


Le Tarot du Sépher de moïse

Dans leur immense sagesse, nos grands Hiérophantes 
de l’ancienne Égypte, nous ont laissé une Thébah 
Macrocosmique : les Tables de la Loi, et une Thebah 
cabbalistique Microcosmique, les lames du livre de 
Thoth, appelées familièrement le Tarot.

Se contenter de l’une les Tables de la Loi sans l’autre 
(les lames du livre de Thoth et sa sublime cabbale) 
c’est faire une oeuvre inachevée, puisqu’elle ne relie 
pas le Haut et le bas, comme s’efforce de le faire un 
Temple ou une Cathédrale.

L’Enseignement des Tables de la Loi, pour ceux qui le 
reçoivent sérieusement, en faisant les efforts et le 
travail nécessaires, a pour première vocation de 
développer les sens spirituels.

La maîtrise des lames du livre de Thoth, (les arcanes 
du Tarot) c’est l’exercice pratique qui permet la 
construction du corpus métaphysique que doit 
réaliser celui qui, parvenant au développement de ses 
cinq sens divins (ceux qui sont au-dessus des sens 
spirituels), accède à l’ouverture du puissant vortex de 
l’Éternel Moment Présent dans l’état duquel il pourra 
éprouver par un Verbe Vivant la Haute Magie de ce 
trope : Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même, ce qui lui 
fera découvrir en deuxième temps, les lumières 
subtiles et les véritables nourritures spirituelles de 
l’âme-de-vie que renferme cet Enseignement 
Universel, ainsi que ses cinq sens divins grâce 
auxquels il accèdera à la supraconscience.
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Introduction 

Dans leur immense sagesse, nos grands Hiérophantes de l’ancienne Égypte, nous ont laissé une 

Thébah Macrocosmique : les Tables de la Loi (que vous retrouverez dans la Véritable Histoire d’Adam 

et Ève enfin dévoilée), et une Thebah cabbalistique Microcosmique, les lames du livre de Thoth, appelées 

familièrement le Tarot. 

Chacun pourrait se dire, puisque le travail est fait pourquoi vouloir réinventer l’eau chaude ?... Mais ce 

serait oublier un peu vite la nécessité de l’épreuve d’une Pensée Juste en Vertus que la conscience doit 

éprouver pour parvenir à l’harmonie et au confondement avec les Lois de la Table originelle ; ce qui 

nécessite une construction individuelle volontaire que doit être chaque Thebah de chaque âme-de-vie : 

Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même. 

Ceci se traduira par cette habilité d’une redoutable subtilité qui consiste à recevoir les lames du livre de 

Thoth, le Tarot comme principe architectural, mais qui ne deviendra l’édifice de la Thebah [1] qu’à la 

condition que celui qui reçoit ce plan soit capable de relier à sa source de Connaissance, chacune de ces 

lames (arcanes majeurs ou mineurs) pour en faire une construction spirituelle homogène et harmonieuse 

entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Ce qui implique la connaissance et la maîtrise des Nombres 

puissances. 

Cette redoutable épreuve est celle du bâtisseur qui construira soit une cabane à lapin, soit un Temple 

grandiose (celui des millions d’années de la tradition de l’ancienne Egypte) qui fera que chaque lame 

devient le symbole parfaitement maîtrisé dans son développement par Nôah [2], de la Puissance 

(Nombre) dont l’essence et les principes sont contenus dans les Tables de la Loi, ( que vous retrouverez 

dans la Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée). Se contenter de l’une les Tables de la Loi sans 

l’autre (les lames du livre de Thoth et sa sublime cabbale) c’est faire une œuvre inachevée, puisqu’elle ne 

relie pas le Haut et le bas, comme s’efforce de le faire un Temple ou une Cathédrale. Cette maîtrise dans 

l’épreuve, qui procurera à l’Arche son pouvoir magique si particulier et qui lui donnera ce haut niveau 

vibratoire en résonance avec les lois de la Providence, aura pour tonalité absolue dans sa manifestation 

la fameuse Loi de Maât : Juste de pensée, juste de parole, juste d’action, au centre du cercle 

d’émanation, celui de l’Éternel Moment Présent. Ainsi tant qu’une seule lame, un seul arcane, un seul 

Nombre principe n’est pas parfaitement harmonisé dans la conscience de Nôah, avec la Puissance subtile 

qu’elle représente, au point que par sa simple évocation il parvienne à relier immédiatement ce qui est en 

bas avec ce qui est en haut, la Thebah ne sera pas en mesure d’affronter le déluge ; car si la structure en 

permet la flottabilité, encore faut-il la remplir des richesses qu’elle doit véhiculer par delà le recyclage 

(nouveau cycle) annoncé d’une évolution vers le grandiose et le divin. 

L’Enseignement des Tables de la Loi, ( que vous retrouverez dans la Véritable Histoire d’Adam et 

Ève enfin dévoilée), pour ceux qui le reçoivent sérieusement, en faisant les efforts et le travail nécessaires, 

a pour première vocation de développer les sens spirituels, (ceux qui sont au-dessus des sens organiques 

et qui nous distinguent de l’animal) qui, sans cet Enseignement et les exercices qui en découlent, 

resteraient durablement atrophiés, ce qui a pour conséquence directe d’hypertrophier les cinq sens 

organiques de la nature égotique et animalière de l’individu. 

La maîtrise des lames du livre de Thoth, (les arcanes du Tarot) c’est l’exercice pratique qui permet la 

construction du corpus métaphysique que doit réaliser celui qui, parvenant au développement de ses cinq 

sens divins  [3] (ceux qui sont au-dessus des sens spirituels), accède à l’ouverture du puissant vortex de 

http://livre.dieu-adam-eve.com/
http://livre.dieu-adam-eve.com/
http://www.cabbale.org/-Le-Tarot-du-Sepher-de-Moise-R-.html#nb1
http://www.cabbale.org/-Le-Tarot-du-Sepher-de-Moise-R-.html#nb2
http://livre.dieu-adam-eve.com/
http://livre.dieu-adam-eve.com/
http://livre.dieu-adam-eve.com/
http://www.cabbale.org/-Le-Tarot-du-Sepher-de-Moise-R-.html#nb3
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l’Éternel Moment Présent dans l’état duquel il pourra éprouver par un Verbe Vivant la Haute Magie 

de ce trope : Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même, ce qui lui fera découvrir en deuxième temps, les 

lumières subtiles et les véritables nourritures spirituelles de l’âme-de-vie que renferme cet Enseignement 

Universel, ainsi que ses cinq sens divins grâce auxquels il accèdera à la supraconscience. 

Les quantités de pierres, les matériaux et les outils sont disponibles aux pieds de l’œuvrant, le 

plan de la cathédrale est entre les mains du bâtisseur, à ce dernier de faire preuve de volonté, de 

courage, d’effort et de compétence sans lesquels rien ne peut s’édifier. Plus l’architecture 

spirituelle (les Connaissances) sera élevée, plus l’édifice sera majestueux et grandiose. 

J’insiste sur le fait que l’une, la Cabbale Mère qu’est la Thébah du livre de Thoth, ne va pas sans 

l’autre, l’Enseignement complet des Tables de la Loi, (que vous retrouverez dans la Véritable Histoire 

d’Adam et Ève enfin dévoilée). Au terme de ce VIème chapitre, pour ceux qui seront pleinement entrés 

dans les richesses de l’Enseignement de ces Tables de la Loi, je crois utile de le relier maintenant 

correctement avec les lames du livre de Thoth, dans l’ordre et la cohérence que nous délivre le Sépher de 

Moïse, afin de permettre à l’œuvrant de se mettre en harmonie vibratoire avec le Grand Œuvre de la 

Providence grâce à une pratique assidue d’une Pensée Juste en Vertus et en action dans l’épreuve du 

Verbe Vivant, par la révélation du : Tarot du Sépher de Moïse. 

  

http://livre.dieu-adam-eve.com/
http://livre.dieu-adam-eve.com/
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Lame du nombre 0 - lettre Thau, le Fou 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Fou, Nombre 0, lettre hébraïque 

Thau. 

Le Fou. 

Le Nombre 0. 

 

Le Nombre Zéro, le Fou, qui, contrairement à l’idée véhiculée habituellement par l’ensemble du 

Tarot profane, n’est pas le Nombre 22, mais le Nombre 0. Ce Zéro, à l’image du Fou vagabond de la 

lame du livre de Thoth, a sa place partout en général, et nulle part en particulier ; c’est l’infini Chaos du 

non manifesté de l’Océan de l’énergie originelle des pensées du Divin Créateur ; le Noun de la 

cosmogonie de l’ancienne Égypte, dont la première lettre de ce nom le “N” était représentée par un 

hiéroglyphe formant un trait ondulé symbolisant la vibration originelle... C’est sous cette lettre “N” que le 

livre pour sortir au jour (habituellement connu sous le nom de livre des morts de l’ancienne Égypte), 

désigne les épreuves de l’âme-de-vie sous le nom d’Osiris N., cette lettre qui si proche de l’Aleph 

hébraïque, lettre qui sera attribuée au Bateleur le Un, qui n’est pas le créateur mais le principe de création. 

Dans l’Ennéade Héliopolitaine le Zéro est Toum ou Atoum. Le Zéro est donc le médiateur plastique 

protéiforme duquel tout ce qui sera créé tirera son énergie, comme il est indiqué lors du premier chapitre 

des Tables de la Loi au premier Jour de la Création. C’est la fin qui précède tout début, car ce qui sera fut, 

et c’est aussi ce qui terminera la fin d’un cycle qui va de l’Alpha à l’Oméga. Le Zéro est l’infini par 

excellence, celui qui contient Tout en principes indifférenciés et en simultané dans un Éternel Moment 

Présent. 
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Le Nombre Zéro c’est l’inconscient de l’incréé, car comme nous avons eu mainte fois l’occasion de le 

voir, tout ce qui existe a une conscience d’être, au moins celle des limites de sa propre existence et de la 

conservation de celle-ci, qui la fera interagir avec son environnement qui se différencie d’elle-même. Cet 

inconscient sera, dans chaque création, inversement proportionnel au niveau de conscience, ce que nous 

indique le parcours du Zodiaque sacré du chapitre V. Comme la Raison absolue, ne peut pas être autre 

chose que la Vérité Absolue, cette Raison absolue n’est donc que l’attribut du Divin Créateur : le Tout ; 

par voie de conséquence tout ce qui se différencie de Lui, étant par nature perfectible et donc imparfait, 

sera obligatoirement doté d’une partie plus ou moins grande d’inconscient. Ceci permet de comprendre 

que le Nombre Zéro est partout sans être spécifiquement limité. Le Nombre Zéro est l’infini duquel 

provient la naissance d’une manifestation ; comme il sera l’infini qui servira de réceptacle à la fin de cette 

manifestation ; parcours balisé par l’Alpha et l’Oméga, de A à Z, (l’Azoth des alchimistes), le début sans 

début pour une fin sans fin. Le Nombre Zéro est ce concept d’indétermination ou d’incertitude si cher à 

Heinsenberg dans le milieu quantique, et qui fera que la raison (certitude) aura toujours la nécessité d’être 

confrontée à la foi (incertitude) pour que s’active la perfectibilité qui élargit le champ de conscience par 

l’analogie de ses contraires. Dans Dogme et rituel de haute magie, Eliphas Levi, parlant de cette lame du 

livre de Thoth, écrivait : 

Résumons maintenant toute la science par des principes. L’analogie est le dernier mot de la 

science et le premier mot de la foi.  

L’harmonie est dans l’équilibre, et l’équilibre subsiste par l’analogie des contraires. L’unité 

absolue, c’est la raison suprême et dernière des choses. Or cette raison ne peut être ni une 

personne ni trois personnes : c’est une raison, et c’est la raison par excellence. Pour créer 

l’équilibre il faut séparer et unir : séparer par les pôles, unir par le centre. Raisonner sur la foi, 

c’est détruire la foi ; faire du mysticisme en philosophie, c’est attenter à la raison.  

La raison et la foi s’excluent mutuellement par leur nature et s’unissent par l’analogie. 

L’analogie est le seul médiateur possible entre le visible et l’invisible, entre le fini et l’infini. Le 

dogme est l’hypothèse toujours ascendante d’une équation présumable.  

 

Pour l’ignorant c’est l’hypothèse qui est affirmation absolue, et l’affirmation absolue qui est 

l’hypothèse. 

Il y a dans la science des hypothèses nécessaires, et celui qui cherche à les réaliser agrandit la 

science sans restreindre la foi : car de l’autre côté de la foi il y a l’infini.  

On croit ce qu’on ignore, mais ce que la raison veut qu’on admette. Définir l’objet de la foi et le 

circonscrire, c’est donc formuler l’inconnu. Les professions de foi sont les formules de l’ignorance 

et des aspirations de l’homme. Les théorèmes de la science sont les monuments de ses conquêtes. 

 

L’homme qui nie Dieu est aussi fanatique que celui qui le définit avec une prétendue infaillibilité. 

On définit ordinairement Dieu en disant tout ce qu’il n’est pas. 

Nous retrouvons en synthèse poétique, la définition du Nombre Zéro dans le Tao-Tô-King, cette autre 

Thebah acclimatée à une autre tradition, mais qui se nourrit à la même source : la Sapience Hermétique 

universelle : 

Le Tao est le vide, mais le vide est inépuisable. C’est un abîme vertigineux. Insondable. De lui sont 

sortis tous ceux qui vivent. Eternellement, il émousse ce qui est aigu, dénoue le fil des existences, fait 

jaillir la lumière. Du rien, crée toute chose. Sa pureté est indicible. Il n’a pas de commencement. Il est. 

Nul ne l’a engendré. Il était déjà là quand naquit le maître du ciel. 

Chaque Nombre est une abstraction spirituelle qui se manifeste sous la forme d’une vibration qui sera 

son verbe. Ce verbe spécifique est la Lettre qui en symbolise le son (la nature vibratoire spécifique) et 
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dans laquelle nous retrouvons toutes les subtilités qui caractérisent ce Nombre Puissance. Cette Lettre 

sera celle, - avec les vingt et une autres, qui constitue la structure symbolique des Tables de la Loi, je veux 

parler de l’alphabet hébraïque, dont nous avons vu qu’il s’agit des Medou-Neter ou l’écriture 

hiéroglyphique de l’ancienne Égypte représentés, dans l’alphabet hébraïque, sous une forme cursive mais 

qui n’en reste pas moins l’expression des Puissances (Nombres) -, qui signent chaque manifestation d’un 

Nom de pouvoir. 

La signification hiéroglyphique de chacune des Lettres de l’alphabet hébraïque fait l’objet 

d’interprétations multiples plus ou moins heureuses ; pour ce qui est de la Thébah du livre de Thoth, le 

Tarot du Sépher de Moïse, je m’en tiendrai au remarquable travail de reconstitution du sens originel qu’a 

effectué notre génial Fabre d’Olivet, dans son ouvrage La langue hébraïque restituée, et son chapitre sur le 

vocabulaire radical ou série des racines hébraïques. Nous avons vu que grâce à cette reconstitution si 

judicieuse et si éclairée, nous avons pu dégager de sa gangue d’ignorance l’extraordinaire Enseignement 

des Tables de la Loi du Sépher de Moïse qui n’est en rien comparable à la Genèse Biblique ; il convient 

donc de conserver la signification de chaque Lettre attribuée à un Nombre, suivant ce sens originel, ce qui 

permettra d’éclairer l’un par l’autre. 

Ainsi, une série de Nombres pourra être traduite en lettre, ce qui nous révélera les Noms de pouvoir 

qu’elle contient, son Verbe Vivant si utile dans les invocations ; et un mot, un Nom pourront inversement 

se résumer en une suite de Nombres qui révéleront les puissances tutélaires dont ils sont le verbe 

(vibration) manifesté. Bien qu’il serait trop long de développer les multiples applications de ce qui 

précède, je signale à toute fin utile, que la meilleure utilisation des lames du livre de Thoth, ne se fait pas, 

comme le font les tireurs de cartes, ou les diseuses de bonne aventure, en étalant celles-ci sur une table, 

mais dans la translation du verbe en Nombres et du rapport de ces Nombres entre eux et par paire 

(analogie des contraires). Pour en comprendre les interactions il suffit de savoir que le verbe qui se 

manifeste dans le monde successif, a sa correspondance en Nombres dans le monde du simultané de 

Éternel Moment Présent. L’interprétation des correspondances (similitudes) qu’il y a entre ce verbe et ces 

Nombres puissance, se fait par analogie des contraires dans le microcosme des manifestations 

hétérogènes afin de remonter à la source du Macrocosme de Éternel Moment Présent homogène. Chaque 

Nombre devant être relié à sa ou ses lames correspondantes ; lame qui réunit symboliquement les 

déclinaisons d’un Nombre puissance sur les plans Mental, Zodiacale, Planétaire. En partant d’un verbe, 

d’un nom, d’un mot, cela permet de pouvoir utiliser plusieurs fois une même lame dans un Nom, un mot 

une phrase afin d’obtenir un oracle d’une plus grande précision que celui que l’on obtient par le simple 

étalage des lames lors d’un tirage, avec la limite de ne pouvoir utiliser chaque lame qu’une seule fois dans 

ce tirage. 

Le Nombre Zéro a pour lettre hébraïque le Thau, nom divin Thechinah (gratiosus ). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche chuintante. Les anciens Égyptiens, en le 

consacrant à Thoth dont ils lui donnaient le nom, le regardaient comme le symbole de l’âme universelle. 

Employé comme signe grammatical dans la langue hébraïque, il est celui de la sympathie et de la 

réciprocité. Quoiqu’il ne tienne point un rang particulier parmi les articles, il paraît néanmoins trop 

souvent à la tête des mots, pour qu’on ne doive pas soupçonner qu’il était employé en cette qualité dans 

l’un des dialectes égyptiens, où sans doute il représentait la relation Aleph-Thau. Son nombre 

arithmétique est 400. 
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Lame du nombre 1 - lettre Aleph, le Bateleur 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Bateleur, Nombre 1, lettre hébraïque 

Aleph. 

Le Bateleur. 

Le Nombre 1. 

 

Le Nombre Un, le Grand Tout, la Providence du Ternaire Divin ; dans l’Ennéade Héliopolitaine le 

Un est Amon-Râ. Dans les Tables de la Loi c’est l’Éternel Moment Présent des 7 manifestations 

phénoméniques universelles, celui qui contient en simultané le germe ; le centre du cercle de toute 

création qui se manifestera sur le plan successif de la temporalité. Le Bateleur de notre livre de Thoth, est 

aussi l’indéfinissable Divin Créateur, ou principe de création, qui permettra de faire sortir du Nombre 

Zéro, dont il est l’aspect incréé, la Lumière et les Ténèbres, mais aussi les quatre éléments dont est 

constitué la création. Ce Un, renferme donc la Lumière fécondante et les ténèbres fécondées mais aussi 

les forces qui sont constitutives des quatre éléments, le chaud et le froid, le volatil et le fixe, le sec et 

l’humide, le contractant et l’exaltant, l’électricité et le magnétisme, le spirituel et le matériel, le visible et 

l’invisible, le temps et l’espace, tout ceci contenu dans un état hors du temps : l’Éternel Moment Présent 

du Principe Créateur. Ce Un, qui seul dans l’ensemble de la création a ce pouvoir créateur, sera donc le 

principe germinatif incréé du créé, et sa division séquentielle manifestera les autres Nombres Puissances 

qui lui sont attachées ; il ne peut se comprendre que dans le cadre de ce don d’ubiquité, qui lui permet en 

étant hors du temps, d’être partout en même temps ce centre qui est partout et dont la périphérie n’est 

nulle part. Ce Nombre Un n’est pas la Création mais le principe même de la Création. Toujours dans 

l’ouvrage d’Eliphas Levi cité précédemment, concernant le Nombre Un, il nous indique : 

Qu’est-ce qu’un principe ? C’est une base de la parole, c’est une raison d’être du verbe. 

L’essence du verbe est dans le principe : le principe c’est ce qui est ; l’intelligence, c’est un principe 
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qui parle.  

Qu’est-ce que la lumière intellectuelle ? C’est de la parole ; Qu’est-ce que la révélation ? C’est 

la parole ; l’être est le principe, la parole est le moyen, et la plénitude ou le développement et la 

perfection de l’être, c’est la fin : parler c’est créer. 

La lame du livre de Thoth nous représente le Bateleur, le Nombre Un, sous l’aspect d’un personnage 

devant une table, portant un chapeau dont les bords forment le signe de l’infini et tenant à la main la 

baguette de pouvoir (le Bâton symbole du Feu, la Force), pendant que sur la table ( analogie à la Table de 

la Loi), se trouvent les symboles des trois autres éléments : la Coupe pour l’Eau (Tempérance) ; l’ Epée 

pour l’Air (la Justice) ; le Denier pour l’élément Terre (la Prudence). Son bras gauche qui tient le Bâton 

symbolisant le Feu, est dirigé vers le haut alors que sa main droite est dirigée vers le bas et repose sur 

l’élément Terre le Denier. Le Bateleur est bien le grand Tout et l’infini. 

Les neuf Nombres Puissances seront des déclinaisons imparfaites du Nombre Un, duquel ils resteront 

liés, comme la cellule nerveuse n’est qu’une déclinaison de la cellule Mère qui s’est spécialisée dans une 

fonction tout en restant reliée à sa source par son code génétique. Tous les Nombres sont divisibles par 

Un, la source, le germe, le centre. Le Un n’est pas quelque chose, ce qui le différencierait des autres 

choses et lui ferait perdre son statut de Un, le Grand Tout, il est l’indispensable principe de création de 

toutes choses sans en être aucune, la fameuse énergie du vide des scientifiques si subtilement décrite 

comme Grande Vertu par Lao-Tseu : 

La grande Vertu vient du Tao. Le Tao est vague, imperceptible, insaisissable ! Oh, qu’il est vague, 

imperceptible, insaisissable ! Et pourtant en son sein est la vérité. Oh, qu’il est insaisissable, 

imperceptible ! Et pourtant en son sein est la forme des choses. Il est si sombre, si ténébreux ! Et pourtant 

en lui est l’essence vraie de l’être. Cette essence est la vérité rayonnante et la vérité cachée. Depuis 

l’aube des âges son nom nous a été transmis et de lui naissent tous les êtres. Comment peut-on connaître 

les voies de la création ? Par lui. Par le Tao. 

Le Nombre Un, a pour lettre hébraïque l’Aleph, Nom divin Ehiech (l’essence de Dieu, celui que nul 

oeil humain n’a jamais vu). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Premier caractère de l’alphabet dans presque tous les idiomes connus. Comme image symbolique, il 

représente l’homme universel, le genre humain, l’Être dominateur de la terre. Dans son acception 

hiéroglyphique, il caractérise l’unité, le point central, le principe abstrait d’une chose. Employé comme 

signe, il exprime la puissance, la stabilité, la continuité. Quelques grammatistes lui donnent aussi la 

faculté d’exprimer comme en arabe, une sorte de superlatif ; mais ce n’est qu’un résultat de sa puissance 

comme signe. Il remplace quelquefois, mais rarement l’article emphatique Hè, tant au commencement 

qu’à la fin des mots. Les rabbins l’emploient comme une sorte d’article, et lui donnent le même sens que 

nous donnons à la relation désignative à. Il est souvent ajouté en tête des mots, en qualité de voyelle 

redondante, pour les rendre plus sonores et ajouter à leur expression. Son nombre arithmétique est 1. 
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Lame du nombre 2 - lettre Beth, la Papesse 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Papesse, Nombre 2, lettre hébraïque 

Beth. 

La Papesse. 

Le Nombre 2. 

 

Le Nombre Deux, la Papesse, la Conscience du Ternaire Divin ; dans l’Ennéade Héliopolitaine le 

Deux est Shou. C’est surtout la polarisation des puissances du Un en magnétisme sexué de l’eau 

génératrice ; la matrice universelle qui féconde le germe universel de la semence des principes du Un ; le 

pouvoir végétatif de toutes choses, tant organique, matérielle ou spirituelle. Les reflets de la Lumière que 

ce Nombre Deux par sa polarisation, va séparer en une infinie et chatoyante diversité. Le Nombre Deux 

est la puissante énergie sexuelle (la Kundalinî) qui par son mouvement sera l’animateur des formes. Cette 

énergie sexuelle est figurée par les deux serpents qui s’enroulent autour du bâton d’Hermès dans le 

symbole du Caducée. Ce Nombre Deux est féminin dans le sens où l’entendent les Tables de la Loi 

c’est-à-dire comme étant une faculté volitive. Et comme le disait Eliphas Lévi c’est : 

la femme qui doit écraser la tête du serpent, c’est l’intelligence qui surmonte toujours le 

courant des forces aveugles. 

Mais nous avons aussi vu dans le premier tome, que ce Nombre deux s’il est féminin par rapport au 

Nombre Un, est masculin par rapport au Nombre trois qu’il féconde ; chaque Nombre possédant cet 

androgynat qui s’exprime en polarité différente suivant le Nombre qui le précède ou qui lui succède. 

Le Nombre Deux c’est aussi le Yin et le Yang, dont la représentation dans les trigrammes de Fohi fait 

l’unité par le trait plein le Yang, et le Yin, le binaire par deux demi-traits. C’est aussi les deux colonnes 

symboliques du temple cabbalistique de Salomon Jakin et Bohas que nous retrouvons dans la 
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représentation hiéroglyphique de la lame du livre de Thoth et qui figure derrière le trône de la Papesse. 

Ces deux colonnes sont le principe de dualisation de l’essence homogène divine en deux bases 

fondamentales dont l’une est la nécessité (Destin) et l’autre la liberté (Providence). Le binaire sera donc la 

condition incontournable de toute manifestation ; tout est double dans la création et ce qui en est le 

principe unificateur c’est le troisième terme qu’engendre cette dualité et qui est l’analogie des contraires. 

la Lune, le double de la lumière solaire sur le plan planétaire, sera la manifestation symbolique du 

pouvoir fécondant de cette Matrice universelle qui est la souveraine de cette puissante énergie sexuelle 

qui serpente en toute chose. Le Nombre Deux est le binaire qui est la source du choix et de la liberté, mais 

aussi de la révélation. La vérité pour se manifester à la conscience doit avoir un doute possible ; la lumière 

n’est identifiable que par l’ombre qui la contraste ; on ne prend conscience d’une chose que par 

l’existence de son contraire ; le verbe est double exotérique et ésotérique, en cela la Papesse dans sa figure 

hiéroglyphique de la lame du livre de Thoth est justement à demi voilée, et tient dans une main un livre à 

moitié ouvert et dans l’autre deux clés, le sens signifiant et le sens cachant. Le Nombre Deux était dans 

l’ancienne Égypte la puissance Mer dont le hiéroglyphe représente un compas avec ses deux pointes 

figurant deux polarités de nature différente d’une même réalité qui les relie. Mer était la puissance 

sexuelle qui pousse vers leur réunion deux complémentaires séparés par des forces répulsives. Le 

Nombre Deux est le fameux esprit de l’obscurité du Tao-Tô-King qui en résume admirablement 

l’essence : 

L’esprit de l’Obscurité est immémorial, éternel. C’est le principe féminin des origines. Les racines du 

ciel et de la terre s’élancent de sa porte mystérieuse. Toujours renouvelé, il se répand dans l’univers. 

Indéfiniment. Il ne s’épuise jamais. 

Le Nombre Deux a pour lettre hébraïque Beth, nom divin Bachour (Jeunesse, clarté ). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche labiale. Comme image symbolique, il 

représente la bouche de l’homme, son habitation, son intérieur. Employé comme signe grammatical, il 

est le signe paternel et viril, celui de l’action intérieure et active. C’est, en hébreu, l’article intégral et 

indicatif, exprimant, ainsi que je l’ai expliqué dans ma grammaire, entre les noms ou les actions à peu 

près le même mouvement que l’article extractif Mem, mais avec plus de force, et sans aucune extraction, 

ni division des parties. Son nombre arithmétique est 2. 
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Lame du nombre 3 - lettre Guimel, l’Impératrice 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : l’Impératrice, Nombre 3, lettre 

hébraïque Guimel. 

L’Impératrice. 

Le Nombre 3. 

 

Le Nombre Trois, l’Impératrice dans le livre de Thoth ; le Destin du Ternaire Divin ; dans l’Ennéade 

Héliopolitaine le Trois est Tefnout. C’est aussi la séduction et la manifestation des désirs, qui sera le 

principe des Formes animées qui ne pourront se manifester dans la sphère temporelle qu’en recevant la 

Conscience animatrice du Deux. La réunion de la Forme à la Conscience se faisant suivant l’état 

d’évolution karmique de cette dernière. Unification sans laquelle ni la Forme ni la Conscience ne 

pourraient se cristalliser, et resteraient en dissolution dans l’Océan infini du non manifesté le Zéro. Sur le 

plan planétaire Vénus sera la manifestation symbolique de ce pouvoir séducteur et attractif qui viendra 

attirer l’âme-de-vie dans la matière et le mâle vers la femelle, afin de permettre une fructification concrète. 

Le Nombre Trois est aussi un feu destructeur, celui qui va décomposer l’enveloppe qui protège le germe 

pour lui permettre son développement dans sa terre matricielle. Feu que nous retrouvons dans les passions 

amoureuses dévorantes, comme l’était la déesse Sekmet à tête de lionne de l’ancienne Égypte et qui 

personnalisait le principe de la puissance ignée du Nombre Trois. La couleur verte attribuée à Vénus sera 

aussi celle de la végétation dont la puissance du Nombre Trois est, au travers de l’arbre de vie, la fonction 

transformatrice par la métamorphose des formes. Il est donc, par cette fonction, le Nombre de la Magie 

Sacrée celui des miracles de la Nature qui parvient à unir le visible et l’invisible l’esprit et la matière, le 

haut et le bas, le subtil et l’épais, le fixe et le volatile. Eliphas Levi s’agissant du Nombre Trois écrivait : 

Le ternaire est le dogme universel.  

En magie, principe, réalisation, adaptation ; en alchimie, azoth, incorporation, transmutation : 
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en théologie, Dieu, incarnation, rédemption ; dans l’âme humaine, pensée, amour et action ; dans 

la famille, père, mère et enfant. Le ternaire est le but et l’expression suprême de l’amour : on ne se 

cherche à deux que pour devenir trois.  

Il y a trois mondes intelligibles qui correspondent les uns avec les autres par l’analogie 

hiérarchique : Le monde naturel ou physique, le monde spirituel ou métaphysique, et le monde 

divin ou religieux.  

De ce principe résulte la hiérarchie des esprits divisés en trois ordres, et subdivisés dans ces 

trois ordres toujours par ternaire.  

Toutes ces révélations sont des déductions logiques des premières notions mathématiques de 

l’être et du nombre.  

L’unité, pour devenir active, doit se multiplier. Un principe indivisible, immobile et infécond, 

serait l’unité morte et incompréhensible. 

Si Dieu n’était qu’un, il ne serait jamais créateur ni père. S’il était deux, il y aurait antagonisme 

ou division dans l’infini, et ce serait le partage ou la mort de toute chose possible : il est donc trois 

pour créer de lui-même et à son image la multitude infinie des êtres et des nombres.  

Ainsi il est réellement unique en lui-même et triple dans notre conception, ce qui nous le fait 

voir aussi triple en lui-même et unique dans notre intelligence et dans notre amour.  

Ceci est un mystère pour le croyant et une nécessité logique pour l’initié aux sciences absolues 

et réelles. 

Je ne m’attarderai pas davantage sur les implications du Ternaire Divin (Un, Deux, Trois), que j’ai 

suffisamment développé tant dans ce tome II, que dans le tome I, juste une précision qu’il convient de 

conserver à l’esprit, le Nombre Un, le Nombre Deux, et le Trois ne peuvent se concevoir séparément ; la 

création ne se manifeste que polarisée et dans les limites de temps et d’espace d’une forme, ce Ternaire 

étant un principe, il est contingent et toujours invisible et constitue la fameuse et universelle Sainte Trinité. 

Trinité que définit si bien le Ta-Tô-King : 

Mes yeux s’écarquillent, et je ne le vois pas : il s’appelle l’Invisible. Mon ouïe est en alerte, et je ne 

l’entends pas : il s’appelle l’Inaudible. Mes mains se tendent et ne rencontrent rien : il s’appelle 

l’Impalpable. Trois aspects indéfinis qui font l’unité. En haut il n’est pas lumineux, en bas il n’est pas 

obscur. Son éternité défie même le temps. Il n’a pas de nom. Il vient d’un monde où rien de sensible 

n’existe. Car la lumière appelle l’obscurité et l’obscurité existe par la lumière. Le Tao est une forme sans 

forme, une image sans image. Il est l’Indéterminé. Si l’on marche devant lui, on ne voit pas son principe. 

Si l’on va derrière lui, il paraît sans fin. En suivant l’antique voie, on maîtrise le présent. Car le Tao est le 

fil qui guide l’homme à travers le temps. 

Le Nombre Trois a pour lettre hébraïque Guimel, nom divin Gadol ( qui agit par les forces 

Aralym ). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche gutturale. Celui par lequel je le transcris, 

est d’une invention assez moderne, et lui répond assez imparfaitement. Plutarque nous apprend que ce fut 

un certain Carvilius, qui le premier, ayant ouvert une école à Rome, inventa, ou introduisit la lettre G, 

pour distinguer le double son du C : on se servait avant du C tout seul, au moyen duquel on représentait 

le G des Grecs. Comme image symbolique le Guimel hébraïque peint la gorge de l’homme, tout conduit, 

tout canal, tout objet creux et profond. Employé comme signe grammatical, il exprime l’enveloppement 

organique, et sert à produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de leur action. Son 

nombre arithmétique est 3.  
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Lame du nombre 4 - lettre Daleth, l’Empereur 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : l’Empereur, Nombre 4, lettre hébraïque 

Daleth. 

L’Empereur. 

Le Nombre 4. 

 

Le Nombre Quatre, l’Empereur dans le livre de Thoth, le début d’un nouveau ternaire (4-5-6) qui 

sera une déclinaison du premier sur une octave inférieure, et qui venant en deuxième position sera sous 

l’influence du Nombre Deux, la Conscience. Dans l’Ennéade Héliopolitaine le Quatre est Geb. Mais le 

Nombre Quatre est aussi le premier de ce deuxième ternaire, et il devient la déclinaison du Nombre Un (la 

Providence), dont il préfigure un nouveau germe (un centre dans un nouveau cercle de manifestations). 

Le Nombre Quatre sera donc la manifestation visible des principes du Ternaire Divin qui par essence 

reste invisible. Sur le plan planétaire nous avons vu qu’il était symbolisé par Kaîn/Soleil, lumière centrale 

de laquelle toute vie manifestée émane. Le Nombre Quatre est aussi l’entrée dans le monde de 

l’hétérogène et de l’expérience Nouménale de la Monade de l’âme-de-vie et de son libre arbitre ; liberté 

qu’elle devra assumer en faisant des choix à chaque croisée des chemins ; croix des quatre éléments, mais 

aussi point de jonction que forme le croisement du temps et de l’espace, du visible et de l’invisible, de la 

matière et de l’esprit, du haut et du bas, de la Foi et de la Raison, de l’évolution et de l’involution. Le 

Nombre Quatre est la fonction de cristallisation de la forme (Trois) ayant rencontré l’âme-de-vie (Deux) 

et dont le mouvement (la volonté) aura pour effet de manifester matériellement cette forme dans un 

milieu hétérogène activé par la perfectibilité. C’est aussi le principe de la Conscience (le Nombre Deux) 

qui se multiplie lui-même ; enfin, cette capacité de prolifération nous mènera à Dix selon le principe de la 

Tétractys pythagoricienne, par addition théosophique des quatre premiers Nombres (1+2+3+4 = 10). 

Dans l’ancienne Égypte la quatrième Puissance avait pour nom Kheper, dont la représentation 

hiéroglyphique était le scarabée. Scarabée qui était une des représentation du dieu solaire Râ, par analogie 
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entre le cercle qui symbolisait ce dernier duquel toute vie s’engendre, et la boule presque parfaite que 

confectionne ce scarabée et qui servira d’abris et de nourriture à sa progéniture. Kheper était la puissance 

ignée de transformation qui fait germer. Concernant le Nombre Quatre Eliphas Levi écrivait : 

Le grand agent magique se révèle par quatre sortes de phénomènes, et a été soumis au 

tâtonnement des sciences profanes sous quatre noms : calorique, lumière, électricité, magnétisme.  

 

On lui a aussi donné les noms de tétragramme, d’Inri, d’azoth, d’éther, d’od, de fluide 

magnétique, d’âme de la terre, de serpent, de lucifer, etc.  

Le grand agent magique est la quatrième émanation de la vie-principe, dont le soleil est la 

troisième forme.  

En sorte que l’oeil du monde (comme l’appelaient les anciens) est le mirage du reflet de Dieu, et 

que l’âme de la terre est un regard permanent du soleil que la terre conçoit et garde par 

imprégnation.  

La lune concourt à cette imprégnation de la terre en repoussant vers elle une image solaire 

pendant la nuit, en sorte qu’Hermès a eu raison de dire, en parlant du grand agent : Le soleil est 

son père, la lune est sa mère. Puis il ajoute : Le vent l’a porté dans son ventre, parce que 

l’atmosphère est le récipient et comme le creuset des rayons solaires, au moyen desquels se forme 

cette image vivante du soleil qui pénètre la terre tout entière, la vivifie, la féconde et détermine tout 

ce qui se produit à sa surface par ses effluves et ses courants continuels, analogues à ceux du soleil 

lui-même.  

Cet agent solaire est vivant par deux forces contraires : une force d’attraction et une force de 

projection, ce qui fait dire à Hermès que toujours il remonte et redescend. 

La représentation hiéroglyphique du Nombre Quatre dans les lames du livre de Thoth, est celle d’un 

puissant souverain assis sur un cube (incubation) portant sur son armure les symboles du soleil et de la 

lune, et tenant dans sa main droite le sceptre de la toute puissance de ses pouvoirs de manifestation dans la 

sphère hétérogène, et dans la main gauche celui d’un globe surmonté d’une croix que nous pourrions 

interpréter comme la sphère de matérialisation des quatre éléments, la sphère organique et temporelle. Je 

renvoie au chapitre IV, pour une parfaite correspondance entre ce Nombre Quatre et la nature réelle de sa 

toute puissance comme enseignée dans les Tables de la Loi. 

La sentence du Ta-Tô-King qui me paraît résumer le mieux ce Nombre Quatre est la suivante : 

Ainsi, immense est le Tao. Immenses le ciel et la terre. Immense l’être. >Quatre immensités dans 

l’univers, dont l’être. L’homme épouse le rythme de la terre, la terre s’accorde avec le ciel, le ciel 

s’harmonise avec le Tao. Le Tao est la loi, la voie de la nature. Et la voie demeure, éternelle. 

Le Nombre Quatre a pour lettre hébraïque Daleth, nom divin Dagul ( le plus élevé, le glorieux ). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en dualité de consonne, à la touche dentale. Il paraît que dans son acception 

hiéroglyphique, il était l’emblème du quaternaire universel ; c’est-à-dire de la source de toute existence 

physique. Comme image symbolique, il représente le sein, et tout objet nourricier, abondant. Employé 

comme signe grammatical, il exprime en général l’abondance née de la division : c’est le signe de la 

nature divisible et divisée. L’hébreu ne l’emploie point comme article, mais il jouit de cette prérogative en 

chaldaïque, en samaritain et en syriaque, où il remplit les fonctions d’une sorte d’article distinctif. Son 

nombre arithmétique est 4. 
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Lame du nombre 5 - lettre Hé, le Pape 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Pape, Nombre 5, lettre hébraïque Hé. 

Le Pape. 

Le Nombre 5. 

 

Le Nombre Cinq, Le Pape dans le livre de Thoth, dans l’Ennéade Héliopolitaine Nout. C’est le 

premier signe de notre Zodiaque sacré celui de Seth/Vierge. C’est aussi le deuxième Nombre de ce 

deuxième ternaire (4-5-6) et qui sera donc la quintessence de la Conscience manifestée. Cinq se manifeste 

soit par addition de 2 + 3, la Conscience réunie à la Forme, ou encore par 4 + 1 la forme cristallisée 

exprimant les arborescences du germe de son centre le Un, duquel émane son énergie. Le Nombre Cinq 

est le principe d’individualisation d’une Conscience sortant de l’inconscient collectif, et qui va, au travers 

des épreuves de l’incarnation, devoir faire croître cette conscience, pour la mener au terme des douze 

travaux d’Hercule à la supraconscience en développant sa Monade planétaire ; ce qui se fera par le 

parcours initiatique de l’ensemble du Zodiaque sacré dont le signe de la Vierge, faculté volitive de 

l’Adam universel, est celui qui correspond à ce Nombre Cinq le Pape, mais aussi à l’étoile flamboyante le 

Pentagramme, le signe de la toute puissance et de l’autocratie intellectuelles. Eliphas Lévi dans son 

ouvrage Dogme et rituel de la Haute Magie dit de ce symbole : 

“Le pentagramme exprime la domination de l’esprit sur les quatre éléments, et c’est par ce 

signe qu’on enchaîne les démons de l’air, les esprits du feu, les spectres de l’eau et les fantômes de 

la terre. Armé de ce signe et convenablement disposé, vous pouvez voir l’infini à travers cette 

faculté qui est comme l’oeil de votre âme, et vous vous ferez servir par des légions d’anges et des 

colonnes de démons”. 

Ce Nombre Cinq, double expression de la Conscience par sa deuxième position dans ce deuxième 
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ternaire, est aussi le premier signe de notre Zodiaque sacré, et le premier signe de terre ; cette position de 

double premier signe le met directement en relation avec le Un, la Providence dont il devient une 

déclinaison. Lors de l’addition théosophique des cinq premiers nombres, nous obtenons le total de 15, la 

lame du Diable dans le livre de Thoth mais aussi de Nôah/Capricorne ce fils de Seth/Vierge. La réduction 

théosophique de ce nombre 15 (1+5 = 6) nous donne le Nombre suivant celui du Pape, l’Amoureux dans 

le livre de Thoth, le Destin. Ainsi ce Nombre Cinq par sa deuxième position dans ce deuxième ternaire 

est-il l’expression de la Conscience ; mais par la première position dans le Zodiaque sacré du signe de 

Seth/Vierge il est aussi l’expression de la Providence, et enfin par son addition et sa réduction 

théosophiques il devient l’expression double du Destin dont les Nombres Six et Quinze sont directement 

attachés. Rien qu’en cela il symbolise la quintessence. 

Dans représentation hiéroglyphique de ce Nombre Cinq dans la lame du livre de Thoth, nous voyons 

un prélat assis sur son trône dont le dossier laisse apparaître les deux colonnes symboliques qui se 

trouvent dans la représentation de la lame de la Papesse (le Nombre Deux la Conscience dont il est ici 

l’expression), tenant dans sa main gauche un bâton se terminant par une représentation du Ternaire Divin, 

et faisant de sa main droite un signe de bénédiction à deux enfants l’un blond habillé de sombre, l’autre 

brun habillé de clair, qui symbolisent les générations qui seront engendrées en involution comme en 

évolution. Chacune des mains de ce Pape sont gantées et portent le signe de la croix comme pour nous 

indiquer que ces filiations seront celles qui se manifesteront dans la sphère organique et temporelle de la 

nature adamique. Ces deux enfants étant comme nous l’avons vu précédemment la dualité qui habitera 

l’âme-de-vie et qui sont l’inconscient (l’archétype), et la conscience dont la collaboration permettra le 

processus “d’individuation”, la fameuse dialectique du Moi et de l’inconscient si cher à C.G. Jung. 

Dans l’union de l’âme-de-vie à une forme manifestée, les cinq sens physiques devront permettre à la 

Conscience différenciée de l’universel et sortant de l’inconscient collectif, de développer ses cinq sens 

spirituels qui seuls lui permettront d’ouvrir la surpraconscience sur les cinq sens divins, comme le 

suggèrent ces sentences du Tao-Tô-King : 

Les cinq couleurs aveuglent l’homme. Les cinq notes assourdissent ses oreilles. Les cinq saveurs 

rendent sa bouche insensible. Les courses et la chasse égarent son esprit. Les richesses l’empêchent de 

progresser. Ainsi le Sage tourne son regard en lui-même et, loin du tumulte et des passions, exerce 

librement son choix.  

Le Nombre Cinq a pour lettre hébraïque Hé, nom divin Hadom ( beau, grandiose).  

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère est le symbole de la vie universelle. Il représente l’haleine de l’homme, l’air, l’esprit, 

l’âme, tout ce qui est animateur et vivifiant. Employé comme signe grammatical, il exprime la vie et l’idée 

abstraite de l’être. Il est, dans la langue hébraïque, d’un grand usage comme article. On peut voir ce que 

j’en ai dit dans ma Grammaire sous le double rapport d’article déterminatif et emphatique. Il est inutile 

de répéter ces détails. Son nombre arithmétique est 5. 
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Lame du nombre 6 - lettre Vau, l’Amoureux 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : l’Amoureux, Nombre 6, lettre 

hébraïque Vau. 

L’Amoureux. 

Le Nombre 6. 

 

Le Nombre Six, l’Amoureux dans le livre de Thoth, l’Adam du 6ème jour. Dans l’Ennéade 

Héliopolitaine c’est Osiris. C’est le deuxième signe de notre Zodiaque sacré AEnosh/Lion, le premier des 

signes de feu. Ce Nombre Six est le troisième du deuxième ternaire (4-5-6), il est donc Conscience par 

élévation cubique du Nombre Deux, qui grâce à l’exercice de son libre arbitre sera confronté à sa destinée 

de par sa position troisième, celle des choix qu’il fera selon ses désirs ou selon sa volonté. En tant que 

déclinaison du Nombre Trois, il pourra choisir de donner corps à ses désirs et passions dans la sphère de 

causalité du Destin ; ou à l’expression de sa souveraine volonté en se libérant des jougs de la soumission 

de ce Destin . Sur le plan astral, le Nombre Six dans notre Thebah est sous le signe d’AEnosh/Lion celui 

du feu dévorant, des passions d’une animalité féroce s’il est vécu en involution, ou celui de la force et de 

la puissance de caractère, de la noblesse et de la générosité d’âme dans le cas de l’évolution, se rapporter 

au signe chapitre V. Le Nombre Six concentre les pouvoirs des cinq premiers Nombres et les dualise en 

deux ternaires l’un sous forme du triangle pointe en haut, l’autre d’une triangle pointe en bas, figure de 

l’Hexagramme, le Sceau de Salomon. Le six sera aussi la tentation d’Aîshah la faculté volitive d’Adam. 

Dans l’ancienne Égypte la sixième Puissance était Tekh le coeur-conscience d’un individu qui était en 

rapport avec la plus haute partie de l’être spirituel son Ka supérieur. C’était aussi le nom donné au fil à 

plomb qui était suspendu au fléau de la balance chargée de peser le coeur du défunt dans la scène de la 

psychostasie. Mais sur un plan plus subtil et plus ésotérique, Tekh était le principe de saturation, capable 
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de neutraliser la soif que génère le feu intérieur des passions et des tentations. 

“Tekh se trouve donc, dans toute génération comme dans la balance, le témoin intermédiaire qui 

assure le libre jeu des forces adverses par la mesure des possibilités”. 

(Isha Schwaller de Lubicz Her-Bak Disciple) 

Le Nombre Six, l’Amoureux est l’expression même du discernement et du libre arbitre, étant le 

deuxième signe de notre Zodiaque sacré, il est une manifestation de la Conscience dans la sphère 

du Destin. Celui qui fait des choix doit accepter leurs conséquences, au nom de la Juste application 

des Lois sans lesquelles la liberté ne pourrait exister. Eliphas Levi nous dit parlant de ce Nombre 

Six : 

L’intelligence suprême est nécessairement raisonnable. Dieu, en philosophie, peut n’être 

qu’une hypothèse, mais c’est une hypothèse imposée par le bon sens à la raison humaine. 

Personnifier la raison absolue, c’est déterminer l’idéal divin.  

Nécessité, liberté et raison, voilà le grand et suprême triangle des cabalistes, qui nomment la 

raison Keter, la nécessité Chocmah et la liberté Binah, dans leur premier ternaire divin.  

Fatalité, volonté et puissance, tel est le ternaire magique qui, dans les choses humaines, 

correspond au triangle divin.  

 

La fatalité, c’est l’enchaînement inévitable des effets et des causes dans un ordre donné.  

 

La volonté, c’est la faculté directrice des forces intelligentes pour concilier la liberté des personnes 

avec la nécessité des choses.  

Le pouvoir, c’est le sage emploi de la volonté, qui fait servir la fatalité même à 

l’accomplissement des désirs du sage.  

Lorsque Moïse frappe le rocher, il ne crée pas la source d’eau, il la révèle au peuple, parce 

qu’une science occulte la lui a révélée à lui-même au moyen de la baguette divinatoire.  

 

Il en est ainsi de tous les miracles de la magie : une loi existe, le vulgaire l’ignore, l’initié s’en sert.  

Les lois occultes sont souvent diamétralement opposées aux idées communes. Ainsi, par 

exemple, le vulgaire croit à la sympathie des semblables et à la guerre des contraires ; c’est la loi 

opposée qui est vraie.  

On disait autrefois : que la nature a horreur du vide ; il fallait dire : la nature est amoureuse du 

vide, si le vide n’était, en physique, la plus absurde des fictions.  

Le vulgaire prend habituellement en toutes choses l’ombre pour la réalité. Il tourne le dos à la 

lumière et se mire dans l’obscurité qu’il projette lui-même.  

Les forces de la nature sont à la disposition de celui qui sait leur résister. Êtes-vous assez maître 

de vous-même pour n’être jamais ivre, vous disposez de la terrible et fatale puissance de l’ivresse. 

Si vous voulez enivrer les autres, donnez-leur envie de boire, mais ne buvez pas.  

Celui-ci dispose de l’amour des autres qui est maître du sien. Voulez-vous posséder, ne vous 

donnez pas.  

Le monde est aimanté de la lumière du soleil, et nous sommes aimantés de la lumière astrale du 

monde. Ce qui s’opère dans le corps de la planète se répète en nous. Il y a en nous trois mondes 

analogues et hiérarchiques, comme dans la nature entière. 

Le Nombre Six est donc l’exercice ou non de la volonté différenciée de l’Universel par la pratique du 

libre arbitre ; libre arbitre qui impose la responsabilité concernant les conséquences positives ou négatives 
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des choix qui en découlent de cette pratique. 

La lame de l’Amoureux dans le livre de Thoth représente hiéroglyphiquement un personnage central 

mâle, entouré par deux femmes (facultés volitives) dont chacune encourage notre héros à suivre un 

chemin particulier, dont la direction diffère de celle de l’autre chemin ; il est ici facile de comprendre 

l’analogie des voies de l’évolution et de l’involution que devra choisir celui qui est sous la menace de la 

flèche des désirs passionnels d’un Cupidon céleste. 

Les conséquences de ces choix se trouvent subtilement traduits dans cette sentence du Tao-Tô-King : 

Si ciel et terre ne produisent rien d’éternel, comment l’homme le pourrait-il ? >Celui qui suit la loi 

s’accorde au Tao. Sa volonté et ses principes sont ceux du Tao. Avec lui il agit et avec lui il s’abstient. Le 

Sage épris d’absolu y trouve la plénitude. En suivant la voie on trouve la voie. En se conformant à la 

vertu on devient la vertu. Mais si on pense au crime on recueille la honte du crime. C’est pourquoi 

l’action comme l’inaction traduisent l’invisible harmonie Ou la foi est totale, ou elle n’est pas. 

Le Nombre Six a pour lettre hébraïque Vav ou Vau, nom divin Vezio (avec éclat). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère a deux acceptions vocales très distinctes, et une troisième en qualité de consonne. 

Suivant la première de ces acceptions vocales, il représente l’oeil de l’homme et devient le symbole de la 

lumière suivant la seconde, il représente l’oreille, et devient le symbole du soi de l’air, du vent : en sa 

qualité de consonne il est l’emblème de l’eau et représente le goût et le désir appétant. Si l’on considère 

ce caractère comme signe grammatical, on découvre en lui, ainsi que je l’ai déjà dit, l’image du mystère 

le plus profond et le plus inconcevable, l’image du noeud qui réunit ou du point qui sépare, le néant et 

l’être. C’est, dans son acception vocale lumineuse, le signe du sens intellectuel, le signe verbal par 

excellence, ainsi que je l’ai exposé assez au long dans ma Grammaire : c’est, dans son acception verbale 

aérienne, : le signe convertible universel, celui qui fait passer d’une nature à l’autre ; communiquant 

d’un côté avec le signe du sens intellectuel, qui n’est que lui-même plus élevé, et de l’autre, avec celui du 

sens matériel Haïn, qui n’est encore que lui-même plus abaissé : c’est enfin, dans son acception 

consonante aqueuse, le lien de toutes choses, le signe conjonctif. C’est en cette dernière acception qu’il 

est plus particulièrement employé comme article. Le caractère Vav est réellement le signe convertible 

universel, et l’article conjonctif, il ne doit jamais se trouver en tête d’une racine pour la constituer ; or, 

c’est ce qui arrive. Il ne doit paraître, et il ne paraît en effet jamais qu’au sein des noms pour les modifier, 

ou qu’entre eux pour les joindre, ou qu’au devant des temps verbaux, pour les changer. Le nombre 

arithmétique de ce caractère est 6.  
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Lame du nombre 7 - lettre Zaïn, le Chariot 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Chariot, Nombre 7, lettre hébraïque 

Zaïn. 

Le Chariot. 

Le Nombre 7. 

 

Le Nombre Sept, le Chariot dans le livre de Thoth, le principe de l’expansion de toute chose par le 

mouvement dans le temps et l’espace. Dans l’Ennéade Héliopolitaine c’est Isis. Dans le Zodiaque sacré 

c’est le troisième signe : Kanaîn/Cancer. Le Sept est premier Nombre du troisième ternaire (7-8-9), celui 

sous domination du Nombre Trois de notre Ternaire Divin : le Destin, ce qui est en parfaite 

correspondance avec sa troisième position dans le Zodiaque sacré. Mais en tant que premier Nombre de 

ce troisième ternaire il est l’expression de la Providence ce que confirme l’addition et la réduction 

théosophiques des Sept premiers Nombres ( 28 ou 2+8 = 10 le 1). Ce Nombre est celui de la gamme des 

couleurs de base du spectre lumineux, ou celui des sept tonalités d’une octave. C’est l’addition du 

Ternaire Divin et de son incubation au travers du quaternaire (3+4), ce qui nous donnera la prolifération 

autant-que-possible, conforme au signe astral qui lui est rattaché : Kanaîn/Cancer. C’est encore les sept 

vertus cardinales et théologales que symbolisent les sept planètes du système solaire (chapitre IV), vertus 

qui sont expliquées dans ce chapitre par la Chrysopée du Seigneur de Raymond Lulle. Ce Nombre Sept 

étant l’expression des six premiers Nombres, il renferme en lui leurs signatures, dont les multiples 

combinaisons trouveront un champ du possible pour se manifester. Si le Nombre Cinq est le premier 

signe de Terre, le Nombre Six le premier signe de Feu, le Nombre Sept est le premier signe d’Eau ; en 

tant que troisième signe de notre Zodiaque sacré, il est en étroite relation avec le Nombre Trois le Destin 

et ses lois de causalité de la sphère temporelle. Le char du Triomphe qui caractérise le hiéroglyphe de 

cette lame dans le livre de Thoth, indique qu’il échappera aux lois de causalité du Destin si le conducteur 

(le Nombre Six) parvient constamment à dominer les deux sphinx de polarités magnétiques différentes 
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du grand agent plastique de la force sexuelle que sont Jakin et Boas. Pour diriger par sa volonté et son 

autorité ce chariot, qui ne fera de son conducteur le triomphateur que s’il est l’expression volontaire de la 

maîtrise des Puissances sexuelles qui fournissent l’énergie à son mouvement, mais aussi des Six 

Puissances qui ont leurs signatures dans ce Nombre Sept. Les épreuves (parcours) que devra traverser le 

conducteur de ce chariot seront celles qui parsèmeront son avancée vers son évolution ; ces épreuves ne 

sont pas localisées à ce Nombre Sept, elles commencent chaque fois que la volonté manifeste son 

expression. Le conducteur de cette volonté (la Conscience) devant être capable de tenir fermement les 

rênes qui le font souverain de sa ou ses décisions et de sa conduite, et qui ne resteront jamais sans produire 

des réactions négatives, antagonistes ou positives selon qu’il est mégalomane ou humble, ignorant ou 

non. Les premières épreuves qui découleront de l’expression de la faculté volitive se manifesteront par 

des tentations (faiblesse, vanité, émotivité, désirs, passions, etc...) que devra maîtriser le conducteur du 

char pour espérer parvenir au triomphe. Eliphas Lévi écrivait concernant ce Nombre Sept, dans l’ouvrage 

précité : 

La vertu du septénaire est absolue en magie, car le nombre est décisif en toutes choses ; aussi 

toutes les religions l’ont-elles consacrée dans leurs rites. La septième année chez les Juifs était 

jubilaire : le septième jour est consacré au repos et à la prière : il y a sept sacrements, etc.  

Les sept couleurs du prisme, les sept notes de la musique, correspondent aussi aux sept planètes 

des anciens, c’est-à-dire aux sept cordes de la lyre humaine. Le ciel spirituel n’a jamais changé, et 

l’astrologie est restée plus invariable que l’astronomie. Les sept planètes, en effet, ne sont autre 

chose que les symboles hiéroglyphiques du clavier de nos affections. Faire des talismans du Soleil, 

de la Lune ou de Saturne, c’est attacher magnétiquement sa volonté à des signes qui 

correspondent aux principales puissances de l’âme ; consacrer quelque chose à Vénus ou à 

Mercure, c’est magnétiser cette chose dans une intention directe, soit de plaisir, soit de science ou 

de profit. Les métaux, les animaux, les plantes et les parfums analogues, sont en cela nos 

auxiliaires. 

Chaque Nombre ayant une réalité en involution comme en évolution, à l’inverse du char du 

Triomphe, si le conducteur (la faculté volitive) n’est pas maître des ces Puissances, ce ne sera pas en 

triomphateur qu’il le dirigera mais en mégalomane vers un déluge certain qui finira par l’engloutir. Nous 

avons dans ce chapitre VI, juste avant que n’intervienne le déluge, l’illustration d’une conduite de ce 

Chariot de la volonté dans des conditions d’expansion désastreuse comme l’indique le verset 13, celui 

correspondant à la lame de la Mort dans le livre de Thoth : 

Car-elle-s’est-comblée, la-terre, d’une-ardeur-dépravante, par-la-face-entière : et-voici-moi 

laissant-dégrader (avilir, détruire) entièrement l’ipséité-terrestre. 

Dans l’ancienne Égypte la septième Puissance était Sechat-Sefekht, divinité qui cristallisait dans la 

Nature les signatures des Six premières Puissances. Sechat-Sefekht était le Neter de l’écriture et de tout ce 

qui s’inscrit et se signe dans la Nature. Les égyptiens lui donnaient une forme féminine, portant sur la tête 

une étoile à sept branches, c’était la représentation de l’accumulation du patrimoine karmique de chaque 

âme-de-vie et de sa Monade/conscience. Les sentences suivantes du Tao-Tô-King me paraissent définir 

subtilement l’essence de cette Puissance expansive : 

Le ciel et la terre sont éternels. Ils n’ont pas de vie propre. Voilà pourquoi ils sont éternels. Ainsi, la 

première place revient au Sage qui a su s’effacer. En oubliant sa personne, il s’impose au monde. Sans 

désirs pour lui-même, ce qu’il entreprend est parfait. Il s’était assis à la dernière place. C’est pour cela 

qu’il se retrouve à la première. 

Le Nombre Sept a pour lettre hébraïque Zaïn, nom divin Zakaï (pureté du monde). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient en qualité de consonne, à la touche sifflante, et s’applique, comme moyen 
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onomatopée, à tous les bruits sifflants, à tous les objets qui fendent l’air et s’y réfléchissent. Comme 

symbole, il est représenté par le javelot, le trait, la flèche, tout ce qui tend à un but comme signe 

grammatical, c’est le signe démonstratif, image abstraite du lien qui unit les choses. L’hébreu ne 

l’emploie point comme article ; mais il jouit de cet avantage en éthiopique, où il remplit les fonctions 

d’article démonstratif. Son nombre arithmétique est 7. 
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Lame du nombre 8 - lettre Heth, la Justice 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Justice, Nombre 8, lettre hébraïque 

Heth. 

La Justice. 

Le Nombre 8. 

 

Le Nombre Huit, est la Justice dans le livre de Thoth. Dans l’Ennéade Héliopolitaine Seth. Jupiter sur 

le plan planétaire, est le principe de l’équilibre des Puissances précédentes. C’est une vertu cardinale qui 

implique, comme j’ai eu souvent à l’expliquer, un très haut niveau de discernement et donc de 

connaissance pour être correctement pratiqué. Dans ce troisième ternaire (7-8-9), celui du Destin, le 

Nombre Huit occupe la deuxième position ce qui en fait une déclinaison de la Conscience, et qui pourrait 

contester que la Justice est la plus haute expression de cette Conscience... Nous retrouvons dans ce 

Nombre Huit, l’essentiel de la fameuse loi de Maât : Juste de pensée, juste de parole, juste d’action et 

trop de Maât n’est plus Maât . Nous voici à l’une des plus difficiles épreuves de la conduite du Chariot, 

car le dosage des forces et des puissances, pour être juste, requiert une subtilité et une maîtrise sans faille. 

Se faire une pensée plus ou moins juste d’une chose, condamne à n’en parler que superficiellement ou de 

façon erronée, et l’action que la volonté instruira, sera en rapport de ces insuffisances. L’activation du 

Verbe Vivant, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, implique une Pensée Juste en 

Vertus... Le mot Vertus étant au pluriel. Eliphas Lévi écrivait dans son ouvrage Dogme et rituel de la 

haute magie, à propos du Nombre Huit : 

Les pensées qui ne se traduisent pas en paroles sont des pensées perdues pour l’humanité ; les 

paroles qui ne sont pas confirmées par des actes sont des paroles oiseuses, et il n’y a pas loin de la 

parole oiseuse au mensonge.  

C’est la pensée, formulée par des paroles et confirmée par des actes qui constitue la bonne 
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oeuvre ou le crime. Donc, soit en vice, soit en vertu, il n’y a pas de parole dont on ne soit 

responsable ; il n’y a surtout pas d’actes indifférents. Les malédictions et les bénédictions ont 

toujours leur effet, et toute action, quelle qu’elle soit, lorsqu’elle est inspirée par l’amour ou par la 

haine, produit des effets analogues à son motif, à sa portée et à sa direction. 

La maîtrise du Nombre Huit est donc une épreuve redoutable, elle implique discernement, 

connaissance, libre arbitre, volonté, responsabilité, intelligence et sagesse ; et il n’est pas besoin d’espérer 

pouvoir s’accommoder avec les lois de la Providence, Jupiter implacablement vieille, rappelant que les 

choses ne sont pas justes parce qu’elles sont bonnes, mais bonnes parce qu’elles sont juste. Le Nombre 

Huit rappelle que la liberté ne consiste pas à pouvoir faire n’importe quoi, ce qui serait un retour rapide au 

Chaos et à la disparition même de la liberté, mais que la Création basée sur la Vérité Absolue, est 

forcément ordre équilibre et harmonie, dans les grandes choses (Macrocosme) comme dans les petites 

(microcosme) ; et s’il est Universellement admis que les grandes choses de la création sont soumises à la 

Justice, en général la nature humaine se garde d’en faire la correspondance dans les petites choses de son 

quotidien... Comme le dit l’adage : le diable se cache dans les détails . La sentence de la Tablette de 

Thoth : Connaître les Lois c’est être libre , nous indique que Justice est aussi liberté. Le verset Huit du 

Tao-Tô-King me paraît illustrer parfaitement ce Nombre Huit : 

La grande perfection est comme l’eau. Comme elle, elle dispense ses bienfaits aux dix mille êtres et 

ignore les luttes. Comme elle, elle se détourne des obstacles et les évite, descend vers la vallée et demeure 

là où les hommes ne peuvent pas habiter. C’est pourquoi elle est proche du Tao. Dans tout et pour tout, la 

perfection commande l’humilité. Elle demande au coeur d’être profond comme un puits. Dans les 

rapports avec les autres elle réclame des trésors de patience. De la parole, elle attend la vérité. Quand il 

faut gouverner, elle impose la loyauté et l’ordre. Quand il faut agir elle exige la compétence. Elle 

s’exerce au moment opportun et ne lutte jamais. Ainsi, elle ne peut s’égarer. 

Le Nombre Huit a pour lettre hébraïque Heth, nom divin Chased (miséricorde). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère peut être considéré sous le double rapport de voyelle ou de consonne. En qualité de son 

vocal, il est le symbole de l’existence élémentaire ; et représente le principe de l’aspiration vitale : en 

qualité de consonne il appartient à la touche gutturale, et représente le champ de l’homme, son travail, ce 

qui demande de sa part un effort, un soin, une fatigue. Comme signe grammatical, il tient un rang 

intermédiaire entre Heth, la vie, l’existence absolue, et Beth, la vie, l’existence relative et assimilée. Il 

offre ainsi l’image d’une sorte d’équilibre et d’égalité, et s’attache aux idées d’effort, de travail, et 

d’action normale et législative. Son nombre arithmétique est 8. 
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Lame du nombre 9 - lettre Teth, l’Ermite 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : l’Ermite, Nombre 9, lettre hébraïque 

Teth. 

L’Ermite. 

Le Nombre 9. 

 

Le Nombre Neuf, l’Ermite dans le livre de Thoth, et aussi la Prudence Vertu cardinale. Dans 

l’Ennéade Héliopolitaine c’est Nephty, le principe de perfectibilité. Sur le plan astral ce Nombre est sous 

le signe de Mahollâel/Gémeaux premier signe d’Air et quatrième de notre Zodiaque sacré. C’est aussi, 

comme nous l’avons vu dans ce chapitre, le fils de Seth/Vierge, que nous retrouverons dans sa 

manifestation de Nôah/Capricorne le repos de la nature : l’Initié, ce qui correspond parfaitement au 

principe de perfectibilité que représente la déesse Nephty soeur d’Isis, épouse de Seth et mère d’Anubis, 

qu’elle conçut avec Osiris. Dans sa représentation hiéroglyphique dans les lames du livre de Thoth, le 

sage tient la lampe de la raison éclairée par la Foi (la vraie Connaissance), il est enveloppé dans son 

manteau d’humilité, vertu sans laquelle il n’est pas de grandeur possible et s’appuie sur le bâton du 

Pouvoir, le fameux sceptre que reçut l’Adam du 6ème jour. Le signe des Gémeaux lui donne la double 

appartenance, celle d’être du monde adamique de la sphère mortelle, et celle d’appartenir par l’essence 

divine de son âme-de-vie au monde immortel et angélique auquel le ramène le développement de ses 

facultés spirituelles qui l’élève à la supraconscience, celle qui lui permettra en Nôah/Capricorne de 

renouer avec le souffle (Verbe Vivant) de Lui-les-Dieux. Le Nombre Neuf était dans l’ancienne Égypte 

un Nombre particulièrement divin car c’était celui qui représentait l’Énnéade des origines à savoir : 

Atoum, Amon-Râ, Shou, Tefnout, Geb, Nout, Osiris, Isis, Seth et Nephty. C’est aussi par ce Nombre Neuf 

que notre Ennéade des Puissances se termine ; Hermès fait de ce Nombre Neuf celui de l’initiation et des 
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reflets divins dont il exprime la toute puissance abstraite. Nôah est la fin des Neufs manifestations directes 

des Lumières de la Divine Providence, les Nombres qui suivront seront des déclinaisons et des 

combinaisons de ces Nombres des Puissances originelles (Ennéade) auxquels ils se rapporteront par 

réduction théosophique. Aucun de ces Nombres principes ne peut se concevoir de façon isolée, chacun se 

manifeste en ayant en lui la signature des autres. Ce Nombre Neuf est le troisième, de notre troisième 

ternaire (7-8-9), il est donc l’expression la plus forte du Destin. Si nous faisons l’addition théosophique 

des Neufs premiers Nombres : 1+2+3+4+5+6+7+8+9 nous obtenons un total de 45 qui correspond au 

total que font les lettres hébraïques qui composent le nom d’Adam et qui par réduction théosophique 

(4+5) nous ramène à Neuf, Nôah, l’initié... Eliphas Levi, au sujet du nombre neuf écrivait dans l’ouvrage 

déjà cité : 

Les actes humains ne s’écrivent pas seulement dans la lumière astrale, ils laissent aussi leurs 

traces sur le visage, ils modifient le port et la démarche, ils changent l’accent de la voix.  

 

Chaque homme porte donc avec lui l’histoire de sa vie, lisible pour l’initié. Or, l’avenir est 

toujours la conséquence du passé, et les circonstances inattendues ne changent presque rien aux 

résultats rationnellement attendus.  

 

On peut donc prédire à chaque homme sa destinée. On peut juger de toute une existence sur un 

seul mouvement ; une seule gaucherie présage une série de malheurs. César a été assasiné parce 

qu’il rougissait d’être chauve ; Napoléon est mort à Sainte-Hélène parce qu’il aimait les poésies 

d’Ossian : Louis-Philippe devait quitter le trône comme il l’a quitté parce qu’il avait un parapluie. 

Ce sont là des paradoxes pour le vulgaire, qui ne saisit pas les relations occultes des choses ; mais 

ce sont des raisons pour l’initié, qui comprend tout et qui ne s’étonne de rien.  

 

L’initiation préserve des fausses lumières du mysticisme ; elle donne à la raison humaine sa valeur 

relative et son infaillibilité proportionnelle, en la rattachant à la raison suprême par la chaîne des 

analogies.  

 

L’initié n’a donc ni espérance douteuse, ni craintes absurdes, parce qu’il n’a pas de croyances 

déraisonnables ; il sait ce qu’il peut et il ne lui coûte rien d’oser. Aussi, pour lui, oser c’est pouvoir. 

Le Tao-Tô-King quant à lui dit : 

Le Sage n’a pas de conscience propre, il est la conscience de l’univers. Il est bon avec le juste, mais 

bon aussi avec celui qui ne l’est pas, car la plus grande vertu est la bonté. Il est loyal avec le fidèle, loyal 

aussi avec celui qui ne l’est pas, car la plus grande vertu est la loyauté. Le Sage est humble et modeste 

aux yeux du plus grand nombre. Il paraît faible et désarmé. Mais le peuple retient son souffle et se fait 

attentif devant cet homme semblable à un petit enfant. Car son coeur peut contenir le monde entier. 

Le Nombre Neuf a pour lettre hébraïque Teth, nom divin Tehor (Mundus purus). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche dentale. Comme image symbolique, il 

représente l’asile de l’homme ; le toit qu’il élève pour le protéger ; son bouclier. Comme signe 

grammatical, il est celui de la résistance et de la protection. Il sert de lien entre Daleth et Thau, dont il 

partage les propriétés, mais dans un degré inférieur. Son nombre arithmétique est 9.  
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Lame du nombre 10 - lettre Yod, la Roue de 
Fortune 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Roue de Fortune, Nombre 10, lettre 

hébraïque Yod. 

La Roue de Fortune. 

Le Nombre 10. 

 

Le Nombre Dix, la Roue de Fortune dans le livre de Thoth, est aussi le signe de notre Zodiaque sacré 

d’Ired/Taureau, deuxième signe de Terre, son apogée, le cinquième dans le cercle astral. Le Nombre Dix 

occupe la première position du quatrième ternaire (10-11-12), qui lui-même est le premier d’une nouvelle 

décade, ce qui en fait une déclinaison de la Providence. Ce quatrième ternaire est à mettre en relation avec 

le Nombre quatre de la matérialisation des principes. Si nous classons chaque Nombre par ternaire 

(Providence, Conscience, Destin), il convient de ranger chaque ternaire selon ce principe universel. Nous 

avons donc au niveau des Nombres (Puissances) Principes (de 1 à 9) un ternaire sous influence de la 

Providence (1-2-3), un ternaire sous influence de la Conscience (4-5-6) et un ternaire sous influence du 

Destin (7-8-9). Des Nombres Principes, nous passerons à une déclinaison plus densifiée dans la 

cristallisation de la Lumière avec un nouveau ternaire qui ne sera plus fait de Puissances pures, mais de 

Puissances combinées, un autre plan de la création. Ce ternaire (10-11-12) d’une nouvelle série de trois, 

repassant sous l’influence de la Providence, le premier Nombre de ce ternaire étant lui aussi sous 

l’influence de la Providence, il en concentre donc toute la puissance. Le Nombre Dix est le Un suivi du 

Zéro, une concentration des Neuf premiers Nombres déclinés sur un plan différent, une octave inférieure. 

Sa réduction Théosophique nous ramène à la Puissance source qui le gouverne et qui est le Nombre Un. 

Voilà pourquoi le Nombre Dix est considéré comme le fils du Nombre Un. La caractéristique de ce 
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Nombre Dix est définie par le signe du Zodiaque sacré auquel il se rattache (voir chapitre V), il est aussi le 

deuxième signe de Terre dont Seth/Vierge est le premier (le début) signe qui se trouve attaché au Nombre 

Cinq, la quintessence. L’addition théosophique de tous les Nombres jusqu’à Dix donne 55, une double 

quintessence, et la réduction théosophique de ce total donne Dix, ce qui, compte tenu de ce qui précède, 

révèle une précision métaphysique extrêmement rigoureuse. 

Cette Roue karmique, qui est la figure hiéroglyphique de la lame du livre de Thoth, symbolise 

admirablement la mise en mouvement des Nombres de notre Ennéade dans les cycles de la sphère 

temporelle de perfectibilité et dont ceux de l’involution et de l’évolution constituent l’archétype. Le 

Nombre Dix n’est pas le Début de cette Roue, mais la moitié du parcours, si nous considérons 

légitimement que notre Zéro n’est pas la vingt deuxième Lame, mais celle qui se situe avant le Un, le 

Nombre Dix est donc la moitié du cercle soit du Zodiaque sacré et planétaire ascendant, soit du zodiaque 

profane et planétaire descendant. L’association du Nombre Un et du Zéro, implique une action conjointe 

de l’ordre et du chaos, du pouvoir créateur sur l’incréé, de l’invisible sur le visible, ce qui se traduira par la 

complémentarité de l’exotérisme et de l’ésotérisme. Cette Roue polarisée par l’énergie sexuelle de la 

dualité qui en assure le mouvement (force génésique du signe d’Ired/Taureau), sera celle des 

réincarnations successives de l’âme-de-vie, jusqu’à son terme libérateur. Dans l’ancienne Égypte le 

symbolisme des cycles était figuré par l’Ouroboros ce serpent qui forme un cercle et se mord la queue. Et 

nous savons que le Sphinx qui domine la Roue de Fortune, dans la représentation hiéroglyphique de la 

lame du livre de Thoth, pour en faire respecter les règles, est notre gardien le Chérubin du verset 24, 

chapitre III, tome 1 ; c’est aussi le symbole de la synthèse de l’animalité sublimée des quatre éléments 

(Nombre Quatre dont l’addition théosophique nous donne le Nombre Dix, la fameuse Tétractys) par la 

maîtrise et la domination de leurs forces (vertus) à laquelle doit parvenir l’âme-de-vie. Le Sphinx est 

au-dessus du cercle que forme la Roue des manifestations, le centre animateur du mouvement de cette 

roue étant la Volonté (Conscience) qui se manifeste et de laquelle émanent les énergies des Neuf premiers 

Nombres ; faculté volitive qui n’est pas encore parvenue à maîtriser les éléments et les puissances. Cette 

roue nous la retrouvons dans le Tao-Tô-King : 

Les rayons de la roue convergent au moyeu. Ils convergent vers le vide. Et c’est grâce à lui que le 

char avance. Un vase est fait d’argile mais c’est son vide qui le rend propre à sa tâche. Une demeure est 

faite de murs percés de portes et de fenêtres, mais c’est leur vide >qui la rend habitable. Ainsi, l’homme 

construit des objets, mais c’est le vide qui leur donne sens. C’est ce qui manque qui donne la raison 

d’être. 

Le Nombre Dix a pour lettre hébraïque Yod, nom divin Iah ( Deus) ici finit le monde angélique. 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère est le symbole de toute puissance manifestée. Il représente la main de l’homme, son 

doigt indicateur. Employé comme signe grammatical, il est celui de la manifestation potentielle, de la 

durée intellectuelle et de l’éternité. Caractère remarquable dans sa nature vocale, il perd la plus grande 

partie de ses facultés en passant à l’état de consonne, où il ne peint plus qu’une durée matérielle, une 

réfraction, une sorte de lien comme Zaïne, ou de mouvement comme Shin. Platon donnait une attention 

particulière à cette voyelle, qu’il considérait comme affectée au sexe féminin, et désignant par conséquent 

tout ce qui est tendre et délicat. Les grammatistes hébraïsants qui rangent ce caractère parmi les 

héémanthes, lui attribuent la propriété d’exprimer au commencement des mots la durée et la force ; mais 

ce n’est qu’un résultat de sa puissance comme signe. J’ai montré dans ma Grammaire ; quel usage le 

génie idiomatique de la Langue hébraïque faisait de la voyelle-mère Yod, dans la composition des verbes 

radicaux-composés, en qualité d’adjonction initiale. Son nombre arithmétique est 10.  
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Lame du nombre 11 - lettre Caph, la Force 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Force, Nombre 11, lettre hébraïque 

Caph. 

La Force. 

Le Nombre 11. 

 

Le Nombre Onze, La Force dans le livre de Thoth, première des vertus cardinales, et le deuxième 

Nombre de notre quatrième ternaire (10-11-12). Cette deuxième position le place sous l’influence de la 

Conscience de notre Ternaire Divin ; il est d’ailleurs composé d’un doublement du Un qui en addition 

théosophique nous donne (1+1 = 2). Ce Nombre est placé sous l’influence de Mars, planète au sujet de 

laquelle je renvoie chapitre IV. Ce feu Martien sera celui qui permettra soit une plus forte condensation 

(coagula) dans la matérialité et l’animalité pour cause de violence de brutalité et d’agressivité ; soit une 

plus forte dissolution (solve) par la domination et la maîtrise des instincts de cette animalité du feu 

dévorant qui se manifeste sous l’aspect symbolique du Lion, figurant sur cette Lame du livre de Thoth, ; 

Lion dominé par la femme, la faculté volitive (Aishah). La Table d’Emeraude enseigne sur cette Vertu 

Cardinale qu’est la Force par la sentence suivante : C’est la force forte de toute force, car elle vaincra 

toute chose subtile et pénètrera toute chose solide . Cette vertu n’est pas celle qui a le pouvoir de changer 

le monde, mais de changer celui qui parvient à sa maîtrise. Vaincre toute chose subtile, revient à se libérer 

de l’asservissement des forces psychiques, intellectuelles qui cherchent à s’imposer à nous. Et pénétrer 

toute chose solide, c’est parvenir à se libérer de l’asservissement des instincts de l’animalité, des passions 

dominatrices des sens physiques avec ses désirs aliénants qui engendrent une ivresse d’émotions au réveil 

difficile. La force qui a pour objet la domination des autres est un feu dévorant, alors qu’à l’inverse la 

Force qui est l’expression de la faculté volitive se mettant en harmonie avec les lois de la Providence, est 

un feu fécondant et générateur d’extase, sans qu’il y ait à craindre d’effets négatifs secondaires. La 
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maîtrise de cette vertu cardinale qu’est la Force, implique une prise de Conscience de ses responsabilités 

vis-à-vis de plus faibles mais aussi de ceux qui ne maîtrisent pas cette vertu. La force brutale et animalière 

est de l’ordre de l’inconscient, c’est une domination du libre arbitre par les puissances de la sphère du 

Destin ; alors que la Force vertu est un attribut de la Conscience, ce qui justifie pleinement la deuxième 

position de ce Nombre Onze dans ce quatrième ternaire. Concernant ce Nombre Onze Eliphas Lévi 

disait : 

Sur l’un des bras de l’androgyne de Henri Kunrath, on lit ce mot : Coagula et sur l’autre : 

Solve.  

 

Rassembler et répandre sont les deux verbes de la nature ; mais comment rassembler, comment 

répandre la lumière astrale ou l’âme du monde ?  

On rassemble par l’isolement, et l’on répand au moyen de la chaîne magique.  

L’isolement consiste pour la pensée dans une indépendance absolue, pour le coeur dans une 

liberté entière, pour les sens dans une continence parfaite.  

Tout homme qui a des préjugés et des craintes, tout individu passionné est esclave de ses 

passions, et est incapable de rassembler ou de coaguler, suivant l’expression de Khunrath, la 

lumière astrale ou l’âme de la terre.  

Tous les vrais adeptes ont été indépendants jusqu’au supplice, sobres et chastes jusqu’à la 

mort ; et la raison de cette anomalie, c’est que, pour disposer d’une force, il ne faut pas être pris 

par cette force de manière qu’elle dispose de vous. 

La maîtrise de la Force et la pratique de cette vertu cardinale, est donc la grande étape indispensable de 

l’évolution de l’âme-de-vie. Lorsque l’on injecte le venin de la faiblesse dans un cerveau et dans une 

âme-de-vie, invariablement le résultat est la paralysie de ce cerveau et l’atrophie de cette âme-de-vie. 

Ceux qui encouragent les faiblesses de leurs proches ou de ceux qui sont dans leur entourage, sont de 

même nature que Nahash l’attract originel, cette-ardeur-cupide, qui est à l’origine du péché originel. 

L’initié (le Nombre Neuf), après avoir activé ses facultés supérieures, par la Connaissance, elle doit 

maintenant les éprouver dans l’action, ce n’est qu’à cette condition que l’acquis de cette Connaissance se 

confondra avec la Conscience, et que l’initié devient théurge ou mage ; la sagesse n’est pas 

l’immobilisme mais l’intelligence en action. Pour pratiquer cette Vertu qu’est la Force, nous relèverons 

qu’il faut avoir préalablement cultivé et maîtrisé ces deux autres Vertus cardinales que sont la Justice (le 

Nombre Huit) et la Prudence (le Nombre Neuf) ; Justice qui est discernement et Connaissance, Prudence 

qui repose sur cette Connaissance drapée dans la cape de l’Humilité. Tout comme chaque Nombre 

contient tous les autres, une Vertu Cardinale doit se manifester dans un subtil dosage avec les trois autres 

d’où l’indispensable rôle de la Conscience pour parvenir à l’harmonie d’une Pensée Juste en Vertus, la 

fameuse Maât en soi. Il est intéressant de constater que l’addition théosophique des 11 premiers Nombres 

nous donne en premier résultat 66, le double signe de l’Amoureux, dans son aspect évolution ou 

involution ; et l’addition de ce résultat nous donne 12 la lame suivante, les 12 travaux d’Hercule. 

L’addition de ce 12 nous ramène au Nombre Trois, le Destin qui attend la Conscience ne parvenant pas à 

dominer la Force. Le Tao-Tô-King nous donne comme correspondance subtile à ce Nombre Onze : 

Celui qui est conscient de sa force mais garde la douceur de la femme, est le creuset de L’univers. 

Etant le creuset de l’univers, il fait un avec le Tao et redevient pur comme l’enfant. Celui qui connaît 

l’étendue de son savoir et garde la simplicité dans son coeur, est le modèle du monde. Etant le modèle du 

monde, il rejoint le Tao et son espace infini. Celui qui connaît la gloire mais garde son humilité possède 

la vertu du monde. Etant la vertu du monde, il atteint la plénitude du Tao et revient à l’unité originelle, 

cette unité d’où provient toute chose. Le Sage participe alors à l’harmonie universelle. Grain de lumière, 

il se répand dans l’univers et revient à la grande lumière. Et il retrouve l’infini. 
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Le Nombre Onze a pour lettre hébraïque Caph, nom divin Kabir-potens (désigne le premier 

ciel, premier mobile correspondant au nom de Dieu Yod).  

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche, gutturale. Comme image symbolique, il 

représente tout objet creux, en général ; et en particulier, la main de l’homme à demi fermée. Employé 

comme signe grammatical, il est le signe assimilatif, celui de la vie réfléchie et passagère : c’est une sorte 

de moule qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. Ce caractère dérive, ainsi que je 

l’ai dit, de l’aspiration Heth, qui découle du principe vocal Vav, image de la vie absolue ; mais il y joint 

l’expression du caractère organique Guimel, dont il est une sorte de renforcement. C’est, en hébreu, 

l’article assimilatif et concomitant. Le mouvement qu’il exprime entre les noms et les actions, est celui de 

la similitude et de l’analogie. Les grammatistes hébraïsants, en ne le rangeant ni parmi les héémanthes ni 

parmi les paragogiques, ont commis la plus grossière des erreurs ; Ils n’ont vu en lui qu’une particule 

inséparable ou un affixe ; et souvent l’ont confondu avec le mot qu’il gouverne en sa qualité d’article. 

Son nombre arithmétique est 20. 
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Lame du nombre 12 - lettre Lamed, le Pendu 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Pendu, Nombre 12, lettre hébraïque 

Lamed. 

Le Pendu. 

Le Nombre 12. 

 

Le Nombre Douze, le Pendu dans le livre de Thoth, est celui du sixième signe Hénoch/Bélier dans 

notre Zodiaque sacré. C’est celui qui occupe la troisième position (le Destin) dans ce quatrième ternaire 

(10-11-12). Ce Nombre Douze est aussi pour les alchimistes la réalisation du Grand OEuvre dont l’image 

hiéroglyphique de la lame du livre de Thoth, figure un homme pendu par les pieds dont les bras forment 

un triangle avec la tête (triangle pointe en bas, la matérialité), et la jambe droite repliée à l’horizontal, 

forme une croix avec l’autre jambe qui elle est verticale. Ce qui symbolise la représentation du Grand 

OEuvre alchimique (le triangle pointe en bas surmonté d’une croix). Cet homme qui a la tête dirigée vers 

la terre et les pieds (symbolisant les racines) dirigés vers le ciel, nous indique l’inversion des perceptions 

et des valeurs de l’âme-de-vie, dans sa marche vers l’évolution, dont Hénoch/Bélier est l’agneau 

sacrificiel de la Pâques de la renaissance. L’inversion des valeurs que représente ce Nombre Douze est 

aussi un changement de la gravitation. Les désirs, les passions, les émotions et les instincts de l’être 

charnel sont sous l’emprise de la gravitation terrestre ; alors que les aspirations, les facultés et la volonté 

de l’âme-de-vie spirituelle sont sous l’emprise de la gravitation du ciel. Lorsque cette âme-de-vie, au 

moment où commence à se produire l’inversion du cycle de notre Zodiaque sacré, lorsqu’il parvient à son 

Nadir, se retrouve en apesanteur entre ces deux gravitations contraires, elle éprouve une sensation de 

crucifixion ; crucifixion admirablement symbolisée par le Tau que forme la figure du Pendu avec la barre 

transversale qui le soutient. Sainte Thérèse d’Avila dans sa Vie écrite par elle-même, chapitre XX, a fort 

bien résumé cet état d’initiation qu’est le Pendu : 
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Il semble que l’âme est dans un état tel qu’il ne lui vient aucune consolation du ciel, où elle n’habite 

pas encore, ni de la terre, où elle n’est plus et d’où elle ne veut point en recevoir ; elle est pour ainsi dire 

crucifiée entre le ciel et la terre, et dans sa souffrance, elle n’a de secours ni d’un côté ni de l’autre. 

Voilà qui résume admirablement l’état de l’âme-de-vie se consacrant à la réalisation volontaire du 

Grand OEuvre dans ce signe de feu (Hénoch/Bélier) en exaltation. Ce Grand OEuvre qui n’est pas autre 

chose que la conquête des facultés supérieures des sens spirituels de l’âme-de-vie, échelon préalable 

d’élévation avant d’espérer pouvoir parvenir à la supraconscience, ce qui lui permettra l’émancipation 

parfaite de sa Volonté en lui assurant à nouveau la souveraineté de ses Pouvoirs Divins. Ce Nombre 

Douze est celui de nos Douze signes du Zodiaque sacré, travaux d’Hercule que doit réaliser l’âme-de-vie 

en assimilant les richesses de Connaissances de chacune de ces Puissances, comme l’indiquent les Douze 

branches coupées des deux arbres qui soutiennent le Pendu. Ces Douze branches coupées sont devenues 

extérieurement sans objet, notre Pendu (l’oeuvrant), en les assimilant, a rendu leurs influences inactives 

sur l’âme-de-vie car ces Puissances font maintenant partie intégrante de sa Volonté et de son patrimoine 

karmique, l’oeuvre et l’oeuvrant ne faisant plus qu’un selon le trope de haute magie : 

Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même. 

Concernant la réalisation du Grand OEuvre, parlant du Nombre Douze, Eliphas Lévi écrivait dans, 

Dogme et rituel de haute magie : 

Séparer le subtil de l’épais, dans la première opération, qui est toute intérieure, c’est affranchir 

son âme de tout préjugé et de tout vice : ce qui se fait par l’usage du Sel philosophique, c’est-à-dire 

de la sagesse ; du Mercure, c’est-à-dire de l’habilité personnelle et du travail ; puis enfin du 

Soufre, qui représente l’énergie vitale et la chaleur de la volonté. On arrive par ce moyen à 

changer en Or spirituel les choses même les moins précieuses, et jusqu’aux immondices de la terre. 

C’est en ce sens qu’il faut entendre les paraboles de la Tourbe des philosophes, de Bernard le 

Trévisan, de Basile Valentin, de Marie l’Égyptienne et des autres prophètes de l’alchimie : mais 

dans leurs oeuvres, comme dans le Gand OEuvre, il faut séparer habilement le subtil de l’épais, le 

mystique du positif, l’allégorie de la théorie. Si on veut lire avec plaisir et intelligence, il faut 

d’abord les entendre allégoriquement dans leur entier, puis descendre des allégories aux réalités 

par la voie des correspondances ou analogies indiquées dans le dogme unique : Ce qui est en haut 

est comme ce qui est en bas, et réciproquement. 

L’addition théosophique du Nombre Douze nous donne : 1+2 = 3, ce que nous pouvons traduire par la 

Providence + la Conscience qui s’expriment dans le Destin, et quel Destin que celui de la traversée de la 

sphère temporelle organique, pour devenir : tel-que-Lui-les-Dieux connaissant-le-Bien-et-le-Mal. 

L’addition théosophique des Nombres jusqu’à Douze nous donne comme résultat 78, celui de l’ensemble 

des Arcanes majeurs et mineurs du livre de Thoth dont les combinaisons possibles, en utilisant qu’une 

seule fois un arcane par combinaison, sont de l’ordre de 1042 , le Nombre Dix suivi de 42 Zéro. Dans 

l’hypothèse d’une utilisation plusieurs fois répétée d’un même arcane dans une combinaison, les 

combinaisons possibles de ces 78 lames deviennent alors infinies. 

La traduction des principes de ce Nombre Douze dans le Tao-Tô-King est la suivante : 

Accorder le corps et l’âme afin qu’ils voguent à l’unisson et ne se séparent pas. Concentrer sa force 

vitale et la rendre docile comme celle du nouveau-né. Au-delà du réel, scruter le miroir poli par le regard 

de l’âme et se laisser aspirer par la lumineuse obscurité. Ménager le peuple sans intervenir. Rester 

serein, comme la femme, lorsque s’ouvrent et se referment les portes de l’existence. Garder son 

ignorance et voir les choses dans leur lumière. Donner la vie et la protéger. Produire sans s’approprier. 

Agir sans rien attendre. Diriger sans dominer. Tel est le chemin de la mystérieuse perfection. 

Le Nombre Douze a pour lettre hébraïque Lamed, nom divin Sadaï ( nom de Dieu en cinq 

lettres ). 
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Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche linguale. Comme image symbolique il 

représente le bras de l’homme, l’aile de l’oiseau, tout ce qui s’étend, se lève, se déploie. Employé comme 

signe grammatical, il est le signe du mouvement expansif, et s’applique à toutes les idées d’extension, 

d’élévation, d’occupation, de possession. C’est, en hébreu ; l’article directif, exprimant, ainsi que je l’ai 

expliqué dans ma Grammaire, entre les noms ou entre les actions, un mouvement de réunion, de 

dépendance, de possession, ou de coïncidence. Son nombre arithmétique est 30. 
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Lame du nombre 13 - lettre Mem, la Mort 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Mort, Nombre 13, lettre hébraïque 

Mem. 

La Mort. 

Le Nombre 13. 

 

Le Nombre Treize, la Mort dans le livre de Thoth, est celui auquel est rattaché le septième signe de 

Methoushalah/Poissons dans notre Zodiaque sacré, celui de la dissolution dans ce deuxième signe d’Eau 

en exaltation. La lame de la Mort est hiéroglyphiquement représentée par un squelette avec une faux dans 

les mains, ce qui doit être interprété comme une moisson, une récolte que l’âme-de-vie fait de son 

incarnation ou plus précisément de ses incarnations. La Mort est la condition indispensable pour que 

s’exprime notre capacité de transmutation, sans elle, nous serions éternellement condamnés à n’être que 

ce que nous sommes sans aucune perspective d’involution et d’évolution ; c’est pour cette raison, que 

contrairement à l’idée sinistre que s’en font les profanes ignorants, la représentation hiéroglyphique de la 

Mort dans cette lame est souriante et laisse les faces d’Aîsh et d’Aîshah, parfaitement sereines. Ce signe 

d’Eau est à mettre en corrélation avec cette Eau de l’Océan primordial le Noun des Égyptiens, et celle du 

déluge, tant dans ses facultés de dissolution, que de régénération. Au sein de ce fluide énergétique, 

l’âme-de-vie manifeste ces deux aspects (deux poissons) l’un, son attirance pour l’involution, l’autre son 

attirance pour l’évolution, car le libre arbitre implique qu’à chaque étape, les choix restent 

continuellement possibles. Contrairement à l’image symbolique forte, qui pourrait laisser penser que la 

Mort est de l’ordre du Destin, étant le premier Nombre du cinquième ternaire (13-14-15), ce Nombre 

Treize, en première position, est bien sous l’influence de la Providence, ce grain d’une nouvelle 

germination, et sous l’influence de la Conscience de par la position de ce cinquième ternaire. L’addition 
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théosophique de ce Nombre Douze, 1+3 = 4, confirme qu’il s’agit bien d’une déclinaison de la 

Providence auquel le Nombre Quatre appartient aussi. Et s’il fallait vérifier l’exactitude des 

mathématiques de la métaphysique, il suffirait de faire l’addition théosophique des Nombres jusqu’à 

Treize et nous obtiendrons 91, qui nous donne 9+1 = 10, encore un Nombre de la Providence. 

Comment peut-il mourir celui qui a le pouvoir d’être éternel ?... On ne devient pas éternel à un 

moment donné, ce qui imposerait un paradoxe ingérable qui est celui de faire démarrer l’éternité par un 

début, ce qui impliquerait qu’elle ait obligatoirement une fin. Si l’âme-de-vie a la capacité de se découvrir 

éternelle, c’est parce que justement, elle l’est de toute éternité ! Alors il n’y a de mort que dans la perte 

temporaire de sa Mémoire spirituelle, et dans les eaux de l’oubli du fleuve Léthé. Cette Mémoire éternelle 

est l’un de nos cinq sens spirituels ; sans l’intégralité de ces cinq sens, il n’est pas possible d’espérer 

atteindre l’état de supraconscience. Ce Nombre Treize est donc celui de la Puissance qui gouverne cette 

faculté qu’est la Mémoire. Soit l’initié parvient à développer sa Mémoire spirituelle, et il moissonne ses 

expériences karmiques qui viennent enrichir son patrimoine, soit il n’y parvient pas et c’est alors la 

faucheuse qui entre en oeuvre pour dissoudre dans les eaux de l’oubli une mémoire organique périssable 

et sans valeur, ce qui sera une véritable mort temporaire de l’âme-de-vie. Cette perte de souveraineté et de 

libre arbitre ayant pour objet de mettre à l’épreuve, par réaction, la volonté dans sa quête d’évolution. La 

Mémoire spirituelle n’est pas celle qui relie le présent au passé, même si cela en fait aussi partie, mais 

c’est surtout celle qui conserve les différents états de conscience depuis l’inconscient collectif jusqu’à la 

supraconscience dans un Éternel Moment Présent au travers des multiples incarnations. Le passé et le 

futur n’étant dans cet Éternel Moment Présent, que ce qui a été éprouvé par la Conscience, et qui fait son 

le passé, et ce qui lui reste à éprouver, et qui fait son futur. Cette Faculté, à l’inverse de la petite mémoire 

volatile et périssable des sens organiques, n’est pas liée à des automatismes inconscients et instinctifs, qui 

transforment l’éveil en quasi-somnambulisme de routines quotidiennes sclérosantes, mais est sous le 

contrôle de la faculté volitive (le conducteur du chariot lame sept) qui nécessite un effort constant et 

déterminé pour être durablement développé ; le contraire de la routine somnambulique et de 

l’empilement mécanique des savoirs non éprouvés dans une mémoire organique périssable. Ainsi, 

mémoriser temporairement une connaissance, - au travers de la lecture rapide et volage d’un livre 

quelconque -, pour ne plus être capable de s’en souvenir quelques jours après, que sous forme d’un 

résumé d’images caricaturales et de quelques phrases schématiques, c’est avoir fait mourir cette 

connaissance en soi et donc de ne pas en permettre la récolte future. C’est pour cette raison que 

l’Enseignement de la véritable Connaissance, impose le confondement par l’épreuve, l’effort et le travail, 

pour que cet Enseignement devienne un acquis indélébile de la Mémoire spirituelle, accessible pour 

l’âme-de-vie en toute circonstance, et dans son essence la plus pure celle de la lumière astrale, puisque 

faisant partie de son patrimoine karmique. 

Être parvenu à développer sa Mémoire spirituelle pendant ses cycles de réincarnations, assure 

manifestement une renaissance avec un patrimoine karmique chaque fois plus riche, et par voie de 

conséquence un élargissement croissant du champ de conscience de l’âme-de-vie, qui pourra progresser 

dans son évolution métaphysique au travers de chaque incarnation. À l’inverse, l’atrophie de cette 

Mémoire spirituelle condamne l’âme-de-vie à revivre ses péripéties organiques et temporelles. Comme le 

dit l’adage populaire : les peuples qui n’ont pas de mémoire, sont condamnés à revivre leur histoire. 

Nous retrouvons dans Bhagavad Gîta, cette autre Thebah, ces quelques versets qui viendront illustrer ce 

Nombre Treize : 

Verset : 2.63  

  La colère appelle l’illusion, et l’illusion entraîne l’égarement de la mémoire. Quand la 

mémoire s’égare, l’intelligence se perd, et l’homme choit à nouveau dans l’océan de l’existence 

matérielle.  

 

Verset : 10.34  
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  Je suis la mort qui tout dévore, et aussi la source de tout ce qui est à venir. Et la femme, Je 

suis le nom, la fortune, mais aussi les belles paroles, la mémoire, l’intelligence, la fidélité et la 

patience.  

Verset : 18.73  

  Arjuna dit : "O cher Krishna, Toi l’Infaillible, mon illusion s’est maintenant évanouie ; j’ai, 

par Ta grâce, recouvré la mémoire. Me voici ferme, affranchi du doute ; je suis prêt à agir selon 

Ta parole."  

Verset : 18.77  

  Et lorsque vient à ma mémoire, ô roi, l’éblouissante Forme de Krishna, plus grande encore 

est pour moi la merveille, et toujours plus grande ma joie. 

La sentence du Tao-Tô-King qui résume le Nombre Treize est la suivante : 

Où s’arrête la vie, où commence la mort ? Trois hommes sur dix suivent le sentier de la vie. Trois 

hommes sur dix suivent le sentier de la mort. Trois hommes sur dix quittent trop tôt le sentier de la vie 

pour celui de la mort. Pourquoi ? Parce qu’ils brûlent leur vie aux feux de leurs passions. Celui qui garde 

sa sérénité ne rencontre pas le rhinocéros ni le tigre. Il traverse sans dommage les rangs d’une armée 

hostile. Car il n’offre pas de prise à la corne mortelle, il n’offre pas de prise aux griffes qui déchirent, il 

n’offre pas de prise à l’épée meurtrière. Pourquoi ? Parce que sur lui la mort n’a plus de prise. 

Le Nombre Treize a pour lettre hébraïque Mem, nom divin Meborach (bénédiction). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche nasale. Comme image symbolique, il 

représente la femme, mère et compagne de l’homme ; tout ce qui est fécond et formateur. Employé 

comme signe grammatical, il est le signe maternel et femelle, celui de l’action extérieure et passive ; 

placé au commencement des mots, il peint tout ce qui est local et plastique ; placé à la fin, il y devient le 

signe collectif, développant l’être dans l’espace infini, autant que sa nature le permet, ou bien réunissant 

par abstraction, en un seul être tous ceux d’une même espèce. C’est en hébreu, l’article extractif ou 

partitif, exprimant, ainsi que je l’ai exposé dans ma Grammaire, entre les noms ou les actions, cette sorte 

de mouvement par lequel un nom ou une action sont pris pour moyen, pour instrument ; sont divisés dans 

leur essence, ou distraits du milieu de plusieurs autres noms ou actions similaires. Les grammatistes 

hébraïsants, tout en considérant ce caractère comme héémanthe, n’ont pas laissé néanmoins de le 

confondre avec les mots qu’il modifie comme signes. Son nombre arithmétique est 40. 
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Lame du nombre 14 - lettre Noun, la Tempérance 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Tempérance, Nombre 14, lettre 

hébraïque Noun. 

La Tempérance. 

Le Nombre 14. 

 

Le Nombre Quatorze, la Tempérance dans le livre de Thoth, quatrième Vertu Cardinale, sous le 

huitième signe Lamech/Verseau dans notre Zodiaque sacré. Ce deuxième Nombre de notre cinquième 

ternaire (13-14-15) est donc sous l’influence de la Conscience (le Nombre Deux de notre Ternaire Divin), 

ce que confirme s’il en était besoin sa réduction théosophique : 1+4 = 5, Nombre Cinq qui est aussi par 

son positionnement en deuxième place dans son ternaire (4-5-6 ), sous influence de la Conscience. La 

représentation hiéroglyphique de ce Nombre dans la lame du livre de Thoth se fait sous l’aspect d’un 

ange (les ailes étant dans pratiquement toutes les traditions le symbole du monde de l’esprit, le volatil des 

alchimistes), versant le contenu d’un fluide d’un vase d’argent dans un vase d’Or. Cette Eau mercurielle, 

notre médiateur plastique, qui passe de la Lune au Soleil, l’argent étant le métal de la Lune et l’Or celui du 

Soleil, nous avons une indication d’un passage de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière, du visible à 

l’invisible, de l’ignorance à la Connaissance, de la voie sèche à la voie humide ; ce qui reste un acte 

volontaire de la Conscience de l’âme-de-vie qui en assure l’équilibre et l’harmonie, par la juste mesure de 

ses besoins et nécessités, et en fonction de ses capacités et de son évolution karmique. Cet ange qui 

manifeste ce pouvoir de transmutation, représenté par le transvasement du fluide énergétique originel, est 

aussi celui qui condense les Forces sidérales sans lesquelles il ne pourrait oeuvrer ; l’accession à ces 

Forces invisibles, par la Conscience, ne peut se faire sans cette faculté de nos cinq sens spirituels qu’est 

l’Imagination. Imagination qui permet d’établir des correspondances entre le visible et l’invisible grâce au 

langage analogique. Cette Imagination spirituelle, lorsqu’elle est la synthèse harmonieuse des treize 
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Vertus et Puissances qui sont contenues dans le Nombre Quatorze, permet la création d’images dans la 

lumière astrale, qui s’élèvent par leur justesse sur les plans les plus subtils, rencontrent et s’accordent en 

résonance avec les plus hauts niveaux vibratoires. 

La maîtrise de ce Nombre Quatorze, et de cette faculté qu’est l’Imagination spirituelle dans la pratique 

de la Tempérance, implique un intense travail de Connaissance et de méditation, l’Ora et labora de nos 

alchimistes, pour que les images spirituelles ainsi confectionnées dans la lumière astrale, soient les justes 

reflets des fresques grandioses et majestueuses de la Création, et non des esquisses ou de vulgaires 

croquis caricaturaux d’un pauvre imaginaire indigent. Les premières élèvent l’âme-de-vie alors que les 

deuxièmes l’abaissent. La Tempérance aura pour principale fonction de permettre de saisir le plus juste 

rapport entre l’image (imagination) et sa comparaison analogique avec sa personnalité phénoménale. Car 

n’oublions pas le principe qui veut que si le Destin se subit, la Providence se reçoit par adhésion 

volontaire ; il découle de ceci, que nous ne recevons de la Providence qu’à proportion de la capacité de 

notre vase d’Or (l’âme-de-vie), à la contenir. Ici se vérifie une nouvelle fois la pertinence de l’Arcane des 

tablettes de Thoth qui dit : L’homme ne devient que ce qu’il pense . S’il pense grandeur, harmonie et 

lumière, son Imagination spirituelle (le vase réceptacle), recevra les énergies lui permettant d’élaborer des 

images en rapport avec ce qu’il pense. Qu’il vienne à manquer de Tempérance dans la mesure des 

Puissances, la maîtrise croisée des Nombres et la pratique des Vertus, la justesse de ce qu’il pense étant 

alors altérée, il y aura forcément distorsion d’inspiration, ce qui se traduira par un manque de précision 

dans les manifestations imagées de son Imagination spirituelle. Ceci aura pour conséquence de voiler et 

de déformer la pureté de cette lumière astrale, la belle figure de l’ange prenant par cette déformation 

l’aspect d’une horrible gargouille. L’Imagination spirituelle qui produit une image en harmonie avec la 

lumière astrale, inspirée qu’elle est par la Providence, reçoit ce qu’il est coutumier d’appeler une 

Illumination. Mais avant de parvenir à cette Illumination, il faut d’abord que la Conscience soit en osmose 

de pensées et d’élévation entre l’image qu’elle imagine et son modèle, ce qui passe nécessairement par la 

juste Connaissance des hiérarchies et des influences des Nombres pouvoirs. Lorsque les mathématiques 

spirituelles deviennent rigoureuses et justes, alors le fluide du modèle originel peut s’écouler et vivifier 

l’image, passant librement d’un vase à l’autre sans altération ni déformation. 

Nous pourrions résumer l’action de la Tempérance de la façon suivante : 

Celui qui reçoit de la Divine Providence, lors de ses invocations, tout ce qui lui est nécessaire 

pour la servir, chaque fois que cela s’impose et en rapport avec sa capacité et ses aptitudes à la 

contenir. 

Le Nombre Quatorze, la Tempérance, le signe de Lamech/Verseau est aussi le Huitième signe du 

Zodiaque et cette huitième position astrale le met en résonance harmonique avec le Nombre Huit, la 

Justice, la Connaissance qui sera une Puissance animatrice de l’équilibre de ce Nombre. Nous retrouvons 

l’harmonie qu’engendre la Tempérance dans cette sentence du Tao-Tô-King : 

Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Garder sa bouche close. Modérer ses sens. 

Tempérer ses ardeurs. Ramener chaque chose à sa valeur. Voiler l’éclat dont on rayonne. Etre conscient 

de son union profonde avec la nature, c’est atteindre la parfaite harmonie. Dès lors, le Sage n’est plus 

affecté par l’amitié ou l’inimitié, par le bien ou par le mal, par les honneurs ou la disgrâce. Il est parvenu 

au degré suprême. Par la voie. 

Le Nombre Quatorze a pour lettre hébraïque Noun, nom divin Nora (formidabilis), mais c’est 

aussi le nom d’Emmanuel (Dieu est avec nous). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère, en qualité de consonne, appartient à la touche nasale, comme image symbolique, il 

représente le fils de l’homme, tout être produit et particulier. Employé comme signe grammatical, il est 

celui de l’existence individuelle et produite. Lorsqu’il est placé à la fin des mots, il devient le signe 

augmentatif Noun final, et il donne à l’être toute l’extension dont il est individuellement susceptible. Les 



42 
 

 

grammatistes hébraïsants, en plaçant ce caractère parmi les héémanthes, avaient bien remarqué qu’il 

exprimait, au commencement des mots, ou l’action passive et repliée en soi ; ou quand il paraissait à la 

fin, le déploiement et l’augmentation : mais ils avaient tiré peu de parti de cette remarque. Je ne répéterai 

point ici ce que j’ai dit dans ma Grammaire touchant l’usage que le génie idiomatique de la langue 

hébraïque faisait de ce caractère, dans la composition des verbes radicaux-composés, en qualité 

d’adjonction initiale. Son nombre arithmétique est 50.  
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Lame du nombre 15 - lettre Samech, le Diable 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Diable, Nombre 15, lettre hébraïque 

Samech. 

Le Diable. 

Le Nombre 15. 

 

Le Nombre Quinze, le Diable dans le livre de Thoth, c’est aussi le neuvième signe Nôah/Capricorne 

dans le Zodiaque sacré. Ce troisième Nombre de notre cinquième ternaire (13-14-15) correspond de par 

sa position à l’influence du Destin, ce qui est confirmé par sa réduction théosophique (1+5 = 6), qui 

lui-même est en troisième position dans le ternaire (4-5-6). Pour comprendre toutes les arborescences de 

ce Nombre Quinze, il convient de le rattacher au présent chapitre 6 qui est spécifiquement dédié au rôle 

de Nôah/Capricorne dans les Tables de la Loi. Notre Initié, le Nombre Neuf, (la neuvième manifestation 

de Seth/Vierge, son fils), celui qui est pourvu des Puissances de l’Ennéade originelle, son archétype 

inconscient, doit accéder à sa souveraine divinité en éprouvant en Conscience, les pouvoirs de sa volonté 

par la maîtrise des Puissances de ces Nombres. Soit il subira sa descente aux enfers de l’incarnation, sans 

parvenir à vaincre les tentations du Destin, auxquelles il sera soumis pour démontrer la Force de son libre 

arbitre ; et dans ce cas il utilisera ses pouvoirs en tant que sorcier. Soit il sera capable de vaincre les pièges 

du Destin que sont les désirs, les passions, les émotions, les tentations (dont la sexualité corporelle n’est 

pas une des moindre), ainsi que la voracité de son ego, alors il sera le Mage, le Messie des écritures qui 

deviendra l’expression incarnée de la Providence dans la sphère organique, pendant que par nécessité 

structurelle, cette dernière doit laisser sa nature au repos au sein de cette sphère maudite. Le Nombre 

Quinze est par excellence celui du libre arbitre, faculté qui ne peut s’exercer sans cette autre faculté qu’est 

le discernement, dont celui du Bien et du Mal que constitue le fruit de l’arbre de la Connaissance, qui fait 

de celui qui en consomme, qu’il devient 
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Tel-que-Lui-les-Dieux. 

Celui qui accède à la Connaissance, accède obligatoirement à un certain degré de pouvoirs Magiques. 

Il convient d’entendre par magique, non pas ce qui violerait les Lois de la Création, mais des pouvoirs 

subtils qu’acquiert la Conscience de celui qui se hisse au niveau des Connaissances de Lois supérieures. 

Savoir l’endroit où se trouve un coffre est une chose ; être capable de s’y rendre en est une autre, et 

connaître la combinaison de ce coffre, qui permettra de l’ouvrir, est analogiquement la magie dont il est 

ici question. Ainsi celui qui accède à la Connaissance d’une partie du contenu de ce coffre, 

succombera-t-il à la tentation de la convoitise, pour s’approprier ces richesses en valorisant son ego, ou 

sera-t-il maître de ses instincts, de ses vices, et de ses petits démons intérieurs pour utiliser ces richesses 

dévoilées au service de l’oeuvre providentielle ?... 

Nous avons vu, dans ce chapitre dédié à Nôah, que pour se consacrer à l’oeuvre providentielle, il devra 

en accepter volontairement le principe, et l’ouvrage à réaliser n’est rien de moins que le Grand OEuvre 

alchimique, celui qui permettra de pérenniser la transmission de la Connaissance par notamment la 

construction d’une Thebah capable de surnager aux déluges. Il est donc nécessaire pour pouvoir servir 

l’oeuvre providentielle, d’avoir acquit les compétences nécessaires et d’en manifester la volonté par une 

mise en application. S’il est normal de juger l’arbre à ses fruits, il l’est tout autant de juger l’âme-de-vie à 

son parcours et à ses réalisations, à la condition qu’il y ait parcours et réalisations au sens concevable par 

la Providence ; c’est-à-dire par la volonté de participer à cette OEuvre collective (impliquant des forces 

multiples et harmonieusement équilibrées) qu’est la Divine Création. 

Nous retrouvons dans la Bhagavad Gîta, cette autre Thebah, ces quelques versets qui viendront 

illustrer ce Nombre Quinze, confirmant s’il en était besoin, que la Connaissance a bien une source 

commune universelle : 

Verset : 3.16  

  O Arjuna, celui qui n’accomplit pas de sacrifice comme le prescrivent les Védas vit certes 

dans le péché ; il existe en vain, celui qui se complaît dans les plaisirs des sens.  

Verset : 3.17  

  Cependant, il n’est point de devoir pour l’être éclairé sur le moi véritable, qui parfaitement 

comblé, ne se réjouit et n’est satisfait qu’en lui.  

Verset : 3.18  

  Celui qui a réalisé son identité spirituelle ne poursuit aucun intérêt personnel en s’acquittant 

de ses devoirs, pas plus qu’il ne cherche à fuir ses obligations ; nul besoin, pour lui, de dépendre 

d’autrui.  

Verset : 3.19  

  Ainsi, l’homme doit agir par sens du devoir, détaché du fruit de ses actes, car par l’acte libre 

d’attachement, on atteint l’Absolu.  

Verset : 3.20  

  Même des rois comme Janaka, et d’autres, atteignirent la perfection par l’accomplissement 

du devoir. Assume donc ta tâche, ne serait-ce que pour l’édification du peuple.  

 

Verset : 3.21  

  Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces ; le 

monde entier suit la norme qu’il établit par son exemple.  

Verset : 3.22  
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  O fils de Prithâ, il n’est, dans les trois mondes aucun devoir qu’il Me faille accomplir ; Je 

n’ai besoin de rien, je ne désire rien non plus. Et pourtant, Je Me prête à l’action.  

Verset : 3.23  

  Car, si Je n’agissais pas, ô Pârtha, tous les hommes suivraient certes la voie qu’ainsi J’aurais 

tracée.  

Verset : 3.24  

  Si Je m’abstenais d’agir, tous les univers sombreraient dans la désolation ; à cause de Moi, 

l’homme engendrerait une progéniture indésirable. Ainsi, Je troublerais la paix de tous les êtres.  

Verset : 3.25  

  En accomplissant son devoir, ô descendant de Bhârata, l’ignorant s’attache aux fruits de son 

labeur ; l’homme éclairé agit, lui aussi, mais sans attachement, dans le seul but de guider le peuple 

sur la voie juste. 

Le hiéroglyphe de la lame du livre de Thoth symbolisant ce Nombre Quinze, représente un diable à 

tête de bouc (se rapprochant de notre signe du Capricorne) avec sur ses bras d’homme, écrit la formule 

des alchimistes solve et coagula, la descente aux enfers de la cristallisation matérielle et sa remontée. Le 

sceptre du pouvoir qu’il tient dans sa main nous indique qu’il est parvenu à ouvrir le coffre des secrets de 

la Nature et qu’il en possède une libre disposition, redoutable responsabilité qui est en même temps 

l’expression de sa divinité ou de sa possible diabolisation, selon qu’il activera librement en bien ou en mal 

les intentions qui seront à l’origine de l’exercice de ses pouvoirs. Nous retrouvons dans ce Nombre 

Quinze, la dualité inhérente au libre arbitre et qui s’était manifestée dans le Nombre Six, la lame de 

l’Amoureux dans le livre de Thoth, cet Amoureux qui était déjà confronté entre ses désirs et sa volonté, 

entre le vice et la vertu. N’oublions pas que le Nombre Quinze est une déclinaison du Nombre Six (1+5 = 

6) et du Nombre Neuf de par sa position de neuvième signe du Zodiaque sacré. 

La synthèse de ce Nombre Quinze dans le Tao-Tô-King me semble correspondre à cette sentence : 

Celui qui sait marcher ne laisse pas de traces. Celui qui sait parler garde ses paroles. Celui qui sait 

compter n’a pas de boulier. Celui qui sait garder n’a que faire de verrous et de clefs. Celui qui sait lier 

n’a pas besoin de liens et nul ne peut défaire les noeuds qu’il a serrés. Ainsi le Sage se dédie au secours 

des hommes. Il n’en rejette aucun. Il veille à préserver les êtres, sans en excepter aucun. Il est dans la 

lumière. Tout plein de soleil. Le Sage est le maître de celui qui ne l’est pas et ce dernier est la matière sur 

laquelle il agit. Ainsi, ils ont besoin l’un de l’autre. Voilà une vérité. Une vérité subtile. Car tout ce qui est 

essentiel pour l’homme, tout ce qui lui est indispensable, reste une énigme. C’est l’inconnu pour lequel on 

lutte et on travaille. C’est l’inconnu qui nous donne la force de vivre, la force d’espérer, la force de 

croire. Car ce que l’homme veut savoir lui reste inconnu. À jamais. 

Le Nombre Quinze a pour lettre hébraïque Samech, nom divin Sameck (celui qui soutient, 

fortifie). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche sifflante, et s’applique comme moyen 

onomatopée à peindre tous les bruits sifflants : quelques écrivains observateurs, du nombre desquels est 

je crois Bacon, ont conçu cette lettre S comme le symbole du principe consonnant, de la même manière 

qu’ils concevaient la lettre Hé, ou l’aspiration H, comme celui du principe vocal. Ce caractère est, en 

hébreu, l’image de l’arc dont la corde siffle entre les mains de l’homme. Comme signe grammatical, il est 

celui du mouvement circulaire, en ce qui a rapport à la limite circonférentielle de toute sphère. Son 

nombre arithmétique est 60. 
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Lame du nombre 16 - lettre Haïn, la Maison Dieu 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Maison Dieu, Nombre 16, lettre 

hébraïque Haïn. 

La Maison Dieu. 

Le Nombre 16. 

 

Le Nombre Seize, la Maison Dieu dans le livre de Thoth, a pour dixième signe Shem/Sagittaire dans 

le Zodiaque sacré. C’est le premier Nombre de ce sixième ternaire (16-17-18), qui donc est sous 

l’influence de la Providence comme l’est le Nombre Sept, sa réduction théosophie (1+6 = 7). Il en est de 

même si nous additionnons tous les Nombres jusqu’à Seize, nous obtenons la somme de 136 qui en 

réduction théosophique nous donne Dix puis Un, la Providence... Si nous nous reportons aux dispositions 

du Zodiaque sacré des Tables de la Loi (chapitre V ), nous savons que Nôah est la dernière manifestation 

de Seth/Vierge, et que les trois signes de l’évolution du quatrième quadrant sont les fils de Nôah donc son 

enseignement, et la maîtrise ou non de son libre arbitre. Ce qui veut dire que les signes suivants celui de 

Nôah/Capricorne sont en réalité les manifestations de ce dernier. Le Nombre Quinze nous indique qu’il a 

la possibilité de choisir d’être Mage ou sorcier, selon sa capacité à maîtriser les Puissances et Vertus qui 

figurent dans son patrimoine karmique de Quinze Puissances, selon la Tempérance qui en assure 

l’harmonie spirituelle. L’intempérance, dont il reste libre d’user, le conduisant non plus sur les voies de 

l’évolution, mais sur les voies de l’involution celles du Destin et du zodiaque profane. Ainsi, s’il lui venait 

l’envie de mésuser les facultés supérieures et les pouvoirs qui sont les siens, en succombant par exemple à 

la fascination de leur puissance, ce qui ne manquerait pas d’engendrer une sympathie passionnelle, il en 

subirait rapidement leur terrible envoûtement. La forte volonté, qui est celle qu’aura développé l’Initié du 

Nombre Quinze, rencontrerait alors le désir qui deviendrait si ardent qu’il soumettrait cette volonté en 

proportion de la puissance de celle-ci. L’envoûtement que provoque ce désir passionnel sur le Mage est 

une véritable maladie morale qui finira par empoisonner sa vision juste et pervertira son sens aigu du 
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discernement. Cette corruption spirituelle est une des nombreuses tentation d’un magnétisme très 

puissant, que devra surmonter le Mage sous peine de voir l’édifice, que parvient à réaliser son ego en le 

détournant de sa mission, foudroyé par la perte de la toute puissance des liens subtils qui le reliaient aux 

énergies de la Divine Providence. À l’image d’Adam qui par les choix de sa faculté volitive s’est coupé 

des lumières de Lui-les-Dieux, il sombrera dans les ténèbres de l’ignorance et de l’ardeur cupide. Le 

hiéroglyphe du signe de Shem/Sagittaire est celui du Centaure moitié animal, moitié homme, que ce 

dernier domine de sa volonté en dirigeant la flèche de sa volonté de son arc tendu vers le haut... Le 

Nombre Quinze étant l’ultime étape de la manifestation providentielle, puisque nous l’avons vu après 

Nôah/Capricorne, les signes suivants sont son oeuvre directe, aucune des 78 lames du livre de Thoth, n’a 

pour réduction théosophique un Nombre supérieur à Quinze (7+8 = 15). 

Le symbolisme hiéroglyphique de la Lame du livre de Thoth est sur ce point d’une parfaite justesse ; 

cette tour qui rappelle la fameuse tour de Babel, et qui se voit décapitée par la foudre qui vient du Soleil 

(la lumière, la Connaissance), fait s’écrouler les briques sur la tête des âmes-de-vie qui sont à l’origine de 

cette construction vaniteuse et dérisoire, qui n’est en rien semblable à la Thebah que doit construire 

l’initié, cette Arche susceptible de surnager au déluge. Cette tour est bâtie par l’empilement de matériaux 

à l’échelle humaine (partie animale du Centaure), ce qui en fait bien une construction de même nature qui 

ne peut en aucun cas se mesurer avec les révélations de la Providence et sa cosmologie, dont les 

matériaux sont eux surhumains. Cette tour condamne son bâtisseur à n’être que son oeuvre, qui pour 

imposante et ambitieuse qu’elle soit, n’en sera jamais digne de comparaison d’avec l’oeuvre céleste. C’est 

surtout la manifestation d’une vanité qui au lieu d’élever celui qui en est victime, le réduit à l’étroitesse 

des limites de l’humaine nature, qui au regard des Lois de la Divine Providence, n’est que pure folie. 

Dans son ouvrage Dogme et rituel de la haute magie, Eliphas Lévi disait en parlant du Nombre Seize : 

Nous avons tous un défaut dominant qui est, pour notre âme, comme l’ombilic de sa naissance 

pécheresse, et c’est par là que l’ennemi peut toujours nous saisir : la vanité pour les uns, la paresse 

pour les autres, l’égoïsme pour le plus grand nombre. Qu’un esprit rusé et méchant s’empare de 

ce ressort, et vous êtes perdu. Vous devenez alors non pas fou, non pas idiot, mais positivement 

aliéné, dans toute la force de cette expression, c’est-à-dire soumis à une impulsion étrangère. Dans 

cet état, vous avez une horreur instinctive pour tout ce qui vous ramènerait à la raison, et vous ne 

voulez même pas entendre les représentations contraires à votre démence. C’est une des maladies 

les plus dangereuses qui puissent affecter le moral humain. 

Le meilleur moyen de se prémunir contre le fléau du Nombre Seize, c’est bien évidemment la pratique 

de la Tempérance, mais surtout celle de cette Vertu la plus emblématique de la sagesse, je veux parler de 

l’Humilité, dont ce Nombre est l’expression de la toute puissance. Car si le Nombre Quinze est celui du 

libre arbitre, cette liberté ne peut durablement s’exprimer pour qui sombre rapidement sous la domination 

des désirs, passions, émotions ou vaniteuses ambitions. L’Humilité, comme nous avons eu maintes fois 

l’occasion de le voir tout au long des précédents chapitres traitant de l’Enseignement des Tables de la Loi, 

libère et supprime le poids du fardeau des servitudes qui découlent de la vanité et de la présomption, c’est 

aussi la marque incontournable de la divinité de l’âme-de-vie car, comment celui qui accède à la pleine 

conscience des réalités de la Divine Création, ne pourrait-il pas faire preuve de la plus grande Humilité 

signe que, toute proportion gardée, il est devenu semblable par son discernement à son Créateur. Dans la 

Bhagavad Gîta nous avons cet admirable verset qui résume toute la symbolique du Nombre Seize et de la 

Tour Dieu du livre de Thoth : 

Verset : 13.8,  

  L’humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l’acte d’approcher un maître 

spirituel authentique, la pureté, la constance et la maîtrise de soi ; le renoncement aux objets du 

plaisir des sens, l’affranchissement du faux ego et la claire perception que naissance, maladie, 

vieillesse et mort sont maux à combattre ; le détachement d’avec sa femme, ses enfants, son foyer 

et ce qui s’y rattache, l’égalité d’esprit en toute situation, agréable ou pénible ; la dévotion pure et 
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constante envers Moi, la recherche des lieux solitaires et le détachement des masses, le fait de 

reconnaître l’importance de la réalisation spirituelle, et la recherche philosophique de la Vérité 

Absolue, - tel est, Je le déclare, le savoir, tout ce qui va contre l’ignorance. 

Dans le Tao-Tô-King, Lao-Tseu nous résume la vertu de ce Nombre Seize avec toujours la simplicité 

et l’élégance d’une vision intemporellement juste : 

Tout le monde dit que la voie est immense. Et qu’elle ne peut être comparée à rien d’autre. C’est 

précisément par son immensité qu’elle est différente de tout ce que l’on connaît. Si elle ne l’était pas, 

depuis longtemps, elle se serait dissipée. Il y a trois trésors que je garde en moi : Le premier est l’amour. 

Le second est la frugalité. Le troisième l’humilité. Par l’amour on peut devenir courageux. Par 

l’économie naît la générosité. Par l’humilité on peut atteindre le sommet. Les hommes n’aiment plus 

mais ils prétendent être braves. Ils ont perdu le goût de l’économie mais ils se déclarent généreux. Ils ont 

oublié l’humilité et se bousculent pour être les premiers. C’est une pente qui conduit à la mort. Si l’on 

combat par amour l’on sort toujours vainqueur et la ville qu’on défend devient inexpugnable. Le ciel 

secourt l’homme qui aime et le rend invulnérable. Et lui fait un bouclier de sa miséricorde. 

Le Nombre Seize a pour lettre hébraïque Haïn, nom divin Azaz (Fort). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère doit être considéré sous le double rapport de voyelle et de consonne. Suivant son 

acception vocale, il représente l’intérieur de l’oreille de l’homme, et devient le symbole des bruits confus, 

sourds, inappréciables ; des sons profonds et sans harmonie. Suivant son acception consonante, il 

appartient à la touche gutturale, et représente la cavité de la poitrine. Employé sous l’un et l’autre 

rapport, comme signe grammatical, il est en général celui du sens matériel, image du vide et du néant. En 

qualité de voyelle, c’est le signe Vav, considéré dans ses relations purement physiques. En qualité de 

consonne, c’est le signe de tout ce qui est courbe, faux, pervers et mauvais. Son nombre arithmétique est 

70. 
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Lame du nombre 17 - lettre Phé, les Étoiles 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : les Étoiles, Nombre 17, lettre hébraïque 

Phé. 

Les Étoiles. 

Le Nombre 17. 

 

Le Nombre Dix-Sept, l’Etoile dans le Livre de Thoth, est rattaché à la planète Mercure qui est celle 

d’Hermès Trismégiste et de sa précieuse Table d’Emeraude, synthèse de la toute puissance de la 

Connaissance hermétique et de la maîtrise de son incontournable langage analogique. Ce Nombre 

Dix-Sept est en deuxième position dans ce sixième ternaire (16-17-18), il est donc sous l’influence de la 

Conscience, à l’identique du Nombre Huit dont il est une déclinaison comme le précise sa réduction 

théosophique (1+7 = 8). Mercure/Hermès le messager des dieux, mais aussi le Divin thérapeute résume 

assez bien la réunion de la Connaissance (Justice) et de la pratique des pouvoirs magiques (thérapeute du 

corps et de l’âme-de-vie) auquel accède l’initié lorsqu’il parvient à ce Mercure éthique, comme il a été 

développé dans le chapitre IV. 

De ce messager des dieux, l’initié reçoit sa nourriture spirituelle sous forme de lumières de 

connaissances et d’influences astrales conscientes et inconscientes ; et en devenant volontairement ce fils 

d’Hermès, ( filiation selon ce qui est précisé dans le chapitre VI de La Véritable Histoire d’Adam et Ève 

enfin dévoilée), il devient le truchement de ce messager divin en reflétant ses lumières nourricières pour 

permettre à ceux qui en manifestent l’appétit de s’en nourrir à leur tour. La Table d’Emeraude est 

réellement la clé de ce Nombre Dix-Sept, elle exprime le travail que doit faire la faculté volitive pour 

poursuivre la voie de son évolution, ce qui implique une lecture en rapport des acquis des seize Nombres 

précédents, ainsi que des Enseignements issus des Tables de la Loi, dont les lames du livre de Thoth, cette 
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Cabbale Mère, sont indissociables. 

Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable :  

 

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; 

pour faire les miracles d’une seule chose. 

Et comme toutes les choses ont été, et sont venues d’un, par la méditation d’un : ainsi toutes les 

choses ont été nées de cette chose unique par adaptation.  

Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l’a porté dans son ventre, la terre est sa 

nourrice.  

Le Père de tous les talismans du monde est ici. Sa force ou puissance est entière, Si elle est 

convertie en terre.  

Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande industrie.  

Il monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre, et il reçoit la force des choses 

supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde ; et pour cela toute 

obscurité s’enfuira de toi.  

C’est la force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose 

solide.  

Ainsi le monde a été créé.  

De ceci seront et sortiront d’admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici.  

C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie de 

tout le monde. Ce que j’ai dit de l’opération du soleil est accompli, et parachevé. 

Pour une analyse complète des sentences de cette Table d’Emeraude, vous pouvez consulter les 

chroniques du jeu de la cabbale , sur ce site internet. 

Le symbole hiéroglyphique de la lame Dix-Sept du livre de Thoth, représente une femme nue, qu’il 

convient de rapprocher de la signification qu’en donnent les Tables de la Loi, c’est-à-dire la Faculté 

Volitive en action de notre Aîshah déversant le contenu de deux vases, l’un d’argent et l’autre d’Or, sur la 

terre ; sa tête est entourée d’étoiles à Huit branches, comme pour nous signaler le rapport qu’elle a avec la 

lame Huit, celle de la Justice (Connaissance) et de la planète Jupiter, ainsi que son origine qui n’est pas 

terrestre et mortelle. Il convient de remarquer que si le vase d’argent déverse sur la terre qu’elle féconde, 

un contenu d’eau, cette eau des alchimistes qui ne mouille pas les mains et qu’il convient d’entendre 

comme un fluide énergétique, le vase d’Or lui, déverse dans l’eau d’un lac ou d’un fleuve un liquide 

brûlant, comme en témoignent les vapeurs qui s’en exhalent, ce qu’il convient de comprendre comme 

une énergie différente de l’eau et qui est celle du Soleil le feu. Ceci devant se rapporter à ce que dit la 

Table d’Emeraude : 

Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l’a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. 

Le Père de tous les talismans du monde est ici. Sa force ou puissance est entière, Si elle est convertie en 

terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande industrie. 

Toute l’alchimie du Grand OEuvre se trouve ainsi admirablement résumé dans cette Table 

d’Emeraude, ce Nombre Dix-Sept est la Volonté (Ève) en action au service de la Providence, qui la 

nourrit et qui lui permet d’exercer ses pouvoirs et son libre arbitre. 

Si l’alchimie est l’Art majeur qui permet de transformer le plomb intellectuel en Or spirituel, c’est 

aussi celui qui se traduit par la confection de l’élixir de longue vie (l’accession à la conscience de son 

immortalité), en rapport avec le pouvoir thérapeutique de Mercure/Hermès dont le Caducée est 
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l’emblème de la médecine. La maîtrise de cette Puissance du Nombre Dix-Sept, sera donc pour 

l’oeuvrant sa capacité et son pouvoir de porter remède aux maux des âmes-de-vie, et par voie de 

conséquence, bien souvent, aux maux des corps dont la santé est intimement lié à celle de l’esprit et en 

découlent directement, car l’un (l’esprit) en est souvent la cause, et l’autre (le corps) en manifeste les 

effets. Le Tao-Tô-King résume ce Nombre Dix-sept de la façon suivante : 

Voici ce qui, depuis les origines, a atteint l’unité : Le ciel parce qu’il est pur. La terre parce qu’elle est 

stable. Les esprits parce qu’ils sont transcendants. Les vallées parce qu’elles sont riches en eau. 

L’humanité parce qu’elle se reproduit. Les souverains et les gouvernants parce qu’ils donnent l’exemple. 

C’est l’unité qui les rend parfaits. Si le ciel n’était plus pur, certainement il s’effondrerait. Si la terre 

n’était plus stable, elle s’écroulerait. Si les esprits n’étaient plus transcendants, ils s’évanouiraient. Si les 

vallées n’étaient plus humides, elles deviendraient des déserts. Si les dix mille êtres cessaient de se 

reproduire, ils disparaîtraient. Si les souverains et les gouvernants renonçaient au pouvoir, leurs pays 

tomberaient dans le chaos. La noblesse repose sur l’humilité. Ce qui est grand prend appui sur ce qui est 

infime. Ainsi les souverains et les gouvernants se nomment-ils eux-mêmes orphelins, hommes sans valeur 

et de peu de mérite. Ils montrent par là leur compréhension de l’ordre profond des choses. L’honneur 

suprême est en dehors de l’honneur. Car le Sage ne cherche ni a briller comme le jade, ni a être rejeté 

comme un caillou. Il vit au-dessus de l’estime et du mépris. 

Le Nombre Dix-Sept a pour lettre hébraïque Phé, nom divin Phodé (rédempteur, l’âme sage). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche labiale, et possède deux articulations 

distinctes : par la première P, il se lie au caractère Beth ou B, dont il n’est que le renforcement ; par la 

seconde PH, il se lie avec le caractère Vav, devenu consonne, et prononcé V ou F. Comme image 

symbolique, il représente la bouche de l’homme, dont il peint le plus bel attribut, celui de rendre ses 

pensées. Employé comme signe grammatical, il est celui de la parole, et de tout ce qui y a rapport. 

L’hébreu ne l’emploie point comme article ; mais tout prouve qu’une grande partie des Égyptiens 

l’employait en cette qualité, et le confondait ainsi avec son analogue Beth, par une affectation 

particulière de prononciation. Peut-être aussi qu’un certain dialecte l’admettait à la tête des mots comme 

article emphatique, en remplacement de la relation Phé Hé ; et cela parait d’autant plus probable, qu’il 

existe en hébreu, une assez grande quantité de mots, où il est resté tel. Son nombre arithmétique est 80. 
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Lame du nombre 18 - lettre Tsadé, la Lune 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : la Lune, Nombre 18, lettre hébraïque 

Tsadé. 

La Lune. 

Le Nombre 18. 

 

Le Nombre Dix-Huit, la Lune dans le livre de Thoth, est le onzième signe Ham/Scorpion dans le 

Zodiaque sacré. Ce Nombre est en troisième position dans notre sixième ternaire (16-17-18), il est donc 

sous l’influence du Destin ce que confirme d’une part son addition théosophique (1+8 = 9) ; ce Nombre 

Neuf qui est lui même une déclinaison du Nombre Trois, et d’autre part l’addition théosophique des 

Dix-Huit premiers Nombres qui nous donne la somme de 171, qui par réduction théosophique nous 

donne à nouveau Neuf, la lame de l’Ermite, l’Initié par excellence, Nôah/Capricorne ce fils de 

Seth/Vierge. Mais il convient de ne pas négliger cette onzième position du Zodiaque sacré, qui place aussi 

ce Nombre Dix-Huit sous l’influence de la Conscience (11, la Force/Volonté = 1+1 = 2), ce qui se 

renforce par la présence du Nombre Huit (la Justice) entrant dans sa composition. Nous avons vu dans le 

déroulement de l’Enseignement des Tables de la Loi que Sem/Sagittaire, Ham/Scorpion et 

Japheth/Balance, sont en réalité les fils (voir principe de filiation) de Nôah/Capricorne. Ce Nombre 

Dix-Huit sera donc une nouvelle manifestation des facultés et pouvoirs de l’oeuvrant dans sa pratique de 

la réalisation du Grand OEuvre. Et qui dit manifestation dit aussi épreuve avec de nouvelles possibilités 

offertes au libre arbitre dans notamment la faculté d’exercer ses pouvoirs, soit dans un but destructeur et 

mortel, soit dans une domination des influences néfastes de la Lune dans son aspect négatif, 

(l’inconscience, l’ignorance, la domination par les instincts, les ténèbres et l’obscurantisme, la passivité), 

ou encore en sublimant ces forces négatives pour parvenir à la sphère de Saturne éthique en réalisant, par 

un effort continu et soutenu, la synthèse de l’Intuition de la Foi et de l’Intelligence dans une analogie des 

contraires qui permettra le mariage de la Lune et du Soleil, pour donner naissance à l’enfant d’Hermès, 
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but de la science Hermétique qu’est l’Alchimie. 

Ce Nombre Dix-Huit est celui de la Puissante faculté de nos cinq sens spirituels qu’est l’Intuition ; 

celle qui fait intervenir dans la Conscience éveillée les énergies suprahumaines et cosmiques ; soit cette 

Intuition sera livrée à elle-même et étant sans vertu elle sombrera rapidement dans les délires, les 

superstitions, les idolâtries et les sorcelleries d’une nature égotique livrée à sa propre folie ; soit elle sera 

en harmonie avec les Dix-Sept Vertus et Puissances qui la composent et elle sera alors l’illumination 

intuitive de la Conscience dans la sphère du Destin, ce qui la mènera à la grâce d’une vision Juste et 

infiniment subtile. La maîtrise de cette faculté spirituelle qu’est l’Intuition confèrera à l’oeuvrant, une 

morale qui fera résonner (mais aussi raisonner) sa Conscience en harmonie avec la noblesse de l’OEuvre 

de la Providence. Son absence de maîtrise l’entraînera dans les profondeurs du monde souterrain de 

l’involution de la sphère organique temporelle. 

La lame de la Lune dans le livre de Thoth est à double facette comme le symbolise admirablement sa 

représentation hiéroglyphique. Sur cette lame on peut voir un lac avec un crustacé, dans lequel il faut y 

voir une analogie avec le signe du Scorpion et celui de l’Eau dont ce signe est la troisième manifestation 

dans le Zodiaque sacré ; il y a aussi un chemin qui serpente sur terre et qui sépare deux tours, édifices qu’il 

convient de rapprocher de celui du Nombre Seize, et aux pieds desquelles hurlent deux chiens l’un noir et 

l’autre blanc, symbolisant notre Lune sous forme de Diane Artémis, (chien blanc) vierge ombrageuse qui 

châtie cruellement quiconque manque d’égards envers elle, mais qui préside aussi à la naissance et au 

développement des êtres tant en ce qui concerne l’aspect physique que spirituel ; ou Hécate (chien noir) 

déesse lunaire des spectres et des terreurs nocturnes, des fantômes et des monstres terrifiants comme en 

produit un imaginaire débridé ; magicienne par excellence, elle est la maîtresse de la sorcellerie, elle est 

aussi la déesse des carrefours, ce qu’il convient d’entendre analogiquement par le fait qu’elle est présente 

à chaque décision du libre arbitre dont elle est la direction horizontale et terreste en opposition avec la 

direction verticale et céleste de Diane. Ce Nombre Dix-Huit, la Lune, l’Intuition spirituelle, offre par sa 

maîtrise soit la vie dans la renaissance de l’inconscient à la Conscience, lors des épreuves dans la sphère 

du Destin, soit la mort par retour aux cycles de réincarnation pour cause de patrimoine karmique impur. 

Dans les Tablettes de Thoth, nous retrouvons un passage qui me semble illustrer admirablement ce 

Nombre Dix-Huit : 

TABLETTE VI : LA CLÉ DE LA MAGIE  

   C’est à cause de son ignorance que l’homme les attire d’en dessous.  

Les frères des ténèbres voyagent à l’intérieur d’une obscurité qui n’est pas celle de la nuit. Ils 

utilisent les pouvoirs obscurs et mystérieux qui proviennent des ténèbres pour attirer d’autres 

habitants de leur royaume. Leur savoir interdit est redoutable parce qu’il provient des forces de la 

nuit.  

Ils se déplacent sur la terre à travers les rêves des hommes où ils peuvent faire irruption dans 

leur espace mental pour les enfermer dans le voile de la nuit. S’ils se laissent faire, leur âme sera 

enfermée dans les chaînes des ténèbres pour le reste de leur vie.  

Écoute moi O Homme et sois attentif à mon avertissement pour te libérer des griffes de la nuit. 

Ne laisse pas ton âme capituler devant les frères de l’obscurité. Tourne ton visage vers la lumière 

éternelle. Sache que la misère provient du voile de la nuit. Écoute mon avertissement et sois 

constant dans tes efforts pour monter et tourner ton âme vers la lumière.  

Sache que les frères des ténèbres veulent recruter ceux qui ont voyager sur le sentier de la 

lumière. Ils savent très bien que ceux qui dans leur quête de lumière se sont approchés du Soleil 

disposent en fait de pouvoirs encore plus grand pour enfermer les autres enfants de la lumière 

dans l’obscurité.  

Écoute celui qui vient vers toi O Homme. Évalue soigneusement si mes paroles sont celles de la 

lumière. Il y en a beaucoup qui sont brillants dans leur obscurité et qui pourtant ne sont pas des 
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enfants de la lumière. Leur sentier est facile à suivre. Ils montrent tous la voie de la facilité 

attirante.  

Alors écoute bien mon avertissement O Homme, parce que la lumière vient seulement à celui 

qui fait des efforts et qui persévère. Il est difficile le sentier qui conduit à la sagesse et qui mène à la 

lumière. Plusieurs pierres obstruent ce sentier. Il y a plusieurs montagnes à gravir vers la lumière. 

Ne te laisses pas tromper par l’illusion de l’effort matérialiste en vue de se procurer des biens. Ce 

n’est pas de cela qu’il s’agit. Nous parlons de l’effort en vue d’intensifier sa lumière intérieure et de 

pouvoir traverser le voile de la nuit comme un Soleil de lumière.  

Regarde les étoiles et les soleils du Cosmos et tu comprendras qu’ils voyagent depuis toujours à 

travers les grandes ténèbres de l’espace infini. Et pourtant ils demeurent intacts et brillants. Voilà 

l’effort demandé, rester brillant et lumineux tout en traversant les ténèbres les plus obscures. Et ce 

n’est pas une mince tâche. Voilà pourquoi les Soleils de lumière durent de toute éternité ; "parce 

qu’ils sont constants dans leurs efforts".  

 

Sache, O homme, que celui qui ira jusqu’au bout du sentier de lumière sera libre.  

Ne suis jamais le sentier de la facilité que te proposent les frères de l’obscurité. Parce que ce 

sentier te conduira à la diminution et à l’extinction de ta lumière. 

La sentence du Tao-Tô-King qui illustre cette lame du livre de Thoth est la suivante : 

On gouverne un Etat comme on cuit un petit poisson : avec précaution. Si l’empire est gouverné selon 

le Tao, les démons invisibles perdent leurs armes. Non qu’ils ne soient puissants, mais ils ne nuiront pas 

aux hommes. Non qu’ils ne puissent nuire aux hommes, mais parce que le Sage, lui, ne nuit pas aux 

hommes. Les forces des entités invisibles et celles du Sage ne nuisent pas aux hommes ni ne se nuisent 

mutuellement. Cet état de chose est une manifestation de la vertu qui est à l’oeuvre dans le monde. Et le 

monde, par elle, sera meilleur. 

Le Nombre Dix-Huit a pour lettre hébraïque Tsadé, nom divin Tsedek (Juste).  

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche sifflante, et peint, comme moyen 

onomatopée, tous les objets qui ont des rapports avec l’air et le vent. Comme image symbolique, il 

représente l’asile de l’homme, et le terme où il tend. C’est le signe final et terminatif, se rapportant à 

toutes les idées de scission, de terme, de solution, de but. Placé au commencement des mots, il indique le 

mouvement qui porte vers le terme dont il est le signe ; placé à la fin, il marque le terme même où il a 

tendu. Son nombre arithmétique est 90. 
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Lame du nombre 19 -  lettre Koph, le Soleil 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Soleil, Nombre 19, lettre hébraïque 

Koph. 

Le Soleil. 

Le Nombre 19. 

 

Le Nombre Dix-Neuf, le Soleil dans le livre de Thoth, est aussi la planète Habel/Saturne. Et pour 

comprendre ce qui apparaît comme un paradoxe d’attribuer Saturne à la lame du Soleil, il convient de se 

rapporter au chapitre IV, des Tables de la Loi qui nous indique clairement qu’Habel est bel et bien le frère 

jumeau de Kaîn/Soleil le Nombre Quatre, et la lame Quatre, l’Empereur dans le livre de Thoth. Comme il 

est expliqué dans ce chapitre, Kaîn/Soleil n’a pas tué Habel/Saturne, et comment pourrait-on tuer ce qui 

par essence est immortel..., mais il l’a sorti de la sphère organique temporelle en passant de l’homogène à 

l’hétérogène, faisant devenir Habel le gardien des cycles du temps Chronos/Saturne ; Kaîn /Soleil devient 

le centre du cercle des manifestations hétérogènes et matérielles, pendant qu’Habel/Saturne devient le 

centre des manifestations homogènes et spirituelles. Cette séparation est à l’origine de la création 

hétérogène des substances adamiques qui depuis prolifèrent. Ce Nombre Dix-Neuf est le premier de notre 

septième et dernier ternaire concernant les Arcanes majeurs (19-20-21), cette première position en fait un 

Nombre de la Providence, ce que confirme une nouvelle fois sa réduction théosophique (1+9 = 10). 

L’addition théosophique des Dix-Neuf premiers Nombres nous donne 190, et sa réduction théosophique 

10, une déclinaison du Un la Providence. 

La Pierre Philosophale consiste à avoir découvert l’absolu, et dans l’Art de la science hermétique, pour 

parvenir à cette Pierre Philosophale il faut pratiquer l’analogie des contraires, cette voie du juste milieu 

qui est un retour à l’homogène, comme lorsque Kaîn et Habel était unis en tant que frère jumeaux. Ici 
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encore nous devons nous reporter à cette loi d’Hermès énoncée dans les Tables d’Emeraude : 

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; pour 

faire les miracles d’une seule chose. 

Le Soleil de l’intelligence et de l’illumination brillera pour ceux qui auront su, par la science 

hermétique, faire l’analogie des contraires pour réunir en Conscience ce qui est en bas d’avec ce qui est en 

haut pour lui redonner sa cohérence et son harmonie originelle. Ce retour à l’homogène est 

nécessairement l’union de la Foi et de la Raison, de l’inconscience et de la Conscience, de la volonté et de 

la Providence. Si Kaîn est le Soleil qui a son apogée à Midi, Habel/Saturne est ce soleil qui a son apogée à 

Minuit. Dans les Métamorphoses d’Apulée, ce dernier résume sa grande veillée au temple d’Isis de la 

façon suivante : 

J’approchai des limites du trépas ; je foulai du pied le seuil de Proserpine, et j’en revins en passant 

par tous les éléments ; au milieu de la nuit je vis le soleil briller de son éblouissant éclat ; je m’approchai 

des dieux infernaux et des dieux célestes ; je les contemplai face à face ; je les adorai de près. 

Pour comprendre l’étendue des puissances de ce Nombre Dix-Neuf, la relecture chapitre IV, de 

Kaîn/Soleil et Habel/Saturne est incontournable. Les lames du livre de Thoth constituent la Cabbale Mère 

Universelle des Tables de la Loi du Sépher de Moïse, chaque arcane devient vivant lorsqu’il est 

correctement et spirituellement relié à sa source qui l’illumine des mille feux de sa Révélation. 

Dans la représentation hiéroglyphique de ce Nombre Dix-Neuf, dans la lame du livre de Thoth, nous 

voyons Le Soleil à son zénith au-dessus de deux enfants, l’un mâle et l’autre femelle et qui se réunissent 

par les bras, symbolisant ce mariage alchimique des contraires, et la réunion d’Adam et Ève, de l’époux et 

l’épouse du Cantique des cantiques de Salomon, ce retour à l’androgyne qui est l’état homogène de la 

Conscience. À leurs pieds un parterre fleuri en forme de cercle, indique la sortie possible du cycle des 

réincarnations par ce retour à l’homogène (l’Universel). La maîtrise des Dix-Huit premiers Nombres, et 

leur synthèse par l’analogie des contraires fait de ce Nombre Dix-Neuf, celui de la Sagesse, l’intelligence 

en action par la maîtrise des Puissances et des Vertus. 

La sentence du Tao-Tô-King pour illustrer ce Nombre Dix-neuf est la suivant : 

Si une haute fonction m’était confiée, voici ce que je voudrais enseigner : Suivez la voie, et craignez de 

vous en écarter. La grande voie est toute simple ; Mais la multitude préfère divaguer sur des chemins de 

traverses. Sur des raccourcis qui sont des impasses. Un palais superbe se dresse devant vous, mais son 

apparence est illusoire. Regarde : Alentour les champs sont en friche. Ce n’est qu’herbe folle. Et les 

greniers sont vides. Se vêtir d’habits somptueux, se ceindre d’épées étincelantes, festoyer alors qu’on n’a 

plus faim, ne plus savoir où serrer ses richesses, c’est glorifier le vol et le mensonge. Ceci est bien loin du 

Tao. 

Le Nombre Dix-Neuf a pour lettre hébraïque Koph, nom divin Kodesch (saint). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche gutturale. Comme image symbolique, il 

représente une arme tranchante, tout ce qui sert d’instrument à l’homme, le défend, fait effort pour lui. 

On a déjà remarqué avant moi, que presque tous les mots qui tiennent à cette consonne, dans la plupart 

des idiomes, désignent la force et la contrainte. C’est, dans la langue hébraïque, le signe compressif et 

tranchant ; celui de la force agglomérante ou réprimante. C’est le caractère Caph entièrement 

matérialisé ; car voici la progression des signes : Hé, principe vocal, signe de la vie absolue : Heth, 

principe aspiratif, signe de l’existence élémentaire : Guimel, principe guttural, signe organique : Caph, 

même principe, plus renforcé, signe de l’existence assimilée, tenant aux formes seules : Koph, même 

principe très renforcé, signe de l’existence matérielle mécanique, donnant le moyen des formes. Son 

nombre arithmétique est 100. 
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Lame du nombre 20 - lettre Resch, le Jugement 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Jugement, Nombre 20, lettre 

hébraïque Resch. 

Le Jugement. 

Le Nombre 20. 

 

Le Nombre Vingt, le Jugement dans le livre de Toth, est le douzième signe Japheth/Balance dans le 

Zodiaque sacré. Ce Nombre Vingt est le deuxième de notre septième ternaire (19-20-21), c’est celui sous 

influence de la Conscience comme en témoigne sa réduction théosophique à 2, mais si nous procédons 

par addition des Vingt premiers Nombres nous obtenons une somme de 210, ce qui après réduction 

théosophique nous ramène à Trois le Destin. Il n’y a là aucune contradiction si nous considérons que le 

signe de Japheth/Balance est l’application de la Justice Vertu cardinale le Nombre Huit, et que cette 

Justice ne peut s’appliquer qu’après que la Conscience ait éprouvé ses Connaissances dans la sphère du 

Destin en réalisant les Douze travaux d’Hercule, le cercle du Zodiaque sacré. Le Nombre Vingt est bien 

la Conscience qui soumet au Jugement suprême son patrimoine karmique, comme nous l’avons vu dans 

le chapitre V, des Tables de la Loi, c’est ce que les anciens égyptiens avaient symbolisé par la fameuse 

scène de la psychostasie qui se retrouve dans les temples mais surtout dans un grand nombre de 

tombeaux. Scène ou l’Osiris N., fait peser son coeur sur la balance du Jugement, coeur qui doit se révéler 

plus léger que la plume de Maât, la déesse de la Justice. Ici la scène nous révèle un enseignement très 

précieux. Le Jugement et sa balance ne sont pas là pour juger les fautes commises, avec son cortège de 

punitions ou de récompenses, qui seraient une négation du libre arbitre ; bien au contraire, le fait que le 

coeur de celui qui se soumet au Jugement doit être aussi léger que la plume de Maât, implique une 

harmonie et une correspondance entre les Lois de la Providence et celles de ce coeur qui est pesé. Soit ces 

lois sont compatibles avec le patrimoine karmique, et le gardien du seuil laissera passer l’âme-de-vie pour 
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qu’elle poursuive son évolution ; soit il n’y a pas homogénéité entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, 

et la sortie du tombeau ne sera plus possible, un retour aux cycles des réincarnations s’imposera comme le 

juste effet d’une juste cause, celle qui dépendra de l’usage de ce libre arbitre que fera chacun d’entre 

nous ; ceci implique que nous soyons nos propres juges concernant l’état de notre parcours. Dans la scène 

de la psychostasie, en cas de pesée défavorable, l’Osiris N. était réabsorbé par la grande dévoreuse, 

monstre qui symbolisait le retour à l’animalité de la réincarnation dans la sphère organique. 

La lame du livre de Thoth concernant ce Nombre Vingt, est symbolisée par un hiéroglyphe 

représentant un ange (les ailes de l’esprit), - qui claironne de sa trompette les vibrations de la Providence 

d’avec lesquelles, les résonances intérieures de l’âme-de-vie devront vibrer en harmonie avec cette 

musique des sphères -, et qui préside au jugement de l’oeuvrant sortant à demi du tombeau et entouré par 

un père et une mère en prière qui espèrent la résurrection de ce fils attendu. Ce père et cette mère sont à 

entendre comme l’étaient Isis et Osiris assistant à la scène de la psychostasie, ou comme l’Adam et Ève 

notre archétype géniteur. Nous retrouvons dans le douzième livret du Corpus Hermeticum un fort beau 

résumé de ce Nombre Vingt le Jugement : 

44  

  Une seule chose libère, sauve et guérit l’homme : la Gnose, la connaissance de Dieu. C’est Elle le 

chemin de l’ascension de l’Olympe. C’est par Elle seulement que l’âme devient vraiment bonne ; non pas 

tantôt bonne, tantôt mauvaise, mais Bonne par nécessité intérieure.  

45  

  Tat : Que veux-tu dire par là, O Trismégiste ?  

46  

  Hermès : Pense donc à l’âme d’un enfant, mon fils. Quand la séparation entre elle et le Soi n’est pas 

encore complète, que le corps est encore petit et n’a pas atteint sa pleine croissance, qu’elle est alors 

belle à voir ! Elle n’est pas encore souillée par les passions du corps et, dans une grande mesure, elle est 

encore unie à l’Âme du Monde.  

47  

  Cependant lorsque le corps atteint sa pleine croissance et que l’âme est attirée vers le bas par le 

fardeau du corps, elle se sépare du Soi et tombe dans l’oubli. Elle ne participe plus alors au Beau et au 

Bien. Et l’oubli engendre le mal.  

48  

  La même chose arrive à ceux qui quittent le corps terrestre. Lorsque l’âme rentre en elle-même, le 

souffle vital se retire dans le sang et le moi dans le souffle vital. Mais lorsque l’Ame-Esprit s’est purifiée 

de ses voiles et, divine de nature, a pris un corps de feu, elle parcourt l’espace entier et abandonne la 

matière au jugement.  

49  

  Que veux-tu dire, père ? Tu as dit que le Noùs (prononcer No-us) était séparé de l’âme et l’âme du 

souffle vital, et tu as dit aussi que l’âme était le vêtement du Noùs, et le souffle vital le vêtement de l’âme ?  

50  

  Hermès : Celui qui écoute, mon fils, doit être en union de conscience avec celui qui parle et le suivre 

dans ses pensées. Son oreille doit même être plus fine et plus rapide que la voix de celui qui parle. 

51  

  Tous ces voiles, mon fils, se constituent dans le corps terrestre. Car il est impossible au Noùs, de par 

son essence, d’habiter nu un corps terrestre : c’est que le corps terrestre ne peut porter une aussi grande 

divinité et qu’une Force de cette splendeur et de cette pureté ne peut supporter d’être liée par un 

attouchement direct à un corps soumis aux passions.  

52  
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  C’est pourquoi l’Esprit s’enveloppe dans les voiles de l’Âme ; l’âme qui, à certains égards, est aussi 

divine, se fait la servante du souffle vital tandis qu’enfin le souffle vital gouverne la créature.  

 

53  

  Lorsque l’Ame-Esprit s’est détachée du corps terrestre, elle s’enveloppe immédiatement du vêtement 

qui lui est propre, la robe de Feu, impossible à porter tant qu’elle habitait le corps terrestre. Car la terre 

ne supporte pas le Feu ; une seule étincelle suffirait à la mettre tout entière en flammes. De là vient que la 

terre est entièrement entourée d’eau comme d’une sphère, pour la protéger, comme un rempart, contre 

les flammes du Feu.  

54  

  L’Esprit, la plus rapide de toutes les créations de la pensée divine, a aussi pour corps le plus rapide de 

tous les éléments : le feu. Car l’esprit, Créateur de toutes choses, utilise le feu comme véhicule pour 

l’oeuvre de la création.  

55  

  La Pensée universelle crée donc l’Univers. La pensée de l’homme crée seulement ce qui est terrestre. 

Car si le pouvoir de penser de l’homme n’est pas revêtu de feu, il est incapable de donner l’existence à 

des choses divines et ses véhicules le retiennent dans les limites de l’humain.  

 

56  

  L’âme humaine ( non pas n’importe laquelle, mais l’âme vraiment consacrée à Dieu) est dans un 

certain sens un bon démon, elle est divine. Lorsqu’une telle âme se sépare du corps après avoir suivi le 

chemin de la véritable piété. ( Chemin qui conduit à la naissance du Divin et à l’abstention de tout 

préjudice et injustice envers le prochain ) elle devient une Ame-esprit parfaite.  

 

57  

  L’âme impie, au contraire, ne change pas de nature, se réprimande et se punit elle-même, et cherche 

un nouveau corps terrestre qu’elle puisse habiter ; mais uniquement un corps humain, car aucun autre 

corps ne saurait abriter une âme humaine. Par décret divin, aucune âme humaine ne doit s’abaisser 

jusqu’à habiter le corps d’un animal sans raison. Voici en vérité une loi de Dieu qui protège l’âme 

humaine d’une grande honte. 

Dans notre Cabbale Mère, le Nombre Vingt est la fin des cycles planétaires et des signes du Zodiaque 

sacré. Celui qui parvient à franchir ce seuil par son harmonie vibratoire avec la Providence, reçoit 

l’Arcane majeur Final : le Monde. Dans le Tao-Tô-King la sentence suivante illustre à merveille ce 

Nombre Vingt, le Jugement : 

L’homme de haute vertu est au-dessus de la vertu, c’est pourquoi il est vertueux. L’homme de moindre 

vertu, se dit vertueux c’est pourquoi il ne l’est pas. L’homme de haute vertu la pratique sans y penser. 

L’homme de moindre vertu l’utilise pour atteindre un but. Et pourtant il ne l’atteint pas. Le véritable 

homme de bien agit sans avoir de raisons de le faire. L’homme de justice agit car il a des raisons de le 

faire. L’homme qui se conforme au rites agit et veut les imposer par la force. Ainsi, si l’on oublie le Tao, il 

reste la vertu. Si l’on se détourne de la vertu, il reste la bonté. Lorsque la bonté est perdue, il reste la 

justice. Lorsqu’on abandonne la justice, on recourt aux rites. Or, Les rites ne sont que l’apparence de la 

vérité et de la sincérité. Ils sont aussi l’amorce de la confusion. La connaissance et l’intelligence ne sont 

pour le Tao que des fleurs sans parfum. Elles sont souvent la source de l’erreur. C’est pourquoi le Sage 

puise au tréfonds des choses sans s’arrêter aux apparences. Il contemple le fruit plutôt que la fleur. Il 

ignore l’une et cueille l’autre. 

Le Nombre Vingt a pour lettre hébraïque Resch, nom divin Rodech (Ordonnant). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 



61 
 

 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche linguale. Comme image symbolique, il 

représente la tête de l’homme, son mouvement déterminant, sa marche. Selon Boehme, la lettre « R tire 

son origine de la faculté ignée de la Nature. Elle est l’emblème du feu. Cet homme, qui, sans aucune 

science, a souvent écrit de manière à étonner les plus savants, assure dans son livre de la triple Vie de 

l’homme, que chaque inflexion vocale ou consonante est une forme particulière de la Nature centrale. 

« Quoique la Parole, dit-il, les varie par la transposition, cependant chaque lettre a une origine au centre 

de la Nature. Cette origine est merveilleuse, et les sens ne la peuvent saisir qu’à la clarté de 

l’intelligence ». Employé comme signe grammatical, le caractère Resch est dans la Langue hébraïque, le 

signe de tout mouvement propre bon ou mauvais. C’est un signe originel et fréquentatif, image du 

renouvellement des choses, quant à leur mouvement. Son nombre arithmétique est 200. 
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Lame du nombre 21 - lettre Shin, le Monde 

Tarot du Sépher de moïse®, arcane majeur du livre de Thoth : le Monde, Nombre 21, lettre hébraïque 

Shin. 

Le Monde. 

Le Nombre 21. 

 

Le Nombre Vingt-et-Un , le Monde dans le livre de Thoth est celui de l’accession à sa propre 

divinité. La maîtrise des cinq sens physiques, des cinq sens spirituels donne accès aux cinq sens divins de 

la supraconscience et qui donnent pouvoir sur les cinq éléments. La troisième position de ce Nombre dans 

le septième ternaire (19-20-21) en fait un Nombre sous influence du Destin, ce que confirme sa réduction 

théosophique (2+1 = 3). L’addition théosophique des 21 premiers Nombres nous donne 231 (les Nombre 

du Ternaire Divin), ce qui nous ramène en réduction théosophique à : (2+3+1 = 6), un autre Nombre du 

Destin. Il est intéressant de comparer ce Nombre 231 à celui qu’indique le Sépher Yetsirah dans lequel, 

parlant des lettres hébraïques, il est dit : 

Elles se renouvellent dans un cycle et existent dans 231 portes. Tout ce qui est formé et tout ce qui est 

parlé émane du Nom Unique. 

Comment comprendre que ce Nombre Vingt-et-Un puisse être en même temps la supraconscience 

divinisée et sous influence du Destin... La réponse est dans la combinaison des Nombres Puissances qui le 

composent. Le Nombre Deux la Conscience différenciée de l’universel (le Nombre Six l’ombre-notre de 

l’Adam du sixième jour), qui s’unit à la Providence, le Nombre Un pour agir par ses pouvoirs, et en 

harmonie avec les Lois de la Providence, sur les éléments du Destin. Si notre Ternaire Divin est constitué 
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par les Nombres Un, Deux, Trois, celui de la supraconscience différenciée de l’universel est constitué par 

les Nombres Deux, Un, Trois, ou pour l’addition théosophique des Vint-et-Un premiers Nombres, par la 

suite Deux, Trois, Un. Dans tous les cas ce Nombre Vint-et-Un est une déclinaison directe du Ternaire 

Divin Un, Deux, Trois, son ombre-notre. 

Nous avons vu que l’individu dans sa partie organique est composé de cinq sens physique, et dans sa 

partie non physique (métaphysique), de cinq sens spirituels qui sont : la clairvoyance, la clairaudience, 

l’intuition, la mémoire et l’imagination. Pour les cinq sens de la supraconscience nous aurons : le fameux 

Discernement : 

Et-vous serez tels-que Lui-les-Dieux, connaissant-le-Bien-et-le-Mal. 

La Volonté (la faculté volitive d’Adam son libre arbitre et l’expression de sa divinité : 

Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même ; l’Omniscience, ce lien direct avec les ressources de l’Akasha, 

l’Ubiquité, que nous avons inconsciemment exprimé par la multiplication d’une cellule source pour 

constituer notre enveloppe organique, et enfin l’Éternité celle qui nous fait prendre conscience que nous 

ne sommes ni le passé ni le futur, mais l’Éternel Moment Présent, le centre du cercle des manifestations 

instrumentalisées par notre libre arbitre. Cette sortie de l’inconscient collectif pour accéder à la 

supraconscience procure aussi, par la maîtrise de ses cinq sens, la faculté de divination. Sur ce sujet je 

crois utile de reprendre ce qu’en disait Eliphas Levi dans Dogme et rituel de la haute magie : 

L’un des privilèges de l’initié au grand Arcane, et celui qui résume tous les autres, c’est la Divination.  

 

Suivant le sens vulgaire du mot, deviner signifie conjecturer ce qu’on ignore mais le vrai sens du mot est 

ineffable à force d’être sublime. Deviner (divinari), c’est exercer la divinité. Le mot divinus, en latin 

signifie plus et autre chose que le mot divus, dont le sens est l’équivalent de l’homme-dieu. Devin, en 

français, contient les quatre lettres du mot Dieu, plus la lettre N, qui correspond, par sa forme, à l’aleph 

hébreu, et qui exprime cabalistiquement et hiéroglyphiquement le gand Arcane, dont le symbole, dans le 

Tarot, est la figure du Bateleur.  

Celui qui comprendra parfaitement la valeur numérale absolue de l’aleph multiplié par N, avec la 

force grammaticale de l’N final dans les mots qui expriment science et art ou puissance, puis qui 

additionnera les cinq lettres du mot Devin, de manière à faire rentrer cinq dans quatre, quatre dans trois, 

trois en deux et deux en un, celui-là, en traduisant le nombre qu’il trouvera en lettres hébraïques 

primitives, écrira le nom occulte du grand Arcane, et possédera un mot dont le saint tétragramme 

lui-même n’est que l’équivalent et comme l’image.  

Etre devin, suivant la force du mot, c’est donc être divin, et quelque chose de plus mystérieux encore.  

Les deux signes de la divinité humaine, ou de l’humanité divine, sont les prophéties et les miracles. 

Etre prophète, c’est voir d’avance les effets qui existent dans les causes, c’est lire la lumière astrale ; faire 

des miracles, c’est agir sur l’agent universel et le soumettre à notre volonté. 

Dans cet admirable extrait, Eliphas Levi nous livre une des clés du grand Arcane celui du Nombre 

Vingt-et-Un, qui je le rappelle contient en lui les vingt autres Nombres Puissances plus le Zéro, et qui est 

l’un des sens divin de la supraconscience l’Omniscience, ou la divination comme il nomme cette faculté. 

Cette divination n’est rien d’autre que la sublimation de notre sens spirituel l’Intuition qui a permis de 

recevoir les lumières de la Providence au fur et à mesure de l’évolution. Lorsque cette Intuition, par son 

haut niveau vibratoire, est en harmonie complète avec le niveau vibratoire des Lois de la Providence, 

alors elle devient par amplification de sa résonance, divination par la lecture directe du sens cachant du 

langage analogique des archives Akashiques, comme était capable de le faire Adam dans sa forme 

glorieuse, lisant directement dans Lui-les-Dieux . Ce Nombre Vingt-et-Un, qui avec le Zéro fait 

Vingt-deux Nombres Puissances, est l’Arche d’alliance tel qu’il est conseillé à Nôah de la construire tout 

au long de ces VINGT-DEUX versets de ce chapitre VI de La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin 
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dévoilée, la numérologie des Tables de la Loi devient ici éblouissante de cohérence et d’harmonie avec 

Tarot du Sépher de moïse®, 

Pour mémoire je rappelle que l’Arche d’alliance avait quatre chérubins dont les ailes se touchaient. À 

l’intérieur de l’Arche se trouvait le Bâton fleuri d’Aaron, la Coupe ou Gomorh contenant le Mana, les 

deux Tables de la Loi, et le Mana dans le Gomorh ; le Nombre Quatre y figurait en tant que résultat de 

l’addition théosophique du nombre Vingt-Deux (2+2), mais aussi comme sainte Tétracktys, notre 

Ennéade primordiale. 

La lame du livre de Thoth nous représente le Nombre Vingt-et-Un sous la forme d’une figure 

hiéroglyphique comprenant une femme nue au centre d’une couronne formant un cercle ( le Zéro ou le O 

de l’Oméga ) ; le langage analogique nous en indique clairement le sens à savoir : la faculté volitive (la 

Conscience) qui est devenue,par la reconquête de ses pouvoirs, le centre de l’Éternel Moment Présent, qui 

lui-même est le germe duquel sortiront les arborescences qui feront croître la sphère des manifestations 

autant-que-possible, et dans laquelle on retrouvera les fils et filles de cette Vierge. Cette femme nue, c’est 

aussi l’aspect symbolique de la Vérité sans voile, de la nature humide et fécondante, qui devient le 

magnétisme attracteur des forces de la Création qui se retrouvent aux Quatre angles de la lame sous 

l’aspect du Lion symbolisant le Feu, du Boeuf symbolisant la Terre (voir signe du Taureau) de l’Aigle 

symbolisant l’élément Air, et de l’Ange l’éther des puissances spirituelles et Akashiques. Ce magnétisme 

attracteur est celui qui permet à la supraconscience d’agir sur l’agent universel et de le soumettre à sa 

volonté. Les cinq éléments que contient cette lame, sont comparables à la quintessence de la lame du 

Nombre Cinq, Seth/Vierge à laquelle je renvoie, pour une pleine compréhension de ce langage 

analogique sublime, et les dialectiques qu’entretiennent ces Nombres de pouvoirs indissociables les uns 

des autres et qui se parlent et se répondent sans cesse, soit par leur numérologie, leur addition ou réduction 

théosophique, leur position au sein du Ternaire Divin ou sur le plan planétaire ou zodiacal, ou encore par 

une appartenance à un élémental. La Quintessence du Nombre Vint-et-Un est une déclinaison de celle de 

Seth/Vierge, qui, par son retour à l’homogène, en devient le centre du cercle de ses propres 

manifestations, car ne l’oublions pas, chaque Nombre Puissance n’est jamais séparé des autres, et celui 

qui domine dans une manifestation, le fait en utilisant le subtil et savant dosage des autres Puissances qui 

lui confèrent le pouvoir de l’ipséité de sa supraconscience. 

La sentence Vingt-deux du Tao-Tô-King me paraît illustrer merveilleusement ces Vingt-deux 

premiers Nombres : 

Ce qui est incomplet s’accomplira. Ce qui est courbé deviendra droit. Ce qui est vide sera rempli. Ce 

qui est usé deviendra neuf. N’avoir rien et se sentir comblé. Etre riche, et garder sa simplicité. Ainsi est le 

sage. Il embrasse l’Unité. Il vit caché et pourtant tous le voient. Il ne s’affirme pas et pourtant il s’impose. 

Il ne se vante pas, et son mérite éclate. Absent à lui-même, sa présence s’accroît. Etant sans ambition, il ne 

heurte personne. Il ne lutte point. Ainsi nul ne peut l’égaler. Ce qui est incomplet sera achevé. Cette 

sentence ancienne est pleine de vérité car seul celui qui plie reste intègre. Reste humble et garde l’esprit 

ouvert : tu recevras le monde. 

Le Nombre Vingt-et-Un a pour lettre hébraïque Shin, nom divin Schadaï (tout puissant). 

Vocabulaire radical de La langue hébraïque restituée : 

Ce caractère appartient, en qualité de consonne, à la touche chuintante ; et peint d’une manière 

onomatopée les mouvements légers, les sons durables et doux. Comme image symbolique, il représente 

la partie de l’arc d’où la flèche s’élance en sifflant. C’est, en hébreu, le signe de la durée relative et du 

mouvement qui s’y attache Il dérive du son vocal Yod, passé à l’état de consonne, et prononcé JE ; en 

joignant à son expression les significations respectives des consonnes Zaïn et Samech. Employé comme 

relation prépositive, il constitue une sorte d’article pronominal, et se place à la tête des noms et des verbes, 

pour leur communiquer la double puissance qu’il possède du mouvement et de la conjonction. Son 

nombre arithmétique est 300. 




