


Le Tarot Qabalistique - R Wang

Le Tarot Qabalistique est l'ouvre la plus complète et la 
plus originale qui existe actuellement sur le sujet. C'est 
à la fois un manuel et un ouvrage de référence sur les 
symboles de la Qabal Hermétique Occidentale, un 
recueil d'idées mystiques qui, pendant des siècles, ont 
exercé une puissante influence sur le développement de 
la pensée occidentale.

Le Dr Wang expose que le Tarot est l'extériorisation 
d'un système qui s'est développé depuis le ni` siècle de 
notre ère. Après avoir soigneusement recherché le 
développement des idées Qabalistiques depuis les 
expériences néo-platoniciennes de ]afin de la période 
antique en évoluant vers la période médiévale, la 
Renaissance et l'époque moderne, et en utilisant les 
images du Tarot comme base de référence visuelle, il 
fournit l'explication la plus minutieuse des complexités 
symboliques des Sentiers qui soit parue jusqu'alors.
Le Tarot Qabalistique est recommandé comme manuel 
d'études approfondies personnelles ou en groupe. 
S'agissant du premier et seul ouvrage basé sur les 
quatre jeux les plus importants utilisés de nos jours, 
c'est le livre idéal pour aborder le Tarot de la Golden 
Dawn, le Tarot de Thoth, le Tarot Rider-Waite ou le 
traditionnel Tarot de Marseille.
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PRÉFACE 

Le but de ce livre est d'expliquer le rapport entre la Qaba!, 
un système mystique honoré de tout temps, et le Tarot. Agir ainsi, 
c'est être en désaccord complet avec certains érudits juifs qui affir
ment qu'un tel ral?port n'existe pas. 

Ce que j 'ai essayé de faire dans cet ouvrage, a été d'inté
grer certains des courants très complexes du symbolisme et de 
l'interprétation qabalistiques, en soulignant la relation entre 
/'Arbre de Vie (le symbole fondamental de la Qabal), et le Tarot 
tel qu'il est enseigné dans la tradition de la Qabal Hermétique. 
Je dois souligner que mes écrits ne concernent pas la Qaba/ Juive, 
mais un syst~me différent et distinct, basé aussi sur les rextes 
hébreux. À mon avis, les érudits hébreux se sont trompés en 
considérant les développements occultes de la fin du dix-neuvième 
siècle comme étant simplement un pastiche romantique et mal 
compris de la traclition mystique hébraïque. 

En outre, j 'ai essayé d 'expliquer que les principes de la Qabal 
peuvent être appliqués à n'importe quel jeu de Tarot. À cette 
fin, cet ouvrage reproduit quatre jeux complets, dont le Tarol 
de Marseille. Nous ne nous appesantissons pas sur cet ouvrage, 
choisi comme repère en regard des jeux modernes au symbolisme 
plus concis, car il s'agit du jeu le plus courant et le plus popu
laire qui cristallise la décoration des premiers jeux. Le Taroz de 
Marseille est le jeu « standard >» les trois autres jeux employés 
ici sont ceux de la fraternité occulte du clix-neuvième siècle, 
L 'Ordre Hermétique de la Golden Dawn, Le Tarot de la Gol
den Dawn, le Tarot de Thoth et le jeu de Rider Waite. Un autre 
jeu qui n'est pas reproduit, mais que je recommande fortement, 
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est celui du défunt Paul Case et de son association, Les Bâtis
seurs de l'Adytum. Ce jeu doit être colorié par chaque étudiant. 

En plus de ce jeu, Case produisit une littérature sur le Tarot 
particulièrement bonne, à laquelle j'ai accordé une grande atten
tion. Son cours de Tarot par correspondance, écrit il y a plus 
de quarante ans, est encore diffusé. Et, puisque la diffusion en 
est restreinte, je dois rapidement faire remarquer que je ne suis 
en aucune manière associé à cette organisation, l'ensemble de 
ses cours m'ayant été procuré par des amis bienveillants. 

Case était un enseignant brillant qui doit être reconnu comme 
la première personne à appliquer les termes de psychologie 
moderne aux cartes, une approche qui ressemble beaucoup à celle 
de Carl Jung. Je considère Case comme le premier grand expert 
moderne du Tarot, généralement non reconnu comme tel, car 
son œuvre essentielle n'a été disponible que pour les étudiants 
par correspondance des Bâtisseurs de l' Adytum à qui l'on 
demande la confidentialité. 

Ses idées, qui ont considérablement influencé mon appro
che, m'ont paru très profondes, mais avec quelques réserves. Je 
m'interroge sur son lien dogmatique avec la Guématrie (la numé
rologie qabalistique), ainsi que sur certaines de ses interpréta
tions du symbolisme de Waite. En outre, au moment où Case 
écrivait, notre langage psychologique était en plein développe
ment, et ses cours ne réflètent pas la terminologie plus précise 
d'aujourd'hui. L'étudiant doit« lire entre les lignes »,en tenant 
compte des quarante années de publications sur l'occulte qui se 
sont écoulées depuis que Case écrivit ses cours. Bien des choses 
concernant ce que Case ne dit pas dans sa correspondance avec 
les étudiants, ont été publiées clairement par Regardie, Butler 
et d'autres. 

De telles critiques ne s'appliquent pas à son petit ouvrage 
The Book of Tokens, écrit en 1934. S'il me fallait recommander 
un seul livre, je choisirais sa série d'essais sur les lettres hébraï
ques. C'est un monument déterminant de littérature philosophi
que, démontrant que le Tarot est une partie-clé de la Tradition 
occidentale des Mystères. 
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La référence que je fais fréquemment à l'œuvre d' Aleistei 
Crowley, qui est considéré par beaucoup comme étant un de:s 
grands monstres du vingtième siècle, et par d'autres comme étant 
te porte-flambeau de la religion du futur, nécessite un commen· 
taire. Il est très difficile d'être objectif au sujet de Crowley, mais 
en essayant de le faire, j'ai été impressionné par la profondeur 
de ses écrits sur le Tarot. Son œuvre reste instructive en dépit 
des critiques qui peuvent s'élever quant à sa conduite person
nelle. Je suppose que l'histoire considérera Crowley bien plus 
comme représentatif du début du vingtième siècle, période qui 
épousait l'esthétique de l'avant-garde<*> : ce qui était nou'!'feau 
et choquant était mieux, par définition, que ce qui était ancien. 
Cette idée est effectivement présente dans tout l'art moderne. 
la musique et la littérature, sans parler du comportement de ]'étite 
artistique de Londres, Paris et New York pendant les années di~
neuf cent vingt et dix-neuf cent trente. Le comportement de Crow
ley concorde avec ce modèle de même que le style particulier de 
ses cartes, qui est essentiellement Cubiste, le style le plus impor
tant et le plus d'avant-garde<•> de tous les styles de l'an modeme 
lorsqu'il était à son apogée. 

Il est important d'accepter cette différence de conception 
qui est au cœur du jeu de Crowley à l'inverse des autres. L'Ordre 
de la Golden Dawn (1888-1900) fut créé à une période où une 
idée était vénérée en fonction de son ancienneté. De ce fait les 
dirigeants ont prétendu que l'histoire de l'Ordre remontait bien 
loin dans le passé de l'humanité, et ont invoqué la structure idéo
logique monolithique des dieux d'Égypte. D'autre part, CrowJey 
dit qu'une nouvelle époque est arrivée (dont il est, non pas par 
hasard, le prophète). L'ancien a sa valeur, mais le nouveau est 
encore mieux. 

Il se peut très bien que je sois critiqué pour être resté trop 
près des lignes symboliques traditionnelles dans cet ouvrage, par
ticulièrement depuis que la tendance actuelle va plutôt vers une 
réorganisation radicale des systèmes symboliques. Un nombre 
important de livres est paru récemment, dans lesquels la place 
traditionnelle des cartes du Tarot sur l' Arbre de Vie a éte 

(*) Ndt : En français dans le texte. 
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complètement modifiée. Et très franchement, il y a plusieurs clés 
que j'attribuerais différemment si je n'avais aucun a priori sur 
l'endroit où les cartes doivent être placées. 

Mais si le système retire quelque vitalité de modifications 
modérées, il ne supporte pas de bon gré des révisions radicales 
émanant d'un seul et même individu. II semblerait qu'il doive 
se développer lentement, chaque autorité incorporant une modi
fication basée sur une réalité sociale, rendant cette discipline d'une 
plus grande valeur pour la société contemporaine. Un système, 
que ce soit un culte, une religion ou un programme méditatif, 
est un exemple d'accès aux mondes intérieurs, un système sur 
lequel tout le monde est d 'accord et qui est renforcé par des géné
rations de mise en pratique. C'est un chemin à travers un monde 
inconnu pavé de symboles déterminés par la culture, bien 
qu'ayant des applications universelles. Et dans n'importe quelle 
école, les symboles peuvent être manipulés et appliqués de diverses 
manières. Bien sûr, je n'en veux aucunement à ceux qui ont vir
tuellement tourné l ' Arbre de Vie dans tous les sens, en combi
nant et permutant leurs idées. Mais, une telle action atténue Le 
puissant effort de groupe appelé<<° tradition » et qui crée poten
tiellement un nouveau Sentier. En d'autres termes : c'est un 
accord au-delà du temps sur le sens d'un ensemble de symboles 
qui font d'un système une voie. À cette fin, j'ai seulement donné 
les attributions couramment acceptées. Ce n'est pas pour insi
nuer que de telles attributions sont immuablement correctes, mais 
plutôt pour suggérer que leur conjugaison est, pour l'étudiant, 
plus utilisable immédiatement que ne le sont bien des divergences. 

À cet égard, Gareth Knight fait une observation profonde. 
Dans son Expérience des mondes intérieurs, il décrit le travail 
d'un groupe utilisant les Cartes de Tarot comme une ouverture 
psychique. Il affirme que« d'un point de vue Qabalistique for
mel, il était possible de s'engager sur n'importe quel sentier en 
travaillant en fait à partir de n ' importe quelle lame majeure du 
Tarot - ce qui suggère que l'application sacro-sainte et rigide 
des correspondances du Tarot et de l' Arbre de Vie est, en fait, 
de peu d'importance » 1. 

(1) Gareth Knight. Experiences of the lnner Worlds, 1975. 
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Il vaut donc toujours mieux approcher ce sujet avec l'atti
tude voulant que la spécificité du système importe peu : ce n'est 
en fait qu'une manière d'approcher une réalité intérieure. Mon 
approche personnelle comprend la construction d'une base intel
lectuelle solide pour les idées que transmet chaque carte du Taro1. 
en comprenant cependant totalement que chaque ensemble d'idées 
peut éventuellement tomber, pour être remplacé par un autre. 
Chacun de nous construit sa propre Qabal, qui change au fur 
et à mesure que nous apprenons. Ce qui veut dire que nous 
commençons tous avec les mêmes concepts, que nous personna
lisons et incorporons à notre propre système, pour qu'ils pren
nent leur véritable sens. Et, plus nous apprenons, plus nous 
voyons les concepts d'origine sous un angle différent de celui du 
début. 

En essayant de présenter une structure de base comme étude. 
j'ai tenté, chaque fois que cela était possible, de montrer oommen.t 
les concepts ·ont.évolué. Tout cela veut dire que j'ai fréquem
ment répété l'illustration de 1' Arbre de Vie, appliquant différentes 
séries de symboles qui lui correspondent. Comprendre la Qabal 
Hermétique veut dire tracer littéralement des centaines d, Arbres 
de Vie, jusqu'à ce que la myriade de corrélations commenœ à 
avoir un sens. Ce que j'ai fait ici, c'est donner des exemples de 
ma propre manipulation des idées qabalistiques, c'est-à-dire. ce~ 
idées qui, par observation des symboles graphiques, ont conduit 
à une conclusion particulière. Un ouvrage tel que celui-ci n.e peut 
qu'être le résultat de processus d'études de son auteur. 

Je dois ajouter que cet ouvrage se concentre entièrement sur 
la philosophie, plus que sur les exercices pratiques basés sm le 
Tarot. Ces exercices, à la fois méditatifs et rituels, ont été telle
ment abordés par d'autres auteurs qu'il n'est nul besoin de ]e-s; 
répéter ici. Naturellement, j'ai cité les livres les plus 1mportan1!i 
dans lesquels ces procédés peuvent facilement êrre trouvés_ 

Je dois dic.e..Q.ue ce livre a été extrêmement difficile à écrire, 
et je doute qu'il soit très facile à lire, quoique j'aie fait de mon 
mieux pour simplifier les concepts abstraits chaque fois que cela 
était possible. L'ironie veut que le système d'idées baroque et 
compliqué appelé Qabal, exercice intellectuel extrêmement 
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compliqué qui est le sujet de ce livre, conduit vers une réa
lité intérieure d'une telle beauté et d'une telle simplicité qu'il 
pourrait être expliqué à un enfant. Pourtant, c'est cette même 
complexité de l'exercice d 'approche qui rend cette simplicité inté
rieure éloquente et compréhensible. 
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Robert Wang 
Columbia, Maryland 
1982 INTRODUCTION 

ÉTUDES MODERNES SUR LE TAROT: 
UN HÉRITAGE DU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE 

Le présent ouvrage est un livre de philosophie, de métaphy
sique, qui décrit un système profond d'exploration du moi 
incrusté dâns soixante-dix-huit images simples connues sous le 
nom de Tarot. Et, alors que ces cartes ont été depuis longtemps 
associées publiquement à des cultes étranges et aux gitans diseurs 
de bonne aventure, ils ont de plus en plus capté l'attention des 
étudiants sérieux, qui voient les cartes comme les dépositaire3 
d'un système très complexe de développement de la connaiss.an ce 
intérieure. 

Peut-être les inventeurs du Tarot ont-ils peosé que les cu
tes seraient comprises comme un récapitulatif graphique des prin
cipes de la Qabal, ou peut-être pas. Du moins il n'y a rien d'écrit 
qui puisse le suggérer, et le grand érudit juif de la Qabal, Gmhorn 
Scholem, a probablement raison quand il affirme (quoique désap
probateur) que le lien fut fait par les occultistes anglais et fran
çais de 1a fin du dix-neuvième siècle. D'une manière ou d'une 
autre, le mélange de Tarot et de Qabal èst tellement précis que 
les systèmes s'expliquent mutuellement. Et effectivemem, lares
semblance que les deux systèmes développent indépendamment 
l'un de l'autre, donne une plus grande autorité aux jdées de run 
comme de l'autre, car elle souligne leurs racines communes daos 
la Vérité universelle. 

De plus, beaucoup d'absurdités ont été écrites à la fois :51ll 

le Tarot et sur la Qabal, la vente d'un grand pourcentage de lit-
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térature occulte étant provoquée par la crédulité du public. Ainsi, 
nous devrions être reconnaissants envers les travaux de recher
che de ces dernières décennies. Schelem fut l'un des premiers à 
étudier la Qabal juive, tandis que les tendances occidentales ont 
été admirablement étucliées par des érudits tels que Frances Yates, 
D.P. Walker, Francis King et Ellie Howe. Ces recherches sérieu
ses nous aident au plus haut point à nous éloigner des notions 
incorrectes concernant les racines de l'ésotérisme moderne, et 
nous ne devrions pas être étonnés de voir nos châteaux de sable 
s'écrouler. Si un système a une valeur intérieure, il restera intact. 
Nous devons aussi apprécier le fait que ce qui est connu comme 
les Mystères, a apparemment, jusqu'à une époque très récente, 
été transmfa à travers une tradition orale secrète. 

En dépit de l'augmentation de l'intér.êt du public, les éru
dits ont montré peu d'intérêt pour le Tarot, bien que les cartes 
soient une véritable mine d'or d'histoire de l'art et de philoso
phie métaphysique. Elles devraient être d'un grand intérêt pour 
les médiévistes, étant manifestement de même nature que ce qui 
engendre les sculptures des cathédrales gothiques. li est aussi pro
bable que les cartes, d'une certaine manière, ont un rapport avec 
les livres de l'époque médiévale de Emblemata et de ces agréa
bles narrations supposées historiques, appelées Chansons de 
Gestes<•J. 

Ce que représente le Tarot est un voyage allégorique, cha
que carte étant l'expérience de quelque chose (une énergie uni
verselle) le long du chemin, plutôt comme les épisodes de la Divine 
Comédie de Dante, du Progrès du Pèlerin de Bunyan ou même 
de la Trilogie de /'Anneau de Tolkein. Et l'idée d'un voyage aven
tureux et périlleux à travers des territoires inconnus était typi
que de la Littérature médiévale. L'analogie, ici, est que voyager 
au Moyen Âge était aussi dangereux et difficile que de voyager 
dans les chemins intérieurs des mystères. On pourrait donc être 
d'accord avec le moine qui suggérait, en 1377, que le Tarot était 
un miroir de la société du quatorzième siècle, disant que les car
tes représentctient « ... l'état du monde comme il est maintenant 
mais d 'une "1eilleure manière et mieux figurée » 2. Les premiers 

• Ndt ·En f' z. Richard tançais dans le texte. 
tl\vendish, The Tarot, New York, 1975. 
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jeux révèlent une contribution tellement i~portante ~:s Verl~lS 
t des Arts Libéraux aux programmes iconograp 1ques e 
~'Humanisme Gothique qu'il en reste quelque chose dans les clés 
des Tarots standards d'aujourd'hui : TEMPÉRA~CE est Pru
dence, FORCE est Courage, JUSTICE r~s~e Justice, etc. Tou
tes ces cartes sont féminines (ou au fémmm) car les Vertus et 

les Arts Libéraux étaient toujours représentés 3. 

Même un empereur était visible dans la véritable société. Ceci 
était particulièrement vrai depuis 1200, quand le Pape couronna 
Charlemagne Saint Empereur des Romains pour ~ss~yer ~e ren
forcer la Chrétienté en l'alliant à un gran_d pouvoir seculrure. Et 
lorsque nous arrivons à la GRANDE PRETRESSE, nous déc:<>~
vrons que la traclition !'apparentait à la légende d'un« P;~e fe!111-
nin », 4 circulant justement à cette époque de 1 _histou~:· 
L'évidence d'une origine de ces cartes dans le quatorz1.ème .s•e
clc est conyajncante, et nous espérons que quelques h1stone~s 
de l'histoire de l'art médiéval rassembleront ces éléments fasci
nants, et nous fourÎliront les véritables réponses historiques. 

D'autre part, un nombre considérable de savants en ésoré
risme bien entraînés, insistent sur le fait que les cartes ont une 
origine très ancienne. Il est probable que ces individus o~t, à t~a: 
vers le Tarot, rencontré des traces d'autres systèmes qm ont ete 
employés pour approcher les mêmes énergies universelles. Une 
telle différenciation est souvent extrêmement difficile sur le plan 
intérieur ce qui peut expliquer pourquoi les expériences de nom
breux ét~diants sont en contradiction avec les évidences histori
ques. Naturellement, si le Tarot peut nous être utile dans quelque 
chose d'aussi important que le développement de la compréhen
sion intérieure, l'étude de ses origines est un peu plus qu'un agréa
ble voyage. La même chose est vraie pour ce qui co.ncerne la 
question du lien originel entre la Qabal et le Tarot, quoique nous 
ne cherchions pas à dire ici qu'un tel lien était voulu à l'ori~ine 
entre le Tarot et la Qabal Hermétique qui sont la base de ce livre. 

3. Louis Réau, L 'Art chrétien, Paris, 1955. . . 
4. Comme nous le disons dans La section sur la Grande Prêtresse, Wa11e l'CJ~C 

Cette idée, en proposant que le Pape Féminin soit en faic en relarion avec le culte d' Astartc. 
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Ce système, développé en Europe à la Renaissance, est une 
Qabal occidentale. Elle se développa au gré des tentatives invrai
semblables des philosophes du quinzième siècle pour incorporer 
l'essence du mysticisme juif dans la pensée chrétienne. L'histoire 
de la modification de ces idées par les philosophes des seizième, 
dix-septième et dix-huitième siècles, est particulièrement intéres
sante. Mais, c'est le développement du dix-neuvième siècle qui 
est le plus important pour nous. Pendant cette période, la Qabal 
hermétique, largement déchristianisée, atteignit sa plus grande 
expression avec l'Ordre Hermétique de la Golden Dawn. Les diri
geants de cette fraternité s'acquittèrent de la tâche remarquable 
d'unification des éléments disparates de la Tradition occidentale 
des Mystères (Qabal, Hermétisme, Astrologie, Néo-platonisme, 
Magie Enochienne de Dee, etc.) de telle manière qu'elle forma 
une méthode cohérente d'exploration intérieure pour le tempé
rament de «fin de siècle »(•). Il y a peu d'écoles modernes 
d'ésotérisme occidental qui n'ont pas été affectées d'une manière 
ou d' une autre par les développements de ce groupe. Et dès que 
l'on parle de Qabalisme Hermétique, on se réfère naturellement 
à la Golden Dawn comme étant sa première expression moderne. 
La Qabal Hermétique et la Golden Dawn doivent être, en fait, 
considérées comme synonymes. 

Que les principes ésotériques de ce groupe aient été trans
mis secrètement pendant des générations, ou qu'ils aient été méti
culeusement sélectionnés dans d 'anciens manuscrits du British 
Museum est d'ailleurs peu sigillficatif. L'autorité de tout groupe 
provient exclusivement de ses contacts intérieurs. La « Tradition 
Secrète », « Les Mystères » , ou quelle que soit leur appellation, 
peuvent être perçus par tout un chacun. Un individu ou un groupe· 
obtient une part d'ancienne tradition en contactant les maîtres 
intérieurs de cette tradition, et il apparaîtra sûrement que les jeux 
employés pour illustrer ce livre, sont le résultat d'un tel contact 
intérieur. 

Les trois jeux clés de l'ère moderne sont tous produits par 
les membres de cette fraternité : Le Tarot de la Golden Dawn 
(dessiné par MacGregor Matbers), Le jeu de Rider- Waite, des-

• Ndt : En français dans le texte. 
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siné par A.E. Waite, et le Tarot de Thoth dessiné par Alcister 
crowley. Un quatrième jeu important, déjà menrionné~ est celui 
de Paul Case pour BOTA. Sa version est une excellente correc
tion de celle publiée par Waite. 

Le jeu de Waite, un des plus populaires jamais publié. sem
ble avoir été dessiné de façon tellement en rapport ava:: le >er
ment des membres de l'Ordre qu'il reste complètement e:xotélÏqlle. 
Il y est inclus dans l'espoir que ceux qui ont choisi d'étudier œ 
jeu pourront trouver que son symbolisme (souvent admiiable. 
parfois inacceptable), est encore plus utile lorsqu'i] est consi~ré 
du point de vue de la Qabal Hermétique. 

Le Tarot de la Golden Dawn est un jeu ès.otérique, de-stiné 
à l'emploi privé des membres de l'Ordre. Le jeu de Crowley est 
aussi ésotérique, par le fait qu'il contient le symbolisme de l 'ûrd.re 
au dix-neuvième siècle. Il est certain que le Tarot de TiiotFi de 
Crowley est la contribution la plus réceme et la plu"S origjn !le 
aux études sur le Tarot. 

Malheureusement, ni Crawley, ni Mathers Il. Ofil reçu ra fasce 
récompense de leur travaiJ sur le Tarot. Et à cause de leur con
duite quelque peu provoquante, les deux hommes ont été les 
proies idéales des historiens. De plus, leurs limires dam le savoir 
oat fait d'eux la cible de plaisanteries de la pan d~ chercheurs 
méticuleux de la Qabal Hébraïque. Mais l'etude de n~importe 
quel Mystère de la Tradition, à moins qu'il ne soit purement his
torique, demande que les notions préconçu~ soient écartées, et 
que le système ne soit jugé que sur la valeur de son efficacité. 
On doit utiliser le mot efficacité parce qu'il est Ja seule mesnre 
valable d'un système métaphysique. Est-ce que cela marche ? 
Mais comment pouvons-nous établir que cela marche ? Mais 
comment pouvons-nous établir que cela marche ou pas '! La 
réponse à ces questions ne se trouve certainemem pas llans la 
méthode actuelle de la science, ou des humarulès. qui se ha.sent 
sur celles de la science; l' information n'est rassemblée et analy
sée que de manière empirique. Et puisque ce:s idées c:on.oues 
comme « Les Mystères » ne se prêtent pas à œtte sorte d' atta
que, puisqu'elles sont hautement irrationneUe:s. elles: peuvent 
même être dénigrées par les historiens. Beaucoup d'érudits sa"-ants 
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considèrent la Qaba1 Hermétique de la fin du dix-neuvième siè
cle comme une simple ramification romantique et fantasque de 
la Qabal Hébraïque, indigne de la recherche consacrée au 
Judaïsme ésotérique. Et l'aspect social des documents considérés 
comme« occultes »,s'ajoute au mur des idées préconçues et aux 
préjugés. 

Le problème vient de ce que, pour étudier tout aspect des 
Mystères, le chercheur doit lui-même devenir une partie du 
système. Il doit l'évaluer de l'intérieur, ce qui peut sembler faire 
croire qu'il a exclu la recherche objective. L'académisme actuel 
ne permet pas l'acquisition de connaissance par l'intuition et le 
psychisme, attitude qui met dans une situation contradictoire et 
paradoxale bon nombre de ces grands penseurs que les Huma
nités étudient et prétendent vénérer. Dans les Humanités, les uni
versités se sont dégradées en devenant observatrkes plutôt que 
participantes dans le développement des facultés créàtives et intel
lectuelles de l'homme. 

Un problème plus sérieux, en terme de communication par
cimonieuse des idées occultes, réside dans le fait que toutes preu
ves susceptibles de se manifester ne sont valables que pour le 
chercheur lui-même. Carl Jung exprima ceci en disant que « seul 
la psyché peut connaître la psyché ». 

Le fait est, cependant, que ceux qui voyagent sur le chemin 
intérieur (quel que soit le système) ont des expériences parallè
les. La rencontre, par exemple, des énergies symbolisées par la 
carte de l'UNIVERS, produit théoriquement la même expérience 
fondamentale pour tout le monde. Il faut cependant rapidement 
ajouter, que, à travers ce qui est connu comme le plan de cons
cience de l'astral, on fonctionne dans les limites d ' un culte. Un 
mystique catholique apprendra les mêmes leçons à travers le 
symbolisme de la chrétienté qu'un qabaliste en apprendra en se 
plongeant dans le symbolisme de 1 'Arbre de Vie. Les énergies 
universelles sont en fait sans formes, pourtant nous les perce
vons sous l'aspect du système que nous avons choisi. 

C'est au niveau de l'intelligence du Christ-Bouddha-Krishna 
que l'unité de tous les systèmes devient apparente, et que nous 
sommes libérés dans la conscience pure. Dans ces conditions, on 
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peut l'apprécier lorsque la question est ainsi formulée : « Le 
système marche-t-il ? » c'est-à-dire : est-ce que la structure 
symbolique de la représentation des vérités universelles est suf
fisante pour nous transporter au-delà du système ? Dans le cas' 
de la Qabal Hermétique et de son outil pratique, le Tarot, cela 
ne fait aucun doute. C'est un système extrêmement puissant , 
surtout du fait qu'il peut être incorporé dans n'importe quel 
système ou religion dans lequel ]'étudiant a choisi de vivre. Natu
rellement, on ne demande à personne d'accepter cette formula
tion au pied de la lettre. Une acceptation aveugle est contraire 
à la méthode qabalistique. 

LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 

Il se peut que la plupart des lecteurs de ce livre soient déçus 
à la fois par la science et la religion établies. Aucune d'entre elles 
ne semble expliquer notre condition humaine dans le cadre d 'une 
sophistication grandissante et mondiale. Nous avons tellement 
appris grâce aux merveilles de la technologie et des moyens de 
communication modernes, que les explications de nos pères 
paraissent plus placebo .que panacée. 

De nombreuses personnes déçues se tournent vers l'occul
tisme et le mysticisme dans l'espoir de trouver une plus grande 
compréhension, et la vérité. Ils font cela en croyant essentielle
ment que la connaissance directe de l'Ordre Cosmique, l'illumi
nation, est possible. 

Les écoles de Mystères enseignent que ce que nous pouvons 
Voir, toucher, et sentir, ne représentent qu'une réalité relative. 
Au-delà de ce qui est considéré comme « réel » par la plupart 
des gens, il existe des mondes d'une réalité encore plus grande, 
que tout individu à la capacité d'explorer. Illumination veut dire 
sortir de l'obscurité de la perception limitée de nos sens et de 
la structure de nos pensées, vers une conscience des plus gran
des réalités. C'est de cela que nous sommes nés, et c'est vers cela 
que nous devons retourner à la fin de notre bref cycle de vie. 
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La Qabal est un système qui fut proclamé par la tradition 
(avant l'œuvre de Scholem). comme ayant été donné par Dieu 
à Adam, et ayant été le domaine de quelques adeptes choisis 
jusqu'à ce qu'il devienne« hellénisé » par les Grecs, et commence 
à former un courant dérivé de la civilisation occidentale. La valeur 
de ce système réside en ce qu'il divise l'Univers en catégories spé
cifiques, permettant 1 'établissement de correspondances entre tous 
les cultes et les religions. Les cartes du Tarot, aussi, peuvent être 
assimilées aux aspects majeurs de la plupart des systèmes religieux. 

La tradition ésotérique, telle qu'elle est représentée par le 
Tarot, donne des références fondamentales sur l'homme et sur 
la nature de l'Univers qui est son ultime environnement. Elle 
énonce qu'il y a un ordre parfait que l'on peut percevoir, et que 
cet ordre n'existe pas par hasard. Pour chaque mouvement de 
chaque feuille sur chaque arbre, il y a une raison, et chaque mou
vement de toute chose est en inter-relation. La séparation est un 
mythe. Nous faisons tous partie d'une seule grande unité. 

Ces principes ont été exprimés pendant des millions d'années, 
et de mille manières. Et en quelque sorte, lorsqu'ils sont ainsi 
exprimés, ils sont toujours simples. Le concept disant que Tout 
est Un, et que nous sommes Tout a un certain charme. Il peut 
toucher une corde profondément enracinée et puis être très vite 
oublié. Mais j'ai le sentiment que ce concept a une valeur. Les 
mots des prophètes peuvent nous imprégner d'un silence momen
tané et étrange, comme si nos esprits s'efforçaient de se rappe
ler quelque chose. 

Les étudiants peuvent réagir de cette manière à un petit livre 
datant de 1912, appelé Le Kybalion. Cet ouvrage traite de tous 
les principes fondamentaux du Tarot, et prétend résumer l'ancien 
Hermétisme. Les idées exposées ici sont vraiment de même nature 
que la pensée Gnostique qui produisit la Qabal. L'Hermétisme, 
comme la Qabal datent de l'époque des premiers Chrétiens. Lors
que nous décrivons la Qabal Hermétique, nous nous référons à 
l'amalgame des deux principes qui se forma par la suite. 
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Le Kybalion donne sept Principes Hermétiques 5 • Ce sont 
littéralement un distillat des principes universels sur lesquels sont 
basés le Tarot, et méritent d'être robjet des méditations de tout 
étudiant. 

Ces principes sont : 

1. Le Principe du Menta/isme 
«TOUT est INTELLIGENCE; l'Univers est mental.>> 

2. Le Principe de Correspondance 
« Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas; 
tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » 

3. Le Principe de Vibration 
« Rien ne repose, tout change, tout vibre. » 

4. Le Principe de Polarité 
« Tout est dualité; chaque chose a des pôles; chaque 
chose à sa paire d'opposés; semblable er dissemblable 
sont la même chose; les opposés sont identiques en 
nature, mais différents en degrés; les extrêmes se rencon
trent; toutes les vérités ne sont que des demi-vérités; tout 
ce qui est paradoxal peut s'accorder. » 

5. Le Principe du Rythme 
« Tout est flux et reflux; chaque chose a sa marée; tout 
monte et descend; le balancement du pendule se mani
feste dans chaque chose; la mesure du mouvement vers 
la droite est la mesure du mouvement vers la gauche; le 
rythme compense. » 

6. Le Principe de Cause et d'Effet 
«Chaque Cause a son Effet ; chaque Effet a sa Cause; 
tout arrive selon la Loi ; la chance n'est que le nom de 
la Loi non reconnue; il y a beaucoup de plans de causa
lité, mais rien n'échappe à la Loi. » 

,.. 5. The Kybalion, Chicago, 1940. Les auteurs de œtte œuvre, sous·tirréc «Une 
~Lude de la Philosophie Hermétique de l'Anc:ienue tgypte et de l'Ancienne Grêce 1> S011l 
•nconnus. lis ont signé « Les Trois Initiés ». 
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7. Le Principe du Genre 
« Le Genre est tout; chaque chose a son Principe Mas
culin et son principe Féminin; le genre se manifeste sur 
tous les plans. » 

La doctrine affirmant que notre univers est ordonné avec 
précision, est la base du Tarot, comme l'idée que les images du 
Tarot symbolisent exactement la structure réelle de l'Univers. 
Comme MacGregor Mathers le dit : « Je n'ai pas seulement trans
crit le symbolisme, mais je l'ai aussi éprouvé, étudié, comparé 
et examiné à la fois d'une manière clairvoyante et selon d'autres 
méthodes. Le résultat en a été de me montrer comme le symbo
lisme du Livre du T (T voulant dire Tarot) est absolument cor
rect et comme les forces occultes de l'univers sont exactement 
représentées 6. » 

Eliphas Lévi décrivit le Tarot en des termes encore plus flam
boyants : « ... quoi qu'il soit populaire dans un certain sens et 
puisse être trouvé partout, il est de tous le plus occulte et le plus 
méconnu, car il est la clé de tout le reste ... C'est, en vérité, un 
ouvrage monumental et extraordinaire, fort et simple comme 
l'architecture des pyramides, et par conséquent durable comme 
elles - c'est un livre qui résume toutes les sciences, qui peut résou
dre tous les problèmes par son infinité de combinaisons, qui parle 
en évoquant la pensée. C'est un inspirateur et un modérateur de 
toutes les conceptions possibles, et le chef-d'œuvre, peut-être, 
de l'esprit humain. Il doit être, sans aucun doute, compté parmi 
les grands cadeaux que l'antiquité nous a légués 7. » Lévi était 
parmi les premiers à déclarer publiquement que le Tarot était 
plus qu'un simple outil bizarre pour dire la bonne aventure, et 
qu'il était virtuellement la clé de toute la science occulte. 

Manifestement, accepter cette approche du Tarot exige une 
très grande foi. Mais ce devrait être une foi prise seulement dans 
le sens de « suspension de jugement». Celui qui n'exerce pas 
un jugement rationnel, ou qui accepte un quelconque principe 
ésotérique sans le remettre en question, est un bien piètre candi-

6. Israël Regardie, The Golden Dawn. Chicago, 1940. 
7. Eliphas Lévi, Transcendental Magic, Londres, 1958. 
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dat au développement intérieur. Nous devons engager tous nos 
moyens, et notre capacité de raisonnement est notre plus grande 
protection contre la possibiljté d'égarement dans ces matières. 
On peut aussi suggérer que les méthodes de la Qabal Herméti
que seront particulièrement attirantes pour ceux qui sont natu
rellement intellectuels, artistes, ou les deux à la fois. Ces méthodes 
ne sont pas pour tout le monde, et les étudier efficacement 
demande un engagement considérable. La poursuite de toute 
méthode spécifique de développement spirituel représente un 
choix. Et en ceci, se trouve un autre principe important. On ren
contre fréquemment ce principe exprimé dans la littérature popu
laire par des aphorismes tels que« Nous sommes les Maîtres de 
notre propre destinée », ou « Les Étoiles incitent, elles n 'obli
gent pas. » Nous sommes en fait les auteurs de notre propre expé
rience, à partir de notre naissance non-accidentelle et des parents 
que nous avons choisis, jusqu'à l'heure et aux circonstances de 
notre mort. Certaines littératures religieuses inspirées de l'occi
dent font allusion à cette idée. C'est un principe qui a été ouver
tement et catégoriquement formulé pendant des millions d'années 
dans les religions orientales. 

Voici un concept difficile à accepter, parce qu'il met carré
ment sur nos épaules tout le crédit ou tout le blâme de ce qui 
arrive dans notre vie. Mais ceci ne veut pas dire que nous soyions 
nécessairement conscients du procédé de prise de décisjon. Ceci 
est le domaine du Moi Supérieur, cette partie spirituelle qui per
dure tandis que les personnalités façonnées par chaque incarna
tion successive se dissipent et cessent d'être (sauf si elles 
représentent l'expérience assimilée par le Moi Supérieur). La pour
suite de l'lllumination est la poursuite de la« Connaissance et 
de la Conversation avec le Saint Ange Gardien », un aspect du 
Moi Supérieur. Cela signifie le développement d'une conscience 
éveillée, et de contacts avec une nature spirituelle des plus pro
fondes, qui est l'essence de Dieu. Le but est très élevé. La déci
sion de continuer sérieusement ainsi que les moyens de le 
Poursuivre forment un choix essentiel. Et on ne doit alors pas 
Perdre de vue le fait que, quel que soit le sentier choisi, que ce 
soit le Tarot, le Yoga ou la Mystique Catholique, ceci n'est qu'un 
rnoyen d'exploration du moi et non pas une fin en soi. Encore 
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que, comme le fait remarquer Carl Jung, certaines personnes 
essayent de s'échapper dans un système : 

Les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde que cela 
puisse paraitre, pour éviter de faire face à leur propre âme. 
lis pratiqueront le Yoga Indien avec tous ses exercices, obser
veront un strict régime de diète, apprendront la théosophie 
par cœur, ou répéteront mécaniquement des textes mysti
ques de la littérature du monde entier- tout ceci parce qu'ils 
ne peuvent se « sentir » et n'ont pas la moindre confiance 
en ce que quelque chose d'utile pourrait un jour venir de leur 
propre âme 8. 

11 est bien triste que de nombreuses personnes détraquées 
soient attirées vers toutes formes de travail occulte. Ce sont des 
gens qui cherchent une échappatoire, mais qui ne la trouvent pas. 
Une personne déséquilibrée, incapable de faire face à son pro
pre environnement terrestre, trouvera peu de réconfort dans Je 
Tarot, ou dans tout autre aspect des Mystères. Au lieu de cela, 
de telles personnes trouveront que la recherche ésotérique est très 
déconcertante, car elles découvrent qu'elles ont à faire face à des 
aspects de leur personnalité qu'elles ne peuvent supporter ou qui 
sont de plus en pJus immergés dans leurs propres fantasmes, et 
elles perdent contact avec la réalité. La conscience naissante de 
la vérité de l'Ordre Universel est difficile à accepter par les per
sonnalités les plus équilibrées, parce qu'elle implique des concepts 
qui réfutent totalement ce que les personnes pensent d'elJes
mêmes. Ici, nous avons un lien de cause à effet qui est la raison 
pour laquelle beaucoup d'ouvrages ésotériques incluent un aver
tissement. Tout le monde peut apprendre à utiliser les forces de 
la Kundalini de son corps et ouvrir les canaux par lesquels la 
Lumière descend. Fondamentalement, les méthodes sont très sim
ples et sont ouvertement décrites dans des ouvrages tels que ceux 
de Regardie : le Pilier central et Fondations de la Magie 
Pratique 9• De plus, si le travail préparatoire de base a été ignoré, 
ou fait irrégulièrement, le résultat peut-être un déséquilibre systé
matique, plutôt qu'un équilibre et une augmentation de la vita-

8. C.G. Jung, Psychology and A/chemy. New York, 1968. 
9. Israël Regardie, TJ1e Middle Pillar, Chicago. 1945 e1 Foundatlons of Prattical 

Magic, Angleterre, 1979. 
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lité et de la conscience. Ces dangers sont une des raisons pour 
lesquelles les Mystères restèrent strictement secrets pendant tant 
de siècles. 

La Tradition affirme que les Mystères restèrent secrets dans 
le but de garder les idées sacrées loin des profanes, bien que nous 
sachions qu'à des époques passées, le secret ait permis de sauver 
les métaphysiciens en les empêchant de mourir sur Je bûcher. Mais 
ceux qui ont été les gardiens de la transmission orale de la Tra
düion des Mystères pendant des siècles ont aussi compris la res
ponsabilité que représentait la transmission des techniques 
pratiques à ceux qui pouvaient mal comprendre ou faire mau
vais usage des principes à leur portée lO. 

Même aujourd'hui, on pourrait raisonnabJemenc défendre 
le point de vue que les techniques pratiques ésotériques devraient 
être gardées secrètes; mais tant de choses ont été publiées que 
ceci est sujet à controverse. Et le fait est qu'il n'y a plus aucun 
« secret » au sens habituel du terme. C'est là que se trouve le 
point crucial de tout occultisme, mysticisme et religion ésotéri
que. En fait, un « secret » important est si simple, qu'il peur être 
transmis en un seul paragraphe. 

Ce que l'on appelle illumination dépend de l'ouverture physi
que des canaux pour que la conscience de la personnalité puisse 
directement contacter la conscience du plus grand univers. Cest 
une manipulation des vibrations dans le corps et un changement 
subtil en physiochimie. C'est une forme de yoga où l'on fait 
l'expérience de ce qui ressemble à un courant électromagnétique 
à travers le corps. Tout le monde a senti ce courant, et n'impone 
qui peut apprendre à le manipuler. Du reste, ceci n'a absolument 
rien à voir avec l'école de mysticisme ou d'occultisme à laquelle 
on appartient. L'instruction« enflamme-toi de prières», vou
lant dire exciter les courants intérieurs du corps, est l'essence pra
tique de la Chrétienté, du Judaïsme, du Bouddhisme, de 
l'Hindouisme et de chaque forme valable de religion ou de culte 
des mystères. Pour la technique de manipulation des énergjes du 
corps, la Qabal Hermétique ajoute un programme de visualisa-

10. C'est pour cette raison que, jusqu'à notre époque, tou1es les œuvte$ pratique$ 
sur l'occulte contenaient des erreurs délibérées. 
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tion intérieure. On commence par imaginer une scène intérieure, 
un rêve éveillé fermement créé et dirigé. Bientôt, cependant, on 
découvre que ce qui arrive n'est pas de sa propre invention. 

Naturellement, le Tarot est idéal pour cette sorte de visuali
sation, connue sous le nom de Travail sur les Sentiers ou Éléva
tion sur les Plans. Se focaliser sur n'importe quelle Clé, c'est 
tourner son attention vers une énergie intelligente spécifique repré
sentée dans une carte. Cette focalisation particulière de l'atten
tion a tendance à affecter un lien inconscient à l'énergie 
symbolisée par la carte. Cependant, cela ne veut pas dire que 
le Tarot offre des raccourcis, car ce n'est pas le cas. Celui qui 
choisit d'étudier le Tarot par la méthode qabalistique doit le faire 
avec discrétion, avec sensibilité, complètement et en acceptant 
une certaine discipline ennuyeuse jusqu'à ce que des résultats posi
tifs soient obtenus, ce qui peut prendre des années. Ceux qui arri
vent à faire f onctionncr le système le font en ayant une attention 
disciplinée envers les exercices méditatifs, sans attendre de 
résultats. 

Mais les résultats viennent, et l'on commence à percevoir 
le système entier très différemment, appréciant l'aisance avec 
laqueUe les cartes peuvent être interprétées. Une lame peut avoir 
plusieurs interprétations possibles (certaines même apparemment 
contradictoires), surtout quand elle représente un Sentier 
concernant les niveaux supérieurs del' Arbre de Vie. Par consé
quent, la valeur inhérente d'une carte ne peut jamais être attri
buée à quelques phrases apprises facilement par cœur. 

Dans son Livre de Tlzolh, Aleister Crawley fait remarquer 
que ce qu'il peut dire au sujet d'une carte peut soit représenter 
une petite partie de sa signification, ou bien apparemment ne 
rien vouloir dire du tout. Souvent dans cet ouvrage, Crawley 
trouve une carte teUement profonde qu'il doit recourir au symbo
lisme poétique pour approcher ses implications les plus sérieuses. 

Il fut aussi exceptionnellement honnête dans son affirma
tion, publiée dans les Confessions d'Aleister Crowley, en admet
tant qu'il ne comprenait pas complètement toutes les cartes. Il 
écrivit : 
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La véritable signification de l'A tus de Tahuti ou lames 
Majeures, attend également une complète élucidation. Je suis 
convaincu que ces vingt-deux cartes composent un système 
complet d'hiéroglyphes représentant toutes les énergies de 
l'univers. Dans le cas de certaines cartes (probablement se 
rapportant à son propre jeu), j'ai réussi à restaurer la forme 
originelle et à donner une explication complète de leur signi
fication. Cependant, je comprends parfaitement d'autres car
tes, et pour certaines, je n'ai, jusqu'à présent, pu obtenir 
qu'une simple idée générale n. 

Sans aucun doute, le Tarot nous offre un grand potentiel 
d'illusion. Nous pouvons croire que nous avons compris certains 
aspects de l'étude, et pourtant nous travaillerons dans une struc
ture personnelle et déformée. C'est pour cette raison qu'il vaut 
mieux se référer, à chaque étape de l'expérience d'apprentissage, 
aux documents qui font autorité sur le sujet. Pour le Tarot, ceci 
veut dire le Sepher Yetzirah, un ouvrage bref par lequel nous 
établissons un rapport entre les lettres hébraïques et les Lames 
du Tarot. Un autre ouvrage important est le livre fondamental 
de la Qabal juive, le Zohar, un commentaire mystique en de nom
breux volumes, qui n'a jamais complètement été traduit en 
langue européenne. 

Le plus grand ouvrage qabalistique de tous les temps est le 
Pentateuque de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible. L'étude 
des quatre premiers livres, en hébreu, et basée sur la numérolo
gie, est l'essence de la Qabal juive. 

A première vue, tout ceci peut paraître d'un abord difficile 
et complexe. Mais la Qabal intellectueUe, à l'opposé du travail 
pratique, est comprise facilement par quiconque à la volonté de 
la considérer avec l'intensité et l'assiduité que l'on appliquerait 
à l'apprentissage d'une nouvelle langue. 

La Qabal est essentiellement artificielle. C'est un exemple 
défini, lié à des qualités qui seraient autrement bien trop fuyan
tes pour qu'elles soient comprises. Par exemple, on pourrait citer 
l'idée du découpage de l'histoire en période. Il n'y a, naturelle-

l 1. Aleister Crawley, The Confessions of Ale/srer Cr(1wfey, New York, 1969. Cene 
œuvrc est modestement sous-titrée « Une Autohaglographic ». 
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ment, aucune ligne de démarcation entre les siècJes. Mais placer 
des ensembles d'idées et de styles sociaux entre des repères arbi
trairements établis comme dix-huitième, dix-neuvième, ou ving
tième siècle, est pratique. 

LA GOLDEN DAWN 

11 n'y a pas de coïncidence dans le fait que les trois plus 
importants jeux de Tarot de l'ère moderne, celui de Waite, celui 
de Crawley et celui de la Golden Dawn, furent produits par des 
membres de Pürdre Hermétique de la Golden Dawn. Cette fra
ternité, l'héritière intellectuelle de la Renaissance Qabaliste et du 
Baroque Rosicrucien, mit un accent plus fort sur le Tarot que 
tout autre groupe dont les activités ont jusqu'à présent été ren
dues publiques. Leur attitude voulant que le Tarot synthétise les 
principes de la QabaJ Hermétique a été essentielle pour les étu
des ésotériques modernes. 

L'Ordre Hermétique de la Golden Dawn, particulièrement 
dans la mesure où il représente un phénomène social, est mieux 
perçu s'il est remis dans le cadre de sa propre époque. 

Aujourd'hui, Londres est une métropole tentaculaire et 
sophistiquée, un centre de commerce et de communications inter
nationales. Même la légendaire réserve des Anglais ne leur sert 
qu'à masquer la vitalité et la rapidité de la vie en cet endroit. 
Londres en 1890 était plus tranquille et plus pittoresque. On peut 
imaginer les rues bordées d'arbres et de boutiques originales, 
des chevaux tirant des attelages se déplaçant tranquillement le 
long des rues pavées, transportant Jes dames aux longues robes 
et des messieurs en haut de forme. Cependant, la tranquille qua
lité de certaines des rues de Londres contrastait énormément 
avec la misère noire des taudis de cette même ville, ou des zones 
industrielles d'une nation industrielle grandissante dirigée par 
la Reine Victoria. C'était un endroit et une époque de grands 
contrastes. 

C'était une société qui agissait comme creuset des idées de 
la Qabal Hermétique moderne, une société très différente, en ton 
et en qualité, de celle que nous connaissons aujourd'hui. L'Ordre 
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de la Golden Dawn surgit durant une des périodes les plus inté
ressantes de l'histoire moderne, la Fin de Siècle, la Belle Épo
que(•>. C'était une époque où les gens commençaient à évaluer 
et mettre en perspective une grande quantité de connaissances 
acquises dans les décennies précédentes. 

De nombreux historiens considèrent l' intérêt extraordinaire 
pour l'occultisme à cette époque comme une réaction contre 
J'industrfalisation et son matérialisme concommitant. Dans cer
tains secteurs, il y avait certainement la peur de ce que la tech
nologie moderne puisse submerger et détruire l'individualité. 
D'autres tentent de voir cet intérêt pour les matières ésotériques 
comme le résultat des contacts politiques avec les idées orienta
les, se rapportant au rôle de l'Angleterre en Inde, et à la nais
sance ultérieure de la Théosophie. Encore que, cependant, on 
peut choisir de croire que le développement de l'occultime dans 
la dernière partie du dix-neuvième siècle, est l'autre courant de 
structure sociale, représentant le fruit de générations d'explora
tion. La même chose peut être dite, à cette époque, pour les scien
ces, la politique, l'industrie, et pour toutes les phases de l'art. 
Exprimé d'une autre manière, il y eut plus de changement dans 
le style de vie des hommes et dans la philosophie au tournant 
de ce siècle qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire. 
C'était stupéfiant, rapide, mais cela n'arriva pas en une nuit. Une 
analogie pourrait être faite avec un ballon que l'on remplit Len
tement d'air et qui éclate soudainement. La Golden Dawn fut 
un débordement de pression qui avait commencé à se construire 
dans la philosophie qabalistique de la Renaissance. 

Ceux qui critiquent la Golden Dawn pour son aspect théâ
tral devraient apprécier qu'elle surgit de ces même forces socia
les qui produisirent le théâtre moderne, sans parler de la littérature 
moderne, de l'art moderne et de la musique moderne. C'était 
l'époque d'Ibsen, de Stravinsky, de Henri Bergson (Le frère de 
Madame Mathers), de Williams Morris, d'Oscar Wilde, de Rim
baud et Verlaine, de Van Gogh et Gauguin. 

C'est à cette lumière que l'on doit comprendre l'Ordre. Ce 
qu'il fit avant tout fut de rassembler, de focaliser et d'agranctir 

• Ndt : En français dans le texte. 
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toutes les précédentes expériences de la Tradition Occidentale des 
Mystères. Les éléments de la Qabal Hermétique devinrent très 
différents après avoir subi l'affinage et les définitions critiques 
de la Golden Dawn. 

Ce fut en 1888 que !'Ordre fut créé sous la direction conjointe 
de William Wynn Westcott, S.L. MacGregor Matbers et W.R. 
Woodman.· Son autorité, ainsi que sa revendication de provenir 
de Christian Rosencreutz (père du Rosicrucianisme) étaient basées 
sur un ensemble mystérieux de« manuscrits chiffrés » qui vin
rent aux mains de Westcot en 1887. 

L'histoire est très compliquée, et elle l'est d'autant plus par 
la probabilité qu'au moins une certaine partie de la matière 
publiée pour les membres par Mathers, et déclarée par lui-même 
et ses co-dirigeants comme très anciens, n'était que leur propre 
invention 12• 

Les« Anciens Manuscrits Chiffrés »étaient (de manière sus
pecte) écrits en anglais, traduits dans un code très simple d'un 
chiffre-pour-une-lettre inventé par l'abbé Trithème (le protec
teur d' Agrippa) au seizième siècle. Ces pages décrivent les rituels 
et la structure hiérarchique d'une fraternité occulte qui serait, 
soit disant, originaire d'Allemagne. Et si l'on s'interroge sur 
l'authenticité de ces documents, il faut pourtant considérer le fait 
qu'ils furent écrits par quelqu'un ayant une profonde connais
sance de la tradition occulte. 

C'était, en tout cas, sur la base de cette soi-disant autorité, 
que les membres étaient attirés par le nouvel Ordre. Les mem
bres venaient de formations très diverses et parmi eux se trou
vait, en 1890, William Butler Yeats, Annie Horniman et l'actrice 
Florence Farr. A.E. Waite fut membre du groupe pendant envi
ron un an. Plus tard, il se joignit de nouveau à eux mais, finale
ment, il décrivit de manière peu flatteuse ses expériences avec 
la fraternité. 

Ce fut en 1892 que Mathers devint le chef unique et que fut 
établi le Second Ordre ou Ordre Intérieur (offrant le grade 

12. Ellie Howe, The Magic/ans of the Golden Dawn, Londres, 1972. 
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d'Adeptus Minor). Mathers était un organisateur adroit. quoi
que se livrant à de petites supercheries visant à enjolivci- sa pro
pre image, ou à ajouter, aux yeux des membres, du briilam à 
l'Ordre. De sérieux problèmes commencèrent à appa1aitre ~o 
1895, provenant largement de la direction autocralique « 
Mathers. Tandis que Mathers déclarait qu'il était en comact a•""ee 
trois « Chefs Secrets », des Maîtres invisibles qui guidaien• le 
développement de !'Ordre, les membres refusaient de plus en p!:as 
d'accepter les décrets de Matbers sur la foi. 

Alcister Crowley rejoignjt !'Ordre en novembre 1E98 et fut 
bientôt l'apprenti du légendaire Alan Bennett. Il obtint le res
pect de Mathers grâce à son intelligence et à son talent pour •~ 
travail ésotérique. Mais ces mêmes qualités d'indépendance daŒ 
la recherche bien que géniales et qui attirèrent Bennett et Mai~s 
étaient considérées de manière caustique par les membres. En 
1899, après que MacGregor et Moina Mathers aient demtnagé 
à Paris pour établir une branche continentale de J'Ordre , Jes din
geants du Temple de Londres décidèrent de rejeter la demande 
d'affiliation au Second Temple de Crowley. Cette d~-jsjon 
conduisit en fin de compte à la désintégration finale de l'Ordre 
tel qu'il avait été conçu à l'origine. 

À Paris, Matbers accorda le degré d' Adeptus MinOT à Cf'Cl'.W'
ley. Mais cela attira la colère des membres de Londres qui r~fu
sèrent d'accepter la validjté de l' initiation et votèrent pour e.~d11re 
Mathers lui-même de !'Ordre. Pas intimidé, Matbers chercha à 
former un autre groupe. D'autres, y compris Crowley, firent fma
lement la même chose, chacun revendiquant l'authenticité de sa 
fraternité, et chacun étant en contact avec les Chefs Secret.s. 

Ainsi, l'enseignement de !'Ordre fut dissémine de par le 
monde, tandis que des groupes dissidents se formaient en Angle
terre, en Amérique et dans d'autres pays. Les méthodes de ]'Ordre 
vinrent à Ja connaissance du public entre Jes années 193"; et l9J.O 
lorsque les quatre volumes Golden Dawn d'Israël Re!ardie 
Parurent tl. Cet ouvrage contient toutes les conférence~ impor-

13. Regardic exp0se cenaines de ses propres expériences ainsi que sana\ "si: l'Or~ 
de la Golden Dawn dans My Rosicrucian Adventure. Minnesota, 1971 
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tantes et les rituels de !'Ordre, ainsi que des explications très 
complètes de leurs principes fondamentaux. 

LE TAROT DE LA GOLDEN DAWN 

Il n'y a qu'une référence connue et publiée de l'origine du 
Tarot de la Golden Dawn. Celle-ci parut en 1945 dans l'auto
biographie d'une artiste et poètesse Irlandaise, Ella Young. Dans 
son livre Le Crépuscule florissant (FJowering Dusk), elle relate 
une visite à la maison de Mathers, y ayant été invitée par Maud 
Gonne, un membre de l'Ordre. Maud Gonne avait elle-même été 
amenée dans le groupe par William Butler Yeats qui la courtisa , 
sans succès, pendant de nombreuses années. 

Ella Young raconte qu'elle a été attirée par les grandes illus
trations de dieux d'Égypte, exécutées en mosaïques de papier, 
et dont MacGregor disait qu' il les avait faites en une nuit. 

Lorsque nous fûmes de nouveau dans la rue tranquille, 
je dis à Maud Gonne, « Comment peut-il penser que nous 
allons croire qu'il fit ces mosaïques en une seule nuit ? » 

« Je pense très sincèrement qu'il l'a fait. » 

« Mais, couper ces bandes de papier, trier les couleurs, 
les coller en bonne position, pour ne rien dire de l'esquisse 
et de l'exécution des figures - Cela semble impossible ! » 

« li peut faire de telles choses. Une fois, il a décidé que 
Io société devrait avoir des cartes de Tarot. Au siège de 
/'Ordre, il prit un paquet de cartes blanches, demanda à un 
membre de les marquer, entra dans une salle de réflexion 
pendant un petit moment, et ressortit avec ces cartes mar
quées. Les signes du Tarot étaient peints sur les cartes. Les 
cartes utilisées par la société sont copiées sur ce jeu. » J'avais 
vu ces cartes. Les réaliser aussi rapidement« tandis que vous 
attendez »était une prouesse égale à celle de la mosaïque 14. 

14. Ella Young, Flowering Dusk, New York, 1945. 
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Il semblerait qu'un jeu complet fut peint par Madame 
Mathers, qui était une artiste accomplie. Son jeu f ul par 1.a ;illle 
prêté aux membres de l'Ordre Intérieur à qui l'on demandaii de 
le recopier à la main. Ce fut la procédure suivie par la dernière 
Loge de la Golden Dawn à laquelle Israël Regardie appanenait, 
La Stella Matutina , bien qu'à l'époque la préparation d ' un :eu 
de Tarot n'ait été qu'une option. 

Des photographies du jeu de Regardie (l 'original a)-ac1 në 
volé), servirent de base au Tarot de la Golden Da-...·n peint par 
Robert Wang sous la direction de Regardie et pubJ:é en 197&. 

LE JEU DE RIDER-WAITE 

En 1910, Arthur Edward Waite et !'Art iste Pamela Com
lan Smith produisirent ce qui est devenu le jeu de Tarot le plLli 
populaire de l'histoire, que l'on appelle couramment ~e Ridu 
Waite Tarot Deck d'après le nom de son éditeur, William Ri.do 
et Fils. La réalisation de son jeu est exposée par Waiie dans .soo 
autobiographie, Ombres de Vie et Pensée : 

La Tradition Secrète en Goètiefut mon premier ou~~ 
important concernant l'impression de Rider, mais ceta pré
céda, en 1910, une merveilleuse expérience avec ce qu•on 
appelle les Cartes divinatoires du Tarot, encore trppelies le 
Livre de Thoth, selon Io grande fantaisie de mon i·ieif ami 
Eliphas Lévi. À cette époque, if y avait une amste des plllS 
créatives et exceptionnellement psychique, du nom de Parr.el~ 
Colman Smith, qui se trouva poussée vers la G0Jde11 Dawn 
et qui aimait ses cérémonies - transformées par moi-m~me 
- sans prétendre, ou même essayer de comprendre J~wrs 
conséquences sous-jacentes. li nous semblait que dQJl5 11otre 

cercle il y avait un dessinateur qui, correctemem guidi. pow
rait réaliser un Tarot ayant un lien avec le monde de i'an~ 
et pouvant suggérer des significations au-delà des .Symoo~ 
que n'auraient jamais rêvé ceux qui, pendant de nomb~
ses générations, les avaient conçus et réalisés aux seules fins 
divinatoires. Ma compétence fut de voir que Jes des.siM -
surtout ceux des Lames Majeures - conservenz ciel aspec-r 
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de secret propre à certains Grands Mystères, dont je suivais 
la voie. Je ne veux pas donner à entendre que la Golden Dawn 
avait à cette époque, par héritage, une quelconque compré
hension prof onde des cartes du Tarot; mais, si je puis dire, 
on était parvenu à connaître, sous ma direction, que ses 
symboles - ou du moins certains d'entre eux- étaient des 
portails donnant sur des royaumes de visions s 'étendant au
delà des rêves occultes. Je veillais donc à ce que Pamela Col
man Smith ne choisisse pas, par hasard, d'images venant de 
moi, ou d'un autre esprit. Elle devait être soigneusement 
nourrie à la petite cuillère pour la carte de la Prétresse, pour 
celle que l'on nomme le Fou et pour celle du Pendu . 

. . . Si quelqu'un se sent attiré aujourd'hui par les sérieu
ses considérations du symbolisme du Tarot, il ferait bien de 
choisir le manuscrit de cartes colorées réalisé sous ma direc
tion par Mademoiselle Pamela Colman Smith 1s. 

Ici sont incrustées deux idées qui peuvent peut-être expli
quer la séparation de Waite d'avec !'Ordre de la Golden Dawn. 
Non seulement il suggère qu'il a« transformé » les cérémonies 
de la Golden Dawn, mais que c'était aussi lui qui a présenté aux 
membres la véritable signification do Tarot. 

De telles affirmations ne lui firent pas que des amis, et cela 
incita Aleister Crowley à publier des commentaires très virulents. 
Un article, paru dans L 'Équinoxe, fut une notice nécrologique 
complète et ironique du vivant de Waite, entourée d'une large 
bordure noire sur chaque page. Le titre de l'article était le sui
vant : « Poids Mort ». Il disait ceci : « C'est avec la plus pro
fonde compassion que nous notons la mort de ... le saint vieillard 
connu sous le nom d'Arthur Edward Waite. » L'article conti
nue en se moquant de sa vie. La carrière d'Arthur Edward Waite 
fut largement déterminée par la perception subtile de son père. 
« Ned, mon garçon, dit celui-ci, lorsque le futur saint n'avait 
encore que six ans, je peux voir que l'intelligence n'est pas ton 
fort. Mais cela ne fait rien. Si tu ne peux être sage, 
parais-le ! » 16. 

15. A.E. Waite, Shadows of Life und Thoughl, Londres, 1938. 
16. A. Qwiller, Jr. (Crowley) « Poids mort», L 'equinoxe, V.l., n° 10. 
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Crowley fut un adversaire coriace, une épine pour Waite pen
dant des dizaines d'années. Mais Waite eut finalement le der
nier mot, car, dans sa longue autobiographie, il n'a même pas 
mentionné une seule fois le nom de Crowley. 

LE TAROT DE THOTH 
D' ALEISTER CROWLEY 

Le jeu de Tarot de Crowley eut une histoire longue et 
complexe. Non seulement Lady Frieda Harris mit cinq ans à pein
dre les cartes, mais l'ouvrage complet resta non publié pendant 
vingt-cinq ans. 

La première parution (d'ailleurs peu connue) fut faite, à titre 
personnel, par Carr Collins dans sa Fondation du Saint Graal 
au Texas. C'était une piètre édition d ' une seule couleur. Ce ne 
fut qu'en 1969 qu'un Américain, éditeur d'ouvrages occultes, 
imprima La première édition en couleurs, l'impression actuelle 
étant faite à Hong Kong. Sans aucun doute, Lady Harris, qui 
avait insisté pour que seul L'imprimeur anglais des postes gou
vernementales ait l'autorisation de réaliser le jeu, aurait été très 
déçue (sinon malade) à la vue de ces éditions. 

En 1979, les cartes furent finalement publiées dans une édi
tion digne des plus grands standards de reproduction. Ce ne fut 
pourtant pas sans de sérieux obstacles que les cartes parurent. 
Dans l'intervalle, entre l'édition du Saint Graal et l'édition cor
rigée, le conservateur de la collection des documents de Crow
ley se trouvant au Courtauld Institute à Londres, refusa de 
permettre que l'on photographie les premières cartes peintes. La 
grande collection de Crowleyana, donnée au Courtauld par 
Gerald Yorke, fit l'objet de nombreux cambriolages et le musée 
devenait de plus en plus prudent pour permettre l'accès à ce maté
riel. Ce ne fut qu'après plus de deux ans de négociations entre 
Weiser et l'institut Courtauld , que parut finalement le Tarot de 
Thoth dans sa forme définitive. 

Le projet de peindre les cartes commença en 1938, et se ter
mina en 1943, comme le raconta Lady Harris dans une confé-

35 



rence au Club de demain (Tomorrow Club) qui demeure la seule 
relation publique de son rôle dans le développement du jeu : 

Faute de pouvoir arriver à une certaine lucidité, je vais 
vous dire maintenant comment j'en suis venue à peindre ces 
cartes. Je fus intéressée par le Tarot après avoir lu le livre 
d'Ouspensky, Le modèle de l'Univers. 

Je ne trouvai que peu d'informations ou de recherches 
à ce sujet, jusqu'à ce que je rencontre A. C. Il avait étudié 
sérieusement les cartes depuis 40 ans ... Je lui demandai de 
m'aider, et avec une grande patience et courtoisie, il le fit, 
et nous travaillâmes péniblement pendant 5 ans, nous débat
tant avec la masse des éléments de tradition accumulés, éma
nant de sources différentes comme les Francs-maçons, les 
Alchimistes, les Rosicruciens, les Qabalistes, les Magiciens, 
les Géométriciens, les Guématriciens, les Mathématiciens, 
les Symbolistes, les Voyants, les Nu.mérologues, les Druides, 
les Spiritualistes, les Psychologues, les Philosophes, les Bou
dhistes, les Togas, les Psychanalistes, les Astrologues, même 
/'héraldique, qui tous ont laissé une trace dans les symboles 
employés. Parmi tout cela, nous avons essayé de réinstaller 
les cartes dans leur origine sacrée, leur forme la plus simple 
et, en plus, d'indiquer le Nouveau Temps Infini d'Horus, 
une apparition effrayante . 

... Les cartes me font planer et je me mets à penser d'une 
manière qui ne peut être exprimée que par des halètements 
et des hoquets ... Je n'ai jamais essayé, pour nourrir l 'inspi
ration, de les peindre en m'aidant de /'écriture automatique, 
des transes, de séances, de médiums, de l'autosuggestion, 
de drogues, de traitement à distance, de yoga, de médita
tion, de maÎtres mystérieux ou d'autre approche émo
tionnelle. 

Elles sont le résultat d'un dur labeur, d'investigations 
honnêtes et de bon sens, qui sont, je crois, les véritables 
magies, et elles ont été /ailes en plein air et au soleil de la 
campagne 17• 

17. Conférence non publiêe donnée au« Tomorrow club »en 1945 par Lady Harris. 
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Les commentaires de Lady Harris reflètent la profonde 
exploration intérieure nécessaire pour réaliser un ouvrage occulte 
de cette ampleur. Vraiment, tout artiste qui a peint un jeu de 
Tarot complet sera d'accord avec moi à propos de son commen
taire révélant une grande frustration : « Qùelquefois, lorsque je 
suis suffisamment accablée par tous ces sentiments, je dis comme 
Alice au pays des merveilles « Qui s'inquiète de toi ? Tu n'es 
rien d'autre qu'un paquet de cartes 1s. » 

LE LIVRE cc T » 

Les jeux de la Golden Dawn, de Waite et de Crowley sont, 
dans leur conception, reconnus comme dépendants des principes 
du Livre T, un ensemble de publications sur le Tarot distribuées 
aux membres de la loge intérieure de l'Ordre de la Golden Dawn. 

La suggestion principale de ces journaux est que la clé du 
Tarot est la Qabal et l' Arbre de Vie. Il est certain que, sans une 
connaissance de base des symboles de la Qabal, les jeux moder
nes illustres seraient incompréhensibles. Uon doit aussi connaî
tre l'alphabet hébreu depuis que son emploi pour des études 
ésotériques fait de chaque lettre hébraïque un symbole, englo
bant tout un concept. Tout ceci est sous-entendu dans la figure 
symbolique du FOU mais aussi dans la lettre hébraîque Aleph. 
C'est une des particularités des Mystères, qui fait que de nom
breux aspects des études sont si profonds et qu'un symbole ne 
peut être expliqué que par rapport à un autre, et un étudiant entre 
dans Le cercle à l'aide du symbole qu'il comprend le mieux. 

Le Livre T, est une présentation complexe des symboles du 
Tarot. Il donne des détails sur une formule originale exposée dans 
les Manuscrits. Cela englobe l'ordre des lames majeures, et la 
relation entre les lames et les lettres hébraïques. Ce qui est le plus 
révélateur est l'extraordinaire respect accordé au Tarot. On 
devrait comprendre que le Livre T, le Tarot, est la clé secrète, 
non seulement de la Qabal Hermétique, mais de tout l'ésotérisme 
occidental. 

18. Harris, ibid. 
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Le livre commence ainsi 19 : 

HRU 
LE GRAND ANGE 

régit les opérations de la Sagesse Secrète. 

« Ce que tu vois écrit dans un Livre, envoie-le dans les 
Sept Demeures qui sont dans Assiah. » 

« Et je vis dans Sa main droite qui était posée sur le 
Trône, un livre scellé de Sept Sceaux. » Et je vis un Ange 
puissant proclamant d'une voix haute. « Qui est digne 
d'ouvrir les Livres et donc de briser les sceaux? » 

Le passage préfaçant le Livre T repiésente certainement 
l'attitude de l'Ordre envers le jeu de Tarot. Ces lignes provien
nent de l'Apocalypse de saint Jean, chapitre cinq. On présente 
un parchemin au saint qui s'est élevé vers le Royaume Céleste, 
et on lui dit que personne sur terce n'est digne de l'ouvdr. 
L 'Agneau de Dieu, cependant, ayant sacrifié son sang pour 
l'humanité, en est trouvé digne. 

L'hypothèse veut que le Tarot soit le livre dont parle /'Apo
calypse, et qu'il demeure la clé de l'univers. Naturellement, ce 
n'est pas le jeu de Tarot en soi qui constitue ce que nous appe
lons le Livre T. Ce qui est plutôt induit, c'est que la clé du Cos
mos est notre perception d'unmotif sous-jacent, dont le jeu de 
Tarot n'est que le symbole extérieur. 

Mais, ce« Livre »ou ensemble de motifs universels, n'est 
ouvert à aucun humain de cette Terre. Il ne peut être ouvert que 
par l' Agneau de Dieu, qui est le Christ-Bouddha-Osiris dans ce 
contexte. Seuls ceux qui ont été initiés dans le Centre-Christique 
de la QabaJ (Tiphereth) peuvent comprendre complètement le 
Tarot. Ici, l'initiation de Tiphereth peut être comprise comme 
un« sacrifice de sang humain »et cela inclut la perte de laper
sonnalité du moi comme on la connaissait précédemment. 

De plus, nous voyons qu'il s'agit du Livre T décrit dans les 
documents rosicruciens comme ayant été trouvé dans les mains 

19. Regarclie, Golden Dawn. Le« LivreT »est également reproduit dans An lntro· 
duc/ion to the Golden Dawn Tarot de Robert Wang, New York, 1978. 
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de Chdstian Rosencreutz, lorsque son corps fut découvert par
faitement préservé dans le Caveau. L'Ordre de La Golden Dawn 
se déclarait comme descendant en ligne directe de Rosencreutz, 
et apparemment voulait suggérer qu'il était en possession du plus 
grand secret des vrais Rosicruciens. On doit donc conclure que 
!'Ordre considéraH le Tarot comme Je réceptacle symbolique de 
son tout premier et très secret enseignement. 

Le membre recevait des informations sur le Tarot (ainsi que 
toute autre chose d'importance) après avoir passé l'initiation au 
grade d'Adepte Mineur. Ce grade concerne Tiphereth, le Cen
tre du Christ et des autres dieux sacrifiés. Par conséquent, ce 
n'était que lorsque le membre assumait la nature de l' Agneau 
de Dieu (en étant même symboliquement crucifié dans le rituel) 
qu'il était reconnu digne d'ouvrir les sceaux du parchemin de 
!'Apocalypse, Livre T, Le Tarot, ou autres noms désignant le 
Cosmos. Ce qui est important, ce ne sont pas les livres par eux 
mêmes, mais notre habileté à les lire. C'est ce que l'on appelle 
biiser les sceaux. 
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LA QABAL 

Le mot Qabal, comme on le comprend aujourd'hui, veut 
dire Tradition ou ce qui est reçu. Cela signifie aussi un système 
métaphysique très spécifique. Mais, dans l'ancien monde, 
« Qabal »avait un sens plus général, celui de La Loi. Cela peut 
vouloir dire loi orale, ou bien la loi de Moïse dans les cinq pre
miers livres de la Bible, La Torah (appelé Pentateuque en grec). 
Ce ne fut que vers le vingtième siècle que le terme prit le sens 
particulier qu'il a aujourd'hui. 

Il y a deux écoles différentes de Qabal, celle du Judaïsme, 
et celle qui est le produit de la pensée de la Renaissance italienne, 
que l'on appelle la Qabal Hermétique. On peut ici voir une dff
ficulté dans Je fait que, dans toutes les formes de Qabalisme, les 
noms de Dieu sont ceux de l'Ancien Testament; l'hébreu est la 
langue essentielle et les premiers textes sont ceux de la tradition 
juive. Cependant, alors que les Qabal juive et hermétique se réfè
rent à la même source littéraire, il y a des différences frappantes 
dans les deux interprétations de texte et dans le travail pratique. 

La différence la plus importante concerne la représentation 
picturale. La loi mosaïque interdit la représentation de formes 
humaines : « Il est, en outre, interdit de dessiner l'image d'un 
homme, même si c'est seulement son visage ... »Cependant, seul 
le visage entier est interdit, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux yeux 
et un nez, mais le profil n'est pas interdit 21 . L'idolâtrie de toute 
sorte était un sacrilège, ce qui peut expliquer la répugnance de 
certains érudits juifs à employer l' Arbre de Vie dans leurs 

21. Rabbi Solomon Ganzfried, Code of Jewish Law, New York, 1%3. 
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publications 22• Mais encore plus important, alors qu'un mysti
que chrétien ou un qabaliste hermétique produira une vision pic
turale comme point de départ de l'exploration intérieure, le 
mystique juif cherchera une expérience directe de conscience pure. 

Il y a naturellement des myriades d'autres différences entre 
la Qabal juive et la Qabal hermétique, dont la plus importante, 
mais pas des moindres, est la manière dont les Noms Divins sont 
appliqués. Toutes ces différences sont mieux comprises en ter
mes de développement historique et d'occultisme occidental. Ce 
fut vers le deuxième siècle après Jésus-Christ que la Tradition 
Occidentale des Mystères commença à émerger, quoique proba
blement basée sur des éléments d'une tradition très ancienne, 
secrète et orale, transmise de bouche à oreille. 

ORIGINES DE LA QABAL 

De nombreux ouvrages qabalistiques, même de nos jours, 
revendiquent le fait que la Qabal était un ensemble de connais
sances ésotériques communiquées à Moïse sur le mont Sinaï, donc 
la reliant au tout début de la Loi Juive. L'idée est que Dieu dicta 
à Moïse les cinq livres de la Bible, puis lui donna une clé secrète 
pour leur interprétation. 

Une autre tradition (en vogue au quinzième siècle) et celle 
enseignée par la Golden Dawn à ses membres, affirme que la 
Qabal fut d'abord transmise à Adam par des anges, comme 
moyen de retour après la Chute. MacGregor Mathers cite d'après 
l'introduction de Christian Ginsburg dans « La Kabbale 
Dévoilée: 

La Kabbale fut d'abord enseignée par Dieu lui-même 
à une compagnie choisie d'anges, qui formaient une école 
théosophique au Paradis. Après la Chute, les anges, très gra
cieusement, communiquèrent cette doctrine céleste au déso
béissant enfant de la terre, pour fournir à la fois le protoplaste 
et les moyens de revenir à la noblesse et au bonheur origi-

22. ll est également vraisemblable que certains purisles érudits considèrent que le 
diagramme est un développement ultérieur inacceptable. 
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nefs. D'Adam il fut transmis à Noé, puis à Abraham, l'ami 
de Dieu qui émigra en Égypte avec lui, où le patriarche per
mit qu'une partie de cette mystérieuse doctrine transpire. Ce 
fut de cette manière que les Égyptiens en eurent une certaine 
connaissance et que les autres nations Orientales purent 
l'introduire dans leurs systèmes philosophiques. Mo"ise, qui 
était instruit de toute la sagesse de l'Égypte, fut d'abord initié 
à la Qabal dans le pays de sa naissance, puis en devint encore 
plus compétent lors de son errance dans le désert lorsqu'il 
passa non seulement ses heures de loisir à l'étudier pendant 
quarante ans, mais fut instruit aussi sur la Qabal par un des 
anges. Avec l'aide de cette science mystérieuse, Le législateur 
fut capable de résoudre les difficultés qui se présentèrent pen
dant qu'il s'occupait des Israélites, et ce en dépit des pèleri
nages, des guerres et des misères fréquentes de la nation. En 
secret, il écrivit les principes de cette doctrine secrète dans 
les quatre premiers livres du Pentateuque, mais les a sous
traits du Deutéronome. 

C'est peut-être triste, mais cette charmante histoire n'a 
aucune relation avec les faits historiques, la Qabal ayant émergé 
du résultat d'une longue et complexe suite de développements 
qui commença avec /e Mysticisme Merkabah. 

Le mot Merkabah voulant dire« Chariot », fut la première 
forme de mysticisme juif précédant la Qabal 24• Le Chariot était 
ce qui portait le Trône de Dieu comme cela est décrit par le Pro
phète Ézéchiel, le Trône du Monde auquel les Juifs aspiraient 
étant l'équivalent des premiers Mystères de !'Hermétisme et de 
la Gnose chrétienne 25. Le deuxième siècle était le témoin de la 
fusion de nombreuses tendances, et comme le déclare Schelem 
catégoriquement : « La Kabbale et sa signification historique peu
vent être définies comme le produit de l'interpénétration de la 
Gnose juive et du Néoplatonisme 26. » 

À la fin de la période romaine et au début de la période chré
tienne, on trouvait la Gnose chrétienne, la Gnose juive, le Néo
platonisme, le Néo-Pythagorisme, !'Hermétisme (religion 

24. Gershom Scholem, Major trends in Jewish Mysticism, New York, 1977. 
25. Seholem. ibid. 
26. Scholem, Kabbalah. 
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pseudo-égyptienne) et beaucoup de cultes obscurs, s'interpéné
trant tous d'une manière subtile. Le mysticisme juif de cette épo
que est discuté par Scholem dont son étude d'avant-garde, 
Tendances Majeures dans le Mysticisme juif, tandis que le déve
loppement chrétien fut relaté d'une manière accessible par Elaine 
Pagels dans Les Évangiles gnostiques. 

Ces érudits recherchent la véritable source des idées, dont 
on discute depuis des générations, et qui sont la base de la Qabal 
hermétique moderne. Il est important de reconnaître que dans 
la plupart des aspects des Mystères, il n'est pas besoin d'invo
quer l'écran de fumée de« la tradition orale secrète ».Lamajo
rité de ceux qui ont contribué à la Qabal ont été très explicites 
quant à leur travail et à ses sources. Il y a peu de choses dans 
tout système moderne où l'on ne peut trouver un précédent his
torique. 

LE SEPHER YETZIRAH (Livre de la Création) 

Cet ouvrage de six très courts chapitres, datant de la période 
entre le troisième et le sixième siècle après Jésus-Christ, est la 
pierre angulaire de la littérature qabalistique, et le document dans 
lequel le mot Sephiroth apparaît pour la première fois. C'est un 
ouvrage qui décrit la création de l'univers en termes de lettres 
de L'alphabet hébreu, et en termes de nombres symboliques sans 
aucun doute apparentés au néo-Pythagorisme. Le Sepher Yetzi
rah est, apparemment, un récapitulatif des idées originelles du 
mysticisme juif, similaire en forme à la Gnose et à la Pistis Sophia. 

L'origine précise et l'intention du Sepher Yetzirah sont sujet
tes à spéculation. Un écrivain du début des années dix-neuf cent, 
plein de bonnes intentions, suggère même que ce texte mystique 
n'était autre qu'un livre de grammaire et« comme la première 
grammaire hébraïque, contient non seulement les règles fonda
mentales de l'orthographe hébraïque, mais aussi une explication 
de l'origine des lettres et des chiffres 27 ». Naturellement, cette 
théorie ne doit pas être prise au sérieux, mais cela montre les inter-

27. Phincas Mordell, The origin of lellers and numerals according to the Seplrer 
Ye1zirah, New York, 1975. 
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prétations extrêmes auxquelles les documents qabalistiques ont 
à faire face. D'un autre côté, le Sepher Yetzirah est un ouvrage 
très difficile et très obtus, tellement abstrait qu'il demande une 
approche différente de celle qui est prise pour la plupart des Lit
tératures. Et, lorsqu'on l'utilise de concert avec le Tarot, Pouvrage 
devient remarquablement compréhensible. 

D'une manière idéale, le Sepher Yet~irah devrait être lu dans 
sa version originale, en Hébreu, mais, de nombreuses traductions 
ont été faites en Anglais. Il faut aussi noter qu'un dernier docu
ment nommé Les Tren te-Deux Sentiers de la Sagesse est norma
lement publié avec Je Sepher Yetzirah 28. 

QABALISME MÉDIÉVAL 

Le Sepher Yetzirah prépare l'apparition ultérieure d'un 
mysticisme juif, en amalgamant divers courants mystiques dans 
le contexte juif. Appelé le « premier texte paru sur la pensée 
hébraïque systématique et spéculative » 29, ses idées furent ras
semblées ultérieurement par des érudits. Par exemple, aux 
endroits où le mot Séphiroth était à l'origine employé pour signi
fier simplement des nombres ou phases numériques dans la créa
tion, au Moyen Àge, ce mot vint à signifier un système spécifique 
d'émanation divine 30. 

Une des idées importantes qui a été ajoutée par les érudits 
de la fin du Moyen Âge, c>est qu>ua rapport numérologique pou
vait être trouvé entre des mots (et donc entre des concepts) en 

28. Voir : Sepher Yetzirah, traduction de Wynn Wescou comprenant Les Trente
Deux Sentiers de la Sagesse (1877), New York 1975. Westcoti ful l'un des fondateurs 
de la Golden Dawn, et sa traduclion est ceUe que l'on utilise le plus de nos jours car 
eUe est en accord avec les principes de la Golden Dawn ; Sepher Yetziralt, traduction 
d'lsodor Kalisch (1877, première traduciion anglaise), Californie, 1954 ; The Sepher Yet
ûrah, traduction e1 commentaire développé de Carlo Saures, Boulder, 1976. L'œuvte 
de Sau res est pesante à souhait ; The Book of Formation (Sepher Yelzirah), traduction 
cl commentaire de Knut Stcnrung (1923), New York, 1970. Bien que la traduction de 
Stenrung soiL généralement correcte, elle est inutilement compliquée et conlient un cer
tain 11ombre d ' idées fausses sur le document issues dµ dix-ne11vième siècle ; Book of Crea
tiorr, traducrion du Sep/ter Yetzira/1 de lrving Friedman, New York, 1977. C'esc t'une 
des meilleures traductions publiées à ce jour el elle est particulièrement précieuse pour 
ses notes sur le langage. 

29. Scholem, Kabbalah. 
30. Scholem, Kabbalah. 
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employant la Guématrie. L'introduction de la Guématrie servait 
deux buts. Premièrement, elle permettait de s'assurer que les scri
bes épelleraient les noms correctement, comme ils les avaient 
reçus, et deuxièmement, elle tendait à servir comme stimulant 
pour une sérieuse méditation sur les Noms. 

Entre les années 1150 et 1200, dans le Sud de la France, un 
autre ouvrage qabalistique important parut. C'était le Sepher
ha-Bahir, soit-disant ouvrage ancien, mais plus probablement 
éruté à partir de plusieurs ouvrages d'origine allemande ou 
orientale 31• Le Bahir contient la première référence à un« Arbre 
secret », et est Je premier à décrire les Séphiroth comme vais
seaux de la Lumière Divine. Une traduction anglaise de cet 
ouvrage, faite par Aryeh Kaplan, a été publiée récemment 32. 

Le treizième siècle fut un tournant très important pour la 
Qabal juive. Ce fut à cette époque qu'Isaac !'Aveugle, un érudit 
de Narbonne, écrivit ses commentaires sur le Sepher Yetzirah, 
le décrivant pour la première fois comme impliquant un déve
loppement systématique des Séphiroth. Il développa aussi cer
taines des idées exprimées dans le Bahir 33, comme le firent 
d'autres personnes en son temps. Le résultat de l'étude du Sepher 
Yetzirah, dans les termes du Bahir, fut que les érudits commen
cèrent à discuter ensemble les Dix Séphiroth et les Trente-Deux 
Sentiers. 

Une autre idée majeure, apparaissant à cette époque en 
France et en Espagne, fut qu~il y avait des Séphiroth mauvaises, 
existant en contreparties exactes du Bien 34• Ce concept fut lar
gement développé par des adeptes de la Fraternité de la Golden 
Dawn. 

Ce fut dans ce climat de fructification mystique et intellec
tuelle que le plus grand de lous les traités qabalistiques parut enlre 
1280 et 128635. Le Zohar fut l'œuvre de Moïse de Léon. C'est 

31. Scholem, Kabbalah. 
32. The Bahir, traduction d'Aryeh Kaplan, New York, 1979. Cette première tra

duction anglaise comprend le texte hébraïque originel. Kaplan est en désaccord avec Scho
lem (qui a aussi traduit cette œuvre dans un langage européen) et insiste sur le fait que 
cet ouvrage date du premier siècle avant J .-C. 

33. Scholem, Kabba/ah. 
34. Scholem, Kabbalah. 
35. Scholem, Kaballah. 
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un ensemble de commentaires sur la Bible et sur la cosmo1ogie 
mystique. 

Pendant des générations, on crut que le Zohar était un 
ouvrage ancien. Le texte lui-même laisse entendre qu'il aurait 
été écrit par un rabbi du deuxième siècle, Simeon ben Yohai. 
D'ailleurs, le Zohar était écrit primitivement en ancien araméen, 
langue qui est la racine à la fois de l'hébreu et de l'arabe. Moïse 
de Leon sentit probablement que son ouvrage serait pris plus 
sérieusement s'il était attribué à un écrivain ancien. n avait vrai
semblablement raison, car le Zohar assuma rapidement la place 
importante du document du mysticisme juif. Il faut ajouter 
qu'approximativement de 1500 à 1800, la Qabal fut largement 
considérée comme la véritable essence de la théologie juive 36, 

plutôt que comme curiosité, ce qu'elle représente aujourd'hui 
pour les Juifs. 

Malheureusement, Le Zohar n'a jamais été complètement 
traduit en langue européenne. L'ensemble des cinq volumes en 
Anglais de Maurice Simon et de Harry Sperling 37 est honora
ble, mais ne représente que 35 % de l'ouvrage. Les traducteurs 
ont choisi d'éliminer les parties qu'ils croyaient être des ajouts 
tardifs, ou qui étaient très obscures. On peut cependant trouver 
les trois textes omis dans La Kabbale dévoilée 38, traduite de 
l'ouvrage en Latin de Knorr von Rosenroth, Kabbalah Denu
data de 1677, et qui comprend une introduction remarquable de 
MacGregor Mathers. Les textes en question sont parmi les plus 
difficiles du Zohar. Ce sont : Le Livre du Mystère Caché, La 
Sainte Assemblée Majeure et La Sainte Assemblée Mineure. 

Il n'y a qu'une seule traduction en langue moderne et c'est 
en hébreu. Les vingt et un volumes traduits et les commentaires 
faits par Y ebuda Ashlag sont décrits par Scholem comme étant 
« une traduction extrêmement littérale (mais comprenant beau
coup d'incompréhensions de texte) 39 ». 

36. Scholem, Kobbalah. 
37. The Zohar traduction de Harry Sperling et Maurice Simon, New York, 1973. 

Alors que cette édition joliment reliée, publiée par Soncino Press, est la plus connue, 
le même texte est également publié par Rebecca Bennett Publications dans un format 
plus réduit el d'un prix moindre. 

38. The Kabbo/ah Unvei/ed, traduction de Mathers. Voir note 23. 
39. Scholem, Kabbalah. 
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LA RENAISSANCE: 
LA QABAL HERMÉTIQUE ET CHRÉTIENNE 

La clé de la Qabal Hermétique moderne est l'esprit de la 
Renaissance qui mélangea la Qabal Juive et les mystères hermé
tiques. Pendant cette période d'intense activité intellectuelle, les 
philosophes rencontrèrent des courants auparavant cachés de 
mysticisme juif, et essayèrent d'adapter ces idées à une structure 
chrétienne. Il fut même affirmé qu'à travers la Qabal, on pour
rait presque certainement prouver la divinité du Christ. 

La Renaissance fut une époque où L'homme se considérait 
comme le joyau d'une couronne universelle. Il était la« mesure 
de toutes choses »,plutôt que l'humble pécheur expiant pour la 
Chute comme cela était clamé par le dogme moyenâgeux. Donc, 
l'activité créatrice et intellectuelle, une remise en question cons
tante de principes, devint bien plus importante que les valeurs 
institutionnelles du passé. En termes plus simples, on peut dire 
que ce qui était une société dominée par l'église devint laïcisée. 
Les croyances et les sentiments de la période médiévale furent 
supplantés par l'appel d'un aperçu plus rationnel de la condi
tion humaine. La société était en majeure partie chrétienne, mais 
les théologiens et les philosophes avaient les mains libres. 

Cette liberté de douter et d'explorer quelques-uns des prin
cipes de base de la Chrétienté atteignit son plus haut point à 1' Aca
démie Médicis à Florence. En fait, on peut faire remonter presque 
tout 1' occultisme moderne au développement des érudits de cette 
époque et en ces lieux. 

Les Médicis étaient une famille immensément riche quj diri
gea Florence depuis le quinzième siècle jusqu,en 1737. Leur 
contribution principale fut d,être des protecteurs des arts, un pro
gramme commencé par Cosimo, le premier des grands Médicis 
et continué par Lorenzo « le Magnüique », protecteur de Léo
nard, Michel-Ange et Machiavel. 

Cosimo de Médicis fut le fondateur del' Acamédie Platoni
cienne dédiée à l'étude de la philosophie grecque, et centre des 
idées néo-platoniciennes. C'était un réservoir de pensées, un peu 
comme l'Institut d'Études Avancées d'aujourd'hui à l'Univer
sité de Princeton. 
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Cosimo était un collectionneur passionné de manuscrits et 
quand, en 1460, un manuscrit Grec de l'Hermetica lui parvint 
de Macédoine, il jugea qu'il était d'une valeur unique. La répu
tation qu'avait l'ouvrage d'Hermès Trismégiste de fournir une 
clé à toutes les connaissances fut si considérable que Cosimo char
gea Marsilio Ficino, directeur de son Académie, d'abandonner 
momentanément la République et le Syrriposium de Platon, et 
de traduire d'abord l'Hermetica 40. 

Les philosophes du début de la Renaissance croyaient que 
dans ces documents il y avait le noyau de la plus ancienne des 
religions d 'Égypte, et que cela les conduirait à la source même 
de l'illumination 41 . Leur approche frappée de stupeur profonde, 
et leur croyance dans la parfaite intégrité de ces documents, furent 
la base de la magie de la Renaissance et d'une école complète 
de néo-platonisme. Ce furent ces idées qui précédèrent la philo
sophie qabalistique peu après avoir envahi l'Académie Médicis. 

Ce que l'on appelle la Qabal Chrétienne fut aussi un déve
loppement de 1' Académie Médicis, et la première réalisation de 
Pic de la Mirandole, une des lumières intellectuelles de la Cour. 
Ce fut Pic qui, dans sa 72e Conclusion Qabalistique (faisant partie 
de ses 900 thèses) revendiquait que « aucune science ne peut mieux 
nous convaincre de la divinité de Jésus-Christ que la magie et 
la Kabbale 42 ». Le quatorzième principe qabalistique de Pic 
affirmait qu'en ajoutant la lettre hébraïque \/J (shin) au nom 
Divin il i ;,'(yod, heh, vau, heh), et en produisant ;, i 'èJ;,, Jehes
hua, le nom hébreu de Jésus, il devenait alors possible de pro
noncer l'imprononçable nom de Dieu. Et, du point de vHe de 
la Qabal Hermétique moderne et de la Golden Dawn, ceci a une 
signification particulière. Le principe peut-être le plus important 
et le plus simple, souligné par la Qabal Hermétique d'aujourd'hui, 
est que toutes les choses ont quatre éléments qui sont eux-mêmes 
activés par un cinquième, !'Esprit. Yod, c'est Je feu, Heh c'est 
l'eau, Vau c'est l'air, Je dernier Heh c'est la terre et Shin c'est 
!'Esprit. 

40. Frances A. Yates, Giordano Brullo and theHermelic Tradition, Chicago, 1964. 
41. Yates. Giordano Bruno. 
42. Scholem, Kabbalah. 
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Pic inspira le travail de Johannes Reuchlin, la première per
sonne non-juive à écrire des ouvrages sur la Qabal. II partait de 
l'hypothèse voulant que l' histoire de l'humanité est basée sur trois 
périodes. Dans la première période, Dieu se révéla aux patriar
ches juifs à travers le triple nom,;~, Shaddai. La seconde période 
fut celle de Moïse et du Talmud, lorsque Dieu apparut comme 
le nom à quatre lettres (Tetragramaton) i1, il.,. Finalement, vint 
la période de la rédemption de l'homme à travers le Christ, lors
que Dieu se révéla lui-même dans le nom à cinq lettres Jeheshua. 

Donc, Pic de la Mirandole el Johannes Reuchlin devinrent 
les fondateurs des aspects philosophiques du Qabalisme Chré
tien. Le premier livre pratique de leur école fut produit par Henry 
Cornelius Agrippa, dont De Occult Philosophia parut en 1531, 
trouva une diffusion très large. Pourtant Agrippa est le respon- · 
sable de la très négative association de la Qabal avec la sorcelle
rié, croyance retenue par de nombreuses personnes encore 
aujourd'hui. 

Tous ces ouvrages littéraires ont été stimulés par le déve
loppement social occidentru. Bien des courants intellectuels du 
quinzième siècle furent provoqués par la conquête de l'empfre 
byzantin par les Turcs en 1453, et par les migrations subséquen
tes des érudits grecs vers l'Italie. Une tendance similaire eu lieu 
en 1492, lorsque les Juifs furent expulsés d'Espagne; beaucoup 
d'érudits juifs s'installèrent en Italie, el arrivèrent sur un terrain 
préparé pour eux par Pic avec ses thèses de 1486. 

Il existait un grand intérêt pour le mysticisme Hébreu vers 
la fin du siècle, et les partisans de la Qabal Chrétienne compre
naient des prélats catholiques importants et des théologiens qui 
voyaient la Qabal comme un véhicule pour le renouveau intel
lectuel de la foi. Donc, la Qabal Chrétienne, mélangée à des élé
ments d'Hermétisme, en vint à être le premier courant occulte 
de La Renaissance italienne 44. 

L'attitude de la Renaissance envers les sciences hermétiques 
fut brusquement troublée environ cent ans plus tard, lorsque Isaac 
Casaubon déclara que 1' Hermetica était une ancienne contrefa-

44. Frances A. Yates, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, Londres, 1979. 
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çon chrétienne plutôt qu'un ancien document Égyptien. Il décla
rait que ces livres étaient écrits par un Chrétien ou semi-Chrétien 
pour essayer de faire adopter ces doctrines par les gentils 45. 

L'ouvrage de Casaubon amena un déclin significatif de l'intérêt 
pour la magie, une recherche qui était généralement acceptée 
jusqu'à ces révélations. Aujourd'hui, il est admis que ces docu
ments ne sont pas une contrefaçon, mais qu'ils furent produits 
encore beaucoup plus tard que ne le croyait Casaubon. 

En dépit des preuves écrasantes de Casaubon certains écri
vains, y compris Robert Fludd et Athanasius Kircher, choisirent 
d'ignorer la réalité historique, et continuèrent de déclarer que 
les fragments Hermétiques de l'ouvrage étaient d'un ancien adepte 
Égyptien du nom de Hermès Trismégiste46. 

MAGE DE LA REINE 

Le nouveau personnage important que nous rencontrons est 
le Docteur John Dee (1527-1608) le grand philosophe élizabé
tbain qui, avec Edward Kelly, développa le système de la Magie 
Énochienne, repris plus tard par MacGregor Mathers. Dee par
tagea les idées d'hommes tels que Pk de la Mirandole et Agrippa, 
et pourrait être considéré comme leur homologue Anglais. D'ail
leurs, comme les métaphysiciens italiens, il jouissait de la pro
tection de Ja Cour royale, élant conseiller et confident de la Reine 
Elizabeth 47 . 

Dee publia deux ouvrages de majeure importance dans l'his
toire de l'occultisme. Le premier fut sa Monade Hiéroglyphique, 
traité difficile d'alchimie spirituelle et de mathématiques. Le 
second s'intitulait Relation Véritable et Loyale, dans Lequel il rap
porte son travail avec Edward Kelly lorsqu'ils reçurent, par des 
esprits, le système Énocbien. C'est un livre surprenant, agréable 

45. Yates, Giordano Bnmo. 
46. Yates, Giordano Bruno. 
47. Voir« A nore on Dr. Dee and bis Occuh Researches »,en appendice à l'édi

tion de Portmeirion en 1974 de A True and Faifhfu/ Relation écrit par Dee en 1659; 
voir aussi l'introduction faite par Diane di Prima à TheHieroglyphic Monad, New York, 
1975, llne traduction anglaise de l'œuvre latine publiée à Londres en 1564. La préface 
de l'édition originale de A True and Paithful Relation fut écrit par Meric Casaubon, 
dont le père avait étudié les écrits Hermétiques. L'œuvre fondamentale sur John Dee, 
un livre particulièrement bien lisible, est John Dee de Peter J. French, Londres, 1972. 
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et intéressant en dépit de son sty]e pompeux du dix-septième siè
cle, et qui comprend des perles, telle que la décision des deux 
chercheurs d'échanger leurs femmes. 

Ces deux ouvrages sont importants pour le développement 
de la Qabal hermétique moderne, La Monade Hiéroglyphique 
fournit les fondements philosophiques des idées de Jean Valen
tin Andrae, auteur d'au moins une des allégories Rosicrucien
nes (à laquelle la Golden Dawn rattache son début). Et les idées 
de la Relation Véritable et Loyale furent énormément dévelop
pées par Mathers, qui alla jusqu'à concevoir un jeu d'échec Éno
chien. Ce dernier est pratiquement inconnu, mais est 
profondément lié au Tarot, et est considéré, par certains, comme 
étant la formule divinatoire la plus puissante jamais inventée. 
Mathers employa les formes des dieux égyptiens sur quatre plan
ches inspirées des tablettes illustrées par Dee, incorporant ainsi 
les idées Hermétiques (probablement à travers Fludd) dans le 
système de Dee. 

ROSICRUCIANISME 

Le Rosicrucianisme, développé en Bohême au début du dix
septième siècle, semble être le résultat direct des voyages de John 
Dee en Allemagne en 1589 48• 

11 existe trois ouvrages fondamentaux sur la philosophie 
Rosicrucienne. Le premier de ces ouvrages est la Fama Fraterni
tatis écrite en allemand, et publiée à l'origine en 1614 (quoique 
circulant sous forme de manuscrhs peut-être quatre ans aupara
vant). La Fama Praternitatis ou la Découverte de la Fraternité 
du Très Noble Ordre de la Rose Croix, raconte l'histoire d'un 
mystérieux Christian Rosencreutz et de sa fraternité, vouée à soi
gner les malades. Le texte décrit, en particulier, la découverte 
du tombeau de Christian Rosencreutz, Je caveau qui inspira le 
sanctum sanctorum utilisé par l'Ordre Hermétique de la Golden 
Dawn. (Paul Foster Case avait un tel caveau peint pour son 
BOTA, et beaucoup d'autres existent encore aujourd'hui.) La 
légende affirme que le corps fut trouvé en parfait état de 

48. Frances A. Yates, The Rosicrucian En/ightenmenl, Londres, 1972. 
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conservation, tenant le Livre« T »qui fut symboliquement rat
taché au Tarot 49• 

Un second ouvrage, développant la Fama Praternitatis, 
apparaît deux ans plus tard, en 1616. C'est la Confessio Frater
nitatis ou La Confession de la louable Fraternité du Très Hono
rable Ordre de la Rose Croix, Écrite pour tous les Érudits 
d'Europe. À la différence de la Fama qui apparaît en allemand 
vernaculaire, la Confessio est en latin et ·a pour but de toucher 
les lecteurs plus intellectuels. Aussi, contrairement à la Fama, 
est-elle très ennuyeuse. 

L'auteur de ces deux ouvrages est inconnu. Cependant, un 
troisième ouvrage important, étroitement lié à la Fama et à la 
Confessio, fut écrit par Jean Valentin Andréa. Un nuage à, pen
dant longtemps, couvert les Noces Chimiques de 1616, parce que 
Andréa avait affirmé que cet ouvrage de jeunesse n'était qu'une 
plaisanterie. Une confession peut donc se produire car le texte 
est indiscutablement un traité religieux sérieux et éclairé. Comme 
Rudolph Steiner l'écrit dans son essai sur les Noces Chimiques 
« celui qui sait ce que l'âme humaine expérimente lorsqu'elle a 
ouvert les portes du monde spirituel, n'a besoin que de lire quel
ques pages du Mariage Chimique de Christian Rosencreutz de 
/'Année 1459 pour reconnaître que les descriptions données dans 
ce livre sont basés sur une véritable expérience spirituelle 50 ». 

Frances Yates essaie d'éclairer le mystère en quelques mots. 
Elle remarque qu'en discutant de son ouvrage, Andréa employa 
Je mot latin ludibrium, qui veut dire parodie ou divertissement. 
Il parle du ludibrium de l'illusoire Fama, ou du« ludibrium de 
la fictive Fraternité Rosicrucienne ».Mais Yates suggère qu'au 
dix-septième siècle le mot pouvait aussi vouloir dire pièce, ou 
fiction comique, et qu'Andréa suggérait que le Rosicrucianisme 
était théâtral dans un sens positif et éducatif 51 . 

49. « The Fame and Confession of the Frateroily of the Rosie Cross »,traduction 
de Thomas Vaughan (1652). A Christian RosencreutzAnthology, publié par Paul Allen, 
New York, 1968. 

50. Rudolph Steiner,(< The Chemical Wedding of Christian Rosencreutz », Rosen
creutz Anthology. 

51. Yates, l?osicrucian Enlightenment. 
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Notre intention ici n'est pas d'inonder le lecteur de lourdes 
théories de recherches littéraires, dans le seul but d'éclairer les 
controverses qui entourent tant les documents occultes qui ont 
contribué au système de la Qabal Hermétique. 

« ROSICRUCIANISME,, RÉCENT 

Comme nous l'avons mentionné, Robert Fludd fut l'un de 
ceux qui insistaient pour promouvoir l'idée renaissante d'Her
mès Trismégiste en tant qu'ancien adepte égyptien (un autre était 
l' Allemand Michaël Maier). Fludd, d'une manière significative, 
favorisait L'idée qu'une véritable fraternité Rosicrucienne exis
tait, et semblaitlui-même le croire, bien qu'il admettait n'avoir 
effectivement jamais rencontré de Rosicrucien 52. 

Fludd combina !'Hermétisme et le Qabalisme à La lumière 
des manifestes Rosicruciens et des développements de John Dee. 
Il est donc un des précurseurs majeurs de Matbers et de la Qabal 
Hermétique moderne. 

DÉCEPTIONS HERMÉTICO-QABALISTIQUES 

Savoir s'il y a eu tromperie préméditée quant à l'origine de 
nombreux manuscrits ésotériques est une question sérieuse et dif
ficile, d'habitude judicieusement évitée par les écrivains en occuJ
tisme qui désirent exposer leurs croyances de la manière la plus 
positive. Mais la portion de littérature dont on affirme à tort 
le caractère ancien est si grande que le véritable manque de logi
que de ces revendications en devient surprenant : 

L'HERMETICA, écrite par un Grec et datée très vaguement 
(du troisième siècle à la Renaissance) par les érudits, mais 
dont on pense qu'elle est le document originel de l'ancienne 
religion égyptienne. 

Le ZOHAR, qui prétendait être l'ouvrage d'un rabin du 
début de l'ère chrétienne, pourtant écrit au treizième siècle, 

52. Yates, Rosicrucian Enllghtenment. 
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et dont la revendication d'être un ouvrage ancien donne une 
plus grande importance au livre. 

LE MANIFESTE ROSICRUCIEN, une invention de Jean Valen
tin Andrae, et d'autres. Ni Christian Rosencreutz ni les 
mystérieux Rosicruciens ont jamais existé. 

« L'ANCIEN MANUSCRIT DES NOMBRES )) de Ja Golden 
Dawn, système fragmentaire de soi-disant anciens rituels, 
mais qui n'était rien qu'une indiscutable contrefaçon 53 . 

À cette liste, on peut assurément ajouter certains ouvrages 
de Mme Blavatsky, y compris les infâmes Lettres de Mahatma 
et peut-être les Stances de Dyzan sur lesqueLies elle s'est basée 
pour son énorme ouvrage, La Doctrine secrète. 

Dans tous les cas de telles falsifications, tromperies, ou tout 
autre nom qu'on puisse donner à cela, nous trouvons des auteurs 
qui sont sous la pression de cette croyance fondamentale du public 
qui veut que plus un ouvrage est traditionnel, plus il devient vala
ble. Par contre, chacun des ouvrages que nous avons cités ici 
comme étant soi-djsant d'origine frauduleuse, sont en fait des 
ouvrages éclairés. Us sont le travail inspiré d'hommes et de fem
mes qui ont su. 

Les manifestations de la psychologie appliquée se retrou
vent à maintes reprises dans tous les aspects de l'étude des Mystè
res, même avec Paul Foster Case. Lorque le Livre des 
Témoignages parut en 1934, Case écrivit dans la préface : « Nous 
ne connaissons pas le nom de l'auteur. Des preuves internes aux 
textes, suggèrent qu'il peut certainement avoir été un des der
niers qabalistes. Peut-être connaissait-il le Tarot, et peut-être 
pas » 54• Aujourd'hui, l'organisation de Case publie le Livre des 
Témoignages comme étant l'ouvrage personnel de Case, répon
dant aux demandes concernant les contradictions quant à l'attri
bution d'un auteur, en disant que Case était un homme très 
modeste. Mais si l'histoire est un indicateur, il est plus probable 
que Case ressentait le fait que l'ouvrage, s'il venait d'un ancien 
qabaliste anonyme, serait reçu plus positivement qu'un ouvrage 
personnel. 

53. Voir note L2. 
54. Paul Foster Case, The Book of Tokens, Californie, 1947. 
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Figure 1. Les Dix Saintes Séphiroth 
sur /'Arbre de Vie 
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Ce que nous essayons de faire comprendre ici, c'est que, plu
tôt que de présenter les faits évidents prouvant que la Qabal her
métique est basée sur de nombreuses revendications fabriquées, 
on devrait se reporter directement à l'histoire. En fait, ces élé
ments fabriqués sont un motif qui, par ironie, a tendance à nous 
signaler la légitimité antérieure des ouvrages. 

Ceux qui ne sont pas convaincus qu'un ouvrage au pédi
gree simulé peut avoir une grande val~ur spirituelle, feraient bien 
de regarder attentivement l'histoire de la Chrétienté, afosi que 
ce curieux amalgame de textes hétérogènes qu'est Ja Bible. 

LA QABAL HERMÉTIQUE 
ET LA GOLDEN DAWN 

Pour mettre en évidence que le Rosicrucianisme, bien 
qu'étant une allégorie spirituelle élevée, n'était qu'un mythe du 
dix-septîème siècle, la leçon « d'histoire »de la Golden Dawn, 
incorporée dans ses rituels d'initiation de l'Adeptus Minor est 
intéressante. Elle commence par : « Sache, alors, 0 Aspirant, 
que les Mystères de la Rose et de la Croix ont existé de tous les 
temps, et que les Rites étaient pratiqués, et la Sagesse enseignée, 
en Égypte, à Eleusis, à Samothrace, en Perse, en Chaldée, aux 
Indes et dans des terres bien plus anciennes. 55 » La cérémonie 
continue à paraphraser directement la description de la vie de 
Christian Rosencreutz de la Fama Fraternitas. 

Il est probable que la plupart des membres de l'Ordre 
croyaient que Chritian Rosencreutz avait été réellement une per
sonne, et que la Golden Dawn était une branche directe de sa 
fraternité. Si Mathers et Westcott comprirent la véritable histoire 
est totalement une autre affaire 56. Il y a de nombreux exemples 
où tous les deux ont accepté une fausse attribution traditionnelle 
de littérature mystique. Par exemple, Westcott écrivit une intro
duction aux Oracles Chaldéens de Zoroastre, les décrivant comme 

55. Israël Regardie, Golden Dawn. 
56. Wescott a écrit sur les Rosicruciens, mais ce n'était pl,lS vraiment un érudit. Le 

meilleur ouvrage vient de Waite: The Brotherhood of the Rosy Cross, New York, 1961. 
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personnifiant « beaucoup des principales caractéristiques de ]a 

philosophie chaldéenne » 57• Nous savons que les Oracles furent 
en fait écrits par JuJianus, un contemporain de Marcus 
Aurelius 58, mais la conclusion concernant l'attribution du véri
table auteur de nombreux ouvrages de cette nature est très récente. 

Cependant, ce qui est plus important, c'est que nous som
mes capables de découvrir de nombreuses voies historiques de 
I'Ordre. Par conséquent, il est accepté que ses dirigeants aient 
soigneusement construit sur une structure traditionnelle connue. 
La Qabal Hermétique d'aujourd'hui porte les marques de West
cott et de Mathers. L'orthographe même du mot hébreu Qabal 
(opposé à« Kabbale » ou« Cabale »), fut choisi par Matbers 
comme étant plus compatible avec la langue d'origine (~::ip). Et 
la correspondance Qabalistique trouvée dans le 777 d' Aleister 
Crawley) semble très largement basée sur l'ouvrage de Mathers. 
C'est avec l'Ordre de la Golden Dawn que les systèmes moder
nes de cou.leurs des Sentiers sur l' Arbre de Vie (voir la section 
suivante) et d'autres attributions, apparaissent d'abord. L'Ordre 
développa un système élaboré d'enseignement basé sur le rituel, 
quoique l'on ne soit pas certain de pouvoir lui attribuer la pater
nité des fameux Rituels de bannissement. Au moins, on ne trouve 
pas de tels rituels chez Agrippa, Barrett ou dans d'autres traités 
de magie antérieurs à la Golden Dawn. Ici encore la manière dont 
une tradition orale peut avoir été impliquée ne peut être déter
minée. Nonobstant les preuves historiques, l'histoire de Chris
tian Rosencreutz se branche indiscutabJement à une tradition 
secrète. Elle est certainement en relation avec les mêmes modè
les Universels que le Tarot symbolise. 

L' enthousiasme« Hermétique» de la Golden Dawn pour 
les dieux égyptiens était en partie sociale et en partie tradition
nelle. Dans l'Angleterre de la fin du dix-neuxième siècle, il exis
tait une grande curiosité. envers tout ce qui était mystérieux et 
obscur, la science, l'archéologie étant encore à leurs débuts (en 
1900, par exemple, aucun art grec antérieur au Parthénon n'était 

57. The Cha/deuil Oracles, édité et révisé par Sapere Aude (le nom de WescotL dans 
!'Ordre), New Jersey, 1978. 

58. Voir : E .R. Dodds,« New Light on the Chaldean Oracles )>, Harvard Theolo
gical Review, LIV, 1961 , 263. 
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A 1652 B 1617 

c 1517 

Figure 2. Développement du diagramme de /'Arbre de vie 

A) Forme de !'Arbre dans l'Oedipus Aegypticus, de Kircher, 1652 
B) Adapté de Robert Fludd, Ouvrages complets, 1617 
C) Illustration de Porta Lucis, Ausburg, 1516 
D) nlustration de Pa'amon ve Rimmon, 1708 
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connu !). L'insistance sur les dieux égyptiens servait à séparer 
les participants au rituel des routines journalières de la vie vic
torienne. Elle établissait également une séparation d•avec la chré
tienté. L'Ordre Hermétique de la Golden Dawn affirmait le pur 
Hermétisme de la Renaissance de Ficino. 

Philosophiquement, le système des dieux égyptiens est très 
facilement assimilé à La Qabal. En dépit de l'apparente prolifé
ration des dieux et des déesses, la religion égyptienne était mono
théiste. Tous les dieux n'était qu'aspects ou modifications d'une 
divinité ultime et originelle. D'ailleurs, comme la Qabal, le pan
théon égyptien montre des aspects cüfférents du même dieu dans 
des circonstances différentes. Par exemple, il y a de nombreuses 
formes d•Horus, dont toutes portent le nom de Heru incrusté 
dans le nom égyptien, tel que le« Horus enfant », ou« Horus 
aveugle» (Horus à la tête qui ne voit pas) »ou« Horus des deux 
Horizons »,que les Grecs appelaient Harmachis par opposition 
à Harpocrates. 

Horus est l'Enfant au centre de notre Univers connu dans 
la Qabal, et auquel nous nous référons sous différentes formes. 
Et, tout comme l'Enfant apparaît de cüfférentes façons, ainsi 
apparaissent !'Auguste Père et l'Auguste Mère. Toutes ces for
mes étaient clairement comprises par la Golden Dawn, qui trou
vait le système des cüeux égyptiens très utile. Ces cüeux 
exprimaient un rapport universel meilleur que tout autre Pan
théon. Aujourd'hui, cependant, la dépendance de l'Ordre à 
l'égard des dieux égyptiens est considérée par de nombreux étu
diants comme une simple curiosité du passé. 

L'ARBRE DE VIE 

L' Arbre de Vie (Figure 1) est destiné à symboliser ]'univers 
entier, proposition si vaste dans des implications que certains peu
vent douter qu'un tel symbole puisse vraiment exister. C'est un 
diagramme, trompeusement simple, composé de dix sphères appe
lées Sephiroth, et de vingt-deux lignes en relation conjointe appe
lées Sentiers. Ensemble, les Sephiroth et les Sentiers sont appelés 
les Trente-deux Sentiers de la Sagesse. 
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Les Dix Sephiroth sont : 

1. IŒTHER, in:> 

2. CHOKMAH, ;m:in 

3. BINAH, i1.l" .'.l 

Couronne 

Sagesse 

Compréhension 

Entre Binah et la Séphire suivante, il y a une Sephire invisi
ble connue sous le nom de Daath, ou Connaissance. Elle n'est 
par représentée sur l' Arbre, car c'est un pont, construit par cha
que individu à travers /'Abîme qui existe entre les Sepbiroth supé
rieures et celles du dessous : 

4. CHESED, ion Miséricorde 

5. GEBURAH, il,' .::i) Sévérité 

6. TIPHERETH, .niNnn Beauté 

7. NETZACH, n~.l Victoire 

8. HOD, , 'i1 Splendeur 

9. YESOD, 110) Fondation 

10. MALKUTH, ni:>))) Royaume 

L' Arbre de Vie, employé par les hermétistes-qabalistes 
modernes, fut initialement publié par Kircher dans Oedipus 
Aegypticus en 1652 (Figure 2). Et tandis que cet Arbre a suivi 
un long développement, ses racines historiques semblent enfouies 
dans le passé secret des religions des Mystères. Du reste, une suite 
logique du développement est difficile à établir car les Qabalis
tes juifs choisissaient différentes formes d' Arbre. 

La première référence à un « Arbre Secret » se trouve dans 
le Bahir, qui parut en France vers 1200. Si, cependant, l'on devait 
dessiner un Arbre sur la base de ce texte, seules huit des dix Sephi
roth, de Binah à Malkuth, seraient incluses, pui:;que l'on dit que 
FArbre ne grandit que s'il est arrosé par la Sagesse (Chokmah). 
Un peu de l'esprit non dynamique de cet Arbre de Vie se trouve 
dans le diagramme publié par Robert Fludd en 1617 (Figure 2B). 
Cependant, il est curieux de constater qu'un glyphe conçu cent 
ans auparavant (Figure 2C) soit d'un concept bien plus développé 
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et sophistiqué. En outre, nous trouvons qu'une illustratjon juive, 
datant de 1708 (Figure 2D) a une approche différente, indiquant 
sa relation au Sepher Yetzirah. 

Figure 3. la voie 
de l'E.pée flamboyante 
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Le mieux que l'on puisse dire avec certitude, c'est que l'Arbre 
de Vie a évolué depuis des siècles, en suivant l'intérêt grandis
sant du public, et non pas par pure coïncidence, en reflétant les 
perspectives de la philosoptrie contemporaine. L •Arbre de Vie 
en couleur à deux dimensions est l'expression la plus dévelop
pée de la Qabal Hermétique du dix-neuvième siècle. Si le modèle 
d'évolution continue, il est plus que probable quel' Arbre de Vie 
à trois dimensions sera la forme sous laquelle la Qabal Herméti
que sera considérée par les générations à venir. Cet Arbre 
embrasse dans des piliers, le principe du cinq : quatre éléments 
équilibrés influencés par un cinquième élément qui est !'Esprit. 

LES CONCEPTS 

La Qabal enseigne que notre univers évolue organiquement 
et séquentiellement, en swvantle Sentier de l'Épéeflamboyante 
(Figure 3). D'un mystérieux non-manifesté surgirent Kether, puis 
Chokmah et Binah. Les trois forment Je Triangle Suprême, une 
hauteur spirituelle reliée par la Séphire invisible Daath. Chesed, 
Geburatb et Tiphéreth forment le Triangle moral. Enfin, avec 
Netzach, Hod et Yesod le Triangle Astral (Figure 4) fut créé. 
Comme on le verra, Malkuth, se trouve seul à la base de 1' Arbre, 
visiblement chassé du reste, particulièrement lorsqu'on imagine 
Daath à l'opposé du point supérieur de Yésod. C'est le récepta
ble des influences de toutes les autres Séphiroth, contenant la 
perfection reflétée de Kether, tout en étant à la fois le résultat 
de ce qui est décrit dans la Chute. 

L' Arbre de Vie est divisé en trois Piliers {Figure 5). Les Séphi
roth de droite sont sur le Pilier de la Miséricorde, ceux de la gau
che sont sur le Pilier de la Sévérité et ceux du centre sur le Pilier 
Central. Chaque Séphire est parfaitement équilibrée par ses oppo
sés. D'ailleurs, chaque Sentier est l'équilibre parfait entre les deux 
Séphiroth qu'il relie et le Sentier qui lui est opposé. 

Ce Glyphe est un symbole composé qui peut être abordé à 
deux niveaux : c'est l'individu, le Microcosme (Dieu en minia
ture) et le Macrocosme, le Grand Univers à l'image duquel l'indi
vidu est créé. Chaque Sephire correspond à une partie du corps 
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Figure 4. Les Triangles 
de /'Arbre de Vie 
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humain, et correspond ainsi à une partie du grand Corps Divin. 
Ce principe développé est exprimé par l'axiome que nous répé
terons souvent : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas. » 

Il y a de nombreux domaines de la Qabal traditionnelle qui 
peuvent sembler embrouillés, mais qui sont en réalité très sim
ples. Un de ces domaines est l'application de 1'« homme» à 
1' Arbre, et comprend deux concepts indépendants. Le premier 
concept est celui de ADAM KADMON (« Le Grand Vieil 
Homme du Zohar »).Adam Kadmon est les dix Séphiroth, une 
grande unité organique, un corps spirituel dans lequel chacun 
de nous peut être considéré comme une simple cellule portant 
tout l'attribut potentiel de l'ensemble. 

Adam Kadmon ne devrait pas être confondu avec ARIKH 
ANPIN ou ZAUER ANPIN, les deux autres personnifications 
couvrant plus d'une sephire. Arikh Anpin veut dire Vaste Appa
rence ou Expression. Zauer Anpin veut dire Petite Apparence 
ou Expression. Arik Anpin est le Macroprosope, une anthropo
morphisation des Sephirotb du Triangle Céleste. Zauer Anpin 
est le Microprosope, les cinq Séphiroth autour de Tiphéreth. 
Ensemble, ils illustrent le principe de « ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas ». 

Autrement dit, Adam Kadmon signifie l' Arbre de Vie dans 
son ensemble représentant l'homme. Arikh Anpin est l'homme 
au-dessus; Zauer An pin est l'homme au-dessous. 

L'idée que chaque partie du corps humain a une correspon
dance divine est peut être plus facilement compréhensible à un 
Oriental qu'à un Occidental. Le Yogi n'a aucune difficulté à abor
der les concepts de certains centres d'activité spirituelle du corps 
physique. Le Plexus Solaire est le centre solaire de l'homme, un 
lien entre l'individu et les puissances solaires de l'univers. Ce cen
tre physique renferme le potentiel de la maîtrise de soi lorsque 
la conscience y est transférée, et l'individu peut y être amené en 
contact direct avec l'énergie pure appelée Tiphéreth dans le 
système qabalistique. 
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Une partie imponante du travail pratique de la Qabal Her
métique comprend l'exercice du Pilier Centraf 59, où les énergies 
des Séphiroth sont intentionnellement invoquées et accumulées 
dans l'individu. Dans cet exercice, les Séphiroth sont inversées, 
c'est-à-dire que Chesed se trouve à l'épaule gauche et Geburah 
à l'épaule droite, puisqu'eJles sont considérées subjectivement 
dans le corps plutôt que vues de l'extérieur. 

Le travail pratique sur l' Arbre implique de voyager le long 
des Sentiers qui relient les Séphiroth, les centres objectifs de l'éner
gie. Les Sentiers sont les expériences subjectives du passage d'une 
Séphire à l'autre. Mais, de même qu'il existe un flux et un mou
vement constants dans l'univers, il y a un flux constant lorsque 
l'énergie descend d'une Séphire à l'autre et remonte de nouveau. 
L'univers est comme un circuit gigantesque où la puissance 
s'écoule du non-manifesté dans Kether, descendant dans I' Arbre 
et remontant à nouveau. TI y a un continuel renouveau d'éner
gie. Par conséquent, lorsque l'on regarde cela d'une autre 
manière, les Sentiers peuvent être considérés comme objectifs, 
car ils transportent un courant constant d'énergie d'une spécifi
cité telle qu'elle peut être exprimée par les Arcanes Majeures du 
Tarot .. En d'autres termes, nous pouvons étudier 1' Arbre de Vie 
intellectuellement, ou le construire en nous. Nous pouvons appro
cher les cartes du Tarot symbolisant les Sentiers soit de l'inté
rieur, soit de l'extérieur. 

Lorsque les lames sont utilisées individuellement pour la pro
jection astrale, ce sont des symboles graphiques et subjectifs de 
ce qui est expérimenté sur les Sentiers entre les Séphiroth. Ici, 
elles peuvent aussi être décrites comme ce qui est requis pour pas
ser d'une Séphire à l'autre. Elles définissent les stades de déve
loppement personnel. Par ailleurs, lorsque les Atouts apparaissent 
en divination, elles sont considérées de 1' extérieur, et sont des 
forces objectives qui affectent la question. Un grand nombre de 
ces Atouts, lorsqu'ils apparaissent dans un tirage de cartes, sont 
le reflet de forces entièrement extérieures au contrôle du 
Demandeur. 

59. Se référer aux livres cités à la note 9. 
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« Travailler les Sentiers », surtout lorsque cela inclut les 
lames du Tarot, est d'un haut degré de mystère et d'interpréta
tion (comme toutes projections astrales), mais Les expériences sont 
très pratiques. Pour être de quelque utilité, les leçons intérieures 
doivent être appliquées à notre vie de tous les jours. 

Tout le processus de développement spirituel implique 
d'amener en équilibre les parties constituantes de la personna
lité, pour qu'elle puisse fonctionner en coopération consciente 
avec le Soi supérieur. Mais lorsque ce processus est décrit par 
les Écoles de Mystères en termes des Quatre Éléments : le Feu, 
l'Eau, l' Air et la Terre, cela peut sembler éloigné et mystérieux. 
Ce n'est pas le cas. Nous grandissons en apprenant le parfait 
contrôle de nous-même dans un environnement choisi, jusqu'au 
point où nous ne sommes plus à la merci de cet environnement. 
C'est une mission spirituelle suicide pour la personnalité et pour 
le concept entier du « soi » tel qu'il existe dans cette incarna
tion. C'est un processus parfaitement naturel pour chacun, mais 
qui est accéléré lorsqu'on y focalise l'attention. 

L' Arbre de Vie impose un moule sur les qualités de la per
sonnalité et Je travail d'un développement personnel qui est déjà 
en cours. De cette façon, l'on ressent des affinités ou des anta
gonismes envers certaines cartes du Tarot, suivant l'importance 
avec laquelle les leçons ont déjà été apprises. En étudiant, et en 
employant intentionnellement les Sentiers, nous prenons 
conscience de notre propre apprentissage, et nous forçons notre 
attention vers de nombreux Sentiers importants que nous choi
sirions peut-être d'ignorer en d'autres circonstances. 

Le fait que la Qabal demande une attention toute particu
lière à toutes les parties d'un ensemble donne en fait un système 
idéal pour influer intentionnellement sur une croissance spiri
tuelle. Cela démontre que nous existons dans un système ration
nel et mctu.é~ Cela.suggèrëëi'où nous venons et vers où JfOUS
allons. Il n'y a rien de l'indécision des autres systèmes. Et, comme 
les parties symboliques du corps humain sont en relations avec 
l' Arbre, les différents aspects de l' Âme (figure 6) le sont aussi. 
Nous allons des bas aspects de la manifestation jusqu'au plus 
haut, le Yechidah de Kether, le Point Premier auquel nous 
aspirons. 
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NESCHAMAH 
Inspirations 

supérieures de l'âme 

RUA CH 
Pouvoirs de l'esprit 
et du raisonnement 

NEPHESCH 
Instincts animaux 

Figure 6. 
Les divisions de /'Âme. Remarqu~ ici que Neschamah de Binah définit 

le triangle céleste entier, de la même manière que la planète de Binah, Satume, 
est aussi utilisée pour représenter les trois Séphiroth supérieures. 

Le schéma que l'on voit ici est celui enseigné par la Golden Dawn. Des auteurs 
plus récents tels que Fortune et Case, perçoivent un problème dans le fait que 
!'« instinct animal» donné à Malkuth convient mieux à Yésod. Ruach, c'est-

à-dire Microprosope, Petite Expression, était divisée en Soi Suprême, 
Supérieur, Inférieur el Personnalité. 
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Toutes les religions importantes nous enseignent que notre 
héritage est de retourner au Point Premier d'où nous nous som
mes développés. C'est exprimé par« le paradis »ou« nirvana», 
ou ce qui est Fultime état heureux promis par la foi. Mais, de 
tous les systèmes occidentaux, seule la Qabal suggère l'étendue 
vers laquelle nous progressons à travers un processus naturel de 
développement, comme une école où nous passerions d'un niveau 
à un autre. 

Dans l' ordre de la Golden Dawn, on classait les membres 
en degrés selon la plus haute Séphire qu'ils avaient rituellement 
atteinte. 0= 0 voulait dire que le candidat était initié à titre de 
membre ordinaire; J = 10 voulait dire qu'il avait passé la pre
mière initiation de la dixième Séphire, Malkuth et de !'Elément 
spirituel de la Terre ; 2 = 9 signifiait l'initiation de Yésod, la neu
vième Sepbire et royaume de l' Air ; 3 = 8 voulait dire l'initiation 
de Hod et de !'Élément Eau ; 4 = 7 voulait dire l'initiation de 
Netzach et du Feu. 

Ces quatre étapes rituelles symbolisaient l'introduction du 
candidat aux Mystères de la matière. Théoriquement, chaque nou
velle initiation signifiait le contrôle d'un des aspects-clés de la 
Personnalité. 

5 = 6 était l'initiation dans l' Ordre intérieur, et les Mystères 
de Tiphéreth. Ceci annonçait aussi la véritable illumination du 
chercheur. Ces rituels initiateurs démontrent le processus selon 
lequel la Conscience Supérieure se développe et peut donc être 
apparentée au vrai symbole de l'humanité, le Pentagramme 
(Figure 7). Les quatre bras inférieurs sont les forces équilibrées 
des Éléments. Le point supérieur est !'Esprit fonctionnant à tra
vers les Éléments. 

On ne devrait naturellement pas supposer qu'un rituel pré
liminaire amène toujours un changement miraculeux dans l'indi
vidu. Les véritables changements sont Je résultat du sacrement 
intérieur stimulé par le sacrement extérieur. Et, il peut être sage 
de supposer que très peu de membres de l'Ordre de la Golden 
Dawn aient été des adeptes au véritable sens du terme. 
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Figure 7. Attribution des Éléments au Pentagramme 

SENTIERS << SECRETS ,, 

L'idée que les Sentiers sont « secrets » ou « cachés » sem
ble avoir été introduite (ou du moins popularisée) par Paul 
Case 60. Il n'y a aucune preuve de ce que la Golden Dawn ait 
schématisé des Sentiers autres que les trente-deux sentiers tradi
tionnels. De fait, les Sentiérs Secrets ne sont rien de plus que la 
connexion d'une Séphire à une autre (Figure 8), suggérant qu'il 
est possible de passer directement d'une forme de conscience à 
une autre. Cette théorie est une atténuation de l'idée contenue 
dans le diagramme usuel del' Arbre de Vie, selon laquelle nous 
devons passer par une Séphire avant de rencontrer l'autre. 

Ce concept de Sentiers Secrets élargit considérablement les 
possibilités del' Arbre. Cela nous permet aussi de voir certaines 
relations qui, sinon, ne seraient pas évidentes, telle que l'étude 
de l'Hexagramme unicursif de !'Arbre. Cette figure fut publiée 
pour la première fois par Aleister Crowley, qui, sans aucun doute, 
l'avait dessinée lui-même. Dans un Arbre de Vie dessiné par 
CrowJey, et publié dans la version de 777 éditée en 1955 par Nep
tune Press, nous découvrons que Crowley a montré toutes les 
lignes complémentaires entre les Séphiroth dont on a besoin pour 
faire cette figure. 

60. Paul Case The Tree of Life, Leçon 4, figure 4 (pas de numéro de page). 
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B 

Figure 8. 
Ces sentiers relient les Sephiroth entre elles. Tiphéreth a déjà un Sentier 

tradilionnel vers chaque Sephire, sauf Malkuth. 
A) Les Sentiers « Secrets » de /'Arbre de Vie. 
B) L 'Hexagramme Unicursif dérivé de /'Arbre. 
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LUMIÈRE NÉGATIVE SANS LIMITE 

Les enseignants qabalistes soulignent continuellement que 
L' Arbre de Vie représente notre univers manifesté. Cette insis
tance a pour but d'exprimer l'idée que même derrière l'aspect 
le plus exalté de notre univers, se trouve le non-manifesté, qui 
est la source ultime de tout, et que nous ne pouvons pas connaî
tre. Lenon-manifesté est symbolisé par les niots Lumière Néga
tive sans Limite, ou bien, en hébreu : Aïn Soph Aur. Dans l' Arbre 
de Vie il est représenté au-dessus de Kether, sous la forme de 
trois courbes de lumière irradiante. La courbe extérieure est Aïn, 
la courbe centrale est Aïn Soph, et la courbe intérieure est Aïn 
Soph Aur. On considère que ce sont des voiles séparant les débor
dements de notre univers de ce qui est émergé. De ces voiles, 
l'énergie coule constamment de Kether vers nous. 

Alors qu'il y a, dans le Tarot, des points de référence à tous 
les aspects de !'Arbre de Vie, aucune référence de la sorte n'est 
faite à Aïn Soph Aur. Le Tarot, dont on transpose souvent les 
lettres pour former le mot Rota, montre la Roue de l'Univers 
Manifesté. 

LES QUATRE MONDES 

La Qabal décrit l'univers comme étant divisé en quatre 
«Mondes »distincts (Figure 9), chaque monde étant représenté 
par une lettre du Nom Divin, ou Tétragramme (;il ;i' ). Le pre
mier est Atziluth, le Monde Archétypal, le monde du Pur Esprit 
qui active tous les autres mondes qui en découlent. Ici, sont attri
bués les dieux des Sephiroth, et la lettre Yod, Feu Originel. Le 
second monde est Briah, le Monde Créatif, Je niveau du pur intel
lect, des Archanges et de Heh, /'Eau Originelle. Le troisième 
monde est Yetzirah appelé le Monde Formateur car c'est ici que 
r on trouve les modèles subtils et éphémères au-delà de la matière. 
C'est le royaume des Anges et de !'Air Originel symbolisé par 
la lettre Vau. Le dernier monde est Assiah, le Monde Actif 
contenant à la fois le monde physique des sensations et del' éner
gie invisible de la matière. C'est le royaume des Chérubins, le 
Heh final du Nom Divin et de la Terre Originelle. 

73 



Chacun de ces mondes engendra sous lui des énergies, et 
l'univers devient de plus en plus dense en évoluant du néant vers 
la matière. Le non-manifesté produit le Kether d' Atziluth et, en 
suivant le sentier de l'Épée ou du Glaive Flamboyant d'une 
Séphire à l'autre, d'un monde à l'autre, l'achèvement est atteint 
dans le Malkuth d'Assia, créant en tout quarante Séphiroth. 

Les puristes, ceux qui affirment que les idées originelles sur 
la Qabal sont plus légitimes que celles des plus récents qabalis
tes, ont tendance à adopter l'attribution à un seul arbre (com
parez les méthodes à la Figure 9). Cependant, ceci est un bel 
exemple de la manière dont la Qabal est devenue au cours des 
siècles un système descriptif. La méthode des quatre Arbres est 
la meilleure pour l'interprétation des Tarots. 

Quatre échelles de couleur, une pour chaque monde, sont 
acceptées dans la Qabal Hermétique : le Roi, la Reine, !'Empe
reur et !'Impératrice, répondant respectivement à la séquence des 
Mondes et du Tétragramme. La notion de couleur est essentielle 
pour l'étude du Tarot, et peindre les Quatre Mondes selon leur 
couleur appropriée permettra une approche particulière des la.mes. 
Le Tarot de la Golden Dawn, tel qu'il est publié, inclut l' Arbre 
de Vie traditionnel utilisé pour le travail pratique. Nous y voyons 
les couleurs des Sentiers de Atzilutb, et les couleurs des Sephi
roth de Briah. Il doit toujours-y avoir un équilibre entre le mas
culin et le féminin dans la représentation impliquant I 'Arbre, et 
c'est accompli en combinant les deux états dans un glyphe. 

Dans notre discussion au sujet des Quatre Mondes, nous 
avons choisi le terme Originel pour décrire le Feu, PEau, l' Air 
et la Terre symbolisés par les lettres du Tetragramme dans les 
Quatre Mondes dans le but de distinguer ces énergies des autres 
formes des Eléments décrits dans 1' Arbre. Mais, dans chaque 
monde individuel, le Feu (Yod) est aussi attribué à Chokmah, 
l'Eau (Heh) à Bmah, l' Air (Vau) à Tiphéreth et la Terre (Heh 
Final) à Ma]kuth. Nous nous proposons de décrire ces subdivi- . 
siens des Eléments Originels en tant qu'Eléments Spécifiques. 
Ainsi, dans le Feu Originel d'Atzilutb, il y a quatre Eléments 
Spécifiques : un Feu (Spécifique) de Feu (Originel), une Eau (Spé
cifique) de Feu (Originel), un Air (Spécifique) de Feu (Originel) 
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Figure 9 - Les quarre Mondes. 
A) Schéma des Arbres distincts. 
B) Attribution à un seul Arbre. 



et une Terre (Spécifique) de Feu (Originel). Dans Briah, le Monde 
de l'Eau Originelk, il y a un Feu d'Eau, une Eau d'Eau, un Air 
d'Eau et une Terre d'Eau. L'exemple se poursuit à travers Yet
zirah et Assiah, et forme la base d'attribution des lames du Tarot. 
Par exemple tontes les couleurs des Bâtons décrivent Atziluth, 
le Monde Archétypal. Les Bâtons, donc, sont le Feu Originel, 
le Yod Primaire. Ce feu Originel se subdivise en quatre aspects, 
personnifiés par le Tarot. Le Roi de Bâton, apparenté à Chok
mab dans Atziluth, est Feu de Feu. La Reine de Bâton, appa
rentée à Binah dans Atziluth, est Eau de Feu. Le Prince de Bâton, 
apparenté à Tiphéreth dans Atzi1uth, est Air de Feu. Et la Prin
cesse de Bâton, apparentée à Malkuth dans Atziluth, est Terre 
de Feu. 

Il y a aussi une importante application tertiaire des Éléments 
que l'on trouve dans les Sentiers, où différentes lettres hébraï
ques, appelées Mères par le Sepher Yetzirah, sont mises en appli
cation. Puisque toutes les autres lettres et énergies sont dérivées 
de ces trois lettres mères, les Éléments qui leur sont attribués 
seront appelés Éléments Transitionnels. Le FOU est la lettre 
Aleph, et l'Air. Mais celle-ci n'est pas la même que celle qui est 
représentée en général par Vau et Briah (Air Originel) ou par 
Vau de Tiphéreth (Air Spécifique). Les Éléments des Sentiers sont 
Transitionnels, du fait qu'ils sont dans un état constant de flux 
entre deux Séphiroth. 

Après avoir soumis le lecteur par un bombardement de ter
mes, lui suggérer qu'il existe encore trois autres types d'Éléments 
peut ne pas être bienvenu. Cependant, c'est un domaine des études 
qabalistiques qui n'a généralement pas été exploré et c'est une 
source constante de confusion. Considérons rapidement ces autres 
éléments, et essayons d'atteindre une vue générale cohérente. 

Les Éléments, la quadruple division trouvée dans l' Arbre 
de Vie, prennent racine en Kether. Là, ils sont indéfinis et inex
primés : ce sont Jes Éléments Primordiaux. Une autre applica
tion du terme Élément est faite pour les quatre Sephiroth 
inférieures, Feu pour Netzach, Eau pour Hod, Air pour Yesod 
et Terre pour Malkuth. Ce sont les Éléments Astraux. Finale
ment, dans Malkuth, il y a les Éléments de Base qui sont l'expres-
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sion ultime de ceux trouvés au départ de Kether dans leur état 
premier. Dans toute application de ce terme d'élémenl fluide, 
c'est la formule de Yod Heh Vau Heh qui s'applique. Partout 
où Yod apparaît, s'expriment des qualités venant du feu; par
tout où Heh apparaît se manifestent les qualités enrobantes et 
fluides de !'Eau; partout où Vau apparaît, il est la manifesta
tion éthérée de la combinaison de Yod et de Heh; partout où 
le Heh final apparaît se manifeste le résultat: final solidifié des 
actions de Yod Heh et de Vau. Cet exemple est vraiment la seule 
chose à se rappeler puisqu'il s'applique à de multiples qualités 
extrêmement différentes. 

Reprenons les termes qui peuvent être appliqués à ce qu'on 
appelle Éléments (Figure 10) : 

1) ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX. Trouvés dans Kether. 
Potentiel non différencié. 

2) ÉLÉMENTS ORIGINELS. Yod Heh Vau Heh appliqué 
aux quatre Mondes. 

3) ÉLÉMENTS TRANSITIONNELS. Yod, Heh et Vau, qui 
sont les éléments matériels sur les Sentiers de l' Arbre de Vie. 

4) ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES. Yod Heh Vau Heh tel qu'il 
est appliqué à Chokmah, Binah, Tiphéreth et Malkuth dans 
n'importe lequel des Quatre Mondes. 

5) ÉLÉMENTS ASTRAUX. Yod Heh Vau Heh appliqué 
aux quatre Séphiroth Inférieures. 

6) ÉLÉMENTS DE BASE. Quel' on trouve dans Malkuth, 
mélangés. L'expression fondamentale ou finale de l'écoulement 
de l'univers dans la matière. Pris ensemble, ces éléments de base 
constituent une subdivision de la Terre Astrale. 

C'est un schéma un peu compliqué on doit le reconnaître, 
mais il est présenté pour souligner le fait que plusieurs sortes 
d'énergies sont symbolisées par le Feu, l'Eau, l' Air, la Terre du 
schéma de l'Arbre de Vie. Le Yod de Atziluth n'est pas compa
rable au Yod appliqué au Sentier de Shin, ou au Yod appliqué 
à un ordre commençant dans Netzach. Pourtant, ils sont tous 
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décrits par le mot« Feu ». Une fois encore, ce qui est vraiment 
important, c'est l'enchainement représenté par le Tétragramme. 
Nous pouvons arbitrairement dire, par exemple, que la pomme 
est le Feu, l'Orange l'Eau, la Poire L'Air et le Citron la Terre. 
Dans ce cas, nous appliquerions une formule pour décrire une 
relation entre la Pomme, la Poire ec le Citron. Si, par la suite, 
on retrouve le même schéma fondamental entre une balançoire, 
une chaise, un sofa et un tabouret, on ne doit pas en conclure 
que, parce que la Pomme et la balançoire sont au commence
ment du schéma, elles sont équivalentes. Une description des dif
férentes énergies selon ce procédé semble être un piège posé par 
les premiers Qabalistes. 

SYMBOLISME QABALISTIQUE 

Un symbole n'a de valeur que parce qu'il désigne quelque 
chose qui ne peut être convenablement exprimé par le langage 
(quoique le langage par lui-même soit une forme de symbolisme). 
Ce qui est plus important cependant, c'est que tandis que sur 
notre plan d'existence, les symboles sont des abstractions, ils sont 
aussi des réalités sur les autres plans. Dans les royaumes astraux, 
un symbole peut être un outil puissant pour attirer ou pour 
repousser les entités spirituelles. Cela peut être un appel ou une 
protection, puisqu'il affirme le pouvoir d'une divinité gouver
nant une forme particulière ou un niveau d'énergie spécifique. 
Quand on l'utilise de cette manière, un symbole peut être défini 
de la même façon qu'un talisman sur notre propre plan : il est 
essentiellement « chargé des forces · qu'il est destiné à repré
senter ». 

Il y a un vaste ensemble de symboles attaché aux Séphiroth 
et Sentiers. Par exemple : Kether peut être mathématiquement 
décrite comme Le Point, du fait qu' eJle est la Première Émana
tion. En sortant de Kether, Chockmah forme une ligne et avec 
le développement de Binah, cela forme un Triangle. Donc, l'on 
peut descendre l' Arbre en appliquant des figures géométriques 
selon le nombre de Séphiroth. Chesed est un carré, Geburah un 
Pentagramme, Tiphéretb un Hexagramme, etc. Ce sont les 
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ATZILUTH ( , ) 

BRIAH (il) 

YETZIRAH ( l ) 

m111ns 
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ILlllllTS 
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DB USE 
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( rJ) hu 
( 1!I) Feu 

Figure 10. Les Quatre Éléments (h 1 ;p} tels qu'ils décrivent 
les divers aspects de /'Arbre de Vie. A gauche: Les quatre Mondes. 
A droite: Les Éléments tels qu'ils sont appliqués à un seul Arbre. 

Tandis que il l il., s'apparente aux Séphiroth,~, r.i et '()s'apparentent aux sentiers. 
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symboles les plus fondamentaux, dans un certain sens, et les plus 
profonds, attachés à P Arbre. Les symboles les plus compliqués 
sont les lettres hébraïques et les noms divins inscrits dans ces 
lettres. 

Certains peuvent avoir une compréhension intuitive du fait 
que l'alphabet hébreu est beaucoup plus que de simples lettres. 
Il y a bien longtemps, l'artiste Ben Shahn publia un livre appelé 
l'Amour et la Joie des lettres, dans lequel il décrivait ses propres 
sentiments à l'égard de l'alphabet quand il n'était encore qu'un 
enfant : « J'aimais dessiner et contempler les grosses lettres ondu
lantes; j'étais très à Paise avec elles et je pouvais les dessiner bien 
avant de faire quoi que ce soit avec mes mains. C'était un tel 
plaisir de les copier du livre des prières, parce que dans chaque 
lettre il y avait une partie plus subtile que l'autre. Et pendant 
qu'il apprenait à en faire de nouvelles, il découvrait les formes 
familières qu'il connaissait déjà. » (62) 

Une lettre hébraïque, prise seule, ou en conjonction avec 
d'autres pour former un nom divin est plus un symbole qu'une 
figure géométrique (les lettres et les mots sont souvent visualisés 
en travaux pratiques). Un nombre est attribué à chaque lettre 
hébraïque, et les mots ont un sens particulier selon les nombres 
qui proviennent de ce qu'on appelle une Addition Qabalistique 
(cela sera discuté plus tard). Il est suffisant de dire que, du 
moment que ces lettres hébraïques sont attribuées à chaque 
Lame d' Atout, ces lames peuvent être utilisées pour écrire Jes 
noms divins au moyen d'images, et donner un aperçu de la 
nature de la divinité. Cet exercice sert à démontrer l'ampleur du 
système qabalistique, composé d'éléments ayant des liens précis 
entre eux. 

Un point important à noter concerne l'emploi constant de 
la couleur dans la Qabal Hermétique. La plupart des gens 
considèrent que les couleurs sont symboliques mais ce n'est pas 
le cas. Les couleurs sont des forces véritables et non pas seule
ment les symboles de ces forces. La même chose peut être dite 
pour le ton pur. 

62. Ben Sbabn, Love and Joy about letters, New ~ork, 1963. 
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Figure 11. L'attribution des Arcanes Mineures à /'Arbre de Vie 
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1 

LES SÉPHIROTH ET LEURS SYMBOLES 

Dans le Tarot, les Séphiroth sont représentées par les dix 
lames numérotées de chaque suite (Figure 11) et par les figures 
qui sont placées sur les Séphiroth selon le principe du ( i1 l il., ). 

Les As appartiennent à Ketber, les deux à Chokmah, Jes trois 
à Binah, etc. Les figures , comme nous l'avons indiqué, sont pla
cées avec les Rois(?) dans Chokmah, les Reines (il} avec Binah, 
les Chevaliers (1) avec Tipbéreth et les Princesses (il) dans Mal
kuth. À vrai dire, cependant, les figures sont reliées à l'arbre 
entier, et non pas à certaines Séphiroth (Figure 12). 

L'alphabet hébreu est basé sur la forme de la lettre Yod (,}. 
Ceci renvoie à Pidée que l'univers entier provient de ce qui est 
symbolisé par le Yod. Yod en fin de compte s'apparente à Kether, 
idée que suggère Mathers en tant que Yod 1. Mais ce. n'est que 
par la formation de la Séphire Chokmah que, ce que nous com
prenons comme le débordement des forces Yod de l'univers, 
l' ardente énergie masculine, est séparée et activée. Donc, dans 
un but pratique, Yod est attribué à Chokmah, et Heh, le prin
cipe féminin contenant de l'eau attribué à Binah. Vau est ratta
ché à Tiphéreth, mais en fait, il embrasse toutes les Séphiroth 
sous le Triangle Céleste, sauf Mafkuth, c'est-à-dire les six Séphi
roth dont Tiphéreth est le centre, Geburah, Chesed, Netzach, 
Hod et Yesod. Etlorsque l'on considère la Séphire cachée Daath, 
un cercle parfait est formé autour de Tiphéreth. 

Il est donc évident qu'en appliquant par ce point le Tarot 
à l' Arbre de Vie qabalistique, il résulte de grandes difficultés 
de langage, mais l'effort fait pour comprendre ces attributions 
sera bien récompensé. Si l'on peut se sentir frustré, ou submergé 
par toutes ces définitions, il est important de réaliser que la 
Qabal n'est faite que de définitions. C'est un système très clair 
et très précis, et néanmoins un écran de fumée verbal des premiers 
qabalistes. 

Dans la mesure où les lames numérotées et les figures des 
Séphiroth sont appelées les Arcanes Mineures (Arcane voulant 
dire secret), elles peuvent paraître moins importantes que les Arca
nes Majeures ou lames d' Atout. Elles sont cependant de la plus 
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grande importance car elles symbolisent les véritables forces ou 
puissances en nous-même et dans l'univers, avec lesq~elles nous 

. nous efforçons d'entië'fenoontact consde~ -

( 
Si les Suites de couleurs (Sephiroth) semblent subordonnées 

aux Atouts (Sentiers), c'est pour deux raisons. Premièrement, 
le Tarot est un outil pour enseigner, destiné à aider le voyage 
subjectif de la conscience d'un centre objectif d'énergie à un autre. 
Cela peut être le chariot qui nous transporte Je long de Ja route, 
d'une cité intérieure à une autre. Ainsi, les Sentiers, bien qu'ils 
soient en fin de compte moins importants que les Sephiroth, sont 
les premiers centres d'intérêt du jeu de Tarot. Deuxièmement, 
comme les cartes sont utilisées pour la divination, elles décrivent 
des forces en transition qui ont provoqué des événements pas
sés, jouant un rôle dans le présent, et ayant le pouvoir de créer 
des événements futurs. Ceci peut être mieux compris en consi
dérant l'idée que nous sommes tous dans un état continuel 
de voyage sur les sentiers. C'est un processus inconscient pour 
la plupart, mais un processus conscient pour ceux qui sont 
à Ja recherche des Mystères. De plus, inconsciemment, nous 
voyageons sur de nombreux sentiers au même « moment ». 
Nos concepts limités de temps, d'espace et de forme ne s'appli
quent pas. 

Comme nous l'avons suggéré auparavant, le choix de voyage 
conscient sur les Sentiers, un par un, a pour effet d'accélérer ce 
qui autrement serait un processus normal de développement. Cela 
a aussi pour effet d'accélérer le cours de l'action karmique, et 
donc, celui qui s'implique dans le Tarot dans le but de s'instruire 
sur lui-même et sur son univers, peut rencontrer des problèmes 
sérieux au départ. La raison en est que la somme des dettes kar
miques est acquittée immédiatement, et que le « tableau est 
libéré » des obstacles majeurs s'opposant à la compréhension. 

Le tarot divinatoire trouve une excellente application pour 
des affaires terrestres. Il ne convient pas particulièrement pour 
donner des réponses à des sujets importants de nature spirituelle, 
parce qu'il prend racine dans Yetzirah, quoique l'on puisse y trou
ver un certain discernement des mondes élevés au niveau de 
l'interprétation. 
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LES ARCANES MINEURES 

Les As sont reliés aux Éléments Primordiaux trouvés en 
Kether, et à la véritable racine de il 1 il'. Comme Crowley le disait, 
« La chose qu'il faut se rappeler est que, à la fois dans leur appa
rence et dans leur signification, les As ne sont pas les éléments 
en eux-mêmes, mais les graines de ces éléments. »Lorsqu'on pro
jette 1' Arbre de Vie dans une sphère solide, ils sont placés au Pôle 
Nord, au-dessus des Princesses dénommées les « Trônes »des 
As. La Golden Dawn enseignait que les As gouvernent la révo
lution de l'Univers et agissent comme lien entre Yetzirah, le 
Monde Formatif, et notre plan matériel. 

Des personnes lisant occasionnellement des documents ori
ginels de la Golden Dawn sur le Tarot, peuvent être déconcer
tées par l'ordre dans lequel les lames, numérotées de deux à dix, 
sont présentées. Contrairement aux autres systèmes qui décri
vent ces lames dans leur simple suite numérique, la Golden Dawn 
les décrit en termes de Décans du Zodiaque. Ceci était un schéma 
astrologique décrit par Ptolémée dans l'Égypte ancienne. 

Le Zodiaque, un disque plat (360°), est divisé en 36 sections 
de 10° chacune. Ainsi, chacune des douze maisons du Zodiaque 
comporte trois Décans, et chaque Décan est une lame mineure 
du Tarot. Ces mêmes divisions sont des jours de l'année, de 
manière à ce que l'on puisse affecter à chaque individu une des 
lames mineures basée sur les informations de son jour de 
naissance. 

Le symbolisme fondamental du Zodiaque réside dans Les 
Maisons et les Plan~tes. Les Maisons sont de simples divisions 
de 30° du Zodiaque, dont chacune correspond à un des douze 
signes du Zodiaque (Fig. 13). Le Bélier est la première Maison, 
le Taureau la seconde, les Gémeaux la troisième, etc. Donc, cha
que signe a trois Décans, chacun régi par une planète différente. 
L'activité d'une Planète dans un Signe est tellement spécifique 
qu'elle peut être illustrée comme une lame du Tarot. 

Un autre élément déconcertant est que les Décans ne com
mencent pas avec le premier Signe, le Bélier, mais avec le Lion. 
Le premier degré du Lion est relié à l'étoile Regulus, quelque-
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fois appelée Cor Leonis (« L'étoile Royale du Cœur du Lion »). 
La Golden Dawn enseigna que le début du Zodiaque à 0° du 
Bélier était arbitraire, et elle retourna au très ancien système où 
le Zodiaque commençait à 0° du Lion. Donc, Je premier des 
Décans est le CINQ DE BÂTON, une carte dynamique el ardente. 

En outre, le système des sept planètes (que l'on appelle aussi 
les « vieilles planètes »), fut développé avant la découverte de 
Neptune, Uranus et Pluton, et considérait la Lune comme une 
planète. Cette dernière idée peut être considérée comme repré
sentant l'ignorance de la science ancienne. Mais en termes 
d'influence profonde et subtile exercée par la Lune sur notre 
Terre, c'est une description appropriée. Les planètes sont attri-

'Y' BELIER ~ BALANCE 

t1 TAUREAU Ill, SCORPION 

D GEMEAUX I SAGITTAIRE 

im CANCER '" CAPRICORNE 

SI. LION ::: VERSEAU 

np VIERGE )( POISSONS 

Figure 13. Les Signes du Zodiaque dans les Douze Maisons 
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buées aux décans dans une séquence répétée cinq fois : 1) Mars, 
2) Soleil, 3) Vénus, 4) Mercure, 5) Lune, 6) Saturne, 
7) Jupiter. Pourtant, il y a une difficulté. Pour citer le Livre T: 
« Du fait qu'il n'y a que 3 Décans et seulement 7 planètes, en 
conséquence une d'entre-elles doit régir davantage de décans 
qu'une autre. C'est donc la planète Mars, à qui l'on donne le 
dernier Décan des Poissons et Le premier du Bélier, parce que 
les longs froids de l'hiver requièrent une plus grande énergie pour 
les surmonter et amorcer le printemps. » La figure 14 montre 
les cartes mineures en correspondance avec ces configurations 
astrologiques. 

Les Arcanes Mineures portent deux ensembles interchangea
bles de symbolisme. Elles représentent les Planètes dans les signes 
du Zodiaque, et elles représentent aussi les aspects de Séphiroth 
individuelles dans les Quatre Mondes. 

À chaque arcane mineure et à chaque décan est attribuée 
une paire d'anges, l'un dirigeant le jour et l'autre la nuit. Donc, 
chaque lame représente une dualité. Ici, de nouveau, nous reve
nons à l'idée que les lames prennent racine dans Yetzirah, Le 
monde des Anges, aJors que les Archanges sont en Briab et les 
Dieux en Atziluth. Les lames sont les images astrales, illustrant 
le monde de la matière ici-bas, et réfléchissant symboliquement 
les mondes supérieurs de la raison et de l'esprit. Par exemple, 
le DEUX DE BÂTON s'apparente à Chokmah dans Atziluth, 
comme le fait le ROI DE BÂTON. Mais aucune des lames n'est 
vraiment identique à celle de Chokmab dans Atziluth que l'on 
appelle par le Nom Divin Ja. On peut dire que le DEUX DE 
BÂTON représente les conséquences, dans Yetzirah, du pouvoir 
de Chokmah dans Atziluth, comme le ROI DE BÂTON person
nifie L'action du Feu de Feu dans Yetzirab. Yetzirah est le Monde 
Formatif à travers lequel les principes élevés descendent dans nos 
vies. C'est un monde d'images réfléchies d'en-haut et d'en-bas, 
expliquant pourquoi le Tarot s'applique si bien à la divination. 

Sans aucun doute, beaucoup se sentent maintenant perdus. 
Mais la Qabal implique un mélange nécessairement complexe de 
mots. Plus on pénètre profondément dans les définitions, sous
définitions et super-définitions, les plus parfaites comme les plus 
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® SOLEIL 
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~ LUNE 
Î'! SATURNE 
2! JUPITER 

Figure 14. Les décans, les subdivisions des Signes du Zodiaque 
Cercle le plus à l'extérieur: les petites James du Tarot appliquées aux Décans; 

Cercle intermédiaire : les planètes appliquées aux Décans, 
gouvernant les petites James 
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médiocres, plus on touche un domaine où les mots n'ont plus 
leur place. Le suprême effort pour trouver une sjgnification dans 
ce labyrinthe d'idées est important, car il est l'expression de 
l'engagement. Ce qui est la plus grande protection des Mystères 
d'aujourd'hui, dont les méthodes ont été publiées ouvertement, 
c'est que les premiers exercices intellectuels et de méditation sont 
excessivement ennuyeux. Peu de personnes seront assez sérieu
ses dans Pétude de la Qabal pour avancer avec dévouement dans 
son océan de mots compliqués. La plupart abandonneront rapi
dement, un point jeté ici comme un gant pour ceux qui appré
cient un véritable défi. 

Ceci dit, une autre complication s'ajoutera, dans le fait que 
chacune des quarante Sephiroth des Quatre Mondes contient son 
propre et complet Arbre de Vie, ce qui fait donc, en tout, qua
tre cents Séphlroth. 

Finalement, en parlant des Arcanes Mineures, on doit com
prendre que les deux Anges de chaque lame numérotée sont spé
cifiques à cette lame et à l'administration de ses énergies 
spécifiques. Si l'on voulait prédire l'avenir à l'aide d'une de ces 
lames, ce qui est parfaitement légitime, on invoquerait, en pre
mier lieu, la protection et les conseils de Dieu et des Archanges 
des Séphlroth concernées, puis des Anges. 

LES FIGURES 

MacGregor Mathers décrit les Figures non comme étant sur 
les Séphiroth, mais à côté d'elles. Il veut certainement suggérer 
ici que ces lames ne font pas simplement partie intégrante des 
Séphiroth, mais qu'elles sont des extensions de leurs qualités. Les 
Figures représentent les puissances Élémentaires du Tétragamme 

, dans les Quatre Mondes. Elles personnifient les attributs 
des Éléments spécifiques (voir de nouveau la figure 10) et, comme 
telles, représentent généralement les vraies personnes Iorsqu'eJles 
apparaissent en divination. Lorsque ce n'est pas le cas, elles signi
fient un événement ou une situation ayant une certaine person
nalité. On peut aussi dire que les Figures représentent une 
décision, de notre part ou de la part des autres. C'est la décision 



Figure 15. Attribution des Arcanes Mineures et des Figures au zodiaque. 
Cercle le plus intérieur : Les Signes et les Maisons du zodiaque; 
Second cercle : lames mineures du Tarot; 
Troisième cercle : jours de l'année attribués aux Décans ; 
Quatrième cercle : Rois, Reines et Princes dans le Zodiaque ; 
Cinquième cercle : techniquement, en trois dimensions au-dessus 
des Rois, Reines et Princes; 
Cercle extérieur : Les As. 
Ils sont, lorsque ce schéma est considéré dans une sphère à trois 
dimensions, au Pôle Nord de la terre, au-dessus des Princesses. 
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des individus (ou le résultat de situations amenées par les pro
pres décisions de l'individu) ce qui met en action les forces aveu
gles représentées par les lames du Tarot numérotées de deux à 
dix. Donc, lorsqu'une Figure sort en divination, cela suggère un 
facteur humain déterminant. Les Atouts représentent habituel
lement aussi les forces karmiques de manipulation des arcanes 
mineures numérotées. Répétons-le : dans la divination, les Figures 
sont les choix des hommes, les Atouts sont les choix des dieux 
(quoique, à un niveau beaucoup plus complexe, ce sont aussi nos 
propres choix) et les lames mineures sont les forces amenées en 
jeu. Naturellement, n'importe quelle lame de jeu peut être une 
référence nette à un individu. 

Comme les Arcanes Mineures, les Figures peuvent se réfé
rer au Zodiaque. Les Rois, les Reines et les Princes se trouvent 
derrière les Décans, alors que l'on dit que les Princesses « lient 
les Signes ensemble ». Des As jusqu'aux Dix et les Figures peu
vent être placés sur un diagramme (Figure 15), mais ce schéma 
est un essai simpliste pour montrer les liens qui sont réellement 
à trois dimensions et qui se rapportent à la Terre et à ses deux 
pôles magnétiques. On peut trouver un système complet d'attri
bution du Tarot à l' Arbre de Vie contenu dans une Sphère solide 
dans le livre de Regardie : La Golden Dawn. 
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STRUCTURES 

DES 

SEPHIROTH 
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1. KETHER: La Couronne 
Les quatre As 

0 Tout ce qui Est; Le Souffle de ce qui n'est pas. 
0 La Source d'Énergie de !'Infini Non Manifesté. 
0 Le Premier «Mouvement ». 
0 Dieu le Créateur. 
0 D'où nous venons et où nous retournerons. 

Symboles : La Couronne, Le Point , Le Svastika. 
Couleur: Blanc. 

Dans Kether se trouve la Grande Intelligence Divine, le scin
tillement et le brillant de la Gloire Divine - cette lumière 
qui éclaire l'univers - cette lumière qui surpasse la gloire 
au Soleil et derrière laquelle la lumière des mortels n'est 
qu 'obscurité, et dont il n'est pas convenable de parler davan
tage. Et la sphère de son activité est appelée Rashith ha
Gilgalim - le commencement de la rotation, le Primum 
mobile ou Moteur initial qui met le don de vie en toutes cho
ses et remplit tout l'univers. Eheieh est le nom de /'Essence 
Divine en Kether; et son Archange est le Prince des Expres
sions - Metatron, celui qui mène les autres devant la face 
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de Dieu. Et le Nom de son ordre d'Anges est Chaioth ha
Qadesh, Les Saintes Créatures Vivantes, également appelées 
Ordre des Séraphim 63. 

Une approche intellectuelle de toutes les Séphiroth doit être 
faite, avant qu'une certaine intuition de leur nature ne commence 
à se développer. On commence donc par l'étude des symboles 
attachés à chaque Séphire. De tels symboles transcendent le lan
gage. En outre, un symbole peut suggérer quelque chose 
concernant un autre symbole, créant ainsi une image générale 
de l'énergie en question. Il est impossible de connaître Kether, 
car il est dit que l'homme ne peut voir le visage de Dieu et survi
vre. Pourtant, nous pouvons établir certains principes de Kether 
à travers ses symboles, comme le Point. On peut dire que Kether 
est le point, et c'est vrai. Mais le Point n'est pas Kether, c'est 
simplement une idée, un centre de référence pour nos pensées 
concernant Kether. 

La corrélation des symboles fournit la meilleure instruction, 
car chaque symbole décrit un asp·ect spécifique d'une Séphire. 
Dans Kether, les symboles sont la Couronne, le Point et le Svas
tika. Ce dernier est l'un des plus vieux symboles de la Divinité 
Absolue, malheureusement rattachée au diabolisme absolu du 
nazisme dans le passé. 

Le premier symbole deKether est la Couronne. Notre point 
de vue anthropomorphe peut nous conduire à l'idée que la force 
dirigeante est dans notre tête, mais la Qabal place cette force 
encore au-dessus. Cette distinction est très importante, et indi
que que le Saint Esprit qui nous guide est un couronnement glo
rieux auquel nous pouvons aspirer, et une énergie à laquelle le 
processus mental de notre cerveau est subordonné. La Couronne, 
dans le microcosme, est notre Esprit Essentiel. Dans le macro
cosme elle se trouve au-dessus de la tête d'Adam Kadmon, 
l'Homme Archétype du Zohar qui symbolise tout l'Univers mani
festé. Kether est la Couronne au-dessus de la Création, mais c'est 
aussi celle d'où naît la création. Pour cette raison, un autre de 
ses principaux symboles est le Point. 

63. Ce texte et tous les autres commentaires sur les Séphiroth présentés en italique 
précédant le corps des chapitres sont des« Lectures de connaissance » de la Golden Dawn 
de Regardie « Concerning the Tree of Life », The Golden Dawn. 
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Le point est en lui-même complet, sans dimension ou défi
nition externe; Il représente ]'Unité totale. Il est le grain à par
tir duquel l'Univers grandit. En fin de compte, tout est Kether, 
et chacune des Séphiroth émanant successivement de Kether est 
une cristallisation des aspects latents du Un. Le trajet des mani
festations commence et finit avec Kether. C'est à Kether de Atzi
luth que nous aspirons, et dans lequel l'Univers manifesté se 
retirera finalement. 

Nous commençons le processus d'accélération de notre pro
pre développement spirituel ou retour, par l'invocation de notre 
propre Kether. Inconsciemment, ce Kether nous guide et nous 
dirige. Cet acte particulier d'attirer notre attention vers la 
« Lumière au-dessus de nos têtes » provoque une activité sub
tile sur les Plans Intérieurs. C'est une affirmation consciente de 
la Personnalité dans la manifestation de son pouvoir de trans
formation et de ce que la source de toute vie véritable est au
dessus de nous. De même que cet Univers commence et se ter
mine avec Kether, de même tous les exercices de développement 
spirituel, qu'ils soient méditatifs ou rituels, doivent commencer 
par une invocation du Très-Haut. Le nom de Dieu dans Kether 
est Eheieh, voulant dire JE SERAJ, nom qui a été assimilé au 
souffle, dans sa sonorité et sa signification. 

On attribue au Point le numéro l qui, mathématiquement, 
a en lui le potentiel de tous les autres nombres, par simple addi
tion. Si nous prenons le chiffre 1 et que nous plaçons un autre 
chiffre à côté de lui, nous obtenons 2. Si nous prenons un troi
sième 1, nous avons trois 1, c'est-à-dire 3. Cette idée peut paraî
tre si évidente qu'elle semble stupide, jusqu'à ce que nous 
commencions à méditer sur le concept des nombres premiers et 
de la géométrie de base. Que connaissons-nous, par exemple, qui 
pourrait être considéré comme le un pur, complètement indivi
sible? Les chiffres sont la forme symbolique la plus pure, et ils 
sont d'une grande importance dans la structure qabalistique des 
choses. Aucun étudiant ayant suivi les profondes discussions 
des dimensions d'Ouspensky dans le Tertium Organum, ne dis
cutera cela 64. 

64. P.D. Oupensky, Tertium Organum, New York, 1927. 

97 



Bien que Kether soit symbolisée par le Point et le chiffre 
Un, elle n'est pas statique. Dans Assiah (le monde matériel) c'est 
aussi le« Premier Remous » de la manifestation. Donc une troi
sième idée descriptive lui est attachée. C'est le Svastika repré
sentant le mouvement vital, tourbillonnant autour du point. Il 
est contenu en lui-même, mais en mouvement. 

Le Svastika à quatre bras représente les quatre aspects latents 
de ;n i1'>, les Éléments Primordiaux. Il n'est pas trinitaire. Ce sont 
les énergies qui, unies à Kether, sont finalement différenciées dans 
les quatre Éléments de Base de Mallruth, appelée la Fiancée du 
Microprosope. Malkuth est Kether sur l'arc le plus bas, et défi
nit le principe de « ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas ». Le Svastika est le symbole parfait des Éléments Primor
diaux parce que si l'on imagine les bras en mouvement comme 
les pales d'un ventilateur, aucune ne peut être distinguée de 
l'autre. Tels qu'ils sont représentés dans Malkuth, sur l'Arbre 
de Vie, les éléments sont pleinement définis. 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » est un 
principe qui énonce, en fait, que Malkuth, le plus dense déve
loppement de l'univers, est tout aussi saint que sa source. Les 
Fondamentalistes qui trouvent que le monde physique est mau
vais en soi, sont des extrémistes mal conseillés. 

Il est plus facile d'aborder cette question du mal ea traitant 
de Kether, parce que c'est le seul endroit del' Arbre de Vie où 
le mal n'existe pas. C'est le Saint des Saints, qui n'abrite pas 
d'énergies opposées en son sein. 

Le mal est une force déséquilibrée. C'est le sous-produit de 
l'évolution, résultant d'un état temporaire de déséquilibre d'une 
Séphire, avant les apparitions adoucissantes d'une autre. C'est 
la théorie qabalistique : à chaque étape de l'évolution se mani
feste l'extrême d'une énergie spécifique. 

Le mal est un extrême. Il essaye de tirer d'un côté, rendant 
l'équilibre impossible. L'unité est le bien absolu, et l'unité est 
le résultat de l'équilibre de deux opposés. Par exemple : Gebu
rah est la force dynamique et son opposé, Chesed, est Pitié ou 
Amour. L'aspect extrême de Geburah est la cruauté hideuse. 
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L'aspect extrême de Chesed est la pire sorte de faiblesse se mani
festant dans le fanatisme et l'hypocrisie. 

Dion Fortune fait remarquer qu'il y a deux sortes de mal, 
Je positif et le négatif. Le mal négatif n'est pas autant la raison 
d'un choix que d'un tempérament déséquilibré. Mais le mal positif 
implique la volonté d'épouser une autre force déséquilibrée pour 
obtenir une sorte de gain personnel 65• 

Chaque Séphire a son aspect non équilibré, et un système 
de Démons lui est affecté tout comme on lui affecte ses Noms 
divins et ses formes angéliques. Le système de Démons est connu 
sous le nom de Qlippoth. Ce sont des extrêmes que l'on trouve 
aussi dans chaque individu, à divers degrés, et que la Qabal uti
lise comme méthode de première approche, pour l'amener ensuite 
sous son contrôle. C'est pour cette raison qu'un système tel que 
celui d' Abramelin invoque à la fois les bonnes forces et les mau
vaises. L'une n'est pas considérée meilleure que l'autre, 
puisqu'elles font toutes deux partie intégrante du tout. Il n'y a 
pas de jugement de valeur, seulement le désir de comprendre et 
d'installer un contrôle de l'équilibre. Voici la signification des 
familles antagonistes de la Bhagavad Gita. Ce sont les parties 
composantes de la personnalité qui est, littéralement, en guerre 
avec elle-même, jusqu'à ce que la bataille soit résolue par l'inter
médiaire du Grand Soi (Krishna dans cet ouvrage) et que la paix 
soit retrouvée. 

La paix ultime et l'unité de Kether sont représentées par un 
symbole anthropomorphe spécial connu sous le nom d' Image 
Magique. Une telle image est donnée pour chacune des Séphi
roth, et a été construite au cours des siècles par un travail médi
tatif sur les plans intérieurs. Ces images sont, en parallèle aux 
symboJes pratiques, des points de contact avec les énergies des 
Séphiroth. Dans le cas de Kether, l'image est celle d'un Vieux 
Roi Barbu, vu de profil. C'est une tête blanche couronnée et bar-

65. Dion Fortune, TheMystical Qabalah, Londres, 1951. Dion Fortune fut mem
bre de l'Ordre de la Golden Dawn mais rompit avec Mm• Mathers pour former son pro
pre groupe, The Society of lnner Light (La Société de la Lumière Intérieure). La Qabal 
Mystique est le modèle à partir duquel tous les livres sur la Qabal sont jugés. La Société 
fondée par Fortune s'est cependant tournée vers un Qabalisme chrétien d'une Lelle sorte 
que Fortune aurait indubitablement désapprouvée. 
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bue, vue du côté droit, son côté gauche nous étant inconnu, car 
il est contigu au non-manifesté. 

Comme les As sont attribués à Kether, ils représentent les 
formes les plus pures d'énergie, sujettes à élaboration, de même 
que les Séphirotb (symbolisées par les autres lames numérotées 
du Tarot) émergent les unes après les autres pour former un 
Monde complet. Chacun est unique et distinct dans son degré 
de densité et dans son type spécifique d'énergie. Donc, lorsqu'un 
As apparaît en divination, il représente un grand pouvoir. 

Finalement, il faut redire que, bien que Kether, qui est la 
Source de tout, soit une qualité que nous ne pouvons pas 
connaître, nous pouvons, jusqu'à un certain point, la représen
ter par un symbole. Il est intéressant de considérer l'idée d' éter
nité, effort qui tend à souligner la fragilité du système de 
définitions dans lequel nous fonctionnons. Nous pouvons être 
capables de traiter avec l'idée que la division entre matière et esprit 
est artificielle, ou même avec un concept d'intelligence qui est 
totalement sans forme, mais notre concept du temps sonne faux ! 
Nous supposons Ql.\e si Dieu n'est pas fini, il doit être infini. Et 
pourtant, on nous dit qu'aucun de nos concepts humains ne peu
vent s'appliquer à Kether, et que l'infini est un concept humain. 
Il faut une foi immense et un esprit ouvert qui pose des ques
tions inlassablement, jusqu'à ce qu'une réponse surgisse. 

LESAS 

Apparaissent en premier, les quatre As, représentant la 
force de /'Esprit en action, reliant les quatre échelles de cha
que élément, et répondant à la Domination des Lettres du 
Nom dans la séphire Kether de chacun. Ils représentent le 
Radical ou la Force Fondamentale. On dit que les quatre 
As sont placés au Pôle Nord de l'Univers, où ils tournent, 
gouvernant ses révolutions et agissant comme le trait d'union 
entre Yetzirah et le Plan Matériel de l'Univers66. 

66. Regardie, The Golden Dawn. Toutes les citations précédant les Figures et les 
Petites Cartes proviennent du « Livre T ». 
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Remarque: 
Cet ordre de présentation des jeux.de : La Golden Dawn ( 1890), 
de Crawley (1944), de Waite (1910), et du Tarot de Marseille 
(1748) sera suivi dans tout le livre. 

ACÈ OF WANDS 

L'AS DE BÂTON, racine des puissances 
du Feu (.,. ). 

Cette lame représente les premiers jail
lissements de l'énergie de l'univers. C'est 
Kether de Atzilutb, l'influence de Kether au 
niveau du pur Esprit . Dans la lame de la 
Golden Dawn, une main angélique tient ce 
qui est à l'origine une racine inversée à trois 
sections (peut-être influencée par le dia
gramme de l'Arbre de Vie, publié par 
Fludd). Cette racine à dix sections est peinte 
avec des bandes de la couleur des dix Séphi
roth des Quatre Mondes. Les sceaux qui se trouvent sur les trois 
parties sont dessinés d'après Le Lamen Rose Croix 61 utilisant 
les lettres 1/JN (Aesch, Feu), O,ll (Maim, Eau), et nn (Ruach, 
Air) . Les vingt-deux Yod sont les Sentiers de l' Arbre de Vie. Le 
Tarot de Marseille est probablement la source de ces Yod, bien 
que leur nombre semble arbitraire. 

67. Une ill ustratioo en couleurs de ce Lamen se trouve dans The Secret Temple de 
Robert Wang, New York, L980. 
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Le jeu de Waite montre que le gourdin est en vie et porte 
des feuilles, une référence volontairement phallique. L' As de 
Crowley transforme les Yod flamboyants en un Arbre de Vie 
entier, continuant ainsi le symbolisme de la Golden Dawn don
nant l' As de Bâton pour la source de Tout. 

On peut aussi observer ici que l' Arbre de Vie complet est 
un glyphe de la puissance de Feu, lorsque la manifestation est 
symbolisée par il l il', répandue par Ili. Yod et Shin sont, jusqu'à 
un certain point, utilisées de manière interchangeable. 

L'AS DE COUPE, racine des Puissances 
de l'Eau( il ). 

L' As de Coupe est Kether dans Briah, 
l'influence de Kether au niveau mental. 
C'est une force maternelle embrassant tout, 
symbolisée par PEau qui, dans les Lames de 
la Golden Dawn et dans celles de Waite 
s'écoulent dynamiquement de la Coupe, 
mais devient calme et stable en dessous. La 
Golden Dawn représente le déploiement de 
la Conscience Divine par un Lotus de cou
leur rouge suggérant que l'origine de cette conscience est dans 
le Feu. Waite, d'autre part, présente la Coupe comme la perfec
tion et la formalisation du i1Hl' évoluant vers la matière. Les 
vingt-six gouttes d'eau tombant de la Coupe signifient Le il i il', 
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un nombre trouvé par Guématrie, comme nous le démontrerons 
plus tard . Ici, la colombe est le symbole de Vénus, la Grande 
Mère sous laquelle se trouve le cercle et également la croix à bran
ches égales de la terre, qu'elle produit. Ce symbole fut, par ail
leurs, adopté par Dion Fortune pour représenter sa Société de 
la Lumière Intérieure. 

La version de la lame de Crawley souligne le mouvement 
de vague caractéristique de l'eau physique, mais signifiant ici 
l'activité qui embrasse et dirige la conscience pure. 
La Coupe émerge elle-même du Lotus. 

L' As du Tarot de Marseille est, des trois versions, la repré
sentation la plus élémentaire, et ne semble être rien d'autre qu'un 
simple calice .. Pourtant la suggestion de l'architecture gothique 
nous dit que ce qu'il représente est l'Église, en tant que Sainte 
Mère. Au quatorzième siècle, la Vierge Marie était souvent assi
milée à l'Église, elle-même monument contenant la foi. Ce symbo
lisme est tout à fait compatible avec la signification de L' As de 
Coupe. 



ACf! OF SWORDS 

L'AS D'ÉPÉE, racine des puissances de 
l'Air (,). 

La carte est Ketber dans Yetzirah, 
J'influence de Kether dans le Monde Astral, 
le monde des formes éphémères. C'est une 
carte puissante qui peut être, soit extrême
ment bonne, soit excessivement mauvaise. 
Elle représente la force qui est invoquée, 
plutôt que la force naturelle de l' AS DE 
BÂTON. C'est une force que l'on a 
appelée. 

Lorsque l'on voit les énergies de Kether au niveau astral, 
elles sont à la fois dynamiques et désordonnées, pouvant être 
appliquées à volonté à différentes situations. Donc, elle est décrite 
comme« l'Épée du Bien ou du Mal », de« la puissance et de 
la force tourbillonnante à travers les problèmes ». C'est l'affir
mation de la justice détenant la divine autorité; et elle peut devenir 
l'Épée de la Colère, de la Punition et de !'Affliction 68• 

Le style de la plupart des versions de cette lame s'apparente 
à la version du Tarot de Marseille, montrant l'Épée del' Air pas
sant à travers la Couronne de Kether. La dualité des possibilités 
d ' action est imp]jquée par la palme des souffrances et le rameau 

68. « Livre T », Golden Dawn. 
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d'olivier de la paix. Les six Vau au-dessus de la couronne de la 
Golden Dawn signifient Tiphéreth, le Ruach (l'Air), centre de 
l' Arbre de Vie. 

ACE OF PENTACLES 

L'AS DE DENIERS, racine des puissances 
de la Terre (n). 

Cet As représente Kether dans Assiah, 
l'influence de Kether dans le Monde de la 
Matière. C'est une carte qui représente la 
matérialité, qui peut, comme l' AS D'ÉPÉE, 
être soit bonne, soit mauvaise. Ce n'est pas 
nécessairement une lame de richesse, et elle 
devrait être comparée aux DIX DES 
DENIERS. 

La lame du Tarot de Marseille est 
extrêmement simple et se rapporte à un ensemble de pièces ancien
nes, l'argent étant considéré comme l'essence des choses maté
rielles. La version de Waite représente aussi une pièce, mais c'est 
un vrai Pentacle, symbole magique de la terre, tenu au-dessus 
d'un jardin fleuri de lys purs. La main flotte dans l'air, suggé
rant que c'est ce qui permet à la matière de fructifier plutôt que 
d'être matière elle-même. 
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Dans la lame de la Golden Dawn, une main angélique tient 
un rosier surmonté d'un Pentacle à cinq cercles concentriques. 
Les cercles extérieurs sont de la couleur de Malkuth : citrine, 
olive, roussâtre et noir. Ceux-ci sont les quatre Éléments de base, 
montrant un équilibre parfait grâce à la croix rouge aux bras 
égaux. Les douze rayons blancs sont les forces du Zodiaque, 
exprimées à travers les Éléments de la Terre. 

Les quatre roses représentent aussi les Éléments, mais l'addi
tion de deux boutons implique la très grande fertilité de ces Élé
ments dans leur subtil équilibre terrestre. La Croix Rouge ailée 
se rapporte aux Éléments Primordiaux de Kether. Elle est ailée 
pour montrer que les Éléments passent à travers l'État del' Air 
Spirituel avant de se manifester dans la matière. 

La lame de Crawley représente apparemment les ailes des 
quatre archanges (Michaël, Gabriel, Raphaël et Auriel), dont les 
pouvoirs servent à s'équilibrer l'un l'autre, et à créer la stabi
lité. Au centre se trouve le symbole personnel de Crowley, le phal
lus, comme le chiffre de la Bête et l' Apocalypse, 666 avec lequel 
il s'identifie~ Dans la roue, on peut voir des mots grecs signi
fiant « pour la marque de la bête », autre indication montrant 
que Crawley choisit cette carte particulière comme sienne. 
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2. CHOKMAH : Sagesse 
Les quatre Deux 
Les quatre Rois 

0 Le Père Céleste. 
0 La Volonté de Puissance. 
0 L'Énergie dynamique jaillissante, non-organisée 

et non-équilibrée. 
0 Le Grand Stimulateur. 
0 Le Positif initial. 

Symboles: Le Phallus, La Ligne, Yod. 
Référence Astrologique: La Sphère du Zodiaque. 
Couleur : Gris. 

Dans Chokmah on trouve une sorte de nuage grisâtre qui 
contient diverses couleurs et qui se mélange à elles comme 
une brume transparente aux nuances perlées, qui pourtant 
en même temps irradie, comme si derrière elle, il y avait une 
auréole brillante. Et la sphère de son influence est dans Mas
lot, le Ciel Étoilé, dans lequel il dispose les formes des cho
ses. Et Y ah est la Sagesse Divine Idéale, et son Archange 
est Ratziel, le Prince des Princes de la connaissance des choses 
cachées et occultées, et le nom de son Ordre d'Anges est 
Auphanium, les Roues ou Forces Tourbillonnantes, égale
ment appelées l'ordre des Chérubins. 
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Beaucoup de nos notions actuelles de sexualité prennent 
encore leur source dans l'époque victorienne, où le sexe était pres
que considéré comme anormal. C'était une chose à ne pas dis
cuter en compagnie des « gens bien ». Aujourd'hui, nous sommes 
en train de comprendre que ce qui était décrit comme« le mystère 
du sexe » est convenablement nommé, et que la capacité à diri
ger les courants sexuels de son propre corps fait partie des plus 
grands secrets des anciens magiciens. Ce n'est pas par coïncidence 
que Les extases des visionnaires tels que sainte Thérèse ou saint 
Jean de la Croix soient décrites à l'aide de mots qui semblent 
explicitement sexuels et orgasmiques. 

La répression sexuelle, ou le malaise par rapport à sa pro
pre sexualité (et ici, nous n'argumentons ni ne plaidons en faveur 
d'une quelconque ligne de conduite), est une entrave à toute com
préhension des mondes intérieurs. 

L'organe mâle génJteur (Le Phallus, ou Lingham) est le 
symbole-clé de Chokmah, et la première différenciation du Un. 
C'est la qualité première du mâle au niveau le plus abstrait, et 
représentant du Père Céleste émanant de la Divinité. De Cbok
mab émerge Binah, la Mère Céleste. 

Ceux qui étudient les Écritures noteront rapidement ici les 
parallèles avec l'histoire d'Adam et Ève, telle qu'elle est décrite 
dans la Genèse. Dieu créa en premier l'Homme, le façonnant 
de la poussière et insufflant son propre souffle à sa création. Ève, 
Ja première femme, fut créée de la côte du premier homme. 
L'union de l'homme et de la femme donna naissance à la race 
des hommes, après qu'ils eussent été chassés du Jardin d'Éden. 

Symboliquement, on peut considérer le Jardin d'Éden 
comme étant lui-même le Triangle Céleste. Les énergies mâle et 
femelle, en se contrebalançant évoluent en se densifiant davan
tage alors même qu'elles se développent vers les aspects les plus 
bas de l' Arbre de Vie, loin des Hauteurs Célestes. Le premier 
livre de la Bible a été décrit comme un cryptogramme qabalisti
que extrêmement complexe, où chaque lettre de chaque mot 
hébreu, ainsi que leurs valeurs numériques, ont un sens spécifi
que et caché. Mais de teJles interprétations sont davantage le fait 
des théologiens. Peu d'étudiants possèdent le langage et l'habi-
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lité de recherche pour venir à bout de la QabaJ de cette manière. 
Ce n'est pas davantage une nécessité pratique, puisque compren
dre la Qabal (quoique l'étude commence par l'intellect) est, en 
fin de compte, un procédé spirituel. Comme nous concentrons 
notre attention intellectuelle sur Jes lignes et symboles del' Arbre 
de Vie, nous trouvons que nous développons une appréciation 
intangible des énergies en cause. Et, comme nous l'avons indi-

' qué, les nombres sont parmi les symboles les plus importants dont 
nous ayons à nous occuper. Dans le cas de Chokmah, ce nom
bre est Deux. 

Le nombre Deux symbolise l'équilibre des opposés à la base 
de toute existence matérielle. Donc « !'Harmonie Parfaite » décrit 
la séphire Chokmah d'Atziluh, le DEUX DE BÂTONS. Chok
mah est l'élan de toute manifestation, à l'opposé de Ketber, de 
qui cet élan découle et qui est la« Racine ».Dans le Chakra Ter
restre c'est la Sphère du Zodiaque, comme Binah est la planète 
Saturne. 

Alors que Kether est fondamentalement androgyne, Chok
mah est l'idée de la masculinité et Binah l'idée de la féminité. 
Ici, nous utilisons le terme idée, puisque dans le royaume élevé 
du Triangle Céleste, il ne peut y avoir de sexualité telle que nous 
la comprenons à notre niveau de sensation. La masculinité est 
décrite comme une énergie vitale jaillissante, qtù est organisée, 
c'est-à-dire, lintitée ou formalisée par la qua~té de féminité. Dans 
la QabaJ, on parle de ces principes sous le nom de Yod (mâle) 
et de Heh (femelle). Leur progéniture est le Vau du Nom Divin, 
attribué aux six Sephiroth inférieures dont Tiphereth est Je Centre. 

Il y a tellement de symboles interchangeables dans la QabaJ 
que le système peut sembler être plus compliqué qu'il ne l'est 
en réalité. Mais ce concept d'énergie vitale débordant qui, en rela
tion avec une force organisée, produit quelque chose d'autre, est 
essentiel. Par exemple, la lettre hébraïque Heh s'applique à Binah, 
mais comme la plus ancienne des planètes est aussi impliquée, 
une autre suggestion s'impose. Car Saturne « dévore ses 
enfants ». Ici la signification est double : premièrement, la mort 
est implicite dans la naissance ; deuxièmement, et, au niveau le 
plus profond, l'Univers lui-même, structure des énergies mêlées 
résultant de J'équilibre entre Chokmah et Binah, pourra se rétrac-
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ter intérieurement en suivant le même chemin que celui emprunté 
pour son évolution. 

Les mystères du nombre Deux doivent être considérés comme 
l'interaction entre deux opposés, se trouvant partout sur 1 'Arbre 
de Vie, et prenant son origine dans l'opposition de Chokmah 
et de Binah. Cela implique des polarités fluides, telles que l'ana
bolisme et le catabolisme (construire et détruire), croître et décli
ner, vie et mort, etc. Cependant, ces deux opposés ne sont pas 
statiques. Ils ne sont pas un positif pur et immobile contre un 
négatif pur et immobile, opposés l'un à l'autre dans une sorte 
d'échec et mat. Il y a accroissement et mouvement constants. 
Lorsqu'un changement se produit dans l'énergie d'une Séphire, 
il y a une réponse automatique de son opposé, résultat qui est 
perçu d'une manière dramatique dans le cadre des Sépbiroth telles 
qu'elles sont appliquées aux aspects du microcosme. Il y a un 
échange continuel, qui peut être comparé à l'inspiration et l'expi
ration suggérées par le Nom Divin de Kether, Eheieh, qui est la 
référence pour tout ce qui est au-dessous d'elle. 

La clé de tous les systèmes et du Modèle Universel est Chok
mah, qui peut être considérée comme la seule « réalité » par 
opposition à Kether, qui n'eslpas. On peut conceptualiser l'Uni
vers comme Non-Être (Kether) et Être (Chokmah). C'est pres
que comme un bouton électrique qui serait éteint chez Kether 
et allumé chez Chokmah. La puissance est en potentiel dans 
Kether, mais elle ne commence à fonctionner qu'à partir du 
moment où le courant est branché. 

Pour comprendre comment cela fonctionne, imaginons que 
nous sommes« branchés» avec Chokmah, dans un état de pro
fonde méditation, ayant à l'esprit la réalité de notre existence 
journalière. Nous rêvons nous-mêmes, pourtant ce à quoi l'on 
rêve n'est pas connu du rêveur. C'est ce que l'on veut démon
trer en citant l'histoire chinoise d'un homme rêvant qu'il est un 
papillon, et qui, au réveil se demande s'il est vraiment un papil
lon rêvant qu'il est un homme. 

Méditer nous-mêmes comme dans un rêve inversé, est le but 
ultime de notre existence terrestre. Le« Moi » intérieur rêve que 
nous nous percevons nous-mêmes en vie; mais, nous, comme 
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tels, n'existons pas, idée qui peut être très effrayante pour cer
tains, et passionnante pour d'autres. 

Cependant, le rêve de vie que nous faisons a ses limites, 
quelle que soit la manière dont nous le décrivons. De telles limi
tes sont habituellement décrites en termes d'espace, parce que 
c'est le meilleur cadre de référence. La Qabal décrit une évolu
tion descendante de Chokmah, et divers niveaux de rêve du Soi 
représentés par les Séphiroth symboliques. D'autres systèmes 
expliquent ces niveaux du soi comme des étuis se développant 
extérieurement au« Moi » (Monade, Soi Spirituel Suprême, etc.) 
qui pratique la méditation. Certaines des explications les plus 
complexes concernant ces enveloppes sont données par Alice Bai
ley. Une autre personne essaie de donner une explication: Dion 
Fortune, auteur de la Doctrine Cosmique. Cependant, de tels 
systèmes paraissent si obtus qu'ils semblent pour la plupart ina
cessibles. 

Pourtant, lorsqu'on affirme que les Modèles Universels sont 
facilement « si simples qu'ils pourraient être expliqués à un 
enfant », deux idées sont sous-jacentes : premièrement, ce que 
nous avons décrit comme un rêve de nos propres existences, et 
deuxjèmement, que nous sommes tous, solidairement, ce qui est 
connu comme Dieu, mais dont nous ne sommes pas conscients. 
La perte de notre sens d'unité avec le Divin, quelle que soit la 
manière dont cela s'est produit, est La chute symbolique (de nou
veau une référence spatiale de « descente »). 

Ces deux concepts sont tout d'abord compris intellectuelle
ment (la« Vision du Mécanisme de l'Univers »de Yésod). Pufa, 
le travail intellectuel se transforme en une compréhension inté
rieure plus profonde. Nous dépassons la pensée, et commençons 
à fonctionner consciemment avec notre faiseur-de-rêves intérieur. 
ICi, nous pouvons apprécier le fait que lorsque le Rêveur et le 
Révé (tel que nous nous connaissons) commencent à coopérer, 
nous acquérons un contrôle vraiment extraordinaire de ce qui 
arrive dans nos vies. Nous pouvons avoir ce que nous désirons ... 
tout ce que nous désirons. Mais à ce moment, nous ne désirons 
rien de tout cela, car nous avons appris à discerner ce qui a de 
l'importance et ce quj n'en a pas. 
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LES DEUX 

1 -

Les quatre Deux symbolisent les Pouvoirs du Roi et de 
la Reine : la première unification et la mise en mouvement 
de la Force avant que le Prince et la Princesse ne soient entrés 
en action. Donc, ils impliquent généralement le commence
ment et la fécondation d'une chose. 

LE DEUX DE BÂTON, Seigneur des 
Dominations (Mars en Bélier). 

Les Anges du Décan : Vehooel 
(~l'<Hl'I) et Deneyal (~l'{'tJ1.). 

Chokmab dans Atziluth, l'influence de 
Cbokmah dans Je Monde du Pur Esprit. 
Dans Je royaume d'Atzilutb, la force mâJe 
ardente est sur son propre terrain, pour 
ainsi dire, et en totale harmonie. La planète 
de Feu, Mars, dirige le signe ardent du 
Bélier, force énorme que Crawley symbo-
lise par deux Dorjes, symbole tibétain de la foudre. Ici, nous com
prenons que les énergies sont équilibrées, faisant de cette puis
sante lame une force stable et dominatrice. 
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La Golden Dawn ajouta une main angélique au modèle du 
Bâton croisé créé par le Tarot de Marseille. La carte originale 
de la Golden Dawn incluait les signes astrologiques trouvés dans 
Jes cartes de Crowley, ici Mars et Je Bélier, mais elle a décidé 
de les éliminer au moment de la publication. 

Sur la lame de W aite, on peut voir un homme surveillant 
son royaume, un outil mnémonique d'un grand profit, destiné 
à ceux qui utilisent les James pour la divination, montrant seule
ment l'un des aspects de la signification de la lame : Domination. 

DEUX DE COUPE, Seigneur de l'Amour 
(Vénus en Cancer). 

Anges du Décan: Ayoel (~i<Y'td et 
Chabooyah ( ;p l::in). 

Voici Chokmah en Briah, l'influence 
de Chokmah dans le Monde Mental. Le 
Cancer étant un signe d'eau, les coupes lui 
sont donc adaptées. C'est la carte des sen
timents et des aventures (particulièrement 
en ce qui concerne les choses matérielles) 
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utilisant mal leur potentiel d'énergie. Le Poisson se rapporte géné
ralement à la déesse Vénus, le Dauphin plus particulièrement à 
Neptune et au dieu Soleil Apollon 69. 

Sur la lame de la Golden Dawn, le symbolisme solaire (mas
culin) est contenu dans la couleur dorée d'un dauphin, tandis 
que l'argent, dans l'autre, est lunaire (féminin). Ils œuvrent 
ensemble pour apporter la lumière à notre monde, ce qui est aussi 
la nature du signe du Cancer, et renforce la signification de la 
lame comme harmonie entre mâle et femelle. L'eau jaillit d'une 
source pure, le Lotus supérieur et se déverse dans les coupes, attei
gnant finalement notre terre matérielle. L'idée est que l'eau (il) 
peut seulement couler à travers l'énergie fournie par le Feu
Chokmah (., ). C'est une association heureuse et affectueuse. 

La Lame de Crowley est entièrement basée sur celle de la Gol
den Dawn. Et dans la lame du Tarot de Marseille, nous trou
vons la source apparente des deux. 

Dans sa version exotérique, Waite souligne le sens divina
toire de l'amour, du mariage et du partenariat 10. 

69. Manly Palmer Hall. An Encyclopedle Outline of Masonic, Hermetic, Qabba
listic and Rosicrucian Symbolical Philosophy, Californie, 1957. 

70. Waite dit que son utilisation de la Tête de Lion au-dessus du Caducée d'Her
mès est une variante d'un signe que l'on trouve dans peu d'anciens exemples de cetce 
carte. Arthur Edward Waite. The Pictorial J<ey to the Tarot. New York, 1959. 
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Il 

''"" 

DEUX D'ÉPÉE, Seigneur de la Paix 
Retrouvée (La Lune en Balance). 

Anges du Décan : Y ezalel (; ~ô 'r., ) et 
Mebabel ( ;~il.:m). 

Voici Chokmah et Yetzirah, l'influence 
de Chokmab dans le Monde AstraJ. Les 
épées sont généralement négatives et des
tructrices, mais l'effet d'équilibre dans 
Chokmab en fait une Lame positive. Les 
épées, qui pourraient se heurter, tiennent 
ensemble une fleur dans deux jeux: celui 
de la Golden Dawn et celui de Crotvley : Ja Golden Dawn emploie 
la rose de la Paix de Vénus; Crowley choisit le lotus à cinq péta
les. L'équilibre est réalisé par la croix de lumière derrière laquelle, 
sur la lame de Crowley, est induite la balance des énergies actives. 

Le sens divinatoire est suggéré par la position de la Lune 
dans le signe de la Balance. La Lune est une planète très chan
geante et fantasque qui, dans la Balance, assure une certaine sta
bilité. L'effet est celui de la subtilité, de la grâce et des compromis. 
Donc, en divination, cette lame signifie une querelle préparée et 
arrangée, la restauration de la paix. La lame de Waite sous-entend 
tout ceci, mais indique aussi les tensions sous-jacentes, que Crow
ley montre dan:; ses formes tourbillonnantes derrière les épées. 
Ici, la trêve peut ne tenir qu'à un fil. 
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Il 

DEUX DE DENIERS, Seigneur du Chan
gement harmonieux (Jupiter en Capri
corne). 

Anges du Décan : Lekabel (; t<.:i::i?) ·et 
Veshiriah (il, .,l!J i ) . 

C'est Chokmah dans Assiah, l'in
fluence de Chokmah dans le monde maté
riel. Jupiter, planète particulièrement bien
veillante en astrologie traditionnelle, n'est 
pas bien placée dans le signe du Capricorne; 
cela signifie que sa bonne influence ne peut 
être exercée qu'au titre d'organisatrice. Elle assure l'harmonie 
des interactions de dualité inhérentes à l'énergie de Chokmah, 
comme cela s'applique à la Terre. Ce qui n'était qu'une parfaite 
énergie unifiée dans Atzilutb, devient maintenant une dualité 
complètement exprimée; des énergies en alternance. 

Une fois de plus, il semblerait que la carte du Tarot de Mar
seille soit le modèle pour les trois cartes modernes, les dernières 
versions ayant simplement fermé la forme du « S » en un symbole 
parfait d'infinité. Le Serpent se mordant la queue, l' Uroboros, 
est le très ancien symbole de la Sagesse (signification du mot 
hébreu Chokmah). Mais ce serpent est représenté sous la forme 
du nombre huit, le même signe d'infini trouvé au-dessus de la 
tête du BATELEUR. En divination, cela signifie l'harmonie du 
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changement. Mais, d'un point de vue ésotérique, cela suggère 
les principes fondamentaux de l'alternance dans toute la matière, 
et le lien profond entre les opposés. 

LES ROIS 

Les quatre Rois ou figures montées sur des destriers 
(dans les versions de la Golden Dawn et de Crowley) repré
sentent les Forces de Yod dans le nom de chaque suite, le 
Radix, Père et commencement des Forces Matérielles. 

Une force dans laquelle toutes les autres sont contenues, 
et dont elles forment le développement et l'achèvement. 

Une force rapide et violente en action, mais dont l'effet 
s'efface rapidement, et qui est symbolisée par un personnage 
monté sur un destrier chevauchant à vive allure, complète
ment couvert d'une armure. 
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ROI DE BÂTON, Seigneur de la Flamme 
et de !'Éclair, Roi des Esprits du Feu, Roi 
des Salamandres. (Dernier Décan du Scor
pion - Deux premiers Décans du Sagit
taire). Le Roi de Bâton est le Feu de Feu, 
Feu Spécifique dans le Feu Originel de 
1' Arbre de Vie. 

Le Roi du Tarot de Marseille est assis 
sur un trône, et tient un bâton dans la main 
droite. Le Roi de Waite est aussi assis, et 
tient le même bâton fertile que l'on voit 
dans l' As de Bâton de Rider Waite. Sa cou-
ronne désigne des flammes, et les serpents derrière lui et sur sa 
cape se rapportent à Cho km ah. 

Les lames de la Golden Dawn et de Crowley symbolisent 
le mode dynamique et jaillissant de cette énergie par le cheval 
noir maure (arabe) qui saute à travers les flammes. La couronne 
du Roi est la tête d'un cheval ailé. Comme toutes les figures de 
la Golden Dawn, il est vêtu d'une armure, impliquant que les 
qualités des éléments qu'il symbolise se battent pour nous. Dans 
sa main droite, il porte le même bâton quel' As, montrant qu'il 
est le véhicule moteur de la Force-Feu. 
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KING or CUPS 

ROI DE COUPE, Seigneur des Vagues et 
de !'Eau, Roi des Hôtes de la Mer, Roi des 
Ondines et des Nymphes (Dernier Décan du 
Verseau - Deux prenùers Décans des Pois
sons). Le Roi de Coupe est le Feu Spécifi
que du Monde de l'Eau Originelle. C'est 
une personnification de la force qui motive 
les courants du monde mental inconscient, 
symbolisé par l'eau, idée que l'on retrouve 
dans le Roi de Waite, dont le lourd trône 
semble flotter sans effort sur l'eau. Il en est 
de même pour la lame de la Golden Dawn. 
Ce Roi porte une coupe d'où sort un Crabe, symbole du signe 
du Cancer (l'Eau Cardinale) qui, régi par la Lune, dirige les 
marées. Le Crabe s'apparente aussi à Isis, la Grande Mère, Stella 
Maris, !'Étoile de la Mer 71 . Le paon, qui couronne le Roi de 
la Golden Dawn , élargi et rendu abstrait par Crowley, est par
fois reconnu comme le symbole de la sagesse (c'est-à-dire Chok
mah) et parfois comme un oiseau à la chair incorruptible. Il était 
aussi apparenté au Phénix, oiseau qui meurt dans les flammes 
tous les cinq cents ans, et ressuscite de ses propres cendres 72 . 

71 . Manly Palmer Hall. Encyciopedic Outline. 
72. Manly Palmer Hall. Encyc/opedic Outline. Voir aussi T.H. While, The Bes

liary, New York, 1960. 
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KING OP SWORDS 

LE ROI D'ÉPÉE, Seigneur des Vents et de 
La Brise, Roi de ! 'Esprit de L' Air, Roi des 
Sylphes et Sylphides (Dernier Décan du 
Taureau - deux premiers Décans des 
Gémeaux). Le Roi d'Épée est le Feu Spéci
fique dans l' Air Originel). C'est la person
nification de la Force en action derrière le 
Monde Astral des images et des idées. C'est 
un pouvoir violent et aggressivement tran
chant, idée fort bien représentée par la lame 
de Crowley, mais ignorée tout à fait dans 
Les lames de Waite et du Tarot de Marseille. 
Le Roi à cheval de Crowley est l'énergie dynam1que du Taureau 
qui charge, mais étant à dominante Gémeaux, il va facilement 
d'une direction à l'autre. Les Gémeaux sont également présents 
dans la coiffe du Roi de la Golden Dawn, dans l'Héxagramme 
qui est une fusion des opposés. 

On attribue à ce Roi la subtilité et la ruse, car l'air se rap
porte à l'esprit conscient. 
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LE ROI DE DENIERS, Seigneur de la 
Terre Sauvage et Fertile, Roi des Esprits de 
la Terre, Roi des Gnomes (Dernier Décan 
du Lion - Deux premiers Décans de la 
Vierge). Le Roi de Deniers personnifie le 
Feu Spécifique dans la Terre Originelle. 
C'est la manifestation la plus dense de la 
Force Yod Élémentaire, et c'est l'énergie qui 
apporte le fruit et la croissance, comme 
Waite le montre très efficacement. Son Roi 
est l'essence même de l'énergie potentielle 
de la croissance de la terre. 

La Golden Dawn et Crawley utilisèrent l'emblème d'un Cerf, 
animal auquel on attribue de grands pouvoirs régénérateurs. Le 
cerf mythologique mange le Serpent (absorbe la sagesse) et ce 
faisant, il se débarrasse de sa peau, ainsi que de toute maladie, 
de sa faiblesse ou de la vieillesse. Il est complètement régénéré 73 • 

C'est donc bien le bon symbole du Feu de la Terre. Il bouge rapi
dement, comme le feu, mais il représente aussi le cycle de la renais
sance de la terre. Cette même réalisation est indiquée par le Maïs 
(symbole d'Isis-Cérès) à l'arrière-plan. Il est clair que Mathers 
fut un étudiant des bestiaires médiévaux, où les légendes d'ani
maux sont rassemblées. 

73. White. The Bestiary. 
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3. BINAH : Compréhension 
Les quatre Trois 
Les quatre Reines 

D La Mère Divine. 
D L' Organisateur et le Compensateur. 
D La Volonté de former. 
D La Mère Noire Stérile ; la Mère Fertile Brillante. 
D La Grande Mer. 

Symboles: Le Yoni, Le Triangle, La Coupe, Heh. 
Planète : Saturne. 
Couleur : Noir. 

Dans Binah, il y a les ténèbres épaisses couvrant la Gloire 
Divine dans laqueile toutes les couleurs sont cachées, dans 
laquelle sont le mystère, la profondeur el le silence, et pour
tant, c'est la demeure de la Lumière divine. C'est la Triade 
divine terminée. Et la Sphère de son influence est Shabba
thi, ou repos, et elle donne formes et similitudes à la matière 
chaotique, et elle dirige la sphère de l'action de la planète 
Saturne. Et Jéhovah Elohim est la perfection de la Création 
et la vie du Monde à venir. Et son Archange est Tzaphqiel, 
prince de la Lutte Spirituelle contre le Mal, et le nom des 
Anges est Aralim, les Forts, les Puissants, qui sont aussi appe
lés /'Ordre des Trônes. 
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Le symbole-clé de Binah est le Yoni, ou l'organe géniteur 
de la femme, qui indique que cette Séphire est l'énergje d'où jaillit 
toute vie. C'est la Grande matrice, la Mère Divine à laquelle toutes 
les religions font allusion d'une manière ou d'une autre. 

C'est aussi l'achèvement du Triangle Divin, qui commence 
par le point en Kether, émane vers Chokmah en tant que ligne, 
et émerge avec Binab en tant que triangle. 

GénéralemenL, deux questions se posent. Tout d'abord, 
lorsqu'on considère la« sexualité »comme cela est décrit, d'un 
point de vue philosophique, dans les règnes supérieurs del' Arbre 
de Vie. La première porte sur le fait que la séphire d'origjne fémi
nine, Binah, se trouve à la tête du Pilier de la Sévérité, alors que 
la séphire d'origine mâle, Chokmah, est à la tête du Pilier de 
la Miséricorde. 

Ce fait reflète la définition qabalistique des principes mâle 
et femelle comme étant davantage des qualités que des caracté
ristiques statiques, de même que l'ultime bi-sexualité de l'âme. 
Dans le Triangle Céleste, le principe mâle est l'énergie pure qui 
en émane, miséricordieux car sans restriction; le principe femelle 
est d'une qualité limitative, et donc sévère. En descendant le long 
de 1' Arbre de Vie par le Pilier de la Sévérité, nous trouvons que 
Geburah détruit, tandis que Hod reconstruit (anàbolisme et cata
bolisme). Et sur le Pilier de la Sévérité, nous voyons que Cbesed 
construit tandfa que Netzach a des qualités destructrices. 

La seconde question qui se pose inévitablement tout au long 
del' Arbre de Vie, est la limite jusqu'à laquelle il y a un échange 
de divinités masculines et féminines telles que nous les connais
sons. Bien que le personnage divin de Binah soit Isis. les dieux 
mâles Saturne et Chronos lui sont aussi attribués. D'ailleurs, à 
la base du Pilier de la Sévérité, au-dessous de Binah. nous 
trouvons le dieu Mercure, mâle, dans la sépbire Hod. À la base 
du Pilier de la Miséricorde, nous trouvons la déesse Vénus. 
femelle, dans la séphire Netzach. La réponse est que notre con
ception des sexes est insuffisante pour décrire les polarités sub
tiles et les échanges d'énergies de l'Univers. Les aspects d'une 
divinité femelle décrit souvent mieux les aspects d ' une séphire 
masculine primaire. En outre, on appréciera Je fait que les pan-
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" ' 
théons qui nous sont familiers en Occident sont anthropomor-
phes. Nous avons créé les dieux à notre propre image avec une 
certaine naïveté fondamentale, quoique réconfortante. 

Binah, c'est la restriction. C'est la volonté de former, une 
discipline imposée à la force pure de Chokmah. En même temps, 
c'est la Grande Mer d'où vient la vie, un concept impliquant un 
Inconscient primordial. L'eau a toujours été considérée par les 
poètes et les philosophes comme abritant les plus profonds mystè
res de notre existence. En réalité, dans le Chakra Terrestre, les 
théories de l'évolution énoncent que la vie, telle que nous la 
connaissons, pourrait avoir émergé de la mer. 

L'image des eaux profondes et noires est une image très puis
sante lorsqu'elle s'élève de notre inconscient, et ne peut que nous 
affecter de manière étrange. Comme les conférences de connais
sance de la Golden Dawn Le disent : « En Binah se situent les 
ténèbres épaisses qui voilent la Gloire Divine dans laquelle tou
tes les couleurs sont cachées, dans laquelle sont le mystère, la 
profondeur et le silence et pourtant, c'est la demeure de la 
Lumière Divine. »En ce sens, Binah est décrite comme la Robe 
de Dissimulation Extérieure, idée qui peut être mieux comprise 
en considérant le point jusqu'où nos formes physiques cachent 
nos réalités intérieures aux autres. 

Dans le sens où Binab est dispensatrice de vie, elle est la Mère 
Fertile Lumineuse. Mais, dans le sens où elle restreint et disci
pline (en effet, le premier édkteur de loi), elle est appelée la lfere 
Noire Stérile. On trouve aussi cette dualité dans Yésod (La Lune), 
qui réfléchit la lumière du Soleil dans Malkuth. La Lune est repré
sentée à la fois par Diane et par Hécate. L'un est l'observateur 
de l'autre, brillant et noir. 

Sur toutes les séphiroth et les sentiers, les qualités de Binah 
et de Chokmab ont différents noms, dépendant de leur degré de 
densité, c'est-à-dire de leur emplacement sur l' Arbre de Vie en 
relation à l'accomplissement en Malkuth. Donc, nous pouvons 
parler d'Isis dans Binah, ou sur le sentier de !'IMPÉRATRICE 
ou sur celui de LA PAPESSE. Ou bien nous pouvons parler de 
Vénus, Diane, Hécate, ou même de Cérès dans d'autres séphi
roth, sachant que ces aspects sont la même Divine Énergie. Le 
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Jah de Chokmah et le Jéhovah Élohim de Binah portent beau
coup de robes dHférentes à travers l'Univers. 

Une des plus importantes attributions de Binah est Chro
nos, le plus ancien des dieux et appelé le « Père Temps ». Le 
concept du temps est des plus restrictifs, et apparenté, à juste 
titre, à Binah. Le temps mesure le procédé du vieillissement, le 
cheminement dans la vie depuis la naissance jusqu'à la mort, ce 
qui est le résultat ultime du don de vie qui passe à travers Binah. 

Binah, la compréhension, est appelée /'Intelligence Sancti
fiante, et le« Parent de la Foi ».Elle peut être comprise comme 
représentant la structure de base des religions établies de toutes 
les sectes, sans laquelle « l'Église » ne pourrait pas exister. Les 
étudiants de l'histoire de l'art se rappellent le thème de l'icono
graphie où l'on voit un grand visage de la Vierge Marie dans une 
égUse, mais l'on comprend ici que Marie est l'Église, dans toute 
son organisation, sa structure et sa sainteté. 

Mais Binab est appelée le« Parent de la Foi », plutôt que 
la foi elle-même qui est croyance. Binah, c'est la discipline de 
l'organisation derrière la foi. La raison, la science et l'intellec
tualisme, toutes les disciplines d'organisation, sont le dévelop
pement le plus complet de l'énergie de Binah, qu'on trouve dans 
Hod à la base du Pilier de Sévérité. L'intuition, la sensation et 
la créativité artistique sont les produits ultimes de l'énergie de 
Chokmah, qu'on trouve dans Netzach à la base du Pilier de la 
Miséricorde. 
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LES TROIS 

Les quatre Trois représentent généralement la réalisation des 
actions dues au Prince qui a été produit. Le symbole central 
de chaque carte, l'action commencée dans un but précis, pour 
le meilleur et pour le pire. 

Ill 

* 
LE TROIS DE BÂTON, Seigneur de la 
Force Établie (Soleil dans le Bélier). 

Anges du Décan : Hechashiah 
( ;p vnil) et Aamamiab ( i1, r.lr.l.V). 

C'est Binah en Atziluth, ]'influence de 
Binab dans le monde du Pw- Esprit. Les 
trois bâtons croisés de la lame, signifient 
l'équilibre de Chokmah et de Binab, qui a 
donné naissance à Tiphéreth (la Reine a 
donné naissance au Prince, et la croissance 
commence), représentés par Crowley com-
me l'épanouissement du Lotus. Astrologiquement, l'entrée du 
Soleil dans le Bélier annonce l'arrivée du Printemps. Le Soleil 
illumine le Bélier, le signe du Feu Cardinal, dirigé par Mars. Le 
résultat est une grande force dans l'expression individuelle, mais 
aussi un égocentrisme qui peut ·se manifester sous forme d'orgueil 
et de vanité. La lame de Waite montre le sens divinatoire de la 
Force Établie, orgueil et arrogance, quelquefois le pouvoir. 
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TROIS DE COUPE, Seigneur de I' Abon
dance (Mercure dans le Cancer). 

Anges du Décan : Rahaël ( ;~mf"l) et 
Yebomayah ( il'r.l:l" ). 

C'est Binah en Briah, l'influence de 
Binah dans Je Monde mentaJ. Le Cancer est 
sous l'influence de la Lune, et c'est l'Eau 
CarclinaJe. li est donc en parfaite harmo
nie avec Binah. Les dons de Mercure débor
dent dans ce signe, comme cela est indiqué 
par les eaux rapides qui croisent les tiges des 
Lotus dans la lame de la Golden Dawn, suggérant le Caducée. 

Crowley modifie ce thème d'Eau s'écoulant de Lotus dou
bles. Dans sa lame, l'eau s'élève d'un Lotus simple, « la mer 
calme, noire caractéristique de Binah 74 ». Ses coupes sont des 
grenades, fruit de Perséphone à laquelle, avec Déméter, la lame 
est attribuée. 

Pour représenter la signification de beaucoup d'hospitalité, 
d'abondance, etc., Waite emploie le motif de trois danseuses (les 
Graces) popularisées pendant la Renaissance. 

74. Aleister Crowley, The Book ofTho1h, New York, 1974. Ce livre a d'abord été 
publié dans les colonnes du magarine de Crowley, Equinox. 
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TROIS D'ÉPÉE, Seigneur du Chagrin 
(Saturne dans la Balance). 

Anges du Décan : Harayel (? 11{'1 in) et 
Hoqmiah ( il'r.ii'i1). 

C'est Binah en Yetzirah, l'influence de 
Binah dans le Monde astral. Saturne est une 
planète très puissante, quelquefois appelée 
« la Grande Destructrice » et quelquefois, 
«la Grande Initiatrice ». Sa présence, nor
malement, signifie douleur et difficulté, 
mais ceci ne devrait pas être pris comme le 
Mal. C'est à travers la souffrance, et avec la rencontre de la Mère 
Noire Stérile que nous apprenons les leçons les plus importantes 
de la vie. Saturne met les plateaux de la Balance en déséquilibre, 
de manière à ce qu'ils puissent se rééquilibrer d'une meilleure 
façon. 

La lame de Waite du malheur et du chagrin montre un cœur 
percé par trois épées, tandis que celle de la Golden Dawn déchire 
la rose à cinq pétales, comme dans la version de Crowley. 
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TROIS DE DENIERS, Seigneur du Monde 
Matériel (Mars dans le Capricorne). 

Anges du Décan : Yechevah (;p 1 n~) et 
Lehachiah ( ;r> n 11') . 

C'est Binah en Assiah, l'influence de 
Binah dans le Monde matériel. L'effet de 
Mars sur le signe terrestre du Capricorne 
est d'amener un grand contrôle et de struc
turer la discip)jne pour les choses maté
rielles. 

L'idée de /1emploi, du travail, de la 
construction de bâtiments est représentée par W aite par un arti
san du Moyen Age travaillant dans une église. 

La lame de Crowley représente une manifestation matérielle 
basée sur le modèle de trois représenté dans les systèmes de dif
férents symboles : Mercure, Soufre et Sel pour les Alchimistes, 
Sattvas, Rajas et Tamas pour les Hindous, et les lettres mères 
Aleph (Air), Mem (Eau) et Shin (Feu) dans la Qabal. La Pyra
mide s'élève dans la Grande Mer qui est Binah. 
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LES REINES 

Sont assises sur les trônes, représentant les Forces de Heh 
dans le Nom Divin de chaque suite de cartes, la Mère, et le 
provocateur de la Force matérielle, une Force qui développe 
et réalise la Force du Roi. Une Force Stable et inébranlable, 
mais pas rapide quoique durable. Elle est symbolisée par un 
personnage assis sur un trône, mais aussi habillé d'une 
armure. 

REINE DE BÂTONS, Reine des Trônes de 
Flammes, Reine des Salamandres et des 
Salamandrioes (Dernier Décan des Poissons 
- les deux premiers Décans du Bélier.) 

La Reine de Bâton est l'Eau du Feu, 
l'Eau Spécifique dans le Monde du Feu Ori
ginel. Tant la lame de la Golden Dawn que 
celle de Crowley montrent une Reine assise 
sur un trône au-dessus de flammes. EUe 
porte dans une main le bâton de Feu, tan
dis que l'autre main repose sur la tête d'un 
léopard, également symbole de sa coiffe 
dans la représentation de Mathers . Cet animal représente 
l'extrême férocité du Feu apprivoisé par la Reine. Sa main, sur 
la tête de l'animal, montre la puissance sous son contrôle ; le 
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Bâton montre qu'elle est capable de diriger cette force. Et ici, 
nous nous rappelons que le bâton est aussi un symbole de volonté. 

La lame de Waite semble souligner la chaleur et l'attraction 
de cette Reine lorsqu'elle est bien aspectée, suggérant aussi qu'elle 
a un potentiel de violence et de tyrannie. 

REINE DE COUPE, Reine des Trônes de 
l'Eau, Reine des Nymphes et des Ondines 
(Denier Décan des Gémeaux - Deux pre
miers Décans du Cancer.) 

La Reine de Coupe est l'Eau de l'Eau, 
l'Eau spécifique dans le Monde de l'Eau 
Originelle. Dans la version de la Golden 
Dawn, sa main droite tient une Coupe d'où 
émerge une écrevisse tandis que sa main 
gauche dépose un Lotus sur la tête d'un 
Ibis. La lame de Crowley est une abstrac
tion des mêmes symboles. 

L'écrevisse se rapporte à la Lune 75. En fait, une des carac
téristiques de cette lame totalement aquatique, est que son flux 
change selon les influences qui l'entourent, encore plus que les 

75. Manly Palmer Hall, Encyclopedic Oulline. 
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autres James du jeu. L'ibis est un oiseau que l'on associe tracti
tionneHement à Thoth-Hennès qui est, dans un de ses aspects, 
Je Dieu Lunaire 76. Dans la mythologie, l'oiseau mange les œufs 
du Serpent (référence ici à Chokmah) et Les corps des morts. Ainsi, 
dans l'aspect aquatique de Binah se trouve la référence à la 
Grande Mer d'où naît la vie, mais qui est aussi reflux dans la 
mort. Le Lotus, qui a été comparé à la Rose est consacré à Isis, 
qui a été comparée à la Mère Divine (la Grande Mère). C'est donc 
par l'intermédiaire du Lotus (plutôt que par le toucher direct des 
mains) que la Mère Divine (Grande Mère) fait travailler l'Ibis. 
Mais c'est une lame aussi tranquille que les eaux qui coulent 
devant les Reines dans les trois versions modernes. Ces eaux, sur 
lesquelles flottent les Lotus, sont un moyen de transmission des 
forces. 

76. Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline. 
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QUEEN OF SWOH OS 

REINE D'ÉPÉE, Reine des Trônes de 
l' Air, Reine des Sylphes et des Sylphides. 
(Dernier Décan de la Vierge - Deux pre
miers Décans de la Balance.) 

La Reine d'Épée est l'Eau de l'Air, 
l'Eau spécifique dans le monde de l' Air 
Originel. 

Les versions du Tarot de Marseille et 
de W aite sont ternes comparées à celles de 
la Golden Dawn et de Crowley. Dans ces 
deux derniers jeux, l'image d'une tête qui 
vient juste d'être coupée par l'épée de la Reine est sans aucun 
doute la plus horrible chose que l'on puisse voir dans un jeu de 
Tarot. Les archives de la Golden Dawn n'entrent pas dans le détail 
de ce symbolisme, qui peut sembler bizarrement placé avec, 
comme couronne, une tête d'enfant ailée. 

Cependant, Crowley explique cette image comme étant la 
« perception de l'idée, consciente et claire, le libérateur de 
l'Esprit » 77 . Comme Yetzirah est le royaume de la déception, 
nous devons comprendre qu'une observation et une perception 
aiguisées sont les épées qui nous protègent, découpant tous les 
fantasmes et l'irréalité. Seul l'enfant est innocent et libre des 
concepts stériles et des idées inutiles. C'est la tête de l ' homme, 

77. Crowley, Book of Thoth. 
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le cenrrc-pensam, qui est :iéparée. Les principes de la Reine d 'épée 
nous amènent à comprendre comment nous sommes déçus par 
la pensée, et nous enseignent comment la transcender. 

REINE DE DENIERS, Reine des Trônes 
de la Terre, Reine des Gnomes (Dernier 
Décan du Sagittaire - Deux premiers 
décans du Capricorne). 

La Reine de Deniers est l'Eau de la 
Terre, l'Eau spécifique dans le Monde de 
la Terre originelle. Dans toutes les versions 
de cette lame, elle tient un symbole de sa 
souveraineté sur la Terre. Dans la lame de 
la Golden Dawn, elle tient aussi un sceptre 
terminé par un cube, un solide à six côtés 
se rapportant à l' Autel des Mystères. Elle 
est la partie la plus haute de cet autel (un double cube), la base 
étant la PRINCESSE DE DENIERS. Mathers, Crowley et Waite 
sont tous d'accord pour dire que la chèvre est Je symbole animal 
approprié, car cette lame représente le Capricorne. 
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DAATH : Connaissance 

Daath est appelée la « Séphire Invisible » parce qu'elle 
n'apparru"t dans aucune représentation de l'Arbre de Vie. Et, dans 
la pure Doctrine qabalistique, ce n'est pas du tout une Séphire. 

Comme le dit le Sepher Yetzirath : « Dix est le nombre de 
l'inexprimable Sephiroth, dix et non pas neuf, dix et non pas 
onze. » 

Mais l'expérience de ce qui est appelé Daath est requise pour 
traverser les abfmes, l'immense gouffre entre le Triangle Céleste 
et tout ce qui est en-dessous. C'est le lieu de démarcation entre 
le Macroprosope et le Microprosope, le potentiel et le réel. 

L'idée importante associée à l'abîme c'est qu'il existe une 
Séparation vitale et très nette entre les énergies du Triangle Céleste 
et les sept séphfrotb d'en-dessous. Kether, Chokmah et Binah 
sont totalement abstraites et au-delà de toute compréhension. 
En méditant sur Binah, l'énergie de Binah se déverse à travers 
l'abîme et se réalise en Chesed. Mais, une fois encore, !'Abîme 
symbolise la vaste séparation entre les créateurs et les créés. Le 
Divin est un potentiel séparé de sa réalisation par un gouffre relié 
par Daath. 

Il est dit que le Soi supérieur ne peut s'élever au-delà de 
Daath, ce qui demande une définition de termes. Les étudiants 
des arts mystiques décrivent souvent une simple dichotomie entre 
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la Personnalité dans l' Incarnation et le Soi Supérieur qui contrôle 
et dirige ses projections personnelles à travers diverses incarna
tions. Au sens strict, cependant, la réalisation d'un individu asso
cie quatre éléments, et une forme plus pure d'énergie dirigée et 
contrôlée par le Soi Supérieur. 

D'abord il y a notre Corps Matériel (Assiah), puis l'esprit 
conscient qui est la Personnalité (Yetzirah), puis le Soi Supérieur, 
!'Inconscient (Briah) et enfin il y al' Esprit Essentiel, l'Étincelle 
de Vie Primaire (Atziluth). 

Sur un simple Arbre de Vie, l' Esprit Essentiel se rapporte 
à Kether. Le Soi Supérieur, dont l'un des aspects s'appelle le Saint 
Ange Gardien et souligne sa capacité protectrice pour la person
nalité incarnée, se rapporte à Chesed, Geburah et Tiphéreth. 

La Personnalité, de nouveau créée pour chaque incarnation 
spécifique, appartient à Netzach, Hod, et Yesod. C'est la 
conscience normale en mouvement et l'aspect de l' individu qui 
doit être en parfait équilibre avant de pouvoir contacter directe
ment le Soi Supérieur (l'intention ulUme des rituels d'initiation 
ou du travail de méditation). Le véhicule physique est dans 
Malkuth. 

Lorsque J'équilibre parfait des éléments de la Personnalité 
est réalisé, la Lumière de Tiphéreth peut descendre dans le Tem
ple inférieur du soi et apporter un nouveau niveau de conscience. 
C'est la« Connaissance et !'Entretien avec le Saint Ange Gar
dien. » L'expérience est connue sous le nom de« admission » 
ou « illumination »,et c'est l'introduction à la Vérité Intérieure 
qui peut conduire finalement à la très grande initiation de !'Esprit 
Essentiel au-dessus de I' Abîme. Passer à travers Daatb et l' Abîme 
signifie abandonner volontairement les pouvoirs de l'état 
d'Adepte que l'on a appris, expérience qui a été décrite comme 
étant bien plus bouleversante et solitaire que ne peut l'imaginer 
l'être humain. 

On remarquera que le Sentier de /'Épée Flamboyante, le zig
zag dont les séphiroth émanèrent d'une manière séquentielle n'a 
aucun passage direct le reliant à Binah et à Chesed. L'adepte sou
haitant une Union avec le Divin, doit sauter par-dessus, sans peur 
et sans aide, créant pour lui-même la transition de Daath. 
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4. CHESED : Miséricorde 
Les quatre Quatre 

D Le Bâtisseur. 
D La Structure de la Manifestation. 
D Le Père Aimant qui est Roi. 
D Le Réceptacle de tous les Pouvoirs. 
D Le Bienveillant Berger. 

Symboles : La Pyramide, Le Carré, Le Globe et La 
Croix à bras égaux, La Houlette, Le Sceptre. 

Planète : Jupiter. 
Couleur: Bleu. 

Dans Chokmah se trouve la base du bleu, et par conséquent 
il y a une couleur bleue, pure et primitive, et brillante avec 
une lumière spirituelle qui se réfléchit dans Cbesed. Et la 
Sphère de son influence est appelée Tzedek ou Justice, et 
elle façonne les images des choses matérielles, accordant la 
paix et La miséricorde; et elle dirige la sphère de l'action de 
la planète Jupiter. Et Al est le titre de Dieu, fort et puis
sant, gouvernant dans la Gloire, la Splendeur et la Grâce. 
Et !'Archange de Chesed est Tsadlciel, le Prince de Miséri
corde et de Bienfaisance, et le nom de /'Ordre des Anges est 
Cbasmalim, Les Brillants, qui sont aussi appelés /'Ordre des 
Dominions, ou des Dominations. La sephire Chesed est aussi 
appelée Gedufah ou Splendeur et Gloire. 
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Chesed est la première séphire au-dessous de 1 'Abîme, et la 
première des dix séphiroth formant le Mkroprosope, la septième 
séphfre, Malkuth, étant « la fiancée du Microprosope ». 

Chesed est le Demiurge (le créateur inférieur) qui est en réalité 
le Pouvoir décrit dans le Livre de la Genèse. La première partie 
de ce livre ne décrit pas l'origine de Kether hors du non-manifesté, 
mais l'origine du Microprosope, depuis /'Élohim deBinahjusqu'à 
Chesed. L'obscurité informe et vide du Triangle Divin donne lieu 
à la manifestation, qui est forme et lumière. Il n'y a pas de lumière 
en Binah, seulement une« épaisse obscurité »,pas plus qu'il n'y 
a de formes, mais seulement ce que nous avons appelé« la volonté 
de créer des formes ». 

On trouve dans Chesed le commencement de la manifesta
tion, l'extériorisation des forces combinées des Êtres Célestes. 
Dans le penchant initial vers la structure matérielle telle que nous 
la connaissons, se trouve l'administrateur des Lois d'abord pro
posé par Binah. Chesed est Chokmah à un niveau plus bas de 
qui émana la forme pure de Binah. Comme l'évolution se pour
suit vers Chesed, à travers 1' Abîme, et retourne au Pilier de la 
Miséricorde, la force d'impulsion positive du Pilier agit sur les 
énergies de Binah (l'Énergie Divine de Kether est modifiée exté
rieurement et transformée tout au long des divers stades de 
l' Arbre de Vie). Ceci peut expliquer l'attribution des divinités 
mâles au côté féminin de l' Arbre de vie, et vice-versa. 

Répétons : au moment de son émanation, Chesed doit alors 
faire face aux formes créées par Binah, et il le fait selon les qua
lités positives inhérentes au Pilier de Miséricorde. Il y a une bonne 
comparaison dans La Table d'Émeraude d'Hermès Trimégiste, 
qui décrit l'action des diverses énergies de ce qui est appelé L 'uni
que Chose. Dieu s'arrange pour que le Père de cette Chose uni
que soit le Soleil, et que sa Mère soit la Lune ; elle est portée 
dans le Ventre du Vent, et nourrie par la Terre. La structure du 
Soleil (Feu), de la Lune (Eau), du Vent (Air) et de la Terre est 
claire. Pour vraiment comprendre l' Arbre de Vie, nous devons 
constamment garder à l'esprit que nous avons affaire à la multi
plicité dans l'unité. 
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La Chose unique évolue d'une séphire à l'autre à travers 
I' Arbre de Vie. Comme poursuit la Table : « Il monta de la Terre 
vers le ciel, et descendit de nouveau, nouveau-né, sur la Terre, 
et le Supérieur et l'Inf érieur ont augmenté en Puissance. » Ce 
qui est décrit ici est l'effet constamment renouvelé d' Ain Soph, 
qui stimule la naissance, la mort et la renaissance, sur un plan 
de plus en plus haut et de plus en plus puissant. 

De même qu'on comprend mieux Binah dans sa relation avec 
Chokmah, de même Chesed doit être étudié comme l'égal et 
l'opposé de Geburah. Dans le mouvement de va-à-vient des éner
gies de l'Arbre de Vie, Chesed construit (anabolisme) sur les prin
cipes proposés par Binah, tandis que Geburah détruit 
(catabolisme), réfléchissant le dynamisme de Chokmah. L' Arbre 
travaille par structures s'entrecroisant. 

Chesed est miséricorde. Geburab est Force. Ce sont les deux 
bras de l'humain, l'un qui donne et l'autre qui prend. Chesed, 
apparentée à Jupiter, est un Roi Puissant. C'est le dirigeant aima
ble et bienveillant. Geburab, lorsqu'elle est apparentée à Mars, 
est aussi un Roi, mais celui-ci est assis sur un char, armé pour 
la bataille. 

Le texte des Trente-Deux Sentiers de la Sagesse décrit Che
sed comme contenant tous les Saints Pouvoirs, ce qui signifie, 
à nouveau, qu'elle est la première d'un nouvel enchaînement et 
qu'elle est apparentée à Kether, par sa primauté dans un autre 
ordre. L'image d'un dirigeant puissant et aimant véhicule l'idée 
d'une puissance qui guide et contrôle le cours des manifestations. 
Elle établit la structure de base sur laquelle la matière est cons
truite. Elle est le royaume des Archétypes décrit par Platon dans 
le neuvième livre de sa République, et les divers symboles de Che
sed font des suggestions sur la fonction et le but des ces 
archétypes. 

Le premier est la Pyramide, un tétraèdre utilisé comme édi
fice par la société qui nous donna la première architecture monu
mentale en pierre. Il met en contact quatre côtés, dont chacun 
se dirige vers le haut. L'énergie descend du dessus, et se répand 
de façon égale par chaque côté. C'est ainsi que Chesed contient 
tous les Saints Pouvoirs. Elle est la manifestation renouvelée des 
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Quatre, rencontrée d'abord dans les Éléments Primordiaux de 
Kether, et elle établit le modèle archétypal d'une matière com
plètement exprimée dans les divers éléments de Malkuth. De plus, 
nous nous rappelons le Pentagramme comme symbole de l'huma
nité parfaite, ayant quatre points Élémentaires inférieurs, un point 
supérieur, celui de l'Esprit, qui est une force dirigeante, dès lors 
que les Éléments sont équilibrés. Le principe de la Pyramide est 
le même, et il renforce le texte décrivant Chesed comme « rythme 
et cohésion », ainsi que de« réceptivité »,indiquant par là qu'elle 
est un réceptacle des Pouvoirs Supérieurs. 

En accord avec les aspects de pouvoir, on affecte à Chesed 
le Sceptre et le Globe. On rencontre les deux dans diverses lames 
de Tarot. Le sceptre est phallique et s'apparente à Chokmah, 
alors que le Globe représente des aspects de Binah. Cela suggère 
aussi la souveraineté des Quatre Chérubins trouvés d'abord en 
Kether, sur le royaume manifesté du Microprosope formé par 
Chesed et les cinq séphiroth suivantes. 

Le symbole final de Chesed est moins évident que les autres. 
C'est la Houlette du Berger, ou de !'Évêque dans son rôle de Ber
ger Pastoral. Un autre titre pour Chesed est Amour, qui, dans 
ce cas, signifie l'amour du dirigeant pour ses sujets, ou du ber
ger pour son troupeau. On trouve aussi la houlette dans le PAPE 
(HIÉROPHANTE), la carte de la religion organisée, qui devrait 
être soigneusement étudiée par rapport au symbolisme de Chesed. 

Les familiers de l'œuvre de Dion Fortune seront conscients 
qu'elle apparentait les« Maîtres »à Chesed. Dion Fortune, Bai
ley et d'autres, ont écrit sur des maîtres, semblables à des êtres 
humains évolués au-delà du besoin de réincarnation terrestre, res
tant, par choix, pour aider au développement spirituel de 
l'humanité 78. 

78. C'est une idée sur laquelle Regardie est en profond désaccord. Il considère que 
le concept de tels « Maîtres » provient de l'école de Beasant-Leadbeater et a affirmé 
que cette idée« est la voie à de grandes déceptions ».Fortune, cependant, consacre une 
attention toute particulière aux Maîtres, qu 'elle affecte à Chesed. Mystical Qabalah. 
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LES QUATRE 

La pe1fection, la réalisation, l'achèvement, formant un 
sujet fini et établi. 

lut 

QUATRE DE BÂTON, Seigneur du Tra
vail Parfait (Vénus dans le Bélier). 

Anges du Décan : Nanaël ( ?t<Kl J) et 
Nithal (?t<IP J ) . 

Voici Chesed en Atziluth, L'influence 
de Chesed dans le Monde du Pur Esprit. 
lei, Vénus, la planète de l'amour et du luxe, 
est actionnée par les énergies martiennes du 
Bélier. Si cette configuration avait lieu dans 
le cadre d'une lecture astrologique, cela 
pourrait signifier une idylle brève, un sen-
timent chaleureux, mais fugace. Mais, ce n'est pas Là le sens précis 
de Vénus dans le Bélier pour le Quatre de bâton. Il y a, en fait, 
un nombre de cartes où la signification des Planètes dans les 
Signes diffère du sens généralement accepté, parce que la carte 
associe le symbolisme des Séphiroth et de l 'Astrologie. Nous 
devons garder ici à l'esprit que le Zodiaque est le Chakra terres
tre de Chokmah ; il apparaît dans le plus bas des Quatre Mon
des. Les lames représentent la totalité de ce à quoi les Signes du 
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Zodiaque se rapportent. Vénus dans le Bélier est l'attribut exté
rieur de cette carte. La plus grande signification est l'énergie de 
Chesed, le quatre pur dans le monde de Yod-Feu. Il est donc 
une perfection, un accomplissement du procédé entrepris par les 
Triangles Célestes. 

Crowley utilise ici un outil très intéressant, qui est le croise
ment de quatre bâtons, chacun d'eux portant la tête d'un mou
ton (Bélier) et une colombe (Vénus). La lame de Waite est aussi 
un jeu de bâtons, les utilisant comme support à un baldaquin 
en guirlandes. Cela illustre la signification de la lame du monde 
par/ ait, de l'installation et du repos après le labeur. 

llJI 

QUATRE DE COUPE, Seigneur du Plai
sir mélangé (La Lune en Cancer). 

Angles du Décan: Hayayel Cmn il) 
et Mevamayah ( ir>n rn). 

C'est Chesed en Briah, l'influence de 
Chesed dans le royaume mental du 
conscient. La Lune dirige naturellement le 
Cancer, et ici son courant alternatif est atté
nué. C'est une lame de plaisir, mais avec 
des réserves : dans la lame de la Golden 
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Dawn et dans celle de Crowley, toutes les coupes contiennent 
de l'eau, mais les coupes les plus élevées débordent, tandis que 
celles du dessous ne débordent pas, suggérant que le plaisir tend 
à sa fin. Les énergies de ces cartes sont très passives, touchant 
presque à l'indifférence, comme l'exprime le personnage assis 
de Waite. La signification, en divination, est le plaisir et le suc
cès mitigés, recevant le plaisir, mais avec un léger malaise et de 
l'anxiété. 

1111 

QUATRE D'ÉPÉE, Seigneur du repos suc
cédant aux conflits (Jupiter dans la 
Balance). 

Anges du Décan : Leviah (il' rn?) et 
Kelial (?i-P?:>). 

Voici Cbesed en Yetzirah, l'influence 
de Chesed dans le Monde Astral. Les épées 
sont généralement destructrices, mais ici, 
l'amour et la prodigalité de Jupiter triom
phent des qualités blessantes de l' Air Ori
ginel et la Rose de la Golden Dawn (comme 
dans la lame Chokmah du Deux d'Épée) est rétablie. Le sens de 
cette lame est donc repos après les conflits. La position de J upi
ter dans Ja Balance est pleine de compassion et de sensibilité, ayant 
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souvent un sens religieux sous-jacent comme on le voit dans la 
lame de Waitc. On y voit le personnage du Christ sur un vitrail 
coloré, au-dessus d'un roi se reposant. 

1111 

QUATRE DE DENIERS, Seigneur des 
pouvoirs terrestres (Soleil, dans le Capri
corne). 

Anges du Décan: Keveqiah (ll"j)1:'.)) 

et Mendiai (~~,ln). 

Voici Cbesed en Assiah, le monde 
matériel. C'est l'expression la plus complète 
des énergies de Cbesed, son fondement. Par 
conséquent, Crowley dit que cette lame est 
comme une« forteresse» 79. Sa lame mon
tre« La Loi et l'Ordre maintenus par une 
autorité constante et la vigilance »,chacun des quatre éléments 
étant tenu en équilibre. 

La signification divinatoire vient de la position du Soleil dans 
le Capricorne qui, par sa lumière et sa chaleur, assure le succès 
matériel, mais rien au-delà de l'instant. Waite illustre cette 
condition de gain matériel assuré, et de pouvoir terrestre dans 
sa totalité mais rien au-delà. 

79. Crowley. Book of Thoth. 
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5. GEBURAH : Force 
Les Quatre Cinq 

0 Le Destructeur. 
0 Le Roi Guerrier. 
0 La Puissance de jugement. 
0 Le Débroussailleur. 
0 L'éliminateur de l'Inutile. 

Symboles: Le Pentagone, la Rose des Tudor à cinq péta
les, l'Épée, la Lance, le Fouet. 

Planète : Mars. 
Couleur : Rouge. 

En Binah se trouve la Base du Rouge, il y a donc une cou
leur rouge, pure, scintillante et étincelante avec des flammes 
qui se reflètent dans Geburah. Sa sphère d'influence est appe
lée Madim ou Force violente et elle apporte courage, guerre, 
force et massacre, comme si c'était /'Épée flamboyante du 
Dieu vengeur. Et elle gouverne la Sphère de l'Action de la 
planète Mars. Et Élohim Gibor est !'Élohim Puissant et Ter
rible, jugeant et exerçant sa vengeance contre le mal, gou
vernant en courroux, en colère el en rage, et aux pieds duquel 
se trouvent l'éclair et /a flamme. Et son Archange est Kamael, 
le Prince de la Force et du Courage, et le nom de !'Ordre 
des Anges est Seraphim les flamboyants qui sont aussi appelés 
/'Ordre des Pouvoirs. La séphire Geburah est aussi appelee 
Pachad, Terreur et Peur. 
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Geburah est le parfait équilibre de Chesed. Alors que Che
sed construit, Géburah détruit; tandis que Chesed est aimant et 
indulgent, Geburah est terrible et exigeant. 

La cinquième séphire, appelée Force, est souvent considé
rée comme étant la séphire la plus difficile à approcher, car ses 
leçons peuvent être très écrasantes et dévastatrices. Elle offre une 
modification nécessaire à nos vies en déchirant tout ce qui est 
inutile, indésirable ou désuet. Nous voyons l'action de Geburah 
dans le feu balayant une forêt saccagée et sèche; dans une guerre 
qui détruit une société malade ou dans une situation de notre 
vie où les circonstances nous forcent à recommencer de nouveau. 
Voici donc Mars, la planète ainsi que le dieu de la Guerre des 
Romains, attribué à Geburah. 

Souvent, l'influence de Geburah est considérée à tort comme 
mauvaise, puisqu'elle amène la destruction sous une forme ou 
sous une autre. Pourtant, c'est une force nécessaire et sacrée dans 
l'univers, affirmant, souvent avec douleur, un équilibre acquis. 
Dans le Tarot, par exemple, les Cinq sont tous des lames qui, 
d'une certaine manière, ont un lien avec le conflit, à un degré 
variable selon le Monde (Suite) dans lequel ils fonctionnent. Mais 
la lutte et la destruction au niveau terrestre amènent toujours 
une expérience enrichissante. Qui peut dire, ayant fait l'expérience 
d'une situation vraiment très difficile, n'en avoir rien appris? 

Geburah est une discipline stricte, qui est en fin de compte 
nécessaire et positive, et qui sert bien ceux qui apprécient ses ver
tus. Elle apporte l'habileté à juger clairement, ainsi que la volonté 
d'être jugé. Ceci est décrit dans l'axiome hermétique : « Observe 
!'Observateur, examine !'Examinateur, juge le Juge. »Sans les 
aspects de gardien de Geburah, les qualités de miséricorde de Che
sed déborderaient dans un déséquilibre néfaste de forces. Et nous 
devons répéter ici qu'il y a une inter-action constante entre les 
deux séphiroth, un courant et un rythme continuels. 

Dion Fortune fait remarquer que« la grande faiblesse de 
la chrétienté réside dans le fait qu'elle ignore le rythme. Elle 
compare Dieu avec le Diable au lieu de Vishnu avec Shiva. Ses 
dualités sont antagonistes au lieu d'être équilibrantes, et elle ne 
peut donc jamais déboucher sur le Trois fonctionnel dans lequel 
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le pouvoir est équilibré. Son Dieu est le même pour hier, 
aujourd'hui et à jamais; il n'évolue pas dans une création en évo
lution, mais s'abandonne à un acte créatif spécifique et se repose 
sur Ses Lauriers ». 

Dans le système qabalistique, ce rythme est perçu de manière 
dramatique dans l'attraction entre Chesed et Geburab, la main 
gauche qui donne et la droite qui reprend. L'initiation de Gebu
rah, celle del' Adepte Majeur, est nécessaire pour accéder à celle 
de Chesed. On doit avoir appris le parfait contrôle avant de rece
voir l'abondance de la Quatrième Séphire. Et ici, l'attribut décou
lant de l'initiation de Geburah est Puissance. 

Dans les textes sacrés, Geburab s'apparente à la fois à Kether 
et à Binab. Il est comme Kether (Unité) du fait même qu'il est 
une source de grande puissance coulant vers l'extérieur . li s'unit 
lui-même à Binah du fait qu'il déchire les structures rigides 
d'abord entrevues en Binah et réalisées dans son archétype en 
Chesed. En effet, c'est une application de la mort potentielle 
contenue implicitement dans la naissance à travers Binah. Alors 
que l'image magique, celle d'un guerrier barbu dans un chariot, 
est du genre masculin, les qualités premières de Geburah sont 
féminines. Cette idée est suggérée par l'attribution de la rose à 
cinq pétales à Géburab. La rose est le symbole de Vénus, déesse 
étroitement associée à Mars. Nous verrons que les énergies de 
!'Unique sont transmises de Géburah au centre christique de 
Tipberetb, en Netzach, à qui Vénus est attribuée. En outre, on 
devrait remarquer que dans le Tarot de la Golden Dawn, la rose 
est représentée sur les deux, trois, quatre, cinq, sept et huit d'Épée. 
L'emploi de cette rose, que l'on voit entière ou coupée, a un 
symbolisme particulièrement éclatant d'après MacGregor 
Mathers. 

Tous les symboles à cinq côtés peuvent être apparentés à 
Géburah; l'un d'entre eux est le Pentagone, l'autre le Penta
gramme. Ce dernier est utilisé en invocation et pour bannir ; il 
représente une régulation puissante des forces. C'est seulement 
grâce à l'inflexible auto-discipline de Géburah que les points Élé
mentaires du Pentagramme peuvent être amenés en équilibre par
fait à l'intérieur de l'individu. C'est un symbole qui convient bien 
à cette partie del' Arbre située directement au-dessus de l'expé-
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rience (Tipbereth) de compréhension de la nature, sujet à la muta
tion de la Personnalité dans l'incarnation. En Géburab réside 
une authentification des véritables forces de l'individu, sous le 
contrôle de l'esprit représenté par le point le plus haut du Pen
tagramme, et de l'initiation dans la nature actuelle du Soi Supé
rieur d'abord rencontré en Tiphereth. L'expérience a été décrite 
comme une immersion dévastatrice dans les Feux de Vérité, où 
tout ce qui est inacceptable est brillé. Elle a aussi été décrite 
comme un silence brutal d'auto-estimation. 

Les autres symboles de Geburah sont les armes. La Lance 
représente une destruction qui peut être rapide et complète, tan
clis que le Fouet et la Chaîne suggèrent l'application continuelle 
d'une grande force. C'est la différence entre la force compensa
trice, qui élague directement, et celle qui, (comme dans la médi
tation) est une discipline agissant lentement et continuellement. 
Le dernier symbole de Geburab est /'Épée qui emporte une men
tion spéciale du fait qu'elle est l'un des instruments « magiques » 
de l'Ordre de la Golden Dawn. À côté du symbole des quatre 
Éléments (ou suites du Tarot: Bâton, Coupe, Dague et Penta
cle), il y a deux autres armes : le Bâton de Lotus et l'Épée. Alors 
que Je Bâton de Lotus représente d'abord la Volonté et s'appa
rente à Kether, l'Épée représente la grande puissance exercée par 
l'individu lorsqu'il se contrôle parfaitement lui-même. La force 
de Geburah réside dans ses armes les plus grandes. 

LES CTNQ 

Opposition, conflit et luttes; guerre, obstacle pour les cho
ses en main. Le succès final ou l'échec. 

Les cinq amènent de sérieux problèmes dans tous les domai
nes symbolisés par les Éléments. Pour les Bâtons (énergie) les 
Cinq apportent querelles et conflits ; aux Coupes (Amour et Ami
tié), les Cinq amènent la destruction des relations amicales; aux 
Épées (Maladie et Problèmes), ils apportent certaines défaites 
dans certains domaines et aux Deniers (Affaires et Argent), ils 
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provoquent des difficultés matérielles. Bien que le succès ou 
l'échec soient indiqués en divination par d'autres lames, les cinq 
annoncent simplement que des difficultés existent. 

ClNQ DE BÂTON: Seigneur du Conflit 
(Saturne dans le Lion). 

Anges du Décan : Vahaviah ( ;p 1 i1') 
et Yelayel (;1-<,;, ). 

C'est Geburath en Atziluth, l'influence 
de Geburah dans le Monde du Pur Esprit. 
Ici, les effets puissants de Saturne dans le 
Lion, signe de feu, sont la querelle et le 
conflit. Cette lame doit être comparée au 
CINQ D'ÉPÉE, Seigneur de la Défaite. La 
nature du Bâton est de déverser continuel-
lement la force, donc l'influence de Saturne est ici agitée et inquié
tante plutôt que signalant un conflit général. Crowley appelle 
cela une « énergie volcanique » 80. Sa lame montre le bâton de 
la Golden Dawn représentant un Chef Adepte croisé du Bâton 
Phénix de l' Adepte Majeur de Geburah et du Bâton Lotus de 
l' Adepte Mineur de Tiphereth. Cette lame symbolise La nature 
des énergies plutôt que l'aspect discordant indiqué par Waite. 

80. Crowley, Livre de Thoth. 
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CINQ DE COUPE, Seigneur des Pertes 
dans le Plaisir (Mars en Scorpion). 

Anges du Décan : Livoyah (il'>),;) et 
Pehilyah (i1'>;M ). 

C'est Geburah en Briah, l'influence de 
Geburah dans le Monde Mental. Mars dans 
le signe d'eau du Scorpion produit un effet 
émotionnel extrême. La perte de ce qui est 
aimé est symbolisé par les Coupes remplies 
dans les lames de Crowley et de la Golden 
Dawn, et par les coupes retournées aux 
pieds du personnage solitaire de Waite. La nature aquatique de 
cette lame est complètement dissonante par rapport à la nature 
de feu de Geburah, et signifie la perte de plaisir. C'est aussi une 
des cartes pouvant indiquer la mort, sj les autres cartes sont com
patibles avec cette interprétation. Cela peut signifier la mort d'un 
être aimé, mais pas du demandeur. 

Un élément de la lame de Crowley qui pourrait paraître par
ticulier, est le Pentagramme inversé, généralement associé au Dia
ble et au mal. Il est utilisé ici pour indiquer le triomphe de la 
matière sur !'Esprit. 
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CINQ D'ÉPÉE, Seigneur de la Défaite 
(Vénus en Verseau). 

Anges du Décan : Anie! (?ix'> .l I<) et 
Chaamiah ( ;pnyn). 

C'est Geburah en Yetzirah, l'influence 
de Geburah dans le Monde Astral. Cette 
lame (avec le Neuf et Je Dix d'Épée) est 
parmi les plus destructrices du jeu. On a 
déjà remarqué un lien entre l'Épée de Gebu
rah et la Rose de Vénus, qui est aussi la 
Rose de la Rose Croix. Ce sont des éner-
gies très proches, Mars étant Le prince de Vénus dans la mytho
logie. Ce que 1 'on nous montre dans la lame de la Golden Dawn, 
c'est que lorsque l'Épée de Geburah balaie l' Air de Yetzirah, les 
énergies croissantes de Vénus sont trop fortes pour lui, et que 
les pétales de la Rose sont littéralement éparpillés aux quatre 
vents. La lame de Crawley indique cette même dispersion des 
forces derrière les Épées sous forme d'un Pentagramme inversé. 
Waite illustre la signification divinatoire de cette lame : défaite, 
perte, échec, épreuve achevée et décidée contre la personne. 
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CINQ DE DENIERS, Seigneur des ennuis 
matériels (Mercure en Taureau). 

Anges du Décan : Mibahiah ( i1 '> i1~~) 

et Pooyal (7N, l.!l ). 

C'est Geburah en Assiah, l'influence 
de Geburah dans le Monde Matériel. Ici, 
on doit faire une distinction entre les ennuis 
matériels et la ruine de toutes choses impli
quée par le DlX D'ÉPÉE. La structure 
naturelle amenée dans le Taureau par les 
énergies de Mercure est rejetée par 
l'influence de Geburah à un niveau supérieur. Le résultat, en divi
nation, est la perte de la profession et des ressources monétai
res comme le suggère Waite, par une illustration relativement 
banale et schématique montrant des personnages « dehors dans 
le froid ». On voit des implications plus subtiles de cette lame 
dans la version de la Golden Dawn, où quatre roses perdent leurs 
pétales. Ce symbolisme est encore plus fort chez Crowley, dont 
Je Pentagramme une fois de pJus inversé, porte Jes symboles de 
cinq Tattvas, formes géométriques signifiant le Feu, l'Eau, l'Air, 
la Terre et l'Esprit. Dans le système hindou, ce sont les courants 
sous-jacents de la matière, montrés ici comme étant complète
ment instables dans leur inversion. 
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6. TIPHERETH : Beauté 
Les quatre Six 
Les Quatre Princes 

[l][f] 
[i]~ 
ITJ~ 

D Dieu le Fils. 
D Les Dieux sacrifiés. 
D Conscience du Soi Supérieur et des Grands maîtres. 
D La Vision de l'Harmonie des Choses. 
D Guérison et Rédemption. 
D Les Rois des Éléments. 

Symboles : La Croix du Calvaire, La Rose Croix, la Pyra
mide Tronquée, Le Vau. 

Planète : Le Soleil. 
Couleur : Jaune. 

Dans Kether, on trouve la base d'une Gloire dorée et par 
conséquent dans Tiphéreth se réfléchit une couleur jaune d'or 
originelle, éclatante et brillante. C'est la première Triade 
réfléchie terminée. Et la sphère de son influence est celle de 
Sbemesh, la Lumière Solaire, et donneuse de Vie, de Lumière 
et de brillance dans la matière métallique, et elle gouverne 
la sphère de l'action et du Soleil. Et YHVH Eloah va-Daath 
est un dieu de la Connaissance et de la Sagesse, régnant sur 
la Lumière de l'Univers; et son Archange est Raphaël, le 
Prince de /'Intelligence, de la Beauté et de la Vie. Le nom 
de /'Ordre des Anges est Malachim c'est-à-dire Rois ou Rois 
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Angéliques, qui sont aussi appelés /'Ordre des Vertus, Anges 
et Dirigeants. 

L'initiation de Tiphéreth est la première des grandes initia
tions dans la signification du Soi. Ici, l'individu rencontre son 
propre Soi Supérieur, et sacrifie sa personnalité, c'est-à-dire ce 
qu'il a cru être lui. Et, alors que cette description peut paraître 
spécieuse, l'initiation de Tiphéreth est littéralement la perte de 
ce que l'on a connu de la vie, un sacrifice de cette vie pour une 
réalité plus grande. C'est la véritable signification du passage : 
« Car quiconque sauvera sa vie, la perdra, et quiconque perdra 
sa vie la trouvera » s1. 

Un sacrifice, dans ces termes, ne veut pas dire l'abandon 
d'une chose fortement désirée, c'est plutôt ce qui a été décrit 
comme« le transfert de force d'une forme à une autre ». C'est 
un transfert de force dirigé par la Volonté. 

Encore une fois, rien dans 1' Arbre de Vie n'est statique. Dieu 
grandit, contrairement au christianisme exotérique où, à son 
niveau fondamental le plus primitif, l'existence est considérée 
comme une simple dichotomie entre le'bien et le mal, la Qabal 
décrit une Énergie Universelle (l'Un) qui passe par des états divers. 
Nous-mêmes, par un procédé naturel d'évolution, nous devenons 
des dieux différents à notre tour, et sacrifions un principe pour 
un autre. 

Tiphéreth est le centre de l' Arbre de Vie et, comme tel, il 
est appelé « l'intelligence Médiatrice ». Les pouvoirs de toute 
les autres séphiroth s'y déversent, et elles s'en trouvent rééquili
brées et sanctifiées. La vision de Tiphéreth est celle de !'Harmo
nie Universelle, vision également en rapport avec sa nature de 
centre de guérison, où tout est amené à une interaction harmo
nieuse. C'est aussi le centre des Planètes. Dans l'Hexagramme, 
chacune des six pointes représente une planète (et une séphire 
planétaire), le Soleil étant en son centre (Figure 16). 

Tiphéreth est la Lumière de l' Âme, dont dépend la vie de 
l' Âme. De la même manière, la manifestation physique de Tiphé
reth, le Soleil, fournit la lumière et le support de vie de la terre. 

81. Matthieu 8, 13. 
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Dans tous les écrits ésotériques sérieux, le terme de Lumière 
apparaît constamment, et il peut sembler que ce soi t une méta
phore de l'état spirituel. Mais, la référence à la Lumière n'est 
pas une métaphore : c'est une description. Ceux qui ont une expé
rience, même minime, des mondes intérieurs attesteront le fai t 
que bien des écrits inspirés de l'Orient et de rOccident, inter
prétés par les théologiens comme n'étant que des symboles, sont 
une description frappante et juste d'une expérience spirituelle. 

La recherche de l'expérience directe de cette Lumière est le 
« Grand Œuvre »de la personnalité incarnée, et la dévotion à 
Grand Œuvre est la vertu affectée à Tiphéreth. Le principe agis
sant est que Lorsque l'homme individuel s'améliore d'une cer
taine manière, cette amélioratioon œuvre au profit de toute la 
race humaine. Du reste, comme l'astronome égyptien Ptolémée 
le dit dans son Centriloquy : « Un esprit avisé améliore l'opéra
tion des cieux comme le fait un fermier adroit cultivant et amé
liorant la nature » 82 . En fin de compte, le Grand Œuvre est le 
travail de retour vers la Divinité dont l'Univers émanait. 

Pour traiter des mystères de Tiphéreth, l'on doit d'abord 
avoir subi l'initiation de la Terre, de !'Air, de !'Eau et du Feu 
(respectivement Malkuth, Yesod, Hod et Netzach). Quelle que 
soit la manière dont un culte religieux ou ésotériqué, qu'il soit 
chrétien, bouddhique ou qabaliste, puisse décrire les différentes 
parties composantes de la personnalité, ou l'initiation des qua
tre séphiroth inférieures, il faut supporter une intégration avant 
la descente de la Lumière qui est Dieu le Fils. Cette intégration 
est une expiation personnelle de la Chute. En Tiphéreth, c'est 
la Rédemption. 

De même que l'esprit en Tiphéreth règne sur les aspects des 
quatre éléments qui constituent la Personnalité, les dirigeants des 
Royaumes Élémentaires actuels, Terre, Air, Eau et Feu résident 
en Tiphéreth. Ce sont les Malachim, éléments qui règnent sur 
d'autres éléments parce qu'ils ont acquis l'immortalité .. Cela ne 
peut arriver que par l'intervention des êtres humains . L'homme 
est, en fait, l'initiateur des Éléments. 

82. Claudius Ptolémée, The Centriloquy, or Hundred Aphorisms, Californie, 1976. 
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Figure 16. Attribution des Planètes à l'Hexagramme. Les angles planétaires 
sont attribués selon /'Arbre de Vie. Les Êtres Suprêmes sont représentés 

par Saturne, qui est apparenté à Binah. 
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li est une autre référence biblique très connue qui prend un 
sens extraordinaire lorsqu 'eUe est interprétée en termes qabalis
tiques : « A moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez 
comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume 
des cieux » 83. Entrer dans la Lumière Divine de Tiphéreth est 
un renouveau, une« conversion »ou un« revirement »comme 
l'indique ce mot Grec , dans sa traduction habituelle. Le but de 
cette expérience est de devenir un enfant dans le nouveau monde. 
Donc, !'Enfant (qui, par définition, deviendra un adulte par cette 
nouvelle expérience) est attribué à Tiphéreth. Tiphéreth est 
!'Enfant qui devient adulte et prend Malkuth (notre terre maté
rielle) pour épouse. Au même moment, Chokrnah et Binah furent 
produites par la Volonté du Père Élernel en Kelher. De cette 
façon, Kether, dans Le Pilier Central, Pilier de ]'Équilibre, est 
Dieu le Fils. 

Les lecteurs qui rencontrèrent cette idée pour la première 
fois, par rapport aux figures dans L 'Introduction au Tarot de 
la Golden Dawn, peuvent y avoir trouvé un conte de fées inté
ressant : Le Roi et la Reine se marient et donnent naissance au 
Prince, qui épouse la Princesse, etc. Mais ceci n'est pas de la pure 
imagination ; c'est le symbolisme anthropomorphe expliquant la 
transformation de ili il' partout où il apparaît. Tiphéreth est 
le Prince, le Vau de la formule. 

Mais Tiphéreth est aussi le royaume des Dieux Sacrifiés, 
Christ, Bouddha, Osiris et les autres. Ainsi nous comprenons que 
le Prince doit mourir de manière à ce que le cycle Universel soit 
renouvelé. 

Il y a de multiples symboles-clés apparentés à Tiphéreth dont 
le premier est une figure basée sur le six. C'est le Cube, forme 
reprise deux fois dans l'autel à deux cubes de Malkuth. Une autre 
figure à six côtés, attribuée à cette séphire, est la Pyramide tron
quée, ou en essence, dont Je toit est coupé. Cette pyramide repré
sente Adam Kadmon, les six séphiroth inférieures. C'est l'Homme 
Archétype, au-dessus duquel se déploient les cieux célestes, Binah, 
Chokmah et Kether. Les Êtres Célestes sont l'achèvement de la 
pyramide. 

83. Matthieu 8, 13. 
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Un autre symbole important de Tiphéreth est la Croix du 
Calvaire, à proprement parler une croix noire, entourée d'un cer
cle et placée au-dessus de trois marches. C'est la Croix de la 
Sagesse acquise par le Sacrifice. La Rose Croix et le Lamen Rose 
Croix sont également de puissants symboles de Tiphéreth. 

LES SIX 

Accomplissement déterminé et réalisation d'un sujet. 

La caractéristique sous-jacente de tous les six est le succès 
qui résulte des efforts. En Atziluth, monde de l'énergie, cela signi
fie victoire. Dans Briab, monde du plaisir, le bonheur est atteint 
par les efforts faits dans ce but. En Yetzirah, monde âes luttes 
et des conflits, le succès est gagné par le combat lui-même. Et, 
dans Assiah, monde des affaires et du commerce parmi les hom
mes, ceci signifie le succès matériel. 
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SIX DE BÂTON, Seigneur de la Victoire 
(Jupiter dans le Lion). 

Anges du Décan : Saitel (? ~ '> o) et 
Olmiah ( il'tJ?y). 

Voici Tiphéreth en Atziluth, finfluence 
de Tiphéreth dans le Monde du Pur Esprit. 
La bienveillance de Jupiter, dans le signe 
de Feu du Lion, amène le succès et la pos
sibilité de chaudes amitiés. C'est un aspect 
qui suggère le drame dans une certaine 
mesure, et la victoire découlant de grands 
efforts. Un équilibre parfait des pouvoirs est indiqué par les 
bâtons croisés qui, dans la lame de Crowley, sont ceux des trois 
adeptes du rituel de la Golden Dawn. Waite souligne l'idée de 
victoire après le combat avec son personnage à cheval. 
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SIX DE COUPE, Seigneur du Plaisir (Soleil 
en Scorpion). 

Anges du Décan: Nelokbiel {7N.J7.:i) 
et Yeyayel {7z.<')'n). 

Voici Tiphéreth en Briab, l'influence 
de Tiphéreth dans Je Monde Mental. De 
même que Tiphéreth en Atziluth sigrufie la 
Victoire après les efforts, Tiphéreth dans 
le monde aquatique signifie le commence
ment du plaisir. Le Scorpion est un signe 
de qualités cachées, un signe de discrimi-
nation et de magnétisme. Le scorpion peut piquer là où la Volonté 
le dirige. Ainsi, lorsque le Soleil active les énergies du Scorpion, 
le gain, ou le plaisir commence. Cela implique, mais sans assu
rance, qu'il construira. Les lames de la Golden Dawn et de Craw
ley montrent des coupes partiellement remplies, tandis que la lame 
de Waite suggère le début du plaisir par des fleurs émergeant des 
coupes. 
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SIX D,ÉPÉE, Seigneur du Succès acquis 
(Mercure dans le Verseau). 

Anges du Décan; Rehaayal (7~.Yi11) 
et Yeyeziel (7N.P' ). 

Voici Tiphéreth en Yetzirah, 
l'influence de Tiphéreth dans le Monde 
Astral. Saturne gouverne le Verseau, et ici, 
il exerce son pouvoir stabilisant sur les qua
lités fugaces de Mercure dans ce Signe 
d' Air. Le succès résulte du travail de 
Saturne dans cet aspect. Ainsi, la lame 
s'appelle le Seigneur du succès « acquis ». Ici, de nouveau, les 
qualités de tranchant des Épées deviennent un avantage positif, 
et la Rose de la Golden Dawn est ressuscitée après avoir été déchi
rée par les cinq Épées guerrières de Geburah. Dans le symbo
lisme de la Golden Dawn, les épées croisées représentent le 
pouvoir positif del, Air. Les épées qui ne se touchent pas repré
sentent le pouvoir négatif del' Air. Et, là où est la rose, elles peu
vent être positives ou négatives. 

La lame de Crowley est particulièrement intéressante du fait 
que les épées se rencontrent justement au centre d'une Rose Croix 
de six carrés d, or, dont il expliquait la signification en disant que 
« la Rose Croix est comme le secret central de la vérité scientifi
que » 84. De nouveau, le chemin de la Croix est celui de la souf
france, qui tend à souligner le sens de cette lame comme le succès 
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après l'anxiété et les ennuis. La grande difficulté pour obtenir 
la récompense est indjquée par le batelier (boatman) de Waüe, 
transportant les âmes à travers la rivière de l'esprit. 

SIX DE DENIERS, Seigneur du Succès 
Matériel (Lune en Taureau). 

Anges du Décan: Nemamfab et 
Yeyelal. 

Voici Tiphéreth en Assiah, le Monde 
Matériel. Les aspects changeant de la Lune, 
son courant naturel, son charme et sa sub
tilité sont fusionnés grâce au dur travail et 
aux caractéristiques délibérément terrestres 
du Taureau. Il en résulte un succès certain 
dans les affaires et autres domaines ter
restres. 

Seule la lame de Crawley a besoin d'être expliquée. Il a fait 
supprimer de l'Hexagramme les symboles planétaires entourant 
Tipheretb (se reporter de nouveau à la Figure 16) et a ajouté au 
centre une Rose-Croix à quarante-neuf pétales (7 x 7). 

84. Crowley, Book of Thoth. 
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LES PRINCES 

Ces princes sont assis sur un char qui les tire. Ils représen
tent les Forces de Vau du nom de chaque suite; le fils puis
sant du Roi et de la Reine qui réalise les influences de deux 
échelles de Force; un Prince, le fils d'un Roi et d'une Reine, 
pourtant Prince des Princes et un Roi des Rois. Un Empe
reur, dont l'effet est à la fois rapide (bien que pas aussi rapide 
qu'un Roi) et endurant (pourtant pas aussi stable qu'une 
Reine). Il est donc symbolisé par un personnage transporté 
par un char, et vêtu d'une armure. Cependant, son pouvoir 
n'est qu'illusion, à moins qu'il ne soêt mis en mouvement 
par son Père et sa Mère. 

Les Princes sont des lames très complexes du fait qu'ils sont 
complètement activés par le Roi et la Reine. Comme cela est sug
géré dans le texte, ils n'ont pas de force motrice propre, étant 
tirés par leur char. Mais du point de vue du Tarot divinatoire, 
ces lames sont toutes importantes. D'abord, nous verrons que 
le Lion, l' Aigle, l'Homme (ici fées malicieuses) et Je Taureau, 
sont les quatre Chérubins. Ceux-ci sont de très anciens symbo
les des éléments, attachés à beaucoup de religions différentes. 
Ils apparaissent parmi les dieux des Assyriens; ce sont les Qua
tre Animaux de la vision d'Ézechiel dans 1' Ancien Testament; 
ce sont les quatre symboles des Évangélistes catholiques; ils régis
sent les Quatre Éléments de la Qabal. En Kether résident les Élé
ments Primordiaux qui se manifestent comme les régisseurs unis 
des Éléments dans Tiphéreth, et qui s'expriment individuellement 
dans Malkuth. 

Les princes sont les forces personnifiées (Rois) de ces élé
ments qui sont parfaitement équilibrés en Tipbéreth. Si les lames 
sont placées en rang - Bâton, Coupe, Épée et Deniers - on 
peut imaginer la Lumière Dorée de l'Esprit pénétrant les quatre 
et permettant aux Chérubins de diriger les chars. Ce sont les 
aspects les plus raffinés de la Personnalité; ce sont les Rois Élé
mentaires en nous. Comme tels, les Princes peuvent être pris dans 
n'importe quelle direction par la Volonté Divine. L'énergie du 
PRINCE DE BÂTON peut être appliquée avec justice ou avec 
cruauté. Le courant inconscient du PRINCE DE COUPE peut 
être subtil et artistique, comme il peut être mauvais; les activités 
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mentales du PRINCE D'ÉPÉE peuvent être créatrices ou des
tructrices; les qualités matérielles du PRINCE DE DENIERS peu
vent engendrer le bien ou Je mal. 

Les Princes peuvent constituer un point d'entrée à une véri
table compréhension du jeu de Tarot comme instrument d'illu
mination. Et ici, l'utilité des Princesses peut devenir très claire, 
car elles sont le fondement des leçons des Princes sur notre plan 
matériel. 

Nous apprécierons maintenant pourquoi les Princes, en divi
nation, représentent souvent les allées et venues de personnages 
ou d'événements et les Princesses représentent souvent l'appro
bation ou la désapprobation. 

PRINCE DE BÂTON, Prince du Char de 
Feu, Prince et Empereur des Salamandres. 
(Dernier Décan du Cancer - Deux pre
miers Décans du Lion). 

Le Prince de Bâton est l' Air du Feu, 
l' Air Spécifique du Feu Originel. Dans les 
lames de la Golden Dawn et de Crawley, 
son char est tiré par le Lion du Lion, 
symbolisant une force énorme qui peut être 
dirigée dans n'importe quelle direction, et 
qui a un potentiel de violence si on le met 
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en colère. Dans la lame de la Golden Dawn, le Prince tient le 
Bâton du Feu Élémentaire, alors que le Prince de Crawley tient 
le Bâton du Phénix associé à la Séphire de Feu, Geburah. 

Normalement, les princes (Rois) du Tarot de Marseille et 
du Jeu de Waite n'ont rien d'exceptionnel et n'ont pas besoin 
d'être commentées. 

PRINCE DE COUPE, Prince du Char des 
Eaux, Prince et Empereur des Nymphes et 
des Ondines (Dernier Décan de la Balance 
- Deux premiers Décans du Scorpion). 

Le Prince de Coupe est l' Air de l'Eau, 
l' Air Spécifique de l'Eau Originelle. Ici, de 
nouveau, la version de la Golden Dawn a 
inspiré celle de Crowley, les deux insistant 
sur Je Lotus sacré et le Serpent sortant d'une 
coupe. Partout où le Serpent apparaît, c'est 
généralement une référence à Chokmah, la 
Sagesse Divine, la Force de Yod; ici, il a 
les qualités d'ardeur et de menace du Scorpion. La Coupe que 
tient le Prince est Heh, et il embrasse Je Y ad-Serpent. Comme 
Vau, le Prince met en pratique les principes actifs combinés de 
Yod et de Heb; c'est l'Eau. Le Char est tiré sur l'eau par un Aigle, 
symbole de l'eau des quatre emblèmes des Chérubins. À un autre 



niveau, ce qui est suggéré, c'est que la calme apparence de l'Eau 
peut cacher des énergies violentes et ardentes, comme l'acide sul
furique qui paraît sans intérêt jusqu'à ce qu'il rencontre quel
que chose sur quoi agir. L'Eau symbolise l'inconscient individuel, 
de groupe ou universel, qui contient les énergies dynamiques. 

PRINCE D'ÉPÉE, Prince des Chars des 
Vents , Prince et Empereur des Sylphes et 
des Sylphides (Dernier Décan du Capri
corne - Deux premiers Décans du 
Verseau). 

Le Prince d 'Épée est l' Air de l 'Air, 
l' Air Spécifique de l 'Air Originel. C'est la 
signification de Y ésod - Ici; le symbolisme 
de la Lune est celui d'une lame de l'esprit. 
Les fées doubles de la lame de la Golden 
Dawn, et les trois enfants ailés de la lame 
de Crowley suggèrent que (comme l'esprit 
lui-même) le char peut être tiré selon les caprices, dans n'importe 
quelle direction. Dans la main droite du Prince se trouve l'Épée 
qui invoque et crée, mais dans sa main gauche se trouve la fau
cille qui détruit immédiatement ce qui est créé. Dans la lame de 
la Golden Dawn, les Pentagrammes répétés sont une référence 
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à l'Épée de Geburah. Mais comme la coiffe du Prince est la tête 
d 'un enfant portant un Pentagramme sur le front, on nous dit 
qu'ici le Prince manie l'Épée avec l' innocence d'un enfant. C'est 
une extension du même symbolisme trouvé dans la REINE 
D'ÉPÉE. 

PRINCE DE DENIERS, Prince du Char 
Terrestre, Prince et Empereur des Gnomes 
(Dernier Décan du Bélier - Deux premiers 
Décans du Taureau). 

Le Prince des Deniers est l' Air de la 
Terre, l' Air Spécifique de la Terre Origi
nelle. Dans la lame de la Golden Dawn, il 
tient dans la main droite un bâton de pou
voir terrestre et un globe renversé (les for
ces matérielles mal utilisées) dans la main 
gauche. Le char est tiré par un puissant tau
reau de Taureau. Dans sa version, Crowley 
approfondit l'explication de cette lame en soulignant les aptitu
des du Prince à méditer. Crowley dit : « Il est l'élément de la 
terre devenu compréhensible » 86. 

86. Crowley, Book of Thoth. 

169 



7. NETZACH: Victoire 
Les quatre Sept 

D Amour. 
D Sentiments et Instincts. 
D L'instinct grégaire. 
D Nature. 
D Les Arts. 

Symboles: La Ceinture, la Rose, la Lampe. 
Planète : Vénus. 
Couleur : Vert. 

Les rayons de Chesed et de Geburah se rencontrent dans Net
zach et par conséquent dans Netzach s'élève un vert pur, bril
lant, liquide et scintillant comme une émeraude. Et la Sphère 
de son influence est celle de Nogah ou la Splendeur Externe, 
engendrant le zèle, l'amour, /'harmonie et elle gouverne la 
sphère de l'Action de la planète Vénus et la nature du Monde 
Végétal. Et Jéhovah Tzaboatb est un Dieu des Légions et 
des Armées, du Triomphe et de la Victoire, gouvernant l'uni
vers en Justice et pour l'Éternité. Et son Archange Hanial 
est le Prince de l'Amour et de !'Harmonie, et le nom de 
/'Ordre des Anges est Elohim ou Dieux qui sont appelés 
/'Ordre des Principautés. 
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Toutes les séphlroth du Pilier de Miséricorde commencent 
un enchaînement. Chokmah est la force origfaelle de manifesta
tion dans le Triangle Céleste. Chesed est l'idée organisatrice der
rière la forme première, et la première séphire du Triangle 
Éthique, Netzach commence le Triangle Astral, et est avant tout 
la première des séphiroth construisant la Personnalité. 

On considère la Personnalité comme étant composée des 
Quatre Éléments, chacun étant représenté par une des séphiroth 
inférieures. On y trouve le reflet d'une formule familière il1 il' 

et l 'enchaînement familier du Feu, de l'Eau, de l'Air et de la 
Terre. Ce sont les Éléments Astraux. Netzach est Feu, une forme 
inférieure du Yod-Feu de Chokmah, réfléchi depuis Geburah à 
travers Tiphéreth. Hod est Eau, forme inférieure de Heh-Eau 
et Binah, réfléchie depuis Chesed à travers Tiphéreth. Yesod est 
Air et Malkutb est Terre. li faut remarquer que le Heh final du 
Nom Divin est attribué à Malkuth à chaque exemple, car le Heh 
final est le résultat de la (< Chute ». 

L'attribution des quatre Éléments à ces Séphiroth inférieu
res peut sembler ajouter une nouvelle frustration compliquée au 
système qabalistique. Mais, en fait, nous avons maintenant atteint 
le point de !'Arbre de Vie où la conscience normale en éveil peut 
s'appliquer. C'est avec le Triangle Astral et les éléments compo
sant la personnalité, que tout étudiant sérieux peut agir. L'Ordre 
de la Golden Dawn fait accéder ses membres aux Plans Intérieurs 
par un système d'exercices Tattva, une sorte de « rêve éveillé » 
contrôlé, dont Je but est d'amener l'individu en contact direct 
avec les Royaumes Célestes subtils immédiatement sous-jacents 
à la sphère matérielle des sensations. Cette méthode était consi
dérée comme préparatoire aux tecbnjques plus avancées et dan
gereuses de skrying avec les carrés des Tablettes Énochiennes. 
Il suffit de dire ici que le royaume astral, commencé avec Net
zach, est le royaume de l'illusion (Maya). 

On ne peut considérer Netzacb sans Hod, son contrepoids 
et son opposé. Car, de même que Netzach représente .les instincts 
et les émotions, Hod, de son côté, représente l'intellect. Les sen
timents incontrôlés par la raison et Ja raison non contrôlée par 
les sentiments peuvent être très destructifs. C'est à travers un équi-
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libre correct des sentiments et de la raison que l'on est capable 
de s'élever sur le Pilier Central à la plus haute conscience de 
Tiphéreth. 

Net.zach est une séphire particulièrement difficile à compren
dre. C'est surtout parce qu'elle représente d'abord les projec
tions indifférenciées de Tiphéreth, et en partie parce qu'elle doit 
être approchée à la fois du point de vue du macrocosme et du 
microcosme. Lorsque l'on a affaire à l' Arbre de Vie, nous avons 
affaire aux modèles de la race humaine, et à l'individu. Mais l'une 
des leçons de ces Mystères est que l'étendue de cette dichotomie 
est en elle-même une illusion. 

D'une part, Netzach est l'Âme de l'Humanité non différen
ciée, souvent décrite comme« !'Esprit de Groupe». L'étincelle 
de l'esprit individuel (appréciant de nouveau ce qui est décrit 
comme une séphfre de Feu) fait partie de ce groupe qui, parce 
qu'il s'englobe lui-même, embrasse le tout. Par exemple, Net
zach se trouve être la région del' Arbre de Vie à laquelle on attri
bue les arts, la musique, la peinture, la poésie, etc. Chaque artiste 
emploie les qualités de Netzach, tirant son imagination créatrice 
de celle-ci (quoique pour produire un travail sérieux, ce senti
ment doit être tempéré par la discipline de Hod-raison). Comme 
l'artiste développe de plus en plus l'habileté à« créer »et à com
prendre la nature de son propre art créatif, il développe aussi 
une compréhension de la nature des arts en général. On peut dire 
la même chose des savants qui fonctionnent par Hod, la séphire 
où le général devient spécifique. 

L'équilibre de Netzach et de Hod peut être démontré par 
un simple diagramme : 

NETZACH 
Sentiments et Instincts 

Non différencié 

Esprit 
de Groupe 
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Intellect 

Individuel 

Commencement 
de /'Esprit Individuel 



En vue de cet équilibre, il sera facile d'apprécier le fait que 
Netzach est la séphire à laquelle les forces de la Nature sont attri
buées, ses anges étant les Elohim. On les appelle aussi Dieux du 
fait qu'ils sont destinés à la Personnalité en incarnation et à 
l'humanité en tant que race. Ce sont les dieux des enchaînements 
inférieurs du Tétragramme. Netzacb est aussi la sphère de Vénus
Aphrodite, déesse de l'Amour. Et comme le titre de la séphire 
est Victoire, on doit donc comprendre que la Victoire est dans 
l'amour. 

Ce que l'on appelle« amour »,surtout lorsqu'il s'apparente 
aux dieux et aux systèmes religieux, est souvent mal compris. 
L'incompréhension est en relation avec La véritable nature des 
dieux eux-mêmes. On a dit que « Les Dieux sont les Créations 
de la Création . .. les Dieux sont des émanations de I'Esprit de 
Groupe des Races; ils ne sont pas les émanations d'Eheieh, !'Uni
que et Éternel ». La référence à l'Esprit de Groupe dit, en essence, 
que les dieux proviennent de Netzach. Cette idée est résumée gra
phiquement dans le diagramme du symbole de Vénus, qui 
embrasse la totalité del' Arbre de Vie (Figure 17). On se rappel
lera que l'Ordre de la Golden Dawn se déclare être sous la domi
nation de Vénus. 

Ici le problème est qu'il n'y a pas de dieux, sauf ces forces 
actives que nous avons formées à notre propre image pour ser-

Figure 17. Le Symbole de Vénus sur /'Arbre de Vie 
comprend les dix séphiroth. 
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vir nos besoins. Il n'y a rien d'autre que nous. Nous sommes 
Je dessus et le dessous de la Table d'Émeraude. Nous sommes 
à La fois le multiple et l'Unique. Nous sommes tout ce qui est, 
quoique nous tirions notre force du Divin non-manifesté qui n'est 
pas. Donc, la manière dont nous nous comportons les uns envers 
les autres est bien plus importante qu'on ne le croit généralement. 
L'amour d'un individu, l'amour de Dieu, toute relation sexuelle 
qui est un équilibre psychique et, en fait, tout échange équilibré 
d'énergie entre des individus aide la race dans le « Grand Œu
vre »du retour à l'état originel à partir duquel nous avons évo
lué. C'est pour cette raison que Netzach est décrite comme étant 
une séphire des polarUés. 

Dans Netzach, nous considérons une séphire du pilier mas
culin sur lequel est reliée une déesse. Pourtant, l'attribution d'une 
caractéristique sexuelle spécifique exprimée par « mâle » et 
« femelle »ne convient qu'à notre propre monde de sensations. 
Ce que l'on trouve dans Netzacb est l'effet réciproque de Mars 
et de Vénus. Comme nous l'avons déjà vu, Geburah a certaines 
qualités vénusiennes, symbolisées par la Rose; Netzacb a certai
nes qualités martiennes, indiquées par l'attribution du Feu. En 
outre, illi1' Sabaoth est le Dieu des Légions et des Armées. 

Le lien entre Netzach et Geburah, et celui entre Hod et Che
sed peuvent nous troubler légèrement lorsqu'ils sont considérés 
en termes d'émanations des séphiroth sur le Sentier de !'Épée 
Flamboyante. Ce Sentier est important du fait qu'il indique à 
Ja fois le milieu dans lequel l'Univers évolue, et le cours par lequel 
le Chercheur (sauf ceux qui choisissent le Sentier de dévotion du 
Pilier Central) peut s'en retourner. Toutefois, cela ne représente 
pas l'équilibre et les relations entremêlées des énergies dans 
l' Arbre de Vie achevé. 

Il y a trois symboles-clés apparentés à Netzach. Ce sont la 
Rose, La Ceinture et la Lampe. La Rose est la fleur Ja plus par
faite, un attribut de Vénus souvent associé à l'amour. La Cein
ture, est aussi un attribut traditionnel de Vénus. Apprendre le 
secret du. nœud de sa ceinture, signifie diriger les forces vénu
siennes de Ja nature, pour les rassembler ou pour les relâcher à 
volonté. Le dernier symbole est la Lampe, le porteur du Feu, 
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reliant Netzach à Geburah et aux puissantes forces guerrières de 
Mars. À un autre niveau, c'est la lampe éternelle du Temple du 
Soi Inférieur. 

LES SEPT 

Généralement, ils montrent une force transcendant le plan 
matériel et sont comme une couronne qui est vraiment puis
sante, mais ils ont besoin de quelqu'un capable de la por
ter. Les sept donc, indiquent un résultat positif qui dépend 
des actions alors entreprises. Ils dépendent beaucoup des 
symboles qui les accompagnent. 

'" 

SEPT DE BÂTON, Seigneur des Valeurs 
(Mars en Lion). 

Anges du Décan : Mahashiah ( ;p l!lilr.i) 
et Lelahel ( ~n~il?? ). 

C'est Netzach en Atziluth, l'influence 
de Netzach dans le Monde du Pur Esprit. 
La position de Mars dans Je Uon est celle 
de courage et de force, mais avec des har
moniques menaçantes : un choc éclatant est 
certain, mais la victoire n'est pas au bout 
du chemin. 
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On remarquera que le modèle de base fut établi par la lame 
du Tarot de Marseille qui utilise six bâtons croisés plus un cen
tral. En adaptant ce dessin, Crowley utilise de nouveau les bâtons 
des Trois Adeptes de la Golden Dawn, mais les croise avec un 
vulgaire bâton pour suggérer que la bataille dans cette lame peut 
est désordonnée et désorganisée avec des résultats incertains. 
Waite illustre l'idée d'opposition et de victoire possible, suivant 
le courage que l'on montre. 

SEPT DE COUPE, Seigneur du Succès 
Illusoire (Vénus en Scorpion). 

Anges du Décan : Melch el (; Ki1;n) et 
Chahaviah ( ;i,, ;,n). 

C'est Netzach en Briah, l'influence de 
Netzach dans le Monde Mental. Vénus en 
Scorpion est extrêmement intense et émo
tive, comportant souvent la déception. 
Quelquefois, c'est la dissipation, une débau
che d'émotions, ou de déception de soi. 
Cette lame est certainement une lame d'égo-
centrisme et d 'égoïsme. Et, quoique la lame de la GoJden Dawn 
montre que les Coupes sont complètement vides, on peut pour-
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tant les croire pleines comme l'indique Waite. D'autre part, 
Crowley indique qu'il y a un grand avertissement dans cette lame. 
Ses lotus sont devenus affreux et gluants, une perversion du sacre
ment de la Coupe dans le Six, amenée peut-être par le gonfle
ment de l'ego. Ainsi, la signification divinatoire de cette carte 
est l'erreur, /'illusion et le succès illusoire. 

SEPT D'ÉPÉE, Seigneur de l'Effort vacil
lant (Lune en Verseau). 

Anges du Décan: Michael (;N::>'tl) et 
Hahihel ( ;Nililil). 

C'est Netzach en Yetzirah, l'influence 
de Netzach dans le Monde Astral. Sur la 
lame de la Golden Dawn, la Rose est reve
nue, car c'est le symbole premier de Vénus 
qui gouverne Netzach. Mais les Épées ont 
un équilibre précaire envers elle et entre 
elles, idée également exprimée par les six 
Épées planétaires de Crowley dirigées contre la grande planète 
du Soleil. On ne sait pas exactement ce qui se passe, surtout dans 
la lame de Waite, qui est francbement énigmatique. Et c'est à 
remarquer , car en divination cette lame signifie feffort instable, 
vacillant et un caractère déloyal. 
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La Lune en Verseau signifie la sociabilité, et souvent des 
penchants religieux; la Lune est moins fluide et changeante ici 
que dans d'autres positions. Pourtant, l'équilibre qu'elle établit 
est précaire et facilement perturbé. 

Ill 

SEPT DE DENIERS, Seigneur du Succès 
inaccompli (Saturne en Taureau). 

Anges du Décan: Herochiel (;~n ii1 ) 

et Mitzraël ( ;w1YY.l ). 

C'est Netzacb en Assiah, l'influence de 
Netzach dans Le Monde Matériel. Comme 
pour les autres Sept, il y a peu de choses 
à gagner. Saturne en Taureau amène Ja 
déception, et beaucoup de travail pour pas 
grand chose. 
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s. HOD : Splendeur 
~es quatre Huit 

D Raison. 
D L'Esprit Individuel. 
D Systèmes : Magie, Science. 
D Point de contact des Maîtres. 
D Le Langage et les Images Visuelles. 

Symboles : Noms et Versets, Tablier. 
Planète : Mercure. 
Couleur : Orangé. 

Les raydhs de Geburah et de Tiphéreth se rencontrent en 
Hod, un orangé pur et brillant, étincelant et tirant sur le roux. 
Et la sphère de son influence est celle de Kokab, la lumière 
stellaire, accordant L'élégance, la rapidité, la connaissance 
scientifique et l'art, la régularité de parole, et elle gouverne 
la sphère de l'action de la planète Mercure. Et Elohim Tza
boath est aussi le Dieu des Légions et des Armées, de la Misé
ricorde et de /'Accord, des Louanges et de /'Honneur, 
gouvernant l'Univers en Sagesse et en Harmonie. Et son 
Archange est Michaël, le Prince de la Splendeur et de la 
Sagesse, et le nom de son Ordre d'Anges est Beni Elohim, 
ou Fils des Dieux, qui sont aussi appelés /'Ordre des 
Archanges. 
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Hod est l'esprit concret. C'est la sphère de Mercure, et on 
lui attribue tout ce qui est systématiquement intellectuel comme 
les arts magiques, la littérature, la science et le commerce. 

Il est à la base du Pilier de Forme sous Binab, comme Neth
zach est à la base du Pilier de Force sous Chokmah. Et dans ces 
deux séphiroth inférieures, on trouve Je même équilibre de forme 
et de force que dans la hiérarchie·céleste. La différence réside 
dans ce que cette structure est exprimable en des termes qui peu
vent être conçus et compris par notre esprit. Tandis que dans 
Chokmah et Binah, il fut nécessaire de parler en termes plus abs
traits et plus symboliques, telle que « l'idée de force se déver
sant », ou« l'idée de forme qui restreint la force », nous pouvons 
maintenant concevoir des idées qui peuvent être immédiatement 
comprises en termes d'expression de la personnalité individueJJe. 
Le symbolisme est plus proche de soi. Dans la personnalité 
humaine, le Feu de Netzach est l'intuition animale, tandis que 
l'Eau de Hod est l'esprit conèret et rationnel. 

Le Tarot, appelé souvent le « Livre de Thoth », est appa
renté à Hod. Thoth (égyptien), Hermès (grec) et Mercure (latin) 
sont des noms différents du même Dieu. Chacun est un messa
ger, protecteur des érudits et des enseignants des mystères. Tou
tes les langues (porteuses de messages) sont en rapport avec Hod. 

Dans la version de la Golden Dawn, la dixième lame du 
Tarot, LA ROUE DE LA FORTUNE, le singe à tête de chien 
en bas de la carte est Cynocéphale, compagnon de Thoth. C'était 
aussi le symbole hiéroglyphique de l'écriture. Cynocéphale a un 
lien avec la Lune, comme Thoth a un lien avec Mercure. Et dans 
l'ancienne astrologie, on croyait que la Lune suivait Mercure 
comme un chien fidèle (remarquer les chiens dans toutes les ver
sions de LA LUNE, clé 18). En développant cette idée, nous com
prenons que le langage est le compagnon fidèle de l'étudiant des 
Mystères. Le pouvoir des mots est son plus grand instrument. 

C'est la raison pour laquelle les Noms et Versets se rappor
tent à Hod. Il n'est pas facile de persuader les incrédules par 
nature, qu'un mot, que l'on fait convenablement vibrer, peut 
avoir un effet puissant sur les plans intérieurs. Pourtant, l'effet 
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des mots sur notre propre plan est évident. Qui peut être inclif
férent à des mots tels que« Je vous aime », ou« Je vous hais »? 
Mafa pour être efficaces, les mots doivenl être porteurs de senti
ments. De la même manière que« Je vous aime », ou« Je vous 
hais », semble étrange et vide s'il n'est exprimé avec émotion, 
le Pouvoir des Mots de Hod n'est efficace que lorsqu'il est pro
jeté avec les sentiments intenses de Netzach. En d'autres termes, 
l'énergie dynamique de Netzacb est amenée à naître grâce au véhi
cule des mots. C'est la raison pour laquelle tant de personnes 
échouent dans leur tentative de rituel. Les mots seuls ne suffi
sent pas; la forme de Hod est inutile sans la force de Netzach. 
Et l'inverse est aussi vrai. 

Ceux qui abordent les études ésotériques avec une grande 
vitalité et un grand enthousiasme, mais qui n'ont pas la clisci
pline de Hod, perdent leur temps. Et ceux qui n'arrivent pas à 
faire le rapprochement entre l'intuition de Netzach et les nom
breux écrits au sujet des sciences intérieures, concluront rapide
ment que les « Mystères hermétiques » sont pédants et sans vie. 

ll est dit que quiconque apprend à prononcer le nom de Dieu, 
il'il> , sera maître de l'Univers. Et nous voyons que la quadru
ple division qabalistique, embrasse de nombreux noms (attributs 
del' Un), chacun exigeant une expérience d'apprentissage diffé
rente pour le « prononcer »; cette affirmation prend donc un 
sens particulier. Les noms du système sont de Hod, mais le début 
de la capacité qui permet de les utiliser vraiment est dans Net
zach, dont les dieux embrassent 1' Arbre tout entier. 

La forme est limitation. Elle est restriction. Il ne peut y avoU
de forme sans une force qui, d'une certaine manière, est restreinte. 
On trouve donc, dans Hod, les qualités dynamiques de la force 
de Netzach, qui sont limitées de manière à avoir affaire à elles, 
par notre processus normal de pensée. Cette limitation prend la 
forme à la fois du langage et de l'image visuelle, qui sont bien 
plus interchangeables qu'on ne pourrait le croire. li y a deux 
ensembles de symboles compréhensibles sur lesquels les sociétés 
sont d'accord pour la transmission des messages. Nous savons 
que le langage est artificiel et n'a pas de qualité intrinsèque. La . 
même chose est vraie pour les images visuelles, telles que le signe 
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de la Croix, les cartes du Tarot, ou même ce que nous percevons 
comme étant un arbre sur cette terre. Ce sont des porteurs d'idées, 
qui, en eux-mêmes, sont neutres. Pour cette raison, /'Hermaph
rodite est l'image magique de Hod. 

C'est dans Hod que les porteurs d'idée se séparent. Dans 
l'évolution, Hod termine le Pilier de la Forme. C'est un élément 
stabilisateur pour la réalisation de la Force, un équilibre qui est 
modifié dans Y esod et émane notre monde matériel dans Mal
kuth. Hod et Netzach (comme Geburah et Chesed) ne sont effi
caces que lorsque leurs énergies sont activement fusionnées en 
une troisième séphire. Dans ce cas, nous voyons la fusion de Mer
cure (Hod) et de Vénus (Netzacb) donner naissance à la Lune 
(Yesod). 

Le second symbole majeur de Hod, le Tablier, se rapporte 
aussi à la Lune, comme le fait Thoth dans l'un de ses aspects. 
Le Tablier est un symbole maçonnique traditionnel. C'est le 
symbole de l'artisan bâtisseur des Mystères. Lorsqu'il est porté, 
il couvre les organes sexuels attribués à Yesod. Et au fur et à 
mesure que nous découvrons Yesod, nous verrons que l'étendue 
de la manipulation de lénergie sexuelle est la base de tout tra
vail pratique. 

Donc, dans le grand plan de retour vers la Divinité depuis 
notre condition matérielle, Hod est le premier point, un pont de 
transfert conceptuel. Ici, les maîtres contacte·ru d'abord les dis
ciples choisis, s'habillan t sous des formes compréhensibles à 
l'esprit humain. Id, sont présentés aux étudiants les outils solen
nels du Sentier Hermétique (par rapport au Sentier Orphique de 
Netzach, ou au Sentier de Dévotion du Püier Central). 

Tout ceci est beaucoup moins mystérieux qu'il y paraît. Cela 
peut indiquer que traiter avec Hod (ou toute autre séphire) sjgnifie 
seulement la projection de soi-même dans cette sphère, par des 
techniques ritueUes ou méditatives. En fait c'est très important. 
Pourtant, nous utilisons les forces de Hod chaque fois que nous 
nous plongeons dans les documents des Mystères, ou chaque fois 
que nous approchons quelque chose intellectuellement. Les séphi
roth font partie intégrante de nous-mêmes, de façon constante. 
Le principe de la Qabal appliquée est que nous tournons notre 
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attention constante vers un aspect particulier de nous-mêmes, 
et par là, avons accès à la partie correspondante du grand Uni
vers. Comme il y a quatre cents Arbres de Vie, nous fonction
nons consciemment au plus haut niveau auquel notre 
développement spirituel l'autorise. 

Une dernière remarque doit être faite : si Mercure est l'ensei
gnant des Mystères, il est aussi le dieu de la déception et de la 
tricherie. Récemment, un écrivain suggéra que cet aspect repré
sentait en partiel'« adaptabilité » requise pour le travail ésoté
rique, et conférée par les énergies de Hod. Mais, comme il a été 
dit, tout le royaume Astral cherche à décevoir. Lorsque nous trai
tons les images astrales, nous le faisons avec toute la perception 
vulnérable de nos esprits humains. Nous y sommes particulière
ment sensibles dans la sphère alternativement brillante et téné
breuse de Yésod. Et c'est dans Hod que nous commençons à 
comprendre le mécanisme de nos perceptions. 

LES HUIT 

Ils indiquent généralement le succès solitaire; c'est-à-dire 
pour le moment, le succès dans la matière, mais ne condui
sant pas à un résultat en dehors de la chose elle-même. 
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HUIT DE BÂTON, Seigneur de la rapidité 
(Mercure en Sagittaire). 

Anges du Décan : Nithahiah (il'> ilnJ) 

et Haayah ( il'>l'<Nil). 

C'est Hod en Atziluth, l'influence de 
Hod dans le Monde du Pur Esprit. Mercure 
n'est pas bien placé ici; il se trouve en exil 
du Sagittaire. Ses énergies sont atténuées et 
rapidement dépensées dans le Signe de 
1' Archer, phénomène que Crowley a 
comparé dans sa lame à l'électricité. Le sens 
divinatoire est promptitude ou rapidité. 
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HUIT DE COUPE, Seigneur du succès 
abandonné (Saturne dans les poissons). 

Anges du Décan : Vavaliah (il''?,,) 
et Yelahiah (il'> il?'1 ). 

C'est Hod dans Briah, l'influence de 
Hod dans le Monde Mental. Saturne, dans 
le Signe d'Eau des Poissons, cause des pro
blèmes subtils, et une certaine introspection 
qui se manifeste comme un sentiment de 
désintérêt pour la condition matérielle. 
L'effet de l'Eau sur Saturne est de produire 
le mécontentement, /'abandon du succès, ou un manque d'inté
rêt pour tout. C'est ce que signifie cette lame. Cette idée est repré
sentée dans la lame de Waite par un personnage qui s'éloigne 
des Coupes. 
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HUIT D'ÉPÉE, Seigneur des Forces Dimi
nuées (Jupiter dans les Gémeaux). 

Anges du Décan: Vemibaël (;t-{.::ini ) 
et Yehohel ( 7Nilil'> ). 

C'est Hod en Yetzirah, J'influence de 
Hod dans le Monde Astral. La faiblesse de 
Jupiter (l'expansibilité) ici à son exil, per
met aux dualités naturelles des Gémeaux 
d'influencer ses énergies positives. Elles sont 
élaguées ou diminuées par un désir d'aller 
d'abord dans une direction puis dans une 
autre. L'application de la force de Jupiter dans ce signe peut être 
erratique et instable, ou bien elle peut être intense et positive, 
quoique durant peu de temps. Crowley essaya de le montrer en 
dessinant tous ses huit d'épée différents. D'autre part, Waite illus
tre les effets de cet état des énergies : forces raccourcies, étroi
tesse et restriction, une prison. 

188 



1111 

HUIT DE DENIERS, Seigneur de la Pru
dence (Soleil en Lion). 

Anges du Décan : Akaiah ( il)N.:JN) et 
Kebethel (;1'tlln.:>). 

C'est Hod en Assiah, l'influence de 
Hod dans le Monde Matériel. L'aspect pla
nétaire est ici très pratique, ce qui tend à 
provoquer de ]'intérêt pour les petits détails. 
Comme les autres huit, tout gain qui peut 
apparaître est limité, et la « Prudence » 
n'est pas une grande vertu. L'artisan de 
W ai te illustre la signification de cette lame en divination par habi
leté, prudence, et trop grand attachement aux petites choses aux 
dépens des grandes. 
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9. YESOD : La Fondation 
Les Quatre Neuf 

0 La Lumière Astrale. 
0 La Réserve d' Images. 
0 Les énergies cycliques à la base de la Matière. 

Symboles : Le Parfum et les Sandales. 
Planète : La Lune. 
Couleur : Violet. 

Les rayons de Chesed et de Geburah se rencontrent en Y ésod, 
et alors s'élève dans Yésod un violet-pourpre soutenu et bril
lant ou puce, et par conséquent c'est la troisième Triade ache
vée. Et la sphère de son influence est celle de Levanah, le 
rayon Lunaire, amenant le changement des choses créées et 
elle régit la Sphère de l'action de la Lune et la nature de 
/'humanité; Shaddai est un Dieu qui dispense des bienfaits, 
Omnipotent et Nourrissant, el Al Cba'i est le Dieu de la Vie, 
le Un Vivant. Son Archange est Gabriel, le Prince du Chan
gement et de la Modification. Et le nom de /'Ordre des Anges 
est Chérubins que l'on appe/Je aussi /'Ordre des Anges. 

Quand nous approchons de la neuvième séphire, ce que nous 
avons déjà considéré en théorie, peut devenir très pratique. En 
Yésod, on trouve directement à la base du monde matériel ces 
énergies qui sont transformées par diverses formes de médita-
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tion et par ce qu'on appelle« Magie ».Ces courants sont connus 
sous les noms de Lumière Astrale ou Fluide Akashique. Vers le 
milieu du dix-neuvième siècle, Von Reichenbach, un des premiers 
chercheurs scientifiques des phénomènes psychiques, les décri
vait comme la Force Odique 87, un terme que l'on emploie 
encore parfois. Quel que soit le nom de cette énergie, c'est une 
énergie que toute personne a la capacité d'expérimenter intérieu
rement et de développer en profondeur. Tout le monde ressent 
la présence de la Lumière Astrale, quoique la plupart des gens 
la chassent de leurs pensées comme n'étant qu'une stimulation 
neurologique généralisée, attribuable à une vague cause physi
que. Cela peut être ressenti comme une sensation de fourmille
ment général, ou comme une chaleur subtile souvent provoquée 
par la prière ou la stimulation sexuelle. Quelques personnes 
découvrent que cette sensation peut être intensifiée et que cette 
énergie peut être mise en mouvement autour du corps. À volonté. 

Cette force est sexuelle, et l'on peut voir que, dans le micro
prosope, Yésod couvre les organes reproducteurs. Ceux qui exci
tent cette force par la méditation, la prière, la stimulation sexuelle 
et les méthodes rituelles, le font précisément en utilisant les mêmes 
mécanismes mentaux. On a dit que Dieu est sexe, et les écrits 
relatant des unions extatiques, telles que celles de sainte Thérèse, 
sont fortement érotiques. Lorsque la Lumière Astrale de Yésod, 
les forces sexuelles, est dirigée consciemment, et circule à tra
vers le corps comme l'indique /'exercice qabalistique du Pilier 
Central, l'effet peut être irrésistible. 

On a souvent décrit la Lumière Astrale comme étant un cou
rant électrique ou magnétique. En effet, lorsqu'on « attire la 
Lumière », on charge son corps d'une grande puissance. Pour
tant c'est une énergie plastique. EJle est mentalement malléable. 
Non seulement elle peut être véhiculée dans tout le corps, ou pro
jetée dans certaines opérations spirituelles, mais c'est la matière 
brute à partir de laquelle on construit les images visuelles du Plan 
Astral. 

87. Karl Baron von Reichenbach, Researchs on Magnerism, Electricity Heat, Light, 
Crystallization and Chemical Attraction in their relations to the Vital Force, Ne" York 
1974. 
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Chaque individu a un Corps Éthérique (qui quitte le corps 
physique lorsque celui-ci sommeille, ou qui est consciemment pro
jeté par l'adepte), formé de Lumière Astrale. Par conséquent, 
on appelle Yésod la Fondation. C'est ce qui active les Quatre 
Eléments de Malkuth répétant un schéma déjà vu dans tout 
1' Arbre, en commençant à Kéther : quatre éléments qui prennent 
leur source dans un cinquième. 

L'énergie de la Lumière Astrale est appelée en Orient Kun
dalini (le Serpent), et les qabalistes déclarent que« la Kundalini 
est lovée dans Yésod ». Il ne faut pas un grand effort de l'esprit 
pour atteindre l'interprétation ésotérique correcte du serpent dans 
le Paradis/Jardin d'Eden, ou pour atteindre cette pensée du Ser
pent dans 1 'Arbre de Vie, touchant chacun des Sentiers. C'est 
le même serpent de Sagesse qui se mord la queue. 

Un aspect particulièrement approprié du symbolisme du Ser
pent est que le reptile progresse en ondulant. De la même manière, 
la Lumière Astrale ondule par va et vient. Elle suit des cycles 
distincts qui sont la base et l'élément moteur des cycles de notre 
existence physique. Les phases de Yésod engendrent un mouve
ment continuel de charge et de décharge sur le plan physique, 
exprimées par lumière et obscurité, réveil et endormissement, etc. 
On peut donc vraiment dire que l'on ne peut avoir affaire à Mal
kuth sans avoir au préalable compris Yésod. Et naturellement, 
par extension de cette idée, on ne peut avoir affaire à Yésod sans 
avoir d'abord compris Hod. 

D'ailleurs, c'est vers Yésod que l'on dirige les recherches 
parapsychologogiques, puisqu'il est possible d'utiliser les outils 
actuels de la science pour déterminer ses effets sur le plan senso
riel. Ceux qui travaillent dans ce secteur de recherche ont trouvé 
nécessaire de postuler au moins l'existence d'une certaine force, 
telle la Lumière Astrale, pour expliquer les voies par lesquelles 
des merveilles comme la psychokinésie (le pouvoir de fai re bou
ger mentalement des objets) sont accomplies. 

La Lune est« la Planète »(ainsi décrite par les anciens astro
nomes) attribuée à Yésod. Comme elle croît et décroît, on dit 
qu'elle dirige les marées. Et les effets de la pleine lune, qu'on 
dit être désorganisateurs sur certains, sont justement exprimés 
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par le terme de lunatique. Pourtant nous nous représentons la 
Lune comme appartenant non seulement aux fous mais aussi aux 
amoureux. Les psychologues peuvent trouver une racine com
mune à ces deux états mafa l'une est affreuse et l'autre très belle. 
Telle est la ruchotomie typique des symboles attachés à la Lune. 
C'est à la fois la Déesse sorcière Hécate, dans sa noirceur, et la 
Déesse lunaire Diane dans son éclat. C'est sur ce dernier aspect 
que les ésotéristes se concentrent, car avec l'accroissement de la 
Lune, il y a parallèlement une augmentation de la Lumière 
Astrale, sous-jacente à notre plan, et qui peut être utilisée dans 
la pratique. 

Un lien entre Yésod et Binah est suggéré par le contrôle de 
la Lune sur les eaux. En réalité, Yésod est /'Air qui fait bouger 
l'eau. Binah est la Grande Mer et Isis. De ce fait, c'est !'Incons
cient Universel d'où toute forme se développe. Comme Binah 
a la volonté de créer, Y ésod est aussi le dépôt des images créatri
ces, imméruatement derrière notre expérience consciente. 

Au niveau le plus bas du Monde Astral, Yésod est le royaume 
d'images brillantes ou noires rejetées par l'humanité. Il con6ent 
la mémoire Akashique, qui est à la fois l'histoire des races et l'his
toire de chaque acte mental et individuel de l'homme. Héléna 
Blavatsky affirmait que la plupart des détails extraordinaires de 
ses écrits étaient psychiquement glanés dans cette mémoire, une 
revendication pour le moins lumineuse d'ailleurs. 

Les images de Yésod sont fabuleusement belles et séductri
ces, mais elles peuvent aussi être hideuses et effrayantes. Elles 
sont les rêves et les peurs de l'humanité, construites depuis le 
début des temps (remarquez, de nouveau, la relation avec Binah). 
C'est, en fait, un grand océan, dans lequel chaque éclair de pen
sée est projeté, produisant une vague qui continue éternellement. 
Pourtant, ces formes de Yésod sont illusoires. Elles ne sont pas 
véritables au sens où l'on appliquerait ce terme à l'expérience 
de Tiphéreth. Rappelons-nous que la Lune n 'a pas de lumière 
propre; Yésod peut seulement rélécJùr la lumière du Christ-Osiris
Bouddha, centre de Tiphéreth. 

Pourtant, ce reflet est de la plus grande importance pour 
le développement individuel, puisqu'on ne peut pas regarder 
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directement le Soleil et on doit se familiariser avec cette force 
en regardant son image réfléchie dans les eaux de la Lune. 

Le bas Astral est aussi appelé Maya ou illusion. Les pou
voirs du plan astral aiment à nous laisser croire à tout ce qui nous 
aDlUSe. Ils nous fournissent les visions pour corroborer les notions 
les plus absurdes tandis qu'ils gonflent notre ego en même temps, 
résultat fort dangereux et très courant dans un travail à ce niveau. 
C'est un labyrinthe pour celui qui ne s'en doute pas et qui ne 
peut être efficacement négocié que par ceux dont les vues sont 
résolument portées vers Tiphéreth. La vision de Yésod, celle du 
« Mécanisme de l'Univers »peut être gagnée par un bon contact 
avec ceux dont la personnalité est bien structurée. 

Il est clair, ici, qu'une compréhension des marées cosmiques 
de la Lumière Astrale de Yésod, ainsi que son utilisation, confè
rent le pouvoir. Et, contrairement à la croyance populaire, et 
aux nombreux systèmes d'illumination prêchant de fermes valeurs 
morales, compréhension et habileté à manipuler la Lumière 
Astrale n'a absolument rien à voir avec la vertu. Elle est pure
ment et simplement acquise par la discipline méditative. li existe 
de nos jours des personnes excessivement déplaisantes qui par
courent cette terre et qui peuvent avec raison revendiquer une 
véritable compréhension de la marche de l'univers. 

Les symboles de Yésod sont Les Sandales et les Parfums, 
tous deux étant rattachés aux pratiques magiques. Les sandales 
sacrées portées à l'intérieur du cercle mystique, veulent indiquer 
que l'on se tient sur un sol sacré et (dans leur neutralité) permet
tent Je transfert des énergies entre la Terre au-dessous et le Soleil 
au-dessus. Yésod est l'intermédiaire entre Malkuth et Tiphéreth 
(un miroir à deux faces). Les parfums suggèrent les qualités fluides 
et éthériques : l'encens flottant dans une église ou un temple, 
affectant subtilement l'esprit des participants. Ses propriétés sont 
de nature à suggérer de manière fugage et illusoire ce qui est la 
nature de Yésod. 
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LES NEUF 

Généralement, ils indiquent une très grande force fondamen
tale: le Pouvoir d'exécution parce qu'ils reposent sur une 
base ferme et puissante pour le bien ou pour le mal. 

NEUF DE BÂTON, Seigneur de la Grande 
Force (La Lune en Sagittaire.) 

Anges du Décan : Yirthlel ( ?l-Uli') et 
Sahlah {il' i\l'{l!J ) • 

C'est Yésod en Atziluth, l'influence de 
Y ésod dans Je Monde du Pur Esprit. Les 
pouvoirs lunaires acquièrent une grande 
force dans le Sagittaire, quoique partout où 
Yésod et la Lune sont concernées, il y a tou
jours une autre possibilité. Le succès est 
accompagné de conflits et d'appréhension. 
La bonne santé amenée par cet aspect est réelle, mais avec des 
doutes sur la voie qu'elle peut adopter plus tard. En divination, 
la lame signifie grande force, pouvoir se remettre d'une maladie. 
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NEUF DE COUPE, Sei~neur du Bonheur 
Matériel, (Jupiter dans les Poissons.) 

Anges du Décan: Saliah (n,;t<o) et 
AarieJ (;t<' "'\Y). 

C'est Yésod et Briah, l'influence de Yésod 
dans le Monde Mental. Ici, la bienveillance 
de Jupiter, fonctionnant à travers l'eau des 
Poissons, affecte le bonheur et la satisfac
tion dans Malkuth. C'est une lame indiquant 
le plaisir et la sensualité qui devrait être com
parée avec le DIX DE COUPE, dont le suc-
cès dure plus longtemps. 

La lame de Crowley et celle de la Golden Dawn montrent 
neuf coupes débordantes et placées pour former un carré, dans 
l'intention de suggérer Cbesed-Jupiter et, ici, la perfection de la 
force de l'Eau. D'autre part, Waite illustre un aspect plus terres
tre de cette lame dans sa signification de succès total et de sou
haits exaucés. 
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NEUF D'ÉPÉE, Seigneur du désespoir et 
de la Cruauté (Mars en Gémeaux). 

Anges du p~can Aaneval en< 1 .l y) et 
Mocbayel (?N,nr.>). 

C'est Yésod en Yetzirah, l'influence de 
Yetzirah dans le Monde Astral. Il faut peu 
de connaissances en astrologie pour recon
naître que l'énergie ardente de Mars pour
rait ne pas faire de bien dans ce signe de 
dualité. Dans la lame de la Golden Dawn, 
la rose a été complètement détruite, tandis 
que la version de Crowley montre « du poison et du sang » gout
tant des neuf épées ébréchées et rouillées. 

La carte de W ai te souligne le désespoir et les autres signi
fications divinatoires de la maladie, de la souffrance et de la 
cruauté. 
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NEUF DE DENIERS, Seigneur du Gain 
Matériel (Vénus en Vierge). 

Anges du Décan : HazayeJ (;~,Til) et 
Aldiah ( iP1;N). 

C'est Yésod en Assiah, l'influence de 
Yésod dans le Monde matériel. 

Vénus dans la Vierge amène une grande 
efficacité, mais un certain manque de sen
timents manifestés. Cet aspect tend aussi à 
favoriser l'accumulation des choses ; c'est donc une lame de gains 
matériels. 

Cela est suggéré par les pentacles de la Golden Dawn, chacun 
ayant un bouton de rose complètement développé derrière lui, 
le bouton central ayant deux boutons pour indiquer la croissance 
continue et les acquisitions sur le plan physique. 

La lame de Crowley est particulièrement intéressante, étant 
bien plus compliquée qu'il y paraît de prime abord. Il dit d 'elle : 
« Les disques sont placés en forme de triangle équilatéral de trois, 
la pointe en haut, les uns près des autres, et entourés à une 
certaine distance par un cercle, six disques plus Larges en 

199 



forme d'hexagramme. Ceci signifie la multiplication du Monde 
originel établi pour le mélange de « la chance et de L'organi
sation » 88. 

En divination, cette lame signifie héritage ou gain. 

88. Crowley. Livre de Toth . 
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10. MALKUTH : Le
Les quatre Dix
Les quatre Princesses

*[>' D La Terre sur laquelle nous marchons.
D Kéther ici-bas.

' D L'Achèvement.
! D La Mère Inférieure. ' ' ' ' •
v; n La Fiancée du Microprosope. ! ' v ,

, Symboles: L'Autel du Cube Double, La Croix à Bras
; ! Égaux, Le Cercle Mystique, Le Triangle d'Art,
) Y . Le Heh Final.

Couleurs : Citron, Vert Olive, Roux et Noir.

Et des rayons de sa triade (Netzach, Hod, Yésod), apparais-
sent ensemble trois couleurs en Malkuth et une quatrième
qui en est la synthèse. Ainsi, de l'orangé tirant vers le roux
de Hod et de la nature plutôt verte de Netzach apparaît une
sorte de vert citron, à la fois pur et translucide. De l'orangé
tirant vers le roux de Hod mélangé au puce de Yésod sort

^ une couleur un peu rouge-brun roussâtre, « roussâîre » et
cependant brillante d'un feu caché. Et du vert de Netzach
et du puce de Yésod on obtient une couleur sombre vert

,.. « olive » à la fois riche et brillante. Et la synthèse de ceci
donne une noirceur bordant les Qliphoth.

'.'•• Voici donc les couleurs des Séphiroth achevées dans leur
échelle féminine ou Arc-en-ciel.
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De plus, bien que /'Arbre de Vie opère dans les dix Séphi
roth, il est rattaché d'une manière spéciale à Tiphéreth. Aussi, 
bien que les branches de /'Arbre de la Connaissance du Bien 
et du Mals 'étendent dans les sept Séphiroth inférieures et, 
plus bas, dans le Royaume des Élementaux, il est pourtant 
particulièrement rattaché à Malkuth. De même, avec 
Netzach et Hod, les colonnes droite et gauche des Séphiroth 
lui sont respectivement rattachées. 

Dans Malkuth, Adonaï Ha-Areth est Dieu, le Seigneur et 
Roi, gouvernant Je Royaume et l'Empire qui est l'Univers 
Visible. 

Et Cholem Yésodoth, le Destructeur des Fondations (ou 
Ofam Yésodoth, le Monde des Éléments) est le Nom de la 
Sphère du Fonctionnement de Malkuth qui est appelée la 
Sphère des Éléments d'où toutes choses sont formées, et ses 
Archanges sont au nombre de trois : Metatrou, le Prince de 
!'Expression réfléchie de Kether, Sandalphon, le Prince de 
la Prière (féminin) et Nephesch ha Messiah, /'Âme du 
Réconciliateur de la Terre, et l'Ordre des Anges est Ashim 
ou Flammes de Feu, comme cela est écrit« Il forme ses Anges 
de /'Esprit et ses Ministres comme un Feu flamboyant» et 
ils sont aussi appelés /'Ordre des Âmes Bénies ou les Âmes 
des Justes rendues Parfaites. 

Malkuth est la plus compliquée des Séphiroth; Kether est 
La plus simple. Et pourtant, en appliquant le principe de« ce qui 
est en haut est comme ce qui est en bas » on se rend clairement 
compte que Kether est dans Malkuth et Malkuth dans Kether. 
En fin de compte, Dieu est dans tout ce que nous connaissons, 
des fleurs dans les champs à la saleté sur laquelle nous marchons. 
Tout ce qui est sur la terre est infusé de nature divine. La sépa
ration entre le Créateur et le Créé est artificielle. Dieu est Homme. 
L'Homme est Dieu. Nous sommes séparés et nous sommes ensem
ble. La séparation perçue est le résultat de « la Chute », et le 
Grand Œuvre de retour à la Divinité commence lorsque la recon
naissance (ou peut être le soupçon) de nos perceptions sont jus
tes. On affecte donc à Malkuth la vertu de discrimination. Son 
expérience spirituelle est « la Vision du Saint Ange Gardien », 
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un aspect du Soi Supérieur. C'esl dans Malkuth que son exis
tence est démontrée, alors qu'à Tiphéreth on donne l'union 
consciente de la personnalité avec ce Génie Supérieur. 

L'idée de l'un.ité dans tout, et du Pouvoir Divin logeant dans 
tous les aspects de notre monde matériel peut sembler évident 
à ceux qui ont un penchant naturel vers les mystères. Mais, pen
dant des siècles, de nombreuses sectes religieuses ont enseigné 
que le monde matériel est naturellement mauvais, point de vue 
qui est, en fin de compte, improductif et évasif. On peut dire 
la même chose de certaines attitudes fondamentalement chrétien
nes qui suggèrent que l'homme devrait « se rendre à la volonté 
de Dieu » au point que cela est, en fait, une abrogation de la 
responsabilité individuelle. 

La Qabal nous enseigne que le corps est le Temple du Saint 
Esprit et que, à moins que nous n'apprenions les leçons de Mal
kuth, il ne peut y avoir de progrès durable. Le fait est que notre 
première leçon spirituelle vient de ceux qui nous entourent. Et 
si nous ne pouvons fonctionner correctement sur le plan maté
riel, en apprenant jour après jour ce que nous avons choisi pour 
notre incarnation, il est peu vraisemblable que nous soyons capa
bles de fonctionner effectivement à un niveau spirituel plus raf
finé. La capacité à pressentir l'importance de l'ordinaire est une 
forme spéciale de discernement. 

Toute méditation, toute djvination par Je Tarot et toute pro
jection de soi en vision intérieure commence et finit avec l'affir
mation de la force et de la stabilité de la terre. On doit d'abord 
se trouver lié à la terre avant d'invoquer la Lumière Divine. Et, 
surtout à la fin d'un exercice de projection, il est nécessaire d'affir
mer puissamment un retour à la conscience normale. Autrement, 
une désassodation ou une confusion pathologique des plans pour
rait en résulter. 

L'enseignement de Malkuth, l'équilibre des quatre aspects 
de la Personnalité à travers un processus qui peut être décrit 
comme une compensation est très important pour qui apprend 
à « s'élever dans les Plans ». La Personnalité doit être totale
ment réajustée et rééquilibrée après chaque nouvelle expérience 
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spirituelle, processus qui a lieu en Malkutb. La conscience qui 
s'éveille est réintégrée alors que la vision de soi-même change. 

Nous apprenons, non pas d'une manière logique, mais plu
tôt à travers un processus naturel d'activité .et de passivité, de 
marche et d'arrêt. D'abord, nous acquérons des informations, 
ou un nouvel ensemble de valeurs, puis nous nous arrêtons pour 
intégrer cette matière dans notre système. Cela doit se produire 
avant que les leçons ne soient appliquées, ce qui est la raison pour 
laquelle on ne peut vraiment utiliser la puissance d'une des séph.i
roth tant que l'on n'a pas été infüé à la séphire qui lui est supé
neure. 

De façon continuelle à travers l' Arbre, il a été question des 
Quatre Éléments dans le modèle de ;il n, . Malkuth est finale
ment la sphère où les éléments ont leur base. Ils se mélangent 
pour produire la stabilité que nous connaissons en tant que 
matière. Ceux-ci ne sont pas les mêmes que le feu, l'eau, l'air 
et la terre que nous voyons et touchons, quoiqu'ils soient la force 
qui meut ces éléments. En termes simples (quoique cela puisse 
sembler complètement farfelu), lorsqu'on allume une allumette, 
on ne le fait qu'à travers la Force-Feu des Salamandres, Feu Élé
mentaire. 

Les Êtres Élémentaires que, dans les Exercices Tattva, nous 
contactons sous des formes anthropromorphes avec lesquelles 
nous sommes plus ou moins d'accord, sont les forces résidant 
dans le Chakra Terrestre, le monde matériel. 

Le Chakra Terrestre de chaque catégorie d'existence est en 
Assiah, le plus bas des Quatre Mondes. lei, nous pouvons de 
nouveau considérer l'idée que chaque séphire contient un Arbre 
entier. Le Malkuth de Malkuth en Assiah est la terre sur laquelle 
nous marchons; le Tiphéreth de Malkuth en Assiah est le Soleil 
dans notre ciel; Netzacb est Vénus; Hod est Mercure, et Yésod 
est la Lune. Pourtant, ce que nous percevons n'est que la sur
face du monde matériel. La matière (Assiah en sa totalité) est 
composée de particules invisibles à nos yeux. Nous ne les voyons 
qu'à travers des agrandissements électroniques énormes, de même 
que les forces qui activent ces particules ne peuvent être perçues 
que par la vision intérieure. 
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Les exercices des Tattvas sont d 'Assiah (quoiqu'ils puissent 
être aisément approfondis dans le Monde Yétziratique). Lors
que nous traitons avec les Gnomes, nous percevons les forces 
de stabilité résidant directement en dessous de notre sphère des 
sensations, forces qui sont un amalgame d'aspects des trois élé
ments se trouvant dans le quatrième. Malkuth est une unité qua
dripartite. Traiter avec les Sylphes signifie manier la force motrice 
de I 'Air, directement en dessous du Chakra Terrestre de Yésod, 
Ja Lune. Les Ondines sont dans Hod-Mercure, et les Salaman
dres dans Netzach-V énus. 

On gagnera beaucoup en méditant sur la position de Mal
kuth à la base de 1' Arbre de Vie sur le Pilier Central. C'est un 
réceptacle de toutes Les énergies del' Arbre. Elles se nourrissent 
de Malkuth et sont reliées matériellement à sa stabilité. Le mot 
Inertie a été appliqué à cette séphire, signifiant un état de repos 
(statique) plutôt qu'une inactivité, puisque le mouvement conti
nuel est la loi de la nature. La différence entre Malkuth et les 
autres sépbiroth est qu'H se contient en lui-même de la même 
manière que Kether. 

On appelle Malkuth la Fiancée du Microprosope, titre qui 
se rattache très bien à la Princesse du Tarot. Le Prince est Tipbé
reth, qui dirige la personnalité projetée à chaque incarnation. 
Mais pour que la personnalité puisse accomplir sa tâche, elle doit 
fonctionner dans une structure donnée. La Princesse, prise pour 
Épouse par le Prince (qui est en réafüé un Roi) est la vraie struc
ture (Royaume) que le Prince gouverne. Par exemple, nous avons 
souvent remarqué que dans l'iconographie chrétienne, la Vierge 
Marie (Binab-lsis) est l'Église. Elle est le bâtiment, elle est les 
rituels, elle est la structure de soutien sans laquelle la religion 
ne pourrait s'exprimer. 

Considéré à un niveau symbolique moins élevé, le choix du 
Prince de prendre la Princesse comme Fiancée est son propre 
choix pour entrer dans une nouvelle incarnation, avec une nou
velle personnalité. Le Soi Supérieur de Tiphéreth construit laper
sonnalité employant les énergies en chaîne de Netzacb, de Hod 
et de Yésod. La personnalité est exprimée grâce au véhicule de 
matière dans Malkuth, la séphire que l'on appelle aussi la Porte. 
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Deux principes unis donnent naissance à un troisième, qui est 
exprimé dans un quatrième: i11il' . 

Dans la mesure où Malkuth est la Terre, il est actif et pro
ductif et est appelé la Mère Inférieure. Sur l'arc inférieur, elle 
est une expression des énergies de Binah, la Mère Céleste. Et ici, 
nous réalisons que l'union de Vau et du Heh final, comme celui 
de Yod et de Heh, doit produire quelque chose de pJus. Ce qui 
est produit est une activité renouvelée du point de Kether, qui 
réactive la force sortant de Chokmah, qui soutient les énergies 
donnant forme à Binah, et ainsi de suite. C'est un cycle conti
nuel symbolisé par J'Œuf ou par le Serpent qui se mord la queue. 
Mais ce cyde devient de plus en plus serré, se rapprochant de 
Kether à chaque mouvement ascendant ou descendant. Ffoale
ment, il doit y avoir un stade dans l'évolution de l'Esprit de 
l'Humanité où l' Arbre de Vie ne décrit plus notre Univers. 

Les symboles premiers de Malkuth sont /'Autel à Double 
Cube et la Croix à bras égaux. L' Autel des Mystères Occiden
taux est noir, et il est formé de deux cubes, ]'un au-dessus de 
l'autre. Ici référence est faite à« tout ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas ». En outre, les six côtés se rapportent à Tiphé
reth. La Croix à Bras Égaux représente les Éléments équilibrés. 

Les deux autres symboles sont le Cercle Mystique, qui déli
mite et entoure le sol sacré, et le Triangle de /'Art dans lequel 
l'évocation prend place. Évocation est très différent d'invoca
tin. Évoquer c'est faire venir quelque chose d'un autre plan dans 
la manifestation physique, en employant généralement un encens 
puissant comme véhicule étbérique. Invoquer, c'est appeler une 
forme spécifique de la Présence Divine, ce qui est de la nature 
de la prière, quoique beaucoup plus pratique. 
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LES DIX 

Montrent généralement une Force fixée, culminante et ter
minée, soit bonne soit mauvaise. La matière complètement 
et définitivement terminée. Ils sont semblables à la Force des 
Neuf, mais la finalisant et la transportant. 

DIX DE BÂTON, Seigneur de !'Oppression 
(Saturne dans le Sagittaire). 

Anges du Décan : Reyayel ( 71'<'1., i) et 
Avamel (7i-·<n'1!'<). 

C'est Malkuth en Atziluth, l'influence 
de Malkuth dans le Monde du Pur Esprit. 
Les pouvoirs destructeurs de Saturne sont 
amplifiés par la Rapidité du Sagittaire, 
conduisant à la force matérielle égoïstement 
appliquée, en général avec cruauté. Crow
ley montre la nature de cette force en 
employant des bâtons qui ne sont même plus élégants, de sim
ples bâtons grossiers. La lame de Waite montre une lourde charge 
pour suggérer la cruauté et la malice, la force arrogante et dicta
toriale, l'injustice. 
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DIX DE COUPE, Seigneur du Succès Par
fait (Mars dans les Poissons). 

Anges du Décan: Aasliab (ri'>;l!l.V) et 
Mihal (; t<il'> o). 

C'est Malkuth en Briab, l'influence de 
Malkuth dans Je Monde Mental inconscient. 
Voici une situation où la signification astro
logique généralement admise d'un aspect ne 
s'applique pas. Dans une lecture astrologi
que, Mars dans les Poissons, un signe 
d'eau, signifierait une dispersion des éner-

:..._ 
li 

!!! 
gies et un certain degré de frustration. Mais, ici, la signification 
montre que le Feu de Mars fait que les Eaux du signe final du 
zodiaque se précipitent furieusement dans Briah, apportant un 
grand succès sur le plan matériel. Comme toutes les figures le 
suggèrent, le bonheur est« inspiré par le haut ». D'autre part, 
on devrait se rappeler que le Tarot, lorsqu'il est utilisé pour la 
divination, s'applique mieux aux choses terrestres, et la signifi
cation de cet aspect peut être considérée différemment s'il est 
appliqué à des plans plus spirituels. Dans la divination ordinaire, 
la signification est que les choses définitivement arrangées et éta
blies comme on le souhaite, génèrent un succès permanent et 
durable. 
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DIX D'ÉPÉE, Seigneur de la Ruine (Soleil 
dans les Gémeaux). 

Anges du Décan : Dambayah ( il'1 :mi ) 
et Menqal (?t<h"t.l). 

C'est Malkuth en Yetzirah, l' influence 
de Malkuth dans le Monde Astral. Vue de 
l'aspect des choses matérielles, cette lame 
est la plus destructrice de toutes les cartes 
du jeu, et personne n'aime la voir sortir 
dans un jeu. Mais ceux qui utilisent le Tarot 
comme un moyen de développement spiri-
tuel apprennent à ne pas prendre Les expériences de la vie pour 
ce qu'elles apparaissent. Et, dans la mesure où le tarot est utilisé 
pour prédire des événements futurs, on peut dire à ce sujet et 
à l'encontre de l'astrologie que « les étoiles guident, elles n'impo
sent pas ». 

Nous ne sommes pas esclaves de notre destinée, mais nous avons 
la capacité, à travers un processus intérieur, d'améliorer consi
dérablement notre sort terrestre. Faire cela n'est pas plus idiot 
que d'abandonner un poste lorsqu' il est clair qu'un désastre rat
taché au travail est en vue, ou de marcher sur le trottoir lorsque 
«les cartes vous disen t »que si vous marchez dans la rue vous 
serez probablement renversé par une voiture venant vers vous. 
Nous devrions utiliser les capacités qui nous ont été données. 
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La signification divinatoire de cette carte est La ruine, la mort, 
l'échec, le désastre. C'est plus une lame de mort que LA MORT 
elle-même, ce qui signifie généralement la mort d'une situation, 
une transformation. 

DIX DE DENIERS, Seigneur de la Richesse 
(Mercure dans la Vierge) . 

Anges du Décan : Hahaayah (il' yilil) 
et Laviah (:inr<'}). 

C'est Malkuth en Assiab, J'influence 
de Mal.kuth dans le Monde Matériel. Mer
cure, dieu du Commerce, régit le signe ter
restre de la Vierge. Sa place ici lui assure 
des gains matériels si vastes qu'ils peuvent 
en perdre leur importance, situation décrite 
comme un embarras de richesses*. 

La version de la Golden Dawn suit le même schéma que celui 
du Tarot de Marseille, qui souligne le gain par des roses en pleine 

• Ndt : En français dans le texte. 
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floraison. La version de Crowley et celle de Waite utilisent tou-
tes deux l'Arbre de Vie pour suggérer l'achèvement; et, suivant
les attributions planétaires, l'Arbre de Vie de Crowley présente
différents symboles de Mercure.

LES PRINCESSES

Elles représentent les forces du Heh final du Nom dans cha-
que suite complétant l'influence des autres niveaux. La puis-
sante et vigoureuse fille d'un Roi et d'une Reine : une
Princesse très puissante et terrible. Une Reine des Reines,
une Impératrice dont les effets se combinent à ceux du Roi,
de la Reine et du Prince... Pourtant son pouvoir n 'a d'exis-
tence que par rapport à celui des autres, et alors il devient
vraiment très puissant et terrible matériellement et il devient
le Trône des Forces de l'Esprit. Malheur à qui fait la guerre
sur elle lorsqu 'elle est ainsi établie.
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PRINCESSE DE BÂTON, Princesse des 
Flammes Étincelantes, la Rose du Palais de 
Feu, Princesse et Impératrice des Salaman
dres, Trône de l ' As de Bâton. 

La Princesse de Bâton est Terre de 
Feu, personnification de la Terre spécifique 
de Feu Originel. Dans la Golden Dawn, sa 
main est posée sur un autel décoré de têtes 
de Béliers (Ariès) nous rappelant que dans 
le système des Décans, c'est le Bélier qui 
commence et termine les séries. Le Feu étant 
« sacrifié » sur l'autel de Malkuth, le Feu du Bâton (maintenant 
tellement imposant qu'il peut être considéré comme un bâton dan
gereux), et le Feu près de ses pieds jaillissant vers le haut. Cette 
lame est aussi dynamique et imprévisible que le Tigre qui est la 
couronne de la Princesse. 

Dans cette lame, comme dans toutes les lames représentant 
un personnage, Crowley essaye de représenter l'activité de la force 
en question. Son personnage tournant et dansant, inséparable 
du Tigre, représente l'aspect terrestre du feu. Ici, surtout, la 
dépendance de Crowley par rapport à la Golden Dawn est claire . 

On doit, finalement, commenter les « Pages » de W ai te et 
les Valets du jeu de Marseille, qui sont tous deux exotériques. 
Dans Ja mesure où ces cartes sont les « Fiancées du Micropro-
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sope », elles devraient être montrées sous une forme féminine. 
Le Heh final est la Mère Inférieure. Waite le savait, et évitait 
peut être une idée qu'il considérait comme étant un secret éso
térique. 

PRINCESS OP CUPS 

PRINCESSE DE COUPE, Princesse de 
l'Eau et du Lotus du Palais des flux, Prin
cesse et Impératrice des Nymphes et des 
Ondines, Trône de l'As de Coupe. 

La Princesse de Coupe est la Terre 
d'Eau, la personnification de la Terre Spé
cifique dans l'Eau Primordiale. Dans la 
lame de la Golden Dawn, il y a trois symbo
les importants : la tortue, le cygne, et le 
dauphin, ce dernier ayant déjà été vu dans 
le DEUX DE COUPE. La tortue est un 
symbole de sagesse (parce qu'elle se retire 
dans sa carapace); ce symbole est aussi apparenté à une longue 
vie dans certains systèmes 89. Mais le cygne est le symbole-clé de 
cette Princesse qui porte un manteau de plumes douces. Le cygne 
est rattaché à Orphée (qui choisit de renaître sous cette forme), 

89. Manly Palmer Hall, Encyctopedic Oufline. 
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et aussi à la lyre et à toutes formes musicales. La tradition, chez 
les marins, est que Je cygne est présage de chance 90. 

Comme pour sa PRINCESSE DE BÂTON, Crowley reprend 
les trois symboles de la lame de la Golden Dawn, quoiqu'il décrive 
la forme qui sort de la coupe comme la tortue qui, dans l'Hin
douisme, porte sur son dos !'Éléphant, qui lui-même supporte 
l'Univers. C'est donc une lame signifiant la vie émergeant de la 
mer, et la matière se cristallisant dans l'eau. 

90. Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline. 
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PRINCllSS or swoaos 

PRINCESSE D'ÉPÉE, Princesse des vents 
impétueux, Lotus du Palais de l'Air, Prin
cesse et Impératrice des Sylphes et des 
Sylphides, Trône de l' As d'Épée. 

La Princesse d'Épée est Eau de l' Air, 
personnification de la Terre Spécifique dans 
l' Air Primordial. La Princesse de la Gol
den Dawn se tient devant un autel en argent 
qui ne porte pas de feu, mais seulement de 
la fumée qui peut être dirigée dans 
n'importe quelle direction par l' Air de Yet
zirah. Elle est supposée représenter un 
mélange de Minerve (Déesse de la Sagesse) et de Diane (Déesse 
de la Lune et de la Chasse). Le sommet du casque décrivant sa 
personnalité est une tête de Méduse. La Méduse fut, à une épo
que, une très belle femme qui, parce qu'elle offensa Athéna, fut 
transformée en une créature hideuse, avec des serpents pour che
veux. À sa vue, les hommes étaient transformés en pierre 91 • 

L'indication donnée ici est donc que la personnalité de la Prin
cesse n'est pas tout à fait agréable. On devrait aussi remarquer 
que c'est Persée qui sectionne la tête de la Méduse. Il est aussi 

91. N.G.L. Hammond et H.H. Scullard, Éditeurs. The Oxford C/assicaf Dictio
nary, Oxford 1978. 
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représenté dans la version de la Golden Dawn, en tant qu'AMOU
REUX, sauvant Andromède de ses entraves terrestres. Mathers, 
grand symboliste, avait inctiscutablement l'intention que l'on fasse 
cette relation. 

PRINCESSE DE DENIERS, Princesse des 
collines où retentissent les Échos, Rose du 
Palais de Terre, Princesse et Impératrice des 
Gnomes, Trône de l'As de Deniers. 

La Princesse de Deniers est Terre de 
Terre, la personnificacion de la Terre Spé
cifique dans le Monde de la Terre primor
diale que lui attribue la Golden Dawn. C'est 
une tête de Bélier ailée (remplacée par un 
casque par Crowley), suggérant qu'elle est 
un achèvement de celui trouvé dans la 
PRINCESSE DE BÂTON. Les Princesses 
sont moins dépendantes les unes des autres que les autres repré
sentations, dans la mesure où les éléments sont mélangés dans 
Malkuth. 
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Le Tarot Qabalistique est 
l'œuvre la plus complète et la plus 
originale qui existe actuellement 
sur le sujet. C'est à la fois un 
manuel et un ouvrage de référence 
sur les symboles de la Qabal Her-
métique Occidentale, un recueil 

d'idées mystiques qui, pendant des siècles. ont exercé une puissante Influence sur le 
développement de la pensée occidentale. 

Le Dr Wang expose que le Tarot est l'extériorisation d'un système qui s'est déve
loppé depuis Je troisième siècle de notre ère. Après avoir soigneusement recherché le 
développement des idées Qabalistiques depuis les expériences Néo-Platoniciennes de 
la fin de /a période antique en évoluant vers la période médiévale, la Renaissance et 
l'époque moderne et en utilisant les images du Tarot comme base de référence visuelle, 
il fournit l'explication la plus minutieuse des complexités symboliques des Sentiers qui 
soit parue jusqu'alors. 

le Tarot Qabalistique est recommandé comme manuel d'études approfondies 
personnelles ou en groupe. S 'agissant du premier et seul ouvrage basé sur les quatre 
jeux les plus importants utilisés de nos jours, c'est le livre idéal pour aborder Le Tarot 
de la Golden Dawn, Le Tarot de Thoth, Le Tarot Rider-Waite ou le traditionnel Tarot 
de Marseille. 
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