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LE LIVRE DES SIGNES ET TEMOIGNAGES 

PROLOGUE 

Entends ma voix, ô Israël, 

Et demeure attentif à mes instructions. 

Car devant toi va s'élever ma parole,  

Comme une colonne de feu,  

La nuit, 

Et comme une colonne de nuées 

Qu'il te faudra suivre,  

Le jour. 

Suis-la sans te détourner ni faiblir,  

Car elle te conduira aux terres d'abondance  

Où coule, avec le lait de la vie éternelle,  

Le miel de la sagesse parfaite. 



MEDITATION sur ALEPH 
 
 
 

1 JE SUIS, 
Sans commencement, sans fin, 
Plus ancien que la nuit, plus ancien que le jour, 
Plus jeune que le nouveau-né, 
Plus éclatant que la lumière, 
Et plus sombre que les ténèbres, 
Au-delà de toute chose et de toute créature, 
Et cependant fixé dans le cœur de chacun. 

2 Hors de moi, je projette les mondes de lumière, 
En moi, à la fin des temps, ils retournent ; 
Cependant de moi, ni hommes, ni anges, 
Ne peuvent s'approcher, 
Car je ne suis connu que de moi-même. 

Immuable dans mon essence, 
Je suis le tout, le suprême, l'unité parfaite, 
Celui qui jamais ne change, 
Eternel, Infini, Absolu, 
Sans forme, indivisible, à jamais Un. 

3 Je suis la source de toutes les existences, 
La continuation et la fin. 
Je suis le germe, 
Je suis la croissance, 
Je suis le déclin. 
Hors de moi j'exprime toutes choses et toutes créatures, 
Je les soutiens alors qu'elles ont leur existence propre ; 
Et quand le rêve de séparation s'achève, 
Je suis la cause de leur retour en moi-même. 
Je suis la Vie, 
Et la Roue de la Loi, 
Et je suis le Chemin qui mène à l'Au-delà. 
Nul n'existe sinon moi. 

  

 



 

4 Je suis le Feu de l'Esprit Qui se divise lui-même  
En deux natures, la Supérieure et l'Inférieure,  
Celui qui se revêt d'une robe de chair  
Pour descendre dans la matière. 

Je suis le principe vital de tout ce qui existe. 
Car il n'existe rien qui ne vive, 
Et de toute vie je suis la source. 
Ainsi qu'il est écrit : 
La pierre d'abord, 
Puis la plante, 
Puis l'animal, 
Et enfin l'homme. 
Mais avant la pierre, je suis le feu, 
Egalement réparti dans l'espace, 
Ne manquant nulle part, emplissant toute chose. 
Et avant le Feu, dissimulé en lui, 
Je suis la pure connaissance 
D'où toutes formes émanent. 

5 Hors de moi 
Il n'est ni sagesse, 
Ni connaissance, ni compréhension. 
Je pénètre dans tout état de connaissance, 
Dans le faux savoir autant que dans le vrai, 
Si bien que je suis tout autant l'ignorance de l'insensé 
Que la compréhension du sage. 
Car ce que tu nommes ignorance et folie 
N'est que mon pur savoir,  
Encore mal exprimé  
Au travers d'une image inachevée  
De ma divine perfection. 

Malheur à ceux qui viennent condamner 
Mon œuvre encore inachevée ! 
Regarde ceux qui prétendent juger, 
Comme ils sont eux-mêmes non achevés. 
A travers le creuset des épreuves et des peines, 
II leur faudra passer, 
Avant que la pure clarté de ma sagesse 
Puisse rayonner de leur cœur purifié, 



Ainsi que brille le feu 
Brûlant dans une lampe d'albâtre. 

6 Je suis l'acteur en toutes choses 
Rien ne se meut sinon par mon pouvoir. 

Je suis le flux de guérison 
S'écoulant des mains consacrées, 
Je suis le venin des crochets de la vipère. 
Rien ne s'effondre sinon par moi, 
Et en chaque chose qui s'élève, 
Le pouvoir qui l'érigé est le mien. 

7 Ma présence est la substance de toute chose. 
Je suis la neige vierge sur la cime des monts ; 
Je suis l'humus fertile au fond des vallées. 
Je suis l'or et l'argent des vases consacrés ; 
Je suis aussi la boue sur les sandales laissées par le fidèle 
A la porte du temple. 
Vois-moi, reconnais-moi dans tout, ô Israël, 
Et en vérité, tu verras. 

8 Alors, voyant ainsi, tu comprendras aussi,  
Que rien n'est ou ne peut être mon contraire.  
Etant tout et en tout 
Comment pourrais-je me combattre moi-même ?  
Qui donc a le pouvoir de limiter ou vaincre  
La source même du pouvoir ? 

Sache donc que tout ce sentiment de conflit 
N'est qu'un jeu d'ombres, issues de l'ignorance. 
Attends-moi patiemment, moi ton Seigneur. 
Car j'ai choisi le jour 
Où je rendrai lumineuse toute obscurité, 
Et je te montrerai, devant toi, droite et vraie, 
La voie de certitude et de sécurité, 
A l'endroit même où des abîmes d'épouvanté 
Semblaient s'ouvrir à tes pieds. 

  



 

9 Je suis le commencement de tous les commencements,  
Hors du contrôle du temps et de l'espace,  
Celui que n'attache aucun lien, ni de nom ni de forme.  
Omniprésent, 
Je centre la perfection entière  
De ma puissance illimitée,  
Je suis le Seigneur des légions sans nombre. 
Cherche-moi dans le Saint des Saints,  
Au cœur du Temple véritable  
Et sur la Montagne Sacrée,  
Vois, je suis toujours avec toi,  
Et jamais je ne sommeille. 

10 Je suis le Sommet, plus haut que toute cime,  
Et je descends plus bas que toute profondeur.  
Pourtant je suis à jamais entre Sommet et Abîme  
En parfait équilibre. 
Considère-moi donc sous cet aspect de aleph  
Et là tu trouveras Hauteur et Profondeur,  
Ainsi que le chemin qui les joint  
Pour la descente et le retour. 

11 En vérité je suis aleph, 
Le bœuf de la flamme solaire 
Dont le rayonnement éclaire tout l'univers, 
Dont le souffle de vie passe en flux et reflux 
En toute créature grande ou petite, 
Dont le pouvoir prend forme 
En toutes activités de l'homme, de l'animal et de la plante, 
Et même dans l'objet qui semble inanimé. 

Je suis aleph, portant sa charge avec patience, 
Dont la puissance porte le lourd fardeau du manifesté. 
Je suis aleph, l'Eternel Artisan, 
Par mon pouvoir les champs sont cultivés 
Et de mon existence toutes les graines 
Tirent leur croissance et leur développement. 
 
 



Je suis aleph, 
Le Premier, la Racine. 
C'est de ma Volonté insondable 
Que l'univers tire son origine. 
Je porte en ma Sagesse infinie 
Le modèle, le plan de toutes choses. 

Avant tous les mondes, j'étais ; 
Dans tous les mondes, je suis ; 
Et quand les mondes ne seront plus que souvenir, 
Je serai. 

  



COMMENTAIRES sur ALEPH 
 

 

 

ALEPH, prononciation : Alef. 
Translitération : "A". 
Nombre ; 1. 
Signification : bœuf 
Intelligence, Conscience, Ignée (de Feu). 

Prologue : 

Dans tout ce texte, le nom propre Israël larDy doit être interprété comme 

désignant l'Israël spirituel. Ce nom signifie lutteur de Dieu donc par 
extension ;7 gouvernera comme Dieu. Ce texte s'adresse à tous ceux qui, 
s'identifiant à la Volonté Divine, la laissent s'exprimer à travers eux sans 
jamais faire obstacle à son libre passage. De cette manière, ils vivent vraiment 
la Vie Divine, et participent en conséquence à la Divine Souveraineté. 

2 Cependant de moi, ni les hommes ni les anges ne peuvent s'approcher. 
Aucun être dont la conscience porte la moindre trace de séparatisme ne 
peut approcher la Réalité de l'Absolu. Quand, à la fin, tout retournera à 
l'UN, les différences qui constituent les divers règnes, plantes, animaux, 
hommes, anges, s'évanouiront. 

4 Je suis !e principe vital de tout ce qui existe. Ceci fait référence à l'attribution 

de Roua'h à la lettre ALEPH a. Le mot hébreu Roua'h cvr  (RVCh) est 

analogue au sanskrit Prana, au grec Pneuma, au latin Spiritus. Chacun de 
ces mots signifie Souffle, et chacun d'eux signifie Vie. Cette méditation 
affirme avec force que ce Souffle-Vie anime même les formes 
communément considérées comme étant dénuées de vie. 

5 Les mots mon œuvre encore inachevée sont une clef permettant de 
comprendre toute la philosophie du bien et du mal qui inspire ces 
méditations. Selon la pensée de l'auteur, nous vivons dans un organisme 
dynamique en pleine croissance que nous appelons l'univers. Le but pour 
lequel cet organisme a été projeté dans la manifestation relative n'est pas 
encore entièrement réalisé. Il ne s'agit donc pas d'un mécanisme 
achevé, d'une chose faite une fois pour toutes, mais plutôt d'un Etre 
vivant, dont la vie contient d'innombrables vies plus petites et 
d'innombrables degrés de moindre connaissance 

 



 

 



MEDITATION sur BEITH 

1 Un, et Un seulement, suis-je dans mon essence ; 
Immuable et Indivisible ; 
Cachant en mon être 
Les Dix Lumières de l'émanation divine. 

Dans cette inaltérable unité qui est mienne 
Je suis le suprême, 
Et nul n'est égal à moi. 
Mais bien qu'immuable à jamais, 
A travers toute éternité, 
Je manifeste ma puissance dans l'incessant changement. 

2 Ils s'égarent, ceux qui parlent de mon immuable essence, 
Comme si elle était fixité au centre de l'action. 
Ce qui change n'est pas ma propre nature, 
Mais elle porte en elle la possibilité 
De l'infinie diversité des voies et des moyens. 

3 Telle est la pierre d'achoppement pour les ignorants. 
Déconcertés par les mots riches d'un double sens, 
Ils ne perçoivent pas que mon immuable nature 
Est une essence ayant la Vie pour base première, 
Non simplement l'Etre. 
Tu ne me connais pas, ô Israël, 
Si tu me vois seulement comme Celui qui EST. 
Me connaître en Vérité, est savoir 
Que je suis Celui qui VIT. 

Je suis la Vie elle-même 
Et sans Esprit il n'y a pas de Vie. 
Je suis l'essence de l'Esprit 
Et cette essence de l'esprit est la Volonté. 
Toutes les volontés créées 
Ne sont que reflets de cette Volonté, 
Mais dans son essence 
Qu'est donc cette Volonté, — 
Sinon le Désir ? 
 

 



Je suis l'éternelle Vie 
Et je suis l'éternel désir de manifestation, 
J'exprime pour cela les mondes de lumière, 
Pour cela, je me divise moi-même et deviens deux. 

4 De ce deux, le premier est la Couronne de ma Volonté 
Primordiale. 
Ma suprême nature se tient au-dessus du monde,  
Qui découle de mon acte de connaissance.  
Cependant, même cette nature supérieure  
Est toujours extérieure à ma profonde essence,  
Et ainsi elle est pour moi comme BEITH, ma Demeure.  
Car je réside en elle, Et elle est une émanation de moi.  
Néanmoins, j'emplis ma demeure,  
Et c'est pourquoi il est écrit : Par le nom seul, Le Suprême 
se distingue de la Couronne. 

5 Dans ma suprême demeure, je suis tel le Spectateur. 
Par ma contemplation qui jamais ne vacille, 
Le courant du manifesté poursuit sa course. 

Quoi que ce soit qui existe 
A son commencement dans ma Volonté, 
Ne poursuit sa vie que dans ma Volonté, 
Et par ma Volonté vient enfin à son terme assigné. 
En vérité, il n'est d'autre volonté que la mienne 
Dans l'univers entier ; 
Mais chaque créature y participe. 

6 Toute substance vient de ma substance, 
Et tout ce qui a forme 
Est construit de ma quadruple manifestation primordiale. 
Quatre sont les principes subtils 
Dissimulés au non initié par le sage, 
Sous les termes de : feu, eau, air et terre. 
En diversité infinie de mélanges et de proportions, 
Dirigés par ma Volonté, 
Ils se mêlent pour produire des formes. 
Ils sont les transmutations d'une essence unique, 
Et de leurs combinaisons découlent toutes choses. 

 



Regardant ainsi la multiplicité des existences  
Provenant de mon unique essence,  
Je saisis la complexité de leurs rapports.  
Je vois que leur origine, leur plénitude et leur fin  
Ne sont, en vérité, rien d'autre que moi-même.  
Ainsi je vois que toutes choses,  
Quelles que soient leurs apparences,  
Prennent toutes racines dans le bien  
Puisqu'elles jaillissent de ma propre nature. 

7 Ma nature supérieure est aussi réfléchie 
Dans l'esprit de tout homme créé à mon image. 
Reconnais-moi donc comme la source de toute volonté vraie,  
Et comme le pouvoir de perception de choses  
Qui semblent rester en dehors, et distinctes  
De celui qui les regarde. 

Ce qui, en toi, perçoit tous ces objets, 
Te donnant pouvoir de les distinguer l'un de l'autre, 
Ce qui te les révèle 
Dans les rapports qu'ils ont entre eux et avec toi, 
Cela qui te permet de découvrir 
Les lois régissant leurs actions réciproques, — 
Sache que cela est identique à ma nature supérieure. 

Partout où agit ce pouvoir, 
Dans les formes hautes ou bien basses, 
Moi seul en suis la source, 
Moi seul, Le Connaissant. 

Il n'est pas tien, mais mien, le pouvoir d'attention, 
D'observation, de découverte, 
De discernement, des séquences dans le fonctionnement de la nature. 
En tout ceci, et dans le pouvoir de discrimination,  
Ma nature supérieure œuvre à travers toi. 

8 Bienheureux seras-tu quand tu pourras saisir cette vérité.  
Car comprenant alors que ce n'est pas ton faible moi,  
Maïs mon Esprit omniscient  
Qui se sert de tes yeux pour regarder le monde,  
Tu auras foi pour me laisser voir par toi. 
 



Consacrant tous tes sens à mon seul service 
Tu triompheras alors de tous leurs vices. 
Alors ce ne sera plus toi, mais moi, 
Qui discernerai le poids, la forme, la texture, 
Des choses que tu toucheras. 
Ce ne sera plus toi, mais moi 
Qui aurai la connaissance de l'odeur et du goût 
Acquis par le nez et la langue. 
Et quand j'utiliserai tes oreilles pour entendre, 
Elles seront accordées aux plus mélodieuses harmonies 
Au lieu d'être assaillies de stridentes dissonances. 
Ainsi tu participeras 
A la béatitude de mon expérience de l'univers,  
Joie inconnue de ceux dont l'âme est imparfaite,  
Dont l'heure d'accomplissement n'a pas encore sonné. 
 

 



 

COMMENTAIRES sur BEITH 

 

 
BEITH, prononciation : Bête. 
Translitération : "B". 
Nombre : 2. 
Signification : maison. 
Intelligence, Conscience, Transparente. 

1 Les dix Lumières sont les dix Sephiroth représentées par les cercles sur le 
diagramme de l'Arbre de Vie servant de frontispice à ce volume. Voici 
leurs noms : 

1. Kéther, rtk  la Couronne ou Volonté Primordiale. 

2. H'ok'mah, hmkc  la Sagesse. 

3. Binah, hnyb (  la Compréhension. 

4. Hésséd, dsc  la Compassion, la Clémence. 

5. Guebourah, hrvkg (  la Force, la Rigueur, la Sévérité. 

6. Tiphéréth, trapytk  la Beauté. 

7. Nétsah', cxn la Victoire. 

8. Hod, dvh  la Splendeur. 

9. Yéssod, mdvsy  le Fondement, la Fondation. 

10. Malkouth, tvklm  le Royaume. 

Les seconde, quatrième et septième Sephiroth constituent le Pilier de la 
Compassion, ainsi nommé d'après la quatrième Sephirah. 
Opposées, bien que complémentaires, les troisième, cinquième et 
huitième Sephiroth constituent le Pilier de la Rigueur (ou de la Sévérité), 
ainsi nommé d'après la cinquième Sephirah. 
 
Le Pilier du milieu, composé des première, sixième, neuvième et dixième 
Sephiroth, se nomme le Pilier de la Clémence. 

Les dix Sephiroth sont aussi divisées en une Triade Supérieure (des 
Sephiroth Supernaturelles) comprenant les trois premières, et une 



Heptade comprenant les Sephiroth allant de dsc  (Hésséd) à tvklm  

(Malkouth). Cette Heptade est la base de nombreux diagrammes 
septénaires que l'on rencontre dans la littérature consacrée à l'occultisme. 
Cependant, à l'arrière-plan et au-dessus des Sept, il y a toujours la Triade 
Supernaturelle, car, ainsi que nous le dit le Sépher Yetsirah, (ou Livre de la 
Formation), les Lumières de l'Emanation sont Dix et non pas Neuf, Dix et 
non pas Onze, c'est-à-dire, ni plus ni moins que Dix. 

4 L'éternel désir de manifestation. Il y a ici un exemple de l'usage fait par 
l'auteur de la Guématrie, méthode Qabalistique établissant des identités 
de sens entre des mots ayant la même valeur numérique. Chaque lettre 
hébraïque étant aussi un nombre, le nombre d'un mot est la somme des 
valeurs numériques des lettres qui le composent. 

Le mot hébreu désignant le désir est Taévah, hvat  (ThAVH) et la valeur de 

ce mot est 412 (400 + 1 + 6 + 5) qui est égale à celle de la lettre-nom b 

(Beith} : tyk  (BiTh) (2 + 10 + 400). (cf le tableau de valeur des lettres au 

début de l'ouvrage). 

4 La profonde essence mentionnée dans ce paragraphe est : rva  Pvs  NyZ  

(Ein Soph Aur) la Lumière Illimitée. Dans la philosophie de la Qabale, Ein 
Soph Aur est considérée comme subsistant de toute - et pour toute éternité 
- et comme étant CELA qui précède toute manifestation. C'est pourquoi, 

bien que rtk  (Kéther), la Couronne - ou Volonté Primordiale - soit la 

première des Dix Lumières de l'Emanation, elle vient en second rang dans 
la séquence de pensée de la Lumière Illimitée. Par conséquent Kéther 
est comparée ici à une MAISON pour cette Lumière, et comme MAISON est 

le nom de la seconde lettre (b Beith) qui a aussi la valeur 2, l'idée 

Qabalistique qui vient d'être expliquée est vraiment représentée par sa 
lettre et son nombre. 

5,6 Ces deux paragraphes de la méditation doivent être comparés au 
symbolisme de la Clef 1 du Tarot. Le Magicien est évidemment le 
Spectateur, et correspond à la nature supérieure. Les quatre principes 
subtils mentionnés dans la sixième partie sont également indiqués dans le 
symbolisme de cette Clef, et correspondent aux objets placés sur la table. La 
Baguette correspond à l'élément FEU, la Coupe à l'élément EAU, l'Epée à 
l'élément AIR, le Denier ou Pentacle représente l'élément TERRE. 
Notez bien que le texte dit : le Sage dissimule les véritables principes 
sous les noms des éléments de l'ancienne physique. 

  



 



MEDITATION sur GUIMEL 

1 Ainsi tu as vu, ô Israël, 
Comment, pour l'amour de la création, 

La Vie Une que je suis 
Semble se diviser elle-même 

Et devenir deux. 

De ces deux éléments, je t'ai déjà montré 

Ma nature supérieure, la Couronne de la Volonté Primordiale, 

En laquelle j'ai fait ma suprême demeure. 

Maintenant, écoute attentivement, 

Alors que je t'expose le mystère de ma nature 
inférieure, 

Appelée dans l'Arbre de Vie : 
La Sephirah de la Sagesse. 

2 N'oublie pas que ces deux natures, 
Bien que nommées supérieure et inférieure 
Sont, en réalité, de même rang ; 

Car il est écrit : 

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, 

Et ce qui en haut est comme ce qui est en bas. 

Ne sois pas égaré par la fausse doctrine 
Qui a conféré à la nature inférieure 

Une puissance et une valeur un peu moindres 
Que celles qui sont inhérentes à ma nature supérieure. 

Elles sont comme les plateaux d'une balance, 
Et chacune a sa qualité particulière 

Et chacune a sa sphère d'activité. 
Aucune ne précède l'autre, 

Car elles existent ensemble, 
Réunies à jamais de toute éternité. 

 

 



3 Ma nature inférieure est la substance universelle, 

Et le miroir divin 
Dans lequel, résidant au cœur de toute chose, 

Je me reflète moi-même. 

C'est pourquoi l'ignorant 
Qui prend la réflexion pour ce qui se reflète, 

A l'illusion que ma nature secondaire est plus intérieure 
Que la Volonté Primordiale. 

C'est la même illusion que l'on peut éprouver 
Lorsque l'on voit une chambre reflétée dans un miroir ; 

Et croit que l'on a vu cette chambre elle-même. 
Car bien que ce qui se présente dans le miroir de la 

Sagesse soit intérieur, 
L'agent de réflexion se trouve à l'extérieur, 

Dans le royaume du secondaire et de la création. 

4 Comme substance d'où toutes formes surgissent, 

Et véhicule de mon essence divine, 

Ma nature inférieure est à la supérieure 
Ce que la passive est à l'active ; 

Ce que la femme est à l'homme, 
Et ce que Eve est à Adam. 

Mais de chaque Rayon Lumineux d'Emanation 
Qui provient d'elle sur l'Arbre de Vie, 

Cette même Sagesse est à la fois Racine et Source. 
C'est pourquoi dans les Ecritures 

La Sagesse est représentée comme une femme 
Dont il est dit : 

La Sagesse a construit pour elle une maison. 
Mais dans d'autres écrits, cette même Sagesse 

Est aussi appelée par le sage AB, le Père. 
Jamais la Sagesse céleste 

N'est connue sous l'aspect de la Mère, 
De toute chose Elle est la substance virginale 

Dont rien ne peut jamais souiller la pureté. 

5 Or, souviens-t'en désormais, je suis le pur SAVOIR moi-même, 

D'où sort toute manifestation. 
Rappelle-toi que ma nature supérieure est 

La Volonté Primordiale, l'Eternel Veilleur 
Sous les regards de qui coule le flot de la création. 

La substance de ce flot est la nature inférieure, 
Où j'aperçois de moi les images sans nombre 

Que sont toutes choses, toutes créatures, grandes et petites. 
Tout ce qui existe 

N'est qu'une ride à la surface du flot, 
Mais tout est composé de la même substance. 

Ainsi tout participe à la qualité propre 
De ce même flot, 

Lequel est le miroir où je me vois moi-même, 
La racine de tout souvenir. 

6 La création est le registre de ma toujours changeante 
Manifestation. 

Toutes choses portent l'empreinte de l'histoire 
de l'univers. 

Il n'est de mes actions rien qui ne s'enregistre, 
Et les hommes eux aussi y participent, car Ils 

font partie du flot de ma nature inférieure. 
Aussi partagent-ils ma parfaite mémoire,  

Qui est la source de tous les souvenirs  
Et la racine de toute la sagesse de l'humanité. 

7 Ainsi donc, toute sagesse 
Se résume en la connaissance de mon être. 
Cette conquête est l'objet de toute recherche, 
De toute activité, de toute dévotion.  
De la connaissance de moi vient celle, 
mineure,  
Des choses que j'ai fait naître. 

 



Connaissance mineure et d'ailleurs inutile, 

Si elle n'est fondée sur la connaissance 

De mes natures supérieure et inférieure. 

Et c'est pourquoi il est écrit : 

Souviens-toi de ton créateur maintenant, aux jours de ta 

jeunesse, 

Et tes jours seront nombreux. 

Me garder vivant dans ta mémoire, c'est t'unir toi-même  

Au principe subtil de l'Eternelle Vie. 

8 Ma nature inférieure est le lien  

Entre moi et toutes choses créées.  

C'est pourquoi elle est semblable à GUIMEL, le chameau  

Qui transporte un homme, sain et sauf,  

De cité en cité, à travers les déserts.  

On la compare aussi à ce même GUIMEL 

Parce que le chameau transporte des produits rares et précieux,  

Et encore parce qu'il signifie Les voyages, les communications.  

Il est donc le symbole du changement,  

Du flot et du mélange des idées  

Portées par le courant de la mémoire. 

Heureux celui qui sait monter 

Ce chameau de ma nature inférieure. 

Ceux qui apprennent le secret de sa maîtrise, 

Il les transportera jusqu'à moi, leur Seigneur. 

Mais combien difficile et combien laborieuse 

Est la conquête du pouvoir de la mémoire ! 

Ceux qui remporteront cette victoire devront lui consacrer 

Force, courage et patience ; 

Mais ils seront semblables aux rois et princes dans ce monde, 

Et même comme des dieux dans le monde à venir. 

 

GUIMEL, prononciation : Guimel. 

Translitération : "G dur".  

Nombre : 3.  

Signification : chameau.  

Intelligence, Conscience, Unifiante. 

1 Sur l'Arbre de Vie, le sentier de la lettre g GUIMEL joint Kéther à 

Tiphéréth. Mais dans la méditation, la correspondance juste de 

GUIMEL est avec H'ok'mah, la seconde Sephirah, parce que la 

lettre-nom GUIMEL lmg , (GML) a pour valeur 73, qui est la 

valeur correspondant au nom H'ok'mah , hmkc , (ChKMH) (8 + 

20 + 40 + 5) Sagesse. Il y a d'autres profondes raisons à cette 

identification de GUIMEL avec H'ok'mah qui ne peuvent figurer 

dans ce bref commentaire. 

2 La citation est tirée de la Table d'Emeraude dont l'auteur serait 

Hermès Trismégiste. Cette référence est un des indices 

permettant d'affirmer que celui qui composa ces méditations 

est l'un des derniers anciens Qabalistes connus. 

Dans la Qabale, la direction de l'espace au-dessous est 

attribuée à GUIMEL, et la direction de l'espace au-dessus à 

BEITH. Philosophiquement, elles se rapportent aux natures 

inférieure et supérieure de la Vie une, ainsi que l'indiquent les 

méditations. La doctrine, ici, est si étroitement liée à celle de la 

Bhagavad-Cita qu'elle laisse supposer que notre auteur a 

rencontré l'un des philosophes errants de l'Inde. 

4 Comparez les termes de ce paragraphe avec les symboles de la 

Clef 2, la Grande Prêtresse. La phrase dont rien ne peut jamais 

souiller la pureté signifie que, quel que soit le nombre 

des formes qui en émanent, cette substance virginale reste 
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elle-même inchangée. Comme l'eau qui contient des particules de matière 

en suspension ou en solution, cette substance demeure à jamais 

elle-même. Il y a là une des clefs du mystère alchimique de la Matière 

Première. On peut y trouver aussi une indication sur le sens profond du 

mythe de la Vierge existant dans toutes les religions. 

 

 



MEDITATION sur DALETH 

1 Je suis la Porte de Vie, 
Le passage du monde des idées 

Au monde de la forme. 
Etant l'expression de moi-même je prends forme dans la 

substance, 
Mais le pouvoir œuvrant au sein de cette substance 

Est le pouvoir suprême du flux de mes idées. 

2 Considère attentivement, ô Israël, 
La connaissance que tu as de moi 

Dans les lettres sacrées. 
Car c'est avec ces lettres, ainsi qu'il est écrit, Que 

fut créé cet univers. 

3 En ALEPH, 

Je t'apparais comme la source de l'Eternelle Vie, 
M'étant dédié moi-même à porter Le lourd 

fardeau de toute création. 

En BEITH, 

Tu me vois Volonté Primordiale, 
Ayant délimité d'avance 

Les limites de l'univers, 
Et faisant de mon Etre 

La demeure où résident toutes créatures. 
Ainsi qu'il est écrit : 

Seigneur, tu as été notre demeure 
Au cours des générations, 

Avant que les montagnes aient surgi, 
Ou même que tu aies formé cette terre et le monde. 
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En GUIMEL, 

Apparaît ma parfaite Sagesse, 

Qui réunit tous les contraires apparents ; 

Etablissant partout dans la création 

L'équilibre des forces qui s'opposent. 

4 Maintenant, en DALETH, 

Je représente le Portail 

Par lequel la Vie, Eternelle et Sans Limites, 

Entre au royaume de la création temporelle et limitée. 

Cette grande Porte est appelée BINAH ; 

Or BINAH est AÏMA, 
Mère fertile de toute existence. 

Elle est la désirable et la chose précieuse 
Qui mérite d'être l'objet de tes recherches, 

Plus encore que les rubis ou l'or fin. 

Elle est à la fois Père et Mère, 

Car sa fécondité 
Vient du YOD de la Céleste Sagesse. 

5 Elle est la Pensée 
Tissant le plan de l'existence, 

La toile de la manifestation 
Où s'enchevêtrent les pensées des fous, 

Et qui donne la compréhension au sage 
Car il connaît le secret de son mystère. 

En elle est cachée la plénitude de Tétragrammaton,  
Et derrière ce Portail de la Perplexité se trouve  

Le Fils qui vient de tout/ et est en tout. 
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6 C'est la Porte d'Entrée de la vie et de la forme,  

Par laquelle la mort et les combats viennent aussi,  
Ainsi qu'il apparaît dans la numération de Daleth.  

Car D L Th étant 434 est aussi 11,  
Et 11 est la moitié ou l'égal partage de 22,  

Qui représente tout le cycle de la création.  
C'est pourquoi la Porte crée la séparation,  

Et l'opposition d'une partie contre l'autre.  
Et c'est pourquoi il est écrit que  

le Seigneur est un homme de guerre,  
Car DALETH, D l Th, est cachée dans cette affirmation. 

7 Je suis le savoir du sage, 
Et en moi l'ignorance du fou prend racine. 

Car c'est de moi que toute condition émane — 
Le mal tout comme le bien. 

Car nulle projection ne pourrait se produire 
Si limites et mesures n'étaient point établies, 

Et aucune création n'est donc possible sans l'apparence 
Du mal. 

8 La création jaillit de la vie sans limites. 
Cependant, par amour pour la manifestation/ 
Cette vie s'incarne sous l'apparence  

Du Temps et de l'Espace.  
Ainsi, ce qui n'a ni commencement ni fin  

Semble avoir pris naissance,  
Et être finalement amené à la mort. 

Trompés par cette apparence sont les ignorants  
En qui la lumière de ma sagesse n'a pas encore brillé.  

De cette illusion jaillit un faux désir,  
Et de ce faux désir naît l'acte impie. 
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Cependant rien n'est fait que par mon seul pouvoir,  

Et en ces fous Je suis le véritable Acteur,  
Tout aussi véritablement que dans le Sage.  

Des feux de la douleur, des feux de la souffrance 
Qu'ils ont allumés par leur propre ignorance  

Ils reviendront à moi, à l'heure de mon choix,  
Lavés des impuretés de l'illusion,  

Images resplendissantes de mon être d'or. 

9 Mon pouvoir créateur, projection de moi-même, 

Produit l'apparence d'un autre ; 
Mais il faut, ô Israël, que tu comprennes bien 

Que nul autre n'existe en dehors de moi-même. 
Moi seul suis le Connaisseur et l'Acteur, 

JE SUIS l'unique, 

Aussi bien solitaire et non manifesté, 

Qu'apparaissant dans la multiplicité des choses créées. 

10 La force primordiale de mes idées 
Réside en permanence en ATSILOUTH. 

De là, son flot s'écoule 
Dans les trois mondes inférieurs, 

Par la Porte de la Compréhension. 
Ainsi qu'il est écrit : 

Par la compréhension il a fondé les deux. 

Je suis la Matrice féconde, 

D'où naissent toutes les créatures. 
Je suis Mère de toutes les mères, 

Et c'est pourquoi le commandement dit : 
Honore ton père et ta mère, 

Ainsi tes jours seront nombreux 
Sur la terre que t'a donnée le Seigneur, ton Dieu. 
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Car moi qui suis ton Père, je suis aussi ta Mère ; 
Et si tu m'honores, moi,  

Celui qui donne Vie,  
Alors, finalement, tu seras triomphant, 

Même de la mort. 



DALETH, prononciation : Daleite (comme dans tablette). 

Translitération : "D". 

Nombre : 4. 

Signification : porte. 

Intelligence, Conscience, Lumineuse. 

1 Daleth est le signe de l'action combinée de Kéther et 

H'ok'mah, ou de 1 et de 2 exprimés en 3. C'est pourquoi 

l'ancien caractère hébraïque désignant DALETH, était un 

triangle, bien que la valeur de la lettre soit 4. Les valeurs des 

lettres sont apparemment en conflit avec celles des Sephiroth, 

ainsi que celles des Clefs du Tarot auxquelles ces lettres sont 

assignées. Mais 1 dans l'alphabet est l'Un sans second. Dans 

notre numération, cette Unité Absolue est exprimée par le 

signe 0. Notre signe 1 représente la première émanation/ qui 

implique la dyade ainsi que la triade. 

Kéther, 1, est BEITH, la Maison de Ein Soph Aur, et BEITH est 2, 

dans l'alphabet ; mais BEITH, est aussi assignée au Magicien, 

ou 1, qui est le premier dans la séquence du Tarot, parce que 0, 

le Fol, symbole du pur Esprit, et Nombre sans nombre, 

précède réellement l'idée d'unité relative représentée par 1. 

Cependant, le Nombre sans nombre, ou 0, suit chaque 

nombre exactement comme l'ether, ou Akasha des Hindous, 

qui intervient entre chaque élément manifesté. La place logique 

de 0, dans une série donnée, est avant le 1, mais 0 représente 

aussi la réalité manifestée en tant que 1 - ou n'importe quel 

autre nombre - et l'on peut encore dire qu'il existe aussi entre 

deux nombres consécutifs quelconques. Cela est vrai même 

dans le langage courant. Si nous demandons "Qu'y a-t-il entre 

1 et 2 ?" la réponse correcte sera évidemment : "Rien /". 
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2 L'idée que l'univers est créé avec les lettres de l'alphabet est un 

lieu commun de la doctrine Qabalistique. Elle se trouve aussi dans 

l'enseignement hindou (voir La Puissance du Serpent et Shakti et 

Shakta d'Arthur Avalon). Le sens de ce concept est que les 

pouvoirs désignés par les lettres sont les forces constructrices du 

cosmos. 

3 Binah, la Compréhension, est nommée Ima (ou Aïma) la Mère. 

Dans ce paragraphe elle est nommée la désirable ou la chose 

précieuse, parce que le nombre du mot Aïma est 52, qui est aussi 

le nombre du mot H'éméd dmc , (ChMD) qui signifie une chose 

désirable, un objet de délice. 

La Sephirah Binah, est à la fois Père et Mère parce que : 

a) Le mot Aïma est formé du nom Ama signifiant la sombre Mère, la 

Mère stérile et de l'insertion de la lettre y  YOD, (Y), entre la 

première et la seconde lettre de Ama. 

Yod est appelé la lettre paternelle non seulement à cause de son 

nom, la Main, qui est un euphémisme phallique, mais aussi 

parce qu'elle est la lettre caractéristique de la Sephirah H'ok'mah 

dans la philosophie de la Qabale, et que H'ok'mah est appelé ab, 

le Père. 

b) Aïma est le nombre 52, qui est la valeur du nom Divin 

particulièrement associé à la paternité quand le nom est écrit 

dans sa plénitude, c'est-à-dire avec les lettres-noms au lieu des 

caractères simples, sous la forme : ivd hh vv hh (hvhy ) (soit 10 

+ 6 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 5 + 5). 

Cela explique aussi le sens de cette phrase en e//e est dissimulée 

la plénitude de Tétragrammaton, car Tétragrammaton est la 

désignation Qabalistique du Nom Divin de quatre lettres, hvhy  
(IHVH). 

 

Les mots Porte de perplexité sont une référence à la lettre-nom 

DALETH signifiant porte. La perplexité vient de ce que les 
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Qabalistes attribuent à DALETH la paire d'opposés Sagesse et 

Folie. On dit que le Fils est caché en elle parce que la valeur du 

nom Ben, : Nb  (BN), le Fils, est 52, nombre identique à celui de 

Aïma (IMA + IOD). En outre, étant donné que DALETH est 

identifiée ici à Binah, (BINH) le texte se rapporte aussi à la 

doctrine de la Qabale disant qu'en Binah sont à la fois le Père et 

le Fils parce que Binah s'épelle hnyb < , qui contient YOD la lettre 

du Père, HEH h , la lettre de la Mère et BEN Nb < , le nom du Fils. 

4 En additionnant les chiffres dont est formé 434 on obtient 11. 

Dans la Qabale le nombre 22 représente le cycle entier de la 

création parce que c'est !e nombre des lettres de l'alphabet. 

C'est pourquoi le Sepher Yetsirah dit : Vingt-deux lettres 

fondamentales : II les dessina, II les forma, II les purifia, II les 

pesa, II les échangea chacune avec toutes. Au moyen d'elles, II 

forma la création entière et, (par là même), chaque chose qui 

devait être créée (Livre de la Formation 2 :2, traduction 

Stenring). C'est pourquoi encore DALETH tld  434, est 

considéré, par l'auteur comme un symbole de division, de même 

qu'une porte sépare l'intérieur de la maison de l'extérieur, parce 

que 434 se réduit à 11, la moitié de 22. 

La lettre-nom DALETH tld , (DLTh) est cachée dans la phrase 

le Seigneur est un homme de guerre parce que le terme 

hébraïque signifiant Homme de guerre (dans Exode 15 :3) est 

Ish Milh'amah hmclm Sya , (AISh MLChMH) qui a pour 

valeur 434, identique à celle de la lettre-nom. 

Atsilouth est le plus élevé des quatre Mondes Qabalistiques. 

C'est le Monde des Archétypes, pratiquement le même que celui 

du Monde des Idées de Platon. 

Au-dessous se trouve Briah (ou Beriah), le Monde Créateur, ou 

monde des modèles mentaux. 
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Au-dessous de Briah est Yetsirah, le Monde de la Formation 

ou plan des forces invisibles. 

Le quatrième et le plus bas est Assiah, le Monde Matériel ou 

le monde de l'action et des choses. 

 

 



 



MEDITATION sur HEH 

1 Dans tout objet que tu perçois  

Sache que moi, j'en suis l'Essence  

En tant qu'Idée, 

Et Nature Intérieure. 

C'est pourquoi le sage parvient aisément jusqu'à moi 

Par bien des sentiers ; 

Cependant, ces différents chemins ne sont, en vérité, 

Qu'une seule et unique Voie. 

Pénètre, si tu le peux, la nature profonde  

De la plus simple chose :  

Et là, tu me découvriras.  

Cela est la clé du mystère des lettres sacrées.  

Fixe ta pensée sur l'objet qu'évoqué devant toi n'importe quelle lettre, 

Et retiens ta pensée pour méditer sur lui.  

Alors la nature intérieure de cet objet  

Se fera connaître à toi,  

Et c'est par ce moyen que tu t'approcheras  

De certains aspects de mon être. 

2 Considère le sens secret de la lettre HEH. 

Car, de même que je suis l'Essence, 

L'Idée, la Nature Intérieure 

De chaque Bœuf, chaque Maison, 

Chaque Chameau et chaque Porte,  

De même aussi suis-je l'Essence 

L'Idée, et la Nature Intérieure  

De chaque Fenêtre. 

Si, pour méditer, tu fixes ton esprit  

Sur la nature intérieure d'une fenêtre, 

47 

 



Tu comprendras sur le champ que chaque fenêtre 

Participe de la nature d'une porte, 

Puisqu'il s'agit d'une ouverture dans le mur de la maison. 

3 La Maison est KETHER, 

La Couronne de la Volonté Primordiale ; 

Et la Porte est BINAH, 

Portail de la Compréhension ; 

Et comme l'idée de la porte vient de la construction 

De la maison ; 

De même l'idée de la fenêtre vient de la fabrication 

De la porte. 

C'est pourquoi ceux instruits dans les mystères de la Sagesse Secrète 

Déclarent que HESSED, voie de la Bienfaisance, 

Vient de BINAH, Portail de la Compréhension, 

Comme l'idée de la fenêtre 

Provient de l'idée de la porte. 

Or je suis miséricordieux,  

Car ma compréhension embrasse  

La nature secrète de toutes choses,  

Et mon amour bienveillant est le fruit  

De ma discrimination. 

4 De même qu'une fenêtre est insérée dans le mur d'une maison, 

Ainsi l'œil est placé dans la tête, 

De façon que celui qui demeure à l'intérieur 

Puisse regarder dehors, et voir ce qui s'y passe 

C'est pourquoi il est écrit dans le Livre de la Formation 

Que la lettre HEH correspond à la faculté de 

La vision. 

Cela se réfère à mon pouvoir de vision 

Qui diffère du tien, car rien ne lui échappe, 

Et toutes choses lui apparaissent sous leur véritable aspect. 
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II est écrit : 

L'œil du Seigneur est partout 

Et II voit également et le mal et Se bien. 

Et parce que Moi, 

Habitant la Demeure du Vouloir Céleste, 

Je vois donc toutes choses telles qu'elles sont réellement, 

Ma vision n'a pas la moindre souillure de faux jugement. 

Et, voyant, Je comprends, 

Et comme jamais rien ne peut m'être caché, 

Je suis toujours empli de compassion. 

5 Mais la voie de ma Compassion 

Est toujours cachée aux profanes, 

Car ils n'ont pas atteint ma parfaite vision ; 

Le vol de l'aigle est plus facile à suivre, 

Car ma voie s'élève plus haut que la compréhension 

De l'esprit humain. 

Ainsi qu'il est écrit : 

Voilà, il avance avec moi et je ne le vois pas, 

Il passe à mon côté, je ne l'aperçois pas. 

Cependant le secret de cette voie 

Se cache au fond de ton cœur, ô Israël. 

6 Car ma Voie est la Voie du Verbe, 

Et le Verbe est caché en ton cœur. 

Car il s'agit ici du Verbe créateur 

Qui appelle toutes les choses à l'existence.  

Cela cache un mystère,  

Car la lettre HEH dissimule le Verbe,  

Qui est une vision aussi bien qu'une voix.  

Il n'existe à mes yeux aucune différence entre la parole  

Et la vue.  

Car en vérité, c'est par la vue que je m'exprime. 
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Pour celui qui ne sait pas, 

L'apparition du Verbe Créateur 

Est comme un brouillard et une vapeur. 

Car l'existence est comme un voile 

Qui dissimule à leurs yeux ma vraie nature. 

Inaccessible et imperceptible 

Est l'Essence de mon être 

Que les sages appellent Voilée de tous les voiles. 

7 Durant le jour, 

Lorsque tes sens s'affairent 

Aux buts propres à chacun d'eux, 

Si jamais tu me vois, 

Je ne serai pour toi, comme pour tes ancêtres, 

Qu'une colonne de nuées 

Floue et incertaine, 

Allant devant toi. 

Mais la nuit, 

Lorsque tes sens seront au repos, 

Coupés de l'extérieur, 

Et lorsque ton esprit ne sera plus agité 

Par la multiplicité des objets, 

Tu me percevras avec plus de clarté, 

Tel un pilier de feu vivant. 

Regarde, il te sera bénéfique, 

Si tu peux comprendre cet adage, 

Et si tu sais 

Ce qu'est le Jour, 

Et ce qu'est la Nuit. 
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8 Personne ne m'a contemplé face à face, 

Car je suis le précurseur de toutes choses. 

C'est ainsi, ô Israël, qu'à jamais devant toi  

Je te précéderai sur la Voie de la Vie, 

Et qu'à l'humanité toute entière il est dit,  

Comme il fut dit à Moïse :  

Marchant derrière moi tu peux me voir de dos,  

Mais ma face, à jamais, te sera invisible. 

Aussi loin que jamais tu puisses parvenir, 

Je suis déjà passé sur cette voie. 

Tu ne pourras jamais me voir comme je suis, 

Mais dans ce que j'ai fait tu pourras me connaître. 

Le sage me découvre dans mes œuvres. 

9 Nul ne peut me percevoir comme père 

Jusqu'à ce que, comme mère, 

J'amène à la vie toutes les créatures. 

Dans l'alphabet, HEH, succédant à DALETH, 

Est le signe et le symbole de cette vérité. 

De même qu'en son nom, IMA, la Mère, 

Dissimule le YOD, de AB, le Père, 

De même en HEH, que les sages appellent 

La Mère par laquelle eut lieu la création, 

Se trouve caché le même YOD paternel, 

Car dans sa plénitude HEH, est le nombre Dix. 

HEH, relève donc de ma paternelle 

Compassion, 

Puisque dans le nombre Quatre, 

Qui appartient à Hésséd, la Compassion, 

Est dissimulé le nombre Dix, tout comme 

II est caché dans le nom de fenêtre. 

C'est pourquoi, dans l'inépuisable Compassion 

Reposent en secret les trésors du Royaume, 

Car la Décade est le Royaume, 

Et la Décade est cachée en Hésséd. 
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10 Vois-moi donc sous l'aspect du YOD paternel, 
Qui donne vie à la création tout entière. 

L'univers est engendré, 

Aucune main ne l'a créé ; 

Et tu en es à la fois une infime partie, et la totalité. 

De ma propre substance sont faites toutes choses, 

Et libéralement je me donne à chacun. 

Et ceux-là voient, qui vraiment me connaissent, 

Qu'il est de ma nature de concevoir 

Et d'amener à la vie. 

L'univers tout entier est une expression 

De mon Vouloir Primordial de fructification. 

11 Ainsi que tu peux le lire dans la Genèse : 
La création première a été la Lumière ; 

Partout, depuis toujours, cela a été connu 

Des sages. 

Aussi m'honorent-ils de leur sagesse, 

Ceux qui tournent leurs visages vers l'Orient, 

Car l'éclat de l'aube 

Est le modèle de toutes mes œuvres. 

12 Cette création toute entière 
Est le rayonnement de la Lumière Illimitée 

Que je suis ; 

Mais jamais le simple être humain ne pourra parvenir 

A la source de l'illumination divine. 

Nul ne peut me saisir ; 

Et pour tous ceux qui s'efforcent de me prendre 

Dans le filet de la pensée, 

Je suis l'Eternel Fugitif. 

Et cependant, bien que j'échappe aux poursuites, 

Je suis la source et le soutien, même des poursuivants. 
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Je suis, en vérité, l'aliment de tous les êtres, 

Le pain que tu manges est mon corps, 

Le vin que tu bois est mon sang ; 

Et parce que la création eut lieu avec la lettre HEH, 

Cette lettre est la base de toutes les existences ; 

Elle est le tissu dont chaque forme est faite, 

Et elle est la subsistance des besoins de chacun. 

13 Tout cela, je le suis. 

Aussi, bien que personne ne puisse me capturer 

Aux filets de la pensée, 

II parlera vrai, celui qui dira, la main posée 

Sur quelque objet que ce soit 

(Que les hommes le dédaignent, le méprisent ou l'estiment) 

M'as-tu demandé de te faire voir le Seigneur ? 

En vérité, en cela tu le trouveras, 

Si tu as les yeux pour voir. 



 

HEH, prononciation ; Hé (h aspiré comme dans Hop !) 

Translitération : "H" 

Nombre : 5. 

Signification : fenêtre. 

Intelligence, Conscience, Constituante. 

Les deux premiers paragraphes de cette méditation énoncent le 

principe fondamental sur lequel repose la pratique Qabalistique de 

la méditation. Le troisième paragraphe établit la correspondance 

entre HEH, la fenêtre, et DALETH, la porte, en signalant qu'elle est 

de même nature que celle qui existe entre Hésséd, la Miséricorde 

et Binah, la Compréhension.  

Le quatrième paragraphe est une élaboration de l'attribution 

Qabalistique du sens de la Vue à la lettre HEH. 

5 Dans ce paragraphe se trouvent deux exemples de Guématrie, 

tous deux dans la phrase ma voie s'élève plus haut. En hébreu, 

Daoh, had  (DAH) signifie voler, s'élever, et Govah, hbg  
(GBH) signifie hauteur, élévation, sublimité, essor. La valeur 

numérique de chaque mot est 10, qui est aussi la valeur de la 

lettre-nom HEH, hh . 

Un autre exemple de Guématrie se trouve dans une autre 

phrase du paragraphe 5, car l'expression se cache au fond de 

ton cœur est évidemment fondée sur l'identité numérique entre 

H'ov, bh , (HB) place cachée, fond, sein, cœur, et la lettre-nom 

HEH, hh . 

6 HEH dissimule le Verbe. La valeur de cette lettre-nom hh  est 10 

qui se réduit à 1, le nombre d'ALEPH. Or, ALEPH, représente le 
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Verbe Créateur (le Divin Nom hvhy  (IHVH), qui appelle toutes 

choses à l'existence. 

La phrase C'est par la vue que je m'exprime, fondée sur 

l'attribution de la vision à HEH, signifie que l'univers est appelé à 

la manifestation par la soi-contemplation de l'Esprit. 

Un brouillard et une vapeur. Le nom hébreu Ade da  (AD) a pour 

valeur numérique 5, la même que celle de la lettre simple h  HEH, 

et il signifie brouillard, brume. 

9 HEH, est appelée la Mère par laquelle eut lieu la création parce 

que H, est la seconde lettre de Tetragrammaton, hvhy  (IHVH). Or 

cette seconde lettre est attribuée à Binah, qui est IMA (Aïma), la 

Mère. 

HEH hcache y  YOD, parce que la lettre-nom HEH, a pour valeur 

10 qui est le nombre de la lettre YOD.  

Dix est caché en Quatre, le nombre de la Sephirah Hésséd, 

parce que 4 implique la préexistence de 1, 2 et 3 de sorte qu'il 

peut être considéré comme la représentation de 1 + 2 + 3 +4,soit 

10. 

Ici la Qabale est conforme à l'occultisme du nombre 

Pythagoricien. Quand Hésséd est considéré comme étant le 

nombre 4, les trésors du Royaume reposent en secret ici parce 

que 10 est le nombre de la Sephirah Malkouth, le Royaume. 

10 Le mot fructification qui résume ce paragraphe est un autre 

exemple de Guématrie. Le mot hébreu est Abab, bba , (ABB) 

fleurir, porter des fruits, et la valeur numérique de ce mot est 5,la 

même que celle de la lettre H. 

1-1 Ceux qui tournent leurs visages vers l'Orient, et les deux lignes 

suivantes se rapportent à l'attribution de la direction EST, à la 

lettre DALETH, qui précède HEH dans l'alphabet. 
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12 L'éternel fugitif vient du nom propre Agée, aga , (AGA) qui est 

probablement dérivé de l'arabe. Sa valeur numérique est 5, de 

même que pour H. 

Aliment en hébreu se dit Bag, BG, mot dérivé du persan ; sa 

valeur est également 5. 

 

 

 



MEDITATION sur VAV 

1 Principe unissant toutes choses  

Dans l'univers manifesté, 

Je suis à juste titre identifié à VAV, le Clou. 

En effet, je suis tout, et je réside en tout, 

Et c'est pourquoi je suis le chaînon ou le lien 

Reliant les parts 

Qui composent le tissu de l'existence. 

Car dans tout l'univers il n'est pas de rupture 

Et par des liens indissolubles 

Chaque point est relié à tous les autres points. 

2 Derrière les existences séparées 

Se trouve l'unité de mon être 

Qui est comme un filet 

Réunissant ces innombrables formes. 

Car rien n'existe isolément 

Toutes choses sont associées entre elles. 

La manifestation nécessite 

L'apparence de parties distinctes. 

Et quand je manifeste mon pouvoir, 

Ce que j'amène à l'existence 

Doit paraître autre que moi-même ; 

Et parce que je suis entièrement libre, 

C'est à moi-même que je me présente, 

En une infinie diversité de formes. 

Pourtant l'apparent isolement par classe et par genre, 

La séparation entre toutes les créatures, 

N'est qu'une illusion qui ne me trompe point, 

Pas plus qu'elle ne peut tromper 

Ceux en qui ma Sagesse a mûri. 
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3 Insondé autant qu'insondable 

Est l'Abîme de Profondeur 

De ma nature intérieure. 

Dans le gouffre insondable du Non-Etre 

Surgit ma Volonté Eternelle, 

Et par l'exaltation de cette Volonté 

Voici que le Non-Etre s'extériorise 

Et revêt l'apparence, alors, de Quelque Chose. 

4 Ce Vouloir, Point infime de tout commencement, 

Se projette à la recherche de lui-même. 

Car ce Vouloir est une faim, 

Un désir, 

Et une aspiration. 

Ma nature étant immuable, 

Cet intense désir n'est jamais altéré. 

C'est un but arrêté avant toute manifestation, 

Un objectif fermement décidé, 

Une détermination confirmée par mon expérience. 

C'est de ce désir que provient 

La fixation des frontières 

De l'univers. 

Par lui je trace le cercle pour Quelque chose 

Emergeant des Profondeurs infinies du Non-Etre. 

C'est pourquoi ce désir est la racine de Guébourah, Rigueur, 

Car il restreint la liberté du Non-Etre, 

En produisant ainsi une apparence 

De limitation 

Et de séparation en lui-même. 
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5 Le Clou est un parfait symbole de cette Sévérité. 

Il en a l'acuité, il pénètre, il transperce. 

Et tout comme le clou réunit fermement  

Les éléments d'une maison,  

De même, le désir de manifestation  

Relie entre elles les parties de l'Univers 

Qui est ma demeure. 

6 Ce sont là, ô Israël, des mystères 

Difficiles à comprendre. 

Tu ne parviendras point, malgré bien des recherches, 

A en saisir le sens, 

A moins de les poursuivre comme il convient. 

Pourtant la Voie vers la Compréhension est toujours ouverte 

A celui qui la suit sans jamais dévier. 

Et c'est sur cette Voie du Cœur 

Que tu seras guidé 

Par ta propre Audition intérieure. 

7 Même cet aspect de ma nature 

Qui se présente sous la signature 

De la lettre VAV, 

Est une promesse et un accomplissement de la Voie de la Vie. 

Car me manifestant comme le lien 

Unissant toutes les parties séparées de ma création, 

Je me révèle à toi 

Comme le trait d'union 

Liant les créatures entre elles, 

Aussi bien qu'à leur Créateur. 

Je suis le Créateur, 

Et je suis le Clou qui t'unit à moi. 

En toi je suis toujours présent, 

Tu n'as qu'à te retirer en toi-même pour me trouver. 
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Reste donc sourd 

A la confusion du monde qui t'entoure 

Ouvre ton oreille intérieure. 
Aspire à moi avec ardeur. 

En vérité ton aspiration vient de moi, 
Et ce qui t'a ainsi poussé à ma recherche 

C'est ce même désir ardent qui t'a amené à la vie, 
Tout comme il a aussi fait naître 

Les quatre mondes, et tout ce qu'ils contiennent.  

8 Ta recherche de moi 

Est ma propre quête de moi-même. 

Cette recherche de moi-même, 

Qui maintenant te paraît être 

Ta propre quête de la sagesse et de la compréhension, 

Ne pourra jamais aboutir à un échec. 

Qui que tu sois qui lis ou entends ces paroles, 

Sache que tu viendras à moi. 

9 Je suis celui qui révèle tous les mystères. 

Nul autre n'est l'Instructeur d'aucun homme. 

Et ces mots que tu lis, ou qu'un autre te lit peut-être, 

De qui sont-ils, en vérité, sinon de moi ? 

Je t'ai conduit jusqu'à moi pour t'instruire, 

Et que tu m'écoutes de bon gré ou à contrecœur ; 

Sache que pour avoir lu ou entendu aujourd'hui ces paroles  

Tu m'es dorénavant uni en ta conscience. 

Aujourd'hui tu peux me rejeter, 

Ou recevoir mes paroles avec dédain. 

Le jour viendra pourtant où ma Voix 

Restera dans ton cœur pour toujours. 

Pendant ton sommeil elle saura t'instruire, 

Et dans le cours banal du travail quotidien, 

Soudain, elle sonnera dans ton oreille intérieure. 
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10   Pour toujours, désormais, tu es lié à moi, 

Et dans un jour, 

Un mois, 

Un an, 
Une vie, 

Ou une centaine de vies, Tu connaîtras cela aussi 
bien que moi-même ; Et lorsque tu auras atteint 

cet objectif, Que sera un jour, Un mois, Un an, 
Une vie, 

Ou une centaine de vies ? 

Le temps a cessé d'être pour ceux qui viennent à moi. 

Quand tu auras atteint le But, Ta queste sera oubliée. 



 

VAV, prononciation : vav. 
Translitération : "V" ou "O" ou "OU11

 

Nombre : 6. 

Signification : clou. 

Intelligence, Conscience, Triomphante et Eternelle.  

Jusqu'au paragraphe 4 le texte réclame peu d'explications. Les 

lecteurs des ouvrages de Jacob Bcehme verront une étroite 

relation entre sa doctrine et celle du paragraphe 3. Dans le 

paragraphe 4, la phrase une faim, un désir et une aspiration 

est basée sur le verbe Avah, hva  (AVH) désirer, qui a la valeur 

numérique 12, équivalente à celle de la lettre-nom VAV (vv) v v . 

5 Il en a l'acuité. Cela correspond à l'adjectif H'ad dc  (ChD) 

pointu, aigu, qui totalise également 12.  

L'idée d'assembler les parties de l'univers peut être basée 

sur le nom Guévé abg , (GBA) un réservoir, un puits, 

provenant d'une racine signifiant rassembler, recueillir. La 

valeur de abg  (guimel + beith + aleph) est 6 (3 + 2 + 1), 

la même que celle de v  VAV (6). 
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MEDITATION sur ZAIN 

1 Je suis le glaive, 

L'épée qui est compréhension, 

Séparant la lumière des ténèbres  

A l'aube de la création. 

2 Ce n'est point par addition 

Que la multiplicité des êtres 
Apparaît à l'existence, 

Car moi, source de tout, je suis un, 
Un et un seul, 

Ainsi qu'il est écrit : 
En dehors de moi, il n'est rien. 

En vérité, le début de toutes choses  

Est division, ainsi que l'a dit Moïse :  
Au commencement, les Elohim  

Ont séparé le ciel d'avec la terre. 

3 Ce qui, aux yeux des aveugles, 

Apparaît comme un autre que moi-même, 
Cela, qui pour l'ignorant, 

Semble une forme que mes mains ont façonnée, 
Et dans laquelle Je n'entre pas ; 

Le sage sait que c'est une part de mon être, 
Séparée à mon regard, 

Par mon insondable pouvoir de me refléter moi-même. 

Ce pouvoir, la Sagesse Secrète le nomme la Mère. 
C'est le pouvoir de Compréhension, 
Et c'est aussi celui des Elohim, 
Car en BINAH sont intronisés les Elohim, 
En ELLE résident leurs Trônes. 
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Miens sont les Trônes, miens sont les pouvoirs des Elohim, 

Et moi, que les hommes adorent comme le Père 

Je suis aussi connu des sages comme la Grande Mère, 

Celle qui, dans son nom, dissimule 

Les noms du Père et du Fils. 

4 Ce nom est le glaive tranchant 

Par lequel le Un que je suis 

Se divise lui-même en la Multitude. 

C'est de BlNAH que cette épée tranchante procède, 

Et par sa force séparatrice 
Je fends ma propre unité en pièces/ 

Me divisant moi-même en Deux, 
Le Père et la Mère. 

Cela, discerne-le en ZAÏN, 
Dont le commencement est l'épée qui sépare, 

Dont le milieu est le YOD paterne! 
Et dont la fin, par la numération, se réfère 

Aux Portes de la Mère. 

Là encore, tu percevras 

Les Elohim (car ils sont Sept), 
Et les Lumières de l'Emanation (car elles sont Dix), 

Et les Portes de la Compréhension (qui sont Cinquante). 

C'est ainsi que l'on voit dans ZAÏN, l'Epée, 

L'image de tout ce qui fut,  
Qui est, et sera à jamais. 

5 Et l'épée jaillit, 
Et du cœur de la Mère elle va au cœur du Fils, 

Et sa trajectoire est la voie de l'Intelligence Disposante. 
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Ce chemin se nomme 
La Fondation de la Beauté au séjour des Supernaturelles. 

Et s' i l  est appelé ainsi, 
C'est qu'il émane de BlNAH 

Pour se rendre dans TIPHERETH ; 
BINAH est donc la Fondation de la Beauté, 

Mais c'est parmi les Supernaturelles qu'elle réside, 
Car Elle est la seconde émanation de la Couronne. 

6 C'est encore à un autre titre 

Que BlNAH est la Fondation de la Beauté : 
Car elle est AÏMA, la Mère ;  

Et cette même AÏMA, égale par le nombre BN, 
Ben, le Fils, lequel est TIPHERETH 

Bien que la Mère soit la Grande Mer,  

Le pouvoir jaillissant de la voie de L'Epée est 
un pouvoir igné ;  

Car la Mer est la sphère de Shabbatai,  
Qui est la secrète demeure du FEU. 

Le FEU du Père 
Est enfermé dans l'EAU de la Mère, 

Et de ce FEU et de cette EAU 
Vient l'esprit Aérien 

De la voie de l'Epée. 

Et cet esprit Aérien 
Est le souffle de mon Ange, Raphaël, 
Qui répartit mon Verbe avec justice 
Et règne en maître dans le signe des Gémeaux. 

73 



 

ZAIN, prononciation : zailline ou zayin 

Translitération : "Z". 

Nombre : 7. 

Signification : glaive, épée. 

Intelligence, Conscience, Disposante. 

1 Le Glaive qui est compréhension. La lettre-nom ZAÏN z signifie 

épée. La valeur numérique de ZAIN est 67, (ZIN) la même que celle 

de BINAH hnyb<, (BINH), Compréhension. 

2 Le début de toutes choses est division. La Bible dit, dans certaines 

versions : Au commencement Dieu créa... mais la première 

traduction du verbe bara arb (BRA) est couper, séparer, choisir. 

3 La Mère est ÏMA (Aïma) ou Binah. A cette Sephirah, la Qabale 

assigne le Nom Divin, Elohim, Myhla, (ALHIM) et l'on dit aussi 

qu'elle est le siège de ces puissances cosmiques appelées aralim 

ou érélim Mylara, (ARALIM) les Trônes. 

Dans la Qabale, il y a douze Trônes, parce que le nom ERELIM 

totalise 282, dont la somme des chiffres composants est 12 (2 + 8 + 

2). Ce sont les Trônes du Souffle des Vies, parce que 282, est aussi 

la valeur de Roua'h Haiim myyh hvr (RVH HIIM) Souffle des Vies. 

Celle qui dissimule les noms du Père et du Fils se rapporte au mot 

Binah, hnyb (BINH) composé des lettres formant le Nom . Divin Yah 

yh, (IH) qui est relié à H'ok'mah hmkc appelé aussi le Père, 

combiné avec les lettres formant le nom Ben Nb (BN) qui est en 

rapport avec Tiphéréth, appelé également le Fils. 
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Ainsi qu'il est écrit : la Mère renferme le pouvoir du Père et 

manifeste ce pouvoir dans le Fils. Cela est vrai sur tous les 
plans. 

4 La lettre-nom z  ZAÏN, nyz  (ZIN) commence par z  Z, le Glaive, 

contient en son milieu le y  i, le YOD paternel, et se termine par 

n  N, la lettre NOUN dont la valeur est 50, se rapportant aux 

Cinquante Portes de Binah, la Mère. 

Les Elohim, qui sont traditionnellement Sept, correspondent 
donc au nombre de z (zaïn) (z). 

Les Lumières de l'Emanation (Sephiroth) sont dix, et elles 
correspondent au nombre de y (iod) (i). 

Les Portes de la Compréhension sont cinquante, numération 
de la lettre n NOUN, N. 

5 Le sentier de l'Intelligence Disposante, attribué à ZAÏN, 

commence en Binah, la Mère, et se termine en Tiphéréth, le 
Fils. 

6 La Grande Mer (ou océan) est un nom appliqué quelquefois à 

Binah, et Binah, est aussi Shabbataï, yatbS  (ShBThAI) la 

Sphère de Saturne. Saturne, en Alchimie, est le plomb. Le 

Plomb Alchimique est la demeure secrète du FEU, parce que 

Binah, bien qu'elle soit appelée la Racine de l'Eau par les 

Qabalistes opératifs, renferme néanmoins dans ses 

profondeurs l'actif pouvoir igné de H'ok'mah, la Racine du 

FEU, exactement comme le nom IMA, contient le i paternel, et 

comme BINH est formé de Yah, yh  (IH) un nom du Père et 

BEN, Nb <  (BN), un nom du Fils. 
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L'Esprit Aérien du Sentier de ZAÏN se réfère à la qualité aérienne du 

signe zodiacal des Gémeaux, dont le maître, conformément à la Qabale, 

est Raphaël, ange de la planète Mercure. 

 



 

MEDITATION sur HEITH 

1 Je suis l'enceinte protectrice 

Qui clôt le champ de l'existence. 

Tu demeures dans ce champ/ 
Et je suis ta défense 

Contre l'obscurité qui règne à l'extérieur. 

Mais cette enceinte de sécurité 

Est aussi un mur qui limite. 

L'obscurité contre laquelle elle te défend 

Est l'Obscurité rayonnante de la Lumière Illimitée, 

Trop brillante pour tes yeux. 

2 A l'intérieur des murs de la limitation 

S'étend le champ de mon activité 

Dans le monde de la manifestation. 

Et c'est aussi cela que le sage appelle 

La voie de la Maison de l'Influence, 

Car en elle descend l'influx de mon pouvoir. 

Et du fait que ce champ semble être séparé, 

II est aussi le terrain du péché et du châtiment, 

Car dans la limitation est la racine de l'échec, 

Et pécher n'est que manquer l'objectif de la perfection. 

C'est ainsi que l'archer devient de plus en plus habile, 

A force de viser encore, et encore, sa cible, 

Bien qu'au début il la manque mille fois ; 

Ainsi le fruit de tout péché, 

Que les hommes appellent châtiment, 

Perfectionne l'habileté de ceux que j'ai choisi. 
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3 Vois, péché et châtiment ne font qu'un, 

Et le feu du châtiment 

Est le feu où s'affinent mes œuvres. 

Même au cœur du pécheur, le seul Acteur, c'est moi. 

Et je suis aussi Celui qui Souffre 

Dans l'épreuve du châtiment. 

Ta peine est la mienne,  

Et mienne est ta souffrance.  

Ton chagrin transperce mon cœur,  

Et ton angoisse est mon angoisse. 

Je ne me tiens pas à l'écart, immobile, 

Contemplant mon ouvrage, 

Comme un potier regarde l'argile sur son tour. 

Non, ce n'est pas cela, 

Car je suis l'argile, 

Et le tour, 

Ainsi que le potier. 

Je suis l'œuvre et l'ouvrier 

Et les instruments de l'œuvre. 

4 Prends garde de mal comprendre le sens de ces paroles, 

Et ne soit pas trompé par de faux raisonnements. 

Car ils se trompent ceux qui disent :  

Puisque c'est le Seigneur qui est l'Auteur de tout,  

Nous pouvons donc faire tout ce qui nous plaît,  

Puisque nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. 

Sache que l'erreur de leur pensée est la folie qui leur fait dire 

Que tout homme peut faire ce qui lui plaît. 
Ce faux raisonnement 

Prend racine dans l'illusion du séparatisme. 

L'apparence de la séparation 

Vient nécessairement de ma soi-manifestation. 
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L'illusion du séparatisme est la racine du péché et de la souffrance. 

Et cependant l'illusion disparaîtra 

Lors de l'achèvement de l'œuvre 

pour laquelle j'entre dans la manifestation ; 

Et puisque contre moi rien ne peut prévaloir, 

Même le pire des pécheurs parviendra, 

Au temps qui lui est assigné, à la libération. 

5 Puisses-tu comprendre en vérité ceci :  

La libération consiste dans l'effondrement  

Et la destruction totale, de cette enceinte de protection,  

Qui t'entoure et qui te garde  

De la terreur des Ténèbres extérieures.  

Car lorsque l'œuvre sera terminée dans l'enclos de HEITH, 

Quand la Demeure de l'Influence aura atteint le but qui lui est 

assigné, 

Tu sauras alors, ô Israël,  

Qu'il n'y a rien que tu doives craindre,  

Rien contre quoi tu doives te garder. 

Alors les Ténèbres terrifiantes 

Seront révélées à ta vision, enfin rendue parfaite, 

Comme le rayonnement éblouissant de la Lumière Illimitée ; 

Et du Domaine du péché et du châtiment, 

Tu passeras 

Dans la liberté sans limites 

De ma divine perfection. 
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COMMENTAIRES sur HEITH 

c 

HEITH, prononciation : Rette (comme dans Arrête). 

Translitération : Ch ou H'. 

Nombre : 8. 

Signification : champ, enceinte. 

Intelligence, Conscience, de la Maison de l'Influence. 

1 La Lumière Illimitée est Ein Soph Aur, qui est pour nous 

comme l'obscurité parce qu'elle transcende notre vision 

terrestre. C'est la Divine Obscurité dont parle si longuement 

toute littérature mystique. Les Egyptiens la désignaient par 

leur expression : Osiris est un dieu noir. C'est aussi la 

terrible obscurité de la déesse Hindoue Kali. 

2 H’atah taec , (ChTATh) est un nom hébreu qui veut dire à 

la fois péché et redevable d’un châtiment à cause d’un péché. 

Il correspond à la lettre-nom heith, tyc  (ChITh) parce que 

tous deux totalisent 418. 

H’atah taecdérive d’un verbe signifiant manquer la cible.  

 



 



MEDITATION sur TEITH 

1 Ma secrète sagesse est cachée dans le nombre, 

Et c'est dans le symbole de la Numération 
Qu'est caché l'édifice de toute la création. 

Le nombre voile le pouvoir des Elohim, 
Car il est cette obscurité profonde dont il est écrit : 

Et Moïse s'approcha des épaisses ténèbres 
Où était Dieu. De même, il est écrit : 

Tétragrammaton dit qu'il résiderait 
Au sein des épaisses ténèbres. 

Or cette obscurité, sache que c'est l'Egypte,  
Et par la sagesse cachée dans cette obscurité,  

Moïse mena Israël de l'avant.  
Dans l'obscurité qui est l'Egypte  

Se trouve l'obscurité du nombre,  
Cachant l'Unique dans la nuée du Multiple.  

De cette obscurité le Serpent est un signe,  
Ce Grand Serpent, le serpent royal d'Egypte. 

2 C'est le Serpent de la tentation, 
Et cependant de lui provient la Rédemption. 
Car le Serpent est le premier aspect 
De l'Oint. 
Lui qui chassa Adam hors du jardin 
D'Eden, 
Doit un jour ramener Adam 
Au Paradis. 
Ainsi en TEITH est montré le secret 
De l'expansion et du retour, 
Car TEITH est le serpent lové autour de TAV. 
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Voilà le signe du Nom des Noms Que 
nul ne peut même prononcer. 

Et c'est encore le symbole de l'Arbre des Perfections Divines 

Ceint de la puissance des lettres 

Avec lesquelles est formée toute création. 

3 Et parce que la Numération se réfère au calcul 

Et à tous les travaux qui concernent les nombres, 
Voici ce que je montre par cette lettre : 

Tout d'abord, toute chose émane du nombre ; 
Ensuite, les œuvres de puissance accomplies par le sage 

Le sont toujours sur la base du nombre. 
Car le cercle du symbole du Nombre 

Est la puissance ignée, lovée, 
Emanant du soleil, 

Et pour en être maître, tu dois savoir compter. 
Sache donc compter juste, 

Et tu auras alors de l'huile pour tes lampes, 
Car l'huile utilisée pour les allumer 

Contient le secret de cette lettre TEITH. 
C'est l'huile qui jaillit comme fait le serpent, 

Et c'est cette huile-là que ton père Jacob 
Répandit sur la Pierre en la Demeure de la Force, 

4 En vérité, celui qui connaît le secret de cette Pierre, 
Connaît aussi le secret du Serpent, 

Et c'est en lui que s'accomplira la parole :  
Lorsqu'Israël n'était qu'un jeune enfant,  

Alors je l'aimais  
Et fis sortir mon Fils d'Egypte. 

Et celui qui connaît cela deviendra un Dispensateur de Compassion,  
Et toutes ses œuvres prendront racine  

Dans la puissance de ma Loi. 
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TEITH, prononciation : tête. 

Translitération : T 

Nombre : 9. 

Signification : serpent. 

Intelligence, Conscience, du Secret des Activités. 

1 L'ancienne forme de la lettre TEITH était un symbole 

rudimentaire de numération sous la forme d'un cercle entourant 

une croix. 

Mispar rpsm , (MSPR) nombre, Arafel lpri, (ORPL) obscurité 

et Mitsraïm myrxm (Mtz RIM) le nom donné à l'Egypte par les 

Juifs, sont tous numériquement égaux à 380. 

L'Uraeus, ou Serpent Royal, est un symbole caractéristique de 

l'Egypte. Ceux qui sont versés dans la sagesse Egyptienne 

sauront avec quelle vérité on peut dire que la sagesse secrète 

de cette terre est cachée dans le nombre, Pythagore apprit en 

Egypte les grands principes mathématiques contenus dans son 

système. Les mêmes vérités sont résumées dans la Grande 

Pyramide. 

2 Nah'ash, Scn , (NChSh) le nom du serpent de la tentation, 

équivaut numériquement par sa valeur 358 à Mashiah, cywm , 

(MShICh) l'Oint ou le Rédempteur. 

Le Serpent lové autour du Tau se rapporte à l'ancienne forme de 

la lettre e TEITH, un cercle (évoquant le serpent qui se mord la 

queue) entourant une croix qui est l'ancienne forme de la lettre 

TAV (ou tau). 
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Un cercle entourant une croix est un symbole mathématique 

du Nom des Noms, hvhy  IHVH, parce que chaque cercle 

correspond numériquement au nombre 22 et chaque croix au 

nombre 4. Donc le cercle entourant la croix égale 22 + 4, 

c'est-à-dire 26, la valeur de IHVH, le Nom imprononçable. 

La croix, comme la lettre TAV, représente le nombre assigné 

à TAV, soit 400. Ce nombre représente la manifestation des 

Dix Sephiroth dans les Quatre Mondes de la Qabale, parce 

que chaque Sephirah est considérée comme étant 

elle-même décuple, de sorte que la formule numérique de la 

manifestation entière est 10 x 10 x 4 ou 400. Ainsi la Croix ou 

TAV, est un symbole de l'Arbre de la Divine Perfection ; et 

dans l'ancienne forme de TEITH, le cercle entourant la croix 

est un symbole du pouvoir des lettres, parce que le nombre 

total des lettres hébraïques est 22, qui est le nombre 

caractéristique du cercle. 

3 L'arithmétique est la base de tout occultisme pratique. Une 

connaissance des propriétés et de l'emploi ésotérique des 

nombres est indispensable pour sa libération à tout 

chercheur. 

La puissance ignée lovée est la Lumière Astrale, symbolisée 

par un serpent lové. C'est aussi la Kundalini des Yogis, et on 

trouvera beaucoup d'indications sur ce sujet dans les 

ouvrages de H.P. Blavatsky, qui l'appelle Fohat et dit 

nettement que la lettre e  TEITH est un symbole de Fohat. 

Voyez aussi d'Arthur Avalon La Puissance du Serpent et 

Shakti et Shakta.. 

Les lampes sont les étoiles intérieures ou chakras.  

L'huile est la force nerveuse (une modification de Fohat ou 

Kundalini). Elle est créée pour donner l'énergie aux lampes 

au moyen d'exercices dans lesquels il est essentiel de 

compter, parce que l'on y trouve respiration rythmique et 

intonation rythmée des Noms Divins, etc. 
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En hébreu Shémén Le-Méor, rvaml Nmw  (ShMN LMAVR) 

huile pour éclairer, a pour valeur 667, qui est celle de Sod 

haPoûlaouth atvlviph  dvs  (SVD HPOVLVTh) mystère de 

l'œuvre ou secret de toutes les activités spirituelles, le nom du 

Sentier de la Sagesse correspondant à TEITH. 



MEDITATION sur YOD 

1 Je suis la Main créatrice 
Qui façonne les mondes 
Et dispose les sphères, 
Cependant le FEU primordial se déroule 
En libres tourbillons dans le sein de l'espace. 
Mais ce modelage n'est pas comme l'œuvre des mains humaines : 
II est renonciation de moi-même par la Voix de la Vision. 
Par lui, je m'affirme moi-même. 

Oui, je me nomme moi-même comme le Père de tout, 
Et de ma paternité provient 
La fraternité de toutes les créatures. 

2 C'est pourquoi le sage voit dans la lettre YOD 
La Paternité de H'OK'MAH, 
La Sagesse sans limites qui crée toutes choses. 

Je suis ce Père, AB, 
Source de toutes choses ; 
Un dans mon être le plus intime, 
Deux dans l'expression de mon nom, 
Et Trois dans mon union avec ma divine manifestation : 
Créant, 
Préservant, 
Transformant 
A travers les âges sans fin. 

 



3 De ma présence toutes choses tirent leur substance, 
De mon pouvoir tout mouvement a sa source, 
Et ma Sagesse est la base de tout connaissance. 

Toutes les lettres ont donc YOD comme fondation, 
Et chacune révèle YOD en sa constitution. 
Et par ces vingt deux lettres 
Tout le cycle de la création est décrit. 

4 Je suis l'obscurité fluide, 
Cette encre avec laquelle je m'inscris moi-même Sur le 
rouleau de la manifestation. 

Or vraiment, cet écrit du Livre d'Existence 
N'annonce pas des vérités nouvelles, 
Car comme l'enseigna le grand Roi Salomon, 
II n'y a rien qui soit nouveau sous le soleil. 
Et de tout ce qui est, 
Tu peux, en vérité, déclarer : 
Cela fut. 

Et c'est pourquoi la vision du prophète, 
Qui semble transpercer le voile séparant ce qui est 
De ce qui reste à venir, 
N'est en réalité qu'un souvenir 
De ce qui semble appartenir au passé. 

Ma main tient le cycle entier de l'existence,  
Et pour moi le temps n'existe pas. 

5 Je suis le lien entre Hésséd et Tiphéreth, 
Associant les Eaux de la substance avec 
L'Air de la Vie. 
Je mesure et je délimite Roua'h, 
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Dont la juste place est  
Le sentier de l'Intelligence de Médiation ;  
Car je suis l'Intelligence de Volonté  
Qui apporte l'Eau de la Miséricorde  
Dans la sphère de la Beauté. 

6 Je suis Dix, 
Et pourtant de moi provient le Vingt,  
Car je suis le Dix Ineffable,  
Et le Dix manifesté dans la création.  
Donc YOD est à la fois et le Dix et le Vingt. 

Manifestés, les Dix sont également Sept, 

Qui sont les Elohim. 
Et de nouveau ces Sept produisent Dix, 
Car au-dessous de la Triade Supérieure 
Cette Heptade s'achève au Royaume de l'Epouse. 

Car décuple est l'expression de moi-même, 
Et c'est pourquoi il est écrit des Lumières de l'Emanation : 

Dix et non pas onze, Dix et non pas neuf. 



 

YOD, prononciation : yod (comme dans diode). 

Translitération : "I ou Y". 

Nombre : 10. 

Signification : main créatrice. 

Intelligence, Conscience, de Volonté. 

1 La lettre-nom YOD signifie Main. L'ancienne forme picturale de 

cette lettre était une reproduction de l'index tendu/ un 

emblème nettement phallique. La même idée de masculinité 

est appliquée à cette lettre dans la littérature Qabalistique.  

Par exemple, comme première lettre du Tétragrammaton, hvhy  
IHVH, YOD, est appelé la lettre paternelle, et est attribuée à 

H'ok'mah, que l'on nomme AB, le Père. Cette idée est 

développée dans le texte de la méditation (dans les 

paragraphes 1 à 3). 

4 L'obscurité fluide ou encre est Diyo, v yd  (DIV), en hébreu. Les 

lettres de ce mot sont les mêmes que celles de dvy  (IVD) YOD, et 

leur valeur est la même évidemment. 

La phrase Ce/a fut est Hayah, hyh  (HIH) en hébreu, également 

de valeur numérique 20. 

La vision du prophète est H'azoh, hzc  (ChZH), avoir une vision 

de, et le participe actif de ce verbe est employé pour exprimer 

le nom H'ozeh hzc  (chZH), prophète, visionnaire comme 

dans : II Samuel, 24 :11 et dans II Chroniques, 9 :29. 

 

5 Ce paragraphe se rapporte au vingtième sentier de la Sagesse 

qui  relie Hésséd à Tiphéreth. On  l'appelle Intelligence de 

Volonté. 

6 Les Dix Ineffables désignent les Sephiroth non manifestées, ou 

les potentialités de la Lumière Sans Limites subsistant dans 

l'éternité, qui deviennent Sephiroth quand un cycle de 

manifestation commence. 

YOD est à la fois Dix et Vingt parce que la valeur numérique de 

la lettre I est 10, et celle de la lettre-nom YOD dvy  (IVD) est 20. 

Les Dix Ineffables Sephiroth subsistent éternellement, tandis 

que les Sephiroth Manifestées apparaissent et disparaissent, de 

même que les cycles succèdent aux cycles dans l'inspire et 

l'expire du souffle cosmique. Pendant un cycle d'expression, 

quand les Sephiroth sont à la fois manifestées et non 

manifestées, elles sont donc représentées par le nombre 20. 

Toutes les forces représentées par les Dix Lumières de 

l'Emanation sont comprises dans les Sept Esprits de Dieu ou 

Elohim. Le nombre Sept comprend le nombre Dix parce que 

l'extension théosophîque de 7 est 28, qui donne 10 par 

addition des chiffres. 

L'Heptade au-dessous de la Triade Supérieure comprend les 

Sephiroth allant de Hésséd à Malkouth incluse, et cette 

Heptade commence et finit en 10, parce que l'extension de 4, le 

nombre de Hésséd est 10, et que le nombre de Malkouth est 

également 10. 

Malkouth est quelquefois appelé Kallah, hlk  (KLH), l'Epouse. 

C'est pourquoi il est dit : L'Heptade qui est au-dessous de /a 

Triade Supérieure s'achève dans le Royaume de l'Epouse. 

  

COMMENTAIRES sur YOD 



 



MEDITATION sur KAPH 

1 Dans ma main sont toutes choses 

Maintenues en parfait équilibre. 
Je lie entre eux tous les opposés, 

Chacun à son complémentaire. 
Je modère l'un par l'autre, 

Et c'est ainsi que nulle part dans l'Univers  
Il n'existe un besoin ou un échec réels.  

De même, nulle part, il n'y a d'injustice,  
Car ce qui apparaît comme tel  

N'est que l'un des multiples aspects  
De l'illusion de la séparation. 

2 Les formes sont comme des vases, que j'emplis 
Du précieux parfum 
De mon essence la plus secrète/ 

Et là où je suis 
Est la demeure de la justice et de la vérité. 

Prends garde de ne pas mépriser 
Les formes que tu ne sais pas comprendre. 

Chaque vase de vie est un aspect de moi, le Très Haut. 

3 Les luttes, les querelles, les discordes 
Dont tu es témoin jour après jour 
Sont jeu d'Ombre et de Lumière, et je suis l'une et l'autre. 
Tout ce qui semble être un effort, 
Toute apparence de dur labeur — 
Sache que ce n'est qu'illusion ; 
Et avec l'œil de ton esprit, 
Vois-moi imprégnant toute chose. 
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Sache que je suis cette Intelligence de Conciliation, 

Qui récompense ceux qui cherchent ; 

Et sache aussi 

Que quoi qu'un homme cherche, 

C'est moi qu'il désire trouver. 

4 J'offre ma bienfaisance librement 

A chacun de ceux qui cherchent ; 

Et de moi vient la victoire remportée par 

Ceux qui sont parvenus au savoir des choses secrètes. 

Cette victoire vient pendant le sommeil du corps, 

Et le secret de mes dons bénéfiques 

Est lié au secret du sommeil, 

Caché dans la lettre QOPH ; 

Car dans leurs valeurs numériques, 

KAPH et QOPH sont liés l'un à l'autre, 

Et ce qui les unit 

Est la multiplication du Dix par lui-même. 

5 En équilibrant les paires d'opposés avec une infaillible exactitude, 

J'apporte la maîtrise de toutes conditions, de toutes circonstances 

A celui qui cherche fidèlement à faire ma Volonté. 

Celui-là sera maître des jours, des mers et des temps, 

Car par lui ma souveraineté sur toute chose  

Trouvera sa libre expression. 

Le sage réussit toujours par l'équilibre. 

Et de même que, sans la main, il n'est pas de préhension, 

II ne peut y avoir conciliation entre antagonismes apparents, 

Sans connaissance de ma Volonté. 

C'est pourquoi KAPH, la main qui s'exerce à 

Saisir 

Succède à YOD, la main créatrice, 

Dans l'ordre des lettres sacrées. 
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5 Etant celui qui récompense et concilie,  

Je suis le Seigneur de Fortune.  

Qui conforme ses actes à ma Volonté  

Me connaîtra, en vérité, comme le Père de Compassion,  

Dont le char dans les cieux  

Est le Grand Bienfaiteur, Tsédéq. 



KAPH, prononciation : kaf. 

Translitération : "K"." 

Nombre : 20. 

Signification : main qui saisit. 
Intelligence, Conscience, de Conciliation. 

1 KAPH signifie paume de la main. Son ancienne image 

représentait une main tendue formant une coupe comme 

pour y recevoir quelque chose. 

L'idée de saisir est donc combinée avec celle de réceptivité. 

Les idées de contrôle et de compréhension sont en rapport 

avec cette dernière également. 

La lettre-nom KAPH, p <k <  (KP), a pour valeur 100. C'est la 

numération de labe ycm  (Mchi TBAL), Je modère l'un par 

l'autre. 

2 Vases est le terme français pour Kelim, mylk  (KLIM), qui 

pour valeur numérique 100, égale à celle de KAPH, p <k <  (KP). 

3 Toute apparence de dur labeur. Cette expression provient du 

nom Madon, nvdm  (MDVN), lutte, querelle, effort, qui a aussi 

pour valeur 100. 

Les cinq dernières lignes de ce paragraphe exposent le sens 

des titres du 21ème sentier de la Sagesse. On l'appelle 

l'intelligence de Conciliation, l’Intelligence qui récompense 

ceux qui cherchent et l'Intelligence de la recherche inspirée 

par le désir. 

4 La seconde partie de ce paragraphe est fondée sur le fait que 

la valeur de la lettre-nom b  KAPH, 100, est aussi la valeur de 

la lettre simple q  QOPH, à qui les Qabalistes assignent la 

fonction du sommeil. 

Au début, lorsque l'ébauche de ces méditations fut reçue, le 

commentaire suivant fut fait : Les allusions imprécises des 

anciens sages concernent le processus par lequel 

l'aspiration du patient chercheur de la sagesse occulte se 

trouve récompensée. C'est durant le sommeil que la 

connaissance acquise par les véhicules plus subtils devient 

partie intégrante de l'intelligence corporelle, en s'imprimant 

sur les cellules cérébrales pendant que la sensation est 

inhibée. C'est ainsi que, cherchant la solution à un problème, 

on en trouve si souvent la réponse au réveil. Il ne s'agit pas 

d'une opération, cérébrale inconsciente dans le sens où ce 

terme est généralement employé, bien qu'il y ait évidemment 

activité du cerveau, mais cette activité est l'enregistrement 

d'impressions provenant de plans plus élevés. 

5 Jours, Mers, Temps, sont tous représentés par le nom 

hébreu Yamim, mymy (IMIM), qui a pour valeur 100. 

6 Ce paragraphe se réfère à l'attribution de la planète Jupiter 

à KAPH. Le nom hébreu de cette planète est Tsédéq qdx  

(TzDQ), signifiant justice, équité ou prospérité. 

 

 

 

COMMENTAIRES sur KAPH 



 



MEDITATION sur LAMED 

1 Je suis l'aiguillon de l'action, 

Celui qui pousse et qui dirige 

Le grand Bœuf du Souffle de la Vie. 

Je suis le pouvoir d'équilibrage 

Qui tient Roua'h en équilibre 

Entre la formation et la destruction, 

Tout comme un conducteur, avec son aiguillon, 

Empêche un bœuf de s'écarter de la grand route. 

Mais ce pouvoir de direction est en Roua'h même, 

Car moi-même je suis le Grand Souffle de Vie. 

2 Et parce que ce Grand Souffle existe avant toute autre chose, 

Je suis le Guide, 

Et le Chef, 

Et le Juge, 

De toutes créatures. 

Le sage me trouve donc dissimulé en LAMED. 

3 Avant cela je me suis proclamé 

L'Instructeur de tous les instructeurs ; 

Et maintenant je te dis, ô Israël, 

Que mon enseignement est comme un aiguillon, 

Qui te guide à travers le long cycle des vies,  

Jusqu'à ce que tu reviennes à moi. 

4 Je suis la racine de toute action. 

Nulle part un travail n'est accompli, dont je ne sois 

L'auteur. 

Toutes choses sont déterminées par l'action 
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Et chaque action naît de la préhension, par moi-même,  

De chaque état de ma soi-manifestation.  

Nul homme n'accomplit jamais rien de lui-même :  

Ils sont dans l'erreur, ceux qui pensent autrement. 

5 L'insensé dit : N'ai-je donc pas mon libre-arbitre ? 

Mais le sage sait bien que dans tout l'univers 

Il n'est nulle créature 

Qui ait quelque volonté, hors de ma Volonté Une. 

En vérité, ma Volonté est libre, 

Et celui qui le reconnaît comme source de son vouloir 

Reste libre de toute erreur. 

6 Que ta méditation t'amène à demeurer dans cette Volonté. 

Alors au milieu de l'action, tu demeureras dans la Paix, 

Et aux heures les plus trépidantes, tu trouveras l'Eternel 

Œuvrier 

Accomplissant à la perfection toutes choses en toi. 

Vois, je te guide tout au long du chemin. 

Demeure en moi. 
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LAMED, prononciation : lamed. 

Translitération : "L" Nombre : 30. 

Signification : aiguillon. Intelligence, 

Conscience, Fidèle. 

1 La lettre-nom LAMED signifie aiguillon à bœuf. 

Le Bœuf est ALEPH, appelé Le Grand Bœuf du Souffle de la 

Vie parce que Roua'h, cvr (Rvch), le Souffle-Vie, est assigné 

à ALEPH. 

La seconde strophe de cette partie de la méditation associe la 

notion d'équilibre, suggérée par le signe de la Balance, avec 

la notion de guide suggérée par la lettre-nom. 

2 Et le Sage me trouve donc dissimulé en Lamed. En effet, 

LAMED dml (LMD), a pour valeur 74, qui est le nombre de 

Diin, Nyyd (DIIN), guide, chef, juge. 

3 Le long cycle des vies  cette expression provient 

probablement de la guématrie de Saviv, bybs (SBIB), le cycle, 

la place tout autour, les environs. 

Le nombre de bybs SBIB est 74, le même que celui de dml 

LMD. 

4 A partir de ce verset, et jusqu'à la fin de la méditation, se 
trouve développée la doctrine qabalistique de l'action, en tant 
qu'expression de la Volonté-Une. Elle pourrait être comparée 
.aux enseignements hindous sur le Karma, qui est simplement 
le mot sanskrit servant à désigner l'action. 
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COMMENTAIRES sur LAMED 



5 Tout au long du chemin. Cette expression est fondée sur la 

Guématrie de Ode (ou Ade), do  (OD), signifiant tout au long du 

chemin, constamment, à jamais, et qui a pour valeur 74, celle de 

dml  (LMD). 

 



MEDITATION sur MEM 

1 Je suis l'Eau de la Vie 

Le miroir sombre et muet de la substance,  

Où je me réfléchis moi-même, à moi-même. 

Ceci est la matrice d'où viennent tous les êtres. 

Immuable, l'Eau élémentaire de ces grandes 

profondeurs 
Demeure à tout jamais pure. 

Et c'est pourquoi elle possède 
La qualité de stabilité. 

Elle contient toutes choses en solution, 
Mais sa propre nature reste toujours la même. 

2 MEM est le murmure de cette grande mer de la vie ; 
Et l'addition de ses lettres, MIM, 
Révèle le nombre Quatre-vingt-dix, 

Qui représente l'action de Yéssod 
A travers les dix Lumières de l'Emanation. 

O Israël, considère bien ceci : 
Puisque Yéssod est le Fondement de l'existence, 

Les Eaux sont donc la substance de cette Fondation. 

Chaque forme, de I'EAU tire son origine, 

Ainsi que cela est écrit dans la Genèse, 

3 Et souviens-toi aussi que Moi, le Seigneur, 
De quadruple façon je me rends manifeste ; 
Considère ensuite quel est le sens de la lettre MEM, 
En rapport avec sa valeur numérique, Quarante. 
Là, tu verras l'image 
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De la division en quatre parties des éléments de ma nature 
Œuvrant au travers des dix Sephiroth. 

Tout ceci est contenu dans l'Eau primordiale.  
Cet élément de force créatrice  
Est la matrice de toutes choses. 

4 Ecoute, et n'oublie point : 
Je suis à la fois Père et Mère ; 
En tant que Mère, je suis Celle qui amène à la vie et qui 
Nourrit. 
Cependant cette nature maternelle qui est mienne 
Demeure vierge et pure, 
Bien qu'elle soit le flanc d'où viennent à la vie 
D'innombrables milliers d'êtres, 

5 Immerge-toi dans les Eaux de la Vie de cette Grande Mer. 
Plonge profondément jusqu'au point de te perdre. 
C'est seulement après t'être perdu toi-même 
Que de nouveau tu te retrouveras, 
Et que tu seras un avec moi, 
Moi, qui suis ton Seigneur et ton Roi. 
Ainsi tu auras appris le secret 
De la restauration du Roi sur son Trône. 

6 Et c'est sur cette voie de la Stabilité 
Que mon savoir des Racines de l'Etre 
Sera uni à la Glorieuse Splendeur 
De la parfaite Connaissance, 
Etablie dans le miroir 
Des eaux limpides de HOD. 
Car lorsque la surface de ces eaux 
Ne sera plus troublée par la plus légère onde de pensée, 
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Alors la gloire de mon Soi,  
Qui est ton Etre véritable,  
Te sera reflétée. 



 

MEM, prononciation ; même. 

Translitération : "M".  

Nombre : 40.  

Signification : eau. 

Intelligence, Conscience, Stable. 

1 La lettre-nom MEM, Mym  (MIM), signifie Eau.  Dans le Sepher 

Yetsirah (ou Livre de la Formation), l'élément EAU est assigné à 

cette lettre et les Qabalistes disent : Mem est muet comme l'eau. 

La lettre-nom Mym  (MIM), a pour valeur 90, valeur de Damam, 

Mmvd  (DVMM), tranquille, silencieux, muet.  

La méditation débute par un clair énoncé de cette doctrine 

Qabalistique selon laquelle la soi-réflexion de la Force-Vie est la 

cause de toute manifestation. 

Le 23ème Sentier de la Sagesse, attribué à la lettre m  MEM, est 

appelé l'Intelligence Stable. Cette partie du paragraphe 

développe les idées qui se trouvent derrière cette désignation. 

Les Qabalistes disent que l'Intelligence Stable est la source de la 

consistance de toutes les Sephiroth. 

2 Le nombre 90 révèle l'action de Yéssod à travers les Dix 

Lumières de l'Emanation parce que 90 est 9 x 10. Le nombre 9 

est celui de Yéssod, et 10, désigne ici les Dix Sephiroth. 

Yéssod veut dire Fondement, Fondation, Base. Les Qabalistes 

assignent à cette Sephirah les organes reproducteurs de 

l'Homme Cosmique. Yéssod est donc considéré comme le foyer 

des forces auto-reproductrices de la Force-Vie. 
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Esotériquement, l'EAU est le germe-principe à partir duquel 

toutes formes sont développées. 

3 Pour rappeler cette quadruple manifestation de la Vie, les Noms 

Divins, dans bien des langues, sont formés de quatre lettres. 

Cela est particulièrement vrai en hébreu, où parmi les Noms 

Divins de cette langue, le plus important est le Tétragrammaton : 

hvhy  IHVH. Chaque lettre de ce nom représente un des quatre 

aspects de la Vie appelés éléments : I représente le FEU ; le 

premier H, L'EAU ; v, L'AIR ; et le second H, la TERRE. 

Puisque la valeur numérique du caractère m  MEM est 40, il 

représente 4x10, qui est un symbole arithmétique de ce que le 

texte appelle la division en quatre parties des éléments de ma 

nature, œuvrant au travers des dix sephiroth. 

4 La Grande Mère, amy  IMA, est aussi la Grande Mer, qui est là 

source de toutes les eaux. Cette Mer est Binah, qui donne vie et 

qui nourrit. 

5 Voici le conseil donné par tous les instructeurs mystiques. 

Lorsque la Grande Mer est perçue comme quelque chose qui fait 

partie de notre vie intérieure, nous devons apprendre à plonger 

profondément en elle, perdant ainsi le sens personnel de la 

séparation dans notre compréhension de la Parfaite Unité du 

Tout. Lorsque nous avons abandonné le faux, l'illusoire moi 

personnel, nous trouvons le vrai, l'éternel Soi ; et alors nous 

sommes un avec Lui, qui est notre Seigneur et Roi. 

La restauration du Roi sur son Trône est un écho du Sépher 

Yetsirah : Dix Ineffables Sephiroth. Dix et non neuf. Dix et non 

onze. Aie l'entendement de H'ok'mah, et la compréhension de 

Bînah. Examine-les, approfondis-les, médite sur elles, 

visualise-les clairement, et rétablis le Créateur sur son Trône. 
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COMMENTAIRES sur MEM 



6 Cela est en rapport avec le fait que le 23ème Sentier commence 

dans l'Intelligence Radicale de Guebourah (Racines de l'Etre), 

et s'achève en Hod, la Splendeur.  

La dernière phrase est une clef pour la pratique de la méditation. 

Elle peut être comparée à l'enseignement du yoga sur les 

différents moyens d'établir un état de calme dans ce qui est 

décrit comme le lac de Tchittaf la matière mentale. Les 

instructeurs Hindous soutiennent que lorsque Tchitta est 

parfaitement calme, elle reflète la lumière du Soleil Spirituel. 

C'est exactement ce qui est déclaré dans notre texte. 

Comparez-le soigneusement avec le symbolisme de la 12ème 

Clef du Tarot. 

On peut noter ici qu'il existe un rapport entre la lettre-nom Mym  

(MIM), qui a pour valeur 90, et la lettre x  TSADE qui, comme 

caractère simple, a la même valeur. Les Qabalistes assignent à 

TSADE la fonction de Méditation. Il devient donc ainsi évident qu'il 

existe un rapport sous-jacent entre I'EAU, qui est le miroir sombre 

et muet, et le processus mental par lequel le Sage atteint à 

l'union consciente avec la Puissance-Vie. 

 



MEDITATION sur NOUN 

1 Je suis le Poisson 

Qui nage dans la Mer des Grandes Eaux, 

Portant toutes choses en mon ventre, 

Ainsi qu'il est écrit : 

Dans la Grande Mer il avait sa demeure, 

Et il y était un poisson. 

2 C'est le Grand Poisson dans lequel séjourna le prophète, 

Pendant trois jours et trois nuits. 

Et en raison de la souffrance de Jonas, 

Le Grand Poisson est un emblème de toutes les peines et douleurs, 

Car de même que l'angoisse du prophète 

Le conduisit à suivre ma voie, 

De même, les douleurs et les chagrins sont les portes 

Par lesquelles chaque homme passe 

Dans le cœur de la Grande Mère. 

En vérité, la Mère est la Mer 

Dans laquelle nage le Poisson, 

Et le Poisson et la Mer ne font qu'un. 

3 Ce Un est le Tout, 

Et pénètre dans tout, 

Et tout ce qui existe, 

Même les choses que les hommes jugent impures, 

Est un aspect de ce Tout 

Qui est moi-même. 

Et comme le Poisson se dissimule dans les eaux de la Mer, 

Ainsi le secret de l'Unique 

Est emprisonné dans l'apparence du Multiple. 
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C'est pourquoi le Poisson est un signe de la Sagesse 

Secrète, Car cette Sagesse n'est rien, sinon la découverte 

de L'Unique. 

4 A toi, ô Israël, appartiennent 

L'ouverture et la fermeture des Portes. 

A toi, après bien des interrogations 

Sur le Quoi ? 

Et le Qui? 

Apparaîtra comme en un éclair 

La révélation du secret. 

Cette éblouissante blancheur,  

Trop brillante pour les yeux des mortels, 

Eclaire le chemin de chaque être béni 

Qui atteint à l'immortalité. 

5 Oui, l'immortalité est connue du sage 

Qui comprend le secret de mon être perpétuel 

Le secret dont le Poisson cache et révèle 

Le mystère. 

Car le Poisson est le Un perpétuel, 

Le Père de qui vient le Salut. 

C'est pourquoi il est écrit : 

Joshua est le fils de Noun. 

Qu'est-ce donc que cela qui continue sans cesse ? 

En vérité, cela n'est autre que moi-même, 

Et ce qui ne change pas 

C'est le mouvement qui transporte toutes choses d'un lieu 

A l'autre. 

Le changement perpétuel est à la base de toutes 

choses,  

Et ce changement a deux visages :  

Un visage de vie et un visage de mort. 
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Sache donc, ô Israël, 

Que ce que l'homme appelle vie et mort 

Est semblable aux perles blanches et noires suspendues par un fil ; 

Et ce fil de changement perpétuel 

Est ma propre Vie immuable, 

Qui relie les séries sans fin 

Des petites vies et des petites morts. 



NOUN, prononciation : noune. 
Translitération : "N". 

Nombre : 50. 
Signification : poisson. 

Intelligence, Conscience, Imaginative. 

1 La citation dans la Grande Mer, il avait sa demeure, et il y était un 

poisson est tirée du Zohar ou Livre de la Splendeur. La Grande 

Mer est évidemment Binah. 

2 Le prophète est Jonas hnvy  (IVNH), dont le nom signifie une 

colombe. Notez bien que la colombe est l'oiseau de Vénus, et 

que le grand poisson mentionné dans Jonas 1:17 est Dag Gadol 

lvdg gd (DG GDVL), dont la valeur numérique est 50, celle de la 

lettre n  NOUN. De plus, le signe zodiacal du Scorpion, qui se 

rapporte à la reproduction et qui est régi par Mars, est attribué à 

NOUN. Quand le grand poisson avale la colombe, les forces de 

Vénus et de Mars sont unies. 

Notez aussi que Ninive, la capitale de l'Assyrie, où Jonas fut 

envoyé, s'épelle hvnyn  (NINVH), de façon à combiner les lettres 

de NOUN N v n  (NVN) et de IH, hy  (Yah). 

Les douleurs, les chagrins se disent, en hébreu, H'évléi ylbc  

(ChBLl), et ce mot a pour valeur 50, la valeur de NOUN. De 

même, le nom traduit par mer est Yam, my  (IM), qui vaut 

également 50. 

Le Poisson et la Mer ne font qu'un, cela vient de la guématrie 

précédente, et la Mer est Binah, ou IMA, la Mère. 

Qabalistiquement aussi, le Poisson et le Fils sont Un. En effet 
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le Poisson est Un avec la Mer, qui est aussi la Mère, et parce que 

la Mère, IMA (ou AIMA), est numériquement égale à Ben, (BN), le 

Fils. 

3 Kole, lk  (KL), tout, chaque, a pour valeur 50, le nombre de la 

lettre N (] NOUN). Cela se rapporte au passage commençant par 

Ce Un est le Tout 

Emprisonné dans l'apparence du Multiple. Ce passage est fondé 

sur le verbe Atom, mea  (ATM), fermer, contracter, emprisonner 

dont la valeur numérique est encore 50. 

4 A toi est le-khah, kl  (LK). Quoi ? Qui ? sont représentés par Mi, 

ym  (Ml). Ces deux mots, kl  (LK) et ym  (Ml) ont tous deux pour 

valeur 50. 

Eblouissante blancheur est un nom particulier donné à Kéther 

rtk < , la Couronne. Sa référence dérive ici de Tseh'ih'a, ccx  

(TzChch), luire, briller, être d'une blancheur éblouissante.  

Ce mot totalise 106, valeur de la lettre-nom NOUN (NVN =-50 + 6 

+ 50). 

5 Le livre de l'Exode dit que Joshua était le fils de Noun. Le nom de 

son père signifie perpétuité. 

Joshua signifie : la nature de la Réalité est de libérer. Le nom de 

Jésus est une variante de Joshua. 

Sur la doctrine contenue dans la seconde partie de ce 

paragraphe, le commentaire suivant a été donné, au moment où 

les grandes lignes du texte ont été reçues : 

L'attribution du Mouvement à Noun devient plus intelligible si l'on 

se souvient que les anciens philosophes utilisaient le mot 

Mouvement pour désigner ce qui, aujourd'hui, est plus 
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couramment appelé Changement. Ainsi Aristote énumère quatre 

types de Mouvement :  

1 Changement de position, 

2 Génération et dissolution, 

3 Modification, 

4 Croissance et décroissance. 

Noun se rapporte plus particulièrement au phénomène de 

génération, comme vous le constaterez par nos remarques sur la 

signification du Scorpion. Extérieurement, la génération présente 

l'apparence de la dissolution, ce qui a été noté par de nombreux 

philosophes, et fortement exprimé par la remarque de Saint Paul : 

Ce que tu sèmes ne prend vie que s'il meurt. 

Voici une partie des commentaires sur le Scorpion :  

L'intelligence Imaginative attribuée à la lettre NOUN est une 

spécialisation de la faculté, inhérente à la conscience universelle, 

de produire des images. Telle qu'elle se manifeste dans le mental 

humain, c'est la force au moyen de laquelle l'homme transforme 

son entourage et, par conséquent, elle est essentiellement 

destructrice dans ses effets sur les conditions existantes, car elle 

détruit l'ancien pour construire le nouveau. Dans cet ordre d'idées, 

vous constaterez que le Scorpion est la maison nocturne de Mars, 

alors que Mars est le régent diurne du Bélier. Dans le Tarot, NOUN 

correspond à la MORT, tandis que HEH, la lettre correspondant au 

Bélier, est attribuée à l'EMPEREUR. La Mort est le régent de la 

forme et du monde de la formation. Tandis que l'Empereur, est le 

régent du monde de la création. Cela veut dire que toutes les 

formes doivent changer, et ce qui les change, c'est l'imagination. 

L'imagination universelle accomplit les plus grandes 

transformations, mais l'imagination de l'homme n'est pas différente 

sinon par le niveau où elle s'applique. En fait, 

135 

 

l'imagination de l'homme est l'imagination universelle à /'œuvre, 

localisée dans un centre particulier. Le même pouvoir opère à 

travers toute créât/on, animée ou inanimée (si tant est que l'on 

puisse dire qu'il existe quelque chose d'inanimé). Sa nature 

essentielle est révélée par le sens de la racine du verbe Noun, nv n  

(NVN), germer, propager par la germination. La même idée se trouve 

dans la parabole bien connue du levain. Le levain est un ferment, 

une plante monocellulaire qui se propage par bourgeonnement pu 

multiplication d'elle-même. 

L'imagination universelle effectue toutes ses transformations par un 

procédé similaire, car chaque nouvelle forme est pour ainsi dire 

issue du germe de quelque chose préexistant. 

Il est évident que l'Intelligence Imaginative est particulièrement 

active dans les centres reproducteurs du corps et, par conséquent, 

NOUN, par sa correspondance avec le Scorpion, est attribué à ces 

centres. 

Ici, observez attentivement le fait que les organes reproducteurs 

comprennent certains ganglions du système nerveux sympathique. 

Ce sont les chakras hindous situés à la base de la colonne 

vertébrale, au niveau du nombril (ou plutôt juste au-dessous), et au 

plexus solaire. C'est par l'imagination que la force (représentée par 

un serpent) est élevée dans ces centres, de telle sorte que le 

scorpion venimeux devient l'Aigle de l'inspiration. Les psychologues 

savent que dans les cerveaux primitifs la principale expression de 

l'imagination était érotique et que cette tendance érotique n'est 

jamais éliminée même dans les plus hautes aspirations. Tout ce qui 

change, c'est le mode d'expression, bien que les formes 

supérieures aient peu de ressemblance extérieure avec les formes 

grossières de l'imagination brute, si bien que nous n'arrivons pas 

toujours facilement à en reconnaître l'identité fondamentale. 

136 



Pour comprendre l'Antique Sagesse, vous devez modifier 

entièrement votre conception de la sexualité. L'histoire de la 

Chute devrait suffire à en donner une clef. Ce n'est qu'après la 

Chute qu'Adam et Eve se sentirent honteux, et toute notre 

fausse pudeur est le fruit de notre souvenir des maux liés au 

sexe. Nous ne saurions trop fortement insister sur le caractère 

sacré du sexe, et sur le fait qu'il doit être considéré comme tel car 

tous les grands symboles de l'Antique Sagesse ont un aspect 

sexuel certain. 

L'erreur dans laquelle tombent si souvent les chercheurs de 

vérité, dès qu'ils comprennent ce fait, est de supposer que la voie 

de la régénération est reliée d'une manière quelconque à la 

fonction reproductrice de l'organe sexuel. Rien ne peut être plus 

éloigné de la vérité. C'est /e système nerveux interne, et non les 

organes externes, qui est toujours signifié par le symbolisme 

phallique ; et la force qui opère à travers ces centres intérieurs 

est le Grand Agent Magique, le divin Serpent-Feu. 

Nous avons la tâche, presque surhumaine, de créer une nouvelle 

série d'associations avec le mot sexe, Après tout, certains 

aspects de la vérité doivent être mis en application pratique, au 

moyen d'exercices, mais ceux-ci ne mèneront qu'aux résultats 

les plus désastreux, si l'esprit de ceux qui les entreprennent n'est 

pas tout d'abord complètement purifié. La fausse pudeur doit être 

remplacée par une attitude de profond respect pour les centres 

du corps humain où le feu de la vie est le plus actif. 

6   Le mot hébreu désignant le fil est Kav, vq  (QV), ayant pour 

valeur 106, la valeur de la lettre-nom NOUN. 
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MEDITATION sur SAMEKH 

1 Je suis le support de tout ce qui entre dans l'existence. 

De moi tout dépend, 

Et Je ne faillis jamais. 

Je te l'ai déclaré de multiples façons, 

Mais maintenant encore, écoute mes paroles. 

2 Je soutiens la création 

Au milieu d'un flux et reflux perpétuels. 

Et c'est pourquoi j'assume l'apparence du feu de l'affineur, 

Purgeant de leurs scories les formes usagées. 

Ceci est mon aspect de Sévérité 

Dont il est écrit : 

Tétragrammaton Elohim est un feu dévorant. 

Je suis donc tel celui qui éprouve l'or à la flamme,  

Et cet aspect de mon être  

Présente à l'homme injuste  

Un visage de courroux. 

Cependant, par l'épuration de feu  

Je te maintiens et te soutiens,  

A chaque instant de ta vie. 

3 Vois, Je suis celui qui t'éprouve 

Par bien des épreuves subtiles. 

Tu es un Sage, si tu sais 

Que le subtil serpent de la tentation  

N'est autre en vérité que l'Oint,  

Qui te mène à la libération. 

 



4 Je suis celui qui fixe l'heure du jugement, 

Et proclame le terme des jours impartis à Adam. 

Ô Israël, la plénitude de ces jours 

Verra se transformer en force ta faiblesse, 

Et c'est dans tes pouvoirs ainsi renouvelés 

Que sera rendue manifeste 

La plénitude de mon Grand Nom, dans la demeure 

De la Sagesse. 

Car quand tu auras été éprouvé par la flamme 

L'or de ta Beauté sera purgé de toute scorie, 

Et tous les hommes verront la gloire du Fils Céleste. 

5 Alors te sera accordée la Vision de ton Seigneur. 

Et Le regardant, tu verras  

Le Un Resplendissant, 

Qui est ton propre et véritable Soi. 

Dans la plénitude de cette vision bénie  

Tu seras rétabli à ta vraie place ;  

Et tel un jeune lion écrasant sa proie sous sa griffe,  

Tu sauras vaincre tous les fantasmes de l'illusion. 

6 Vois, en ce jour, la lumière qui EST 

Liera solidement chaque forme hideuse des ténèbres,  

Et toutes tes habitations seront bénies  

Par la Blancheur Eblouissante  

Qui descend de la Couronne. 

SAMEKH, prononciation : samèque. 

Translitération : "S". 

Nombre : 60. 

Signification : support, appui. 

Intelligence, Conscience, d'Epreuve (ou de Probation). 

2 En hébreu tester le métal d'où vient éprouve l'or à la flamme de 

Job 23 :10 se dit Bah'ane, ncb  (BChN), ayant pour valeur 60, 

celle de la lettre s  SAMEKH. 

En outre, le signe du Sagittaire, attribué à SAMEKH, appartient à 

la triplicité ignée. 

ncb  (BChN) peut également être lu Be-h'ane, si l'on considère 

l'initiale B comme la préposition signifiant dans, la traduction 

étant alors : par la Grâce de. 

Il existe un sens encore plus profond dans cette interprétation 

car chane, nc  (chN), est une abréviation des mots H'ok'mah 

Nesetrah, hrtwn hmkc  (chKMH NSThRH), la Sagesse 

Secrète, c'est-à-dire la Qabale. 

Nous pouvons donc considérer que l'épreuve mystique par le 

feu est en rapport avec l'initiation à la Qabale. 

3 Le serpent de la tentation est Nah'ash, wcn  (Nchsh), dont la 

valeur est 358, la même que celle du nom Mashiah, cywm  

(MShICh). 

4 L'heure du jugement est Moéd, divm  (MVOD), et la valeur de 

ce mot est 120, la même que celle de la lettre-nom SAMEKH 

kmw . (SMK). 
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Le chiffre 120 est aussi le nombre hébraïque symbolique de la 

vie de l'homme amenée à l'état de perfection : Ses jours seront 

de cent et vingt années Genèse 6:3. 

Ce nombre a aussi une grande importance chez les 

Rosicruciens, comme résultat de la multiplication des cinq 

premiers chiffres : 1x2x3x4x5. 

Se transformer en force dans la partie suivante de la méditation 

nous trouvons le mot Makin, nykm  (MKIN), donner de la force, qui 

a aussi pour valeur 120. 

La plénitude de mon Grand Nom dans la demeure de la 

Sagesse. C'est un passage typiquement Qabalistique. Le nom 

Divin attribué à H'ok'mah, hmkc , la Sagesse, est Yah, hy  (IH), 

et sa valeur numérique est 15. L'extension de 15, c'est-à-dire la 

somme des nombres allant de 1 à 15, est 120, si bien que dans 

nykm  (MKIN), donner de la force ou renouvellement des 

pouvoirs est manifesté la plénitude de la valeur numérique de 

Yah, hy  (IH). 

A ce propos, notez aussi que Yah, hy  (IH), est directement lié à 

H'ayah, hyc  (chlH), la Force-Vie, et avec les cycles cosmiques 

du zodiaque, puisque H'ok'mah hmkc  est, dit-on, le siège de la 

Force-Vie, et de la Sphère du Zodiaque. 

L'Alchimie Qabalistique attribue l'or à Tiphéreth, trapyt , la 

Beauté, et cette même Sephirah est le Fils Divin Ben, nb  (BN). 

Le mot hébreu désignant la grandeur ou gloire est Gaon, nvag  

(GAVN), qui totalise 60, valeur de la lettre s  SAMEKH. Le même 

nombre est représenté par l'emphatique Hinéh, hnh  (HNH), 

vois, regarde. 

5 La vision, c'est Mah'azeh, hzcm  (MChZH), ayant la même 

valeur, 60, que la lettre SAMEKH. Ce paragraphe contient 

aussi un Qabalisme typique dans la phrase : La plénitude de 

cette vision bénie. Puisque la lettre SAMEKH et Mah'azeh, hzcm  

(MChZH), ont une valeur numérique identique, la plénitude de 

cette vision se réfère à la lettre-nom SAMEKH écrite en plénitude, 

c'est-à-dire pk mym kms  (SMK MIM KP). Ainsi écrites, les lettres 

additionnées donnent 310, qui est le nombre de Kefir rypk  

(KPIR), un jeune lion, et de Doush, wvd  (DVSh), piétiner, 

écraser, fouler aux pieds. 

En épelant kmw  (SMK) de la même façon, en plénitude, sont 

dérivés les mots Yésh, wy  (ISh), il est ; H'ovésh, wbc  (chBSh), 

chef et par extension : gouverner, maîtriser, freiner ; et 

Médourin, nyrvdm  (MDVRIN), habitations. Tous ces mots 

correspondent au nombre 310. 
  



 



 

MEDITATION sur AYIN 

1 Ainsi parle Celui qui conçoit dans l'obscurité : 

Je suis le Seigneur, non seulement de la lumière 

Mais aussi des ténèbres, 

Car je suis le UN pénétrant toute chose. 

Voilà des mots choquants, et un obstacle pour beaucoup.  

Mais il te faut en considérer soigneusement le sens,  

Et méditer sur eux dans le fond de ton cœur. 

2 N'est-il pas écrit au livre de l'Exode 

Que le Seigneur durcit le cœur du Pharaon ?  

De même n'est-il pas écrit dans Isaïe :  

je crée à la fois et le mal et le bien ? 

N'as-tu pas également lu :  

l'œil du Seigneur est partout ?  

Et David n'a-t-il pas dit :  

Si je descends au Schéol, tu es là ? 

3 Ayin est cet OEIL, 

Et cet OEIL est partout, en toute vérité, 

Car il n'est pas d'espace hors du manifesté ; 

Et partout où il y a espace, 

II y a, côte à côte, et la lumière, et l'ombre. 

De ce mélange de lumière et de ténèbres 

Toutes choses proviennent.. 

Et je suis aussi bien le Prince des Ténèbres 

Que le Roi de la Lumière. 

Peut-il, dans l'univers, exister une chose 

Que, Maître de Tout, je ne domine point ? 

 



4 Ceux qui ne savent pas cela, leur vision est déformée, 

Et dans leur esprit victime des illusions 

Ils divisent ma nature, 

Etablissant la suprématie du Royaume de Lumière  

En l'opposant au Royaume des Ténèbres,  

Créant ainsi deux dieux. 

Mais l'obscurité est la source de l'existence 

D'où l'univers jaillit ; 

Et cette épaisse obscurité 

Où je demeure 

Est la substance de toute apparence extérieure. 

5 Cinq vingtaines et trente est le chiffre de I' OEIL, 

La source d'où proviennent toutes les apparences. 

Cet OEIL est le UN, 

Que multiplient les Sephiroth. 

C'est le Soleil de Vie et de Lumière 

Qui brille parmi les douze tribus célestes, 

Et répand leur pouvoir dans tout l'Arbre de Vie 

Afin de rénover toutes choses. 

Et cependant chaque rayon de ce Soleil 

Projette aussi une ombre, 

Car en toute création 

La lumière et l'ombre sont intimement mêlées, 

Et le mystère des mystères 

Réside dans leur juste balance. 

Un, et non pas deux, 

Est le début et la fin de toute chose ; 

Cependant, c'est sous l'aspect de deux qu'il se présente aux 

hommes, 

Soumis à l'illusion de la dualité. 

6 Moi, le Seigneur, je détruis par les ténèbres. 

Mais c'est aussi avec les ténèbres que je crée. 

Les Sages discernent cela. 

Trompés par les apparences, les fous 

Créent un démon à partir de la toile tissée par leur folie. 

Au dernier jour, c'est dans un lac de feu que ce démon 

sera précipité ; 

Mais à chaque homme un dernier jour est assigné, 

Et nul ne connaît l'heure, 

Sinon Celui qui l'a déterminée. 

7 Le lac de Feu 

Est la compréhension divine, 

Qui vient à l'homme 

Atteignant à la contemplation, 

Ainsi que notre père Abraham y parvint. 

Et le dernier jour 

Est l'instant de cet accomplissement. 

Alors l'apparence de toutes choses disparaîtra pour cet 

homme 

Et il les regardera d'un œil neuf. 

Et le Prince des Ténèbres 

Dans le lac de Feu sera précipité. 

A partir de ce jour, cet être illuminé verra 

Que le démon n'est que l'ombre  

Du Seigneur. 
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AYIN, prononciation : ailline. 

Translitération : "0". 

Nombre : 70. 

Signification : œil. 

Intelligence, Conscience, de Renouvellement. 

4 L'obscurité est la source de l'existence : cette expression est 

fondée sur un sens secondaire de AYIN, nyi  (OIN), qui est : 

puits, fontaine ou source. 

5 Cinq vingtaines et trente, soit 130 est la numération de AYIN, 

nyi  (OlN), qui est appelé ici la source d'où proviennent toutes les 

apparences, parce que AYIN, signifie aussi aspect, visage, 

apparence, couleur. 

Le nombre 130, c'est 13 multiplié par 10. Or 13 est un nombre 

Cabalistique signifiant unité parce que E'h'ad, rac  Un, est écrit 

avec des lettres dont la valeur totale est 13. Le nombre 10 peut 

toujours être pris comme symbole des 10 Sephiroth. Donc 130, 

qabalistiquement, correspond à l'axiome : Cet ŒIL est le Un que 

multiplient les Sephiroth. 

Les deux aspects dont il est question dans la dernière partie de 

ce paragraphe sont représentés sur l'Arbre de Vie par les deux 

Piliers opposés : le Pilier de la Miséricorde et le Pilier de la 

Rigueur. 

Le premier est celui de la Lumière et le second est celui des 

Ténèbres. En hébreu, piliers se dit Amoudi, ydvmi  (OMVDI), dont 

la valeur est 130, le même que celle de la lettre-nom AYIN. 

 

7 Atteignant à la contemplation, ainsi que notre père Abraham y 

parvint se rapporte à là dernière section du dernier chapitre du 

Sepher Yetsirah : Et dès que notre père Abraham parvint (à la 

contemplation), il regarda, il vit, il explora, il comprit, il traça, il 

tailla, il combina, il structura, il éleva de sa main, et le Seigneur 

de l'Univers se révéla à lui. 

 

 
  



 



MEDITATION sur PEH 

1 JE suis la BOUCHE d'où sort le souffle de vie ; 

Je suis celui qui dévore tout, 

Et à qui toutes choses retournent. 

2 Commencement et fin 

Est mon nom sacré, 

Car la BOUCHE est le signe de la duplication de moi-même  

Par laquelle j'apporte témoignage de moi-même à moi-même. 

3 Je suis la Parole de Vie 

Qui suscite tout commencement ;  

Le Verbe 

Ayant son commencement en la Victoire  

Et son accomplissement en la Splendeur,  

Réalisant l'équilibre entre eux deux. 

4 II est écrit que la parole du Seigneur ne peut faillir : 

Comment se pourrait-il qu'il en soit autrement ? 

Alors qu'en vérité je suis victorieux 

Avant même que la bataille ne soit engagée, 

Et la continuité de mon existence 

Est une éclatante Splendeur qui traverse l'éternité. 

5 Je suis, 

Les formes passent.  

Elles partent de moi,  

Et à moi elles retournent.  

Leur retour 

 



Est ce que les hommes appellent destruction. 

Ne te laisse pas abuser par cela, 

Car je détruis seulement pour reconstruire de nouveau. 

En vérité la destruction est la base de l'existence,  

Et la destruction que tu vois s'accomplir  

N'est qu'un assemblage de matériaux  

Pour un édifice plus grandiose encore. 

6 C'est pourquoi il est écrit : 

L'Homme ne vît pas seulement de pain,  

Mais de tout ce qui provient du PEH,  

De Tétragrammaton. 

Non d'une partie, ô Israël, 

Mais de tout ce qui provient de la BOUCHE 

Du Seigneur. 

Ils sont dans l'erreur, ceux qui disent : 

On vit par la Miséricorde du Seigneur. 

Sache donc bien 

Que par l'équilibre entre Compassion et Sévérité 

S'établit la continuité de chaque vie, 

Ainsi que celle de tout cet univers. 

PEH, prononciation : pé. 

Translitération : "P". 

Nombre : 80. 

Signification : bouche. 

Intelligence, Conscience, Stimulante. 

1 Ici, comme dans d'autres passages de ces méditations, notre 

auteur considère le processus de la manifestation comme un 

moyen par lequel la Puissance-vie se réalise elle-même. 

3 Ce paragraphe se rapporte au 27ème Sentier de la Sagesse 

appelé Intelligence Stimulante ou Active reliant la Sephirah 

Nétsah’ cxn , la Victoire, à la Sephirah Hod rvt , la 

Splendeur. Le quatrième paragraphe se poursuit sur le même 

thème. 

5 Cette destruction est la base de l'existence. La lettre p  PEH, 

comme lettre simple, a pour valeur 80, et 80 est la valeur de 

Yéssod dvwy  (ISVD), fondation, fondement, base. 

Sur l'Arbre de Vie, la Sephirah Yéssod représente l'organisme 

reproducteur de l'Homme Céleste. 

Le processus qui se trouve au début de la génération d'un 

corps humain ou animal est tout d'abord une destruction. La 

cellule mâle, ou spermatozoïde, pénètre la cellule femelle ou 

ovule, et commence un processus de division de l'ovule. 

6 La citation est extraite du Deutéronome 8 :3. Les versions 

officielles de la Bible dit : L'homme ne vit pas seulement de 

pain, mats de toute parole qui sort de la bouche (PEH) de 

Dieu".  Mais cette version est une traduction faite par des 

théologiens qui ont intercalé le mot parole, qui ne se trouve 
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pas dans l'original hébreu. La traduction rendue par notre 

auteur devient tout de suite plus juste et plus lumineuse. 

 

 



MEDITATION sur TSADE 

1 Penses-tu, ô chercheur de la sagesse, 

Que tu vas toi-même vers la Lumière 

Par ta propre recherche ? 

Il n'en est rien. 

Je suis l'HAMEÇON 

Lancé dans les eaux ténébreuses, 

Pour ramener les hommes de leurs abysses 

Dans la sphère de vraie perception. 

En pénétrant dans cette sphère  

Il leur faut mourir à leur vieux moi  

Comme un poisson jeté sur le sol doit périr. 

Pourtant ils ne meurent que pour revivre, 

Et ce qui leur semblait auparavant la vie 

Se montre maintenant sous l'aspect de la mort. 

2 Les hommes pensent qu'ils me cherchent, 

Mais c'est moi qui les cherche. 

Il n'est pas de chercheur, en dehors de moi-même, 

Et quand je trouve ce qui est mien, 

La souffrance de la recherche est enfin terminée. 

Le poisson happe l'hameçon 

Croyant trouver de quoi manger, 

Mais c'est le pécheur qui va jouir du repas. 

3 Comprends cet adage si tu le peux : 

Je suis l'Hameçon, et le Portail, et aussi la Main Droite. 

Je tire les hommes hors de la mort qu'apporté l'erreur,  

Et les amène à la vie de vérité. 

 



Je suis le portail par lequel ils passent. 

Je suis la main tendue 

Chargée de les aider à franchir le portail. 

Et je suis la Fenêtre 

Ouvrant à l'extérieur sur le monde, 

Et à l'intérieur sur mon propre Soi. 

Le passage des ténèbres et de la mort 

De l'extérieur, 

A la lumière et à la vie 

De l'Intérieur, 

N'est que le processus par lequel l'oeil de l'âme 

Se détourne de la contemplation de l'apparence, 

Vers la vision de la réalité. 

4 Entre Fondement et Victoire, 

Je réalise et je maintiens l'équilibre, 

En méditant sans cesse sur ma propre nature. 

Ce n'est que parce que jamais je ne m'oublie 

Que la création se poursuit. 

C'est de la contemplation de moi-même 

Que jaillissent les germes de vie. 

Cette Soi-contemplation se fait en grand silence, 

Car mon œuvre ne s'accomplit pas dans le bruit et le 

tumulte. 

Ici se trouve le secret de la colonne de Fondation  

Que Salomon bâtit devant le porche de son Temple ;  

Et tel est le royal secret de mon règne. 

Tsadé, prononciation : Tsadé. 

Translitération : "Tz".  

Nombre : 90.  

Signification : hameçon. Intelligence, 

Conscience, Naturelle. 

3 L'Hameçon est la lettre x  TSADE, le Portail est la lettre d  DALETH, 

la Main Droite est la lettre y  YOD. Ce paragraphe de la 

méditation est simplement le développement, lettre par lettre, de 

certains sens internes de la lettre-nom TSADE, ydx  (TZDl). 

La valeur de la lettre-nom x  TSADE est 104, et la somme de ces 

chiffres est 5, le nombre de la lettre h  HEH, qui signifie fenêtre. 

Diriger l'œil de son âme vers l'intérieur de soi-même donne une 

vision de la réalité qui corrige les illusions des apparences 

extérieures. Comparez ce passage avec toute la méditation sur 

HEH. 

4 Ce paragraphe se rapporte au 28ème sentier de la Sagesse, qui 

relie la Sephirah Nétsah’ cxn  à la Sephirah Yéssod dosy . Ce 

sentier est appelé l'Intelligence Naturelle et il est associé, par la 

lettre TSADE, avec la fonction de méditation. 

Au moment où les grandes lignes de ces méditations nous 

étaient données pour la première fois, nous avons également 

reçu le commentaire suivant sur le quatrième paragraphe : 

Ici se trouve l'une des plus profondes doctrines de la Science 

Sacrée, laquelle dit que l'univers doit son existence au 

processus perpétuel de reconnaissance de soi-même par son 

 

COMMENTAIRES sur TSADE 



Créateur. La nature est donc le résultat de la méditation de 

l'Esprit sur (es pouvoirs de son propre être. L'univers est la 

pensée en existence et se trouve maintenu en existence par \a 

pensée. Sur ces bases repose toute la structure de l'occultisme 

pratique, et par cette doctrine vous pouvez comprendre 

l'importance de la méditation. 

Chaque fois que des aspirants méditent réellement, ils participent 

à l'exercice du pouvoir divin qui créa toute chose. Voici donc l'un 

des tests par lequel un étudiant peut savoir si oui ou non, il a 

réussi dans sa méditation : il doit découvrir si oui ou non, ce qu'il a 

fait se traduit par la création de quelque chose de meilleur que ce 

qu'il avait avant de méditer. 

Les étudiants du Tarot liront avec intérêt ce commentaire sur les 

rapports entre TSADE et la 17ème Clef appelée l'ETOILE ; 

L'application au Tarot est la suivante : dans la contemplation de 

soi-même par l'Esprit, l'Univers apparaît tel qu'il est en réalité. La 

Mère Divine est toujours dévoilée devant son Seigneur. A 

l'homme, sauf dans les rares moments où il participe à la Divine 

Méditation, elle apparaît au mieux comme /s/s voilée, et sous son 

pire aspect, comme le démon de la Clef 15, le DIABLE. 

En hébreu, murmure ou en grand silence est Domam, mmvd  

(DVMM), qui a pour valeur 90, valeur de la lettre TSADE. 

La colonne de fondation est Yakin, nyky  (IKIN), qui totalise 

également 90. 

 



MEDITATION sur QOPH 

1 Je suis le NOEUD sur la corde sans fin de la vie, 

Reliant le Passé au Futur dans l'éternel Présent. 

Je suis ALEPH et TAV, 

Le commencement et la fin. 

Tout ce qui fut, 

Et tout ce qui sera, 

Est, maintenant, 

Car à mes yeux, le temps n'est pas. 

Je suis donc le début de !a quête 

Ainsi que son but ; 

Et je suis la Voie de la Vie. 

2 Telle est ma nature cachée 

Derrière le visage de la Vaste Contenance ; 

C'est pourquoi je suis appelé 

L'ARRIERE de la Tête qui n'est pas une Tête. 

3 Je suis la somme de toutes les perfections, 

La Décade multipliée par elle-même. 

Et dans mon nombre on trouvera une clef  

De la mise en œuvre de la forme. 

4 Ma présence est la cause de toute forme, 

Et pour ceux qui ont des yeux pour voir, 

Tout endroit où l'homme pose le pied est une terre sacrée. 

Non seulement dans les sanctuaires éloignés,  

Mais dans les rues et les marchés, 

 



Dans la demeure du péché  

Aussi bien que dans la maison de prière,  

Puisses-tu dire, avec Jacob ton Père :  

Certainement l'Eternel est en ce lieu,  

Et je ne le savais pas. 

5 En vérité, ta conscience du corps 

Est ma soi-conscience de la forme, 

Et c'est par cette connaissance œuvrant en toi 

Que je maintiens ton existence 

Dans tous les états et toutes les conditions. 

6 Vois, je demeure en toi, ô Israël, 

Et toi, tu demeures en moi. 

Prends garde 

De ne pas mépriser ton Seigneur sous une forme humaine. 

 

 

 

 

Qoph, prononciation : kof. 

Translitération : "Q". 

Nombre : 100. 

Signification : l'arrière de la tête ou la nuque. 

Intelligence, Conscience, Corporelle. 

1 L'ancienne forme de la lettre p (QOPH), ressemble à un nœud 

sur une corde. 

ALEPH et TAV sont la première et la dernière lettre de l'alphabet 

hébreu. 

Cette phrase le suis ALEPH et TAV est semblable à celle de 

l'Apocalypse qui dit de l'Homme Céleste qu'il est Alpha et 

Oméga. 

C'est un lieu commun de la Qabale que la proposition de 

complément d'objet : Eth, ta  (ATH), formée de la première et de 

la dernière lettre de l'alphabet, implique l'alphabet entier, et par 

conséquent, la totalité des Pouvoirs Divins. 

2 Ce paragraphe est fondé sur la signification de la lettre-nom 

QOPH, pvq  (QVP), l'Arrière de la Tête. La Tête qui n'est pas 

une Tête est un nom Qabalistique de Kéther rtk < , la 

Couronne. C'est la Tête ou le commencement des Dix 

Sephiroth. Ce n'est pas une Tête parce que la concentration de 

la Lumière illimitée dans Kéther est elle-même un effet du 

mystérieux pouvoir inhérent à Ein Soph Aur. La Vaste 

Contenance, ou Macroprosopus, est un autre nom de Kéther. 

Donc, ici, q  QOPH représente l'Obscurité Rayonnante, Ein 

Soph Aur, située en arrière de la première Sephirah. 
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3 La valeur numérique de la lettre q  QOPH, est 100 ou 10 x 10, la 

Décade multipliée par elle-même. La clef de la mise en œuvre de 

la forme signifie ce qui suit. Les ineffables Sephiroth cachées en 

Eîn Soph Aur (rva Pos N ya ) sont amenées à la manifestation 

sous la forme des Dix Sephiroth composant l'Arbre de Vie. Cela 

est accompli au moyen de l'auto-contemplation de la 

Puissance-Vie. Donc, le pouvoir des ineffables Sephiroth est 

pour ainsi dire multiplié à travers les Sephiroth manifestées, et 

cette multiplication est représentée par le nombre 100. 

4 Le mot-clef dans ce paragraphe est le nom Heu qui, en hébreu, 

est Maqom, mvqm  (MQVM). La valeur de ce mot est 186, la même 

que celle de la lettre-nom q  QOPH pvq  (QVP). 

5 Ce paragraphe et le suivant se rapportent au 29ème sentier de la 

Sagesse appelé Intelligence Corporelle, c'est-à-dire la 

Conscience du Corps. De ce sentier, il est écrit qu'il forme tous 

les corps manifestés dans tous les mondes, et qu'il est leur 

reproduction. 

 

 



MEDITATION sur RESH 

1 JE suis la FACE à jamais resplendissante 

Devant laquelle toute obscurité s'enfuit. 

Je suis la Blancheur Etincelante  

De la Tête qui n'est pas une Tête. 

Je suis Celui qui Donne toute abondance à profusion. 

Bien qu'étant le plus grand parmi les grands,  

Je suis aussi le plus petit parmi les petits. 

Je suis la profondeur ainsi que la hauteur,  

Et je suis l'extérieur ainsi que l'intérieur,  

Car en moi sont unis tous les opposés. 

Je suis la Gloire de la Source Eternelle,  

Et je suis la Fondation du Royaume  

De l'Eternel Accomplissement. 

2 En ASSIAH, je suis le Soleil 

Dont les rayons sont la source de la vie et de l'action. 

Le Soleil en ce monde matériel 

Est le père de tous les corps qui s'y trouvent, 

Et la cause de chaque mouvement. 

Mais bien que je sois ton Soleil, 

Je suis aussi chaque Soleil. 

Ne perds pas de vue l'esprit dans le symbole,  

Ô, chercheur de Lumière. 

 



3 Tu résides sous les ailes du Grand Soleil,  

Et c'est de ce Soleil que le prophète a dit :  
Mais sur toi qui crains mon nom  

Se lèvera le Soleil de justice,  
Portant la guérison dans ses ailes. 

Oui, ce jour-là 
Tu lanceras vers le Seigneur un nouveau chant,  

Un hymne de réjouissance à Son admirable visage, 
Le VISAGE de ton propre et véritable Soi. 

Resh, prononciation : reich. 

Translitération : "R". 
Nombre : 200. 

Signification : visage. 

Intelligence, Conscience, Collective. 

1 Le premier paragraphe répète les différents noms de KETHER, 

rtk < , la Couronne. Ce sont Rishé HaOrah, hrvvh awyr  

(RIShA HWRH), la Tête Blanche ; Thath Zal, lz tt  (TnTh ZL), 

Celui qui donne à profusion ; Neqoudah Pashouth, tvwp 
hdqn  (NQDH, PShVTh), le petit point ou le point expansif ; et 

Iyon, nv yli  (OLIVN), le Très-Haut, haut, élevé. 

La fin du paragraphe se rapporte au sentier de r  RESH, le 

30ème sentier de la Sagesse appelé l'Intelligence Collective, qui 

relie Hod doh , Gloire ou Splendeur, à Yéssod dosy  Fondation 

ou Fondement. 

2 ASSIAH est le plus bas des quatre Mondes Qabalistiques. Ce 

paragraphe débute par l'attribution du Soleil physique à la lettre 

r  RESH. Il se poursuit en nous prévenant que le Soleil physique 

ne doit pas être confondu avec le Soleil Spirituel. 

3 Ce paragraphe est une réminiscence du grand symbole 

Egyptien du disque ailé. Le mot-clé est Kanafim, mypnk  

(KNPIM), ailes, qui a pour valeur 200, celle de la lettre r  RESH. 

Ce passage est à comparer avec la fin de la Fama Fraternitatis 

Rosicrucienne : Sub umbra alarum tuarum, jehovah, Sous 

l'ombre de tes ailes, Jehovah. 
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Dans la dernière partie,  le mot-clé est Shir, ryw  (SHIR), un 

chant qui a la même valeur, 510, que la lettre-nom RESH, wyr  

(RISH), et s'écrit avec les mêmes lettres, dans un ordre différent. 

Le mot VISAGE, à la dernière ligne, est une allusion directe au 

sens de la lettre-nom. 

 

 



MEDITATION sur SHIN 

1 JE suis le cercle de flamme éternelle, 

Qui s'alimente lui-même. 

De ce Feu toutes choses procèdent, 

En lui elles ont leur existence, 

Et c'est à lui que tout retourne. 

2 Pour l'être ignorant, 

II est une flamme dévorante 

Qui est donc le croc, la morsure de mort ; 

Car, par mon pouvoir de transformation 

Je suscite l'arrêt de mon expression 

Dans les formes créées, 

Mais l'insensé ne voit pas que cette cessation dans une forme 

N'est que transition vers une autre forme. 

3 SHIN, la DENT ou le Croc 

Est aussi le cercle parfait, 

Sans commencement, 

Sans fin. 

Cela, le sage le perçoit, 

Et sait que pour aucune créature 

II ne peut y avoir de mort. 

4 Ma flamme est triple en la manifestation, 

Et une en son essence. 

Trois langues de Feu, 

Trois Mots qui les manifestent, 

Et l'Etre Unique dont provient toute chose. 

 



Un monde Archétypal, 
Une lettre créatrice, 
Et trois mondes qui en dérivent. 
Telle est la manifestation du Feu sacré. 

5 Ceci est le Feu de la formation, 
Et c'est par ce Feu que la réconciliation s'opère. 

Ce Feu est caché 

Dans les profondeurs des eaux 
De la Grande Mer, 

Car dans la Racine des Eaux 
Est caché le Feu du Père. 

6 Vois ! C'est le Feu du Souffle 
Des Etres Puissants, 

Et il apparaît comme une flamme de séparation. 

Cette Flamme Vivante est le pouvoir de l'Oint, 

Le Pouvoir des tonnerres puissants, de l'éclair qui jaillit, 
Qui divise le Un en Deux 

Et qui, en son retour, 
Absorbe le Deux dans l'Unité parfaite. 
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Shin, prononciation : chine. 

Translitération : "Sh"". 

Nombre : 300. 

Signification : dent/ crochet, croc. 

Intelligence, Conscience, Perpétuelle. 

1 Cercle, est employé ici parce que chaque cercle a 360 degrés, 

et 360 est la valeur de la lettre-nom w SHIN. 

nyw ShlN, flamme, est employé ici, en raison de l'attribution de 

l'élément FEU, à la lettre w SHIN. 

Il convient d'observer aussi que le cercle est le symbole 

géométrique du départ et du retour. 

2 Le mot-clef dans ce paragraphe est croc, qui est l'un des sens 

de la lettre-nom w SHIN. 

3 Ce paragraphe fait référence une fois de plus à la valeur de la 

lettre-nom, 360, pour rappeler que ce nombre est celui des 

degrés du cercle. 

4 Ce paragraphe est basé sur la forme de la lettre, qui ressemble 

à trois langues de flamme jaillissant d'un feu. 

5 Le mot-clé ici est formation qui est Yétsér, rxy (ITZR), ayant pour 

nombre 300, valeur de la lettre w SHIN. 

De même réconciliation, est Kapér, rpk (KPR), couvrir, 

pardonner, apaiser, annuler qui vaut aussi 300. 

Le seconde partie de ce paragraphe contient le même 

enseignement que celui donné dans la méditation sur z ZAIN. 



Ici Binah, hnyb<, est la Grande Mer, et la Source des Eaux, et 

H'ok'mah hmkc, est le Père, et la Racine du Feu. 

6 Le Feu dans H'ok'mah hmkc jaillit de la descente du mouvement 

tourbillonnant primordial qui commence en Kéther rtk<, et 

descend par le sentier d'ALEPH. C'est à lui qu'est attribué Roua'h 

le Souffle-Vie. 

Roua'h Elohim est ce que le texte indique par le Souffle des 

Puissants, et Roua'h Elohim, est Myhla cvr (RVCH ALHIM), dont 

les mots totalisent 300, valeur de SHIN. C'est en ce sens que SHIN 

est appelé la Lettre Sacrée". On dit qu'elle apparaît comme une 

flamme qui sépare, parce que séparation est Pirod qui vaut aussi 

300. Remarquez également que la forme de la lettre représente 

trois flammes séparées. 

L'Oint est Ha-Mashiah hywmh (HMShlH), une variante de 

l'orthographe du mot rendu habituellement par cywm MShICh. 

Sous cette forme, sa valeur est 360. Tonnerre est Rahamim 

Mymir (ROMIM), de valeur 360, valeur de la lettre-nom SHIN. 

L'éclair qui jaillit est la descente des Sephiroth dans la 

manifestation instantanée, souvent représentée par les 

Qabalistes, comme un éclair de lumière, à cause des mots du 

Livre de la Formation : Dix ineffables Sephiroth : leur apparence 

est comme un éclair de lumière, leur but est infini. La descente 

des Sephiroth semble diviser l'unité de l'Esprit en deux : le 

Manifesté et le Non-manifesté. 

En hébreu, deux est Shéni, ynw (ShNl) et lorsqu'il est prononcé 

Shani, il signifie le second. Ce mot est composé des mêmes 

lettres que SHIN et a, par conséquent, la même valeur numérique. 

De même, le cercle, que le nombre 360 exprime numériquement, 

est un symbole de délimitation, donc de division entre l’espace 

défini à l’intérieur de la circonférence et de l’espace indéfini à 

l’extérieur. 

 



 

MEDITATION sur TAV 

1 JE suis la fin et la somme de toutes choses, 

La fin qui est sans fin, 

De même que le commencement. 

2 En action je suis quadruple, 

Et décuple en apparence ; 

Et en moi, sont 

Quatre cents Lumières d'Emanation,  

Manifestées en Dix,  

Ayant aussi vingt et quatre trônes  

De forces primordiales. 

3 Oui, je suis ThV, TAV, 

Th, la Fin , et V, la continuité. 

Apprends par là, ô Israël, 

Que jamais je ne cesse de m'exprimer, 

Et c'est pourquoi il est écrit : 

Le Olahm, à travers les siècles des siècles. 

4 Ma projection est un enseignement perpétuel, 

Car il est vrai que le Sentier de TAV a son début 

Dans la Fondation de l'Instruction. 

Or l'essentiel de l'enseignement s'exprime ainsi :  

Fin et Commencement sont Un. 

5 Qu'est donc alors la Fin qui est aussi le Commencement ? 

Vois, c'est en ThV, TAV que cela est caché,  

Car ThV, est aussi AThH, Atah.  

Ainsi, il est clair 

 



Que toi, même toi, 
Tu es le Commencement et la Fin, 
Et la Fenêtre de Vision 
Ouvrant à l'intérieur sur la Source, 
Et à l'extérieur sur le But. 

6 A travers tous les incessants changements de l'existence 
Je demeure moi-même, 
Et le Soi que je suis 
Est ton propre et véritable Soi. 

7 Le terme de toute sagesse 
Est donc caché dans le seul mot AThH, TOI. 

Ce que tu cherches, 
En vérité tu l'es. 

Le trésor dont la recherche t'a fait voyager au loin 
Est, au cœur de ton cœur, 

Le Joyau de l'Eternité. 
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TAV, prononciation : tav. 

Translitération : "Th" (T dur). 

Nombre : 400. 

Signification : marque ou croix. 

Intelligence, Conscience, Administrative 

1 En tant que lettre finale de l'alphabet hébreu, t TAV représente 

symboliquement l'achèvement ou la fin de la manifestation. La 

lettre-nom TAV vt (ThV),  cependant, conduit subtilement à 

l'idée de ce que la méditation appelle : la fin qui est sans fin car, 

en hébreu, la lettre v (V), est employée comme la conjonction et, 

si bien que la lettre-nom vt ThV, suggère fin par t (Th), et 

continuité par v (V). 

2 La doctrine de la quadruple activité de l'Esprit apparaît sans 

cesse dans la Qabale, et se trouve exprimée de bien des façons. 

Le Nom de Dieu, hvhy IHVH, a quatre lettres correspondant 

chacune à l'un des quatre éléments et à l'un des quatre mondes 

Qabalistiques. 

Les lettres de ce nom sont représentées par les quatre animaux 

décrits dans la Vision d'Ezéchiel. Les quatre avaient la face d'un 

//on, d'un aigle, d'un homme et d'un bœuf. Ces créatures 

vivantes correspondent aux quatre aspects de l'Absolu.  

Le Lion correspond à la Vie, à l'élément Feu, à Atziluth, le 

monde archétypal, à y YOD dans hvhy IHVH, et à la Sephirah 

H'ok'mah, hmkc, la Racine du Feu. 

L'Aigle correspond à l'Esprit, l'élément Eau, à Briah, le monde 

créateur, au premier h H dans hvhy  IHVH, et à la Sephirah 

Binah, hnyb<, la Racine de l'Eau. 



L'Homme correspond au troisième aspect, la Vérité ou Loi, à 

l'élément Air, à Yetzirah, le Monde de la Formation, à VAV (v) 
dans IHVH, et à la Sephirah Tiphéreth, trapyt, attribuée à l'Air. 

Le Bœuf ou le Taureau correspond au quatrième aspect, 

l'Amour, à l'élément Terre, au monde matériel, au HEH (h) final 

dans IHVH et à la Sephirah Malkouth, toklm attribuée à la Terre. 

Selon la Qabale, la Force-vie se différencie en Dix Lumières de 

l'Emanation, les Sephiroth. Comme l'on considère que chaque 

Sephirah contient toutes les autres, leur nombre total dans 

chaque monde est 100, et 400 pour les quatre mondes. Toutefois 

les 400 sont comprises dans les Dix Sephiroth originelles, 

l'ineffable Arbre de Vie non-manifeste subsistant éternellement 

en Ein Soph Aur, la Lumière Illimitée. La lettre n TAV, du fait de 

son nombre 400, représente la manifestation totale des 

Sephiroth. 

Les vingt et quatre Trônes des forces primordiales sont les 

Trônes des Anciens mentionnés dans le premier chapitre de 

l'Apocalypse, dont l'auteur était un profond Qabaliste. Le nombre 

24 est le résultat de la multiplication des unités figurant dans le 

nombre 406 (4 x 6) qui est le nombre de la lettre-nom t THV. Les 

vingt quatre Trônes sont les manifestations positives et négatives 

des douze forces correspondant aux douze signes du zodiaque. 

4 Enseignement ou Erudition est la signification du mot hébreu 

Maskil, lykwm (MShKlL), Ce mot est un titre de la Sephirah 

Yéssod, dsy, la Fondation. Son nombre est 400, celui de la lettre 

TAV. 

5 La Source de toutes choses est également le but de tous les 

efforts, et cette Source est le vrai Soi de chaque chercheur de 

Lumière. C'est pourquoi l'auteur dit : Vois, c'est en ThV TAV, 

que cela est caché, car ThV, est aussi AThH, Atah. C'est-à-dire : 

t ThV est 406, le nombre de hta AThH qui signifie Toi, ce mot 

étant employé comme pronom personnel et comme Nom Divin. 

Sa première lettre, A, commence l'alphabet et elle est, par 

conséquent, un signe de Commencement. Sa seconde lettre, 

Th étant la dernière de l'alphabet est le signe de la Fin. La lettre 

finale, H signifie fenêtre, lettre à laquelle est attribuée la faculté 

de la Vision. 



EPILOGUE  

MEDITATION SUR MALKOUTH 

JE SUIS l'appel de la Trompette de l'Au-delà, 
Me répercutant 
D'un bout à l'autre du Jardin des Délices. 
Je suis ton Souffle de Vie, 
Ô enfant de l'Eden, 
Répandant en toi la senteur parfumée de mon Esprit. 
Je suis ton véritable Soi, 
Ô Israël/ 
Et le Soi de TOUT CE QUI EST. 

Leurrés par l'illusion de l'indépendance personnelle,  
Les ignorants confondent la descente de Mon Pouvoir  
Depuis le Souffle-Vie de Roua'h,  
Avec la montée de la puissance de mes manifestations  
En MALKOUTH. 

Sache bien que jamais le pouvoir 
N'a son origine en ce qui est en bas. 
Il monte de la terre vers le Ciel, 
Comme le dit précisément Hermès, 
Et du Ciel il descend à nouveau vers la terre, 
Comme il le dit également. 

Cependant rappelle-toi que tout ce qu'ont pu écrire les Sages 
Est toujours voilé, 
De peur que les profanes ne se brûlent 
A des feux qu'ils ne savent diriger. 
Ainsi peux-tu voir 

Que ceux qui lisent les mots des Sages 

Avec le seul regard extérieur 
En perdent la signification intérieure. 

Aspires-tu aux hauteurs 
De la Sphère du Soleil ? 
Ton aspiration est estimable. 
Mais beaucoup sont appelés et peu sont élus, 
Car c'est uniquement si tu peux comprendre le mot écrit, 
Avec ton cœur, 
Que tu peux percevoir que même ton aspiration 
Ne vient pas des niveaux de GOPH et de NEPHESH, 
Mais qu'elle est en vérité la réflexion 
De mon pouvoir descendant de ROUA'H. 

L'aspiration est donc toujours 
Comme l'image du Soleil réfléchie par un miroir, 
Qui, si elle te frappe droit dans les yeux, 
Semble être le Soleil lui-même. 
Aucun homme ne s'élève vers ROUA'H par sa propre force. 
Cependant beaucoup se trompent à ce sujet, 
Et de cette illusion naissent bien des erreurs, telles de mauvaises herbes. 
Sache que la moindre de tes impulsions 
Vers ce qui semble être en-Haut 
A sa source dans ce même en-Haut. 
Evite l'erreur en restant fermement attaché à ce principe. 
Rien, au niveau de YESSOD et de MALKOUTH 
Ne pourra ou ne parviendra jamais à mettre en œuvre le pouvoir véritable. 
Ces plans ne sont que des miroirs ; 
Et les émotions et les interprétations 
Des Sphères du Désir et de l'Intellect, 
Dirigées vers YESSOD et MALKOUTH, 
Sont spectatrices d'un reflet dans un miroir 
Où tout est à l'envers des images authentiques. 

Dans l'univers physique de GOPH  
A lieu l'éclatement du UN en quatre,  
Qui sont la base du multiple.  
Et à MALKOUTH est attribué le GOPH, 



Car le GOPH ne parvient à la perfection  

Que par la formation des corps. 

Il est écrit que KETHER est en MALKOUTH 
Et MALKOUTH en KETHER, 
Mais d'une façon différente. 
En KETHER je suis le UN, l'Indivisible, 
Mais en MALKOUTH ce même UN 
Que JE suis 
Apparaît en tant que quatre, et se manifeste 
En tant que dix qui retourne à l'UN. 
Mais pour entrer dans le Royaume il faut toujours le deux, 
Car la Roue ne tourne 
Que par l'alternance des forces opposées. 
Cependant mon Royaume d'ADONAl n'est pas le royaume 
De l'illusion de ce monde ; 
Et les corps des serviteurs d'ADONAl 
Doivent être affranchis de cette illusion, 
Avant de servir de canaux transparents 
A la Lumière qui descend d'En-Haut. 
La loi d'ADONAl est différente de la loi des hommes ; 
Car dans les lois des hommes a pénétré la confusion. 
Ceci est absolument nécessaire, 
Puisque l'humanité reste encore une œuvre inachevée. 
Cependant, sois sur tes gardes, 
Toi qui cherches à être compté parmi 
Les fils et les filles du véritable Israël, 
Et crains de prendre les concepts, à demi élaborés, 
En un stade antérieur d'évolution, pour des vérités finales. 

Le Grand Œuvre se dirige toujours de lui-même  
Vers la construction du Temple d'ADONAl,  
Et ce qui est nécessaire au début de l'Œuvre  
Ne le demeure pas  
Durant tout le processus d'édification. 
Aussi les hommes confondent-ils l'échafaudage avec la 

construction elle-même, 
Et vénèrent-ils comme des idoles les vieilles habitudes 

Qui n'ont plus désormais aucune utilité.  
Sois donc vigilant, ô toi qui veux gouverner  
Comme gouverne le Seigneur,  
De peur que tu n'usurpes les droits du Seigneur.  
A Lui, et à Lui, seul appartient le Temple,  
Et toi, qui te préoccupes de l'édifice,  
Tu n'en es pas propriétaire.  
L'Œuvre n'est pas tienne, mais Mienne.  
Le Temple n'est pas tien, mais Mien ;  
Pour Moi, et Moi seul, il est organisé et construit,  
Et Miennes sont les règles établies  
Pour te guider dans le service de la Lumière.  
Car en vérité KETHER est en MALKOUTH,  
Et en KETHER je réside solitaire et sans partage.  
Penses-tu donc 
Qu'un Homme ou une Femme  
A un titre de propriété plus haut que le Mien ?  
Ton corps est Mien,  
Toi qui cherches à Me trouver.  
Il est à Moi, et à Moi seul.  
Mienne est la substance de tout ce qui parvient  
A la manifestation par la pensée, 
Par la parole, ou l'action de n'importe lequel de Mes instruments.  
Jamais ceux qui demeurent abusés  
Par l'illusion de la séparation  
Ne deviendront des canaux sans obstacles  
Pour le Flux de Ma Volonté,  
Tant que les folies du tien et du mien  
Ne seront pas emportées par  
L'irrésistible déluge de Ma Puissance. 

Dans la numération de COPH, 

Tu peux voir la Puissance-Lumière Tourbillonnante 
A l'œuvre, par la bouche de l'Eternel. 
Quand l'éclair étincelle, le tonnerre gronde, 
Et le tonnerre a été 
Depuis des temps immémoriaux 
Un symbole de la Voix de Dieu. 



Ainsi est ton corps, ô aspirant, 
Plus, bien plus qu'une motte de terre. 
Il est GUIMEL, témoignage de l'Intelligence 
Qui t'unit à la Couronne ; 
Il est Vav, le Clou qui te relie 
A la Sagesse Paternelle ; 
Et il est, en vérité, PEH, la bouche du Seigneur, 
Car en GOPH sont les lettres qui t'unissent 
Pour toujours au Royaume. 

Cependant tout cela ne serait que paroles, 
Sans la clef 
Apportée par la Compassion du Cœur. 

Amour est cette clef. 
Amour, et non raison ; 
Car la raison ne vient qu'après l'amour, 
Et quand la raison tente d'asservir l'amour, 
Alors la raison n'est qu'un tyran 
Se punissant lui-même avec ce qu'il essaie en vain 
D'asservir. 
L'Amour vient d'abord, comme tu peux le voir dans le Tarot, 

Où l'Impératrice précède l'Empereur. 
Sans amour la raison est stérile, 
Car l'amour génère l'imagerie véritable. 
La raison peut organiser, la raison peut récolter : 
Mais le moissonneur porte aussi 
Le masque de la mort. 

Aussi ce corps qui est tien est l'instrument  
Sur lequel peut être joué l'Hymne de la Vie.  
Non, il est même plus que cela : 
Car sur cette harpe aux dix mille cordes, 
Le vent de l'Esprit se meut à jamais, 
Et fait résonner nuit et jour les mélodies 
Et harmonies de ce Chant Eternel. 
Pourtant, peu ont des oreilles pour entendre, 
Car cette audition est trop souvent affaiblie 
Par la clameur bruyante de l'illusion du monde. 

Pourtant, celui qui a des yeux pour voir, et une mémoire pour se souvenir 
Pourra voir dans l'exact mot GOPH 
Que le cœur de sa signification 
Est lié à l'Audition. 
Car qu'est donc VAV 
Sinon le cœur du mot ? 
Et VAV n'est-elle pas la lettre spéciale 
De Ben, le Fils, et le signe de l'Audition ? 

Ce corps qui est tien, ô enfant de la terre et du ciel, 
Est véritablement la Vision céleste de la Bonté 
De l'Eternel. 
Ce corps qui est tien est le Palais du Roi ; 
Ce corps qui est tien est le monde manifesté 
De Dieu et de l'homme 
Ce corps qui est tien est la robe sans couture d'ADONAi. 
Car je suis ton Seigneur, 
Et le Seigneur et Son Temple sont UN. 
  



   



Ainsi se termine le Livre des Témoignages, sur l'affirmation qui 
est faite d'une manière ou d'une autre, par tous les sages, de 
quelque race, temps ou croyance qu'ils soient : le Soi le plus 
profond de l'Homme est le Joyau de l'Eternité, ou la Pierre 
Magique du Sage qui donne à son possesseur l'inestimable 
faveur de l'Immortalité. 

Celui qui vraiment connaît le Soi, une fois qu'il s'est libéré des 
liens de l'illusion, qui font que l'ignorant applique par erreur le 
terme de Soi à la personnalité limitée et transitoire, celui-là a 
trouvé et atteint le but. Ceux-là sont quelquefois appelés Les 
Seigneurs du Secret de Saturne, car ils comprennent pourquoi il 
est dit que Saturne a dévoré ses enfants. 

Puissent de nombreux lecteurs du Livre des Témoignages 
parvenir en cette vie à connaître ce Secret. Puissent-ils, en 
raison de leur conscience transformée, devenir vraiment plus 
que des hommes et compter parmi les immortels. Telle est la 
plus ardente prière de ceux qui ont assumé la publication de ce 
livre. 

Puisse l'Eclatante Blancheur 
De la Couronne Suprême 
Descendre sur vous, 
Et puissiez-vous alors reposer dans la Paix, 
A l'ombre des ailes immenses de la Puissance Une, 
Dont nul homme ne peut prononcer le Nom ! 



 

 




