


Les Trésors du Tarot - N Tereshchenko

Les lames du Tarot étudiées dans cet ouvrage sont 
destinées principalement aux exercices de 
concentration, de méditation, de contemplation et de 
visualisation, afin d'obtenir un état de conscience plus 
élevé et plus vaste. L'apparence exacte de chaque 
Arcane Majeur restitué n'a été reproduite qu'après de 
nombreuses années d'un examen minutieux et 
rigoureux de nombreux jeux de Tarot et après l'étude 
attentive d'un grand nombre de textes en plusieurs 
langues.
Le texte a été écrit en un langage simple et clair, dans le 
but d'initier aux données traditionnelles et nouvelle sur 
le Tarot ceux qui l'approchent pour la première fois, de 
découvrir, en même temps, les divers liens entre le 
tarot et les autres enseignements ésotériques, et enfin 
pour servir de manuel d'étude et de développement 
personnel. Il contient aussi des renseignements inédits 
sur le Tarot et sur d'autres matières dites 
« occultes ».
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LES TRÉSORS DU TAROT 

Accès aux mystères du cosmos 
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Figure N° 1 : 0 - Le Fou, d'après Eliphas Lévi Zahed. 

Avant-Propos 

Nicolas Tereshchenko, un érudit du Tarot, présenté par un 
autre spécialiste et traduit par lui? Pourquoi pas, si, comme 
c'est le cas, l'auteur a un grand talent et nous apprend du nou
veau. Car le Tarot est interdisciplinaire. Un chercheur n'en 
gêne pas un autre, au cours de ses investigations, bien au 
contraire ... 

Dans ces pages, Nicolas Tereshchenko nous présente plu
sieurs aspects inédits des Arcanes. En effet, ce travail dévoile 
d'abord, pour la première fois, le côté magique et mystique 
des Lames, et ceci, d'une manière remarquable. L'aspect Qaha
Hstique des cartes, si souvent esquissé seulement par beaucoup 
de chercheurs, est ici clairement exprimé et prouve que l'on 
peut comparer avec profit les Lames Tarotiquês avec les 
« Sephiroth » de l' Arbre de Vie. 

L'auteur montre ensuite que la Numérologie, d'ordinaire 
délaissée ou confondue avec nos mathématiques, a son mot 
à dire en ce domaine, et qu'on parvient, grâce à ses mécanis
mes subtils et séculaires, à des résultats surprenants. Enfin, 
le problème de la sexualité est franchement abordé, à l'occa
sion de l'étude des Arcanes et d'une manière originale. 

Nicolas Tereshchenko a bien vu qu'à cette occasion, il faut 
trouver par soi-même, contrôler ce qu'on vous dit, se méfier 
des faux maîtres et de l'hypnotisme, « se rappeler » de ce qu'on 
fut, et bien différencier les düférentes personnalités qui nous 
habitent, ce qui n'est pas facile ... 
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Et puis, il y a dans « Les Trésors du Tarot », des perspec
tives imprévues auxquelles on n'avait pas songé. Voici un exem
ple entre beaucoup d'autres: la continuité des images. L'eau 
part de la robe de la Papesse et on la retrouve sous forme de 
ruisseau puis de rivière dans les Lames suivantes. Il en est de 
même pour la rangée des montagnes, pour les sentiers. Il existe 
donc un lien entre chaque Arcane: le Fou-Matérialiste res
surgit dans l 'Amoureux, puis dans l'Ermite, mais il y joue un 
rôle düf érent. Les mêmes personnages se retrouvent à des âges 
divers. Le paysage du fond n'est pas renfermé sur lui-même, 
mais s'ouvre sur une perspective nouvelle. 

C'est alors que le Fou-Matérialiste se dédouble comme en 
un miroir, par le truchement d 'une autre Lame et qu'il nous 
fait découvrir d 'autres dimensions de l'espace et du temps. Le 
rôle du son, de la couleur, donc, de la vibration, liés aux Arca
nes, est fort bien mis en relief par l'auteur à cette occasion. 

Est-il besoin de préciser que cet ouvrage est étayé par une 
solide documentation et appuyé sur une bibliographie sans 
failles? 

Nous voilà bien loin de la clé des songes pour jeunes filles 
naïves et des 'horoscopes tout mâchés pour lecteurs crédules ! 
Il faut s'en féliciter. L'auteur nous apprend que le Tarot est 
un instrument sérieux qui débouche sur une morale et il a rai
son d'insister sur le côté grave de la divination qui n'est jamais 
un jeu mais un instrument d 'évolution. 

Ces pages sont faites pour être méditées et font songer à ces 
grands oiseaux solitaires qui aiment les hauteurs et ne se lais
sent pas aisément approcher. Elles ne livrent leur secret qu'au 
lecteur patient, digne d'en recevoir le message. 

Tous les chercheurs de bonne foi sont heureux d 'accueillir 
Nicolas Tereshchenko et lui souhaitent le succès qu'il mérite. 

ROBERT GRAND. 
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Notice préliminaire 

En 1973, M . Peter GLASSON, alors le premier éditeur de 
<< COSMOS » (magazine mensuel publié à Sydney, Nouvel
les Galles du Sud, Australie), me demanda d'écrire une série 
d'atticles sur le Tarot dont le« but principal serait de donner 
au public un aperçu sur la philosophle occultiste, si possible 
dans la perspective du Tarot, parce qu'il y a des personnes 
capables de mieux comprendre et d'apprécier la philosophie 
occultiste par le truchement du Tarot, plutôt que par un arti
cle académique sur la philosophie elle-même ». 

L'idée fut « un défi » et m'attira car j'avais déjà de nom
breux matériaux sur le Tarot, ayant commencé à étudier ce 
dernier en 1956, glanant à plusieurs sources (y compris dans 
un groupe spécialisé organisé par feu MOUNI SAD HU). Mais 
le tout était dans un état plutôt chaotique. 

Le résulat de l'emploi de ces éléments fut ]a rédaction de 
vingt-quatre articles, le premier ayant paru dans COSMOS 
en avril 1974, et le dernier en novembre 1978. 

Cependant, depuis que je les ai rédigés, mes recherches se 
sont poursuivies et ont progressé. J'ai dû réviser beaucoup de 
points et les corriger à la lumière d'une compréhension plus 
approfondie. Ce livre n'est donc pas du tout la simple réim
pression d'une documentation déjà publiée, et en plusieurs 
endroits la différence est considérable et significative. Il est 
donc recommandé et nécessaire pour les lecteurs qui auraient 
rassemblé les articles parus dans COSMOS, d 'acheter quand 
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même ce livre et de bénéficier ainsi, des corrections effectuées 
aussi bien que des nouveaux éléments non publiés préa1a
blement. 

La documentation maintenant présentée a pour origine trois 
sources: 

La première émane de copieuses lectures de travaux déjà 
existants dans plusieurs langues, concernant le Tarot et d'autres 
sujets sur l'occultisme. 

La deuxième provient de communications personnelles fai
tes par des étudiants sur le Tarot et sur d'autres sciences éso
tériques, dont la matière pour certaines d'entre elles n'a pas 
encore été publiée ailleurs. 

La. troisième est le résultat d 'une méditation personnelle et 
de la contemplation des arcanes - un à un et en groupes -
avec de nouvelles lumières, une découverte de facettes inat
tendues, enfin, des faits nouveaux apparaissant soudain éclair
cis comme s'ils avaient été révélés dans une vision. 

Si quelques opinions exprimées ici étaient mal venues ou 
désagréables au lecteur, celles-ci ne doivent pas être imputées 
au Tarot ni à personne ; car ce sont strictement celles de 
l'auteur. Ce dernier en assume l'entière responsabilité à leur 
place pour chaque plan de la manifestation et chaque niveau 
de vie et d'existence. 

Nicolas TERESHCHENKO, 
Sydney, Londres, Paris et San-Francisco, 

1974-1981. 
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The Lovers 

Figure N° 4: VI· L'Amoureux; Tarot d'Aleister Crowley. 

24 

Préface 

On a dit qu'au moment de sa conception, à chaque Etre tri
cérébral (et l'homme appartient à cette catégorie d 'élite parmi 
les créatures) est montrée« La Vérité sur Tout », mais qu'il 
oublie cela au moment de la naissance. ~ 

Une grande partie de nos vies est dépensée en distractions, 
entraînés que nous sommes par quelqu'un ou quelque chose, 
à l'exclusion de rien d'autre. Ainsi nous ne nous donnons 
aucune chance de nous souvenir de ce que nous savions avant 
notre naissance. Mais il existe quelques moments rares et pré
cieux où nous devenons entièrement nous-mêmes, et alors nous 
pouvons nous rappeler d 'un peu de la Vérité, et parfois nous 
y parvenons entièrement. 

Donc, rien de ce qui est écrit dans ce livre n'est nouveau, 
et son contenu n'a pas été inconnu antérieurement, mais c'est 
simplement ce que j'ai eu le privilège de me remémorer. 

Aussi je vous prie, cher lecteur, quand vous lirez ce livre 
avec attention - il n'y aura pas d'autre manière de procéder 

abandonnez le reste, soyez vous-même et 
RAPPELEZ-VOUS l 
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X 

Figure N° 5 : X - La Roue de Fortune; Tarot "Aquarian". 
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Introduction 

Ce qui est directement accessible à nos cinq sens extérieurs 
n'exige aucun « symbolisme » lorsqu'il s'agit de le décrire, mais 
on peut avoir recours à une « pbilosophie » pour 1' interpré
tation et la compréhension de ce que nous percevons réellement. 

Ainsi, si je vois quelqu'un piétiner la Croix, ou si j 'entends 
mettre en doute la réalité de Jésus-Christ ou bien l'insulter, 
je vois et j'entends les mêmes actions et les mêmes mots que 
n'importe quel autre témoin de ce fait; mais mon attitude à 
ce sujet dépend de mon état de chrétien pratiquant, d 'agnos
tique, de musulman militant ou de communiste, pour ne citer 
que quelques-unes des possibilités. 

Nous examinerons plus loin dans ce volume le sens et les 
implications du mot « symbolisme ))' mais. il peut être utile 
d'étudier dès maintenant le sens du mot « philosophie », Il 
est composé de deux mots grecs : « philos » signifiant « ami » 

et« sophia » qui veut dire « sagesse ». Il ne peut y avoir de 
controverse ou de discussion pour savoir ce que signifie le con
cept et la définition d'ami. Mais il y a beaucoup de désaccord 
sur le fait de savoir ce qu'est ou ce que n'est pas la sagesse, 
bien que je n'aie pas l'intention d'entrer ici dans un examen 
de ces considérations et que je laisserai au lecteur le soin de 
réfléchir par lui-même sur ce qu'est la « sagesse ». 

La définition du dictionnaire au terme « philosophie » est 
la suivante : 

« 1. L'investigation rationnelle des vérités et des principes 
de l'être, du savoir ou de la conduite. 
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2. Un système ou une doctrine. 
3. L'étude critique des principes de base et des concepts d 'une 
branche particulière du savoir, spécialement dans le but de 
les améliorer ou de les reconsidérer. 
4. Un système de principes servant de guide dans les affaires 
d'ordre pratique. 
5. Une attitude de tranquillité et de calme en présence de trou
bles ou de contrariétés. » (Résumé tiré de : The Random House 
Dictionary of the English Language, New York, 1966). 

Mais en ce qui concerne notre propos, à savoir l'étude d 'un 
sujet ésotérique, nous considérerons la philosophie· comme 
constituant les principes sous-jacents, les raisons et les lois de 
tout ce qui mérite d'être examiné - en l'occurrence, l'Uni
vers entier - à la fois dans ses parties manifestées et dans celles 
qui ne le sont pas encore. La philosophie seule est insuffisante 
pour comprendre ]'Univers ou pour en appréhender une par
tie quelconque. 

Sur un plan plus élevé et d'une manière plus nécessaire, se 
trouve ce que j'appellerai la « Théorie », qui est l'exposition 
de la voie dans laquelle les choses évoluent réellement en se 
soumettant aux lois qui les dirigent (ou parfois d'une manière 
qui enfreint ces lois). Plus haut encore vient la « Méthode >-1 

ou la « Pratique », bien plus utile que la simple théorie, qui 
nous apprend ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat désiré 
ou pour éviter ce que nous ne souhaitons pas qu'il advienne, 
lorsque cela est possible. 

Ces données peuvent aussi s'exprimer d'une autre manière, 
soit : « La Science Esotérique valable en tant qu' enseignement, 
peut se subdiviser en : 
1. Une Philosophie qui traite de l'Univers nownénal réel, 

c'est-à-dire de la réalité invisible derrière les apparences 
visibles du monde des « phénomènes » que nous perce
vons à travers nos sens. 

II. Une Théorie qui prétend nous enseigner la vérité sur: 
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1) l'origine de tout ce qui existe ; 
2) le cours de l'évolution de toutes choses jusqu'à l'état 

dans lequel elles sont actuellement ; 
3) la manière dont on peut s'attendre à ce que cette évo

lution se poursuive dans le futur. 

I [J. Une Pratique ou un Système qui possède le vr.ai savoir 
des aspects les plus élevés possible de la conscience 
humaine (que la psychologie moderne commence à peine 
à reconnaître et à admettre), aussi bien que les pouvoirs 
peu connus de l'esprit humain, et- ceci est plus impor
tant - la Méthode de l'application de ce savoir théori
que et philosophique en des techniques de travail objectif 
sur les pouvoirs spirituels. » (Citation tirée du chapitre 
4 : « Pra.ctica.l steps towards higher consciou.sness » de 
mon livre « A look at fourth way work ", Hermetic 
research series, 12 Antigua strect, Edimbourg, Ecosse, 
1983.) 

La forme extérieure du Tarot, telle qu'elle est décrite dans 
les livres, peut être vue par nos yeux, organe de la vision, et 
sentie par nos doigts, organes principaux du sens du Loucher, 
mais son essence intime peut être perçue seulement par notre 
« sixième sens l> (qu'on dit être associé à l'organe physique 
connu sous le nom de « glande pinéale >>) et donc, doit utili
ser des symboles pour s'exprimer dans son plein sens multidi
mentionnel. 

Une étude consciencieuse et persévérante du Tarot nous aide 
réelJement dans le développement de ce sixième sens, pou.r ceux 
qui n'en ont pas un usage naturel. . , 

Ainsi, ce que nous appelons Tarot est un système exprime 
en images symboliques et contenant, en lui-même, pour ceux 
qui la perçoivent, la philosophie entière, la théorie et la méthode 
pratique de chaque branche de l'ésotérisme, y compris ce que 
l'on nomme, en langage populaire, « l'occulte ». 

Le but de ce travail est de rendre l'approche du Tarot pos
sible à chacun. Aussi, cet ouvrage n'a pas pour but de traiter 
d'une manière exhaustive chaque aspect des cartes ou lames 
du Tarot, mais seulement d 'indiquer le sens intérieur de cha
que arcane, aussi bien que la manière de l'appréhender et 
d'entrer dans le monde créatif du Tarot. 

29 



30 

Dam i. 'rie . Sympathie ou antipa thie. 
Rayo...,,._,,t myal~rieW<. RéaiJt~ aia 
actlODI ~ftaitta da aatni. J'\e •• 

.m~ pu d• alellDea. · · • 
... r~ - • La cataalropbr 
n' tbranlua pu ·la 908itiou pri .. • 
ooa I• rialiaat.iona en coan. 
Lt mlrarle 11e - l>U peux fois. 

Figure N° 6 : XV - Le Diable; Tarot Arista. 

Partie 1 

LES DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE TAROT 



Figure N ° 7: XXI - Le Monde; Tarot "Egyptien". 
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Chapitre 1 

Préambule : Le Tarot dans son ensemble 

Le Tarot est un exposé du savoir ésotérique sur notre monde, 
ainsi qu'une méthode pratique de développement personnel 
accessible aussi bien, sinon mieux, à l'homme occidental qu'à 
)'oriental. 

Le mot « Tarot » par lui-même peut être un dérivé du terme 
hébreu « Torah », signifiant « loi divine », ou du latin 
cc R ota », voulant dire « roue », impliquant donc un mouve
ment perpétuel et un changement constant dans le temps et 
J'espace, en accord avec une loi fixe. Il peut avoir aussi un 
rapport avec un autre mot latin , « Orat », qui veut dire « il 
parle », soit: le monde créé en tant qu'exprimê. Un mot iden
tique en l 'ancienne langue slave a la signilication de << labou
rer » dans le sens de creuser la terre pour y planter une 
semence. Il est possible que ce soit un anagramme d'Ator, 
expression altérée du nom Hator, la déesse égyptienne qui est 
à la fois le support de la sagesse divine et de l 'âme humaine. 
Le plus probable c'est qu'il dérive du sanscrit« Tar », signi
fiant simplement« carte à jouer ». Plusieurs autres dérivations 
plus ou moins fantaisistes et approximatives ont été suggérées, 
mais aucune n'étant prouvée, ou pouvant l'être, la sélection 
ci-dessus suffit à notre propos. 

Personnellement je soupçonne qu'il s'agit d 'une translité
ration phonétiqu.e délibérément inexacte du mot sanscrit 
« Tantra », mot qui signifie« La Voie ou le Chemin Sacré» 
Ha même chose que le chinois « Tao ») aussi bien que « La 
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Doctrine Fondamentale " . Cette origine pour le terme Tarot 
peut même expliquer pourquoi au lieu de lui on utilise quel
quefois la forme« Tarocchi »ou « Tarok »,do~~ l'assonance 
nous rappelle qu'un adepte du Tantra est designé comme 
« Tantriki ». 

Il existe trois écoles de pensées en ce qui concerne l'origine 
des images tarotiques, telles que nous les connaissons 
aujourd'hui. L'une d'elles prétend que leur origine .vient du 
Maroc lors de la période médiévale ; une autre attribue leur 
source primitive aux temps du pré-christianisme en Egypte; 
alors que la dernière considère qu'il s'agit d'une révélation 
confiée à l'humanité par un Etre Supérieur en des temps pré
historiques et qualifiés d 'une manière traditionnelle 
d'immémoriaux. 

La première école nous assure que le Tarot fut ~venté pa~ 
un groupe de sages, tous inconnus du monde d alors, ~1 
avaient l'habitude de se réunir de temps en temps dans la ville 
de Fez au Maroc laquelle était devenue un centre important 
de savoir après '1a destruction de la grande bibliothèque 
d'Alexandrie. Leur but commun était de partager e~ d~ c.onso
lider l'étendue de leurs connaissances et recherches mdividuel
les. Peut-être est-ce le fameux « Damca.r » mythique et ~yst~
que où « Christian ROSENCREUTZ » est censé d avo~ 
acquis les connaissances qui sont maintenant l'apanage du vén-
taple Ordre de la Rose-Croix. 

L'obstacle le plus sérieux au partage mutuel, ~ i:oc~asion 
de leurs réunions, des connaissances nouvelles, était 1 existence 
des langages différents que parlaient les participants ~ce ~ue 
nous flppellerions un problème sémantique de commumcat1on. 
Il fut donc décidé de résumer les doctrines et les découvertes 
les plus importantes dans un livre d'images, à l~ .manièr~, 
semble-t-il du « Mutus Liber», dont la compos1tton serait 
symboliqu~ et basée sur les propriétés occultes et l'harmonie 
des formes, des couleurs, des nombres et des sons qui en solit 
les associés. Ces images devaient exprimer des idées plutôt que 
des mots. Comme ossature de base pour leur système de repré
sentation et d'interprétation, ces sages choisirent le principe 
numéral et littéral de la version hébraïque correspondant à la 
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Qabale 01 Chaldéenne, telle qu'elle est exprimée dans le célè
bre Sepher Yetsirah et dans d'autres écrits utilisés par les éru
dits de ce temps. Les symboles picturaux choisis et adoptés 
finalement sont pourtant universels. 

Bien qu'une bonne connaissance de la Qabale soit néces
saire pour l'utilisation la plus large possible et la compréhen
sion totale du Tarot tel qu'il existe à l'heure actuelle, elle n'est 
pas essentielle pour commencer à l'étudier sérieusement, ni 
pour en faire un usage pratique, tel que la divination. En effet, 
son dessein premier est d'une telle nature que n'importe quelle 
personne réfléchie examinant ses clefs avec un désir sincère 
de comprendre leur sens et de pénétrer leurs signüications inti
mes, sera conduite à travers sa propre méditation le long du 
chemin de la découverte à la compréhension et au perfection
nement qui aboutissent à la Sagesse et à la Lumière. 

La seconde tradition donne de l'histoire du Tarot la ver
sion suivante : Lorsque les grands prêtres-adeptes de l'Egypte 
se rendirent compte que leur pays serait bientôt envahi et 
conquis par les barbares ennemis, leurs temples détruits ou 
profanés, leur ancienne religion remplacée par une nouvelle 
sans bases profondes; et leur savoir par conséquent perdu , ils 
convoquèrent une assemblée de tous les initiés parvenus au 
plus haut degré, afin de discuter de la manière par laquelle 
les connaissances déjà acquises par un travail millénaire et 
nécessaires à la propre évolution de l'homme, pourraient être 
conservées à travers les sombres âges à venir, en faveur de la 
postérité. Plusieurs suggestions furent faites, telles que celle 
qui consistait à les graver sur des plaques en métal qui ne pour
raient pas être détruites par l'eau, ou bien sur des briques spé
ciales à l'épreuve du feu, les enterrant dans un lieu sûr bien 
caché et protégé des accidents et des dépradations des voleurs, 
etc. Mais on ne se mit d 'accord sur aucune de ces suggestions, 
car chacune avait quelque défaut. A la fin, le plus vieux des 
adeptes assemblés - bien que certains pensent que ce fut le 
plus jeune - fit oberver que d'après son expérience, les seuls 

Il) Ce mot est aW1Si écrit Cabale ou Kabbale ; mais en hébreu aa pre
mière lettre est Qof i' qui corr1!$pond au Q français - donc dans cet 
ouvrage nous l'écrirons Qabale. 
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facteurs constants de la psychologie humaine, comme cela avait 
été souvent universellement démontré, sont la cupidité et le 
penchant pour le jeu. 

Il proposa donc que tous les éléments importants du savoir 
soient dissimulés dans un jeu en apparence de hasard, étant 
bien sûr qu'aussi longtemps que l'homme durerait et demeu
rerait ce qu'il est, un tel jeu ne sera jamais entièrement oublié 
ou perdu. Ainsi le savoir ne serait pas seulement préservé, mais 
deviendrait un accès au sens caché des choses à la portée de 
tous, lisible et accessible à n'importe quel être ayant le désir 
suffisant d'acquérir de telles connaissances, ainsi que la capa
cité de reconnaître où et comment elles auraient été dissimu
lées. Le travail de déchiffrement par lui-même élèvera le niveau 
de la Conscience du chercheur à la hauteur voulue. 

L'étude de ce savoir camouflé et la solution du mystère de 
son exposition suffiraient par eux-mêmes au chercheur ingé
nieux et persistant à devenir assez avancé spirituellement pour 
atteindre un état d'esprit dans lequel il serait capable de com
prendre la grande connaissance et mériterait d'acquérir le 
Savoir et la Sagesse. Alors il serait peut-être même qualüié 
pour recevoir « l'aide venant d'en haut »et d'en profiter. Cette 
suggestion lut acceptée et un jeu adéquat inventé, dont le Tarot 
traditionnel modernisé est le résultat. 

La troisième et dernière doctrine connue affirme que beau
coup de connaissances de l'univers et de ses lois furent confiées 
en des temps si reculés qu'ils sont maintenant oubliés, à une 
Confrérie d'hommes évolués, par quelques Etres Supérieurs 
visitant not re Terre. Cette somme d'informations est connue 
par les écoles ésotériques orientales sous le nom de 
« Panchaterma. » (21, c'est-à-dire« Les Cinq Trésors » , et on 
les dit cachés en profondeur sous les Himalayas. 

Une partie de ces informations a été révélée à Helena 
Petrovna BLAVATSKY et transmise par elle sous le nom de 
« Tablettes de Dzyan ». Un autre fragment fut montré à James 
CHURCHWARD et publié par lui dans plusieurs livres sur 
le « Continent Mu », enfin, un des « trésors » a été mis à la 

{21 • Pancha.terma,. en sanscrit - à ne pas confondre avec le « Pan
chatanlra "• qui est un recueil de contes moraux. 
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disposition de tous les hommes dans ce que nous nommons 
le Tarot. 

L'un des devoirs de la Confrérie- que l'on dit encore exis
ter -:- était justem;nt de mettre à jour, de temps en temps, 
les f 1gures symboliques dessinées sur les Ieuilles formant le 
paquet ou livre du Tarot. Une telle révision périodique est natu
rellement nécessaire en raison du changement de la mode de 
s'habiller, des gestes coutumiers, des symboles religieux de 
l' . d ' att1tu. e envers certaines couleurs et parties du corps humain, 
etc., afm que le message du Tarot soit compréhensible par les 
ho~es d? tous les siècles et de tous les pays. Ce fait, de plus, 
explique aisément non seulement les modifications temporai
r~s et n~tion~le~ dans l'apparence des Tarots et la multipli
cité des Jeux amSI nommés, mais aussi nous permettrait de com
prendre la raison des deux conceptions des pensées des écoles 
précédemment décrites concernant l'origine et l'histoire du 
Tarot. 

~u point de vue matériel, le Tarot consiste en soixante-dix
h~~ (78) cartes ou lames. Ces 78 feuilles du Tarot et le système 
qu il représente, ont aussi été appelés « le livre de Thot », sur
tout dans les écoles initiatiques dites « magiques », qui utili
sent le Tarot dans leurs travaux pratiques. Thot, connu comme 
~e ~eigneur des deux Terres, est le dieu égyptien qui apporta 
a l ~gypte le plus de connaissances, si ce n'est la totalité du 
sav01r, en matière d 'écriture, de mathématique, d 'architecture 
et ~'autres arts et scie~ces. C'est le même personnage que Her
mes dans la mythologie grecque et que M ercure chez les Latins. 
Dans l 'angélologie judéo-chrétienne, J 'Archange Raphaël est 
sensé r~~résent;er l~ mêm~ « entité » ou le même principe. Dans 
la tradi~1~n chmo1se on l appelle Fu-Hsi, le légendaire Empe
reur qui mventa le !-Ching (voir chapitre 2). 

. D~ns son sens formellement fonctionnel, le Tarot peut être 
decnt comme un système ésotérique contenant des connais
san.ces exprimées au moyen de tableaux symboliques sur 78 
feuilles ou lames. 

Dans son ensemble, le Tarot représente le Macrocosme (qui 
est le grand univers, au sens le plus large de· ce mot, dans lequel 
notre être vit, respire, se meut et agit}, le Microcosme (c'est
à-dire, l'homme« fait à l'image de Dieu », dans tous les sta
des de son développement psychique et spirituel possibles et 

37 



véritables), et les liens, les relations entre ces d~~· En d 'au
tres mots, c'est l'entière existence présente actualisée dans toute 
sa variété, le passé réalisé et vécu, et enfin tous les futurs pos
sibles, potentiels et en puissance. C'est à la f~is l~ B~n (~~· le 
légal , le légitime ou l'évolution, et le Mal, c est-a-dire l 11lé-

gal, l' illégitime ou l'involution. . . . 
On dit que cette dernière est le résultat de la déviation pr1-

mitive originelle dont la conséquence fut nommée « la chute 
de l'homme » et a rendu nécessaire un ajustement continuel 
du plan « divin » que le Logos a pour le Cosmos, quel que 
soit le sens de cette expression. L'opinion personnelle de l'au
teur est qu'il n'y a rien de semblable à un dieu « bon »et que 
tous les « dieux » sont des entités maléfiques opposées au pro
grès de l'humanité vers un état qui rendrait l'homme aussi pois-

(3) Le mot " Bien » est utilisé ici pour dési~er une :in sou~a~table et 
il représente le contraire du mot" Mal ». Ce dernier peut etre défuu comme 
étant, de la part d'une E ntité quelconque (sous forme humaine o~ a~tre), 
le fait de croire qu'elle sait mieux que les autres comment ceux-ci doivent 
vivre et se comporter, et que, par suite, elle insiste po~ ~mpos~r ses pro
pres normes, en s'immisçant dans la vie des autres entités, q~1 sont ~lus 
faibles, « pour leur bien ,., à l'encontre de la volonté de ces de.nners. et meme 
par la force, si d'autres moyens de persuasion se révèlent ms~f1sants. ~I 
devient donc évident que tous les législateurs et tous ceux qui font appli
quer les lois coercitives représentent par définition I~ ~al. Le. m~t. « cor
rect '·' ou «bon »s'applique dans tous les cas à ce ~~1 aide un 1~d1vid~ ou 
un groupe d'êtres humains, à atteindre les buts qu ds se sont fixés et a ce 
qui est bénéfique a toute l'humanité, quel que soit l'effet sur des créat~es 
ou des créateurs non humains. Au contraire, le mot « faux » ou « mauva~s » 

s'applique toujours à des causes et des situations qui empêchent la. réa;1sa
tion de ce à quoi 1 'on vise et du travail pour le développement de .so1-m~me, 
conduisant à la perfection en ta.nt qu'Homme et à la s~prémat1e del, H~
manité sur toute autre « espèce ». Le mot • Enfer » désigne un étal d ~xJS
tence et un lieu dans lequel l'homme n'est pas son propre Maître, mais au 
contraire se trouve en état d 'esclavage (en général même sans comprendre 
que tel est le casl et SQUS la domination d'autres entités (qu'il dé~ig_"? sou
vent par le nom de " Dieu ,, et qu'il croit lui être favorables el bénefiques) 
qui agissent exclusivement pour leur propre profit et leur propr~ avan~e, 
même au détriment de l'homme. Au contraire, le mot « Paradu; " désigne 
un lieu et un état dans lesquels l'H omme est devenu son propre Maître, 
capable de régner non seulement sur lui-même, mais ~alement sw;.Ies a~tres 
entités moins avancées et sur ceux qui étaient ses Dieux lorsqu t1 éta1t en 

Enfer. 
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sant que ces dieux. Le (( plan divin )) est donc à la base d'as
servissement et opposé aux meilleurs intérêts de l'humanité, 
aussi bien dans son ensemble que d'une manière individuelle. 
L'histoire et la doctrine de la « chute » est une propagande 
et un .système de lavage de cerveau pour empêcher l'homme 
de devenir ce qu'il est capable d 'être si on le laisse seul, sans 
l'intervention d 'aucun « dieu » . 

Les 78 cartes elles-mêmes sont subdivisées en deux parties 
principales, l'une de 22 lames nommées les Arcanes Majeurs 
ou Clefs Principales, et l'autre de 56 Arcanes Mineurs ou Clefs 
Secondaires. Les Arcanes Mineurs, à leur tour, sont subdivi
sés en quatre « couleurs » de 14 cartes chacune, consistant en 
dix cartes numérotées et quatre personnages ou « honneurs ». 

Une connaissance complète du sens du Tarot et du savoir 
caché dans ses conclusions internes suppose l'acquisition de 
la maîtrise et de la compréhension de toutes les sciences pas
sées, présentes et à venir, aussi bien que la parfaite Conscience 
de la Réa1ité telle qu'elle est. Eliphas Levi Zahed écrit: « Un 
prisonnier, avec aucun autre livre que le Tarot, s'il savait s'en 
servir, pourrait, en quelques années, acquérir une science uni
verselle et serait capable de traiter de tous les sujets avec un 
égal savoir et une éloquence inépuisable. » Plus loin il nous 
assure aussi que: « Le Tarot est un véritable oracle et répond 
à tontes les questions possibles avec précision et infaillibilité. 
Les oracles du Tarot donnent des réponses aussi exactes que 
celles des mathématiques et aussi équilibrées que les harmo
nies de la N ature. A l'aide de ces signes et de leurs combinai
sons infinies, il est possible de parvenir à la révélation natu
relle et mathématique de tous les secrets de la Nature. » 

Si l'on doute que ces 78 images symboliques peuvent en réa
lité représenter la totalité de tout le passé, le présent et le futur 
concevable, mais pas nécessairement possible, aussi bien que 
toute la création réelle et potentielle, il faut remarquer que, 
d'après la formule mathématique qui régit la permutation de 
Z objets différents pris par N fois donné, soit ; 

z ! zpn = --- - -
(z - n) ! 

le nombre de toutes les combinaisons possibles concernant seu
lement les 22 Arcanes Majeurs, en supposant même que cha-
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que clef ne participe qu'une seule fois à chaque combinaison, 
est égal à 1.124.000.727.607.680.000. 

Ce nombre est si grand que, si chaque combinaison ne durait 
qu'une seconde seulement, pour en venir à bout il ne faudrait 
pas moins d'environ 1.000.000.000 d 'années. Notons que dans 
un million d 'années il y a 31.536.000.000.000 secondes et que 
l'âge de notre G~laxie n'est probablement pas plus que 
10.000.000.000 d'années. 

Si l'on utilise toutes les 78 lames en combinaison, en sup
posant encore une fois que chacune d'elles ne participe qu'une 
fois dans la combinaison, le nombre de résulats possibles 
devient plus grand qu'un septillion, soit un nombre composé 
de quarante-deux zéros : 
1 ()42 = 1. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. ()()(). 000. 000. 000. 000. 000 

Ce nombre gigantesque est si vaste qu'il est tout à fait incom
mensurable, entièrement inconcevable et incompréhensible 
pour l'esprit humain limité, ainsi que pour l'esprit de n'im
porte quel dieu, en supposant que les dieux aient esprit et intel
ligence en plus de leurs énormes pouvoirs, ce dont je doute 
fort. Et si chacun de ces 78 ensembles symboliques partici
pait plus d 'une seule fois dans les événements possibles ou non, 
le nombre de ceux-ci ne pourrait jamais être calculé, étant 
infini. 

P.D. Ouspensky cite G.I. Gurdjieff, lequel disait: « Le 
Tarot représente une somme des Sciences Hermétiques -
Qabale, Alchimie, Astrologie et Magie - avec leurs différen
tes divisions. Toutes ces sciences représentent véritablement 
un seul système très vaste et très profond d'investigation 
psychologique de la ·nature humaine. » 

Dans la Qabale traditionnelle, les cartes numérotées des 
Arcanes Mineurs sont associées aux dix Sephiroth de l' Arbre 
de Vie; alors que les quatre couleurs et les honneurs sont asso
ciés aux quatre lettres du Tétragramme et aux quatre mon
des de la Qabale. Les Arcanes Majeurs correspondent ou dési
gnent les 22 Voies ou Sentiers, c'est-à-<lire les liens entre les 
Sephiroth. Notons en passant que 38 voies de communication 
entre les Sephiroth sont possibles, mais 22 seulement d'entre 
elles sont considérées ou bien comme existant « réellement », 

ou bien commé des chemins« ouverts », ·« permis »ou« légi
times »et sont appelés« voies de la Sagesse ». Les 16 autres 
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sentiers, qui sont peut-être« fermés » ou « interdits », ne sont 
jamais même mentionnés dans la Qabale traditionnelle. Peut
être ces 16 passages obscurs n'ont pas encore été explorés, ou 
alors leur investigation n'a jamais été publiquement revendi
quée et révélée (4). 

Dans l' Alchimie traditionnelle, les couleurs des Arcanes 
Mineurs correspondent aux quatre éléments de l'antiquité 
(c'est-à-dire, le Feu, l'Air, l'Eau et la Terre), tandis que les 
Arcanes Majeurs sont les modalités variées de ces mêmes qua
tre éléments plus l'Ether, ainsi que des divers processus et subs
tances alchimiques, y inclus la Quintessence (voir chapitres 
10 et 19). 

Dans l'Astrologié traditionnelle, quelques-uns des Arcanes 
Majeurs correspondent à certains signes du Zodiaque, tandis 
que d'autres sont en relation avec les planètes. Malheureuse
ment, les difiérentes « autorités » ne sont pas d'accord entre 
elles quant à leurs attributions exactes, ce qui supposerait que 
la concordance ne peut être parfaite avec un seul signe ou une 
seule planète pour chaque lame. Les Arcanes Mineurs corres
pondent de diverses manières aux décans et triplicités du 
Zodiaque. 

En Magie traditionnelle, on considère que le Tarot est régi 
par l'Archange HRU, qui est peut-être l'un des aspects de la 
forme divine égyptienne dont le nom est Horus des deux hori
zons. Est-ce que ces « deux horizons » auraient un sens qui 
se rapporte aux deux types des Arcanes tarotiques : les Majeurs 
et les Mineurs? Et y a-t-il une relation avec les « deux ter
res » de Thot? Horus est le fils d'Osiris et d'Isis, et est une 
forme du dieu grec nommé Harpocrate, dieu du Silence volon
taire, intentionnel et conscient. Et après tout, en supposant 

(4) Depuis que ce chapitre a été écrit, j'ai appris que la Société « Buil
ders of the Adytum,. (= « Les Constructeurs de l'Adytwn ,.) de L<>s Angeles 
(dont la s~ursaJe française est B.O. T .A. 20, nie du 22-Septembre, 92400 
Courbevo1e-Bécoo), mentionne ces voies dans ses cours sur la Qahale. Une 
autre école basée en Espagne, la " Tramcendaliste Universelle &clesia ,. 
lcentre en France: 50, avenue Simon-Bolivar 75019 Paris) offre un cours 
grat';'Ît par correspondance dans lequel ils parlent aussi de c~ sentiers. Voir 
aussi (sous la lettre Il " L 'Alphabet des Dieux " par Jean HAAB et le livre 
(en. an.glaisl de Dolores ASHCROFT-NOWICKI " The Shini;g Paths ,. 
(éditeurs: The Aquarian Press, Wellinghorough, Angleterre}. 
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que -d'après le dicton chinois- une image vaille mi~e mo~, 
elle est bien silencieuse ... Chaque clef du Tarot peut etre uti
lisée comme une porte d'entrée dans le monde astral ou même 
en des domaines plus élevés, et pour d 'autres buts, tel que le 
point de départ d'une méditation et/ou d'une contemplation. 

Mises à part les disciplines traditionnelles, sous leur aspect 
à la fois ancien et moderne, l'étude du Tarot et la méditation 
ainsi que la contemplation de ses clefs, révèle à travers ses 
symboles beaucoup de la vie intérieure et extérieure de cha
que genre d 'entité, y compris celles que nous ne pensons pas 
être vivantes. D'une manière plus précise, de même que le 
symbolisme du Tarot représente et donne accès à des thèmes 
universels, hases de chaque variété de vie, de même tout étu
diant sincère reçoit des arcanes une interprétation personnelle 
non seulement utile, mais presque indispensable à son propre 
développement sprirituel. L'usage fréquent du Tarot ouvre l'es
prit à une plus grande connaissance et conscience de sa pro
pre individualité et identité. En plus il nous permet de voir 
de plus en plus clairement la complexité et l'ordre du Cosmos, 
permettant alors à chacun d 'atteindre un niveau de Conscience 
de plus en plus élevé. 

Le- Tarot est aussi un moyen très employé pour la divina
tion, et a été ainsi utilisé primitivement et principalement par 
les Bohémiens. Comme ils ont été, pendant des siècles, sup
posés être de descendance égyptienne - d'où leur nom de 
« gitans » - l'origine égyptienne du Tarot a paru être soute
nue, sinon confirmée. Mais les recherches les plus récentes en 
anthropologie semblent indiquer toutefois que les Tziganes sont 
en fait originaires de l'Inde. Et ceci les rapproche beaucoup 
de l'emplacement géographique des « Cinq Trésors » que l'on 
dit être cachés dans une caverne secrète sous le pic de Kat
chenjunga (qui veut dire: « Les Cinq Monts Sacrés ») dans 
les Himalayas, l'iln desquels trésors pourrait bien être l'origi
nal du Tarot que nous connaissons de nos jours. 

Chaque image des Arcanes Majeurs et chacune de.s cartes 
à la fois des Majeurs et des Mineurs est symbolique, non seu
lement dans son ensemble, mais dans chaque détail (voir cha
pitre 4). Il est donc maintenant opportun d'examiner ce qu'est 
le symbolisme, car nous devons apprendre à manipuler les 
symboles. 
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Qu'est-ce qu'un « symbole »? 
A première vue, un symbole est toujours an mystère, en par

ticulier pour un homme ou une femme dont les sens intérieurs 
ne sont pas suffisamment éveillés, si bien qu'ils ne perçoivent 
que ce qui est externe, terrestre, tangible, matériel, et cela seu
lement à l'aide des organes sensoriels du corps humain 
planétaire. 

Les anciens Egyptiens considéraient le symbolisme comme 
étant la seule science capable de doter l'homme du pouvoir 
d'acquérir la compréhension ; et ils définissaient un symbole 
comme une forme décrivant la représentation vivante d'une 
Loi universelle ou d 'une combinaison de telles lois. Ainsi, les 
symboles peuvent être simples et élémentaires ou complexes 
et transcendantaux. Et un symbole peut même être appelé un 
« Maître Symbole >> s'il s'agit d'une démonstration unique 
exprimant toutes les Lois Cosmiques en une seule image. 

Un symbole a aussi été défini comme une représentation gra
phique d'un état d 'évolution dans l'expérience vécue par un 
individu ou un groupe, état d'un genre et d'une qualité tels 
qu'il puisse être identifié, reproduit et appliqué dans l'expé
rience de la vie d'un autre individu ou d'un autre groupe. 

Selon les mystiques soufis et le poète arabe Ghazali, le 
symbolisme est la science des relations entre les différents 
niveaux de l'existence expérimentés par l'homme ou possible 
de sa part. Le récent psychanalyste Carl Gustav JUNG uti
lise le mot symbole dans son sens vulgaire et traditionnel, bien 
que non étymologique, comme étant la meilleure manière pos
sible de décrire et de formuler un objet qu'il n'est pas possible 
de connaître autrement ou entièrement. 

Un symbole est une allusion à mots couverts ou un pot~au 
indicateur psychologique, ainsi qu'un guide spirituel sur la voie 
de l'harmonie intérieure et de la réalisation du potentiel 
hwnain. Tous les symboles sont des expériences r~elles, qu'elles 
soient psychologiques, psychiques ou spirituelles, et des évé
nements qui ont pour origine l'inconscient, des profondeurs 
duquel il est possible de les faire remonter jusqu'à la conscience. 
Ils deviennent alors aptes à être examinés, étudiés et maîtri
sés. N'oublions pas que tout symbole a un effet certain sur 
le subconscient {ou l'inconscient), car c'est le« langage »qu'il 
comprend le mieux, sinon le seul auquel il obéit. Les vrais et 
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Figure N° 8 ': L'Arbre de Vie Qabalistique. 

réels symhoJes ne sont pas seulement des images rationalisées 
ou imaginaires, ou des fictions mentales, mais ils représentent 
très exactement des forces vivantes psycho-spirituelles, pré
sentes et surgissant de tous les niveaux de la psyché et de la 
réalité. Ils sont ainsi le portrait fidèle ou la ressemblance des 
énergies mêmes qui animent, vivifient et font mouvoir le 
Cosmos. 

Les mots« symbole» et « symbolisme »viennent de deux 
racines grecques signifiant« mettre ensemble » - c'est-à-dire, 
réunir, unifier, introduire un ordre. Ainsi le symbolisme est 
réellement l'opposé du «" di.abolisme »et le symbole est la véri
table antinomie du« diable », qui eux ont leur origine dans 
les racines grecques signifiant« mettre en morceaux » - c'est
à-dire, séparer, désorganiser, disperser. Ainsi on peut dire que 
le symbolisme crée et maintient un Cosmos ordonné, alors que 
le diabolisme ne peut créer et maintenir que le désordre et le 
Chaos. Il est également évident que quiconque sépare les gens 
les uns des autres et cause des conflits entre eux est un diable 
dans le vrai sens du terme, quelles que soient ses raisons et 
ses intentions pour exercer une telle activité 151. 

Définissons le symbolisme comme la méthode conduisant 
à devenir conscient d'un plus haut niveau d'existence et comme 
la voie pour surélever d 'une manière ordonnée son propre deg;i;é 
de conscience, tout au moins pour un temps ]imité. Un tel 

(5) Toute séparation ou division délibérée et arbitraire est un • mal ... 
Même c Dieu > (en tout cas celui qu'on nomme Elohim ou Jehovah) sait 
très bien qu'aucun type de séparation n'est un bien. L'évidence de ceci est 
clairement ét.ahlie dans la Bible. Lorsqu'au premier jour de la Création, 
c Elohim "sépara la lumière des ténèbres, puis au deuxième j<;>ur il fit un 
« firmament ,. dans le but déterminé de diviser les eaux qui se trouvaient 
sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus (Genèse l : 6), bien que 
le Dieu Jehovah se soit rendu compte que la « lumière,., par elle-même 
et en tant que lumière, était bonne (Genèse 1: 4), il ne considère pas évi
demment que ces deux ordres étaient « bons '" puisque ces deux événements 
som simplement commentés par la déclaration : « li y eut un soir et il y 
eut un matin: le premier jour » (Genèse l : 5) et le i:apport: « Il y eut un 
soir et il y eut un matin: deuxième jour » (Genèse 1 : 8). Comparez cette 
modeste réticence avec Genèse 1 : 10, 1 : 12, 1 : 18, 1 : 21, l : 25 et l : 31 
(« et Dieu vit que cela était bon :o) qualifiant les quatre jours suivants de 
la création. 
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accroissement de conscience est accompli par la contempla
tion et la méditation sur an symbole approprié. 

Le concept << symbole » par lui-même peut maintenant être 
défini comme un moyen d'expression précis et complet, qui 
s'adresse à tous les centres fonctionnels du conscient par l'in
termédiaire de l'intellect. C'est un outil destiné à être capable 
de révéler expressément les vérités transcendantes du Macro
cosme et du Microcosme, c'est-à-dire, des vérités concernant 
le monde extérieur à tout être humain, aussi bien que celles 
relatives à l'univers intérieur de l'homme. 

Il s'ensuit donc que chaque véritable symbole ésotérique est 
une réalité universelle et dynamique,capable d'acquérir une 
vie personnelle, donnant ainsi à tout être et à ses plusieurs cen
tres la possibilité de communiquer avec ce symbole et de le 
comprendre à ses niveaux düférents. Ce n'est que quand une 
telle compréhension devient complète, parfaite, totale et uni
fiée à tous les niveaux et en tous les temps, ainsi que dans tous 
les centres à la fois, que le degré de Conscience de l'individu 
est élevé de manière permanente. Alors seulement l'Homme 
peut approcher à travers ses centres supérieurs l'Unique Tout 
Absolu Infini Eternel, et communiquer avec lui par une Com
munion véritable. C'est à ce moment que le symbole devient 
une réalité vivante qui surpasse tout. 

Mais un symbole, pour être capable de remplir la fonction 
pour laquelle il a été désigné, doit être utilisé « symbolique
ment »,et cette opération ne peut être faite que par ce qu'on 
appelle « l'lntelligence du Cœur », c'est-à-dire, lorsqu'il y a 
entière co-opération et harmonie totale du travail ensemble des 
hauts centres Emotionnel et Intellectuel (à ne pas confondre 
avec les centres Sentimental et Penseur du niveau inférieur). 
· Finalement, il est très important pourtant de savoir sans 
aucun doute et de se rappeler toujours qu'un symbole ne prend 
qu'une vie empruntée à celui qui travaille sur lui. Sans l'ef
fort et la volonté humaine dirigés afin de le comprendre et de 
le circonscrire, n 'importe quel symbole - même le plus ancien 
et le plus fameux- par lui-même n 'a pas de réalité, ne signi
fie rien et n'a aucun pouvoir en tant que tel. Il est mort, et 
le reste jusqu'à ce qu'il soit animé et vivüié par un Homme. 

De même qu'il n 'est pas possible de parler, de lire ou d'écrire 
aucune langue sans avoir d~abord appris les sons et les formes 
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de ses lettres - de plus faut-il avoir une connaissance au moins 
superficielle des règles principales de sa grammaire - de même 
il n'est pas possible d'apprendre à travailler avec le Tarot, qu'il 
s'agisse de divination, de méditation ou de tout autre but, sans 
apprendre au préalable le nom et l'aspect de chaque carte, de 
manière à en avoir une image mentale assez claire et de con
naître sa signification dès que le nom de la lame ou son numéro 
est cité. 

Pour vraiment étudier le Tarot avec profit, il est absolu
ment nécessaire de se procurer un jeu actuel : les illustrations 
d'un livre ne sulfisent pas. Et il y a beaucoup de jeux diffé
rents en vente. Les quat re jeux les plus utiles pour commen
cer l'étude et la pratique du Tarot sont: 

1. Le Tarot de Marseille ; 
2. Le Tarot Arista; 
3. Le Tarot de Waite ou Rider Tarot. 
4. Le Tarot de Cosmos. 
Le Tarot de Marseille est le modèle traditionnel le plus 

ancien connu et le plus répandu. Il est donc probablement le 
plus proche de la pensée créatrice originale du Tarot. Mais 
ses clefs mineures sont difficiles à apprécier et à assimiler par 
le débutant, étant très frustes, pour ne pas dire découragean
tes, en apparence. Parmi ses avantages est le fait qu'il y a beau
coup. de livres érudits sur ce Tarot et ses diverses possibilités. 

Le Tarot Arista a l'avantage d'avoir les principales signüi
cations de chaque lame déjà imprimées sur les cartes elles
mêmes, ce qui est d'une grande aide an commencement (sur
tout quand le seul but est d 'apprendre à prédire), mais peut 
causer des ennuis pin& tard si on emploie ce Tarot pour des 
fins autres que la divination pure et simple. En apparence ces 
images sont très semblables à celles du Tarot de Marseille, 
mais en plus schématique. Tous les livres sur le Tarot de Mar
seille s'appliquent. 

Le Rider Tarot fut conçu et modelé par feu Arthur Edward 
W AITE - un « Mage » et écrivain anglais qui se vantait 
d 'être un membre de tous les ordres maçonniques connus, ainsi 
que du fameux Ordre Hermétique de l'Aurore Dorée 161. C'est 

(6). L 'Ordre Her1Mtique de l'Aurore Dorée (ou l'Aube Dorée), en ~~lais: 
" The Hermetic Order of the Golden Dawn,., commença son activité en 
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le Tarot le plus en usage dans tous les pays de langue anglaise, 
y compris les Etats-Unis d'Amérique. Il a l'avantage que cha
que Arcane Mineur est illustré par une vignette symbolique 
qui en donne le sens essentiel. Son inconvénient est que, pour 
des raisons qui ne sont pas acceptées par tous les érudits du 
Tarot, Waite a interverti l'ordre de deux des lames des Arca
nes Majeurs. Ainsi il attribue à la Justice (ordinairement numé
rotée VIII) la position et le numéro Onze, et à la Force (en 
général N° XI), la position et le numéro Huit. Malgré cet 
inconvénient, c'est le jeu que l'auteur de ce livre considère 
comme étant le meilleur quand même pour commencer l'étude 
et la pratique du Tarot. 

Le Tarot de Cosmos est le Tarot restitué dont traite le pré
sent ouvrage. Un paquet complet de ses Arcanes Majeurs est 
fourni avec ce volume, qui en est le commentaire. 

Les cartes d'Aleister CROWLEY, bien qu'artistiquement 
très belles et remplies d'un symbolisme profond et intriguant, 
sont trop complexes et beaucoup trop difficiles pour commen
cer. De plus, son système de magie, sur lequel il a basé la com
position et l'interprétation de son Tarot, est assez ténébreux 
et fait appel à des énergies et des entités que beaucoup de gens 

1888 avec l'ouverture à Londres du Temple ~ ISIS-URANIA ». Son Grand 
Mruùe fut Samuel Liddell McGregor Mathers, Comte de Glenstrae, dont 
la femme, Moina, était la sœur du philosophe Henri BERGSON. La direc
tion suprême de J'Ordre était censée venir des « Chefs Secrets ,. dont la rési
dence terrestre était en Allemagne. Les rituels et l'enseignement donné étaient 
conduits en anglais (et existent encore). Beaucoup de personnes célèbres 
des deux sexes en furent membres: le poète irlandais W.B. Yeats, le sor
cier Aleister Crowley, l'actrice Florence Farr, le qabaliste rosicrucien 
Dr. W.W. Westcott, l'écrivain et franc-maçon A.E. Waite, et d'autres. Un 
Temple, nommé <f ATHANOUR ,, fut ouvert à Paris en 1894. L'ordre s'ef
fondra finalement vers 1920 après de nombreux schismes, dont le premier 
fut causé par Yeats et le plus sérieux par Crowley - qui prétf)ndit avoir 
été choisi par les « chefs secrets • pour remplacer McGregor Mathers oomme 
G~an~ Maître. La « magie » de Crowley est ténébreuse et largement sexuelle, 
tres différente de celle pratiquée par I'Ordre à son origine, mais il est très 
possible que sa prétention était sincère, car sa description du « chef secret » 
~u'il avait rencontré dans un parc à Paris, est très semblable à la descrip
tion donnée par Adoll Hiltler du « Surhomme " (« au regard farouche 
d'épervier » l qui venait lui donner des ordres et dont il avouait avoir grand 
peur. 
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considèrent comme« sataniques »,donc dangereuses (tout au 
moins en puissance) - surtout pour W1 débutant. 

Il y a plusieurs autres jeux d'une forme non-traditionnelle, 
tels que « l'Aquarian » ou le soi-disant« féministe ». Il y a 
aussi quelques jeux qui se vendent sous le nom de Tarot, mais 
qui ne le sont pas, tels que le « Tarot de Kersaint » ou le 
« Tarot "magique" de Frédéric Lionel ». Pour le débutant il 
est de beaucoup préférable de commencer par un des jeux dont 
le symbolisme est accepté par la plupart des spécialistes et expli
qué dans plus d 'un volume d'accès facile. Il doit aussi être en 
accord avec les ouvrages valables concernant les disciplines 
traditionnelles de la Qabale, de l'Astrologie, etc. 

En tous cas, chaque chercheur sérieux modifie le jeu qu'il 
possède et étudie, selon la compréhension croissante qu'il en 
acquiert, jusqu'à ce qu'il ait fixé dans son esprit ses propres 
clefs tarotiques et leur signüications. S'il est assez heureux pour 
être habile de ses mains et capable de le faire, il dessine et 
peint son Tarot personnel. Il peut, naturellement, passer com
mande à un artiste pour qu'il exécute sous ses directives ses 
propres lames. C'est ainsi que A.E WAITE a commandé son 
Tarot à Pamela Colman Smith, Aleister CROWLEY a fait 
appel à Lady Frieda Harris, Paul Foster CASE employa Jes
sie Burnes Parke, et l'auteur du présent ouvrage a fait usage 
de sa nièce, Maria Sky. 

Les sept cartes illustrées représentent les clefs de base des 
Arcanes Majeurs (voir 56 dans la Table 1), d 'après une mani
pulation numérologique, telles qu'elles sont représentées dans 
sept jeux différents. 

Les cinq tables synoptiques qui suivent ce chapitre s'expli
quent d'elles-mêmes et sont un survol de toutes les principa
les parties constituantes, des fonctions et des significations du 
Tarot à un niveau élémentaire destiné au débutant. Avant d'en 
poursuivre l'étude avec le maximum de profit, elles devraient 
être lues avec attention, étudiées et leur contenu assimilé. 

Les distributions traditionnelles des Arcanes du Tarot sur 
l'Arbre de Vie qabalistique et la complète clef du Tarot 
devraient être examinées et étudiées avec le plus grand soin. 
Ces deux représentations graphiques contiennent beaucoup des 
éléments cachés d•1 savoir contenu dans le Tarot. 

Nous avons maintenant achevé - si un tel mot peut être 
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utilisé à ce stade - un survol rapide et superficiel du Tarot, 
durant lequel nous nous sommes arrêtés çà et là, plus ou moins 
au hasard, pour un bref regard sur quelques-uns des points 
remarquables ou sur quelque fait sailla~t . 

Mais pouvons-nous maintenant dire ce qu'est réellement le 
Tarot? 

Si l'on devait ajouter un vrai résumé du Tarot en tant 
qu'ensemhle, la définition ou plutôt la description la plus exacte 
serait de le comparer à un fil tendu du passé infini au futur 
infini, constamment changeant à l'extérieur, mais restant 
cependant le même dans sa substance essentielle. C'est le cor
don qui maintient ensemble toutes les manifestations possi
bles en fournissant à l'homme un point stable de référence, 
rempli de signification, par le moyen duquel ces apparences 
éphémères que sont le monde et la vie peuvent être perçues, 
appréciées à leur juste valeur, étudiées et finalement compri
ses. On pourrait même penser au Tarot comme le cordon ombi
lical dont l'origine est « la réalité » et qui transmet sa « nour
riture » à la Conscience de l'homme dans son habitat « ima
ginaire» («Maya»). 

Quand tout est devenu clair, alors peut-être peut-on même 
utiliser le Tarot au bénéfice d'un autre ou pour soi-même. 
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Table 1 

Les Nombres-Clefs avec leur Significatwn de base 

0 - Le Tout avant qu'il acquiè.re l'existence et l'endroit où sont toutes choses 
avant qu'elles ne deviennent manifestes. Lorsque Zéto est ajouté à ou 
so~trait de n'importe quel nombre, ce dernier ne çhange pas. Quand 
n'unporte quel nombre est multiplié par 0 , Zéro, il devient lui-même 
Zéro. Lorsqu'un nombre est porté à la puissance zéro, il devient un. 
La plupart des gens croient que nous ne savons pas ce qui arrive quand 
un nombre est divisé par zéro. En fait, il devient le premfor et unique 
nombre transfini de Cantor, nommé l'Aleph-NuU et écrit sous la forme 
d~ si~e 1?~thé?1a~que suivant : ~ou ~ •. 

1 - C est 1 Umte qui dmt tout commencer et sans laquelle rien n'existerait 
ni serait, demeurant Zéro pour toujours. 

2 - C'est la Dyade, nombre de la dualité, de la polarité et du sexe, qui 
permet de séparer deux facteurs ou deux événements dans le but de 
les comparer ou d'en établir le contraste. Il permet aussi de réunir ce 
qui peut l'être. 

3 - La Triade est l'expression des trois forœs fondamentales qui doivent 
être présentes pour qu'une manifestation puisse se produire. Elle est 
représentée symboliquement par un triangle, exprimée par la Trinité 
et appelée Loi des Trois Forces ou des Triades. 

4 - Le Quaternaire représente la stabilité d'wi cube et les quatre éléments 
des alchimistes, ainsi que les quatre mondes des qabalistes et les qua
tres lettres du tétragramme. C'est le nombre de base pythagoricien 
ou « tetraktys » car non seulement il qualifie la Loi des Sept Pas ou 
de !'Octave, qui organise toutes les manilestations en transformant le 
chaos en cosmos, mais aussi il nous donne la Décade lorsqu'on l'ajoute 
à tous les nombres entiers qui le précèdent. C'est le procédé appelé 
«addition théosophique». Ainsi 0 + 1+2 + 3 + 4 = 10. Ce nom
bre, en ajoutant les chiffres qui le corn posent ~procédé nommé « réduc
tion tantrique » ), revient à 1 ou à l'Unité, soit: IO = 1 + O = 1. 

5 - C'est le point situé au milieu du cycle de Neuf, ou à mi-chemin d'un 
nouveau cycle de manifestation qui part de 10. Ce 5 est le nombre 
de l'homme tel qu'il est et tel qu'il devrait être. 
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6 - Le premier équilibre de deux triades ou des ensembles de la Loi des 
'!'rois J<~orces, représentant le choix et le pouvoir nécessaire pour un 
travail exact par la Loi des Sept Pas ou de l'Octave. 

7 - La Loi des Sept Pas ou de !'Octave qui, sur notre plan d'existence, 
sont pratiquement la même loi. 

8 - La Loi de fOctne complétée, mais non accomplie et donc recommen
çant sans cesse éternellement ou jusqu'à son accomplissement. 

9 - L'accomplissement d'un cycle, et donc, l'octave complétée et accom
plie, capable maintenant de passer dans une autre octave. 

10 - La Décade. équ.ivaJenl à un à un niveau dillérenl, qui peul être plus 
élevé, et ainsi être le début d 'une nouvelle octave ou cycle de manifes
tation. C'est aUS8Î le nombre des Sephiroth de \'Arbre de Vie dans la 
Qabale. 

11 - C'est un c au-delà .,. du Dix, réputé être le nombre adverse, celui des 
Qlipphoth - images ténébreuses, reflets dans un miroir des Sephi
roth de !'Arbre de vie.Mais il peut indiquer aussi l'essence du souve.
rain d'un nouveau cycle ou âge, parfois appelé AEon, quand le sou
verain est conscient de l'être. C'est une représentation d'une dualité 
cachée ou voulue, soit: 11 = 1 + 1 = 2. 

12 - Le nombre des signes du Zodiaque et des mois de l'année, donc du 
temps aussi bien que de l'espace, représentant l'éternelle répétition 
cyclique de la même série à travers l'activité non reconnu de la Loi 
des Trois Forces ou des Triades. Notons que: 12 = 1 + 2 == 3. 

14 - Etant deux fois sept, il représente la montée et la descente d'un évé
nement ou la manière, soit positive (mâle, active), soit négative (pas
sive, femelle), de s'occuper, de réagir ou de comprendre ce qui est mani
festé. C'est aussi le processus involution-évolution et celui qui accepte 
avec soumission de le subir. Remarquons que: 14 = 1 + 4 = 5, qui 
vide. 

15 - L'action oomplétée des lois fondamentales des Trois Forces et des Sept 
Pas agissant sur l'homme et le transformant en un non-homme, peut
être en un Sur-homme ou même en un c dieu », avec wus les pou
voirs d'un tel être. 

16 - Repréaente la Loi des Sept Pas, puriliée par sa séparation de la Loi 
de !'Octave, à un niveau plus élevé que œlui qui agit sur l'homme et 
donc oontrôlable seulement d'une façon virtuelle, quoiqu'elle oonti
nue d 'avoir un effet sur l'humanité. Il y a seize sentiers c fermés, inter
dits, cachés, secrets ou illégitimes ,, entre les dix Sephiroth sur l' Ar
bre de Vie. 

18 - La Loi des Sept Pas, applicable au Microcosme, telle qu'elle est qua
lifiée par quatre (4). 

21 - Les Lois des Tfois Forces et des Sept Pas appliquées au Macrocosme. 
22 - Le nombre de lettres de l'alphabet hébraïque et des sentiers ouverts 

ou ~ légitùnes " entre les Sephiroth. 
23 - Un très curieux nombre trouvé en de nombreuses ciroonstances inat

tendues. C'est le nombre des chromosomes qui portent les gènes dans 
le spermawzoïde humain (semence miilel et dans l'ovule (semence 
femelle), donc la base de toutes les caractéristiques héréditaires de l'es-
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sence de chaque être humain. Il se réduit à 5 et s'ajoute à 286, qui 
lui-même se réduit à 7, indiquant par là que l'homme est soumis à 
la Loi des Sept Pas ou de !'Octave, même avant sa conception. 

28 - C'est la moitié de 56, équivalent à: 0 + l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 
c'est-à-dire à l'influence du Soleil et de ses planètes astrologiques tra
ditionnelles. Ce nombre représente aussi l'espace dans lequel ils évc>
luent, en d'autres termes, notre système solaire. 

36 - Le nombre des Décans dans le Zodiaque et l'année. 
48 - Le nombre des types de lois auxquelles la Terre et tout ce qu'elle 

contient sont soumis. Notons que l'addition des 10 Sephiroth, des 22 
sentiers légitimes et des 16 illégitimes dans !'Arbre de Vie de la Qabale 
donne le tota1 de 48. 

50 - C'est le nombre des c portes » mystiques de La Qabale traditionnelle 
à travers lesquelles un homme doit passer avant de devenir parfait. 
Remarquons que même Moïse n 'est passé que par 49 portes, man
quant c.elle nommée « mariage ». 

56 - C'ést non seulement deux fois vingt-huit (28 X 2), mais aussi tout ce 
qui est contenu dans les Arcanes Majeurs en une forme « expandue », 

soit: . 
5i5=0t(Otl)tlOtlt2)t(Otlt2t3ltlOtlt2+3H)t(Otlt2tstHSJ+ro+J+2t3Hts+61 
56=0+ 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 = 56. 

'nous faisant penser que dans les Arcanes Majeurs, les clefs principa-
les sont: O. 1, Ill, VI, X, XV et XXI. 

78 - Non seulement 22 + 56, soit la totalité des Arcanes du Tarot, mais 
amsi O+ 1 + 2+3+4+5+6+7+8+9+ IO+ 11+12, c'est-à-dire l'in
Iluence totale de tout le zodiaque, ainsi que l'espace et le temps dans 
lequel il existe. En d 'autres termes, l'influence de notre Galaxie -
la Voie Lactée. 

53 



Les Vingt-deux Arcanes Majeurs du Tarot 

c:-
~ 

°' 
?': 

-0 ~ 

c:: := 
t:::I = 
~ 

('"O -
::::s c.. 
-0 

(";> 

v.> 
c::: 

~] Q -...... n 
~ ~ 

·c.J == - -· :..J ,.Q 

C'l::S = ~ - v.> 
e..> o.. "'O >c 

'<:: c: 
C'-) ·- 3: Q 

~ ~ -· C'-) == 0.- f""'to-
"'O -· u-. (';> 

~ == -;.,,;) c.. 
cor.:s • c: 
~ 3: 

0 

== c.. 
(';> 

©19 80 Jf?_,_Sfr 

LE TAROT DE COSMOS 

Note additionnelle à la Table N° 1 

Il y a plusieurs systèmes« d'arithmétique occulte » ou N umérologie. Ils 
emploient tous, sous différents noms, les mêmes procédés de base de mani
pulation des nombres pour révéler les relations cachées. 

Dans ce livre on les nomme : Réduction tantrique, Addition théosophi
que, Contraction tantrique, Expansion théosophique, et Expansion 
tantrique. 

Par réduction tantrique, on entend l'addition ensemble de tous les chif
fres par lesquels s'écrit un nombre, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul chif
fre, de 1 à 9, qui est « l'essence » du nombre étudié. 

Ainsi: 78 = 7 + 8 = 15 = l + 5 = 6. 
Autre exemple: 1596 = l + ·5 + 9 + 6 = 21 = 2 + 1 = 3. 
Par addition théosophique, on entend l'addition à partir de zéro de tous 

les nombres entiers, précëdant le nombre donné, à ce nombre. Ainsi : 
12 = l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78. 

Par contraction tantrique, on entend le procédé qui consiste à prendre 
deux nombres successifs d'une addition comme un seul nombre. Cette con
traction n'est employée que rarement. Exemple: 

23 = 1 + 9 + 2 + 8 + 3 = (19} + (281 + 3 = 50, 
indiquant une relation entre 23 et 50 sur un plan caché ou pas évident. 

Par expansion théosophique, on entend l'addition des séries des nombres, 
chaque série ayant un nombre additionnel. Les nombres auxquels s 'addi
tionne chaque série sont considérés avoir une signification propre et être 
en relation avec toute la famille des nombres ainsi obtenus. Exemple (déjà 
vu dans la table N° 1, sous 56) : 
:xi=Ot (Otl) +ro+1+2) t(Ot lt2t31 t (Ot.I t2t3t4) t(otl t2t3t4t5) +to+ lt2t3t4ts+61 
S6=0t l t 3 t 6 t IO t 15 + 21 :::: ~. 

Par expa11Sion tantrique, on entend l'expression d 'un nombre par l'addi
tion de deux ou plusieurs nombres dont la somme est égale au nombre donné. 
Dans cette expansion il est rare, en fait, d' utiliser plus de deux nombres 
à additionner ensemble. 
Exemple : 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5. Autre exemple : 
22 = l + 21 = 2 + 20 = 3 + 19 = etc. 
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Les Arcanes majeurs du tarot 

Significations : 
NO Nom commun Lame Droite Lame Renversée Titre Magique 

0 Le Fou Spiritualité, Grand œuvre Matérialité L'Espril de l'Ether. 
accompli. Faillite. 

1 Le Bateleur Volonté, Dextérité, Activité Fourberie, Astuce, Tricherie. Mage de la Puissance. 
Mentale. 

II La Prêtresse Mystère, Sagesse, Science, Vanité, Sensualité Corporelle, Prêtresse de l'Etoile d'Argent. 
Silence. Luxure. 

III L 'Impératrice Ri.chesse, Fertilité. Destruction, Perte, Stérilité. Fille. des Puissants. 
IV L'Empereur Energie Contrôlée, Obstruction, Soleil du Matin ; 

Force Stabilisée. Sans Honneur. Chef des Puissants 

V Le Pape Religion, Légalité, 
Maîtrise de Soi. 

Faiblesse, Egoïsme, Mage des Dieux Eternels. 
Hypocrisie. 

VI L'Amoureux Choix, Indécision, Esclavage, Enfant de la Voix Divine ; 
Oracle des 

Tentation, Epreuve. Inconscience. Dieux Puissants. 
VII Le Chariot Victoire, Ambition, Enfant du Pouvoir des Eaux; 

Conquête. Cupidité. Seigneur du Triomphe de la 
Lumière. 

VIII La Justice Equilibre, Harmonie, Sévérité, Bigoterie, Fanatisme. Fille des Maîtres de la Vérité ; 
Tolérance La Porteuse de la Balance. 

IX L'Ermite Sagesse, Prudence, Limitation, DissimuJation, Prophète de l'Eternel ; Mage 
Connaissance. Camouflage. de la Voie du Pouvoir de la 

Lumière. 

---
X La Roue Destin, Fatalité et Changements Seigneur des Forces de \a Vie. 

de la Fortune Pour le Mieux. Pour le Pire. 

XI La Force Triomphe sur les Désirs Abus de Pouvoir. Fille de l'Epée de Flamme; 
de la Chair. La Conductrice du Lion. 

XII Le Pendu Renonciation, Expiation. Sacrifice inutile, Souffrance. L'Esprit des Eaux Puissantes. 

XIII La Mort Transformation, Changements, Transition, Sévère Altération, Enlant des Grands 
Espérance Détruite, Rarement : Mort Imminente. Transformateurs ; Seigneur du 

Portail de la Mort. 

XIV L'Ange Adaptation, Bonne Gestion, Opposition , Délai, Destruction. Fille des Réconciliateurs ; 
Régénération. Producteur de la Vie. 

XV Le Diable Fatalité, Impureté, Commencement de Spiritualité, Seigneur du Portail de la 
Matière ; 

Domination du Mal. Le Bien issu du Mal. Enfant des Forces du T emps. 

XVI La Maison-Dieu Catastrophe, Accident, Bienfait déguisé. Seigneur des Multitudes 
Mort Imminente. Guerrières. 

XVII L 'Etoile Vérité, Foi, Espérance. Promesse brisée, Impotence. Fille des Cieux ; Celle qui 
demeure Entre les Eaux. 

xvm La Lune Déception, Fau,\'. Amis, Imagination, Intuition, Amour. Souverain du Flux et du. 
Reflux ; 

Ennemis cachés. Enfant des Fils des Puissants. 

XIX Le Soleil Bonheur, Joie, Succès, P aradis perdu, Souhait réalisé Seigneur du Feu du Monde. 
Perfection. mais de manière désagréable. 

XX Le Jugement Eveil, Résurrection, Condamnation, L'Esprit du Feu Primordial. 
Nouveau commencement. Résultat Malheureux. 

XXI Le Monde Succès. Accomplissement , P ermanence, Stagnation, Prince de la Nuit du Temps. 
Résultat Final. Inaction. 



Table UI 

Arcanes l\lineun : Sïa'nifications divina toirell 

NO Si«nif1e&tion de ba.~ 
du Ladon.s 

CouPffi Ot11itrl Epée• Bil1oos 

- f--

Occasion à saisit. 1 No11vellc11, Lettre d'une pet10nne Conœmunt l'urgent Nouvelles de maladie, 
Jnform11tion , aimée, Sue«• Sexuel. OU la &Urtl\l, Affaire désagréable. 
C.Ommunicatioo. - --- ---- i--·- - -

2 Travail. Ev~nement a~able. .Evé-nement avanuge.ux. Trop de travail, Travail Scientifique 
Activite. TourmeuL cout'Ollllé de su~s. --

3 ldMI. Mariage lieurewi. MarÏa3• d 'argait. Séparation. Amilié. 
Auocialions. Divorce. A ide par coopération. 

-;-

4 Gain. Amour nou,·eau, 
Pl'Ogl'Ù. Rencontre inattendue. - - -

Gain d'argent . Pe~s. Regre11. Bénéfice înaueodu. 

j Bonne Chance. Affection , Rich-. Evasion de Dillicuhh. Amélioration Sociale 
Cuplditf. - Amour de Passage. Hêril"l!c et en Affaires. 

->- - --
6 Bên61ioo. Ailnirc A mourtusc, Evénement Profitable. Maladie po5sible. Succès Artilltlqu•. 

Choix. y.,. ....... _. 1- ---- --
i Change. lnfidêlitê. Voyage. Accident. Favorable aux Ecrivains 

Involution, Changemem domestique. Profit rmancier. et aux Educateuni. 
Evolution. - ------ --- - -

8 Otpeo1et. Concerne le domicile. Spkularion, Ennuis d'Allaire. Néœuili de Tact. 
Identification. Pl"Oelb malheumur. 

f-- --- - --
9 Perf.,.,1ion, La meilleure carte da Argent dépeutië Querelles, Amis oouveaux. 

~ 

Perspe<:tive. -- jeu : !011hait realisè. agréablemcn t. - ~possible. Changoment d'emplo_i. __ 

JO Résultat. Uévoti<>n . Problème résolu. Trut""5<!. Larmcg, Profits, 

f- · 
Act'Ompli881!111e11t. Dépenses nèt,.ijMi~ Affaires favorables. S<>litude. Rencontres Agréoblc .. 

Honneur : 

CHEVALIER Sentiments, pensée$ Pen&é;is d'argent P .... s sur du Ennemis Penséet d'Affaim 
conœmant l'amout. ou de sant~. ou deJ Maladies. ou d1IOMew. ---- - f- --- --DAME Femme aimante. bonne Femme d 'AUairti. Femme jaloo~ Femme tnnquille. 
et heureuse. Prostituée. Veuve. et bienfaisante. 

ROI Homme t .x1roverti et Homme d'affaires Homme enteté et leot Homm" de Loi ou de 
aimun1. heureWt. à se décider. Noblesse. --- - ,_ -

PAGE Une penonoe jeune 
et gentille. 

Uo dêhrouillorrl. Une personne 
~able. 

Uo Meff1fer de Bonnei; 
Nouvelles. 

Tahl•· I\' 

Arcanc8 Mineurs : RensrJgnt'me.nt8 (;t>nèrau>< sur les Couleur& 

Couleur Correspondaneé& En Olvlnaticm Dans la. Nallll'.e Humoino 
-- Reprêfiente le Centre Emo1i11nnel 

L'eau. Se rapporte aux aentiment.•, aux 
Inférieur oo Sentimental. et donc let1 alla-

L'Ouest. émotions. à Io f1mille et A toutes les 

~ Crépuscule. relations allectivet. chcmenl8 el dé6irs subjectift. 

Coupes 
Le Corps t\Atnll. 
L'Aigle. 
Zéphyr. 
Automne. 
Saint Jean. ---- Représente le Centre Moteur-Instinctif 
La Terre. Se rapporte à Io nourriture. à l'argent en 

L'Est. tant que symbole de la vie elle-même. et/ ou le Centre lntcllectuel Inférieur 

L'Aurore. aussi bien qu'aux rclationfi d'affaires. (ou Penseur). el donc nos bet!oios snbjec-

Le Corp$ Phyeique. tifs el notre aptitude à les aa.-omplir. 
Denien T aweau. 

Eurœ. 
Printemps. 
Saint Luc. 

Repr/>!lent<' le Centra Emotio11nel Supé,· L'Air. Se rapporte à lu lulle, ~ux afflictions et 
Le Nord. à la mort, en relation nvec les sentiments riour. el donc la eomprihens ie1n objr,ctive 

L'Ame. et les émotions uinsi provoquée&. par in111ition. ainsi que lu !acult;\ de créer. 
Epées Homme. 

Burée. 
Hiver. 
Saint-Matthieu. 

-- Se rapporte à l 'bonneur et 11 la prolession, Reprhente le Centre /n1ellectuel & p;.-Le Feu. 
Le Sud. Il la position dans lu vie. awt occupations rieur. et par conséquent la co nnoissonoe 

Midi. ~t aux affaires. vraie e l d irecte de la réalité objective, 
Baton• l..u Volonté. ainsi que la compréhension et Io volonté. 

Lion. 
Notos. 
Eté. 
Saint Mruc. 



Table V 
Arcanes Mineurs • Sens Général des Honneurs. 

Lame Rang familial Signification 

Cavalier Père et Muri Homme mili tant en voie d'évolution. 
Forme active et transitoire de l'actuali· 
sation. Courants de pensées et d'idées. 

Reine Mère Cristallisation partielle et résultat de 
ou Dame et Epouse l'activité du Cavalier. Accomplissement 

passif et statique. Agent de transmis-
sion des influences extérieures cosmi-
ques ou de toute autre source. 

Roi Fils et Fiancé Forces actives déclanchées dans 
l'homme par des efforts conscients. 
Forme d'une évolution complète, sur le 
seuil du pas suivant. 

Page Fille Chercheur de l1llumination, mais pas 
ou Valet et Fiancée encore parvenu à maturité. Force 

active et qui peut conduire à l'état de 
conscience désiré. Fécondité. 
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Chapitre 2 

Les Arcanes Mineurs du Tarot. 

Cette partie du Tarot, connue sous le nom d' Arcanes (ou 
Clefs) Mineurs, permet un développement plus détai1lé et sur 
une plus vaste échelle du sens des Arcanes Majeurs, avec une 
référence particulière aux possibiJités disponibles, bonnes ou 
mauvaises, pouvant être obtenues et app1icables à l'humanité, 
en tant qu'elle peut être représentée par chaque homme pris 
individuellement. La structure symboJique des Arcanes 
Mineurs, bien que plus simple, est plus abstruse et donc plu
tôt plus difficile à saisir et à maîtriser que ceUe des Arcanes 
Majeurs, qui sont plus remarquables. E lle est basée princi
palement sur la Numérologie, c'est-à-dire, les propriétés éso
tériques et la signification des nombres, pris un à un et en com
binaisons. L'objet symbolique représentatü qui indique la 
nature de chaque« couleur »possède aussi son sens significatif. 

Bien que cela ne soit pas apparent au premier abord, la rela
tion entre les Arcanes Mineurs, l' Alchimie, )'Astrologie, la 
« Magie » et les Sciences dites « Hermétiques » en général, 
est même plus étroite qu'entre ces différentes disciplines, sub
divisions et parties des Arts et des Sciences qu'on appelle 
« occultes » et les Arcanes Majeurs. 

Matériellement, les Clefs Mineures consistent en 56 cartes, 
qui sont d'abord subdivisées en quatre (4) « couleurs » de 14 
(quatorze) lames chacune. Dans cet ouvrage, ces couleurs 
seront appelées Coupes, Deniers, Epées et Bâtons. Mais elles 
possèdent d 'autres noms, parfois employés dans certains tex-
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tes sur ce sujet. Ainsi, les Coupes sont souvent nommées Calices 
ou Gobelets ; les Deniers sont aussi assimilés à des Disques, 
des Pentacles ou des Pièces de monnaie ; les Epées sont dési
gnées sous le nom de Glaives ; et les Bâtons prennent Je nom 
de Sceptres ou même simplement de Gourdins. Les Arcanes 
Mineurs sont les précurseurs de notre jeu de cartes ordinaire, 
les Coupes correspondant aux Cœurs, les Deniers aux Car
reanx, les Epées aux Piques et les Bâtons aux Trèfles. D'au
tres auteurs proposent différentes correspondances entre les 
couleurs des Tarots et celles des cartes modernes, mais nous 
ne voyons pas l'utilité d'entrer ici dans une discussion sur les 
raisons, bonnes ou mauvaises, qu'ils en donnent. 

Dans chaque couleur il y a quatre « honneurs » ou cartes 
à personnages, et dix (10) cartes numérotées de Un à Dix, la 
lame portant le numéro« Un »étant communément appelée 
l' As. On donne souvent le nom de « petites cartes » ou 
« fadons » à ces lames numérot~es des Arcanes Mineurs. Les 
cartes ou Arcanes des Personnages sont le Cavalier, la Dame 
(ou Reine), le Roi et le Valet (ou Page). Dans le paquet ordi
naire des cartes à jouer, trois (3) cartes de personnages seule
ment ont été conservées, le Cavalier (ou Chevalied ayant dis
paru, pour des raisons qui deviendront compréhensibles lorsque 
sa signification intérieure sera donnée plus loin dans ce 
chapitre. 

Le fait que le corps du Grand Dieu Egyptien Osiris ait été 
découpé par son meurtrier - son propre frère jumeau, Seth 
ou Typhon - en quatorze pièces, dont treize (13) seulement 
furent trouvées par son épouse Is;.s, est probablement une coïn
cidence. La dernière et quatorzième - ses organes génitaux 
externes - manque encore, bien que beaucoup de magiciens, 
surtout « noirs », l'aient recherchée avec assiduité à travers 
les âges. On croit que sa découverte ultime annoncera la des
truction de notre système solaire, dans sa forme présente, ce 
qui sera naturellement la cause de cataclysmes destructüs sur 
la Terre où quatre-vingt-dix pour cent (90 3) des hommes 
vivants périront. Peut-être s'agit-il de ce « Roi de Terreur » 
qui viendra du ciel, prédit par Nostradamus pour la fin de 
ce siècle. Il a, en effet, été suggéré que ce puissant objet égaré 
aurait été découvert en 1978, cette année devenant donc l'an
née 21 A.T.T., c'est-à-dire« Ante Terrae Terminus», ce qui 
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signüie (( Avant la fin de la Terre ». Ceux de nous qui survi
vront jusqu'en 1999 pourront s'en rendre compte ! 

Les Arcanes Mineurs peuvent aussi être considérés comme 
consistant en seize (16) cartes imagées - c'est le même nom
bre que celui des figures de la Géomancie - et de ladons au 
nombre de quarante (40) ; ces derniers, à leur tour étant sub
divisés en 4 As, correspondant aux 4 Eléments alchimiques 
et aux 4 états possibles de la conscience humaine, ainsi qu'en 
36 petites lames se rapportant aux 36 décans astrologiques. 

Dans sa forme la plus simple, chaque carte consiste en un 
symbole primordial représentatif du sens de base de sa cou
leur, lié à un nombre et correspondant à une situation dans 
le Monde. Ainsi, il y a dans chaque lame une interaction entre 
deux facteurs, dont l'un est surtout considéré comme étant un 
élément alchimique. 

On estime habituellement que les Bâtons correspondent au 
Feu, les Epées à l'Air, les Coupes à l'Eau et les Deniers à la 
Terre. De plus, chaque carte a une devise particulière et, 
comme dans les Arcanes Majeurs, un « Titre Magique » , les 
Cavaliers et les Valets en possédant chacun deux - ce qui fait 
en tout 64 titres, le même nombre que celui des « hexagram
mes »du I-Ching (1). Chaque couleur est considérée comme 
étant gouvernée par un Archange, et 1' As de chacune des cou
leurs est régi par le Roi des Esprits correspondant à L'Eiément 
de la couleur. Mais à chaque ladon sont attribués non pas un, 
mais deux « esprits Elémentaires », sans doute l'un gouver
nant la lame dans son aspect positif (c'est-à-dire quand, en 
divination, cette lame est droite), et l'autre dans son aspect 
négatif (donc, lorsque la lame est renversée). 

Parmi ceux qui étudient le Tarot, il existe une grande dif
férence entre la manière d'étudier les Arcanes et les raisons 
qui les y poussent. Ceci s'applique plus particulièrement aux 
Arcanes Mineurs, car ils ne sont que rarement utilisés et étu-

(li Qu'on écrit aussi Yi-King ou Y-Jing. C'est le fameux« Livre des Chan
gements Perpétuels >>, le plus ancien et vénérable Oracle chinois, établi foirca 
4. 000 ans avant J.-C.) par le légendaire Empereur FU-HSI (l'équivalent 
chinois du« Dieu »appelé en Grèce Hermès , à Rome Mercure, en Egypte 
Thot et correspondant à !'Archange Raphael dans la hiérarchie angélique 
Judéo-Chrétienne.), après qu'il eut réussi à déchiffrer le sens des signes gra
vés sur les écailles d'un monstre marin ressemblant à une tortue géante. 
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diés dans des buts autres que divinatoires, c'est-à-dire pour 
acquérir « l'art de tirer les cartes » ou, comme on dit vulgai
rement, pour« dire la bonne aventure». Les Arcanes Majeurs 
eux aussi sont employés, et donc étudiés, en tant qu'instru
ments de divination, mais leur apparence et leur réputation 
engage beaucoup de gens à s'en servir comme support de médi
tation et pour des buts d'ordre philosophique et« magique », 
plutôt qu'à des fins divinatoires. En réalité, Majeurs et Mineurs 
peuvent être employés dans l' intention d'obtenir une compré
hension ésotérique. Ceci exige du temps et des efforts bien plus 
grands que d'apprendre par cœur un certain nombre de signi
fications et de règles, ainsi que des « formules-bidons » de bat
tre et d'aHgner les cartes pour les « tirer ». 

Il est vrai que les deux méthodes d'approche du Tarot -
ce11e qui vise à élever sa propre raison et donc sa compréhen
sion de la conscience, et celle qui ne s'intéresse qu'à la prévi
sion du futur - ne sont pas nécessairement antagonistes ni 
incompatibles. Mais il n'est pas moins vrai cependant que 
même la plus parfaite connaissance de tous les systèmes divi
natoires et leurs applications n'implique pas la compréhension 
de la signification ésotérique et mystique du Tarot. D'autre 
part, la maîtrise entière du sens interne réel, avec toutes ses 
implications, de chaque lame - qui ne peut être obtenue d'une 
manière complète que par une étude disciplinée et sérieuse, 
à base de méditation et de contemplation - va permettre aux 
sens divinatoires de devenir clairs, eux aussi. 

Plusieurs approches sont possibles pour l'étude des Arca
nes MineW's. La plus simple est de commencer avec sa base 
la plus évidente, soit, le nombre quatre. Nous avons déjà men
tionné la correspondance des couleurs avec les Eléments. A 
l' intérieur de chaque couleur elle-même, les honneurs corres
pondent aussi aux différents Eléments : les Cavaliers étant le 
Feu, les Reines l'Eau, les Rois l'Air et les Valets la Terre. Ainsi, 
chacun des honneurs est, en un certain sens, un lien entre sa 
propre couJeur et l'une des autres. Ou bien, alternativement, 
il représente sa propre couleur d'une manière plus accentuée 
que les autres honneurs. Ainsi, pour illustrer ce que cela signi
fie : le Cavalier (Feu) de Bâtons (Feu également) est donc le 
« Feu du Feu» et par conséquent appartient entièrement à 
sa propre couleur, celle des Bâtons. Mais la Reine de Bâtons 
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est l'l:au du J:<'eu et donc « représente » la couleur des cou
pes ; le Roi de Bâtons est l'Air du Feu et donc représente la 
couleur des Epées, et le Valet de Bâtons est la Terre du Feu. 
donc le représentant de la couleur des Deniers. Plusieurs tables, 
telles que la Table VI qui suit ce chapitre, démontrent cela, 
et d 'autres relations peuvent être combinées et utilisées dans 
le but d'être au courant de ces connexies, seul moyen rapide 
de les rendre claires. 

L'autre série de quatre, mystique et magique, bien connue, 
est le Tétragramme : M i :.;i ., yod-hé-vav-hé = Y-H1 -
V-H2. C'est, selon les Qahalistes, «L'ineffable Nom de Dieu » 

en quatre lettres, dont la vraie prononciation était si sacrée 
et secrète qu'elle avait été oubliée. A ces quatre lettres, parmi 
de nombreuses autres oorresp~dan.r.es, sont attribués les qua
tre mondes de la Qabalah:' ~i' = QBL en hébreu, ou 
« tradition orale » (passée de boubhe à oreille). 

Nous avons ainsi : Atziluth pour Yod, Briah pour le pre
mier Hé, Yetsirah pour Va.v et Assiah pour le second Hé. Dans 
les Arcanes Mineurs du Tarot, les Bâtons sont attribués à Yod 
et sont donc en relation avec Atziluth - monde divin des Ema
nations et des Idées archétypales ; les Coupes sont données 
au premier Hé, donc liées à Briah - monde archangélique 
désignant le flux créateur des plans de l'Univers Manüesté ; 
les Epées sont à Vav et ainsi correspondent à Yetsirah -
monde Angélique des Energies de Formation ; et les Deniers 
sont aux second Hé, en rapport avec Assiah - le monde maté
riel, y compris celui de l'humanité et des formes physiques, 
terrestres, existantes. 

On peut représenter ces données sous forme d'une figure en 
croix, de la manière suivante : 

BATONS 
YOD 

COUPES + DENIERS 
}er HE 2e HE 

VAV 
EPEES 

Figure N° 9 : Coul.eurs des Arcanes Mineurs et Tétragramme. 
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Il est possible de faire la même chose avec les quatre hon
neurs. Ceci donne : 

CAVALIER 
YOD 

REINE+VALET 
1er HE 2e HE 

VAV 
ROI 

Figure N° 10 : Honneurs des Arcanes Mineurs et 
Tétragramme. 

Comme c'est•le cas pour tous les systèmes basés sur la Numé
rologie, le Tarot, spécialement les petites cartes des Arcanes 
Mineurs, obéit aux Lois de la Réduction Tantrique et del' Ad
dition Théosophique, que nous avons déjà rencontrés. Selon 
cette dernière loi, chaque nombre a un sens particulier révélé, 
obtenu en ajoutant tous les nombres le précédant à ce nom
bre lui-même. Ainsi nous avons : 

4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 
Mais, suivan~ la Loi de la Réduction Tantrique, qui pré• 

cise que chaque nombre dépassant 9 peut être réduit en un 
seul nombre compris entre 1 et 9 - ceci obtenu par l'addition 
de tous les chiffres par lesquels il est exprimé - le but pour
suivi étant de découvrir à quelle « classe » ce nombre appar
tient, nous avons : 10 = 1 + 0 = 1. Par conséquent, ésoté
riquement, 4 = 1. Si bien que, dans n'importe quelle suite 
de quatre termes, le quatrième terme peut être considéré 
comme le premier terme de la série suivante, correspondant 
à « la ·spirale du retour des cycles ». 

Vo~ons maintenant ce qu'il advient si nous plaçons les car
tes numérotées sur la croix de Y-H-V-H : 
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1 

2 + 4 

3 

Mais nous avons déjà trouvé et nous savons donc que le 4 
est le 1 du cycle suivant, donc le Second Hé, en vertu de la 
même loi, devient son Yod. Si bien que pour les quatre cartes 
suivantes, nous avons : 

4 

5 

6 

Cette fois le quatrième terme est sept (-7 ); et, en continuant 
de la même manière, nous trouvons que : 
7=1+2+3+4+5+6+7=~M 
28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1 ; donc 7 = 1 aussi. Ce qui 
nous donne: 

7 

8 10 

9 

A ce stade nous n'avons plus d'autres ladons pour effectuer 
encore un tour sur la spirale. Finalement, nous pouvons repré-
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senter la totalité des Arcanes Mineurs comme suit : 

CAVALIERS 

REINES 
EAU 8-5-2 ier HE 
COUPES 

ROIS 

FEU 
7 
4 
1 

YOD 

VAV 
3 
6 
9 

AIR 

BATONS 

VALETS 
2e HE (4)-(7)-10 TERRE 
DENIERS 

EPEES 

Figure N° 11 : Arcanes Mineurs, Eléments et Tétra.gramme. 

Ceci confirme « graphiquement » l'implication que, d 'une 
certaine manière, les Cavaliers appartiennent, représentent ou 
correspondent aux Bâtons, les Reines aux Coupes, les Rois 
aux Epées et les Valets atu. Deniers. 

Notons aussi que le Feu etl'Air, situé ensemble sur la même 
ligne verticale, sont « amis » - le vent ( = air) aide le feu à 
prendre, tandis que le Feu est« l'ennemi >> à la fois de l'Eau 
et de la Terre - chacun de ces derniers éléments l'éteignent. 
D 'autre part, l'Eau et la Terre sont aussi des« amis » - la 
terre faisant un lit pour contenir l'eau, alors que cette dernière 
rend la terre capable d'être fertile. 

Il est aussi curieux qu'apparaisse à cette occasion une rela
tion entre les nombres l, 4 et 7, les nombres 2, 5 et 8, ainsi 
que les nombres 3, 6 et 9, d 'une manière rappelant« L'En
néagrarnme » du système Gurdjieff, qui se dit « conduisant 
au développement harmonieux de l'homme». 
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Figure N° 12 : L 'Ennéagramme. 

Remarquons que le dernier ou quatrième terme, le dix (10), 
des ladons ou petites cartes numérotées, ne devient jamais un 
premier terme dans sa propre couleur. Nous pouvons donc su~ 
poser, ou du moins suggérer, que c'est parce qu'il s'agit d'un 
facteur de transition entre « sa » couleur et les autres - et, 
par conséquent, de l'As ou le 1 de chacune des autres couleurs. 

Il existe plusieurs manières possibles d'envisager les diffé
rentes parties des Arcanes Mineurs, et le développement qui 
suit ne doit pas être pris pour la Vérité entière et rien qu'elle, 
en ce qUi concerne cette partie du Tarot. Il s'agit seulement 
d'un aspect parmi bien d 'autres possibles, dont chacun existe 
ou peut exister, et demeure vrai pour quelques-uns, en un 
temps déterminé et dans certaines circonstances, ainsi que 
s'adaptant à tel but spécifique ou particulier. 

Les quatre couleurs sont la représentation d 'une gradation 
des « mondes » possibles que l'homme peut habiter , à la fois 
eb tant qu'une entité physique, matérielle ou planétaire, et 
comme un individu spirituel et divin, du moins à l'état poten
tiel Elles expriment aussi la vie dans le monde intérieur ou 
« psyché » de l'homme, dans ses différentes situations. 

Les Coupes sont le monde (illusoire du point de vue objec
tif) du Maya ou l'univers de la matérialité planétaire et de la 
sentimentalité émotionn~e, qu'il faut bien distinguer des émcr 
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tions vraies, réelles ou plus « élevées ». Elles représentent le 
Centre Emotionnel Inférieur (Centre Sentimental) et donc, nos 
attaches subjectives et nos désirs. Elles sont surtout préoccu
pées par des fins extérieures, correspondant ainsi à la réalisa
tion matérielle et sentimentale sur les plans mondiaux et 
sociaux, ainsi que sexuels. Elles se rapportent au Yesod de 
l 'Arbre de Vie. Aussi sont-elles judicieusement symbolisées par 
la Lune et l'Eau, car c'est la vie imaginative et fantaisiste de 
l'homme, n 'étant qu 'un pâle reflet de ce qu'est la vie réelle 
et ses accomplissements. Leur dessin primitif originel était un 
lotus ouvert avec sa tige, et nous savons tous ce qne signifie 
être « un mangeur de lotus ». 

Les Deniers sont le monde de l'intelligence et des idées 
humaines (Homo Sapiens) , ainsi que de leurs applications dans 
l'environnement aux objets matériels (Hom-0 Faber), mais c'est 
aussi le monde de ses aspirations spirituelles et de ses efforts. 
Ils représentent le Centre Moteur-Instinctif et/ ou le Centre 
Intellectuel Inférieur (Centre Penseud et, par conséquent, nos 
besoins et notre aptitude à les réaliser pour la satisfaction de 
notre corps et de notre esprit. Trop souvent, par malheur, une 
telle satisfaction en cours d'actualisation dégénère en une sim
ple « titillation » des sens. Ils représentent aussi la croissance, 
à la fois matérielle et spirituelle, et correspondent à Malkuth 
sur l' Arbre de Vie. Le schéma original était une main suppor
tant une tête humaine. 

Les Epées symbolisent le monde « angélique » de l'être 
humain supérieur et ce qui est réel à la fois dans les Emotions 
les plus élevées (ou« Impulsions Sacrées »)et l'intellect. Elles 
représentent le Centre Emotionnel Supérieur et donc, la com
préhension intuitive objective et la capacité de créer. Elles figu
rent toujours l'état militant actif dans la recherche courageuse 
et l'action où l'effort effectués consciemment. Elles ont pour 
but de provoquer le début de la germination et de la crois
sance. Par extension, elles correspondent à la Croix, signifiant 
que nous devons porter un fardeau, que nous acceptions de 
le faire ou pas. Ainsi, le guerrier de naissance se trouve 
contra.in~, de par sa nature, d'engager le combat pour défen
?1': le faible lorsque ce dernier est attaqué, opprimé ou traité 
IDJUStement, même s'il doit y sacrifier sa propre vie. Sur 1' Ar
bre de Vie, elles correspondent à Gehourah. Le dessin de base 
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était un Swastika, prototype de toutes les armes offensives, 
c'est-à-dire d'attaque ; son opposé complémentaire étant 
l 'Hexagramme, symboliquement un bouclier, prototype des 
armes défensives. Le swastika devint bientôt un trident, qui, 
plus tard, se transforma en la présente allégorie de l'Epée -
arme plus « moderne » - avec toutes ses implications. 

Les Bâtons sont le monde divin où la Volonté réelle est la 
Loi. Ils sont les représentants du Centre Intellectuel Supérieur 
aussi bien qne du « Moi » ou du « Je » réel ; donc c'est le 
savoir objectif direct et véritable, la compréhension et la 
Volonté. Ils représentent aussi le processus de germination 
d'une graine viable et l'énergie(« feu») dont elle a besoin pour 
cela, soit, les caractéristiques de la plus haute Conscience por
tant ses fruits et la croissance de l'Ame. Sur l'Arbre de Vie, 
ils correspondent à Chesed, de notre côté de }'Abysse, mais 
ont leur origine dans Chokmah. Le symbole de base est un 
arbre en fleurs avec au sommet de ses branches le nid en flam
mes d'un Phénix surgissant de ses cendres. 

Les Honneurs, en tant qu'ensemble, représentent aussi une 
progression. Chaque couleur peut ainsi être considérée comme 
indiquant un niveau différent de ce déroulement, tandis qu'à 
l'intérieur même de la couleur, les lames individuelles sont les 
forces et les influences au travail et les manüestations et effets 
résultant de l'inter-réaction de ces dernières. 

Spécifiquement, les Rois peuvent être considérés comme la 
force directionnelle de hase inhérente à l'essence intrinséque 
existant dans sa propre couleur. Les Reines transmettent les 
forces des influences provenant de l'extérieur de leur couleur 
et capables d'agir sur elles (Comparez avec le concept hin
douiste de « Shakti », et avec les autres dogmes et discip1ines 
religieuses apparentées). Les Cavaliers sont des Rois « trans
mutables »,c'est-à-dire, pas encore fixées d'une manière inal
térable et irrévocable, comme le sont les Rois « cristallisés » 
qui ne peuvent avancer que dans une seule direction. Les Cava
liers sont capables de progresser et peuvent être influencés par 
leur Reine. Les Valets sont la possibilité de transition à un 
niveau plus élevé de l'Etre, sous l' influence de la réalisation 
d'influences extérieures venant d'une source plus haute et 
acceptées, ou « vice-versa » (c'est-à-dire, la transition à un 
niveau plus bas" en cas de soumission à des i~fluences exter-
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nes venant d'un niveau inférieur, même si cette soumission 
n'est qu'une acceptation. L'exemple le plus ordinaire est l'em
ploi de l'hypnotisme. Toutes les influences de persuasion 
hypnotiques sont pernicieuses, maliaisantes et dégradantes : 
en mettant les choses au mieux, elles ne permettent aucun pro
grès dans aucune direction, au pire, elles conduisent tout droit 
à l'enfer (2l). 

En d'autres termes, on peut dire que, de l'inter-réaction du 
Roi et de la Reine, il résulte une nouvelle manüestation repré
sentée par le Cavalier. Cette dernière est diHérente en nature 
à la fois du Roi et de la Reine. Elle est fluide, multi
directionnelle et est sujet à l'entropie - ce qui veut dire que 
le Cavalier est capable de s'adapter, puisque son existence 
même dépend d 'une recharge continuelle de forces venant soit 
du Roi, soit de la Reine, ou des deux à la fois. Les effets de 
ces propriétés de malléabilité et d 'entropisme, rendent le Cava
lier sujet à des changements de caractère et de pouvoir dans 
la manifestation, que ni le Roi ni la Reine ne possèdent. Par 
llll procédé de va-et-vient de communication, de« feed-back », 

il peut influencer les proportions des énergies qui le consti
tuent, émanant soit du Roi ou de la Reine, et donc, il est capa
ble d 'acquérir et d'exercer, plus ou moins, un libre arbitre. 
De plus, la formation propre et le contrôle de son caractère 
de hase (tel qu'il est représenté par le Roi de sa propre cou
leur) par les influences venant d'autres couleurs (ce qui est la 
fonction de la Reine de sa propre couleur), peut engendrer en 
lui le commencement d 'un changement. 

La nature de ce changement et la nouvelle individualité ainsi 
créée est représentée par le Valet dans sa propre couleur. Le 
Valet peut donc être considéré comme étant le lien entre le 
niveau de sa propre couleur et ceux des autres couleurs. Du 
point de vue ésotérique, le Valet est donc la synthèse, dans 
les Arcanes Mineurs, de ce que, dans les Majeurs, on désigne 
par l' Atout XIII - La Mort. Ce personnage, en effet, ésoté
riquement, indique le changement spirituel que l'on peut appe
ler renaissance ou nouvelle naissance, état différent de ce qui 
n'est que la conduite répétitive des vies successives. En d'au
tres termes, le Valet dans ce système est une carte de réalisa-

(2) Voir les notes 3 et 5 du chapitre l. 
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tion et d 'évolution, ou la lame dénotant le résultat tangible 
accompli après un travail intérieur correct sur soi-même et par 
un contrôle personnel des Lois Cosmiques, effectué à l'inté
rieur de soi et par son propre « Moi ». 

La signüication de base de chaque couleur es~ représenté.e 
d 'une manière caractéristique par le Roi et par lw seul. N~mi
nativement, le R oi de Coupes, c'est l'attachement ~ux biens 
de ce monde et aux charmes de la société, y compns le com
portement sexuel à la mode. Le Roi de Deniers, c'est le s~c
cès dans l'accès à des connaissances nouvelles et du controle 
de soi-même (par conséquent, le développement du Corps 
Astral et son fonctionnement), et, peut-être, même à ce bas 
niveau, l'acquisition de la compréhension. Le ~oi. d'Ep~s 
concrétise l' idée de la croissance à travers la réalisation sp~
tuelle de ce qui est juste pour lui et l'acceptation des devoirs 
ésotériques et exotériques, la Destinée et le Sort l3l ·. Cela 
implique un contact contrôlé par son propre Centre Em?no.nnel 
Supérieur, ce qui ne peut arriver que si n?tre « ~oi ~eel » 

est présent. Le Roi de Bâtons est le pouvoir créatif de 1 Ame 
humaine et la possibilité, par son« Moi Réel »,de re~dre ~5: 
sible le comportement créatif chez les autres. Il devient ams1 
le symbole de la Volonté véritable. 

Pour en terminer brièvement, les Rois peuvent se résumer 
ainsi : Roi de Coupes, les hommes tels qu'ils sont maintenant, 
c'est-à-dire, l'être humain moyen ; le Roi de Deniers, l'homme 
sur le sentier de la connaissance de soi-même et de son propre 
développement vers une conscience plus élevée, accomp~ée 
d'un Corps Astral; le Roi d 'Epées, Homme en communica-

(31 Le terme « Destinée ,. vise à eng!?ber tout?8.les possibilités ~·un ê";e 
humain au cours de son existence par l mtennéd18.ll'e de son ~érédilé géne
tique et de la position sociale et financière de la famille au sein de la~elle 
il est né. C'est ainsi, par exemple, que la Destinée d~ fila. ~tné d'un roi est 
de devenir roi à son tour en temps voulu, en tant qu héritier de son père. 
Par " Sort ,., on entend ce qui se produit au couni de l'existence ~·un hom1?e 
par suite de facteurs extérieurs qui ne sont pas en son pouvoll', à savoll', 
le milieu dans lequel il vit et les actes des autres. c:eet ainsi, par exemple, 
que le Sort du fils aîné de ce roi peut être de .mouru pendant son enfance 
d'une maladie quelconque, ou d'être assassiné, ou d'abdiqu?r ou .en.core 
d'être détrôné à la suite d'une Révolution, de telle sorte qu en fast sl ne 
devienne jamais roi de son propre chef· 
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tion avec son Moi Réel et dirigé par lui ; le Roi de Bâtons, 
Homme qui possède la véritable Volonté. 

Chacune des quatre figures prototypes peut également être 
résumée ainsi : le Cava.lier est un être militant, sur le chemin 
de l'évolution, mais aussi représente des courants de pensées 
et des flots d'idées, donc, c'est un homme actualisant son poten
tiel (Il n'y a pas beaucoup de personnes en ce cas, car l'homme 
ordinaire n'aime pas penser par lui-même et préfère de beau
coup accepter pour vrai tout ce que lui disent les prêtres, les 
politiciens, les journalistes, etc. - c'est la raison de la dispa
rition de cet honneur du jeu de cartes ordinaires). La Reine 
est une cristallisation partielle et le résultat de l'activité du 
Cavalier, étant à un stade d'achèvement ou d'accomplissement 
partiel. Mais elle peut devenir aussi une source de réception 
et de transmission d'influences cosmiques; c'est pourquoi tou
tes les Reines sont, comme la Clef Majeure III - L 'Impéra
tric~, « enceintes », tout au moins d'une façon potentielle, c'est
à-drre, capables de le devenir. Le Roi est une forme d'évolu
tion complétée, accomplie et pétrifiée, un seuil possible vers 
Le prochain pas que l'homme peut et doit faire ; mais il peut 
aussi représenter n'importe quel homme et Les forces actives 
déclenchées en lui par des efforts conscients. Le Valet, bien 
que pas encore parvenu à maturité, est un chercheur de l'Il
lumination ; mais il peut devenir aussi une forme de réalisa
tion, qu'elle soit active ou passive, précédent et conduisant à 
un autre niveau, peut-être plus élevé, de la Conscience. 

D'un point de vue tout à fait düférent et plus traditionnel, 
les personnages sont considérés comme faisant partie des mem
bres d'une famille très étrange, dans laquelle le Cavalier est 
l'époux réel, quoique secret, de la Reine et le père du Roi et 
du Va.let. La Reine est le détenteur légal du titre héréditaire 
des territoires du Royaume, et est donc, extérieurement, le 
consort du Roi (son fils}, dans le but de lui permettre de gou
verner la Terre en raison de son titre, bien qu'elle soit en réa
lité, l 'épouse du Cavalier. Le Roi n 'est pas seuleme~t le fils 
du Cava.lier et de la Reine, aussi bien que le Roi légal appa
rent, mru.s en plus ! 'Empereur en sa qualité de mari de sa sœur, 
le Valet - lequel est, en fait, un être féminin et une Princesse 
déguisée. Le V a1et est, naturellement, } 'héritière légitime de 
sa mère la Reine, et par conséquent règ~e sur toutes les Ter-
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res de son frère-époux, étant l' impératrice de ce Monde qui, 
par son mariage secret avec son frère lui confère de par droit 
les titres de Roi et d'Empereur. En tant que ce dernier, il 
engendre un fils qui devient le porteur de l'idée de l'Empire, 
ainsi que son héritier. Cet état se perpétue lorsque le Prince, 
de simple Cavalier, devient un« Chevalier Errant »et à son 
tour, il devient le fondateur et le père d'une nouvelle famille 
royale et impériale. 

Peut-être cela projette-t-il quelque clarté sur les raisons des 
coutumes matrimoniales des Pharaons de l'Egypte et sur les 
conceptions et pratiques religieuses du « Xvaetvadatha » des 
anciens Perses, lesquelles recommandaient et, dans les mai
sons royales obligeaient les mariages entre fils et mères et entre 
frères et sœurs, pratiques que nous qualifierions actuellement 
d'incestueuses et que nous condamnerions. 

Les petites cartes numérotées, en tant qu 'ensemble, sont 
aussi des types de progression rangés d'une manière complexe 
en trois gro~pes séparés de trois cartes chacun, entrelacés d'une 
façon spéciale, dans des buts différents. 

Au premier stade (voir figure N° 13), la triade ou triplicité 
2-3-4 représente le commencement d'un mouvement ou d 'une 
oscillation à l'intérieur d'un état statique d'existence, le trans
formant en un état cinétique où l'emploi de l'énergie est sans 
méthode, donc elle est gaspillée. Ou bien elle peut être appli
quée et dirigée d 'une manière constructive dans une direction 
définie. La triade 5-6-7, c'est le cycle de répétition dans sa cou
leur, c'est-à-dire que ces nombres sont une indication d'un 
retour constant, d 'une réitération d'une série semblable, si ce 
n'est identique, correspondant aux événements et aux situa
tions de la vie. La triade 8-9-10 est la représentation des types 
variés et des degrés de récompenses et d 'accomplissements. 
Ainsi, le 8 est une récompense finale pour le travail, en prin
cipe de nature matérielle, au-delà de laquelle le progrès est 
peu probable, bien que possible. Le 9 est la récompense pour 
une réalisation consciente d 'un travail effectué consciencieu
sement, et ainsi, une transition vers un niveau plus élevé de 
succès, et probablement d 'être. Mais le 10 est la fin totale et 
unique, au-delà de laquelle .aucun progrès ultérieur ne peut 
être effectué en n 'importe quelle circonstance. Ce n 'est pas 
nécessairement une récompense, d'un point de vue objectif ou 
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cosmique, bien qu'elle apparaisse comme quelque chose de bon 
- comme si on gagnait le premier prix à une loterie - ou 
même de mérité - une promotion à un grade supérieur -
mais ce n'est que sur le plan de la vie ordinaire et subjective. 

Figure N° 13: _Première Série des Triades cles Arcanes 
Mineurs. 

Le groupe de triades suivant : 2-5-8, 3-6-9 et 4-7-10 (voir 
Figure N° 14), que nous avons déjà rencontré (Figure N° 12), 
représente la possibilité de l'introduction d'influences d'un 
niveau de conscience à un autre, permettant ainsi l'inter
réaction entre un niveau plus élevé et un niveau plus,bas, dans 
un but de perfectionnement ; ou, au moins, rendant possible 
une modüication des attitudes vers des modes soit purement 
matériels, soit purement spirituels de pensée et d'expérience. 
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Figure N° 14: Deuxième Série des Triades des Arcanes 
JWineurs. 

La dernière série de trois triades (voir Figure N° 15) : 2-6-10, 
3-5-7 et 4-8-9 reflète le courant désordonné et mêlé des pen
sées et des états de conscience auquel l'homme ordinaire est 
exposé, charriant des influences extérieures qu'il ne choisit pas 
et qu'il est incapable de sélectionner et de contrôler. Il ne peut 
s'en échapper qu'en prenant conscience, avant tout, de son 
asservissement à ces influences. Alors seulement il peut se déci
der à faire des efforts pour recouvrer sa liberté et commencer 
réellement le travail intérieur sur lui-même, si nécessaire en 
vue d'une plus haute conscience. 
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Figure N° 15: Troisième Série des Triades des Arcanes 
Mineurs. 

Remarquons que 15 autres triades sont possibles ce qui fait 
24 en tout, si l'on ajoute les 9 dont nous avons déjà parlé. Ce 
sont: 2-5-9, 2-7-8, 2~7-9, 3-5-10, 3-6-8, 3-7-8, 3-8-10, 4-5-6, 
4-5-9, 4-5-10, 4-6-8, 5-7-9, 5-9-10, 6-7-8 et 7-8-9. Elles repré
sentent des types et des degrés variés de « démence » avec ou 
sans« criminalité »,soit temporaires, soit permanentes. Tant 
qu'il existe, un tel état exclut toute possibilité de parvenir à 
un état plus élevé de conscience et constitue un avertissement 
certain de grand danger spirituel et même physique. Il demeure 
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évident que ces. triades sont plus nombreuses que celles per
mettant un perfectionnement personnel, confirmant ainsi l'idée 
parfois exprimée que cette Terre est une sorte de dépôt cos
mique d 'entités avariées, une prison ou un asile d'aliénés,fai
sant penser à une planète punitive, peut-être surtout destinée 
à des fous criminels. Il n'est pas étonnant qu'il y ait si peu 
de paix sur la Terre et de bonne volonté entre les hommes, 
mais surtout des luttes, de la peine et de la souffrance - pour 
la plus grande joie d'un ou de plusieurs dieux sans merci, qui 
font les Lois de l'Univers dans le but ultime de produire autant 
de souffrance qu'il est possible, poux satisfaire leurs délices. 

S'il se trouve un contradicteur à cette précédente affirma
tion, qu'il médite sur tels passage du « Nouveau Testament » 

de la « Sainte Bible » comme dans Matthieu 10 : 34-36, que 
je cite en entier : « N'allez pas croire que je suis venu appor
ter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix 
mais le glaive. Je suis venu opposer l'homme à son père, la 
fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On auxa pour enne
mis les gens de sa famille. » Et dans Luc 14 : 26, il insiste : 
« Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre 
vie, il ne peut être mon disciple. »Notre vie présente montre 
bien comment Jésus-Christ a mené à bien sa mission. 

Les As ne peuvent être inclus dans. les honneurs ni considé
rés comme des ladons numérotés, dans leur couleur. Chaque 
As est le symbole du niveau de conscience représenté par l'élé
ment de sa propre couleur, et n'est altéré par aucune des for
ces provenant de cette dernière ou des autres couJeurs. Ce sont 
des symboles purement ésotériques, compatibles avec le cou
rant des Octaves Cosmiques et ébauchant la sphère de l' acti
vité propre de chaque couleur. Sur J' Arbre de Vie, l'As de Cou
pes est dans Yesod, l'As de Deni-ers dans Malkuth , l'As d'Epées 
dans Tiphareth et l'As de Bâtons dans Daath, à callionrchon 
sur l'Abysse. 

Il existe naturellement plusieurs voies simultanées pour exa
miner les sens intérieurs et extérieurs de chaque carte dans 
ses combinaisons variées, toutes également valables dans leur 
contexte propre et à l'intérieur de leur paramètre. Il y a aussi 
plusieurs correspondances avec toutes les autres branches du 
savoir hermétique. 
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La méthode pour disposer les cartes dans un but divinatoire 
ou dans un but d'étude et de méditation, se nomme « étaler 
le jeu ». Il y a de nombreuses et diverses manières de le faire, 
trop nombreuses pour en tenter même une description ici. 

Il y a une manière comparativement simple et très efficace 
de préparer le jeu à la fois pour la méditation et la divination. 
On l'obtient en plaçant une lame sur chaque Sephira de] ' Ar
bre de Vie, après avoir battu le paquet lentement, tandis que 
l'on concentre son attention sur le problème ou la situation 
que l'on souhaite élucider, ou bien sur le point choisi pour la 
méditation. On peut utiliser, bien sûr, plus d'une carte pour 
chaque Sephira, si l'on sent par intuition que cela est nécessaire. 

A ceux qui ont l'intention de tenter un travail pratique 
sérieux sur le Tarot, il est conseillé de consigner par écrit d'une 
manière précise chaque résultat obtenu, avec la question 
demandée, s'il y en a une, ou la nature de la méditation entre
prise. Notez aussi l'endroit, la date et l'heure, quelle personne 
était présente et pourquoi, ainsi que le sens présumé de la 
réponse. Il est naturellement tout à fait légitime d'utiliser les 
Arcanes Majeurs aussi bien que les Mineurs, ou bien battus 
et étendus en paquets séparés ou mêlés avec les Mineurs, que 

le travail entrepris soit de divination ou de méditation. 
Afin de rendre ces comptes rendus plus clairs et plus faciles 

à exposer, on a coutwne d'écrire Je chiffre des Arcanes Majeurs 
en caractères romains : par exemple, la lame nommée La Lune 
est la XVIII. Pour les Mineurs, l'auteur utilise C pour Cou
pes, D pour Deniers, E pour Epées et B pour Bâtons, pré
cédé d'un A pour l'As, du nombre approprié pour une petite 
carte numérotée, et pour les honneurs : Ch (Chevalier) pour 
le Cavalier, D (Dame) pour la Reine, R pour le Roi, et V pour 
le Valet. 

U~ dernier mot de précaution fort nécessaire. Consulter le 
Tarot au sujet de l'avenir est une affaire sérieuse. Etaler les 
cartes dans un but de divination ne devrait jamais être entre
pris d'un cœur léger, afin de s'amuser ou pour faire un tour 
destiné à épater et à divertir. Ce que le jeu a à exprimer lorsqu'il 
est correctement interprété est toujours effroyablement vrai 
et plein de sens, même si celui qui s'y livre est un véritable 
débutant. 
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On dit que le I-Ching, lorsqu'on sait s'en servir, peut être 
utilisé pour changer ou du moins pour modifier le futur dans 
une certaine mesure. Mais le Tarot, lorsqu'on l'emploie d 'une 
manière impropre et irrévérencieuse, tend à fixer d'une manière 
irrévocable un schéma des événements qui ne sont pas encore 
advenus et qui, avant la réponse du Tarot, étaient sujets à une 
variabilité constante et imprévue, mais ne le sont plus. C"est 
parce qu'il s'est aperçu de cette tendance , c'est le moins qu'on 
puisse dire, dans chacun des cas de son expérience, que l'au
teur n'utilise plus le Tarot à des fins divinatoires pour les autres. 
De cette manière, au moins, ne leur cause-t-il pas de préju
dice en contrant le cours de leur vie. 

Si le Tarot est utilisé d'une manière abusive ou impertinente, 
il est probable que le résultat sera indésirable, imprévu et fort 
déplaisant. Mais des recherches récentes indiquent qu'il peut 
y avoir un moyen, par le truchement des lames, d'influencer 
d'une façon bénéfique non seulement sa propre vie, mais peut
être celle d'autrui. 
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Table VI 
Les Couleurs et les Honneurs des Arcanes Mineurs et les E léments 

Eléments EAU 
et 

TERRE AIR FEU 
couleurs 

h V 9 -6 D 
Personnages 
et COUPES DENIERS EPEES BATONS 
Eléments 

CAVALIER FEU FEU FEU FEU 

D 
DE DE DE DU 

L'EAU LA TERRE L'AIR DU FEU 

D V D9 D 8 D D FEU 

REINE EAU EAU EAU EAU 

V 
DE DE DE DU 

L'EAU LA TERRE L'AIR FEU 

vv V9 V8 V D 
EAU 

ROI AIR AIR AIR AIR 

-6 
DE DE DE DU 

L'EAU LA TERRE L'AIR FEU 

&V 89 88 8D 
AIR 

VALET TERRE TERRE TERRE TERRE 

9 
DE DE DE DU 

L'EAU LA TERRE L'AIR FEU 

9V 99 98 9D 
TERRE 



Table VII 
Correspondances des Coupes des Arcanes Mineurs 

Lame Titre Magique Zodiaque Planète Esprits des Eléments Devise Attributions 
c Le Rêve de la Parole du Pouvoir ,. 

EAU c Archange Gabriel,. 
As (l) La Racine des Pouvoirs de l'Eau Nicksa, Roi des Ondines 
2 Le Seigneur de l'Amour Cancer Vénus Ayoel & Chabooyah Humeurs Révélation 
3 Le Seigneur de l' Abondance Cancer Mercure Raphael & Yehomayah Inquiétude Martyre 
4 Le Seigneur du Plaisir Mélangé Cancer Lu.ne Hayayel & Mevamayah Stabilité Débrouillard 
5 Le Seigneur du Plaisir Perdu Scorpion Mars Livoyah & Pehilyah Responsabilité Déception 
6 Le Seigneur du Plaisir Scorpion Soleil Nelokhiel & Yeyayel Patience Acquisition 
7 Le Seigneur du Succès Illusoire Scorpion Vénus Melchel & Chahaviah Débauche Vérité 
8 Le Seigneur du Succès Délaiseé Poissons Saturne Vavaliah & Yelahiah Indolence Sacrifice de Soi 
9 Le Seigneur du Bonheur Matériel Poissons Jupiter Saliah & Aariel Flexibilité Vicissitude 

10 Le Seigneur du Succès Perpétuel Parfait Poissons Mars Aaeliah & Mihal Satiété Emotion 

Cavalier Le Seigneur des Vagues et des Eaux 
Scorpion Je Coule Le Roi des Armées de la Mer 

Reine La Reine des Trônes des Eaux Scorpion Je Désire 
Roi Le Prince du Chariot des Eaux Cancer Je Ressent 

Valet La Princesse des Eaux 
Poissons Le Lotus des Palais des Flots Je Crois 

Table VIII 
Correspondances des Deniers des Arcanes Mineurs 

Lame Titre Magique Zodiaque Planète Eeprits des Eléments Devise Attributions 

« La Forme de la Parole du Pouvoir ,. 
TERRE • Archange Uriel • 

As ni La Racine des Pouvoirs de la Terre Ghob, Roi des Gnomes 
2 Le Seigneur du Changement Harmonieux Capricorne Jupiter Lekabel & Veshiriah Indépendance Organisation 
3 Le Seigneur des Travaux Matériels Capricorne Mars Yechavab & Lehachiah Ingéniosité Recherche 
4 Le Seigneur du Pouvoir de la Terre Capricorne Soleil Kevegiah & Mandial Originalité Idéalisme 
5 Le Seigneur de la Peine Matérielle Taureau Mercure Mibahiah & Pooyal Inspiration Détermination 
6 Le Seigneur du Succès Matériel Taureau Lune Nemamiah & Yeyelal Répression Lutte 
7 Le Seigneur du Succès Inachevé Taureau Saturne Herochiel ci Mitzrael Intuition Maîtrise 
8 Le Seigneur de la Prudence Vierge Soleil Akaiah & Kehethel Fidélité Accomplis-

sement 
9 Le Seigneur du Gain Matériel Vierge Vénus Hazayel & Aldiah Raison Expérience 

10 Le Seigneur de la Prospérité Vierge Mercure Hihaayah & Laviah Aspiration Renonciation 

Cavalier 
Le Seigneur des terres Larges et 
Fertiles 

Vierge Je Demeure 
Le Roi des Esprits de la Terre 

Reine La Reine des Trônes de la Terre Vierge J 'Analyse 
Roi Le Prince du Chariot de la Terre Tanreau Je Possède 

Valet 
La Princesse des Collines Résonnante! Capricorne J'Utili.se Le Rose du Palais de la Terre 



Table IX 
Correspondances des Epées des Arcanes Mineurs 

Lame Titre Magique Zodiaque Planète Esprits des Eléments Devise Attributions . • Le Souffle de la Parole du Pouvoir " 
AIR « Archange Raphael » 

As (li La Racine des Pouvoirs de I' Air Paralda, Roi de$ Sylphes 
2 Le Seigneur de la Paix Restaurée Balance Lune Yezalel & Mobael Système Trève 
3 Le Seigneur du Chagrin Balance Satu me Harayel & Hoqmiah Religion Indépendance 
4 Le Seigneur du Repos dans la Lutte Balance Jupiter Laviah & Kelial Solitude Explication 
5 Le Seigneur de la Défaite Verseau Vénus Anie) & Chaamiah Sainteté Perte 
6 Le Seigneur du Succès Mérité Verseau Mercure Rehaayal & Yeyeùel Harmonie Science 
7 Le Seigneur de l'Ellort Instable Verseau Lune Michael & Hahihel Futilité Victoire 
8 Le Seigneur de la Force Ecourtée Gémeaux Jupiter Vencihael & Yehohel Sagacité Pilori 
9 Le Seigneur du Désespoir et de la Cruaut~ Gémeaux Mars Aaneval & Mochayel Ecclesiastiqne Persévérance 

IO Le Seigneur d.e la Ruine Gémeaux Soleil Dambayah & Mengal Practicalité Raison 

Cavalier Le Seigneur du Vent et des Brises 
Balance Je Pénètre Le Roi des Esprits de I' Air 

Reine La Reine des Trônes de l' Air Balance ]'Equilibre 
Roi Le Prince du Chariot de l'Air Gémeaux Je Pense 

Valet 
La Princesse des Vents Impétueux 

Verseau Je Connais 
Le Lys du Palais de l'Air 

Table X 
Correspondances des Bâtons des Arcanes Mineurs 

Zodiaque Planète Esprits des Eléments Devise Attributions 
Lame Titre Magique 

« La Volonté de la Parole du Pouvoir • 
« Archange Michael » FEU 

As (11 La Racine des Pouvoirs du Feu Djinn, 
Roi des Salamandres 

Le Seigneur de la Domination Bélier Mars Vehovel & Oeneyal Activité Exultation 
2 

Bélier Soleil Hachashiah & Aamamiah Détermination Propagande 
3 Le Seigneur de la Force Etablie 

Bélier Vénus Nanael & Nithal Domination Complet 
4 Le Seigneur du Travail Accompli 

Saturne Vahaviah & Yelayel Réforme Intensité 
5 Le Seigneur de la Lutte Lion 

Lion Jupiter Saitel & Olnùah Productivité Consolation 
6 Le Seigneur de la Victoire 

Lion Mars Mahashiah & Lelahel Ambition Indécision 
1 Le Seigneur de la V alliance 

Archer Mercure Nithahiah & Haayah Dévotion Exploration 
8 Le Seigneur de la Rapidité 

Archer Lune Yirthiel & Sahiah Illumination Satisfaction 
9 Le Seigneur de la Grande Force 

Archer Saturne Reyayel & Avamel Enthousiasme Trahison 
10 Le Seigneur de !'Oppression 

Cavalier 
Le Seigneur de la Flamme et de !'Eclair Lion Je Brûle 
Le Roi dt>$ Esprits du Feu 

Lion Je Vewc 
Reine La Reine des Trônes de la Flamme 

Je Suis , 
Roi Le Prince du Chariot du Feu Bélier 

Valet 
La Princesse de la Flamme Luisante Archer Je Vois 
Le Pavot du Palais du Feu 



Figure N° 16 : Distribution Tra.ditionnelle des Arcanes 
du Tarot sur l'arbre de Vie Qabalistique 
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Chapitre 3 

Les Arcanes Majeurs du Turot 

Les Arcanes du Tarot dits Majeurs sont aussi connus sous 
le nom de Clefs ou d' Atouts, parfois, à l'occasion, de « Triom
phes ».La désignation d'Atout (souvent écrit« Atu »,surtout 
dans les textes anglais) proviendrait, dit-on, d'un ancien mot 
égyptien signifiant « clef » ou bien, d'après certains, « mai
son ». Mais je suppose que ce n 'est qu'une simple adaptation 
du français ordinaire, le mot « atout » voulant dire une carte 
majeure dans n'importe quel jeu. De la même manière, la dési
gnation « Triomphe », principalement utilisée dans quelques
uns des plus anciens textes français, est très probablement une 
altération péjorative de l'anglais commun « Trump »,égale
ment employé dans les jeux de cartes et signüiant exactement 
la même chose que « atout » en français. 

Du point de vue ésotérique, les Arcanes ou Ciels Majeurs 
peuvent être considérés comme une exposition du Jonctionne
ment du Cosmos. Ils peuvent s'appliquer au Cosmos comme 
un Tout, ou à n'importe laquelle de ses parties si et quand 
une telle partie fonctionne d 'une façon plus ou moins indé
pendante, comme une sorte de monde autonome. Cela inclut 
donc l'homme, à la fois comme individu et en tant qu'espèce. 
Quel que soit le Cosmos ou une de ses parties relativement indé
pendantes exploré et exposé par l'emploi du Tarot, les Arca
nes Majew-s présentent, décrivent et expliquent sa forme objec
tive et concrète, aussi bien que ses parties agissantes, telles 
qu'elles peuvent être vues subjectivement, pendant le temps 
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Figure N° 17 : Les Arcanes Majeurs sur les Ecailles 
du Serpent "Ouroboros". 

de l'observation, par le Cosmos s'observant lui-même ou obser
vant un autre Cosmos. 

Matériellement, les Arcanes Majeurs consistent en vingt
deux (22) images symboliques, chacune sur une carte sépa
rée; ou, si l'on préfère, sur une feuille détachée du« Livre de 
Thot ». Chaque image ou lame possède un ou plusieurs noms 
qui lui sont attribués, et vingt et une (21) d'entre elles ont aussi 
un nombre par lequel elles peuvent être identiliées (Voir 
Table II du Chapitre 1). La vingt-deuxième carte n'est pas 
numérotée, ou bien l'on peut dire aussi qu'elle a comme nom
bre le Zéro (0). Il est de coutume, dans un but mnémonique 
et pour éviter les confusions, d" écrire en ch:üfres romains 
lorsqu'on s'en réfère-aux Arcanes Majeurs. Comme les mathé
maticiens romains ignoraient le zéro, le signe « 0 » arabe est 
utilisé pour indiquer ainsi la lame « non numérotée ». 

Bien qu'il existe une entente générale en ce qui concerne 
le nombre correct de la plupart des Atouts, sur quelques-uns 
il y a désaccord. Ainsi, la carte nommée « La Justice » dans 
la plupart des paquets porte le numéro VIII. Dans quelques 
cas cependant, en particulier dans les jeux dérivant de la tra
dition dite de « L' Aurore Dorée », ce chiffre devient XI. 
Lorsqu'il en est ainsi, alors la lame nommée« La Force » nor
malement numérotée XI est, par transposition, placée en VIII. 
La raison serait d'ordre astrologique, mais n 'est pas tout à fait 
convaincante. En fait, ü apparaît que, dans certains cas, les 
deux cartes « For ce » et « Justice » changent effectivement 
de place, indiquant par là qu'il n'existe pas de relation aisé
ment perçue entre elles, mais un lien très proche de leur signi
fication intime (Voir Chapitres 15 et 18). 

De même, ia dernière lame, nommée « Le Monde » ou 
« L'Univers», à qui l'on attribue communément le nom
bre XXI, dans quelques jeux porte le numéro XXII parce que 
l'on suppose, avec Elipbas Lévi et la plupart de ses disciples, 
que la carte nommée« Le Fou» k'est la lame sans numéro 
ou numérotée Zéro) est en fait située entre la lame XX - Le 
Jugement et « Le Monde ». Elle occupe ainsi la vingt et unième 
place dans la série-des Arcanes sans en avoir le numéro, mais 
pousse« Le Monde» à la place XXII (Voir Figure N° 17). 
Plus rarement, Le Fou est considéré c~mme étant la dernière 
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carte des Arcanes Majeurs et, en conséquence, son chiffre 
devient XXII. 

Comme nous l'avons vu à propos des Arcanes Mineurs, il 
y a plusieurs points de vue, parfois en apparence inconcilia
bles et en contradiction les uns avec les autres, sur la signifi
cation interne et externe de chaque carte des Majeurs et sur 
la méthode destinée à les assembler. Même les images symbo
liques qui sont la substance de chaque lame varient de jeu en 
jeu, parfois seulement par quelques détails, d'autres fois d'une 
manière plus radicale. Ceci est tout à fait légitime et en accord 
avec Ja compréhension de chaque siècle et avec la manière dü
f érente de dessiner le Jeu à l 'époqlle. 

Ces paradoxes et ces contradictions ne peuvent se résoudre 
que par une étude profonde et prolongée du Tarot en tant que 
formant un Tout. Ils sont dus au fait que le Tarot contient 
en lui-même tous les enseignements ésotériques véritables. 
Donc, l'apparence particulière qu'il présente pour un obser
vateur donné en un temps déterminé, dépend du point de vue 
sous lequel on se place pour Je « consulter », dans le sens le 
plus large possible donné à ce terme. 

Une correspondance claire peut, en fait, être établie entre 
les différentes parties du Tarot et divers systèmes variés, en 
apparence largement divergents, pourvu que leur forme ori
ginelle n 'ait pas été trop déformée par l'imagination fertile des 
hommes. On peut dire presque catégoriquement que, plus une 
discipline ésotérique occulte est proche de la source commune 
de toute vérité, plus il est aisé d'établir une relation entre elle 
et une des parties do Tarot. Réciproquement, toute école soi
disant ésotérique ou « occultiste » qui ne s'intègre pas aisé
ment et d 'une manière évidente au système tarotique, doit être, 
en raison même de ce fait, suspectée de ne pas concorder avec 
la Réalité. 

La première chose que l'on remarque au sujet des Arcanes 
Majeurs est que leur nombre total - 22 - est le même que 
le nombre des lettres de l'alphabet hébraïque. II semble donc 
probable qu'il doit exister un rapport, sinon d'unité à unité, 
du moins entre les cartes des Majeurs en général et les lettres 
de cet alphabet. Malheureusement, tous ne sont pas d'accord 
sur le fait de savoir quelle lettre s'applique à quelle lame. Il 
y a à ce sujet deux écoles de pensée principales. L'une assure 
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que le Zéro, 0 - Le Fou, étant manifestement la première 
lame et le début du jeu, il doit correspondre au ~ Aleph, 
si bien que 1 - Le Bateleur devient Beth ~ et ainsi de suite. 
L'autre école affirme que c'est l'Atout 1 - Le Bateleur
Magicien qui est l' Aleph. Faisons remarquer que dans la plu
part des jeux sa posture même suggère la forme de cette let
tre. La carte suivante, Il - La Papesse, devient alors le Beth, 
etc. Même à l'intérieur de cette école il y a désaccord sur la 
lettre exprimant 0 - Le Fou. On dit parfois que c'est 
le ~ Shin, si l'on suppose qu'il occupe la vingt et 
unième place (voir plus haut) ; d'autres disent qu'il s'agit de 

M Ta.v et par conséquent attribuent dans certains jeux 
le nombre XXII au Fou. 

Ce nombre, 22, est vraiment un chiffre peu maniable pour 
le subdiviser d 'une manière à la fois rationnelle et signüica
tive. Mais si nous décidons qu'il y a, en fait, deux types de 
cartes dans les Arcanes Majeurs, soit : un groupe contenant 
seulement la lame 0 - Le Fou, et un autre réunissant les 
21 lames restantes, alors la chose devient quelque peu plus 
aisée, puisque 21 = 3 x 7. 11 devient alors possible d'arranger 
les cartes soit en triades, soit en septenaires. Si nous conve
nons aussi que, en accord avec la Loi des Trois Forces ou Loi 
des Triades, il y a trois types d'Atouts, obtenus en séparant 
XXI - Le Monde des autres, il nous reste alors 20 cartes qui 
peuvent maintenant s'ordonner en groupes de deux (2), qua
tre (4) et cinq (5) Arcanes chacun. Donc, selon que nous con
sidérons les Arcanes Majeurs comme étant un seul groupe de 
cartes ou composé de deux ou même de trois groupes distincts, 
nous pouvons les subdi~ser en 2, 3, 4, 5, 7 et 11 parties, soit, 
de six manières düférentes. 

Chacune de ces façons s'applique à un besoin ou à une 
méthode particulière d'utilisation ou d'étude du Tarot. Ainsi, 
par exemple, on dit qu'en Egypte, durant son initiation dans 
le Temple secret situé sous le Grand Sphinx Harmachis, on 
montrait à laspirant à la prêtrise les 22 Arcanes Majeurs par 
paires, chacune s'ajoutant à 21. Donc, 0 - Le Fou et XXI 
- Le Monde étaient une paire, 1 - Le Bateleur-Magicien 
et XX - Le Jugement une autre, II - La Papesse et XIX 
- Le Soleil une troisième, et ainsi de suite. Lès Arcanes, on 
dit, étaient représentés sur de vastes peintures murales se fai-
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Passifs 

Ill 

Passifs - Equilibrés - Actifs 

Figure N° 18: Arcanes Majeurs en Triades. 
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Neutres Actifs 

Ill 

1 ere Triade 

2 eme Triade 

3 eme Triade 

4eme Triade 

5eme Triade 

6eme Triade 

7_eme Triade 

Figure N° 19 : Un autre arrangement en Triades 
des Arcanes Majeurs. 
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Il Ill 

Figure N° 20: Arrangement Hexo-Triadique 
des Arcanes Majeurs. 

I 
/IV 

A 

XX. 
\ 
\ 

Figure N° 21 : Arrangement Pento-Hexagrammatique 
des Arcanes Majeurs. 
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sant face, et on les commentait pour le candidat sous forme 
d'Admonitions, les unes étant« positives », les autres« néga
tives » (Voir Appendice 1). Quelques érudits, pourtant, disent 
que les nombres des paires ne s'additionnaient pas à 21, mais 
à 23; dans ce cas, 0 - Le Fou était toujours considéré comme 
XXI et couplé avec II - La Papesse. L'Arcane du Monde 
devenait XXII et était réuni avec 1 -Le Bateleur-Magicien. 
Les autres clefs gardaient leurs nombres actuels. 

Une des distributions classiques et traditionnelles est en sept 
triades (voir Figure N° 18) où on place habituellement 0 -
Le Fou au milieu de la dernière triade ou triangle, bien que 
parfois il est mis au centre du premier triangle, et, à l'occa
sion, même à ces deux endroits à la fois. Les trois colonnes 
d'Arcanes ainsi obtenues, prennent souvent les noms d'Active, 
de Passive et d 'Equiübrante, en accord avec les trois piliers 
del' Arbre de Vie. Dans notre figure N° 18 illustrant ce cha
pitre, les Atouts sont disposés autour des triangles dans un 
schéma différent de celui qu'on utilise ordinairement (et qui 
est illustré dans la figure N° 19). Mais cet arrangem~nt peut 
être considéré comme ·étant une représentation plus correcte 
de la véritable activité, passivité et équilibre. 

Il est considéré et universellement accepté que 0 - Le Fou 
est la carte de transition entre les Arcanes Majeurs et les Arca
nes Mineurs, dans la direction des Clefs Majeures aux Mineu
res. Dans le sens opposé, c'est-à-dire des Arcanes Mineurs aux 
Majeurs, il n'y a pas une seule lame de transition, mais, en 
accord avec le plan quadripartite des Mineurs, quatre lames 
fonctionnent comme un « Tout » ou Gestalt. C'est la famille 
composée du Cavalier de Bâtons, de la Reine de Coupes, du 
Roi d'.Epées et du Valet de Deniers, chacune étant la carte 
pleinement représentative de sa propre couleur, comme nous 
l'avous vu au chapitre précédent. Ainsi, il existe cinq (5) car
tes de'transition et, traditionnellement, Cinq est le nombre de 
l'homme, figuré par un Pentagramme vertical (voir 
Figure N° 25). 

Il existe aussi une manière classique de disposer les Arca
nes Majeurs en trois hexagrammes autour d 'un triangle (voir 
Figure N° 20), mais l'auteur préfère une autre méthode, non 
habituelle, où les 22 Arcanes sont arrangés aux pointes de cinq 
hexagrammes autour d'un pentagramme (voir Figure N° 21). 
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Figure N° 22 : Arrangement des Aroanes Majeurs 
d'après Yul Verner, appelé "Champ Zodiacal 1335". 
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De plus, les Arcanes Majeurs peuvent être considérés comme 
les 22 segements du« Ver Ouroboros , c'est-à-dire du serpent 
qui avale sa propre queue. Dans cette dernière manière de pla
cer les Grands Atouts, si on décide que 0- Le Fou est la tête 
du serpent et XXI - Le Monde sa queue, nous pouvons dis
cerner la raison probable pour laquelle la position véritable 
et correcte du 0 - Le Fou est censée se trouver entre XX -
Le Juge~ent et XXI - Le Monde (Figure N° 17). 

On attribue, ou du moins on peut attribuer, à chaque Arcane 
Majeur une correspondance non seulement avec les lettres de 
l'alphabet hébraïque, mais aussi avec les signes du Zodiaque, 
une planète, une couleur, une note de l'octave musicale, etc. 
Dans la mesure où le Zodiaque est concerné, une manière par
ticulièrement profitable d'établir une correspondance, du moins 
en principe, consiste à placer les 22 clefs et les 12 signes sur 
deux cercles concentriques (voir Figure N° 22). Cette méthode 
m'a été proposée, lors d 'une communication personnelle, par 
Monsieur Yu/ Verner, qui lui donne le nom de « Champ Zodia
cal 1335 » parce que c'est un volume de 1335 unités, et qui 
en a traité un détail dans son « Système d'Astro-Science de 
Mykal » et dans son « L'Arbre Zapphire », encore inédits. 

Bien que les Arcanes Majeurs ne soient pas basés essentiel
lement sur les propriétés des nombres, comme le sont les 
Mineurs, elles se prêtent à certaines manipulations numéro
logiques et à des propositions arithmétiques d'une curieuse 
nature, ayant peut-être même une signüication. La plus évi-

dente est que 22 = 3,142857142857 ... C 'est bien sûr, 
7 

l'approximation la plus ancienne et originale du nombre PI 
1f, sans lequel calculer les aires et de nombreux autres calculs 
seraient impossibles. 
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Disposons les Arcanes Majeurs sur les 22 « écailles » du Ser
pent de la Sagesse, soit : 

I U ][ 

XII XIII X\V 
~ 

Xlx X2111 X~ll 

XX\ 

Figure N° 23 : DispositWn des Arcanes Majeurs sur le Serpent. 
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Mis à part la tête et la queue du Serpent ou Dragon, c'est
à-dire 0 - Le Fou et XXI - Le Monde, nous avons les 
20 Arcanes restant disposés en colonnes verticales et en lignes 
horizontales, selon certains groupements. Plaçons les quatre 
Clefs situées sur les courbes, en ne tenant pas compte si elles 
se trouvent réellement à droite ou à gauche, ensemble en une 
seule colonne, pour plus de simplification. Puis numérotons, 
de gauche à droite, les colonnes verticales de 1 à 5, la colonne 
des « courbes » devenant la cinquième ; et désignons chaque 
rangée horizontale par one lettre latine de A à D. 

Nous obtenons alors la disposition suivante : 

A 
B 
c 
D 

1 2 3 4 5 

1 II Ill IV V 
IX VIII VII VI X 
XI XII XIII 

XIX XVIII XVII 
XIV 
XVI 

XV 
XX 

Pour plus· de clarté et de facilité dans le calcul de ces rela
tions numériques curieuses et variées, utilisons les chiffres ordi
naires, dits « arabes », auxquels nous sommes accoutumés, 
au lieu des chiffres romains. En ajoutant ensemble les nom
bres des Arcanes dans chaque colonne verticale, nous avons : 
1+9+n+19 = 2+s+12+1s = 3+1+13+11=4+6+14+16 = 40. 

On obtient le même nombre pour chaque colonne et le nom
bre total est celui des cartes numérotées des Arcanes Mineurs, 
ou, par réduction tantrique, le nombre des couleurs des Clefs 
Mineures, aussi bien que le nombre des honneurs de chaque 
couleur. 

Additionnons maintenant les nombres dans chaque rangée 
horizontale : 

A l+ 2+ 3+ 4-10-1+0-J 
B 6 + 7 + 8 + 9 - 30 - 3 + 0 - 3 
c 11 + 12 + 13 + 14 - 50 - 5 + 0 - 5 
D 16 + 17 + 18 + 19 = 70 = 7 + 0 = 7 

et nous obtenons comme résultat final les quatre premiers nom
bres impairs. Si nous ajoutons ces résultats de l'addition des 
lignes horizontales, nous trouvons que: 1 +3+5+7 = 16, soit 
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Je nombre total des honneurs des Arcanes Mineurs (et aussi 
le nombre traditionnel des figures Géomantiques). 

Notons aussi que seize (16) , c'est deux fois huit (8 X 2), 
]es Octaves positive et négative ensemble, et puis, par réduc
tantrique : 1 +6 = 7, allusion à la Loi des Sept Pas ou de l'Oc
tave. N'est-ce aussi qu'une coïncidence que 1357-22 = 1335 
(voir page 100) ou y-a-t-il une signification à étudier? 

Réunissons les nombres de la 5e colonne verticale : 
s+ 10+ 1s+20 = 50 = s+o = 5 - le nombre attribué à 
l'homme (voir chapitre 11). En ajoutant ce nombre au résul
tat précédent, nous obtenons : 5+ 16 = 21 , qui est le nom
bre des cartes numérotées des Arcanes Majeurs. Remarquons 
que, par réduction tantrique : 21 = 2+ 1 = 3, alors que 16 
se réduit à 7 et 3 x 7 = 21, encore une fois. 

En ajoutant ensemble les nombres de 0 à 9 des Arcanes 
Majeurs de la colonne verticale N° 5, procédé basé sur la 
réduction tantrique et appelé « extension tantrique », nous 
obtenons : 5 + (1 +O) + (1 +5) + (2+0) = 14, c'est-à-dire, 
le nombre des lames dans chacune des couleurs des Mineurs. 

Si nous poursuivons selon la même méthode, en ajoutant 
les nombres des Majeurs dans les colonnes verticales 1 à 4, 
nous obtenons : 
1+9 + U+ll + 0+9) = 2 + 8 + 0+2) + 0+8) = 
3 + 7 + 0+31+0+71=4 + 6 + (1+4) + 0+61=22. 
soit le nombre total des Arcanes Majeurs, y compris 0 - Le 
Fou. Il est à péine nécessaire, parvenu à ce point de notre 
étude, de faire remarquer encore une fois que 2+2 = 4. Nous 
retrouvons le nombre de couleurs des Arcanes Mineurs, aussi 
bien que celui des honneurs de chacune d 'elles. 

Si nous ajoutons dans chaque rangée horizontale, un. au plus 
grand des nombres d'un Atout, deux au suivant, puis troi.s et 
enfin quatre au plus petit, nous avons : 

A 1 + 4 = 2 + 3 - 3 + 2 = 4 + 1 = 5 soit V 
B 6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 = 9 + 1 = 10 soit X 
C Il + 4 = 12 + 3 = 13 + 2 = 14 + 1 - 15 soit XV 
D 16 + 4 = 17 + 3 = 18 + 2 = 19 + l = 20 soit XX 

Ceci nous conduit à supposer que, dans certaines circons
tances et dans un but particulier bien défini, l' Arcane V -
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Le Pape« résume» les Arcanes I à IV, l 'Arcane X- La Roue 
Tournante « résume » les Arcanes VI à IX, l' Arcane XV -
Le Diable« résume» les lames de XI à XIV et finalement, 
XX - Le Jugement« résume» les Clefs de XVI à XIX. 

Il existe de nombreux autres « jeux » numérologiques pos.: 
sibles, tout à fait comme un homme peut jouer diversement 
avec sa vie. Ainsi, si nous effectuons l'extension tantrique de 
la colonne N° 5, qui aboutit à 14, et que nous l'ajoutons à 
l'extension de n'importe laquelle des autres colonnes - qui, 
nous l'avons vu, arrive à 22- nous otbenons : 14+22 = 36. 
C'est le nombre total des ladons (As non compris, bien entendu) 
des Arcanes Mineurs et aussi le chiffre des décans astrologi
ques. La réduction tantrique suivante donne ~ 

(1 +4) + (2+2) = 5 + 4 = 9, c'est le nombre des petites 
cartes numérotées dans chaque couleur des Mineurs, aussi bien 
que le nombre obtenu par la réduction du résultat précédent, 
soit : 36 = 3 + 6 = 9. 

Chacun des Arcanes Majeurs peut avoir un certain nom
bre de sens difiérents sur des plans variés, physique, psycho
logique, spirituel, etc. , et sur chacun des niveaux de ce.s plans. 
Décrivons brièvement les caractéristiques symboliques fonda
mentales de chaque Atout pris dans son individualité, étude 
dont je suis redevable à mon ami et compagnon de quête, Pierre 
Oulianoff. 

I - Connaissance de ce qu'est la matière et donc, par 
extension, contrôle du monde matériel en tant qu'il est connu 
par celui qui sait, c'est-à-dire mai"trise sur chaque « fragment » 

de ce monde, qu'il soit objet, plante ou animal, y compris 
l'homme (tous ces points vérifiables étant décrits comme un 
« intégral » ). 

II - Le processus lui-même.de contrôle du monde maté
riel et, par conséquent, par extension, la force de réunüica
tion, soit, la contrainte latente inhérente à toutes les manif es
tations de revenir à leur niveau le plus bas. D 'une manière 
plus simple, l'immersion totale dans la matérialité. 

III - La totalité d'un « intégral », avec toute -sa poten
tialité, qui n'est pas forcément manifestée ou même réalisée, 
donc, par extension, « enceinte » avec son potentiel jumeau 
d 'unification, soit matérielle, physique, soit spirituelle. Un état 
d'équilibre instable, symbolisé par un triangle la pointe en bas, 
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qui peut être contrôlé afin que sa créativité devienne capable 
de se manifester par elle-même. 

IV - Le contrôle lui-même et, par conséquent, par exten
sion, le travail ou l'effort nécessaire en vue d'une créativité 
dirigée et non pas des événements dùs au pur hasard ; donc, 
manifestation d'autorité dans le monde matériel. 

V - Actualisation du potentiel à travers le contrôle et la 
cristallisation partielle de la forme matérielle et, ainsi, la véri
table maîtrise de la dualité, étant donc la première réalisation 
d 'un monde plus élevé que le monde matériel C'.ommun connu. 
Carte de « cristallisation » aussi bien que de transition. 

VI - Dualité, surtout des émotions et des sentiments à un 
bas degré, engendrée par la nécessité constante d'avoir à for
muler un choix. Dénote donc une instabilité et, par extension, 
l'obligation pour les choses matérielles de revenir à leur source 
au plus haut niveau. Dans le cas de la vie de tous les jours, 
c'est la possibilité de se conduire avec bon sens, par choix. 

VII - Une unité qui, en tant qu'intégrai, contrôle les évé
nements à l'intérieur de son propre système (donc du micro
eosme et non pas du macrocosme), mais qui ne maîtrise pas 
le cours des événements ni les autres « intégraux »> qui l'en
tourent. Par extension, ceci représente donc le contrôle sans 
la Volonté. · 

VIII - En tant que« Justice» : acceptation de sa pro
pre faillahilité à travers la réalisation des faits d 'échecs ou de 
succès et par conséquent, par extension, connaissance de soi
même. 

VIII - En tant que « Force » : immenses efforts pour con
trôler ses appétits physiques, spécialement d'ordre sexuel, qui 
doivent échouer et ne peuvent avoir de succès sans intégra
tion par un travail intérieur conscient. 

IX - Balance ou stabilité par l'actualisation d 'un état 
d'équilibre émotionnel, même sans l'actualisation simultanée 
de la Volonté. Implique une connaissance objective et une com
préhension de la dualité de toute manifestation (y compris le 
vrai but et le sens de la sexualité) en même temps que la réali
sation de l'existence des octaves ascendantes et descendantes 
qui l'affrontent. Dénote donc une a'cceptation passive du 
monde tel qu'il est, et représente une sagesse qui conduit à 
l'équilibre physique, ment11l, psychique et spirituel. 
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X - Acceptation passive de son Sort et contrôle de celui
ci, ou l'inverse. Peut être considérée comme la résultante des 
lames VIII - La J u.stice et IX - L'Ermite, ce dernier Arcane 
ici dans son rôle de Sagesse, ou bien comme étant la même 
carte que V - L'Hiérophante, la dnalité de cette dernière lame 
mise à part. 

XI - En tant que « Force » : réalisation de la Volonté et 
par conséquent représente les efforts conscients réellement exi
gés pour accomplir sa Destinée. Dénote des efforts volontai
res et intentionnels et une récompense méritée. 

XI - En tant que« Justice » : réalisation de son existence 
en deux mondes, l'un « matériel », l'autre « non-matériel » 

ou spirituel, et, par extension, l 'application d'WI effort cons
cient afin d'obtenir sa 1ibération de la réincarnation. Ou bien, 
non application de l'effort conscient, donc,. retour forcé et 
réincarnation. 

XII - Actualisation de la souffrance intentionnelle à tra
vers un effort conscient menant à un sacrifice personnel et 
voulu. Représente donc l'équilibre ultime et l'achèvement dans 
le monde manifesté du Microcosme, volontairement obtenu, 
mais pas nécessairement une récompense. 

XIII - Transition du Microcosme au Macrocosme, 
comme résultat de l'effort conscient d'une tâche volontaire et 
de la souffr81lce intentionneUe. Ou bien an changement d'état 
nécessité par les Lois Karmiques. 

XIV - Actualisation de la Volonté, dénotant un contrôle 
à la fois sur les mondes spirituel et matériel en tant qu'expé
rience de la vie. D 'une manière plus générale, représente 
l'Homme en tant qu'un Etre Eternel capable de contrôler la 
Triade Cosmique, symbolisée par le triangle la pointe en haut. 

XV - Représente la composition spirituelle de l'Homme 
et symbolise le travail de la Loi des Sept Pas ou de !'Octave, 
et, par son contrôle, l'unilication des polarités complémentaires 
ou opposées. 

XVI - Manifestation, en l'homme déjà parvenu à son plus 
haut niveau de Conscience, de sa propre Loi des Trois Forces 
ou des Triades. C'est aussi un avertissement à chaque indi
vidu - en tant que XV - de prendre garde s'il n'est attaché 
qu'à l'existence matérielle. Pris ensemble avec XXI, c'est un 
avertissement grave et inquiétant pour toute l'hu.m_anité, qui 
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la prévient du résultat inévitable si elle persiste à préférer les 
biens matériels et le pouvoir sur autrui aux réalités de la vie 
spirituelle. Les jeux entre nations, basés sur la puissance de 
frappe, ne sont rien de plus qu'un enfantillage dangereux, et 
les accepter comme une « idéologie » propre à suivre, c'est la 
plus grande des bêtises. A notre niveau, XVI n'est qu'une par
tie destructible de ce que représente XXI. 

XVII - A la même signification pour le Macrocosme que 
XIV a pour l'Homme, en tant que Microcosme. 

XVIII - A la même signification pour le Macrocosme que 
XV a pour l'Homme, en tant que Microcosme. 

XIX - A la même signification pour le Macrocosme que 
X VI a pour l'Homme, en tant que Microcosme. 

XX - Pour l'Homme : La Loi qui permet la réconcilia
tion de tous les paradoxes. 

XXI - Pour le Cosmos : La Loi qui permet la réconci
liation de tous les paradoxes. 

0 - L'Origine et le point ultime ou Fin, non seulement pour 
le Un, mais pour chaque nombre, qu'il ait un emploi ou non 
et qu'il soit connu ou inconnu, parce que le schéma des nom
bres « ascendants » est, en réalité, une Octave Cosmique des
cerula.nte. Zéro représente à la fois l'Univers total ou Macro
cosme et l'Homme total ou Microcosme. Il est sans aucun souci 
parce qu'il est au-dessus de la Loi. Il peut nous apparaître 
comme absurde, mais il faut se souvenir que celui qui pos
sède n 'a plus de besoin et que la folie de Dieu est la sagesse 
pour les hommes. 

Min n 'apprécier pleinement cette étude de l'Essence intime 
des Arcanes Majeurs, les remarques suivantes sont nécessai
res ou du moins, peuvent être utiles à titre d'information 
additionnelle. 

La carte N° I reprèsente le commencement du Microcosme 
ou du Macrocosmeiet, en étant la source, ne participe pas au 
travail des Lois, bien que ces dernières continuent d 'œuvrer 
sur lui. 

Les lames de II à XIII représentent, en quatre groupes de 
trois cartes, le travail de la Loi des Sepi Pas ou de l'Octave, 
c'est-à-dire, elles représentent l'inter-réaction des forces maté
rielles et spirituelles et aussi, à l'intérieur de chacun de ces grou
pes de trois, le travail de la Loi des Trois Forces ou des Tria-
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des. En d'autres termes, c'est l'application de la Volonté Abso
lue aux énergies spirituelles et matérielles. 

Les lames XIV à XXI montrent, en deux groupes de qua
tre cartes, le travail du processus de Création du Macrocosme 
par les Lois des Sept Pas et des Trois Forces, dans cet ordre, 
dans le groupe XVII - XVIII - XIX - XXI, et l'œuvre 
du Maintien de la Manüestation à travers les Lois des Tria
des et de l'Octave, dans cet ordre, dans le groupe XIV - XV 
-XVI-XX. 

Dans l' Arbre de Vie, la série XIV - XV - XVI - XX 
se trouve sur la colonne de gauche, et la série XVII - XVIII 
- XIX - XXI sur la colonne de droite. La première série 
décrit le travail des Lois des Triades et de l'Octave, respecti
vement, dans l'homme, et la seconde série décrit le travail, 
respectivement, des Lois des Sept Pas et des Trois Forces ~ans 
le Macrocosme. 

Les lames I à XIII sont le résultat actuel des deux séries 
symboliques précédentes et sont également applicables à tou
tes les colonnes de l' Arbre de Vie. 

XX est un rappel que l'homme dépend entièrem'ent des lois 
fondamentales du monde. Nous croyons pouvoir toujours trou
ver le moyen de désobéir aux lois connues et comprises, ou 
tout au moins de les modifier pour s'en servir, mais ce n'est 
qu'une illusion. La trangression apparente n 'est qu'une invo
cation - consciente ou inconsciente - d'une loi plus haute inter
venant dans l'action d'une loi moindre, et ainsi modifiant son 
fonctionnement à notre niveau. Mais n'oublions pas que cer
taines« lois » - telles que la loi de l'octave et la loi des triades 
- en réalité ne sont que l'énoncé d'un fait inévitable, ou, plus 
précisément, de quelque règle implacable de l'opération du 
monde phénoménal (dont nous sommes une partie intégrante) 
à laquelle, par conséquent, il est impossible de désobéir. 

XXI est une illustration des contrôles (tels qu'ils sont con
nus en un temps donné) auxquels le monde matériel est sujet. 
C'est au.ssi le résumé de toute la succession des caractéristi
ques et des significations symboliques de tous les Arcanes du 
Tarot, ainsi qu'un rappel que le monde matériel est totale
ment controllable par l'Homme« Parfait »(voir chapitre 11). 

Il existe naturellement plusieurs autres manières tout aussi 
valables d'examiner chaque Arcane Majeur et ses relations avec 
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les autres. L 'une de ces méthodes consiste à considérer cha
que carte comme une représentation symbolique, aussi bien 
qu'un commentaire, de chacun des 22 chapitres de la « Révé
lation » de Saint-Jean Chrysostome, peut-être mieux connue 
sous le nom « d'Apocalypse », dans le Nouveau Testament. 
Parfois, le sens interne se trouve aussi clarifié en tenant compte 
du Psaume 119 de l'Ancien Testament, qui consacre huit ver
sets à chacune des 22 lettres de l'alphabet hébreu. 

Dans de nombreux systèmes et écoles qabalistiques ou 
« magiques », chaque Clef est considérée comme une voie entre 
les Sephiroth et, donc, une porte par laquelle il est possible 
d'entrer dans le plan du Sephira visé, dans le but d'obtenir 
l'expérience directe de sa signification la plus profonde par une 
telle « visite ». Pour cela, il est nécessaire d'être capable de 
se représenter mentalement très clairement et pour de longues 
périodes, l'aspect de l'Atout en question - ce qui n'est pas 
facile à faire. Ce procédé est parfois connu sous le nom de 
« s'élever sur les plans» ou de « Voyager dans les plans ». 

Nous avons maintenant assez de données préliminaires sur 
]es Arcanes Majeurs et Mineurs du Tarot pour nous rendre 
compte que ce dernier nous révèle habilement et avec sagesse, 
et souvent avec une charmante simplicité, mais sous une fonne 
cachée, des renseignements sur de nombreux niveaux et aspects 
de l'Univers. 

Il doit maintenant être clair pour tout lecteur que les Arca
nes Majeurs et Mineurs peuvent être interprétés de manières 
différentes, selon des séries et des groupements divers. Ils peu
vent aussi être examinés et étudiés de plusieurs points de vues, 
tous également valables, dépendant non seulement des circons
tances du temps et des buts de la« consultation », mais peut
être encore plus de la personne même qui s'en occupe et de 
son but, conscient ou inconscient. 

Il semble que le schéma du Tarot peut être considéré comme 
divisé en trois parties ou éléments, d 'ailleurs intimement liés : 

1° - C'est un message d'encouragement pour l'humanité, 
expliquant ce qu'est rhomme à l'heure actuelle et ce qu'il 
devrait et pourrait devenir. 

2° - C'est un manuel de Cosmogonie, exhaustif et précis, 
dans le sens le plus vaste qu'il soit possible d'attribuer à ce 
concept. 
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3° - C'est une méthode de travail, aidant le chercheur 
débutant à découvrir la Vérité et lui donnant la possibilité de 
développer non seulement ses connaissances afin de parvenir 
à un plus grand épanouissement intellectuel, mais aussi ses 
capacités psychiques, le conduisant ainsi - ce qui est le plus 
important - à l'élévation de sa Conscience à son niveau le 
plus haut. 

Indiquons que la définition/ decription que nous venons de 
donner implique l'emploi du Tarot comme moyen de Divina
tion ainsi que de Méditation et de Contemplation. 

Plusieurs« adeptes » du Tarot ont essayé de trouver « La 
Clef» de tout le Tarot en entier. Une de ces« clefs » putati
ves est représentée par la figure non numérotée sur la page 4. 
Ne négligez pas de l'examiner avec attention et peut-être 
même à l'étudier. 
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Chapitre 4 

Eléments pour ['Interprétation Symbolique du Tarot 

Quel sujet vaste 1 Il exigerait à lui seul presque on volume 
entier pour le traiter d'une manière complète. 

Ce chapitre se propose donc seulement de donner le mini
mum des indications utiles sur ce qu'il convient de chercher, 
et contient à peine plus que quelques notes condensées sur le 
sujet. 

1. Orientation 

La plupart des lames sont supposées être vues de l'Ouest, 
l'Est étant en arrière-plan lointain, et donc, le Nord se trou
vant à gauche lorsqu'on regarde la carte, et le Sud à droite. 

Symboliquement: 
L'Est est la source du savoir réel, nouveau ou supé

rieur. C'est l'endroit où l'on peut trouver ce que 
l'on cherche. 

L'Ouest c'est l'origine de la quête; un lieu où l'on doit 
passer pour atteindre son but; l'indication qu'on 
se trouve dans le droit chemin ; un point d'où 
l'on peut voir dans la bonne direction, droit 
devant soi. 

Le Sud est l'endroit où l'énergie nécessaire pour l'acti
vité désirée peut être trouvée et obtenue, mais 
aussi c'est la sit~tion où l'on risque de perdre 
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sa propre énergie au profit de quelqu'un d'au
tre, ou bien le lieu où l'énergie disponible peut 
être trop puissante et donc, devient destructrice 
et dangereuse. 

Le Nord est la direction opposée, ne conduisant pas au 
but; un lieu où l'énergie se dépense inutilement 
ou dans un but funeste. C'est aussi la place où 
il est possible de se reposer un instant, faire l'in
ventaire de ses forces, formuler de nouveaux pro
jets ou reconsidérer son but initial. Enfin, c'est 
le lieu d 'où l'on peut s'orienter et d'où il est pos
sible de repartir dans la bonne direction, cha
que fois que cela est nécessaire. 

Au-Dessous est l'endroit où l'on est présent, physiquement, 
psychiquement ou en imagination ; aussi là où 
un rappel-de-soi est possible et obligatoire, ainsi 
que le rappel de son but, pour être en état de 
l'atteindre. 

Au-Dessus c'est ce qui est inaccessible à l'hOmme dans son 
état actuel. Par conséquent, y réfléchir et, pire ! 
s'en lamenter, est une perte inutile d'énergie. 

Ces six directions peuvent être symboliquement représen
tées sous la forme <fun Cube. Il existe une manière de placer 
tous les Arcaries Majeurs sur ce Cube, parfois nommé « Le 
Cube de l'Espace et du Temps», Remarquons qu'un cube a 
un centre, quatre diagonales, six côtés et douze lignes réunis
sant ces côtés ou leur servant de limite, soit, vingt-trois (23) 
endroits pour contenir les Arcanes (voir Figure N° 24). 

Il y a aussi trois lignes joignant ensemble les six surfaces 
de ses côtés par paires opposées: l 'au-dessus à l'au-dessous, 
l 'est à l'ouest et le sud au nord. Elles représentent les Tr.ois 
Forces de la Loi des Triades. 

2. Symbolisme des parties du corps humain. 

La. Tête: 
Découverte : 
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Sens général : Volonté, Contrôle. 
volonté et/ou contrôle qui ne s'étend pas 
à la manifestation physique sur les plans 
matériels. 

Figure N° 24: Le Cube àe /'Espace et du Temps. 

EST- HAUT 

\ H.AllIT 
\ 

OUEST- HAUT 

OUEST-BAS \ 

Fig. N° 24 A 

Ci-contre, représentation du Cube de !'Espace et du Temps, 
vu de l'ouest, montrant son sommet, les faces ouest et sud et 
deux des quatre diagonales. Les flèches montrent la direction 
du courant énergétique dans chaque ligne, dont le nom est aussi 
indiqué. 

(Fig. 24 A) 
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Figure N° 24 : Le Cube de l'&pace et du Temps. 

EST- HAUT 

HAUT 

1 

OUEST-HAUT 

§ 
rJ) 

Fig. N° 24 B 

Ci-contre, représentation du Cube de l'Espace et du Temps, 
sans ses faces Ouest et Sud, mais avec les deux diagonales non 
tracées dans la figure précédente, aussi bien que les lignes bas
est, nord-est et bas-nord. 

(Fig. 24 B) 
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Figure N° 24: Le Cube de l'&pace et du Temps. 
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Fig. N° 24 c 

Ci-contre, représentation du Cube de l'Espace et du Temps, 
avec ses faces réunies par les lignes symboliques de la Loi des 
Trois Forces ou des Triades, toutes se rejoignant au même cen
tre que les quatre diagonales. 

(Fig. 24 C) 
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Couronnée : la volonté est « impersonnelle », c'est-à
dire que le pouvoir de contrôle n'est que 
transmis, avec ou sans participation, et 
vient d'une source plus élevée. 

Couverte: la volonté est plus « personnelle » , bien 
qu'elle puisse venir d'une source plus éle
vée, du moins en partie. Ce détail est indi
qué d 'habitude par le métal précieux fai
sant partie du chapeau/ coiffure. 

Le Visage : Sens général : Type d 'activité ou de des
sein dirigé par la volonté. 

De Face: fermeté, rés<>luti<>n .dans le dessein ; sait 
exactement ce qu'il veut et ce qu'il va faire 
afin d'atteindre son but. 

Profil gauche: l'activité est plutôt passive qu'active, telle 
que la réflexion, la méditation et la 
contemplation. 

Profil droit: l'activité est plutôt active que passive, du 
moins sur le plan matériel. 

Les cheveux (y compris la barbe et les poils du corps) : 
Sens général : Emanations guidées par la 
r.aison (intellectl, les sentiments (émotionl 
-0u la sensitivité du corps, y compris la sen
sualité d 'ordre sexuel. Leur type et inten
sité dépendent de la répartition, de la lon
gueur et de la coloration. 

Absence: parfaite maîtrise de 'SOl, n 'acceptant toute 
influence qu'après un ·examen sage et rai
sonnable, afin de déterminer d'où elle pro
vient, sa nature, son but et les eflets 
attendus. 

Distribution : Sur /.a tête: la raison (intellectl domine sur 
tout. 
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Sur /.a partie supérieure du corps (poitrine) : 
les sentiments (émotions) gouvement 
principalement. 
Sur /.a partie inférieure du corps (abdomen 
et zone externe des organes sexuelsl: exi
gences du corps et désirs règnent en 
maîtres. 

Epaisseur: 

Longueur: 

Sur les jambes : 1' approche à la vie est terre 
à terre et très matérielle. 
rend plus important le sens de la longueur 
et de la couleur. 

plus les cheveux sont longs, plus grande est 
la possibilité de contact avec d'autres enti-
tés sur tous les plans, et plus importante 
est la connaissance de soi-même ; ou bien, 
selon le cas, l'indulgence que l'on a pour 
sa propre personne. 

Couleur : Noirs : égoïsme et opiniâtreté. 
Blonds : attitude désintéressée sous le 
contrôle de la volonté sur tous les plans; 
plus la couleur est claire, meilJeur est le 
contrôle. 
Roux : à la merci de toutes les passions ; 
c'est le corps qui dirige, surtout en ce qui 
concerne les appétits corporels et plus spé
cialement sexuels. 

Le Cou: C'est-la division entre les facultés purement 
mentales et celles qui dépendent de l 'émo
tion et du psychisme. 

N u : communication directe entre toutes les 
facultés. 

Couvert ou caché :suivant la nature et la coulem de la cou
verture, indique la prépondérance d 'une 
faculté ou d 'une autre, différent~. 

Omé : le type et la nature dn collier ou de tout 
autre ornement indique la direction et l'in
tensité du courant de communication entre 
les facultés. 

Le Tronc (y compris la poitrine, les seins, l'abdomen et la zone 
génitale): Sens général: endroit de la réception, de 

l'emmagasinement et de la distribution des 
forces de la Vie Universelle dans ses nom
breuses formes. 

Mile : plus enclin à utiliser l'énergie disponible 
pour lui-même que pour ]es autres ; la 
faculté d'accumuler l'énergie est plus 
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Femelle: 

Nu ou visible: 

Couvert: 

La Taille: 

Ceinture: 

Les Bras~ 

Gauche: 

Droit: 

Levé: 

Baissé: 

Main sur 
la taille: 
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grande que celle de la recevoir ou de la don
ner à un autre. 
disposée à partager avec les autres sans lési
ner ; reçoit et distribue plus aisément 
qu'elle met en réserve ; si la poitrine est 
large, l'énergie peut être dérobée plus faci
lement qu'en cas de petits seins. 
en pleine et constante communication avec 
! 'Energie de la Vie et son flot universel. 
dépendant de la nature, de la situation et 
de la couleur de la couverture, indique une 
limitation plus ou moins grande de la quan
tité et de la qualité de ! 'Energie Vitale qui 
peut être reçue, distribuée immédiatement 
ou mise en réserve et distribuée plus tard. 
là où l 'Intellect, la Raison et la Volonté 
peuvent contrôler et diriger le courant des 
Forces de la Vie. 
dépendant des matériaux, du type et de la 
couleur, c'est un contrôle par !'Esprit, plus 
ou mo~s serré, sur l'usage de !'Energie 
Vitale. 
Sens général : les actions gouvernées par 
la raison. 
réceptif et passif ; transmet et/ ou contrôle 
les messages venant d'une autre source (qui 
peut être à un niveau plus haut ou plus 
bas); moins sujet à la raison et à l'intel
lect que l'autre bras. 
agent actif de transmission de la volonté 
et des décisions, conduisant aux actions 
contrôlées par la raison. 
communication avec les forces d'un niveau 
supérieur; capacité à capturer, à volonté, 
les énergies venant d'ailleurs. 
action complétée ou entravée, et qui ne 
peut pas être achevée. 
communication délibérée et volontaire, éta
blie entre l'esprit et les émotions; ou trans
mission aux émotions ou au corps physi-

Manche: 

Les Jambes et 
les Pieds: 
Levées : 

Croisées: 

que d'une énergie qui vient de l'esprit. 
l'étoffe montre la qualité de l'énergie dis
ponible ou utilisée ; la longueur en donne 
la quantité, alors que la couleur indique si 
l'énergie prédominante vient de l'esprit, des 
émotions ou du corps physique (dans ce 
dernier cas, le plus souvent elle est d'or
dre sexuel). 
Sens général : réalisation ou actualisation 
par l'activité. 
décision prise et action prête à être réali
sée, ou bien activité incontrôlée, cela 
dépend de la jambe et des positions relati
ves des autres parties du corps. 
attente du moment favorable, ou soumis-
sion au « status quo ». 

Pieds plantés fermement sur le sol: 
l'action a été exécutée de façon voulue, ou 
bien son exécution continue exactement de 
la manière désirée. 

Pieds écartés l'un par rapport à l'autre: 
l'action a déjà commencé ou est en 
progression. 

3. Sens des Couleurs utilisées dans le Tarot 

Blanc: pureté, innocence, foi. 
Noir : résistance, ignorance, inclination au mal. 
Or : concerne le Soleil et tout ce qu'il symbolise. 
Argent: en relation avec la lune et tout ce qui lui 

correspond. 
Pourpre :volonté, puissance, ténacité. 
Indigo: commencement; ce qui n'est pas encore 

corrompu. 
Bleu : le psychisme, la réceptivité, la passivité. 
Vert: la Nature, l'activité, l'espoir, la fécondité. 
Jaune: intellect, raison, esprit. 
Orange: impartialité, sagesse, l'équilibre entre l'esprit, les 

sentiments (émotions) et le corps. 
Rouge : activité physique ; influencé par les sentiments et 

les sensations plutôt que par la raison ; amour 
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sur tous les plans, y compris « l'amour » pure
ment physique. 

4. Définitio.ns diverses 

Foi 

Espoir 

La conviction que ce qui est réel maintenant demeu
rera toujours réel et ne peut changer en aucune cir
constance, quoi qu'il advienne sur n'importe quel 
plan de l'ex:istence. Cette impulsion sacrée dirige la 
catégorie des émotions à laquelle appartient le 
Respect. 
Assurance que les faits encore inconnus obéiront tou
jours à toutes les Lois de la Réalité et donc resteront 
compatibles avec les laits déjà connus, si bien que 
l~ Chaos est évité. Cette impulsion sacrée dirige la 
catégorie des émotions à laquelle appartient la 
Gratitude. 

Amour ~o~c~ dynamique qui se conduit envers chaque être 
md1vtduel avec la même impartialité, suivant la Loi, 
sans aucune implication intellectuelle, émotionnelle, 
physique ou autre et sans tenir compte de la Justice 
ou de l'injustice, du mérite ou du démérite, du res
pect ou de la gratitude. Il ne tient pas compte non 
plus de circonstances atténuantes et ne tient ses rai
sons que dans les Lois immuables de la Réalité Objec
tive. Cette impulsion singulière et exclusive se trouve 
toujours la seule dans sa catégorie unique, qu'avec 
une merveilleuse détermination elle refuse de parta
ger, restant séparée, isolée et à l'écart de toutes les 
autres manifestations subjectives et objectives. 

5. Brefs Cn'tères et Affirmations 

I-

II-

III-
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Il y a en toute chose une cause intelligente active. 
ou 
Il n 'existe pas d'initiation autre qu'une initiation 
faite par soi-même. 
Il est possible de démontrer qu'il existe un Tout 
vivant. 
ou 
Le devoir d'un homme est de changer d 'avis. 
Rien ne peut limiter ce qui contient le Tout. 

ou 
Ce que l'on croit est réel. 

IV - Seul avant le commencement de toute chose, Il est 
toujours et partout. 
ou 
Lorsqu'on en a besoin, Il est là. 

V - Etant le seul vrai Maître, seul il est digne d'être 
adoré. 
ou 
Ce que l'on souhaite est gagné. 

VI - Il révèle le véritable Enseignement au cœur pur. 
ou 
L'os du pied se raccorde à la jambe, et l'os de celle-ci 
au genou, dont l'os est suivi par l'os de la cuisse ... 
qu'adviendra-t-il ensuite? 

VII - Celui qui doit obéir aux Lois ne peut avoir qu'un 
seul souverain. 
ou 
Quatre fait le solide, mais trois fait le plat; deux 
fait une ligne droite, mais un est un, tout seul, qui 
ne sera jamais ... oob ! j'ai fait une bourde ... 

VIII - L'Eternel ne changera jamais, car Il est la base de 
Tout. 
ou 
La Justice tempère le Jugement, avec miséricorde, 
à la lumière de la compassion. 

IX - Il n 'existe en nous qu'une seule Loi intérieure qui 
mérite qu'on lui obéisse. 
ou 
Tous à bord! 

X - Il règne sur nos cieux et sur chaque heure de notre 
vie. 
ou 
Rien n'est important. 

XI - Il est plein de miséricorde parce qu'il détient le pou
voir de châtier. 
ou 
Toute dualité est un. 

Xll - Il est promis que le vrai et réel Roi viendra. 
ou 
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XIII -

XI V -

XV -

XVI-

XVII -

Ne me laissez pas en suspens, on bien je serai 
bouleversé. 
La tombe n 'est que la porte d 'une nouvelle Terre 
pour la vie éternelle 
ou 
Tra-la-la, l'homme qui est là, par terre, tra-la-la, 
par terre, il tombera... après la chute on se lève. 
Il affermit et place toutes choses sur ses bases. 
ou 
Tiers avant tiers après sept en tout, mais aussi il 
y a le rire. 
L'orgueil et la colère ne peuvent que réduire l'es
prit en esclavage et rendre tout mauvais. 
ou 
Vous devez apprendre votre alphabet sans l'aide 
de la magie noire. 
Le trait de lumière et le feu sont un don de Dieu. 
ou 
Ce qui descend doit remonter : qui chute neuf fois 
remonte dix fois. ' 
Même la rosée et le crépuscule se tiennent en équi
libre et obéissent aux lois. 
ou 
Si vous ne pouvez pas être bon, prenez garde; si 
vous ne pouvez pas prendre garde, faites une autre 
affirmation plus brillante. 

XVIII - Le berger désigné de l'humanité. 

XIX -

XX -

XXI-

124 

ou 
A la nuit, j'entendis sa voix - lorsqu'elle parla 

' . ' ses mots o avaient aucun sens. 
La source de toute chose se renouvelle. 
ou 
On voit aussi loin dans la brume éclairée par le 
soleil d'hiver qu'à travers celle d'un clair de 
lune en été. 
A chaque semence endormie son souffle donne 
vie. 
ou 
Après tout , je recevrai ce que je mérite. 
La Couronne qui contient le Tout dans sa 

Gloire. 
ou 
Le travail des seigneurs d 'autres mondes n 'est 
pas ton affaire, ne fait rien, à moins que ce ne 
soit sous ton nez.. . et que ça pue ! 

XXII - Endormi et rêvant dans sa prison au clair de 
lune. 
ou 
Quiconque a écrit ces maximes doit être un i;ot 
- peut-être vient-il juste de les inventer : elles 
paraissent plus sensées le matin qu'au clair de 
la June ... 

0 - Les mortels qui sont sans contrainte tombent ; 
ceux qui savent se contenir, s'élèvent. 
ou 
A quoi cela va-t-il servir un homme d'obtenir le 
monde entier pour en faire son domaine, et de 
s'apercevoir alors qu'il n'en veut pas ? 

-
Je suis redevable à Monsieur Michael Freedman de Nou-

velle Zélande pour les affirmations (qui sont une partie de ses 
« 31 Affirmations Finales sur la Magie ») alternatives aux 
« critères » traditionnels des Arcanes Majeurs, cités comme 
le premier terme. 

6. Quelques Correspondances à considérer et à réfléchir. 

0 Le Fou Nuit de Brahma Contient tous les autres Arcanes 

I ChC lC&D Raphael Mercredi 0000 à 0100 heures 
II RC 2C&D Gabriel Lundi 0000 à 0100 heures 
III DC 3C&D Ana el Vendredi 0000 à 0100 heures 
IV vc 4C&D Samael Mardi 0000 à 0100 heures 
V AC 5C& D Anael Samedi 0800 à 0900 heures 
VI VD 6C&D Raphael Jeudi 0800 à 0900 heures 
vu DD 7C& D Gabriel Mardi 0800 à 0900 heures 
VIII RD 8C&D Anael Dimanche 0600 à 0700 heures 
lX ChD 9C&D Lumiel Minuit chaque nuit 
X AD 10 C & D Lumiel Midi chaque jour 
XI Ch.E IE&B Mikael Dimanche 0000 à 0100 heures 
XII RE 2E& B Urie! Samedi 0000 à 01()0 heures 
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0 Lt Fou Nu.it de Brabma Contient tous les autres Arcanes 

XIII DE 3 E & B Raphael Vendredi 0700 à 0800 heures 
XIV VE 4 E & B Sachiel Jeudi 0000 à OJOO heures 
XV AE 5 E d B Cas.siel Samedi 0100 à 0200 heures 
XVI VB 6 E d B Samael Mercredi 0000 à 0900 he"""" 
XVU DB 7 E & B Urie! Dimanche 0700 à 0800 he;: 
XVII RB 8 E d B Sachiel Vendredi 0800 â 0900 heures 
XIX ChB 9 E d B Mikael Lundi 0800 à 0900 heures 
XX AB 10 E & B Gabriel Mercredi 0700 à 0800 heures 
XXI Le Monde Jour de Brahma Danse de Shiva Charme = « Maya » 

XXII La c Materia Prima • des Alchimistes = « Meroe de: la merde , 

7. Suggestions sur la manière de commencer à étudier le Tarot. 

yn ordre po~sible et valable dans l'étude de chaque partie du 
Jeu est le sruvant : 

1) Le sens du nombre particulier donné à la lame et repré
sentant sa principale signification - à la lumière de la 
réduction tantrique et des autres manipulations numé
rologiques possibJes et applicables. 

2) Le sens des lettres hébraïques particulières attribuées à 
la carte, représentant son mode d 'action. 

3) Le sens de l 'élément alchimique appartenant à la lame, 
représentant le type d'énergie le plus disponible. 

4) Le sens des correspondances astrologiques de la carte, 
représentant ses possibilités et ses paramètres. 

5) ~sens ~strait et symbolique de la totalité de l'image, 
a la lumière des autres facteurs précités, représentant sa 
signüication essentielle. 

6} Les détails symboliques, les attributs et les correspon
dances des düférentes parties de l'image représentée. 

7) La signüication de l'orientation de la figure principale. 
8) Les sens du nom vulgaire donné à la lame et de son Titre 

Magique. 
9) Les considérations des sens divinatoires attribués à la 

carte (voir aussi chapitre 23). 

Bea~coup d'autres points à examiner pourraient être signa
lés, mais les neuf principawc ci-dessus suffisent pour débuter. 
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8. Méditation sur le tarot 

Il est bien mieux de se servir du Tarot comme d 'un moyen 
d'agrandissement psychique et spirituel, plutôt que comme 
d'un Oracle. Pour cela, chaque lame à son tour devient un 
foyer de concentration et de méditation. 

Le sujet de « méditation » est trop vaste et trop complexe 
pour être traité en grand détail dans un ouvrage exposant un 
autre sujet, surtout parce qu'aucune méthode de « méditation » 

n'est la meilleure et ne s'applique à tout le monde. Il y a des 
méthodes qui sont très utiles à certains types humains, mais 
sont nuisibles à d'autres. Presque toujours une modification 
personnelle est nécessaire, soit en ce qui concerne la position 
du corps, soit dans la durée de chaque séance, ou bien (dans 
le cas du Tarot) dans l'ordre des lames pour le résultat le plus 
favorable, ou encore dans le choix de l'objet de concentration 
(autre que le Tarot), etc. 

De plus, il y a plusieurs variétés de méditation, telles que 
la méditation sur une idée, un son, une couleur, une figure 
(géométrique ou autre), un mot, un nombre, une « formule » 

(ou « mantram » ), un objet ou une personne (véritable ou ima
ginaire), ou bien une combinaison de deux ou plusieurs de ces 
sortes de méditations. Et cette liste est loin d 'être complète. 
On dit aussi qu'il est possible de « méditer » sans aucun foyer 
de concentration et sans aucune forme précise - mais dans 
notre opinion cette espèce de tentative est plutôt un état de 
« transe » que de méditation. 

La méthode qui va maintenant être décrite est très géné
rale et peut être essayée sans danger et modüiée, selon les résul
tats dans chaque cas particulier. La ou les modification(s) 
vient (viennent) spontanément, par impressions internes d 'une 
na~e toujours simple et non-équivoqt.1/· On peut dire - allé
goriquement - que les lames du Tarot commencent à « par
ler » et nous conseillent ce qu'il faut faire pour améliorer la 
pratique. 

Et quand l'objet choisi comme foyer de concentration com
mence à nous « parler » - c'est le début de la voyance, qu'il 
faut continuer à exercer pour la perfectionner. 

Nous vous proposons que, pour commencer au moins, la 
llléditation sur le Tarot soit conduite de la manière suivante : 

Choisissez un temps et une place quand et où vous êtes sûr 
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de ne pas être dérangé. 
Asseyez-vous confortablement. Décidez que vous désirez 

méditer stu Je Tarot de votre propre volonté et non pas parce 
que c'est ordonné ou imposé de l'extérieur. Assurez-vous que 
vous le faites pour votre propre satisfaction, dans un but pré
cis, et non pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Choisissez la 
lame pour la séance. 

Placez la lame choisie en face de vous là où vous pouvez 
la voir clairement sans avoir à faire des efiorts. La lame doit 
être bien éclairée et visible, la source de la lumière venant de 
préférence de derrière vous, ou en tout cas placée de façon à 
éviter l'éblouissement. Quand l'éclairage n'est pas la lumière 
naturelle du jour, il est considéré préférable que ce soit celle 
d 'une chandelle~ou lampe à pétrole plutôt que celle d'une 
ampoule électrique. 

Regardez attentivement la lame, toute la lame et seulement 
la lame. 

Ne vous arrêtez à aucun détail particulier du tableau repré
senté, mais regardez et voyez tout ce qui est visible, dans votre 
champ de vue. Il n'est pas nécessaire de tenir les yeux fixés 
et immobiles ou d'éviter de cligner ]es paupières. Il n'est pas 
nécessaire non plus de tenir la tête ou le corps raides et immo
biles. L'essentiel est d'éviter toutes tensions et d'être aussi 
détendu/ relâché que possible dans le corps ainsi que dans le 
sentiment et le penser. Vous pouvez changer votre position 
aussi souvent que vous voulez, pour être confortable et à l'aise, 
pourvu que vous ne quittiez pas la lame des yeux et ne regar
diez pas ailleurs. Et il ne faut pas cesser de regarder la lame 
avec toute votre attention. 

Après un certain temps, des pensées relatives à la lame et 
à son sujet vont apparaître : notez-les bien, mais ne vous arrêtez 
pas à les poursuivre qu'elle qu'en soit la tentation (ce qui est 
toujours et surtout difficile à éviter si les pensées sont fasci
nantes et/ou nouvelles). Permettez à chaque pensée d 'être 
constatée par votre Conscient et d'être enregistrée dans votre 
mémoire. 

Continuez cette méditation le temps que vous avez décidé 
d'y consacrer avant de commencer, mais dans aucun cas ce 
temps ne doit être de plus de quinze (15) minutes. Quand le 
moment est venu de s'arrêter (il est recommandé d'en avoir 
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une indication extérieure, telle que la sonnerie d'un compte
rninute, par exemple), fermez les yeux. Vous verrez, briève
ment, une arrière-image de la lame examinée. Quand elle s'est 
évanouie, reconstituez une image mentale de la lame, avec Je 
plus de détails possibles. Notez si quelque chose d'addition
nel, qui n'est pas dans la lame actuelle, insiste à apparaître 
dans votre visualisation. Quand vous la voyez clairement, 
ouvrez les yeux et écrivez immédiatement dans un cahier spé
cial réservé pour cet enregistrement (et qui doit être tout prêt, 
à portée de la main) toutes les pensées qui vous sont venues 
pendant la période de la méditation, préférablement dans leur 
ordre d'apparition. Notez aussi le résultat de votre visualisa
tion de la lame, qui achève la méditation. Ce compte rendu 
est essentiel. L'utilité de la méditation est amoindrie sans un 
tel compte rendu. 

C'est tout. 
Ne méditez jamais sur plus d'une seule lame par jom -

que ce soit une Clef Majeme ou Mineure. Il est préférable, 
si c'est matériellement possible, de méditer toujours à la même 
heure de la journée et à la même place. 

Chez ceux qui sont musiciens de nature, une note musicale 
bien claire peut, pour un temps plus ou moins long, se faire 
entendre par ! 'oreille interne pendant la méditation. Si cela 
se produit, vous pouvez finir la méditation en fredonnant ce 
ton pendant la visualisation terminale de l'arcane. Notez bien 
quelle fut cette note dans votre compte rendu, ainsi que quand 
elle commença et se termina. 

Parfois une ou plusieurs couleurs apparaissent devant la 
vision interne. Notez-les aussi dans votre compte rendu pour 
une étude ultérieure, car chaque lame du Tarot a sa propre 
note musicale et sa propre couleur qui permettent une appli
cation alchimique par les adeptes auxquels elles sont révélées 
par la méditation. 

Et maintenant assez de paroles - passez à l'action. 
Et bonne chance ! 

9 · - Eléments de divination 
De nombreux volumes en toutes langues ont été écrits à ce 

sujet. Ici nous nous contenterons de remarques brèves et plu-
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tôt dogmatiques à propos de la prédiction et les divers procé
dés pour le faire. 

Il y a trois sortes principales de questions demandées . 
(1) La question simple, qui demande« oui » ou« non » comme 

réponse; 
(2) La question plus compliquée, qui invite un avis pratique, 

mais limité dans sa portée ; 
(3) La question vraiment importante ou « hrfùante », qui 

néœs&te une analyse aussi complète que possible de la situa
tion, suivie d'un plan précis d 'action(s) conseillée(s). 

Le maniement de base des cartes est Le même dans ces trois 
types: 
i On bat le paquet Lentement en pensant à sa question . Natu

rellement, celle-ci doit être non seulement formulée claire
ment, mais aussi brièvement que possible. 

11 On coupe le paquet bien battu en deux ou trois tas (selon 
l'école divinatoire suivie), mais toujours de la main gau
che et vers la gauche, puis on les réassemhle de droite à 
gauche. 

m On étale le jeu d 'après la méthode décidée à l'avance. 
Excepté dans le cas où on exige une réponse par oui ou non, 

on peut faire usage soit de tons les Tarots, Majeurs ou Mineurs, 
mélangés ensemble, soit des Majeurs ou des M ineurs seuls. 
Quelquefois on les emploie séparement ainsi : on étale les Arca
nes Majeurs, puis les Clefs Mineures, en plaçant une ou plu
sieurs de leurs lames sur chaque Majeur. En ce cas, les deux 
paquets sont battus séparement, ]'un après l 'autre. 11 va sans 
dire qu'il faut bien savoir la signification divinatoire attribuée 
à chaque carte du jeu , pour que l'interprétation soit valable. 

Reprenons maintenant les trois types principaux de 
procédés. 
01 La méthode « courte » ou « rapide » - c'est-à-dire, une 

réponse limitée à « oui » ou « non » . On n 'emploie le plus 
souvent que les 40 ladons ou petites cartes numérotées des 
Arcanes Mineurs, ou bien les 22 Arcanes Majeurs seuls, 
ou encore - mais cela très rarement - ces 62 cartes bien 
mélangées ensemble. Il est évident que la question doit être 
formulée de façon qu'on puisse y répondre par oui ou non. 
Après avoir battu, coupé et rassemblé les cartes, tirez au 
hasard trois (3), cinq (5) ou sept (7) d'entre elles. Trois pour 
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les questions purement « matérielles », telles que : 
« Devrais-je dépenser cet argent pour une telle chose ? » ; 

sept pour les questions « sentimentales », comme : « Mon 
amour, m'est-il rendu ? » ; et cinq quand on n'est pas sûr 
de la catégorie de la question. La réponse est obtenue tout 
simplement par l 'addition des valeurs des clefs choisies. Si 
leur somme est un nombre pair, la réponse est « non » ; 

s 'il est impair, la réponse est « ou.i ». Une fois la réponse 
obtenue, il est inutile de persister et de poser la même ques
tion sous une forme düférente. Le Tarot ne peut pas être 
cajolé. 

(2) La méthode« commune »ou « moyenne ». Ici nous pou
vons étaler les cartes de très nombreuses façons. Les qua
tre étalements de hase, dont tous les autres ne sont que des 
variantes, sont : 

(a) La disposition en trois lignes horizontales, dont une répré
sente le « passé » qui a conduit à la question ; celle du 
milieu, le« présent »tel que le Tarot le conçoit ; et la der
nière Jigne exprime « l'avenir » à attendre. 

{b) En Croix - avec de nombreuses variations dans le mode 
d'emploi. La plus commune s'appelle« la Croix Celte». 

(cl En Cercle, le plus souvent de douze lames, correspondant 
aux douze « maisons » astrologiques. 

{d)Les cartes sont disposées sur le schéma des dix Sephiroth 
de l' Arbre de Vie qabalistique. 

(3) La méthode« complète» ou« longue ». Dans celle-ci, tou
tes les 78 lames du jeu de Tarot sont employées, et le pro
cédé - qui souvent est très compliqué - peut prendre une 
heure ou plus de temps. 

Pour les diverses méthodes spécifiques ·de chacune de ces 
variations et de leurs multiples combinaisons, consultez les 
nombreux livres voués à l'exposé des différents moyens de 
« divination » (qui le plus souvent dégénèrent en « devina
tion »).En d 'autres termes, si c'est les divers systèmes de divi
nation que vous désirez apprendre, il faut vous adresser ail
leurs et étudier un ouvrage (ou, même mieux, plusieurs) con
sacrés à cette branche de la Science du Tarot - tel que le 
classique« Le Tarot divinatoire : Clef du tirage des cartes et 
des sorts » de Papus (Docteur Gérard Encausse), E ditions 
Dangles. 
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!able Ail 

L'alphabet Hébreu (les Otiothl. 
(Signification des Lettres et leurs Correspondancesl . 

SENS VALEUR CORRESPONDANCES 
ll'OM el SQN 

TRADITfONNEL TYPE ASTROLOGIQUES AUTRES 

ALEPH BŒUF. TAUREAU. 1 M A.~.o.u URANUS Air ÉLÉPHANT 

MAISON ou 0 B.V MERCURE Nais..~tt BETH VAGIN 2 
et Mon 

3 0 G LUNE Guertt GIMEL CHAMEAU 
el Paix 

DALE TH PORTE •• 0 0 VÉNUS Sages;e 
et Folle 

HEY FENtTREou ; s A.A.E BILIER Lang~ VULl'E 

VAV CLOU ou 6 s o,u.v TAUREAU L'Ouïe 
VAISSEAU CREUX 

ZAIN ÉPÉE OO PÉNIS 7 s z GÉMEAUX Mou\.-emtnt 

CllETll CHAMP ou 8 s Kh CANCER La Vue PALISSADE 

TETH SERPENT ou 
SCRO'l1JM 

9 s T LION Sexualitf 

YOD DOIGT ou LO s l.Y VIERGE Le Toucher 
SPERMA TOZOl'OE 

KAPll MAIN FER~IÉE oo 20 0 K JUPITER Richesse el 
PLANTE OU PIED Pauvreté 

;oo Avariœ 

LA~IED AIGUILLON .30 s L BALANCE Somm•il 

MEM L'EAU ou UTÉRUS 4û M M NEPTllNE Enu 

(J(IQ Per.tis!aoœ 

NOON POISSON ;o s 1'1 SCORPION Imagination 

iOO R ... 

SA~IECH 
CREVlLLE ou 

69 s s ARCHER L'Odorat ÉTAL 

AVIN L'ŒIL 70 s O,U CAPRICORNE Co!tre 

BOUCHE et LANGUE 0 P.F MARS Lt Bita PAY ~ et Lt Mal 

800 Péi.o/iè 

TSAOO! HAMEÇON 90 s Ts.Tt VERSEAO Le G.lfü 

~ Méditation 

QOPH NUQUE 100 s Q POISSONS Gaité --
SOLEIL 

Fertilit! RESll VISAGE 200 D R tt Stérilité 

SHIN DENT 300 M Ch PLllTON Le Ftu 

'rAU LACROIX 400 D T.Th SATURNE Esclavace 
• l Liberté 

Partie Il 

LE PREMIER ET LE DERNIER 
LES ARCANES 0 ET XXIII 
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Chapitre 5 

La clef sans numéro 

L'une des lames les plus importantes du Tarot, nommée« Le 
Fou », est connue traditionnellement sous l'appellation de 
« L'Arcane sans numéro». 

En déput d'une telle désignation, dans la plupart des je1u 
de Tarots, cet Atout n'est pas laissé en blanc et non numé
roté, mais on lui attribue le« nombre » Zéro ou O. Dans quel
ques jeux, il est chiffré XXII et parfois nommé « Le Mat » 

k ontraction de « Matérialiste » ). A l'occasion on le désigne 
parfois sous le nom de « Furca le Fou», le surnom de 
« Furca » indiquant, sans doute, sa double nature et sa fonc
tion. Dans les jeux inspirés par Eliphas Levi Zahed, bien 
qu'elle soit encore numérotée 0 et nommée« Le Fou », cette 
Clef est placée après l'Arcane Majeur XX - Le Jugement 
et avant 1' Arcane suivant, « Le Monde », à qui on attribue 
habitueJJement, dans ces jeux, le nombre XXII au lieu du chif
fre classique XXI. 

Cette difficulté à découvrir l'emplacement. précis de l' Ar
cane 0 - Le Fou est dûe, en partie, à ce qu'elle est la carte 
intermédiaire entre les Arcanes Majeurs en tant qu'un tout 
et les Arcanes Mineurs en tant qu'un autre Tout (voir 
chapitre 3)~ C'est aussi en partie parce que en ésotérisme, il 
représente la partie dissimulée { « arcanus » en latin veut dire 
« secret ») de chaque Arcane Majeur aussi bien que la con
nexion occulte entre deux clefs majeures quelconques. Ainsi, 
0 - Le Fou - qu'on le place comme la première ou la der-
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n ière lame de la série ou ailleurs - peut être considéré comme 
constituant un groupe autonome à lui seul, d 'une carte 
seulement. 

Lorsqu'on lui a attribué une place dans la série des 22 Arca
nes Majeurs, 0 - Le Fou est considéré par certain tarotistes 
comme précédant l' Arcane 1 - Le Bateleur-Magicien et ainsi 
devient la première carte ou lame initiale du jeu. Pour d'au
tres, il est considéré comme suivant )'Arcane XXI - Le 
Monde, étant alors la dernière lame ou carte finale du jeu. 
Comme nous l'avons déjà dit, il a aussi été considéré comme 
étant la carte située entre la Clef XX - Le Jugement et 
l 'Atout XXI - Le Monde. Une raison possible pour un tel 
placement est illustrée par Ja figure N° 17 et expliquée dans 
le chapitre 3. 

La vérité la plus probable est, qu'étant en apparence l'équi
valent dans le système du Tarot de « l'Alpha et Omega » 

A n ou du « Aleph and Tau » ri N 1 cette carte peut être 
interposée entre n'importe quelle lame majeure et n'importe 
quelle autre, dans n ' importe quelle disposition ou séquence. 
Elle aide aussi à en interpréter le sens, lorsqu'elle suit ou pré
cède une carte quelconque dont la signification est étudiée. 

L 'Arcane Majeur 0 - Le Fou peut être considéré comme 
étant de la nature de « l'Ether », tel que la science le conçoit 
(c'est-à-dire, une substance pénétrant tout, présente partout 
et dans tout, et servant de support à tous les autres types de 
matière), ou bien de« l'Akasba »,telle qu'on le comprend dans 
les systèmes orientaux, ou de la « Lumière Astrale » dans l 'her
métisme occidental. C'est pourquoi, bien que sa position réelle 
soit celle de la lame la plus « élevée » de tous les Arcanes, 
comme nous le verrons aux chapitres 25 et 28, il est néces
saire de la décrire tout d'abord et d'une manière « hors série », 

comme celle qui peut être utilisée en tant que carte de secours, 
afin de comprendre les autres Clefs tarotiques. 

Un procédé utile lorsqu'on désire contempler, méditer ou 
examiner n' importe quelle lame du Tarot, qu'elle soit majeure 
ou mineure, est de la considérer : 

1) Seule et pour elle-même. 
2) En liaison avec la carte qui la précède dans la série numé

rotée, s'il y en a une. 
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3) En liaison avec la carte qui la suit dans la série numéro
tée, s 'il y en a une. 

4) En liaison avec la carte numérotée zéro ou laissée sans 
chiffre dans Je jeu utilisé. 

Nous pouvons maintenant constater (sauf pour les trois 
lames du 0 - Le Fou, I - Le Bateleur-Magicien et XXI -
Le M onde) que chaque Arcane Majeur fait partie d'un groupe 
quaternaire (en relation avec les hases des mineures). Les 
lames 1 - Le Bateleur-Magicien et XXI - Le Monde appar
tiennent à une triade ou groupe ternaire, alors que 0 - Le 
Fou seul est une unité ou monade par lui-même. 

Il y a des variantes dans la représentation picturale du 
0 -Furca Le Fou, mais, pour J'essentiel, la carte montre un 
jeune homme imberbe (peut-être s'agit-il d'une jeune femme 
aux cheveux courts, habillée avec des vêtements d'homme ? ) 
vu surtout de son côté droit, dont le costume est bien usé et 
déchiré par places - sur le côté extérieur de l'épaule droite 
et le fond de culote à gauche. Mais l'habit est propre, quoi
que fait d 'une étoffe assez grossière de couleur bleue et verte, 
et décorée de ce qui semble être des notes de musique, en noir, 
l'entourant en spirale de diverses manières, du cou aux talons. 

La coupe de cet habit nous rappelle les vêtements tradition
nels du boalfon de cour, y compris les cloches sur le bonnet 
qui pend et sur le devant duquel est marquée la lettre 
Mem ~ en argent. Il tient un baluchon rouge au bout 
d.'un long bâton aux dimensions disproportionnées, qu'il sai
sit de la main gauche bien qu'il soit posé sur son épaule droite. 
Sur le sac lui-même, contrastant avec sa toile rouge grossière
ment filée, la lettre Tav M est brodée en or. Ses souliers 
sont pointus, à talons hauts, e t portent la lettre 
Aleph a( sur le cou-de-pied de chaque chaussure, brodée 
en rouge contrastant avec le noir des souliers. 

Il semble qu'il se dirige avec une importance niaise sur le 
sommet plat d'une falaise très escarpée. De l 'herbe et des fleurs 
sauvages poussent à profusion autour de ses pieds. Il paraît 
se .diriger sans souci vers le bord du précipice. Il regarde devant 
lu1 et en hauteur, en direction d'un papillon aux couleurs écla
tantes voletant autour de lui. Dans sa main droite il tient un 
l.i':1'e ouvert qu'il semblait lire jusqu'à ce que son attention ait 
Clé attirée et capt.ée par le papillon. Son pied droit est levé haut, 
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dans le but d'enjamber un buisson de houx, couvert à profu
sion de baies rouges, et il ne lui reste plus qu'un seul pas pour 
atteindre le bord presque vertical de la falaise. Au fond de cette 
hauteur s'écoule une eau plutôt sombre, dans laquelle un mons
tre ressemblant à un crocodile à demi-submergé, semble 
dormir. 

La ceinture du personnage est verte et bleue, et a l'appa
rence d'un serpent avalant sa propre queue, l 'extrémité de la 
tête étant légèrement plus sombre que la queue et le tout étant 
fait de 22 pièces donnant l'apparence d'écailles. A son côté 
gauche pend une bourse ouverte au fond déchiré. Une belle 
rose rouge à longue tige dépasse du fond de la bourse. On peut 
presqu 'aisément en sentir l'odeur. Il est suivi paI un animal 
mâle énorme et paraissant féroce, ayant l'apparence générale 
d 'un chien à la robe mouchetée. L'animal le suit sur ses talons 
et son museau touche la partie déchirée de ses pantalons. Le 
ciel est sans nuages et hrillament éclairé par le soleil levant 
qui se reflète sur les cimes neigeuses d'une rangée de monta
gnes que l'on perçoit au loin. La totalité de l 'image est enca
drée par un ovale, en bordure, de couleur grise, commençant 
sur la ligne la plus fine au milieu et s'estompant des deux côtés 
en un pur tracé blanc, le bord le plus extérieur devenant d'un 
ultra-violet irradiant et le côté intérieur d 'un infra-rouge 
chatoyant. 

Bien qu'une explication symbolique et ésotérique détaillée 
puisse être faite sur chaque détail du dessin, nous ne donne
rons ici qu'une indication générale du sens de cette lame en 
tant que tout, avec le minimum indispensable d'interprétation 
pour chacune de ses parties. Et ceci parce qu'il est bon que 
ceux qui sont vraiment intéressés découvrent les sens vitaux 
et essentiels par eux-mêmes, grâce à l'étude personnelle de cette 
lame, à la lumière des indications et des conseils f ournjs dans 
le chapitre précédent. Pour ceux qui veulent bien faire un 
effort, une interprétation exhaustive devient inutile et super
flue, tandis que pour ceux qui n'ont pas un réel désir d'étu
dier le Tarot et de faire les efforts nécessaires par eux-mêmes, 
une interprétation en profondeur n'a aucune valeur, ne signi
fie rien et restera incomprise, donc faite en pure perte. 

Qui est ce « Fou » parfois nommé « Furca » et que 
représente-t-il ? 
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On peut donner pJus d'un sens et d'une réponse à ces ques
tions, et chacune d 'elles est également juste. Ceci s'applique, 
pareillement, à l'interprétation de chaque Arcane. Le bref 
exposé suivant est seulement un exemple de comment s'y pren
dre et iJ convient de Je lire très attentivement dans cet esprit, 
en regardant en même temps l'image nommée 0 - Furca Le 
Fou. 

Ce Fou se tient seul , au-dessus de la Terre, de la même 
manière que le Tout Absolu se tient au-dessus de la Création 
Ma nif estée dont il est responsable et dont il devra rendre 
compte en temps utile. Mais, sur ce plan matériel, il ou elle 
n 'est pas, n 'a jamais été et ne sera jamais une étiquette qui 
le définisse entièrement ou à laquelle on puisse donner un lieu 
d'habitation précis ou un nom et une attribution qui puissent 
le faire entièrement compréhensible à l 'homme en son état 
naturel. Le Fou est ainsi le « Neti Neti »de l'hindouisme, la 
« Divinité >> suprême qui n'est ni une chose ni une autre et 
qui démontre si bien que « la sagesse de Dieu est folie pour 
les hommes ». Mais il est aussi le Fou qui dit en lui-même : 
« Il n'y a pas de Dieu ! ». Si ce qu'il veut dire c'est qu'il n'y 
a pas de dieu personnel fait à l'image de l'homme, c'est-à-dire, 
un Etre important, avec ou sans barbe blanche, ayant des sen
timents humains ou quasi-humains, des humeurs, des faiblesses 
et des imperfections, alors il a certainement raison. Mais si 
ce qu'il veut dire, c 'est qu'il n 'y a pas de Cause Premiére, Créa
trice Consciente de l'Univers - ce dernier , en ce cas, n'étant 
qu'un fouillis d'évènements accidentels sans aucun sens : « une 
histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et 
ne signüiant rien » - alors il a tort, et vient de fair ce pas 
de trop qui va I.e faire choir dans l'eau boueuse mais vivante 
sous ses pieds - ? est-ce le liquide amniotique ? - réveil
lant ainsi le monstre crocodile (dont le nom secret est 
« amour »)et devenant sa proie. Bien que le Fou soit au bord 
du précipice, prêt à franchir le pas imprudent, irréversible et 
fatal vers l'abîme, il ne l'a pas encore fait. Il lui reste le choix : 
Oll le franchir, peut-être d'une manière inconsciente, en som
nambule, ou bien de s'éveiller et se rendre compte de Ja situa
tion dangereuse dans laquelle il se trouve et donc de ne pas 
dépasser le bord. Mais cette abstention ne peut être effectuée 
que d'une façon tout à fait consciente. 
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N'oublions pas non plus, comme le savait le poète écossais 
William Blake, que : « Si le Fou persiste dans sa folie, il va 
devenir sage ».Peut-être sa folie est-elle logique et ainsi a-t-il 
réalisé soudain que, puisque« tout pouvoir corromp et le pou
voir absolu corromp absolument », il est inévitable que l'Om
nipotent, l'Omniscient, l'Omnietc., « Créateur »du Cosmos, 
soit l'essence même de la corruption, avec toutes les con~ 
quences que cela comporte. 

L 'animal sur les talons du Fou et le monstre en dessous sont, 
en réalité, deux parties de la même bête, une sorte d'amphis
bène, représentant le Grand Temps lui-même - dont le nom 
est .- Mahakala .. et « Héropass ... L'une de ses têtes sommeille 
et l'autre est domptée, pour l'instant, mais elle demeure féroce 
et peut-être prête, pour attaquer ou par jeu, à pousser le Fou 
trop près de l'abîme ou même de l'y précipiter. Une autre école 
interprète le chien comme étant l'étoile Sirius, symbole du 
« chien » de la « Mère de l'humanité » qui l'a envoyé comme 
chien « de garde » de son « fils », 

On peut aussi se livrer à diverses manipulations de nurné
rologie avec chaque Arcane (voir chapitre 3), mais qui dira 
si de tels jeux, en apparence puérils, absurdes et illogiques, 
ne sont pas des indications subtiles et utiles, dévoilant quel
que aspect difficile d 'approche ou qu'il est impossible d 'ap
préhend~r autrement ? 

L' Arcane 0 - Le Fou peut être considéré comme représen
tant la Loi Cosmique des Trois Forces ou de.s Triades, à 
laquelle « Dieu » lui-même doit obéir en se manifestant sous 
la forme de La Trinité pour le christianisme et sous le triple 
aspect de Brahma, Vichnou et Chiva pour l'hindouisme. Les 
composants actifs et passüs, ou mâles et femelles de cette loi, 
nous les voyons toujours facilement et même nous les com
prenons. Mais la « troisième force», nous en sommes rare
ment avertis et nous ne pouvons pas la comprendre entière
ment, car nous ne pouvons pas la voir, les hommes étant, pour 
ainsi dire, « aveugles à la troisième force ». 

L'équation ou la« formule » du Fou peut donc être écrite 
ainsi: Otlt2=0+2+1=1t0+2=1+2t0=2t0+1=2tltO=Otit2. 

Notons que le septième terme est le même que le premier, 
la formule/ équation étant circulaire et applicable soit de droite 
à gauche, soit inversement. 
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Dans chacun de ces termes, 1 représente la Force Active 
(positive, créatrice ou entreprenante), le 2 est la Force Pa~ 
sive (négative, destructrice ou résistante), et le Zéro, la Troi
sième Force, invisible à nos yeux, celle qui maintient l 'équili
bre entre les deux autres. 

E t maintenant, soustrayons de chaque terme de la formule 
le terme qui le suit dans l'équation, mais en prenant les deux 
premiers chüfres de chaque triade comme s'il s'agissait d:un 
seul nombre - c'est-à-dire, faisons usage de la « Contraction 
Tantrique » (voir la note additionnelle à la table I du 
chapitre 1). Faisons cette manipulation numérologique d 'abord 
de gauche à droite, dans les sens des aiguilles d 'une montre 
ou de la course du Soleil, comme suit : 

A . (0 t 1 t 2) - ~O t 2 t H = ( 1 t 2) - ( 2 t ll = 3 - 3 = 0 
B . (0 t 2 t l) - (l t 0 t 2) = ( 2 t Il - OO t 21 = 3 - 12 = - 9 
c . (1 + 0 + 2) - (1 + 2 + 0) = (10 + 2) - 12 = 12 - 12 = 0 
o . U + 2 + OI - 12 + o + H = 12 - ~20 + Il = 12 - 21 = - 9 
E . (2 + O t li - 12 + 1 + Ol = (20 t li - 21 = 21 - 21 = 0 
F . (2 t I t 0) - 10 t 1 t 2) = 21 - 0 t 2) = 21 - 3 = 18 ( 1 t 8 = 91 

Et puis, de droite à gauche, dans le sens inverse de la course 
du Soleil ou du mouvement des aiguilles d'une montre : 

G . 10 t 1 t 21 - (2 t 1 t 0) = Il t 2) - 21 = 3 - 21 = - 18 
H .12 t 1 t O) - {2 t 0 t 1) = 21 - (20 t Il = 21 - 21 = 0 
1 . 12 + 0 + 1) - (1+2 + 01=120+1) - 12 = 21 -12 = 9 
J . (1 t 2 t O) - (J t 0 t 2) = 12 - (10 t 2) = 12 - 12 = 0 
K . (J t O t 2) - (0 t 2 t Il = OO t 2) - (2 t li = 12 - 3 = 9 
L . 10 t 2 t Il - (0 t 1 t 21=(2t1) - (l t 2) = 3 - 3 = 0 

Continuons maintenant ce procédé/ jeu numérologique en 
répétant ces douze calculs, mais cette fois en contractant les 
deux derniers chüfres de chaque triplicité au lieu des deux pre
miers. Nous obtenons ainsi: 

M. (0 + 1 + 2) - 10 + 2 t J) = 12 - 21 
N • (0 + 2 t 11 - (1 t 0 t 2) = 21 - 3 
0 . (l + 0 t 2) - 0 + 2 t O) = 3 - 21 
p . (\ + 2 + 01 - (2 + 0 + li = 21 - 3 
Q . (2 + 0 + 1) - (2 + 1 + 0) = 3 - 12 
R .12 + 1 t 01-10 t 1+21= 12 -12 

s . (0 + 1 + 2) - (2 + 1 + 0) = 12 - 12 
1' . (2 + 1 + 01 - (2 + 0 + 1) = 12 - 3 
u . 12 + o + 11 - n + 2 + 01 = 3 - 21 
V . (1 + 2 t O) - (l + O t 2) = 21 - 3 
w . (1 + 0 + 21 - (0 + 2 + 1) = 3 - 21 
X . (0 t 2 t 11 - (0 + 1 + 2) = 21 - 12 

= - 9 
= 18 
= -18 
= 18 
= - 9 
= 0 

0 
= 9 
= -18 
= 18 
= - 18 

9 
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Quelle peut être la signüication de toutes ces étranges mani
pulations et des nombres ainsi obtenus ? 

Comme nous avons affaire aux Arcanes Majeurs du Tarot, 
les nombres obtenus peuvent et doivent être pris comme étant 
la représentation des chiffres attribués aux Grandes Clefs. 

Mais que veut dire tout cela ? 
Le résultat final de ces vingt~uatre calculs semble nous sug

gérer quel' Atout 0 - Furca Le Fou, tout en restant lui-même 
le tier du temps (huit zéros sur vingt-quatre nombres), est, en 
quelque sorte et en même temps, quoique pas constamment, 
soit égal à IX - L'Ermite ou à XVIII - La Lune, ou bien 
à l'opposé de ces Arcanes, c'est-à-dire à l'aspect négatif de l'Er
mite et de la Lune. N'est-il pas signilicatü que le personnage 
de l'Ermite lui aussi est sur le sommet d'une montagne? Et 
que le sentier dans la Clef XVIII - La lune conduit à ce même 
pic montagneux ? 

Mais notons aussi que quand l'Ermite est dans sa phase 
négative (les contractions prises de gauche à droite), la Lune 
au contraire est positive - c'est-à-dire, elle remplit sa fonc
tion normale. Mais quand c'est l'Ermite qui est positif (les con
tractions de droite à gauche), il est l'antagoni.ste de la Lune, 
qui est alors « négative » - c'est-à-dire, a un effet contraire 
à sa propre normalité. 

Ceci s'applique aux douze premiers calculs. Dans les six sui
vants nous trouvons deux Ermites négatifs opposant deux 
Lunes positives, mais laissant une Lune négative libre à agir 
et un Fou non modifié. Tandis que dans les six derniers cal
culs, nous avons deux Lunes négatives en opposition à deux 
Ermites positifs, nous laissant libre un Fou complet (encore 
une fois) et en contrôle une Lune positive, maîtresse de la 
situation. 

Ne négligeons pas de. remarquer et de réaliser que la 
« somme » ultime de tous ces résultats revient à 0 - Le Fou, 
puisque leur addition nous donne : . 
0-9t0-9tOt l8-18tOt9tOt9t0-9t l&-l8t l8-9tOtOt9-I8t 18-18t 9=0 

Il est évident que les quaire neuf nêgatifs et les quatre neuf 
positifs s'annulent, et que les quatre dix-huit positifs annu
lent également les quatre dix-huit négatifs. 

Notons enfin que, par l'addition théosophique, 9 = 8 (voir 
la note au commencement. du chapitre 23), donc la Clef 
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IX - L'Ermite est en quelque sorte l'équivalent de l"Ar
cane VIII - La Justice, ou devient capable de remplir sa fon~ 
tion. Que pensez-vous que cela veut dire ? 

Peut-être la réponse à cette question ne deviendra claire 
qu'après l'étude des chapitres consacrés à l'examen de ces deux 
Arcanes Majeurs. 

La méditation sur cette lame doit sûrement nous apporter 
des éclaircissements sur de nombreux points qui n'ont même 
pas été effleurés dans ce bref exposé qui ne prétend qu'indi
quer seulement ce que 0 - Furca Le Fou est ou peut être, 
et montrer les directions principales dans lesquelles nous pou
vons commencer à rechercher ses significations (1). 

Nous voici, Frères, Sœurs, Condisciples et Compagnons 
Chercheurs, au début d'une route vers le Savoir et la Com
préhension. Poursuivons la jusqu'à la fin, car elle nous donne 
aussi le pouvoir de SE RAPPELER. 

(l ) En passant, pour ainsi dire, et sans y mettre trop d'emphase, il nous 
faut bien se rendre compte que l'Ermite est déjà l'opposé complémentaire 
de la Lune, étant Masculin {actiO tandis que « elle » est Féminine (pas
sive) dans leurs essences. Forca Le Fou, d'autre part, est ou tout à fait Neutre 
freconcilié) ou bien Androgyne, et par conséquent quelquefois n'est ni mâle 
rti femelle, mais d'autres fois ce Fou est en même temps l'un et l'autre. 
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Chapitre 6 

Le plus inférieur de tous : /'Arcane << XXIII » 

ou 
l'Arcane toujours présent, mais qui n'est pas 

Comme nous venons de le voir, 1' Arcane Majeur 0 - Furca 
Le Fou a, pour ainsi dire, deux faces, pareil au dieu du temps 
passé et du temps à venir, c'est-à-dire du futur, nommé]a.nus 
par les latins. On le reconnaît à son surnom, « Furca », qui 
signifie « fourchette » ou « fourchu », semblable à la langue 
d'un serpent. 

L'image ou l'aspect qui représente son côté le plus élevé a 
déjà été traité, bien qu'en partie seulement et d'une m<Ulière 
insuffisante, dans le chapitre précédent, mélangé à dessein avec 
quelques remarques qui s'appliquent à l'autre aspect, lequel 
ne peut se caractériser que par : « le plus inférieur de ce qui 
est has ». En fait, il n'est pas possible de séparer complète
ment les deux côtés et d'en tirer, quand même, une image 
compréhensible. 

Le plus inlérieur de tous les Arcanes Majeurs, ainsi que des 
Mineurs, est donné le nombre XXIII et, comme nous l'avons 
déjà vu, il s'agit d'un curieux nombre. L'existence de ce« vingt
troisième » Arcane, jusqu'ici, n'a pas été révélée ni ouverte
ment admise, et sa description précise n' a pas été effectuée 
auparavant. 

Dans ce chapitre nous allons donner une idée seulement de 
ce qu'il paraît être, sans commenter plus à fond. Il appartient 
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au lecteur d 'examiner par lui-même qui il est, ce qu'il repré
sente et pourquoi il est toujours avec nous. Même à travers 
la méditation, un fragment .satisfaisant de réponse ne peut être 
dégagé qu'avec l'aide de la Lame Majeure 0 - Le Fou. 

Voici quelques renseignement supplémentaires et llD avis : 
]'Arcane XXIII - Le Fou-Matérialiste a aussi été appelé« le 
Singe de Thot » ou simplement « Le Singe». Cette Clef 
n'existe pas plus que DAATH, le« onzième» Sephira de l'Ar
bre de VieOl. Mais quand même il est plus aisé de pénétrer 
la Lame XXIII que 0- Le Fou, parce qu'on peut le trouver 
partout et n 'importe quand. C'est exactement le même cas que 
celui de la « Matière Première » des Alchimistes. Il suffit de 
la voir pour la reconnaître. Peut-être tout ce qu'il faut faire, 
c'est de regarder avec attention dans le miroir le plus proche. 

Ce que nous voyons dans ce pictogramme est une jeune 
femme plutôt homasse, à cheveux courts (est-ce peut-être un 
jeune homme efféminé ?). Elle porte des habits d'homme. On 
la voit surtout de son côté gauche et ses,épais cheveux noirs 
sont bouclés, bien que nous puissions à peine les voir sous son 
bonnet. Son costume est déchiré par places, sur le côté exté
rieur de l'épaule gauche et près de la fesse droite, mais il est 
propre. Il est fait d 'une étoffe rude, probablement tissée par 
elle-même, de couleur bleue et verte et décoré par ce qui paraît 
être diverses notes de musique de toutes les couleurs, s'encer
clant en spirales depuis les chevilles jusqu'au cou. On voit un 
vêtement de dessous à travers les parties déchirées de l'habit, 
dont la coupe rappelle celle du traditionnel bouffon de cour, 
tout bigarré, sans oublier les clochettes de son bonnet coni
que, placé bas sur les oreilles et sur lequel se trouve la lettre 
hébraïque Mem, brodée en argent. Elle porte un sac au bout 
d 'un long bâton, aux dimensions exagérées, bien serré de la 

(1 ) Comme il est indiqué dans la Figure N° 8 " Daath ,. est situé au 
milieu de )'Abysse et contient tout le Savoir réel e; véritable, mais n'existe 
p~s dans notre dimension et n'est relié à aucun autre Se ph ira par un sentier 
existant en permanence. Chaque chercheur persévérant se.trouve donc obligé 
de frayer sa propre voie d'accès à ce mystère. Notons cependant que le 
« Sepher Yetsirah » i11Siste qu'il n'y a que dix (10) Sepkiroth et nous dit 
de façon spécifique : « Dix et non pas neuf ; dix et non pa.s onze. ,, 
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main droite bien que supporté par l'épaule gauche. Sur le sac, 
la lettre Aleph est brodée en or , contrastant avec sa matière 
rugueuse de couleur rouge. Ses souliers pointus, montant 
jusqu'à la cheville, ont chacun la même lettre -Aleph - en 
rouge, contrastant avec la couleur noire des chaussures. En 
apparence, elle est en train de marcher avec insouciance sur 
le sommet plat d 'une falaise très abrupte. A ses pieds il y a 
de l'~erbe et des fleurs sauvages à profusion, et elle semble 
diriger ses pas, sans y prendre garde, vers l'extérieur du pré
cipice. Sur le côté escarpé et rude de la montagne on voit l'ou
verture de douze cavernes, en quatre rangées de trois, et dis
posées d 'une manière irrégLÙière. E lle regarde devant et vers 
Le haut un papillon de teinte écarlate, voletant autour d 'elle 
(le même que nous rencontrerons plus loin dans l' Arcane XIV 
- Le Messager du Soleil). De la main gauche, elle porte d'une 
façon nonchalante nn livre ouvert qu'elle devait lire, semble
t-il alors qu'elle marchait, jusqu'à ce que le papillon L'ait attiré 
et ait capté son attention. Son pieds gauche est levé haut pour 
enjamber un buisson de houx portant des nombreuses baies 
rouges, et elle n'est pas à plus d 'un pas du bord du précipice, 
si elle continue à marcher dans la même direction. Au fond 
de la falaise est un courant d 'eau plutôt sombre, glissant du 
sud au nord , c'est-à-dire de notre droite vers la gauche. Dans 
cette çau, un monstre qui semble être un crocodile à demi
submergé, est en train d'attendre patiemment la bonne 
aubaine, avec ses mâchoires si largement ouvertes, que la partie 
supérieure est tout à fait verticale, alors que l'inférieure repose 
juste sous la surface de l'eau, avec seules les dents protubé
rantes visibles au-dessus du liquide. Les deux mâchoires parais
sent former la lettre L t21 et sont capables d'engloutir n'im
porte quoi. Les yeux exhorbités du monstre sont grands ouverts 
et sont fixés sur la proie attendue, dans L'expectative désirée 
de toutes ses forces. 

12) Notez que la lettre correspondante en hébreux, Lamed ' , s'ap
pelle« l'aiguillon »et correspond àu « sommeil »et autres choses (voir aussi 
chapitre 19). N 'oubliez pas non plus quel est le nom secret de ce monstre 
habitant des eaux - qui elles symbolisent toujours nos émotions et 
sentiments. 
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La ceinture retenant la robe du personnage d'une façon com
mode autour de sa taille, a l'apparence d 'un serpent avalant 
sa propre queue. Une bourse ouverte et vide pend à son côté 
droit, déchirée dans le fond et d'où émerge un bouton de rose 
rouge de belle apparence et à longue tige. On pourrait facile
ment la sentir. La femme est attaquée par derrière par une 
grosse chienne, semblant féroce. L'animal a enfoncé les dents 
dans sa cuisse droite, mais elle est occupée à observer le papil
lon, si bien qu'elle ne s'en soucie pas. Le ciel est sans nuages 
et encore illuminé par un soleil brillant dont la lumière se reflète 
sur les sommets neigeux d'une rangée de montagnes rébarba
tives que l 'on voit dans le lointain. 

La figure entière est à l'intérieur d 'un bord ovale de cou
leur grise, commençant par une ligne blanche aussi fine que 
possible en son milieu et s'atténuant graduellement en une ligne 
noire plus épaisse sur les deux bords. Sa partie extérieure 
devient un infra-rouge chatoyant et la partie intérieure un ultra
violet irradiant. 

Il est conseillé au lecteur de ne pas méditer sur cette carte 
par elle-même, mais en liaison avec celle de l' Arcane 0 - Le 
Fou, les observant ensemble, face à face. Ainsi, elles appa
raîtront comme étant chacune le reflet d'un miroir magique, 
tel qu'il n'est utilisé que par les dieux 13). 

Et RAPPELEZ-VOUS que« ce qui est folie de Dieu est 
plus sage que les hommes » (1Corenthiens1 : 25), tandis que 
« la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu » (1 Coren
thiens 3 : 19). 

(3) Notez aussi, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, que 23 == 2 + 3 = 5. 
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L'HEPTACORDE 
LES ARCANES DE 1 à VII 
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Cha.pitre 7 

Le Premier Triomphe 

On ne sait trop pourquoi les cartes des Arcanes Majeurs sont 
parfois appelées« Triomphes », spécialement dans quelques 
vieux textes français et en d'autres langues dérivées du latin. 
Peut-être s'agit-il d'une altération française du mot anglais 
« Trump »,signifiant simplement« Atout »,comme il a déjà 
été suggéré dans le chapitre 3. 

Nous vivons dans un monde de phénomènes situé dans un 
espace à trois dimensions, flottant dans le courant du Temps, 
et donc, toute chose accessible à nos sens, compréhensible pour 
notre intelligence et capable de frapper de quelque manière 
que ce soit nos émotions et nos sentiments ou de faire agir d 'une 
façon quelconque notre corps physique, doit avoir un com
mencement. Ceci implique aussi que ces phénomènes doivent 
avoir une fin. 

Les Arcanes ou Clefs Majeurs du Tarot n'échappent pas 
à cette règle et l'un d'eux possède l'honneur équivoque de com
mencer la série des Lames ou Triomphes et d'en être le nwnéro 
UN. 

Le UN, c'est l'unité, le premier, le principal, le nombre qui 
débute n'importe quelle série nwnérale. Car le zéro n'est qu'une 
chose indifférenciée et qui n'existe pas, qui précède et suit toute 
manüestation aussi bien qu'il la contient, et n'a aucune place 
fixe dans n'importe quelle série, sauf d'une manière artificielle 
et conventionnelle. 
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Le UN = 1 = I est le commencement, la volonté primor
diale de l'initiative, la sélection, la solitude, l'état de ce qui 
n'a qu'un point, l'attention et l'individualité. C'est aussi l'iso
lement, le secret, la dissimulation et, dans notre constitution 
psychologique, c'est notre propre conscience avertie d 'elle
même ou la « Conscience (Objective) Cosmique» lorsqu'e11e 
est pleinement développée à son maximum ~e potentiel. Géo
métriquement, c'est le point, un, indivisible et sans dimen
sion. En arithmétique c'est le premier nombre impair (tandis 
que le zéro, par convention, est un nombre pair ! ). Du point 
de vue émotionnel, c'est le mâle, l'actif, et physiquement c'est 
le Lingham ou Phallus, organe de transmision de la créati
vité, dans le sens le plus large possible, par les créatures qui 
ont elles-mêmes été créées, à l'imitation de la Nature réelle 
et essentielle de leur Créateur qui, sur son propre plan, est 
entièrement matériel et physique. 

Comme Kozminsky l'écrit dans son ouvrage sur les Nom- . 
bres : « Dans le Sepher Yetzirah, le premier sentier de lit 
sagesse est la Couronne Suprême de l 'Intelligence cachée, la 
Lumière, la Gloire de !'Essence Primordiale!" 

Dans la sphère la plus élevée, c'est-à-dire le Macrocosme, 
UN est l'Etre Suprême d'où découlent toutes les vertus et tous 
les pouvoirs. 

Dans la sphère de l'intellect, UN est l'Ame du monde et 
le premier homme. 

Dans la Sphère Céleste, UN est l'Etoile Roi, le Soleil, celui 
qui donne la vie. 

Dans la Sphère des Eléments, UN est la Pierre des Philo
sophe et l'instrument Prllµordial. 

Dans la Sphère Inférieure, UN est le cœur, le principe de 
la vie et de la mort. 

Dans la Sphère Infernale, UN est Lucifer, le Prince des 
Tenèbres et l'Ange rebelle. » 

Ainsi, la première clef des Arcanes Majeurs du Tarot syrnbcr 
lise ou est Adam-Kadmon, le père de la race humaine ; 
Hermès-Mercure-Thot, le Maître de la civilisation humaine ; 
et d'un autre point de vue, c'est aussi Apollon-le-Soleil, soit, 
celui qui donne la vie à toute chose vivante sur cette Terre, 
y compris l'homme. 
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Le nom classique de l'Arcane Majeur 1 est Le Jongleur ou 
Le 1"1.agicien ; quelquefois il est appelé « Le Maître Bohé
mien », et parfois « Pagad » . 

Il est représenté comme un homme dans Ja fleur de l'âge, 
se tenant debout, de face, sur un rocher au milieu d'un jar
din, derrière une table carrée de bois rudimentaire, dont seu
lement trois pieds sont visibles. Sur la face avancée du rocher 
ont peut voir, inscrit avec soin, les lettres Aleph et Beth, a N 
le signe astrologique de Mercure ~ précéd~nt le A e~h et 
le glyphe alchimique désignant l'élément de l' Au -Ô' smvant 
le Beth. Le symbole du signe zodiacal de la Balance~ 
(Libra) se trouve tracé en dessous des lettres, alors que le nom
bre 48 en chüfres romains, soit XL VIII, contenu dans une 
mandorle ou « Vesica Pisces » horizontale, se trouve au-dessus. 

Sa main droite indique Je sol et se trouve un peu en avant, 
l'index tendu vers les objets qui se trouvent sur la table. Sa 
main gauche, élévée bien haut au-dessus de sa tête, tient un 
bâton (certains disent que c'est Wle flûte) verticalement, avec 
son extrémité supérieure en forme de gland et un dessin spi
ralé sur toute sa longueur. Ses cheveux sont noirs, épais et bou
clés, retenus serrés par un bandeau doré au centre duquel est 
tracé un bexagramme qui est dans le prolongement du nez, 
avec un pentagramme droit à droite et un autre, inversé, à 
gauche. Dans leur prolongement, deux courtes cornes de hou~ 
surgissent du bandeau au-dessus de chaque pentagramme, s1 
bien qu'elles semblent avoir poussé de sa tête entre quelques 
mêches rebelles. Au-dessus de sa tête, lumière et ombres s'en
tremêlent de telle manière qu'elles donnent l'apparence d'un 
halo sous la forme d 'un huit horizontal,00 , signe conven
tionnel de l'infini. Sa robe d 'un blanc immaculé est tenue 
autour de sa tailJe étroite par une ceinture verte et jaune, ayant 
la forme du « Ver Ouroboros »,c'est-à-dire d 'un serpent ava
lant sa queue. Cette robe s'arrête juste au-dessus des genous, 
ses jambes étant couvertes de bas vert clair. 

Un manteau rouge sans manches et doublé de noir recou
vre ses larges épaules, dissimulant presque entièrement la robe 
et pendant jusqu'au rocher derrière ses talons. Ce manteau 
est maintenu en place à la gorge par une broche en or en forme 
d'un aigle à deux têtes. De hautes hottes en cuir soupl.e, noi
res avec en rouge un dessin rappelant le caducée, mais avec 
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un amphisbène remplaçant les plus classiques deux serpents 
entrelacés, complètent sa parure. 

Au milieu de la table, qui est p]utôt oblongue que vraiment 
carrée, en face de lui, est posée une paire de dés. Sur le des
sus de l'un d 'eux est le chiffre de trois points et sur l'autre, 
de quatre points. Le un (sous le quatre) et le deux (sous le trois) 
sont égaJement visibles, alors que les autres côtés ne le sont 
pas. Sur la table est aussi placée une épée nue, sa poignée, 
dont le croisillon représente une double lune, étant sur le côté 
droit de la table. Un gobelet d 'argent, gravé du Talisman du 
Cœur, est aussi posé sur la table, devant la poignée de l'épée. 
Sept pièces : une d 'or, trois d'argent et trois de bronze, toutes 
contenant le dessin d 'un pentagramme à l'intérieur d'un cer
cle, se trouvent sur la table entre les dés et le bord de celle-ci. 
Un grand gourdin rugueux, avec son écorce encore dessus, est 
posé sur le côté gauche de Ja table, à angle droit par rapport 
à l'épée et la touchant juste en sa pointe. 11 est plus long que 
la table et la dépasse par les deux bords. Sous elle et entre 
les pieds écartés du personnage croît un rosier, surgi sans doute 
d'un creux ménagé dans le rocher, avec six roses rouges dans 
diverses phases de leur dP.veloppement, du bouton à la fleur 
épanouie. Quatre lys blancs poussent autour du rocher sur 
lequel il se t ient. Le plus haut se trouve à l'endroit de son pied 
gauche ; le suivant, moins grand et moins déveJoppé, est sous 
son pied droit. Le troisième, plus court et encore moins déve
loppé, est près du bord du rocher, à sa droite, à peu près sous 
son index pointé vers le sol. Le quatrième lys, à peine recon
naissable en tant que tel, est à sa gauche, presque caché der
rière le rocher et au bord même d 'un étang qui s'étend jusqu'à 
l'extrémité de la carte. 

Sur la surface de l'eau pousse un lotus et, près du fond, nage 
un poisson rouge, s'éloignant de la tige du lotus vers la partie 
de l'étang située au-delà du bord de l'image. C'est la même 
pièce d'eau qui apparaît dans les Arcanes Majeurs XI, XII, 
XIV, XVII et XVIII, et qui prend sa source à partir de La 
robe de II - La Prêtresse. L'eau parvient à l'étang par le ruis
seau dans I ' Arcane III - L'Impératrice et devient plus tard 
la rivière que nous voyons dans la Clef IV - L'Empereur (voir 
aussi chapitre 161. Un champ de coquelicots multicolores 
pousse de derrière le rocher jusqu'au bord de la mare. Au-
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dessus de la tête du personnage et un peu derrière lui à sa 
droite, s'élève la frondaison d'un palmier de voyageur avec 
sept palmes. A sa gauche et nettement derrière, il y a un sapin 
argenté de belle allure et imprévu à cet endroit. Un vanneau 
vole du palmier au sapin et se trouve juste au-dessus de l'em
placement où lumière et ombre forment le halo de « l'infini ». 

Il y a 1lll peu d'herbe près de l'étang, le reste du sol est mani
festement désert et sablonneux, mais en son milieu est situé 
le jardin du Jongleur-Magicien, précurseur de Findhorn. Une 
rangée de montagnes, ]es mêmes qui forment ! 'arrière-plan du 
0- Le Fou et que nous allons rencontrer dans de nombreu
ses autres clefs, se discerne dans l'extrême fond. Derrière elles. 
le soleil commence à peine à se lever, si bien que le ciel tout 
entier est sans nuages et d'un jaune pâle doré. Toute la bor
dure est de couleur noire et blanche alternée avec des nuan
ces de violet, vers l'extérieur foncé et vers l'intérieur claires. 

La planète de cet Arcane est Mercure, le signe zodiacal est 
le Lion, la couleur qui lui est attribuée est un orangr doré et 
les notes musicales sont « sol » et « do ,, , en harmonie. 

Comme il s'agit du Numéro 1 des Arcanes M ajeurs, la let
tre attribuée à cet Atout est Aleph, comme le suggère claire
ment la posture du corps du personnage. Il faut cependant 
noter que dans le jeu de W aite et ceux qui en dérivent, la posi
tion des bras est inversée, c'est-à-dire que c'est le bras droit 
qui est dirigé vers le haut et le gauche vers le bas, donc, ne 
tenant pas compte du symbolisme évident et, naturellement, 
diminuant la ressemblance avec l'Alpeh. Il est vrai que dans 
ces jeux, !'Aleph est attribué à 0 - Le Fou, Beth à I - Le 
Magicien, etc., comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 3. 

Aleph est le bœuf qui fait tout le travail dans le monde, la 
lettre-mère de l'alphabet hébreu, correspondant à l'Air, en tant 
qu'Elément. Et il est I'Eléphant dont nous, aveugles, tentons 
vainement de nous faire une image à tâtons et de comprendre 
ce qu'il est, mais que nous ne pouvons entourer de nos bras, 
quels que soient nos efforts pour le faire. M ais comme l' Ar
cane I est au commencement d'une série, c'est aussi Beth, car 
c'est la lettre à qui fut octroyé le privilège de coml?encer le 
Volume de la Loi Sacrée et donc, sur un plan intérieur, elle 
est toujours le début de toute manifestation légitime. C'est la 
maison dans laquelle nous vivons quand nous nous éveiJlons, 
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et l'organe de l'expression, la bouche de l'homme. Ensemble, 
ces deux lettres expriment AB, le Père qui nous engendre et 
OB, l'énergie vitale qui nous anime et nous vivifie. Com~e 
l'expose Elias Gewurz dans son livre sur «Les Mystères de 
l.a Qabale » : « La Lettre Beth, en liaison avec Aleph forme 
toutes les idées de progrès, d 'avance graduée, le passage d'un 
état à un autre, soit, le principe locomoteur actif. » 

Le Magicien lui-même représente la Conscience-de-Soi le 
?iscernement tenant son pouvoir du plan divin et permett~nt 
a cette Force de couler à travers lui, sur et dans la Terre où 
nous vivons. Force dans Laquelle nous avons la vie, le mouve
ment ~t l'être. Mais en même temps, il demeure une partie 
es~nt1elle du schém.a universel, agissant comme un appareil 
qm transmet et aussi transfom1e cette Energie. Il donne ainsi 
la possibilité au sol stérile sur lequel il se trouve de devenir 
un j~rdin cultivé dans lequel l'ingéniosité de l'homme peut se 
manifester et être utilisée, selon la conception idéale de son 
esprit actif, pour le bénéfice de tous les hommes. 

Il a les cheveux noirs, symbolisant les ténèbres de l'igno
rance, maintenus en ordre par le bandeau doré de l'illumina
tion, avec les cornes de la Sagesse issue d 'elle et en faisant partie 
(voyez la représentation de Moïse de Michel-Angel. 

Il est de face, ce qui indique l'activité consciente. Sa robe 
intérieure est blanche, symbole de la Vérité qui doit préva
loir, et de la Sagesse à travers laquelle cette Vérité peut être 
atteinte. La robe est tenue en place par la ceinture de l 'Eter
nité, c'est-à-dire, de l'immortalité potentielle de l'homme. Sa 
tunique extérieure est le rouge du désir, basé sur le noir de 
l'ignorance des causes et des effets, et satisfait par l'action 
physique, y compris la sexualité. Mais elle peut être abandon
née par le simple geste de détacher du niveau de la gorge la 
broche de la dualité, en forme d 'aigle. Car l'aigle n'est que 
le scorpion du sexe à un niveau plus élevé. Remarquez que 
Vishudha, le « chakra » yoguic situé au niveau de la gorge, 
est le centre du pouvoir de la volonté chez l'être humain. 

Le personnage tient le bâton phallique levé de sa main gau
che, la main passive et réceptive, car c'est le long de cette partie 
qui accepte que descend d'en haut le pouvoir céleste et est trans
mis à sa postérité. 

Ce Jongleur-Magicien est le type de « consommateur», 
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c'est-à-dire le bon père de famille ou maître de sa maison, qui 
possède en lui-même la possibilité de devenir plus qu'il ne fut 
à sa naissance, et ceci par ses propres efforts conscients. L'élé
ment qui va lui permettre d 'atteindre un haut niveau d 'Etre 
est là, déjà présent en lui, mais il doit être utilisé de la bonne 
manière, sous peine de devenir amer et de pourrir. 

Le signe de l' infini, en fait une bande de Moebius (qui ne 
possède en réalité qu'un côté et un seul bord, bien que ce fait 
ne soit pas apparent) est au-dessus de lui. Le vanneau, oiseau 
secret et tabou qui partageait les confidences du Roi Salomon, 
vole depuis l'arbre du Phénix, Arbre de la Vie situé au sud, 
le palmier royal qui aide les voyageurs fatigués dans les terres 
brûlées de soleil, jusqu'au sapin argenté qui donne ses cônes 
à Dionysos, dieu de l'amour joyeux (parce que cet amour est 
toujours partagé et jamais repoussé) et qui est Attis, aussi bien 
que l'arbre de Noël, ce jour sacré de la naissance de l' Enfant 
Divin, fils de la Vierge. 

La main droite, avec son index tendu, non seulement dirige 
son courant de forces reçu d'en haut, mais propose à l'homme 
ce qu'il peut faire et réaliser par lui-même. Notons que cela 
semble inclure tous les objets symboliques des quatre couleurs 
des Arcanes Mineurs, indiquant leur étroite relation avec 
l'homme et sa vie quotidienne. 

Le jardin est l'esprit subconscient de l'homme, les six roses 
rouges sont les sens de l'être humain. Il n 'a pas encore appris 
à ce servir de l'un d 'eux, et dans la plupart des cas ne le con
naît même pas. Pourtant chaque homme possède l'organe 
physique de ce sixième sens, la glande pinéale. Les quatre lys 
blancs sont les quatres corps ou véhicules qu'un homme 
complet doit faire croître par ses propres efforts volontaires, 
le travail conscient et la « souffrance » intentionnelle, s'il veut 
devenir l'Homme vraiment fait à l'image de Dieu, le sommet 
de la création, et cesser de n 'être qu'un animal à forme humaine 
ou un automate pré-programmé, sans volonté propre. 

La table est le monde matériel, avec, dessus, les quatre 
éléments: 

1. Le Feu - le gourdin qui représente les Bâtons ; 
2. L'Air - figuré par l'Epée ; 
3. L'Eau - la Coupe ou Calice ; 
4. Et la Terre - les Deniers ou pièces de monnaie. 
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Ils sont prêts à servir, en accord avec les Lois de Chance 
et des Accidents, tel un jeu de dés, mais cependant ils restent 
toujours sujets aux Lois de la Création et du Maintien du 
Monde. Ce sont pour nous les quarante-huit ]ois auxquelles 
est assujettie notre planète et mère, la Terre, y compris la Loi 
des Trois Forces ou des Triades et celle des Sept P as ou de 
1'0ctave, et auxquelles nous aussi sommes obligés d 'obéir. 

Le commentaire précédent sur J' Arcane I - Le Jongleur-
1\ilagicien n 'est qu'un exemple, en aucune manière sous fonne 
exhaustive, montrant comment il faut s'y prendre pour inter
préter la signüication symbolique de chaque partie d'un pic
tograu..me tarotique. 

Mais une telle version purement intellectuelle n'est pas sul
fisante : chaque lame doit être sentie et expérimentée, ce qui 
ne peut être fait que d'une façon individuelle par chacun de 
nous pour soi-même et pour soi-même seulement, en médi
tant sur la earte jusqu'à ce qu'on s'en pénètre et qu'elle 
devienne une partie de son être. Aucune autre personne ne 
peut le faire pour vous. 

Ce livre et tous les autres peuvent être au plus un guide dans 
cette voie, tel un doigt qui montre où est la Lune. Mais la voie 
elle-même doit être parcourue par le chercheur, s'il le souhaite. 
Cette discipline est à la portée de tous : c'est cela qui fait la 
beauté du système tarotique et sa gloire. 
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Cha.pitre 8 

L 'Arcane Il - la Grande Prêtresse 

La Clef numéro II dans la série des Arcanes Majeurs est 
habituellement nommée « La Grande Prêtresse », bien que 
parfois on lui ait donné d'autres noms, tels que: Isis Voilée, 
Junon, La Papesse, La f' emme Sage, La Gnose, La Sorcière 
Bohémienne, La Porte du Sanctuaire, La Reine des Cieux et 
même La Vierge Céleste. 

Dans l'ére présente, celle du Verseau, son nom secret est 
Lynn, mot qui est le terme gaélique pour « étang », qui en 
langue des anciens Pictes signifiait « précipice », et en celti
que est un diminutif de l'ancien prénom gallois« Eiluned », 

qui veut dire« idole ». Mais en vieux anglo-saxon ce mot s'ap
plique à « un lieu où se rencontrent un homme et une femme 
qui n'est pas son épouse » et ce terme décrit également une 
maison privée où un homme riche ou noble rencontre et entre
tien sa maîtresse {dont le nom d'unè ville en Angleterre: 
<c King's Lynn » ), aussi bien qu'une maison de rendez-vous 
dont les pensionnaires sont disponibles à tout venant et n 'im
porte quand. Par association d 'idées, ces femmes à vendre 
furent quelquefois elles-mêmes désignées par Je sobriquet 
« Lynn ''· Tous ces sens s'appliquent à cet Arcane et s'y 
réfèrent. 

A l'âge précédent, l'ère des Poissons, son nom était Guine
vere, et auparavant c'était Hélène, le prototype de la femme 
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fatale et belle, immortalisée par Homère comme Hélène de 
Troie 0), femme adultère. 

C'est une lame qui, en raison de son numéro d'ordre dans 
la série, a un double sens, selon que l'on la considère du point 
de vue de l'involution ou de l'évolution. 

La représentation imagée de cet Atout est celle d 'une femme 
jeune et très belle, de face, assise entre deux colonnes dont 
l'une, à sa droite, est entièrement noire et l.'autre, à sa gau
che, est blanche. Ch~que colonne est faite de quatre sections 
et un voile d 'un bleu sombre est attaché au sommet des par
ties supérieures. Ce voile tombe sur le sol derrière la personne 
assise et est orné de divers symboles brodés qu'on ne perçoit 
pas clairement. Un manteau volumineux et presque transpa
rent, qui semble prendre naissance dans la partie la plus basse 
du voile entre les colonnes, recouvre avec ampleur la femme. 
D 'abord bleu sombre au niveau des épaules, il prend graduel
lement une nuance plus claire vers le bas. Seuls les orteils du 
pied gauche sont visibles. Le manteau devient peu à peu un 
courant d'eau de couleur « bleu-de-ni} » , s'écoulant rapide
ment vers sa gauche, devant le pilier blanc et jusqu'au bord 
de la lame. 

Sur ce manteau on pellt distinguer des scarabées, des signes 
du zodiaque, des symboles planétaires, alchimiques et autres, 
brodés ou appliqués et couvrant le manteau tout entier. Sur 
la tête, ses cheveux blonds, pas tout à fait ordonnés, sont sur
montés d'une coiffure en forme de cornes, avec le disque de 
Ia pleine lune entre les pointes incurvées d'une lune croissante. 
De l'extrémité de ce disque d'argent pend un voile transpa
rent, de la même couleur que le courant d'eau à ses pieds. Il 
lui masque Je visage jusqu'au niveau de la bouche, dont Je des
sin est parfait, avec an soupçon de sourire, comme si ses lèvres 
étaient prêtes à être embrassées et à embrasser en retour. Les 
cheveux sont longs, avec la propriété de changer de teinte avec 

(l ) Nous ne devons pas oublier qu'Bélène est née d 'un œuf, comme 
jumelle de Pollux, ayant été engendrée de l'adultère de Léda et de Zeus, 
Jui-~~me sous forme de cygne. Elle est donc bâtarde, bien que demi-déesse. 
Elle esl aussi la demi-sœur de Castor et Clytemnestre, les enfants légitimes 
de sa mère par son mari Tyndareus. Clytemnestre devint la femme d'Aga
rnemnon et, plus tard, l'assassina, ce qui provoqua son exécution bien jus
tifiée par son fils Oreste. 



la lumière, et se déroulent dans son dos, sans qu'on puisse en 
discerner l'extrémité. 

Les yeux largement ouverts regardent en avant fixement, 
les pupilles noires très dilatées au cœur d'un iris d'un pâle bleu: 
ciel lumineux. E lle est entièrement nue sous un manteau qm 
souligne nettement ses seins hauts et encore virginaux, entre 
lesquels pend un médaillon d'or en fonne de cœur, gaufré d'une 
croix en émail à branches égales. Ce médaillon est retenu par 
une chaine d'or constituée de très petits maillons an nombre 
de 365, mais dont une partie n'est pas visible. Sur ses genoux 
elle tient des deux mains un ancien rouleau rendu plutôt pous
sièreux par l'âge et plein de toiles d'araignées, sur lequel on 
peut lire le mot Tora. 

Elle a des ongles longs de prédateur, d'un rouge sang, polis 
avec soin, et chaque doigt, y compris les pouces, porte une 
bague, chacune avec une pierre précieuse düférente. Un chat 
blanc est assis devant le pilier noir, tandis qu'un bouleau 
argenté croit à partir du bord du courant aqueux devant la 
colonne blanche : on le voit â peine. Un faisan mâle au beau 
plumage vole dans les airs au-dessus du voile, de la colonne 
noire vers la blanche. La lumière dans cette image provient 
d'en bas, de derrière le voile, mais est assez intense et se reflète 
suffisamment à partir d'un plafond qu'on ne voit pas, pour 
qu'elle rende visible chaque détail qu'on vient de décrire. La 
bordure d 'encadrement est blanche, entre du violet sombre. 

Pour la majorité de l'humanité, puisque l'homme moyen -
et surtout la femme moyenne - est encore sur le côté involu· 
tif du cycle cosmique et n 'a pas encore commencé la tentative 
difficile et nécessairement consciente de s'élever vers son ori
gine dans le« Créateur Absolu », c'est une lame de cristalli
sation dans la vie ordinaire. Une telle vie est basée sur des rêves, 
des valeurs imaginaires, l'identification, unjeu de forces oppo· 
sées et la soumission à l' influence hypnotique des autres. La 
troisième force réconciliatrice est cachée à la vue, bien qu'il 
soit fait allusion à elle dans cette carte par le truchement du 
voile entre les colonnes, celui qui couvre le visage de la femme, 
ainsi que la crasse et les toiles d'araignées masquant le par
chemin non utilisé de la Torah, c'est-à-dire, de la Loi. Pour 
un tel homme commun ou one telle femme, la Clef II - La 
Grande Prêtresse est la représentation de la Lune, qui con-
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traint l'homme de servir ses desseins lunaires et lui dérobe son 
énergie, qu'il le souhaite ou pas. Comme ces desseins sont nour
ris surtout par la promiscuité sexuelle sans autre but que le 
plaisir de la jouissance et donc inutile, l'homme ou la femme 
ordinaires sont contents d'accéder aux impulsions égoïstes de 
cette volonté lunaire (voir aussi chapitres 15 et 22). 

La Lune est nn facteur et un emblème fort commun dans 
les religions de l'antiquité. Bien que la plupart Ja représen
tent comme un être féminin, de certains points de vue les 
Anciens la considéraient comme nettement androgyne, à la fois 
dans son corps et dans sa notion générale. La preuve, c'est 
que Luna et Lunus sont deux noms utilisés par les auteurs latins 
pour désigner la Lune. Dans de nombreux mythes arabes et 
teutons la Lune est mâle, et dans la langue et le folklore sla
ves, seule la pleine lune est femelle, le croissant devenant mas
culin et donnant son nom au mois lunaire. En Egypte, la Lune 
était associée à Isis, à la fois sœur, épouse et veuve d'Osiris, 
q ui, dans beaucoup de cas, peut être l'équivalent de la Nature. 
A Babylone, c'était Ishtar, peut-être mieux connue sous le nom 
Phénicien d'Astarté, déesse épouse d'Adonis. 

Les écoles hermétiques enseignent que la Lune dirige les 
émotions et les sentiments humains et qu'elle donne à l'homme 
son corps astral. La doctrine théosophique estime que les 
« Pères Lunaires » ou « Pitris » sont les créateurs des princi
pes inférieurs de l'homme, y compris son corps physique. La 
division la plus ancienne du Zodiaque comportait vingt-huit 
parties, donc quatre fois sept , correspondant aux phases de 
la Lune, principe encore utilisé par les astrologues chinois et 
seulement récemment abandonné par les astrologues arabes, 
coptes, égyptiens, hindous et persans en faveur du présent 
Zodiaque de douze signes. De nos jours, en astrologie occi
dentale, la fonction de la Lune correspond au milieu organi
que des fluides et de la lymphe qui aident au processus de la 
digestion, protègent les organes vitaux à l'aide de« coussins » 

de fluide, lubrifient les articulations et les autres parties mobi
les, sert de dissolvant dans lequel vit le sperme et prépare pério
diquement les muqueuses utérines à Jeur rôle de réceptacle de 
l'ovule imprégné. 

Les deux piliers ou colonnes sont aussi des symboles sacrés 
de très ancienne origine. On les trouve même représentés sur 
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les inscriptions en pierre mexicaines les plus antiques connues 
et les noms propres donnés aux colonnes sont remarquable
ment semblables dans la plupart des systèmes symboliques con
nus. En Egypte on les nommait « Tat », c'est-à-dire« Force », 

et« Tattu »,soit« Fondation», Dans le qahalisme occiden
tal, nous les trouvons à l'entrée du Temple du Roi Salomon, 
d'une si grande importance en Franc-Maçonnerie, et dans la 
Bible décrites dans l Rois 7 : 15-22 et dans 2 Chroniques 3 : 
15-17. Les noms hébreux donnés à ces piliers sont Boaz qui 
signüie « Force » et }akin, qui veut dire « Stabilité». Ordi
nairement, Jakin est considéré comme mâle et correspond au 
second Sephira, Hokmah ou Sagesse, sur le glyphe del' Arbre 
de Vie, alors que Boaz est Jemelle et correspond au troisième 
Sephira, Binah on Compréhension. Dans la mythologie slave, 
ils représentent les deux dieux : Byelyi, le Blanc, et Tchernyi, 
le Noir, dieux respectivement de Clémence et de Châtiment. 
Les deux colonnes ont été aussi utiJisées pour représenter l'as
pect dualiste du « Manas » ou « Ame-Esprit», c'est-à-dire 
l'Ego Supérieur et !'Ego Inférieur. 

En réalité, les colonnes qui supportent le cosmos humain 
ainsi que tout autre cosmos, sont au nombre de trois. Mais 
l'homme dans son état de conscience partielle, fluctuante et 
volage, n'en peut voir que deux à la fois, bien que pas néces
sairement les mêmes s'il change de point de vue. Le nom du 
troisième pilier peut être traduit par «.Persévérance » ou bien 
« Endurance », ce qui suppose qu'on peut le situ~r, au moins 
partiellement, dans ce que nous connaissons sous le nom de 
Temps. Remarquons que ce Temps est souvent assimilé à la 
« quatrième dimension » et nommé ainsi. Il peut servir comme 
telle dans des buts de calculs mathématiques, mais ce point 
de vue ne correspond pas à la réalité : la vraie quatrième 
dimension est celle de l'Iodividualité, le Temps étant la cin
quième dimension dans laquelle l'existence n 'est pas possible 
avant l'acquisition de quelque chose de stable qui existe et per
siste de son propre droit, c'est-à-dire une Individualité distincte 
de toutes les autres et ne devenant pas constamment quelque 
chose ou quelqu'un d 'autre. 

Les deux cornes au sommet de la tête du personnage répè
tent le message des deux colonnes, c'est-à-dire, que la Dua
lité est le principal sens symbolique de la carte. Mais du sur-

164 

croît elles suggèrent aussi l'idée de Hator, la déesse égyptienne 
à tête de vache, déesse de la beauté et de la générosité, la vache 
sacrée à Isis, notre Mère Nature Universelle. Ce même symbole 
d'une vache était utilisé dans les Védas pour l'aube de la créa
tion, cet animal étant encore considéré, au sens pliysique, 
comme sacré dans l'hindouisme. 

La Croix sur la poitrine du personnage est un autre symbole 
bien connu, archaïque et universel. On le trouve partout dans 
le monde antique et de nos jours, même sur les dos des sta
tues cyclopéennes de l'ile de Pâques, qui est peut-être un pic 
montagneux émergeant encore, témoin du dernier vestige du 
continent Mû ou Lemurie, terre mythique, légendaire et main
tenant submergée. La croix était connue au Pérou, à Mexico, 
aux Indes, en Asie et en Afrique bien avant le christianisme 
qui l'a reprise à son compte comme le principal symbole de 
la nouvelle religion, se l'appropriant pour son usage exclusif 
(comme il s'est accaparé aussi d'autres rites précédemment uti
lisés d'une manière courante), dénaturant ainsi et amoindris
sant sa pleine et réelle signification. La croix étant faite de l'in
tersection d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale, est 
le glyphe essentiellement mâle-femelle Je plus représentatif. 
En Egypte, elle était habituellement et la plupart du temps 
représentée surmontée d'un cercle, cette forme étant connue 
sous le nom de « croix ansée » ou croix à poignée, ou encore 
comme « Ankh ». Ainsi dessinée, on la considérait non seule
ment comme le principe primordial de toutes les formes, mais 
aussi comme le symbole de l'immortalité. Sans son anse, l'Ankh 
devient la Croix en Tau, symbole androgyne de la conjonc
tion esprit-matière, si souvent ne vue que sous un angle phal
lique. C'est aussi le symbole de l'homme crucifié dans l'espace
temps, ou le développement du cube. Lorsque la croix ansée 
est dessinée avec des cornes, c' est~à-dire surmontée par le crois
sant lunaire, elle devient alors le symbole de Mercure ou de 
la Sagesse à travers la Connaissance appliquée, qui est Pou
voir. Dans la philosophie hindoue, ce dernier symbole est 
l'union légitime des principes mâle et femelle couronnée par 
l'âme, qui est tlll produit évolutü ou le résultat d'une telle union 
pourvu et lorsqu'elle a été correctement dirigée et complétée 
sur tous les plans et non pas seulement au niveau physique 
ou animal. Cette idée peut aussi être exprimée en décrivant 
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ce symbole comme étant celui de la matière fécondée par l'es
prit dans le but de permettre l'évolution de l'Esprit-Raison 
et l'épanouissement de l'Ame, en faisant usage d~une des Lois 
Cosmiques que nous connaissons sous le nom de Loi de 
Polarité. 

Il est à peine nécessaire de s'étendre sur le symbolisme du 
voile. Examinez-le vous-même. 

Il faut noter que le rouleau de la Loi Sacrée posé sur le genou 
nu de la Grande Prêtresse a été confié à sa garde. Malheu
reusement, non seulement il n'est pas utilisé, comme en témoi
gnent la poussière, la saleté et les toiles d'araignée, mais il est 
aussi caché à moitié par l'épais voile placé entre les piliers qui 
forme le grand manteau, avec ses nombreux plis, couvrant la 
nudité de la femme, c'est-à-dire, la vérité de son apparence. 
Cela signifie que la Vérité peut être connue, puisqu'il est tou
jours possible de lever un voile pour révéler ce qu'il dissimulait. 

La lame entière est ainsi non seulement un· compte-rendu 
de l'état présent de l'homme, mais c'est une indication pré
cise de ce qu'il peut devenir, aussi bien qu'une suggestion des
tinée à montrer quels pas doivent être faits pour achever une 
progression maximale. 

L'homme qui se trouve encore dans la phase descendante 
de } 'involution est impressionnable, se laisse aisément être 
hypnotisé (2), et croit tout ce qu'on lui dit plutôt que de faire 
l'effort de découvrir la vérité par lui-même. De plus, par fai
blesse morale et manque de conscience, il permet à son corps 
de le diriger, plutôt que sa Raison. 

(2) Apprenez dès maintenant et RAPPELEZ- VOUS à jamais qu'être en 
état d'hypnose équivaut à être sous l'influence d'un narcotique ou de toute 
autre drogue toxique. C'est une prison sordide et un miroir déformant qui 
empêche les impressions mêmes les plus simples d'atteindre l'esprit et le 
cœur de la victime et réduit à néant toute possibilité d'wi état vraiment cons
cient. Il n'y a pas de pire calamité qni pnisse arriver à un homme ou à wie 
femme que d'être hypnotisé, surtout s'ils sont consentants, et il n 'ait pas 
de plus grande faute que celle d'imposer délibérément à un autre être cet 
état qui détruit son âme et le conduit à l'enfer; quel que soit le motif invo
qué pour pratiquer l'hypnotisme (voir aussi chapitres 9 et 15). 
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Pour pouvoir sortir de ce courant involutif et entrer dans 
celui de l'évolution, l'homme doit cesser de ce soumettre aux 
autres êtres, faire agir son propre mental, sa raison, penser 
d'une manière autonome et surtout exercer sa propre Volonté. 
Pour être capable de faire tout cela , il doit d 'abord dérouler 
le parchemin de la Torah et apprendre les lois de ce monde, 
au lieu d'accepter ce qu'on l'a obligé à croire, et au lieu de 
suivre quelque soit-disant « prêtre », « devin » , « instituteur » 

ou « maître » qui s'est lui-même, désigné comme tel ! 
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Chapitre 9 

La Clef III - L 'Impératrice 

Pythagore divisait les nombres entierS. en « mâles », c'est
à-dire impairs et en « femelles », les pairs. Ainsi, à première 
vue, semhle-t-il quelque peu étrange de voir !'Impératrice 
(image essentiellement très féminine, symboliquement ou de 
toute autre façon, d'autant plus qu'elle est enceinte) située à 
la troisième place dans les Arcanes Majeurs, alors que l'Em
pereur, figure très masculine du point de vue symbolique, porte 
le chiffre quatre. 

La cause de cette irrégularité, pourtant légitime, doit donc 
être significative, et la réponse ou l'explication se trouve impli
citement dans les définitions des nombres, déjà données au 
chapitre 3, qui correspondent aux sens internes de ces deux 
Atouts. Il est bon de citer ici ces principes à nouveau : 

III - La totalité d'un « intégral », avec toute sa poten
tialité qui n'est pas forcement manifestée ou même réalisée, 
donc, par extension, « enceinte » avec son potentiel jumeau 
d'unüication, soit matérielle, physique, soit spirituelle. Un état 
d 'équilibre instable, symbolisé par un triangle la pointe en 
bas, qui peut être contrôlé afin que sa créativité devienne capa
ble de se manifester par elle-même. 

IV - Le contrôle lui-mêr~e et, par conséquent, par exten
sion, travail ou effort nécessaire en vue d'une créativité diri
gée et non pas des évènements dûs au hasard pur, donc, mani
festation d'autorité dans le monde matériel. 
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Il est évident que ce qu 'il faut diriger doit être présent avant 
celui qui ou ce qui doit actuellement exercer ce contrôle. C'est 
justement la lame III - L'impératrice, l'intégral à contrô
ler, qui doit être disponible et prête pour que l'Arcane IV -
L 'Empereur en prenne le contrôle et utilise son potentiel créatif 
Iéminin avec l'aide de sa propre propriété de création, c'est
à-dire, en la rendant enceinte. 

Par ailleurs, la position III correspond et nous ràppelle la 
Loi des Triades ou des Trois Forces, lesquelles sont essentiel
les et suifisantes et doivent être présentes tontes ensemble au 
même endroit et au même moment pour qu'une manifesta
tion se produise. Alors que la position IV représente la stabi
lité et correspond aL1 « tétra.ktys » pythagoricien (c'est-à-dire 
aux quatre premiers nombres de la série mathématique natu
relle), qui est à la fois la décade, car : 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 
et aussi l'Unité, car : 10 = 1 + 0 = l , comme nous l'avons 
déjà vu au chapitre 2. 

La Clef III - L 'Impératrice est aussi, dans les Arcanes 
Majeurs, la somme totale et la synthèse des fonctions et des 
activités combinées des quatre Reines et des quatre Valets des 
Arcanes Mineurs. En d'autre termes, elle est le récepteur et 
le transmetteur des forces et des influences venant de l'exté
rieur et ainsi acquiert et accorde aux autres la possibilité d'un 
changement et d'une transition vers un niveau d 'Etre et de 
Conscience plus élevé, sous les effets de la réalisation et de 
l'acceptation des influences utilisables provenant d'une source 
plus élevée, en vue de leur éventuelle actualisation. 

L 'inverse est possible aussi : ce peut être la transition vers 
un niveau plus bas, en fait une chute, si les forces extérieures 
et les influences reçues, acceptées et transmises proviennent 
d 'un niveau inlérieur et sont non seulement reconnues, mais 
aussi acceptées et réellement suivies on subies comme telles. 
L'hypnose est une telle influence néfaste, provenant d 'un plan 
« inférieur » et affectant le plus communément nos vies, avec 
un effet opposé au développement de l'Humanité. Quiconque 
accepte vraiment comme « maître » quelqu'un qui utilise 
l'hypnose sur son « élève », dans n'importe quel but, perd la 
possibilité d'atteindre un niveau de conscience plus élevé et 
de faire croître son âme, aussi longtemps qu'il continue à se 
soumettre à l'influence hypnotique. 
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Le fait de supprimer en un autre toute possibilité d'attein
dre un niveau de conscience plus élevé est le blasphème le plus 
odieux qu'il soit possible d'imaginer et est le vrai « blasphème 
contre le Saint Esprit (qui) ne sera pas remis » (Matthieu 12 : 
31 ). Ainsi, il est clair que celui qui utilise l'hypnose pour réa
liser un contrôle sur les autres, est essentiellement malfaisant 
dans sa nature et n'est qu'un serpent venimeux, en raison de 
l'effet sur la victime de son pouvoir hypnotique. Malheureu
sement, de tels animaux méchants, à apparence humaine. la 
plupart du temps sont récompensés et prospèrent dans leur 
vie matérielle, car ils sont sous la protection spéciales de ces 
« Puissances Elevées » dont le Chef est le « Prince de ce 
Monde ». Ils sont aussi protégés et encouragés par ces 
« dietLx » dont les intérêts sont de laisser l'homme endormi, 
esclave de ses rêves et de ses émotions imaginaires, et igno
rant de ses vraies possibilités et de sa véritable place dans 
l'Univers. 

En fin de compte, III - L'impératrice peut être considé
rée comme étant situé dans le Sephira Yesod (la Fondation), 
au niveau duquel on peut reconnaître, avoir confiance, rece
voir et accepter les influences de sources religieuses ou autres, 
et qui ne sont pas celles de notre vie matérielle, mais provien
nent d'un plan plus élevé, tel que celui de Netzach (la Victoire). 

La discrimination au suprême degré doit s'exercer pour 
déterminer le niveau à partir duquel l 'influence vient réelle
ment. En admettant que ce niveau est vraiment plus haut, que 
l' impératrice est fécondée par de telles influences et donc « con
çoit» ce que l'on nomme le « Centre Magnétique », ce fait 
introduit la possibilité de transformer l'homme de ce qu'il est 
maintenant en ce qu'il peut potentiellement devenir, c'est-à
dire un « Surhomme ». Mais un tel développement ne peut 
survenir que si l'homme lui-même est capable et veut écouter 
et accepter de telles influences, confiant dans le fait qu'elles 
sont d'un niveau supérieur. En premier lieu, il doit être dans 
un état passif, quoique non soumis, et pleinement réceptif, bien 
qu'exerçant une discrimination résolue à chaque phase, ce qui 
le conduit à la conscience de la nécessité d 'agir en accord avec 
une Loi plus grande que la Loi de Polarité, à savoir, avec la 
Loi des Trois Forces ou des Triades. Cette nouvelle connais
sance conduit à la possibilité d'un choix (lequel n'était pas dis-
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ponible jusqu'alors) : ou bien de se confier à ces influences 
reconnues comme élevées à mesure qu'elles se présentent, et 
tenter un changement intérieur de l'état de sa propre cons
cience lce qui, à son tour, conduit à une possibilité nouvelle 
celle de réaliser l'existence des états de savoir et de conscienc; 
encore plus élevés, et permet peut-être même de les appréhen
der) ; ou bien de rejeter ces influences nouvelles et étranges 
et, se cont~ntan~ de la vie ordinaire de notre corps physique 
et de la sat1sfact1on de nos sens et de ses sentiments de rester 

l , ' te qu on est. 

Tout le mystère du sexe est là . Le sexe peut être utlisé uni
quement au niveau planétaire matériel du corps physique et 
de ses se?8atio~s, pour la satisfaction personnelle et éphémère 
des besoms qm ne donne que l'expérience de plaisirs transi
toires et év.anesce!1ts, ne conduisant nulle part en particulier. 
Cet emploi du sexe est naturel et légitime pour tous les ani
maux et jo?e son rôle dans l'humanité afin de rendre possible 
la production de plus en plus de pâture à Dame Nature et 
de lui créer des esclaves par la procréation de corps hum; ins 
nouveaux, destinés à être utilisés par les « dieux conspirateurs » 

comme on emploie des moutons ou du bétail. 

C'est la seule manière dont la plupart des êtres humains uti
lisent le sexe, ne sachant ou ne soupçonnant même pas qu'il 
y ait une autre manière de le faire. Et ceci est une des cause 
principales du fait que l'homme n 'est qu'une machine et de 
son esclavage intérieur (voir aussi chapitre 22). 

Mais le sexe peut servir, alternativement, à atteindre et à 
achever l'union avec un principe supérieur, spirituel, sur un 
plan plus haut que celui de la vie planétaire. Ce plan est réel 
et non pas illusoire, car il n 'est pas ce qu'on appelle « maya ». 

I~ est lui-même éternel et confère l'immortalité à ceux qui par
viennent à l'atteindre et à obtenir le droit de demeurer sur ce 
plan. Ceci requiert de très grands efforts et beaucoup de tra
vail qui ne peut que rarement être fait par on homme seul. 
Pour obtenir le résultat le meilleur et le plus assuré, il exige 
1a connaissance, la direction et l'aide d 'une véritable école éso
térique, aussi bien qu'un travail en commun et en harmonie 
avec un partenaire permanent, loyal et fidèle du sexe opposé 
(voir aussi chapitre 10). 
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La manière classique de représenter en image le sens symbo
lique de cette lame est celle d'un beau jardin florissant au milieu 
duquel, sur une couche dont la tapisserie est recouverte de des
sins d'yeux de paon, est étendue une femme jeune, ailée et 
enceinte, plutôt majestueuse, en vêtements dignes d'une Reine 
et ornés de grenades et d 'ellipses en forme de« Vesicae Pis
ces » ou mandorles IH. Ses ailes son repliées et l'on n'aper
çoit que celle de gauche, alors qu'elle repose, bien que pas entiè
rement étendue, sur le côté droit. Du lierre s'enroule à profu
sion autour des jambes, de la bordure et du fond du canapé. 

A la droite de la femme se tient sur le seul accoudoir du lit 
un aigle, bien droit, les ailes légèrement déployées, regardant 
attentivement en direction du spectateur. Autour de son cou, 
sur une chaine d'or de vingt-deux maillons, l'aigle porte une 
croix grecque rouge et il est couronné de trois plumes d'au
truche. La femme aussi porte une couronne sur ses cheveux 
d'un blond assombri, dont la couleur n 'est pas uniforme sur 
toute sa partie visible. Son diadème est fait de douze étoiles 
en cercle, ayant, en alternance, cinq pointes (pentagrammes), 
six pointes (hexagrammes), sept pointes {heptagrarnmes) et huit 
pointes {octogrammes). C'est un pentagramme qui est juste 
au centre de son front , dans le prolongement du nez. Autour 
du cou, elle porte un collier de sept triangles d'argent, les poin
tes en bas, chacun avec une perle en son centre. Chaque trian
gle est séparé du suivant par trois attaches circulaires. Del' ex
trémité du triangle central, le plus bas, pend l'Amulette de 
la Boucle, faite de jaspe rouge et gravée d'une inscription en 
caractères hiéroglyphiques. De la main droite, dont le coude 
repose sur un coussin calé contre l'accoudoir, elle tient en l'air 
un globe d 'où jaillit l'apparence d'une flamme s'élevant d'un 

(l) Ce signe est obtenu par l'intersection de deux cercles : et est une repré
sentation symbolique des organes sexuels féminins, nommée en latin " V esica 
Pisces '" qu'on traduit : « vessie de poisson ». 

173 



croissant de lune, les cornes vers le haut. Son regard est fixé 
sur ce globe avec tendresse. 

Son bras gauche pend avec abandon derrière la couche et 
elle caresse avec indolence le dos d'un gros chat noir, qui pour
rait être une panthère, endormi sur le sol derrière le lit. Près 
de son côté gauche, sur la couche où se trouve la femme, Là 
où elle a dû le reposer lorsqu'elle s'est mise à caresser le chat, 
est un miroir à main de belles dimensions, fait de cuivre poli 
et dont la forme est celle du signe astrologique de Vénus. 

En face d 'elle se trouve un champ de blé mûr, ou presque, 
qui est de la même couleur dorée et chatoyante que se che
veux. Il ondule dans la brise chaude et légère, passant par les 
mêmes nuances que nous avons observées sur les cheveux. Le 
blé dissimule en partie un escabeau d 'une forme rappelant un 
croissant de lune renversé, sur lequel repose légèrement son 
pied gauche, vétu d 'une pantoufle. Le pied droit n'est pas visi
ble, car il se trouve sur le sol derrière les tiges de blé. 

Dans le fond du jardin il y a un verger d 'arbres fruitiers 
de diverses variétés, chaque arbre étant rempli de fruits mûrs. 
Un ruisseau, interrompu presqu'à mi-chemin par une char
mante cascade, traverse le jardin et le verger depuis le point 
du sol le plus élevé à droite de la femme, jusqu'au coin situé 
au fond de l'image à sa gauche. Un cygne noir nage contre 
le courant sous la cascade. C'est le soir et le soleil est prêt à 
se coucher quelque part en aval du ruisseau, mais il n'est pas 
visible. La bordure de l'image est d 'un bleu royal entre des 
jaunes clairs. 

Il est évident que le symbolisme le plus manifeste et le plus 
explicite concerne ici la fertilité et la reproduction : les grena
des avec les mandorles sur la robe verte de l'Impératrice ; le 
blé à ses pieds et les fruits mûrs sur les branches des arbres 
derrière elle ; l'eau, source de vie, s'écoulant à travers la carte 
et dont le courant est issu du manteau de la Grande Prêtresse 
dans la lame précédente (mais aussi, voir chapitre 16) ; sa pro
pre grossesse . .. 

Et cependant, ceci n'est pas tout ce que cette lame repré
sente et symbolise. La couronne de douze étoiles nous rappelle 
que ce nombre (que l'on dit parfois être la « Totalité », donc, 
toute la Création) est celui des 12 signes du Zodiaque, des 12 
mois de l'année, des 12 tribus d'Israël, des 12 apôtres de Jésus-
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Christ des 12 pierres sur la poitrine du Grand Prêtre du Tern-
ie de 

1

1' Arche d' Alliance, des 12 lions qui se tiennent sur le 
~ase de la mer d'airain du Temple de Salomon à Jérusalem, 
des 12 années qu'il faut à la « planète » Jupiter 121 pour poUI-
suivre sa course autour du Soleil, etc. . . . 

N 'oublions pas que douze est obtenu en mult~pltant t~o1s 
par quatre : 12 = 3 X 4, mais par réduction tantrique revient 
au chiffre trois : 12 = l + 2 = 3. Son addition théosophique 
donne le nombre total des lames dans un jeu complet de Tarot, 
soit : I + 2 + 3 + 4 + S + 6 + 7 + 8 + 9 + 19 + l} + 12 = i8, nor;nhre 
qui par sa réduction devient : 18 = : + 8 = };> = 1 + 5 = 6, qm est, 
en fin de compte, le nombre du « choix )), Remarq~ons q~e 
dans les Arcanes Majeurs l'Atout N° XV est appe)e Le Dia
ble, alors que la Clef VI est nommée L'Amourem<.. 

Une étoile en tant que telle est souvent employée comme 
le symbole de l'amour. Ce sont les étoiles que c~ntempl~nt,1es 
poètes et les amoureux. Leur lumière est appa1sante, s1 bien 
qu'elle est réputée pour soulager la peine. ~n ~uppose ~~e 
l'amour est l'opposé de l'égoïsme et recherche l umon avec 1 ai: 

· "l soit l'amour entre un homme et une femme ou celm mee, qu 1 ul · 
entre un crovant et son dieu. Mais le bon sens pop aire nous 
enseigne qu' ~n ne doit jamais proposer le mar~ge à une _Ie1!'1111e 
que l'on a seulement vue au clair de lune ou a la clarte dune 
étoile. Elle devrait d'abord subir la rude épr,euve d'être regardée 
à la lumière du soleil, avant que l'on ne s engage envers elle. 
Ne manquez pas de prendr~ n?te de la dé~ition de l'Amo~ 
donnée au chapitre 4, aussi bien que de 1 exposé de ce qu il 
est réellement, au chapitre 12. 

L 'aigle est l'oiseau de Jupiter ou Zeus, et c'est la créature 
terrestre que L'on dit capable non seulemen~ de vol.er au-dessus 
de toutes les autres créatures volantes, mais aussi de contem
pler le soleil en face , sans cligner des yeux et sans dommage 
pour ces derniers - lesquels sont remarquablement perçants 

(2) La planète Jupiter, selon les recherches astronomi9ue~ les plus récen
tes, ne se conduit pas du tout ~omme une pla!1ète ?rd111;aire ;

1 
t1 e.st donc 

possible que c'est une étoile à 1 état de sommeil, qm un JO~ s éve1llei-a ~t 
deviendra un deuxième soleil dans notre système, co!11me 1 av~rent. certai
nes traditions, qui lui donnent le nom de « Le Soleil de J ustice ». 
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et peuvent discerner nettement une proie si petite ~t si loin 
qu'elle puisse être, même distante de plusieurs kilomètres. Ce 
symbole est simple : il concerne cette partie de l'esprit humain 
qui aspire à s'élever toujours de plus en plus haut. Il repré
sente aussi le désir de découvrir la Vérité et de 1a regarder face 
à face, sans crainte (voir chapitre 15). 

La ·Vérité n'est pas si facile à découvrir et, lorsqu'on l'a trou-
vée, elle est aussi malaisée à être regardée avec objectivité. Car 
les dieux et les hommes la voilent et la parent constamment, 
jusqu 'à la transformer en leur propre « vérité », faite à leur 
convenance, la gardant alors jalousement et l'imposant aux 
autres par tous les moyens possibles, qu'ils soient justes ou 
odieux. Mais la Vérité ne peut être apprivoisée à jamais et elle 
prévaut toujours, comme l'aigle s'abattant soudainement on 
ne sait d 'où et qui fonce sur sa proie. 

On dit qu'en ancienne Egypte, à un moment donné de son 
initiation, le candidat était conduit à travers un corridor sur 
les murs duquel, en des niches spéciales, étaient peintes des 
.fresques correspondant à ce que nous appelons maintenant les 
Arcanes Majeurs du Tarot. Au-dessus de chacune de ces ima
ges était gravée une admonition dite « positive »,que l'on lisait 
au néophyte avec solemoité avant qu'on lui permette de regar
der la figure symbolique. En dessous se trouvait une autre 
admonition, « négative », que l'on lisait après que le picto
gramme ait été examiné avec soin et avant de passer au sui
vant (voir Appendice 1). 

Pour la lame III - L'impératrice, ces deux textes sont, 
respectivement : 

« Habitant de la Terre, sois averti et rappele~toi que pour 
voir la Lumière, pour affirmer ce qu'est la Vérité et vouloir 
ce qui est juste, c'est déjà la créer. Voir, affirmer et vouloir 
le contraire est se vouer soi-même à la destruction et à 
l'anéantissement. » 

« Fils de la Terre, espère au succès de tes entreprises légiti
mes, pourvu que tu saches la manière dont tu dois unir l'acti
vité qui les féconde avec cette rectitude d'esprit qui fera que 
ton labeur portera ses fruits. » 

Alors qu'il examinait ce tableau particulier (l' Arcane III -
L'Impératrice), le nouvel initié était prié de lire à haute voix 
l'inscription gravée sur« l'Amulette de la Boucle» pendue à 
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sa poitrine, et voici ce qu'il y trouvait : « L~ sang d 'Isis et .la 
Force d'Isis, ainsi que sa Parole et son Pouvorr, entreron~ pms-
sament en action afin de protéger comme d'un boucher cet 
être grand et divin, et de lui éviter tout ce qu'il considère comme 
étant abominable. » 

Chaque Arcane Majeur nous permet de pénétrer en son 
mystère lorsque nous méditons sur lui a~ec régularité. ~ais 
la lame III - L 'Impératrice nous fourmt de tels renseigne
ments au septuple. 
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IV 

L'Empereur , 

Chapitre 10 

L 'Atout IV - L 'Empereur 

Le nombre quatre {.4) était tenu par les pythagoriciens 
comme étant aussi sacré que le nombre neuf (9). Dans la Grèce 
Antique, les nombres étaient représentés par des lettres, comme 
en ancien hébreu, et la lettre signifiant quatre est Delta b., lettre 
initiale du mot Diabolos (Aia{3o/\os) qui veut dire « démon » 

et d'où vient notre mot « diable ». Alors que le neul est la let
tre Theta (}, lettre initiale de Théos ((} eos), qui veut dire 
« dieu » . D'une manière générale, les mots grecs classiques 
commençant par Delta ont ~ne implication de<< mal »,alors 
que ceux débutant par Theta désignent le sens opposé, celui 
de« bien », C'est curieux et probablement même significatif. 

C'était sur le nombre quatre que les disciples de Pythagore 
prononçaient leurs serments les plus sacrés et ils le nommaient 
« la ligne courbe devenue droite » (voir à ce sujet le chapitre 
16). Comme le « tétract)ls » (soit : 1 + 2 + 3 + 4), c'est le 
nombre de l'accomplissement et de la manifestation de la 
Lumière. Tel le carré, le quatre est le nombre de la stabilité, 
de la compréhension et de l'ordre. En arithmétique, nous 
avons: 4 = 2 + 2 = 2 X 2 = 22, donc on peut dire qu'il 
contient deux trois fois, avec trois caractéristiques différen
tes, ou de trois manières diverses. Le sens de base de deux 
est celui de la matière dans sa forme finale, aussi bien que sa 
plasticité. Mais n'oublions pas qu'en addition théosophique, 
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le quatre égale un. Notons aussi que le nom Lucifer signüie 
« porteur de la lumière », 

Alors que le nombre deux est celui de la duplication , de la 
répétition, de la sagesse et de la science, de l'opposition, de 
la polarité, de l'antithèse, de la succession, de la séquence, 
de la dépendance el du sexe, le nombre quatre, c'est l'ordre, 
le système, la régulation, la supervison, le contrôle, l'autorité, 
la règle, le commandement, la domination, la raison, le pou
voir, la volonté, la fermeté des résolutions, la réalisation des 
espoirs, la découverte et l'accomplissement, l'endurance, la 
famille et } 'immortalité. 

D eux peut être considéré comme la représentation du sub
conscient et quatre comme l'activité ordonnante du conscient, 
basée sur leur constatation et la réponse délibérée aux images 
présentées par le subconscient. 

Kozminsky commente ainsi le nombre quatre: 
« Dans le Sepher Yetsirah, le quatrième sentier est la grande 

couronne et le chemin d'où découlent tous les pouvoirs de l'es
prit et des essences divines. 

Dans la Plus Haute Sphère, quatre représente les quatre 
lettres du nom de Dieu : Yod, He, Vav, He. 

Dans la Sphère de l'Intellect, ce sont les quatre Archanges 
du Monde (Michael, Raphael, Gabriel, Urie]) et les quatre 
souverains des Eléments (Seraph, Cherub, Tharsis, Ariel). 

Dans la Sphère Céleste, il est les quatre triplicités des signes 
du zodiaque et les étoiles et planètes en relation avec les élé
ments. On groupe Mars et Soleil, Jupiter et Vénus, Saturne 
et Mercure, les Etoiles fixes et la Lune. Ce groupement n 'est 
pas toujours admis. Une autre forme est : Soleil et Saturne, 
Jupiter et Vénus, Mercure et Mars, la Lune et les Etoiles fixes. 

Dans la Sphère des Eléments, ce nombre est celui des qua
tre éléments : Feu, Air, Eau, Terre ; des quatres saisons : prin
temps, été, automne, hiver ; des quatre vents : Borée, Eurus, 
Nautus, Zéphir ; des quatre divisions de la vie : animal, plante, 
métal, pierre ; des quatre qualités : chaud, humide, froid, sec. 

Dans la Sphère la Plus Basse , il est les quatre éléments de 
l'homme : volonté, esprit, âme, corps; les quatre pouvoirs de 
l'âme : intellect , raison, illusion, sensation ; les quatre vertus : 
justice, tempérance, prudence, courage ; les quatre éléments 
corporels : fluide nerveux, chair, humeur, os ; les quatre 

180 

humeurs : bile, sang, phlegme, mélancolie. 
Dans la Sphère Infernale, il représente les quatre princes 

infernaux : Samael, Azazel, Azael, Mahazael >>. 

Suivant Francis Barett (le Mage anglais, auteur du tome 
classique « The Magus », paru en 1801), ce n'est pas seule
ment en hébreu que le nom principal de Dieu est formé de 
quatre lettres (le tétragramme, Y-H-V-H, que nous avons déjà 
vu dans le chapitre 2), mais on le trouve dans de nombreuses 
autres langues, notamment : 

ALLA pour les Arabes 
AMON pour les Egyptiens 
LORD pour les Anglais 
D IEU pour les Français 
GOTT pour les Allemands 
8EO E pour les Grecs 
DEUS pour les Latins 
SURE pour les Perses 
BOJÉ pour les Slaves 
ESAR pour les Toscans 
ESIR pour les Nordiques 
Du point de vue de la Qabale, il y a quatre mondes, soit : 

Assiah, de qui l'homme reçoit les organes des sens et ses 
appétits physiques, ou cette partie de l'âme appelée 
Nephesh. 

Yetsirah, de qui l'homme reçoit ses sentiments passionnels 
et ses émotions, ou cette partie de l'âme appelée 
Ruach. 

Briah, de qui l'homme reçoit ses facultés intellectuelles et 
sa raison, ou cette partie de l'âme appelée Neschamah. 

Atziluth, de qui l 'homrne reçoit ses aspirations les plus 
hautes et sa vie spirituelle, ou cette partie de l'âme 
appelée Chaiah. 

Comme image, cette Clef, telle qu'elle est représentée sur 
la quatrième carte des Arcanes Majeurs du Tarot, nous mon
tre, sur le sommet d'un rocher placé au milieu d'un plateau 
herbeux situé à côté d'une large et rapide rivière, un trône taillé 
dans une pierre cubique. Ce trône est occupé par la figure 
imposante d'un homme assis de telle manière qu'on n~e voit 
que son profil gauche. Il porte une longue barbe et sa tete est 
couverte d'un casque en or d'une forme inhabituelle. Sa par-
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Lie postérieure est prolongée vers le bas, portégeant le cou sur 
toute sa longueur et presque toute la poitrine. La visière du 
casque est ouverte et sur son sommet se trouve une couronne 
de fer portant quatre pointes acérées dirigées vers le haut. 
L'homme qui est assis est hahilJé d 'un grand manteau pour
pre sous lequel on voit une armure en or, comme le casque, 
alors que sa couronne est noire, formant contraste. La partie 
droite de la poitrine porte l'emblème du soleil, la partie gau
che celui de la lune. Un collier fait de trois câbles d 'or Lre sés 
ensemble est autour du cou du personnage. Un scarabée gravé 
sur une émeraude y est pendu. De sa main droite il tient le 
sceptre qui ressemble à une croix en forme d'un « ankh » sw·
gissant d'un lys. De la main gauche il porte le globe conven
tionnel, c'est-à-dire une sphère surmontée d'une croix à bran
ches égales. Entre ses jambes saillie une coquille écarlate qui 
contient, ou prétend contenir, un organe d'une taille nettement 
plus grande que chez la plupart des hommes. 

A ses pieds, sa jambe gauche étant croisée sur la jambe droite 
presque à angle droit, est couché un lion, avec un colJier à poin
tes de ier, rongeant une tête de bélier. L'accoudoir droit du 
trône a le devant sculpté en forme de tête de bélier vers l'exté
rieur et en forme de taureau sur le côté intérieur. L'accoudoir 
gauche est, de même, fait d'une tête humaine à l'extérieur et 
d 'une tête d 'aigle sur )a partie interne. Sur le dossier du trône 
est gravé un autre aigle, dans la même attitude que celui qui 
est posé sur la couche de la lame III - L 'Impératrice. Sur 
les deux coins supérieurs de ce dossier se trouvent deux « têts » 

en or et sur son sommet est perché un roitelet huppé effronté. 
Sur le côté opposé de la rivière, l'arrière-plan est formé d'une 
région montagneuse avec à gauche, c'est-à-dire en aval, des 
nuages orageux et des éclairs, mais le soleil brille en amont 
à notre droite. Un chêne pousse immédiatement derrière et 
très près du rocher an sommet duquel est le trône. Le tout, 
y compris !'Empereur et son lion , est entièrement à l'ombre 
de l'arbre immense. La bordure de l'image est noire entre du 
rouge foncé. 

Dans cette carte, ]'Arcane IV - L'Empereur, nous trou
vons les aspects actifs de tout ce que la précédente lame, III 
- l'impératrice, exprime dans sa passivité, qui n 'est pas, pour
tant, inaction. 
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La pierre cubique dans laquelle le trône est ciselé, est la 
pierre de fondation qui doit être bel et bien installée à la fois 
dans chaque homme en tant qu'individu séparé, et dans l'hu
manité en tant que tout, avant que l'Empereur puisse, d 'une 
manière légitime, y prendre place et diriger légalement le 
domaine dont il est le seigneur. Le fait qu'iJ soit assis indique 
qu'il est, de plein droit, fermement établi et en sécurité, si bien 
qu'il peut se reposer sans craintes pendant qu'il règne. Il porte 
une armure en or, ornementale et non celle destinée à une vraie 
bataille, afin d'indiquer qu'il est toujours prêt el désireux de 
se défendre lui-même, s'il le faut, ainsi que ses sujets. 

Le casque à forme curieuse qui protège sa nuque, montre 
qu'il suit sa propre volonté sans qu'elle soit soumise à chaque 
influence externe qui pourrait survenir. Mais la couronne sur 
le casque à quatre pointes dirigées vers le haut est ce qui lui 
pennet de recevoir par là des influences, prodiguées par l'in
termédiaire des quatre Archanges, dont la source se trouve dans 
chacun des quatre mondes et provient de chacun cles quatre 
éléments. Le trône, bien que situé au sommet d'un rocher et 
donc au milieu des souIIles des quatre vents, est cependant 
fem1ement assuré sur ses bases, n'est pas dérangé par les rafales 
et ne« tourne pas à tous vents ». 11 est pourtant isolé et loin 
de toute habitation humaine ou de place publique. 

On a dit que la totalité de la figure de ! 'Empereur peut être 
schématisé par un-triangle avec une croix placée en dessous, 
de la manière suivante : ~ . C'est le symbole alchimique 
du Soufre, l'agent actif de la transmutation (comparez avec 
l' Arcane XII - Le Pendu, cha pitre 19). 

Le casque est spécialement façonné pour protéger les cèn
tres vitaux du bulbe rachidien et de la moelle épinière dans 
le cou et la partie supérieure du thorax. A l'aide des quatre 
pointes projettées vers le haut, qui peuvent être enlevées, il 
est à même de recevoir les plus hautes influences provenant 
des autres dimensions, comme nous l'avons déjà vu, ce qui 
non seulement lui donne la sagesse pour gouverner en accord 
avec les Lois Cosmiques, mais de plus, le protège sur un plan 
autre que le plan physique. 

Le sceptre en forme « d 'ankh >>,tenu dans sa main droite, 
symbolise son habileté à gouverner ses sujets de droit divin, 
même après sa propre mort, à travers ses héritiers légitimes 
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et ses successeurs, de génération en génération. Ce droit divin 
des vrais rois et empereurs est éternel et immortel, et ceux qui 
le désavouent se plaçent en un terrible péril. Le globe tenu 
de sa main gauche indique que c'est par l'itermédiaire de la 
croix régulatrice qu'il gouverne. 

La croix elle-même est un symbole du quaternaire ainsi que 
de l'union fructueuse du principe masculin et du principe fémi
nin, dénotant fécondité et abondance. C'est aussi l'image de 
la souffrance terrestre et de )a possibilité d 'être libéré d 'elle, 
lorsque le mystère du sexe, que lü croix représente, a été com
pris et correctement appliqué. 

Le lion symbolise les plus bas instincts du corps, puissants 
mais bien contrôlés (comme la coquille tenant en place les par
ties génitales de l'Empereur l'indique aussi}. Le collier à pointes 
de fer qu 'il porte au cou indique que le lion reçoit ses ordres 
de !'Empereur lui-même, de la même manière que son maître 
reçoit sa sagesse d'en haut, par l'intermédiaire des pointes de 
sa couronne. Il existe cependant une grande düférence : l'Em
pereur peut ôter sa couronne lui-même, s'il le désire, mais le 
lion ne peut pas faire de même avec son collier d 'allégeance 
à l 'Empereur. 

Le collier étant de fer, nous rappelle que, lorsque notre basse 
nature animale a appris à recevoir des communications de nos 
parties les plus élevées, elle n'est plus affectée par les forces 
extérieures nocives, ni par les entités malveillantes. La tête du 
bélier mangée par le lion symbolise la position de l'homme ordi
naire, qui n'est qu'un bien de consommation, n'étant pas autre 
chose, dans le système du monde, que nourriture, engrais ou 
chair à canon. 

Les têtes d'animaux sculptées sur les accoudoirs du trône 
sont celle des quatres Chérubins ou des quatre Evangélistes, 
excepté que celle du lion, déjà présent en son propre corps, 
est remplacée par le bélier pour indiquer le danger sans cesse 
présent pour l'homme de devenir seulement un des moutons 
du troupeau à la merci de chaque peur passagère ou de cha
que émotion négative, aussi bien que de suggestions extérieu
res. L'archétype du taureau symbolise le pouvoir de•la pro
création et indique aussi le travail subconscient des désirs 
humains provenant de son corps physique. Quand son sens 
est bien compris, le taureau révèle les secrets du corps plané-

184 

taire - une création du monde spirituel dans un but spécifi
que - et sa relation avec le Cosmos en général. Car notre 
corps, en tant que MicrocQsme, n'est qu'une image du MacrQ
CQsme, et lorsqu'on l'étudie, il nous permet de connaître l'Uni
vers tel qu'il est. L'Aigle est, entre autres choses, associé à la 
majesté des forces de la Résurrection , que l'homme ne peut 
éprouver que s'il a déjà perfectionné en lui-même et par ses 
propres efforts le plus haut état de conscience possible et par 
conséquent a un« Je »ou« Moi »Immortel. A ce stade, l'Ai
gle devient le Phénix. 

Le« têt » représente le tronc de l'arbre dans lequel la déesse 
Isis cacha le cadavre de son mari Osiris assassiné, après qu'elle 
en eut réuni les morceaux depuis les quatre points cardinaux 
(indiqués par les quatre barres transversales du sommet du 
têt) où ses quatorze parties avaient été dispersées par Seth. 
Ceci symbolise la possibilité d'une vie utile après la mort. 

Le collier tressé est plus qu'un simple symbole de puissance 
et de résistance, mais indique aussi bien la continuité de la 
Tradition , que ce soit celle d 'une révélation divine ou celle du 
droit des rois à régner , ou encore cette chaîne continue qui 
maintient en place partout et en tous temps les initiés de tou
tes les formes du vrai savoir. Le scarabéP. est le type et le 
symbole du pouvoir invisible de la création qui, entre autres 
choses, propulse le soleil à travers le ciel et ainsi lui permet 
de baigner toute la Terre de ses rayons et de ses émanations 
qui donnent la vie. 

Considéré comme un tout, l'Arcane IV - L'Empercur est 
la somme totale et la synthèse des possibilités et des fonctions 
combinées des quatre Rois et des quatre Cavaliers des Arca
nes Mineurs du Tarot, exactement comme l'impératrice est 
la somme totale et la synthèse des quatre Reines et des quatre 
Valets. Cela signifie qu'il est la force de base directionnelle, 
inhérente à l'essence intrinsèque du principe mâle actü, mais 
que-néanmoins il reste capable d'être iaf luencé par son parte
naire féminin dont l'acceptation passive et la compréhension 
des faits lui fournissent le moyen de s'adapter à de nouvelles 
conditions. Pour le faire de la façon la plus efficace et la plus 
désirable, son én~rgie « électrique » masculine doit se mêler 
harmonieusement avec l'énergie « magnétique »féminine de 
sa partenaire par un accouplement intime avec elle sur tous 
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les plans, exécuté au temps juste et d 'une manière correcte (voir 
chapitres 9 et 16). 

Trouver un tel conjoint adéquat « qui a bien plus de prix 
que les perles »(Proverbes 31 : 10) doit donc être la préoccu
pation première de chaque bomme. Et tout énergumène obs
tiné dans le mal qui contrarie cette quête (quelle que soit sa 
raison pour le faire) ou qui sépare un couple établi, ne peut 
être considéré que comme un « magicien » ou sorcier noir eff ec
tuant un travail diabolique, dans le vrai sens du terme, qui 
ne mérite pas de vivre - ce qui est le vrai sens et l'applica
tion de ] 'injonction biblique dans l'Exode 22 : 17 : « Tu ne 
laisseras pas en vie la magicienne » (voir aussi note 5, 
chapitre 1). 

La méditation sur les Arcanes Tarotiques divers peut sou
vent nous amener à des conclusions qui ne sont pas évidentes 
dans l'interprétation purement traditfonnelle, ni par l'analyse 
intellectuelle du symbolisme visible. Ainsi , méditer sur IV -
L 'Empereur poW"rait nous faire découvrir les aspects du Del'
tin d'un Souverain que l'on n 'envisage pas habituellement. 

Une telle méditation donna l'aperçu inattendu suivant: 
« Assis sur son trône, esclave et martyr de son grand pou

voir, il regarde tout ce qu'il possède et qu 'il ne peut pas aban
donner. Le côté gauche de son visage est tourné vers nous, 
mais le côté droit est caché, car il ne veut pas qu'on puisse 
voir les larmes qw coulent de son œil droit. L 'armure et sa 
couronne en or sont lourds à porter. La pierre du trône est 
froide et dure, et la tête morte du bélier pue, mais les vents 
lui apportent des montagnes les échos et de la rivière le bruit 
impétueux de ses eaux, ainsi que l'odeur des arbres et des 
fleurs. Et ceci reflète ses pensées sur ce qui fut , qui est et qui 
aurait pu être, s'il n 'était pas obligé de tenir le monde dans 
sa main gauche et le sceptre du pouvoir sur les hommes et les 
femmes dans sa main droite, si fatiguées. Quelle différence s'il 
aurait pu user de sa virilité, comme le fait tout homme ordi
naire, avec la femme de son choix. 11 aurait alors consacré tout 
son temps et tout son pouvoir à donner la joie et à créér de 
nouvelles vies, au lieu de soumettre la vie des autres à son 
Empire. Mais il Jui reste un espoir, car l'herbe qui croît devant 
lui et sous ses pieds est une vie qu'il ne peut ni créer ni ordon
ner. Cela lui donne la loi et la confiance que le Ciel lui fera 
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grâce et qu ' il lui sera permis de vivre encore une fois - mais 
cette fois .. . pas comme un Empereur ! >> . 
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V 

Le Hiérophante 

@ 
Il 
B 

Chapitre 11 

Arcane Majeur V - L 'Hiérophante 

Chaque Arcane Majeur du Tarot possède un « Titre Magi
que », et celui attribué au cinquième Arcane, que l'on nomme 
exotériquement, le plus souvent, « Le Pape » ou « L'Hiéro
phante », est « Le J\fage des Dieux Eternels » . 

En tant que nombre, le Cinq (V) est exactement à mi-chemin 
entre Un (JI et Neuf (IX), soit les deux extrêmes des chiffres 
de 0 à 9 dans notre système décimal de numération. Il est donc 
peut-être significatif que le titre magique de l' Arcane 1 - Le 
Jongleur-Magicien soit« Le Mage de la Puissance »,alors que 
celui de l' Arcane IX - L'Ermite soit « Le Mage de la Voix 
du Pouvoir de la Lumière ». Aucun autre Arcane n 'a le mot 
« mage »dans son titre magique (voir chapitre 1, Table Ill. 

Aussi bien qu'à mi-chemin entre le 1 et le 9, le nombre 5 
l'est aussi naturellement entre 2 et 8, 3 et 7, 4 et 6. Il est, de 
plus, la moitié de 10. En quelque sorte, donc, il est un pivot 
ou un point d'équilibre central, ou bien peut-être une surface 
réfléchissante semblable à celle d'un miroir. On a prétendu 
qu'il tenait les neuf premiers arcanes ensemble en état de sta
bilité, de la même manière qu'un clou placé au milieu de n 'im
porte quel objet le retient dans une position telle que toutes 
ses parties son~ équidistantes par rapport à lui, puisqu'il occupe 
le centre. D 'où l'attribution fréquente de la lettre hébraïque 
Vav) à cet Arcane, bien que la valeur numérique de Vav soit 
Six (-1). Mais nous ne devons pas manquer de remarqeur que 
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la réduction tantrique de l'addition théosophique du nombre 
5 est 6, ainsi : l + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 = 1 + 5 = 6. 

La cinquième lettre de l'alphabet hébreu est He ;'1 dont 
nous devons nous souvenir qu 'elle est répétée deux fois dans 
le Tétragramme : i\ , M ~ Yod - He - Vav - He. 

Il n'est donc pas déraisonnable d'en conclure que He et Vav 
peuvent être attribués tous deux à la Clef V - L'Hiérophante 
de même que Aleph et Beth le sont à la Clef 1 - Le J ongleur: 
Magicien. Le sens exotérique de He est celui d'une fenêtre à 
travers laquelle les impressions extérieures, telles par exam
ple que la lumière et les sons, peuvent entrer. Le sens ésotéri
que est celui de « vulve » par laquelle peut pénétrer le por
teur de la semence fertilisante que la matrice attend. 

La plupart des « savants » tarotistes sont résolus à faire cor
respondre la série des lettres de l'alphabet hébreu une à une 
avec la s/;rie des Arcanes Majeurs, sans qu'une entente puisse 
se réaliser sur leurs attributions correctes, comme nous l'avons 
déjà mentionné brièvement au chapitre 3. 

Comme il est évident que parfois la correspondance en série 
est manifestement inexacte (que l'on commence avec O - le 
Fou ou avec I - Le Jongleur-Magicien comme !'Aleph), quel
ques uns ont même changé l'ordre et le nombre de certaines 
lames pour cette raison. Ainsi Aleister Crowley intervertit IV 
- !'Empereur et XVII - L'E toile dans le but de placer !'Em
pereur sur la lettre Tsaddé ~ , car, dans son système, c'était 
une meilleure attribution que celle de l'Aurore Dorée, c'est
à-dire de He M . Or, ce procédé contrarie beaucoup les sens 
symboliques des plus importants, dépendant de l'ordre habi
tuel des cartes. J e considère que les Arcanes Majeurs et l'al
phabet hébreux ne vont pas de pair et que, de plus, quelques 
uns des arcanes sont représentés d 'une façon plus fidèle par 
plus d 'une lettre. Réciproquement, quelques unes des lettres 
concordent avec plus d 'un arcane. Dans cette étude, nous avons 
donc tenté d 'introduire une nouvelle série de correspondan
ces entre les lettres hébraïques et les Arcanes Majeurs. Seul 
le temps et un examen plus approfondi effectué par d'autres 
chercheurs établira lesquelles de ces correspondances sont cor
rectes et lesquelles ne le sont pas et doivent par conséquent 
être modüiées d'après l'éclaircissement apporté par une plus 
grande compréhension. Il est aussi plus que probable que de 
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telles analogies changent avec les époques - de même que 
les vêtements portés par les personnages - car rien n'est éternel 
dans notre Univers, à part, peut-être 1 le véritable « Amour 
Objectif » (voir chapitre 12). 

On représente ordinairement la lame V - l'Hiérophante 
comme un vieil homme bien rasé et paraissant austère, assis 
sur un trône en partie translucide, placé entre deux piliers, 
dont celui placé à sa gauche est noir, l'autre rouge. Sa tête 
est surmontée d'une couronne à triple tiare, que l'on désigne 
d'ordinaire sous le nom de « papale » . Il porte des vêtements 
sacerdotaux, l'habit du dessous blanc, celui de l'extérieur bleu, 
broché d'or avec discrétion. Ses deux mains sont gantées de 
blanc, les dos brodés d'une croix rouge à branches égales bor
dée d'or. Sur les gants, la partie postérieur des extrémités des 
doigts, y compris les pouces, est aussi ornée de petites croix 
de modèles divers, différent à chaque doigt et finement ourlés 
d'argent. Sa main droite est levée en signe de bénédiction, c'est
à-dire, l'index et le majeur levés et touchant, l'auriculaire et 
le petit doigt retenus par le pouce contre la paume. 

Dans sa main gauche il tient la croix patriarchale à trois 
barres, de telle manière qu'elle dissimule en partie la colonne 
noire. Le pied de cette croix repose fermement sur le sol et 
elle est faite de l'or le plus pur. On peut voir Les deux pieds 
du personnage, dépassant de son habit, couverts de pantou
fles rouges aux bords arrondis, richement brodées. d'arg~nt: 
Au lieu d 'un tapis, le sol sous le trône et sous ses pieds, ams1 
que toute la surface autour, est couvert d'un~ grande_ peau d~ 
mouton. L'épaisse toison est du blanc le plus unmacule, assorti 
à celui du vêtement intérieur de l'homme assis. Devant lui, 
juste à ses pieds, sont placées deux clefs entrecroisées, l'~e 
en or, dirigée vers le pied droit, et l'autre en argent. La partie 
destinée à entrer dans la serrrure, ressemble à une cloche avec 
son battant. 

Le visage est entièrement découvert et bien de face. Pour-
tant, qu'une seule de ses oreilles, la droite, est vis~l?. Devant 
lui se trouvent deux personnages tonsurés, agenouilles et cour
bés, bras croisés sur la poitrine, en habits gris de moine et sans 
ornement, l'un avec des cheveux noirs de jais et l'autre très 
blond. On ne voit que le dos des deux je~es hommes et le 
haut de leurs têtes. Bien que plus près de nous que l'occupant 
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du trône, ces gens agenouillés sont petits par rapport à lui et 
paraissent presque des nains d'une taille moitié moindre que 
celle du Hiérophante. Il n'y a pas de voile entre les colonnes, 
mais le dossier du trône remplit presque complètement l'es
pace entre les piliers et briUe tel un.marbre bien poli de teinte 
rose. De derrière la colonne noire, à gauche du trône - qui 
est la même que celle, noire aussi, située à droite de la Grande 
Prêtresse dans l' Arcane II - on peut discerner à peine la tête 
d'un serpent, pointant sa langue fourchue et regardant, les yeux 
fixes, en direction de l 'homme blond agenouillé à ce côté de 
la carte. Entre le pilier rouge - que nous retrouverons dans 
l 'Arcane VIII - La Justice - et le trône, presque caché dans 
l'ombre, repose un animal qui semble être un Sphimc. Un cygne 
blanc o:-ne la co1onne noire près de son sommet, tête tournée 
dans la direction du trône. Un pélican, représenté dans la posi
tion que les Rosicruciens nomment« en sa piété » - c 'est-à
dire, avec le bec semblant percer sa poitrine saignante (qu'on 
dit être la manière dont il nourrit ses enfants) - se trouve sur 
le segment le plus bas du même pilier. Un peuplier est des
siné sur toute la longueur de la colonne rouge, à droite de !'Hié
rophante. Bien que la lumière semble venir de derrière le trône, 
elle est d'une telle intensité et d 'une telle nature qu'elle brille 
à travers le trône et son occupant, si bien qu'il n 'y a réelle
ment aucune ombre, nulle part. La bordure de la lame est 
rousse entre deux lignes, une indigo à l'extérieur et l'autre pour
pre à l'intérieur. 

Selon la tradition, le nombre Cinq est appelé « le nombre 
de l'homme »et peut être représenté par une étoile à cinq poin
tes, connue sous le nom de Pentagramme (voir Figure 25). 

Un tel Pentagramme avec une seule pointe en haut, habi
tuellement nommé « pentagramme droit », est aussi appelé 
« le signe du Microcosme », c'est-à-dire de l'Homme, car il 
représente un homme bras et jambes étendues, la tête levée, 
adorant son Créateur. C'est un symbole positü, bénéfique et 
favorable qui symbolise spécialement la domination de la rai
son sur la matière, cela étant une dérivation de son sens symbo
lique primitü, à savoir : l'emprise de L'Esprit sur les quatre 
E léments. C 'est un symbole d'une immense puissance et il 
incarne l'énergie concentrée de l 'Esprit et des quatre Eléments 
gouvernés par les cinq lettres du nom glorieux du Sauveur et 
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Figure N ° 25. Pentalpha: Le Penta.gramme Droit. 

Figure No 26. Kakokephallos : Le Pentagramme Renversé 
(Bouc de M endès). 
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Conscience Objective (Cosmique) 

Sommeil-sans-Rêves (Zéro Conscience) 

Figure N° 27. - Les Etats de Conscience Humaine sur 
l'Hexagramme. 
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Restaurateur de toutes choses : 
Yod-He -Shin-Vav-He. M Î ti M ~ 

Il est aussi connu sous le nom de K f:rubim et « Roue de 
['Esprit »et on l'attribue spécialement à la planète Mars. Un 
autre nom pour le Pentagramme droit est« Pentalpha »,afin 
de le distinguer du pentagramme inversé qui a une pointe vers 
le bas et deux vers le haut (voir Figure 26 ). Le nom de ce der
nier est « Kakokephallos ». Ainsi représenté, il devient un 
symbole très néfaste et négatif, connu aussi sous le nom de 
« Bouc de Mendès » ou « Tête de Démon ». Il signifie l'avi
lissement de la raison sous l'influence aveugle des forces de 
La matière et la suprématie de l'anarchie sur l'ordre. Il repré
sente aussi les énergies turbulentes dites des « Qlipphoth », 
énergies désordonnées que le hasard et les accidents poussent 
hors du Cosmos Divin. Il caractérise un état d'hypnose pré
médité, imposé à autrui pour les fins égoïstes de l'hypnotiseur. 
Un tel pentacle est diabolique dans son essence intime, qui 
est celle d'une dualité qui refuse d'une manière obstinée et stu
pide la raison et l'allégeance au Créateur Absolu, s'opposant 
volontairement à lui, tel un bouc contrant ses ennemis avec 
ses cornes. 

Il existe plusieurs groupements en cinq dans la constitution 
physique évidente de l'homme, ainsi que celle qui est occulte. 
Par exemple, nous avons cinq doigts, cinq orteils, cinq types 
de vertèbres de la colonne vertèbrale (cervicale, thoracique, 
lombaire, sacrée, coccygienne), ainsi que cinq sens.extérieurs, 
correspondant aux cinq « tattwas » exotériques des hindous : 
]a vue à Tejas, l'ouïe à Akasha, l'odorat à V ayu, le goo.t à Apas 
et le toucher à Prithivi. 

L'homme, en tant que tel, n 'est pas né parlait et dans un 
état de développement complet, ni dans son corps physique, 
ni dans sa« psyché »et sa présence totale en tant qu'un Être. 
On peut dire qu'un « homme » doit passer par cinq stades 
avant d'être développé à son potentiel maximum et!optimum. 

Alors seulement on peut lui attribuer le titre d 'Homme, Cou
ronne de la Création, plus grand que tous les Anges, fait à 
l' image de Dieu, mais capable de transcender même lui. 

Pour atteindre sa plénitude, l'homme doit passer par tous 
les cinq stades suivants : 

195 



1 - Naturel: c'est celui de l'homme tel qu'il est né et croît 
d'une façon automatique. La plupart des hommes en restent 
à ce stade par ignorance ou paresse et à base de l'hypnose de 
la vie. 

2 - Transitoire : c'est celui de l'homme qui fait des efforts 
pour développer toutes ses capacités et qui résiste à toutes les 
tentations de soumission imposées par l'hypnose ou par d'au
tres moyens. 

3 - Complet : c'est celui de l'homme qui se connait vrai
ment lui-même et a actualisé un équilibre intérieur entre ses 
différentes parties. On l'appelle aussi Homme Intégré. 

4 - Conscient : c'est celui de l'homme qui a achevé le plus 
haut état de Conscience possible à l'homme, mais pas encore 
de façon permanente. 

5 - Parfait : c'est le stade final. Un tel homme peut, à 
volonté, assumer n'importe quel état de Conscience et utiliser 
tous ses pouvoirs, ceci de façon PERMANENTE, personne 
n'étant en mesure de l'en priver. 

L'Homme devenu Parfait est un Etre et un Individu capa
ble de vivre à volonté dans n'importe quel état possible de 
Conscience, à savoir : 

4 - Divin : l'état de la Conscience Objective ou Cosmique. 
3 - Humain : celui de la Conscience-de-Soi, du Rappel

de-Soi ou de sa propre Présence Ici Maintenant. 
2 - Animal : c'est notre état de conscience dit de 

« veille », l'état diurne habituel, qui en vérité n'est qu'un état 
de « sommeil-éveillé » . 

1 - Végétal : c'est l'état habituel nocturne de « sommeil
avec-rêves ». 

O - Minéral : qui est l'inconscience, la « non-conscience » 

ou le « sommeil-sans-rêves ». 
L'homme ordinaire ne connait que les trois états inférieurs, 

c'est-à-dire celui sans rêves ou de« non-conscience », celui du 
« sommeil-avec-rêves » et le soi-disant« état éveillé », qui est 
celui dans lequel nous passons la plus grande partie de notre 
vie et qu'on accepte comme l'état de conscience pleinement 
normal. L'Homme Parfait, cependant, est toujours véritable
ment éveillé et peut choisir n'importe quand l'état de cons
cience qu'il désir avoir, et ceci d'une manière delibérée et à 
volonté, seule sa propre Volonté entrant en jeu. 
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De temps en temps, un état de conscience objective ou cos
mique se manifeste brusquement en des circonstances inha
bituelles, en particulier chez les mystiques. Mais bien que quel
ques uns de ces privilégiés se souviennent de ce qu'ils ont appris 
et compris lorsqu'ils se trouvaient dans cet état, ils ne peu
vent exprimer en mots dans aucun état de conscience ordinaire 
ce qu'ils ont connu et éprouvé. Car, pour qu'on puisse appré
hender, retenir et se rappeler à volonté de l'état de Conscience 
Objective, il est tout d'abord nécessaire d 'apprendre comment 
s'obtient et subsiste l'état de Conscience-de-Soi ou Présence
de-Soi ou Rappel-de-Soi. Et il ne peut être appris et réussi que 
par des exercices spéciaux, sous la direction d'un lnstructem 
dans une véritable école ésotérique, et ne peut jamais être 
acquis par hasard ou automatiquement. Même lorsqu'il est 
accompli, cet état doit être pratiqué d 'Wte façon assidue et exige 
des efforts importants, constants et opiniâtres pour être 
maîtrisé. 

La base de toute méthode effective du Rappel-de-Soi est l'en
traînement de l'attention qui, elle-même, possède cinq sortes 
possibles de degrés ou phases qui, peut-être, de quelque 
manière correspondent à ou sont en relation avec les cinq états 
de conscience possibles. Ces types d'attention sont : 

0 - Pas d'attention, ou Inattention. 
I - L'attention (mécanique) dispersée, ou« Distraction ». 

2 - L'attention (automatique) captive, ou 
« Identification ». 

3 - L'attention (consciente-de-soi) dirigée, ou « Focali
sée » (sur un seul point). 

4 - L'attention (objective) « Libre » . 

C'est l'état d 'attention captive qui est le plus fréquent dans 
la vie ordinaire des hommes. Le Rappel-de-Soi commence par 
1' entrainement de l'attention, qui doit devenir contrôlée et capa
ble d'être dirigée à volonté sur un seul point et y rester pour 
la durée de temps voulue. 

Il est curieux que les cinq états de conscience puissent être 
placés sur les cinq niveaux de l'hexagramme, qui est aussi 
connu sous le nom de« Signe du Macrocosme », c'est-à-dire 
de l'Univers ou de toute la Création. Bien qu'un hexagramme 
ait six pointes, il n'a que cinq niveaux (voir Figure 27). 
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L'homme a cinq organes de sens, mais, par tradition, la 
Clef V - !'Hiérophante est considéré comme étant spéciale
ment associé à l'ouïe. Son nom secret est Simeon, ce qui en 
hébreu signifie « action d'écouter ». Ce qu'il entend, c'est la 
« Voix du Silence», basse et faible, mais toujours présente, 
bien que rarement entendue et que l'on écoute à peine. Car 
Ja vie est trop pleine de bruits confus et nombreux par lesquels 
notre attention non-entraînée est accaparée et tenue captive. 
Cet état semble coincider avec l'état de conscience dit du 
« sommeil-éveillé » - notre état habituel, hélas ! Cette voix 
intérieure peut aussi être considérée comme celle de l'intuition. 

Le nom de l'arcane lui-même - Hiérophante - signifie 
« Révélateur des Mystères ». C'était le titre, la designation, 
la fonction et le devoir de celui qui présidait aux mystères anti
ques d 'Eleusis, car il enseignait et expliquait Je sens des symbo
les sacrés. 

Il n'est pas dans mes intentions d'examiner tous les sens 
symhoJiques de cet arcane, pas plus que d 'aucune autre clef. 
Il sera beaucoup plus profitable pour chaque lecteur de le faire 
lui-même. Nous ne nous arrêterons donc qu'aux points les plus 
importa.nts et les plus instructifs. 

Les vêtements du Hiérophante, adaptation des habits fémi
nins de la lame II - La Grande Prêtresse et de la même cou
leur que son manteau, indiquent qu'il est l'agent de transmis
sion de l'intuition. Cette dernière provient du savoir, incons
cient ou subconscient, valable pour tous, lorsqu'elle est exer
cée correctement et d'une manière adéquate. Ce n'est qu'une 
extension et un développement de la Raison, non seulement 
permis à tout homme, mais un droit légitime et inaliénable. 

La capacité humaine de raisonner fait l'homme plus grand 
que tous les dieux et que tous les anges, qui ne sont essentiel
lement que des robots dépourvus d'une capacité innée de rai
son. Les dieux possèdent d'immenses pouvoirs qu'ils n'utili
sent qu'à leurs propres fins, directement ou par l'intermédiaire 
des anges, serviteurs pré-programmés et soumis, jamais pour
vus de libre-arbitre. Ces fins sont soit celles purement egoïs
tes des .dieux, soit celles des anges obligés d 'executer à la let
tre les ordres des dieux qui les ont créé. Pourtant certains anges 
ont quant même réussi à échapper à la domination autocrati-
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que de leurs créateur et « programmeur », ceci en adoptant 
et imitant l'aptitude humaine à raisonner m. 

Les gants blancs montrent que les mains de !'Hiérophante 
sont toujours pures et nettes, jamais souillées par le contact 
des biens terrestres. Mais notons les croix rouges de l'énergie 
sur leurs dos ; elles prouvent que, quoiqu'il entreprenne, cela 
aura une répercussion certaine sur les affaires du monde. 

La triple couronne et la triple croix barrée avertissent de 
sa maîtrise sur les « trois mondes » et qu'il est aussi le succes
seur et le représentant en ligne directe d'Hermès Trismégiste, 
auteur réputé du texte gravé sur la Table d'Eméraude. La triple 
croix est également un septenaire et s'en réfère donc aux sept 
planètes qui ont une influence sur l'homme, et à la préroga
tive et le devoir de }'Hiérophante d'aider l'homme a équili
brer et à harmoniser ses tendances antagonistes. Elle nous rap
pele aussi l'existence de la Loi Sacrée des Sept Pas ou de l'Oc
tave. La manière dont est constituée cette croix semble aussi 
être, sous une représentation nouvelle, l'Arhre de Vie, tenu, 
sinon contrôlé, par } 'Hiérophante à travers Malkuth, auquel 
il transmet les influences qui viennent des Sephiroth supérieurs 
(voir Figw-e 28). 

Les deux petits personnages agenouillés représentent la dua
lité naturelle de l'homme ; non seulement la dualité matérialité
spiritualité, mais toutes celles que l'on peut imaginer (Dr. 
Jekyll et Mr. Hyde (21, etc. ). C'est la première fois que nous 
re!JCOntrons des figures humaines additionnelles au personnage 

(1) Les Anciens Romains avaient un adage : « Quem Deus Vult Perdere 
Prius Dementat », traduit habituellement par : « Ceux que dieu désire 
détruire il rend d'abord fous ». Mais le sens principal et correct de 
«DEMENT AT» est: «privé de rai8on "· C'est en effet nécessaire, car 
le Dieu le plus puissant aurait vraiment du mal à tenter de détruire même 
le plus faible des hommes si ce dernier faisait usage de sa raison en sa pleine 
capacité. Et les dieux n'aiment pas courir des risques (Cf. Genèse 3 : 21-24). 
Mais, malheureusement pour les hommes et heureusement pour les dieux, 
la plupart de!! hommes n'obéissent qu'à leurs sentiments et à leurs émo
tions plutôt que de suivre la raison, ainsi devenant les esclaves insensés, 
à la merci de n'importe quel dieu ou de quelqu'autre entité perverse qui 
lui insinuera négligeamment n'importe quelle suggestion. Rappelez-vous de 
cela (voir aussi chapitre 22). 

(2) Voir la nouvelle de ce nom, écrite par Ralph Louis Stevenson. 
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principal dans une lame du Tarot, mais nous en trouverons 
d'autres qui leur correspondent, dans !'Arcane de !'Amoureux 
(les deux femmes) et du Diable (les deux figures enchaînées), 
entre autres. 

BINAH 
Imagination 

GEBURAH 
Action 

HOD 
Liberté 

KETHER 
Spiritualité 
Illumination 

1 
(Daath) M _ __:__'f' 

rVI (Tiphareth) n 
V;---':f 

Malkuth 

RAISON 
(Chokmah) 

EMOTION 
(Chesed) 

RESTRICTION 
(Netzach) 

Figure N° 28 : La Triple Croix de /'Hiérophante et L 'Arbre 
de Vie. 

Nous pouvons maintenant voir comment les symboles indi
quent et suggérent, non seulement la présence dans l'homme 
et dans le monde de certaines lois, faits et situations précises, 
mais souvent, aussi la manière nécessaire de se conduire dans 
de telles circonstances. 

Cette méthode pratique, bien que toujours présente mais 
dissimulée dans chaque lame, n'est jamais en évidence et doit 
être recherchée avec le plus grand soin et avec attention. 
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Chaque symbole représenté et désigné, lorsqu'il est reconnu, 
compris et senti, est un guide, un philosophe et un ami sur 
le chemin de la perfection de l'Homme. 

Mais ne nous faisons pas d 'illusions sur la puissance des 
symboles et des signes, qu'il s'agisse de croix ou de pentagram
mes ou de tout autre objet « magique », considérés en eux
mêmes. Ils n'ont, en tant que tels, aucun pouvoir, si ce n'est 
celui qui provient de notre propre volonté. Et la volonté indi
viduelle n'a de pouvoir que dans la mesure où elle est en har
monie avec la Puissance de la plus grande Volonté Absolue. 

Plus un Pouvoir est grand et noble, moins on doit employer 
son énergie d 'une manière arbitraire et pour des raisons futi
les. La possession d'une grande énergie implique en retour une 
aussi grande responsabilité, et si nous en abusons en l'utili
sant pour notre plaisir personnel ou la satisfaction de nos sen
timents et émotions, alors elle nous serait retirée. 

Rappelez-vous : afin d'utiliser une Force d'une façon cor
recte, elle doit d'abord être maîtrisée et contrôlée. 

Figure N° 29 
Le Pentagramme (Microcosme) au centre de l'Hexagramme 
(Macrocosme). 
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Chapitre 12 

Le Pictogramme VI - L 'Am-0ureux 

L'Arcane Majeur portant le numéro VI est appelé, d 'une 
manière traditionnelle et correcte, « l'Amoureux ». Il s 'agit 
bien d'un singulier, alors que très souvent, en fait toujours dans 
les jeux anglais, on lui attribue, absolument à tort, le pluriel : 
« Les Amoureux ».Bien qu'il s'agisse d'une lame qui signifie 
« choix », celui qui choisit est seul et ne peut partager la déci
sion qu'il va prendre avec personne d'autre. C 'est à partir de 
cette remarque qu'on a le droit, sinon l'obligation, de mettre 
le titre de cette lame au singulier. 

Un antique mythe grec nous raconte qu'Hercule, dès qu'il 
eut atteint l'âge de treize ans, fut envoyé chez le Centaure Chi
ron afin de compléter son éducation, comme c'était la cou
tume en ce temps là pour ceux qui pouvaient se permettre un 
tel luxe. Sur le chemin de retour au terme de son stage chez 
Chiron , le jeune Hercule, âgé maintenant de vingt ans, ren
contra à une croisée de routes deux belles femmes. L'une fit 
tout son possible pour le persuader de venir avec elle, afin de 
partager dans une grande ville voisine la vie gaie et paresseuse 
de la plupart des gens assez riches pour ne pas avoir à travail
ler pour manger. Elle lui vanta tous les plaisrs variés et nom
breux que les sens de l'homme peuvent procurer à son corps, 
surtout lorsqu'on est encore jeune, et promit de l'initier à tou
tes les variations possibles de ces frivolités. L'autre femme lui 
rappela avec sévérité sa naissance, son origine divine et son 
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devoir: celui d'un homme doué d'une puissance semi-divine 
et d'une force physique surhumaine qu'il ne devait utiliser, 
ainsi que tous ses autres dons et capacités, que pour le bien 
de tous les hommes, au lieu de les gaspiller dans une satisfac
tion sensuelle et égoïste. Comme nous le savons, Hercule 
adopta œ dernier oonseil et poursuivit wie vie hérolque, acoom
plissant ses douze travaux bien connus et beaucoup d'autres 
faits de moindre renommée. 

Il faut cependant remarquer que, p]us tard , malheureuse
ment pour lui, tenté de démontrer ses pouvoirs sexuels à la 
suite d'un pari, il ne déflora pas moins de cinquante vierges 
en une seule nuit. Il fut durement puni à cause de cela : à la 
fin de sa vie, en un accès de folie soudaine, il tua sa femme_ 
et les cinquante enfants nés de ces vierges. Il était en effet si 
viril, que chacune d'elles conçut et mit au monde un enfant. 
Seulement trois de ses fils légitimes échappèrent à la mort. 

On pense que le dessin de l' Arcane VI - L' Amoureux a été 
inspiré par le mythe que nous venons de citer, à moins que 
ce ne soit Je contraire : le mythe a pu être façonné pour s' adap
ter à cette clef des Arcanes Majeurs. 

La carte nous montre un jeune homme bien bâti, simple
ment vêtu, ne dépassant pas vingt ans, se tenant au point cen
tral d'un Y formé par la rencontre de trois chemins. Il se tient 
de face, la tête indinée et ]es bras croisés sur une poitrine puis
sante, le bras droit sur le bras gauche, semblant hésiter sur 
ce qu'il convient de faire. Son habit a deux couleurs : rouge 
et verte. A sa droite, un peu à part et ne le touchant pas, se 
tient une jeune femme dont le visage est couvert de tâches de 
rousseur et qui est, peut-être, un peu plus âgée que 1ui. Elle 
est habillée d 'une simple robe blanche tombant tout droit 
jusqu'à ses minces chevilles. Le vêtement, sans ceinture, est 
bordé de bleu et a de longues manches d'un bleu clair, sem
blable à la couleur de ses yeux, qui sont très beaux. Elle n'a 
aucun ornement, ses longs cheveux soyeux d'un châtin lumi
neux sont couverts par une coiffe de paysanne, et elle est pieds 
nus. Ses seins sont si petits qu'ils soulèvent à peine l'étoffe de 
sa robe, pourtant légère. Elle lui montre de la main gauche 
un monument lointain qui ressemble à un temple et que l'on 
aperçoit faiblement au sommet a·une montagne. Son regard 
est sévère. 
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A gauche du jeune homme il y a une autre femme, peut
être pas aussi jeune, mais aussi belle, couverte de bijoux et 
parée somptueusement de vêtements multicolores, en partie 
transparents et visiblement faits d'étoffes coûteuses. Elle est 
rousse et sa poitrine est opulente. Ses larges pieds sont chaus
sés de sandales d'or et elle porte aux chevilles, qui ne sont pas 
aussi fines que ce1les de sa rivale, des bracelets avec des gre
lots. Son âge est difficile à déterminer et e1le danse lascive
ment, faisant valoir toutes ]es parties de son corps excitant. 
De sa main droite aux ongles longs et rouges, elle tient le jeune 
homme par la manche gauche, près de l'épaule, et eUe tente 
manifestement de l'attirer vers une ville proche, qui paraît être 
dans le tourbillon d'un gai carnaval. Elle a des fleurs dans les 
cheveux et à sa main gauche elle fait osciller ce qui semble 
être un collier de fleurs qu'elle offre au jeune homme. Autour 
du cou elle porte un collier semblable, mais ce dernier est fait 
de pierres précieuses taillées en forme de fleurs. Tout dans ses 
mouvements suggère ]a tentation. 

La route qui conduit an Temple sur le pic lointain est étroite, 
mais bien délimitée et droite, bien que traversant une région 
escarpée et paraissant dangereuse ainsi que continueJlement 
en pente. D'autre part, le chemin qui va à la vilJe dans la 
plaine, à la gauche du personnage, est large et très accessi
ble ; il fait des méandres paresseux: à travers une campagne 
nivelée et plaisante, avant d 'atteindre le pied d'une douce col
line où se trouve une ville somptueuse, remplie de gens en train 
de se divertir. 

Au-dessus des figures humaines, placé au centre même du 
disque du soleil, qui est à son zenith, on voit un centaure mâle 
dominant le groupe et tenant un arc tendu avec une flèche poin
tée en direction du jeune homme. Une alouette qui chante vole 
vers la montagne du côté de la fille située à droite de lnomme. 
De la bruyère blanche est répandue sur le sol aux pieds de 
la jeune femme, qui sont petits, beaux et bien formés. Deux 
colombes s'accouplent dans l'air au-dessus de la tête de la 
femme située à gauche, qui danse sur une bruyère surtout de 
couleur rouge. Mais près des pieds des deux femmes un peu 
de bruyère blanche est mêlée à la rouge. Les femmes ne se 
tiennent pas sur la surface même du chemin, comme c'est le 
cas pour le jeune homme, mais sur Je gazon sur les côtés de 
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la route. Des abeilles volent çà et là au-dessus des bruyères 
et se reposent sur les fleurs. La bordure de la lame est de cou
leur résine entre des bandes jaunes. 

C'est un arcane très significatif et important, étant celui de 
la discrimination et du choix. Le nom usuel ou « vulgaire » 
qu'on lui attribue, L'Amoureux, lui est quelque peu donné par 
plaisanterie et impertinence. Il entend nous avertir que, dans 
cette lame, nous pouvons trouver ce qu'est réellement 
« l'amour », et à quoi il conduit si on le choisit et si on le 
poursuit. 

On croit largement et d 'une manière générale qu'au moins 
quelques uns des états que nous connaissons par expérience 
et que nous désignons sous le terme« d'amour» sont désira
bles, bons et positifs, et qu'on doit les accepter et accueillir, 
sinon les inviter. Les exemples souvent donnés sont ceux de 
l'amour de Dieu, l'amour maternel et l'amour d'un homme 
pour une femme et réciproquement. Mais nous devons être 
mis en garde par le fait que ce même mot dans toutes les lan
gues humaines est indistinctement utilisé pour désigner une 
fonction purement physique, instinctive, pour ne pas dire bes
tiale, que nous partageons avec les animaux, aussi bien que 
pour quelque chose de vague et de mystique, tel que le terme 
précédemment mentionné d'amour « d'un homme pour son 
Dieu » et le prétendu « amour de Dieu pour l'homme». 
Remarquons aussi le grand égoïsme inhérent à« l'amour », 
comme il est indiqué dans sa définition au chapitre 4. Et n 'ou
blions pas que « faire l'amour » est un euphémisme pour dési
gner le fait d'avoir des relations sexuelles, un autre étant « dor
mir ensemble ». Mais un homme dont les actions ne servent 
qu'à l'endormir, au lieu de faire des efforts pour s'éveiller et 
devenir pleinement oonscient, n'est rien d'autre, au mieux, que 
la bête la plus inférieure. 

Il existe une épreuve relativement simple pour discriminer 
et distinguer entre les états << positifs », donc désirables, de 
conscience, d'émotion, de sentiment ou même de sensation, 
et les états « négatifs », donc indésirables. Tout état ou évè
nement ou expérience basé sur ou conduisant à l'identifica
tion, l'imagination fantastique et la justification doit être con
sidéré comme inopportun et nuisible, au moinsiians la mesure 
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où l'acquisition d'un plus haut état ou niveau de conscience 
est concerné. 

L'identification est la disparition mécanique et involontaire 
de sa propre individualité et indépendance, c'est-à-dire la perte 
de soi-même dans une occupation quelconque ou dans l'inté
rêt pour une autre personne. Quand cela se produit, la vic
time {car c'est ce que nous devenons) n'est plus lui-même ou 
elle-même, mais devient une partie inconsciente d'une autre 
chose ou pef59nne. Le résultat de l' identification répétée ou 
continue est d 'abaisser le niveau de conscience non seulement 
au-dessous de celui de la conscience-de-soi, mais même au 
niveau le plus bas possible pour l'homme, celui d'un animal 
tel qu'un chien, qui est la bête la moins indépendante sur Terre. 
Mais l'état de conscience-de-soi ou rappel-de-soi ou présence
de-soi est absolument indispensable et inévitable pour acqué
rir et garder le plus haut état de Conscience possible. 

L 'imagi.nation ou Fantaisie est la croyance illusoire en quel
que chose qui n'est pas réellement vrai et donc non réel, ou 
imaginaire. Nous savons tous très bien que quelqu'un qui est 
tombé amoureux croit à la beauté, la fidélité, etc., de celle qu'il 
aime, même lorsque ces qualités n'existent pas, comme le cons
tatent facilement ceux qui ne souffrent pas de la même maladie. 

La Justification est la tentative, de la part de notre esprit 
superficiel, d 'excuser nos défauts et de trouver ce qui paraît 
être une bonne raison de commencer et de continuer une acti
vité qui n'est pas clairement en accord direct avec le bien objec
tif, ni avec la possibilité pour l'homme d'atteindre un état inté
rieur plus élevé que celui dont nous usons ordinairement pen
dant toute notre vie, et qui, de plus, est souvent aussi à l'en
contre de notre véritable conscience morale. - « Je l'aime, 
donc, j 'ai le droit de coucher avec elle. Il me faut la posséder, 
même si cela signifie queje quitte ma femme et .mes enfants, 
ou que je vole l'argent dont j'ai besoin pour acheter les bijoux 
qu'elle désire, ou même s'il faut, pour l'épouser, tuer son mari 
ou qui que se soit d'autre ... »C'est une histoire bien connue. 

On doit clairement en conclure, lorsque ce sujet est examiné 
d 'une manière impartiale, que« l'amour »de n'importe quelle 
sorte est basé sur, ou conduit à , ces trois manifestations néga
tives : identification, imagination, justification. C'est donc le 
sentiment le plus négatif, l'émotion, l'activité et l'état par lequel 
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l'homme est, bon gré mal gré, assujetti et en devient l'esclave. 
Cet un état qui semble avoir été infligé à dessein pour occu
per l'homme par une activité futile qui ne conduit sûrement 
pas vers un plus haut état de Conscience. 

Nous avons déjà eu affaire avec l'inutilité de sa manifesta
tion la plus inférieure et la plus physique. Du côté opposé et, 
soi-disant, « plus élevé » du spectre, nous n'avons qu'à pen
ser au terme religieux chrétien et aussi juil : « La Fusion avec 
Ia Divinité », pour constater l' inévitable autodestruction de 
l'Individualité par l'identüication à laquelle « l'amour de 
Dieu » nous conduit. Certainement tout « Dieu » aime bien 
les hommes (et le proclame) - exactement de la même façon 
et pour la même raison que j'aime les cochons, car le rôti de 
porc est mon plat favori. A la différence que pour tous les dieux, 
c'est la souffrance humaine et son humiliation qui sont agréa
bles, et d 'autant plus délectables - surtout quand elles sont 
en même temps corporelles et émotionnelles - qu'elles sont 
immenses. Sinon, d 'où viennent toutes nos nouvelles 
maladies ? . 

Nous avons à peine besoin de décrire en détail toutes les 
conceptions fantaisistes et hautement imaginaires et variées 
données à la divinité et à ses activités, contes répandus par 
les prêtres de toutes les religions dans le passé, le présent et 
sans doute le futur. Et sur quelle justification la prétendue 
« Sainte Inquisition. » fut-elle basée ? - " Dieu aime tous les 
hommes. Dieu m'aime et je l'aime aussi. Il veut que tout le 
monde l'aime comme je le lais. Si bien que je dois faire en 
sorte que tout le monde croie en mon Dieu et l'aime comme 
je Je fais. Et si quelqu'un refuse de faire ainsi, ou désire aimer 
quelqu'autre Dieu, je dois l'obliger, pour son propre bien, à 
expier ce péché en le torturant et en le brûlant vif ». 

Mais c'en est assez. Nous n'avons pas besoin d 'autres déve
loppements pour être tout à fait sûr que, si nous écoutons la 
Raison et si nous sommes impartiaux et capable de nous échap
per du lavage de cerveau auquel nous avons été sujets depuis 
notre plus tendre enfance, loin d 'être quelque chose de bon 
et de désirable, l'amour est L'ennemi, la malédiction la plus 
grande jamais infligée à l'humanité, un sortilège placé en lui 
pour l'empêcher de devenir ce qu'il pourrait être et d'éclipser 
ainsi toutes les autres entités, à tous les niveaux. Quiconque 
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souhaite le faire, peut aisément découvrir par lui-même plu
sieures illustrations de cet état de choses. 

« Mo.gflll est Veritas et Prevalebit » signifie « Grande est 
/;J Vérité et elle Prévaudra », quoiqu'il faut beaucoup de temps 
pour qu'un nombre suffisant d'hommes le comprennent et fas
sent le nécessaire pour corriger le lamentable état présent de 
notre monde humain. 

Retournons à l'étude des autres sens véritable de I'Arcane 
VI - L'Amoureux, et examinons brièvement quelques ans de 
ses symboles. 

La fille placée à la droite du jeune homme qui doit faire son 
choix, porte une robe blanche avec des manches et une bor
dure bleue. Le blanc est la pureté de la conscience morale et 
le bleu est la couleur de la raison, qui est capable, lorsqu'elle 
n'est pas sous l' influence extérieure à effet néfaste, comme c'est 
le cas de l'hypnose, non seulement de différencier ce qui est 
vrai de ce q ui ne l'est pas, mais aussi de nous dire ce qui est 
juste et ce qui est injuste. 

Le vert et le rouge du vêtement que porte le jeune homme 
indiquent que, bien qu'il fasse partie de la biosphère, c'est-à
dire de toute la vie organique sur Terre, et qu'il soit donc sujet 
aux caprices de ce que nous appelons la nature, il n 'est pas 
forcé d'être tout à fait soumis ni surpris par le sort de cet ensem
ble, symbolisé par les parties vertes de son habit. Il a une cer
taine autonomie de vie et la possibiJité de manifester sa pro
pre individualité à travers quelque action délibérément choisie, 
symbolisé par les parties rouges de son costume. Il exercera 
ainsi sa volonté et deviendra capable d'influencer son propre 
avenir, au lieu de permettre à quelque autre entité de le faire 
à sa place et d 'être à la merci de cette dernière. Le choix lui 
appartient et doit être fait en son for intérieur, à l'aide de la 
méditation et de la contemplation en lui-même, plutôt que de 
rechercher an guide extérieur. 

Les fleurs dans la main de la tentatrice à sa gauche, nous 
rappellent l'aphorisme selon lequel« une chaîne de fleurs est 
plus diliici1e à briser qu'une chaîne de fer » (voir chapitre 18) 
et font allusion à la facilité avec laquelle on peut succomber 
insidieusement aux attraits de notre sensualité, avec l'impres
sion que nous pouvons toujours nous en dégager ( « je peux 
en prendre et je peux en laisser, de mon plein gré » - corn-
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b~?n nombreux les fumeurs qui se sont fait prendre dans le 
p1ege de cette croyance ! et qui ont payé le prix du vice par 
un cancer de poumon). Les fleurs si aisément fanées font aussi 
aJlusion à l~ n.ature des plaisirs de nos sens et, spécialement, 
ceux, trans1torres et éphémères, que nous cherchons et obte
nons par l'intermédiaire de nos organes sexuels. Car, après 
tout, 9.ue sont les fleur.a sinon les organes sexuels des plantes ? 
Les b13oux de son colher nous rappellent que même les fleurs 
peuvent être artificielles, ne possédant ni l'odeur ni aucun des 
autres attributs « réels » des fleurs vivantes. De même, beau
coup d 'hommes à la recherche frénétique de la satisfaction 
sexuelle (entre autres, ces infortunés dupes qui se nomment 
eux-mêmes« gays ») , n'ohtiennentjamais le réel, mais seule
ment un faux artificiel. 

La croisée des chemins représente la loi des Trois Forces 
ou des Triades et l'importance qu'il y a à savoir comment choi
sir la vraie Force en tant qu'instigatrice d 'une activité nou
velle. Car un choix peut conduire à l'esclavage, un autre peut 
mener à la liberté et d 'un troisième naît la stagnation. Nous 
dev?ns pourtant toujours choisir, même si nous ignorons qu'un 
chou: nous attend. 

Ecoutons une partie des conseils donnés à l'initié égyptien 
aux mystères lorsqu'on lui montrait l'Arcane VI : « Pour 
l'homme ordinaire, l'attrait du vice est plus grand que la beauté 
austère de la vertu. Le génie du bien est à ta droite celui du 
mal à t~ gauche. Seule ta Conscience Morale peut,entendre 
leurs voix. - Prends garde à tes résolutions. Des obstacles 
ferment devant toi Je sentier où tu voudras cheminer. Des chan
ces contraires te pressent et ta volonté hésite entre les déci
sions. L'indécision est pire qu'un mauvais choix. Avance ou 
recule, mais n'hésite pas et sache qu'une chaîne de fleurs est 
plus difficile à briser qu'une chaîne de fer. » 

Les montagnes à l'arrière-plan sont les mêmes que celles que 
nous avons déjà rencontrées dans 0 - Le Fou et qui nous atten
dent dans une autre lame, celle de IX - L'Ermite, que nous 
verrons par la suite. 

L 'hexagramme, c'est-à-dire la figure à six pointes compo
sée par l'imbrication de deux triangles, parfois connu sous le 
nom de « Sceau de Salomon » ou de « Bouclier de David » , 

est attribué à cet arcane. Il suggère la possihilié de concilier 
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le paradoxe des opposés. En effet, le triangle ayant la pointe 
en haut est celui du Feu, alors que celui avec la pointe en bas 
est celui de l'Eau. Ils forment pourtant un ensemble viable 
auquel on donne souvent le nom significatif de « Signe du 
Macrocosme ». Mais c'est aussi le glyphe ésotérique de l'ap
parence et du fonctionnement de la Loi des Sept Pas ou de 
!'Octave. 

A tout prendre, voilà une lame tarotique qui récompensera 
largement la peine qu'on aura prise à son étude et à sa médi
tation réitérée. 

On doit mentionner que, dans quelques jeux, notamment 
celui de Paul Foster Case (disponible et distribué par la Société 
« Builders of the Adytum » - voir note 4, chap l ), le picto
gramme est entièrement différent en apparence, bien que res
semblant assez au sens symbolique. Sur ces cartes nous voyons 
une représentation d'Adam et d 'Eve, ou d'un homme et d'une 
femme nus, tels qu'ils étaient lorsqu'ils sont nés, se tenant res
pectivement devant l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal. Au-dessus d 'eux, l'Archange Raphael les 
observe dans l'attitude de la bénédiction. Sous cet aspect, la 
figure mâle est le type de notre conscience de tous les jours, 
alors que le graphisme de la femme est « l'inconscient » ou 
le «subconscient ». L'Archange représente le « super
conscient ». Cette lame nous dit : « La conscience ordinaire 
de l'homme ne peut entrer en contact avec la super-conscience 
que par l'intermédiaire de son suh-conscient ». 

Bien que cette explication symbolique de l'arcane et de son 
interprétation soit amplement justifiée et valable, elle ne rend 
pas entièrement compte de l'allusion subtile que le nom de la 
carte nous donne. Elle ne nous informe en rien , de plus, de 
la véritable nature de « l'amour » et du danger inhérent de 
succomber à ses faux attraits. Nous ne devons pourtant pas 
oublier, dans ce contexte, ce qui a causé la soi-disant « chute » 

et l'expulsion du Jardin d'Eden. 
Une digression : lorque Eve donna naissance à son premier 

né, Ca"in, que le Seigneur-Dieu Jéhovah protégea plus tard 
des conséquences de son f atricide par un signe spécial (voir 
Genèse. 4 : 15), elle ne dit pas : « j'ai donné un fils à mon 
époux » ou quelque chose ayant un sens semblable. Elle dit : 
« J'ai acquis un homme de par Yahvé » (Genèse 4 : 1) indi-
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quant clairement par là quj était le père réel de Caïn et pour
quoi il ne pouvait permettre à Adam d'avoir accès à l'Arbre 
de la Connaissance tH. Car Adam, dès qu'il eut mangé le fruit 
de cet arbre, il fut devenu entièrement informé de la signüi
cation de l'absence de l'hymen dans Eve lorsqu'il l'a « connu » 
pour la première fois en tant qu'épouse. Et ceci d 'autant plus 
qu'elle n'était pas sa première femme, mais sa seconde. Elle 
est une remplaçante de Lilith, qui, ayant bien appris·du « Sei
gneur »tous les aspects de l'art des relations sexuelles, s'em
pressa de les enseigner à Adam - en dépit de J'interruction 
formelle de le faire. Dans un accès de rage, Elohim la chassa 
de l'Eden, oubliant de la faire mortelle. Par conséquent, Lilith 
est toujours en vie et très active dans le domaine sexuel, mal
gré son grand âge. 

Ce chapitre ne peut et ne doit être terminé sans que l'on 
signale qu'il existe effectivement un état positif de véritable 
Amour Objectif. Il est complètement désintéressé et c'est la 
seule situation dans laquelle il est possible de sympatiser cons
ciemment avec un autre être, sans aucune illusion à son sujet, 
sans processus d 'identification ou désir de récompense physi
que, et sans aucune nécessité de justification. Cet état est si 
rare, qu'on peut le considérer virtuellement comme inconnu, 
donc « inexistant». Mais en fait, il existe. Et c'est ce très vague 
souvenir qu'un tel état existe qui nous conduit à continuer de 
croire que « l'amour » peut être autre chose qu'un événement 
entièrement négatif (voir aussi chapitre 22). 

(1) « Manger du fruit del' Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal » 
est une expression symbolique et secrète, signifiant l'implantation simulta
née dans un être des émotions ainsi que la connaissance que toutes les émo
tions, sans a1tcune exception, sont un fléau , la plus grave de tous étant 
« l 'amour " dans tontes ses manüestations et degrés possibles. Cet amour 
a été dél.ibérement implanté dans l'homme par les « dieux »qui avaient grand 
peur de cette E ntité, capable de devenir elle-même plus puissante qu'eux. 
Les," .Elohim » de la ~ible , comprenant ce grand potentiel de l'homme, 
e~ desirant monopoliser tous les pouvoirs pour eux-mêmes, déguisèrent l'un 
deux en serpent, avec le résultat que l'on sait. Malheureusement les victi
mes de cette conspiration, malgré l'acquisition de ce savoir, choisirent de 
le négliger et exprimèrent visiblement l'émotion négative de « honte ,., se 
livrant ainsi eux-mêmes. Le fruit de !'Arbre de Vie est l'antidote des émo
tions, alors que « Eden » signifie l'état de non-attachement à ces émotions. 
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Chapitre 13 

La Lame VII - Le Chariot 

En tant que nombre, le Sept (7) a toujours été considéré 
comme important, <<magique »,mystérieux, remarquable et 
signüicatü. En ésotérisme, c'est la représentation de la Loi des 
Sept Pas ou de l'Octave, c'est-à-dire de cette loi Cosmique qui 
gouverne et maintient la façon dont la matière se manüeste 
et permet à tous les événements qui se produisent de poursui
vre leur existence, de persister, de progresser, puis de parve
nir à maturité, avant de vieillir et finalement de mourir. Mais 
chacûne de ces situations ne peut prendre place que par l' inter
médiaire de l'action de la Loi des Trois Forces ou des Triades. 

Dans son ouvrage classique sur« Les Nombres, leur Sens 
et leur Magie », I sidore Kozminsky nous rappelle que le Sep
tième Jour Dieu termina le travail de la création et« qu'il le 
bénit et le sanctifia »{Genèse 2 : 3). Il nous informe plus loin 
que: 

« Dans le Sepher Yetsirah, le septième sentier est celui de 
l'intelligence occulte et représente la combinaison de la Foi 
et de l'intellect. 

Dans la Sphère Supérieure, Sept est le nom en sept lettres 
de la Divinité {Ararita}. 

Daris la Sphère de l'lnt.ellect, Sept c'est le nombre des Anges 
devant le trône de Dien (Gabriel, Michael, Haniel, Raphael, 
Camael, Zadkiel, Zaphiel). 

213 



~ 
u 
c: 
~ = -u-
c: ---

~ 

~ .. ~~~~:7911 
~ 
~ ·--~ -c: -

214 

VII 

MT 

Dans la Sphère Céleste, Sept contient les cinq planètes (Mer
cure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne), le Soleil et la Lune. 

Dans la Sphère des Eléments, Sept sont les métaux, les pier
res, les animaux, les oiseaux et les poissons planétaires. 

Les poissons sont la seiche, le dauphin, le brochet, la baleine, 
le rouget, le chat de mer. 

Les oiseaux sont le vanneau, l'aigle, le vautour, le cygne, 
la colombe, la cigogne, le hibou. 

Les animaux sont la taupe, le cerf, le loup, le lion, le bouc, 
le singe, le chat. 

Les pierres sont l'onyx, le saphir, le diamant, l'escarbou-
cle, l'émeraude, l'agate, le cristal. 

Les métaux sont le plomb, l'étain, le fer, l'or, le cuivre, le 
mercure (vif-argent), l'argent. 

Dans la Sphère Inférieure, il y a Sept principaux membres 
et sept trous de la tête. 

Dans la Sphère Infernale, il y a Sept maisons infernales : 
l'enfer, les portes de la mort, l'ombre de la mort, la fosse de 
destruction, la terre de mort, la perdition, la profondeur de 
la terre ». 

Le docte Dr. W. Wynn-Westcott ajoute la curieuse infor
mation suivante au sujet de ce nombre ; 

« Après la naissance, la septième heure décide si l'enfant 
vivra ; au septième jour le cordon se détac)'ie ; en deux fois 
sept jours les yeux discernent la lumière ; en trois fois sept jours 
l'enfant tourne la tête ; au terme de sept mois les dents pous
sent ; en deux fois sept mois l'enfant s'assied solidement ; en 
trois fois sept mois il commence à parler ; en quatre fois sept 
mois il marche avec assurance ». 

Un vieux poème imprimé et mis en circulation aux environs 
de 1430, compare les étapes de l'homme dans la vie aux sept 
« heures » de l'Eglise Catholique Romaine, c'est-à-dire aux 
sept pratiques religieuses nommées matines, prime, tierce, 
sexte, nones, vêpres et complies, soit : 

1 - Matines (Au reveil) : A sa naissance l'enlant est 
comme le matin, pur et innocent. 

2 - Prime (Fin de nuttinée) : C'est la période de l'enfance. 
3 - · Tierce (Neuf heures du matin) : L'enfant va à l'école. 
4 - Sexte (Midi) : Il est armé chevalier et fait la guerre. 
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5 - Nones (Quinze heures) : Il est couronné Roi et satis
fait tous ses plaisirs. 

6 - Vêpres (Après-midi) : L'homme commence à se voû
ter et apprécie peu les plaisirs de la jeunesse. 

7 - Complies (Le soir) : L 'homme marche à l'aide d'un 
bâton et la mort le guette. 

Comparez ceci avec les «Sept Ages de l'Homme », texte 
bien connu de WiJliam Shakespeare. 

Dans son célèbre ouvrage « The Magus or Celestial lntel
ligencer, heing a complete system of occult philosophy », Fran
cis Barrett ne consacre pas moins de dix pages grand format 
au nombre Sept, et écrit, entre autres : 

« .•• les vertus de ce nombre sont en relation avec la géné
ration de l'homme et il est la cause du fait que ce dernier est 
conçu, formé, nourri , vit et, en fait , existe entièrement. Car 
lorsque la semence génitale est reçue dans la matrice de la 
femme, si elle y reste sept heures après sa pénétration, il est 
certain qu'elle y demeurera pour de bon. Ensuite, lors des pre
mièrs sept jours, elle se coagule et elle est prête à recevoir la 
forme d 'un être humain, puis elle produit des enfants formés. 
.. . Il y a aussi sept degrés dans le corps, qui équilibrent les 
dimensions de sa hauteur, depuis le bas jusqu'en haut, à 
savoir : la moëlle, les os, les nerfs, les veines, les artères, la 
chair et la peau. Il y a sept membres nommés par les Grecs 
« noirs » : la langue, le cœur, les poumons, le foie, la rate, 
et les deux reins. Il y a aussi sept parties principales du corps : 
la tête, la poitrine, les mains (2) , les pieds (2) et les organes 
génitaux . ... Il se trouve aussi, dans les sphères célestes, un 
pouvoir puissant contenu dans le nombre sept. Car si l'on con
sidère qu'il y a quatre coins dans les cieux diamétralement 
opposés les uns aux autres, ce qui est un aspect considérable, 
ils sont en relation avec le nombre sept. En effet, ces angles 
sont constitués de sept signes et forment une croix, la figure 
la plus puissante de toutes, dont nous parlerons en temps utile. 
Mais vous ne devez pas ignorer que le nombre sept est en étroite 
communication avec la croix. C'est par la même disposition 
numérique que le solstice est distant de l'hiver, comme l'équi
nox de l'été, le tout étant gouverné par sept signes .. . Ce nom
bre a un fort pouvoir aussi bien dans le cérémonia l naturel 
que sacré, ainsi que dans d 'autres cas. Les sept jours sont aussi 
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en liaison avec lui , comme les sept planètes, les sept étoiles 
nommées Pléiades, les sept âges du monde, les sept change
ments de l'homme, les sept arts libéraux et le même nombre 
de choses touchant l'artisanat , ainsi que ce qui est défendu. 
... II y a sept couleurs, sept métaux, sept o~fices dans la ~te 
de l'homme sept paires de nerfs, sept colhnes dans la ville 
de Rome, s~pt rois romains, sept guerres civile~: sept ~ages 
du temps de Jérémie, sept sages en Grèce, et 1 mcend1e de 
Rome allumé par Néron dura sept jours. Sept rois mas.sa~rè
rent dix mille martyrs et il y eut sept dormeurs et sept eghses 
principales à Rome » . 

Le pictogramme de cet Arcane Majeur numéroté VII, nous 
montre un homme dans sa prime jeunesse à l'intérieur d 'un 
char en bois, carré et à deux roues. Il se tient bien droit et 
de lace sous un dais bleu-ciel brodé d 'étoiles dorées et sup
porté par quatre colonnes, une à chaque angle du véhicule. 
Entre ces colonnes se trouve une substance épaisse, bien que 
parfaitement translucide, si bien que l'homme est, en fait , à 
l'intérieur d'une cage. Il porte une couronne de Ier surmon
tée de quatre pentagrammes dont deux ont la pointe en haut 
et deux sont inversés. Son habit est une armure qui semble 
être en or, de la même forme que celle de IV - L'Empereur, 
mais, par endroits, elle est usée et quelque peu usagée, ~on
trant qu'en réalité elle n 'est faite que de bronze ou de cwvre. 
Sur la partie de l'armure couvrant la poitrine se trouve le des
sin d 'une pleine lune au-dessus d 'un soleil. Sur l'épaule droite 
est un croissant de lune laissant apparaître un visage rieur, 
tandis que sur l'épaule gauche se trouve le même ornement, 
mais ce croissant montre un visage déprimé qui pleure. 
L'homme porte autour du cou un collier d'or fait de maillons 
assez larges, tous de la même forme, qui est un double cercle 
avec un pentagramme dans la partie centrale, identique donc 
aux pentacles (c'est-à-dire, Deniers) des Arcanes Mineurs. Les 
maillons placés plus bas dissimulent quelque peu le soleil gravé 
sur la poitrine, et sur ceux-ci le pentagramme est renversé. 
L'armure est entourée d'une ceinture large, Jourde et noire, 
ornementée avec les signes du Zoodiaque, mais dont la série 
est brodée au hasard , en argent. Ceux qui sont visibles, de 
sa droite à sa gauche, sont: le Cancer , la Vierge, le Scorpion, 
le Capricorne et les Poissons. En lait, c'est le signe du Scor-
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pion qui forme la boucle de la ceinture. Un long glaive nu est 
suspendu, la pointe en bas, dans un porte-épée attaché à la 
ceinture, la poignée masquant partiellement la boucle. Le croi
sillon de l'épée a la forme d'un croissant de lune dont la con
cavité est dirigée vers la lame. De la main droite, l'occupant 
du chariot tient un sceptre dont l'extrémité est aussi une lune 
croissante, avec les pointes dirigées vers le bas et surmontée 
d 'une croix dont la traverse est un symbole de l'infini si applati 
qu'il est difficile de le reconnaître comme tel ; la partie supé
rieure de la croix est en forme d \me flèche. La main gauche, 
nue, repose sur le devant du chariot. Seul la moitié supérieme 
des cuisses est visible au-dessus du bord du véhicule. Sur le 
devant du char est cloué un bouclier rond avec l'emblème d'un 
disque solaire ailé sur la partie supérieure et l'écusson du 
« lingham-in-yoni » dans la partie inférieure. Entre les deux 
et les séparant, une croix en forme d'un « triple Tau » est 
émaillée dans un carré surélevé. 

Deux chevaux, un étalon noir sur la droite du chariot et une 
jument blanche sur la gauche, sont harnachés sur le devant 
du véhicule. On ne voit nettement que têtes, cous, poitrines 
et les pattes de devant de l'attelage, ainsi que le membre de 
l'étalon. Les arrières-trains disparaissant en quelque sorte sous 
le chariot. Bien que les deux chevaux soient attachés sans aucun 
doute au véhicule par les harnais accoutumés, on ne trouve 
pas trace de mors ou rêne ou de tout autre moyen de les con
trôler. Les deux coursiers regardent dans des directions pres
que opposées comme s'ils tentaient de tirer chacun pour son 
compte. On s'attend à tout instant à voir le char se briser en 
deux. Les roues du chariot sont d'une largeur disproportion
née, s'étendant bien au-dessus du bord, et leurs jantes sont 
ornées de ce qui semble être les yeux de divers animaux, tous 
différents et regardant dans diverses directions. Quelques-uns 
de ces yeux sont ouverts, d'autres fermés, pêle-mêle yeux droits 
et yeux gauches. Le chariot est arrêté au milieu d'un chemin 
assez élevé au-dessus du niveau des champs cultivés que tra
verse la route, qui vient d'une ville que l'on voit nettement 
à l'arrière-plan. Elle est pleine de noceurs des deux sexes et 
l'on dirait qu'elle fait partie de la même cité dans laquelle la 
courtisane a tenté d'entraîner le jeune homme dans !'Arcane 
précédent. Le comportement des habitants est tout à fait licen-
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cieux. La plupart des couples sont e~ partie nu~ et ~ngagés 
dans des postures de jeux sexuels vanés. On y voit meme des 
groupes engagés en titillations mutuelles. 

Un buisson épineux pousse sur la surf ace mal entretenue 
de la route elle-même. Il se trouve juste entre les deux che
vaux. Une grive qui chante est perchée sur le buisson. Une 
grosse pierre est placée presque sous la roue gauch~, ?e telle 
manière qu'elle pourrait aisément faire ca~oter le veh~cule et 
son occupant. La bordure de la lame e~t d un vert claU:, cou
leur de feuille fraîche, entre des traits d un pourpre lummeux. 

Il est un point litigieux : c'est celui de savoir si ~t a~c~ne 

8 inspiré un passage du « Katho-Upanishad » ?u bien s1 c ~st 
le texte en question qui a suggéré l'appare~ce genérale d'.1 pic
togramme. Voici le morceau tiré des Upamshad et tr_adm~ pa~. 
G.R.S. Mead el J.-C. Chattopad~1yaya : « Co~~ais le S01 
comme étant le Seigneur du Chanot, le corps n etant que le 
véhicule. Sache aussi que la Raison ('Buddhi') est le conduc
teur les rênes, les impulsions ('Manas') . Les sens sont les che
va~ . ... Donc, celui qui est la proie de la déraison ne se con
trôlera jamais, tout à fait comme ces cheva~ sau~a~es ne le 
sont pas, et ses sens échappent à son pouvou. M~1s l ho~me 
qui est sujet à la Raison contrôle sans cesse ses .1mp~~1~ns, 
tenant bien en mains ses sens, tel un attelage bien dmge » . 

(III, 3-6). , 
N'oublions pas non plus la vieille comparaison de 1 homme 

considéré comme un tout, avec un fiacre Ue corps), le cheval 
le trainant (les émotions), le cocher (l'esprit) et le maître de 
la voiture (la vraie volonté) ou, beaucoup plus souvent, un quel
conque passager fortuit qui ne loue la calèche que ~ur de cour
ses, chacun dans une direction düférente (les conflits entre les 

différents désirs). .. 
Il nous faut particulièrement noter que la sept1eme ~lef des 

Arcanes Majeurs est toujours traditionnellem~t nomme~ « ~ 
Chariot » et non « Le Conducteur » et certamement ~ama~ 
« Le Vainqueur » ou le« Conquérant »,.comme on l ap~h
que d 'une façon inexacte dans quelques Jeux et par ce~s 
commentateurs contemporains. Ce nom correct s en réfere au 
corps physique ou planétaire de .l'ho~me, dans leque! le 
« Moi >>'est pour ainsi dire « emprisonne ». Cette ~ame soc
cupe donc des limitations et des restrictions humames, dans 
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la mesure où son propre contrôle de son corps est concerné. 
Car nous sommes largement esclaves de notre corps, quoiqu'en 
pensent les nombreux égarés qui croient qu'ils sont « maîtres 
de leur destin et capitaines de leur âme », sans aucune évi
dence pour une telle assertion, si ce n'est quelque « expé
rience » tout à fait imaginaire, donc, inexistente. 

A partir du moment où l'on a compris que cette carte nous 
montre l'homme qui a choisi la route conduisant à la satisfac
tion du corps et des sens, le symbolisme de la plupart des par
ties de cet arcane devient clair. Mais notons, parmi d'autres, 
les nombreuses indications de dualité et de sexe d 'ordre physi
que : le soleil et la lune sur la poitrine du personnage ; les crois
sants lunaires, tour à tour gai et triste sur ses épaules ; le 
(( lingham-in-yoni » et le disqlle ailé sur le chariot lui-même ; 
l'épée nue pendant à sa ceinture ; le sceptre tenu de la main 
droite, etc. etc. 

Parfois on le représente tenant de la main gauche un bou
clier ayant la forme de Mandorle ( « Vesica Pisces » ), symbole 
femelle qui contrebalance le sceptre, symbole mâle. 

Prenons aussi note avec soin qu'il n'y a pas de rênes du tout 
reliant les chevaux à l'occupant de la voiture, un fait étonnant 
duquel il semble être tout à fait inconscient. A moins qu'il 
ignore l'utilité des rênes ou ne connaisse même pas leur exis
tence. Bien que les chevaux soient nettement attachés au cha
riot, on ne les voit pas entièrement. En beaucoup de jeux ces 
animaux sont représentés comme étant deux sphinx. En réa
lité, quelle qu'en soit la représentation, ce sont encore une fois 
les deux têtes de J' Amphisbène du Temps. Mais dans cette 
représentation, l'amphisbène est androgyne, ce qui donne à 
penser à la possibilité que naissance et mort ne sont que les 
deux faces ou aspects du même point d 'un seul processus tou
chant le corps physique. C'est aussi une autre manière de 
retrouver le chien et le crocodile que nous avons déjà remar
qués dans l' Arcane 0 - Le Fou et la lame XXIII. Ceci nous 
montre de plus que le Temps peut entraîner un homme par
ci, par-là, dans son corps physique, au hasard, sans même la 
courtoisie de dire : « Si vous permettez 1 », mais avec une 
indiif érence totale au consentement ou non de l'homme. 

Nous devons vraiement sympathiser avec le cri du cœur 
d 'Omar Khayyam, tel qu'il est traduit en des mots immortels 
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(qui peut-être ne sont même pas une traduction littérale de 
l'original) par Edward Fitzgérald : 

What ! Without asking, hither hurried - whence ? 
And - Without asking ! - whither hurried hence ? 
Another and another cup to drown 
The memory of this impertinence ! 
Je n 'ai pas trouvé de verset correspondant dans la traduc

tion française de la Roubayat, donc voici comment il me semble 
on peut le rendre français : 

Hein l Sans me consulter, on me précipite ici - d 'où ? 
Et puis - sans me consulter l - on me dépêche d'ici -
pour aller où ? 
Il me faut plus d 'une coupe de vin pour noyer 
Le souvenir d'une telle impertinence ! 
Ces « chevaux » sont aussi, naturellement, nos sentiments 

et nos émotions, ces dernières étant des parties de notre 
« psyché » qui sont insoumises et incontrôlables, sujet~ à souf
fler le chaud et le froid et à changer le blanc en noir en un 
clin d 'œil, et ceci que nous le voulions ou pas. Il.est vrai de 
dire que rien n 'est plus rapide que le passage du bien au mal. 
De plus, toutes les émotions sont inconstantes et passagères, 
et le Temps les détruit toutes, sans laisser de traces. Compa
rez avec la durabilité des pensées. 

Le sens interne de cette lame peut être brièvement résumé 
comme étant l' ignorance de la part de l'homme de ce qu'il est 
en réalité. 
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Figure N° 30: L'Heptacorde. 
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Chapitre 14 

Va-et· Vient : Le Cercle des Sept Pas 

ou 

« L 'Heptacorde » 

L' Arcane VII - Le Chariot, situé dans Hod sur l' Arbre 
de Vie, complète Je premier septenaire des Arcanes Majeurs, 
qu'on peut diviser en trois parties : 

Arcanes Il, III et IV dans Y esod ; 
Arcane I dans Malkouth ; 
et Arcanes V, VI et VII dans Hod. 
Lorsqu'il sont ainsi disposés sur Je glyphe de J'Arbre de Vie 

pour la contemplation et la méditation, le message suivant 
devient apparent, parmi d 'autres acquisitions et .révélations 
au sujet de chaque lame et de ses relations avec les autres car
tes, y compris, peut-être, les Arcanes Mineurs. 

Voici le Message : 

DANS YESOD LA FONDATION 

L'homme est né dans un corps animal qui est totalement 
en consonnance avec lui et se plie avec joie à toutes les influen
ces de sçn hérédité et de son environnement, lesquelles pren
nent leur origine seulement et complètement dans la « Nature » 

qui a été conçue spécialement pour notre planète. Il est des
tiné à être l'indigène de cette planète et a être gouvemé par 
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la Lune à travers son organisme physique et la partie émo
tionnelle de sa psyché. Ce fait est symbolisé par l 'Arcane II 
- La Grande Prêtresse de la Déesse Lune, qui considère 
l'homme comme sa propriété privée et son esclave, et le main
tient comme tel. L 'homme ordinaire accepte ces influences 
émanant de la Lune et transmises par le prisme de la Nature, 
sans se poser de questions à leur sujet et réagit à chacune d'elles 
avec une précision mécanique. Toutes ses conduites et com
portements « naturels » instinctüs, y compris ceux du sexe, 
ont une action sur lui par l'apparente dualité de chaque mani
festation , interne ou externe. Un tel homme-machine, réagis
sant sans faiblesse ni hésitation à la manière d 'un engin 
pré-programmé, dont les boutons sont poussés par les stimuli 
externes, actifs et irrésistibles, ignore généralement la possi
bilité même de l'existence d 'une sorte quelconque d'état de 
conscience autre que la sienne. Il ne réalise même pas qu'il 
est désorganisé et maJ équilibré dans ses centres, sur lesquels 
il manque de contrôle. Mais il existe vraiment des influences 
plus nobles et l'homme peut les reçevoir lorsqu'elles sont trans
mises à partir d 'un niveau plus haut (Netzach) par l'intermé
diaire symbolisé par l'Arcane III - L'impératrice Enceinte. 
La réception et la reconnaissance de ces influences rendent pos
sible une transformation de l'homme-machine à l 'homme
conscient, s'il veut bien écouter et accepter de telles influen
ces, en devenant, en premier lieu, un « récepteur » passü, bien 
que participant. Par cela il est instruit de la nécessité et de 
l'importance d'agir en accord avec une loi plus élevée que celle 
de la Polarité, c'est-à-dire avec la Loi des Trois Forces ou des 
Triades. Ce nouveau savoir le conduit à un choix inévitable : 

ou bien 
D'avoir foi dans ces influences nouvellement découvertes 

et reconnues d'une haute valeur, qu'elles soient reçues de source 
religieuse ou d'une autre manière. Alors il tente un change
ment intérieur dans l'état et la qualité de sa propre conscience, 
en modiliant le niveau de son être, par le truchement d'une 
autre manière de vivre et de travailler sur soi-même. Ceci, en 
retour, conduit à la possibilité d'être avisé d 'un état de cons
cience encore plus élevé, mais sans cependant qu'il y ait con
tact permanent ou a volonté. A ce stade, ce qu'on appelle un 
« centre magnétique » peut se former dans sa personnalité. 
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Ce centre permet la possibilité de développer le désir d'étu
dier et de poursuivre les idées ésotériques avec au moins autant 
d'ardeur qu'il met à la poursuite des buts exotériques, c'est
à-dire de sa vie quotidienne ordinaire. Et cela conduit l'homme 
au stade suivant de développement, représenté par I' Arcane 1 
- Le Jongleur-Magicien. 

ou bien 
De rejetter ces influences qu'il vient de rencontrer et de 

reconnaître, et de continuer d 'accepter seulement les pulsions 
naturelles et d 'ordre hypnotique de la vie ordinaire. En ce cas, 
l'homme suit la ligne de moindre résistance et reste tel qu'il 
est, dans le même état que lorsqu'il est né. Quand les influen
ces de la Mère Nature et de la vie ordinaire sont plus impor
tantes à l'homme que les influences supérieures, il croupit dans 
une situation stagnante et petrifiée spirituellement, symboli
sée par l'Arcane IV - L'Empereur, qui représente l'hom?1e 
tel qu'il a été conçu et élevé par la Nature à.ses pr~pres fins 
(comme nous élevons les moutons et le bétail), mamtenu en 
escalavage par les forces naturelles qui viennent « d'en bas », 

donc à partir de La terre, et gouverné par la Lune, bien que 
perpétuellement exposé aux forces cosmiques, lesquelles ne sont 
pas acceptées et, une fois rejettées, le plus souvent ne peuvent 
plus même être reconnues. Ces forces cosmiques inadmises lui 
viennent « d'en haut », c'est-à-dire des étoiles et du macro
cosme, régi par l' Absolu lui-même. Il reste don~ toute ~a vie 
dans l'état de « sommeil-avec-rêves » ou sem1-consc1ence, 
vivant dans le paradis des mangeurs de lotus, fait que de fan
taisie et d'imagination, étoffe même de tous les songes, un 
« toxicomane » sans le savoir. Une telle vie peut apparaître 
comme riche et pleine d 'expériences agréables et satisfaisan
tes de gains et de succès sur le plan matériel, perceptibles par 
les

1

sens du corps, mais c'est une vie qui n 'est qu'illusoire et 
éphémère. Si rien n'est tenté contre cet état ~e~ c~oses, il res
tera soumis à « l'éternel retour », le cycle period1que et per
pétuel de réincarnations identiques, de répétition ou de ré
iteration, avec quelques variantes mineures du même s~le de 
vie, cycle après cycle, avec pas ou peu de progrès spmtuel. 
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DANS MALKOUTH LE ROYAUME 

Lorsque les effets de l'effort effectué sur soi-même par un 
travail intérieur sous la conduite d'un guide ou de hautes 
influences a commencé à agir sur sa psyché, l'homme entre 
dans le royaume auquel il a droit en tant que « Bon Père de 
Famille »ou« Maître de sa Maison »,symbolisé par 1- Le 
Jongleur-Magicien. Ceci ne peut arriver que lorsqu'il aura 
atteint son développement normal entier d'adulte. A mesure 
que le centre magnétique continue à croître en lui, soudaine
ment ou graduellement (en accord avec son type), il réalise 
qu'il est « endormi » et, qu'en fait, il ne voit pas la réalité telle 
qu'elle est, mais qu'il vit seulement un rêve illusoire, qui n 'est 
qu'une évasion l'empêchant d'étudier sa vie en profondeur. 
L 'acquisition d'un centre magnétique actif ne peut avoir lieu 
qu'après de nombreux contacts avec les hautes influences, alors 
qu'on a reconnu qu'elles sont différentes en qualité de celles 
de la vie commune et qu'on les accepte, refusant toute influence 
hypnotique, quelle que soit son origine. Un tel homme est dans 
un nouvel état d'éveil qui suscite en lui l'intérêt aux idées éso
tériques, ce qui lui permet de parvenir à un point où il com
mence à éprouver le besoin de quelque chose que la vie de tous 
les jours ne peut pas lui offrir. C'est alors qu'il souhaite une 
modification de lui-même et peut ainsi commencer à travail
ler sur son propre« moi ». Dans cette voie, il se retrouve dans 
l'état« d'éveil-du-sommeil», engagé dans le processus qui lui 
apprendra la manière d'équilibrer avec succès le monde exté
rieur des phénomènes contre son propre univers nouménal, 
ce qui le conduit : 

soit 
Aux récompenses matérielles et à la satisfaction des riches

ses dans cette vie même, sur la Terre, 
soit 

A la poursuite de sa quête d'un plus haut état de conscience, 
par un travail continuel sur lui-même, le conduisant à un déve
loppement intérieur plus avancé et à la possibilité d'accéder 
au niveau suivant de progrès humain, celui-ci non physique, 
situé en Hod. S'il ne développe pas sa capacité à mettre en 
question sa vie et continue à accepter aveuglément tout ce qu'on 
lui impose pendant la totalité de son incarnation en cours, se 
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soumettant à toute influence ou suggéstion hypnotique, alors 
il restera un « homme-animal » ou un « homme-machine » pas 
entièrement conscient. Et du point de vue d'un aspirant à tout 
le progrès possible, un tel« homme »n'est qu'un fou ou« luna
tique »,puisqu'il se contente d'avoir sa vie réglée par la Lune, 
et il doit, à juste titre, retourner au Yesod auquel il appar
tient en propre. 

DANS HOD LE POUVOIR DE LA SPLENDEUR 

Lorsqu'un homme a travaillé sur lui-même d'une façon ~or
recte et durant un temps assez long, sous la direction précise 
et avec l'aide de quelqu'un qui a déjà avancé un peu plus loin 
sur Je sentier du Développement-de-Soi - symbolisé par l'Ar
cane V - L'Hiérophante - il atteint un état où il acquiert 
à l'intérieur de son corps physique (ou planétaire) périssable 
l'embryon du «corps astral» ou «Premier Corps Etrique 
Supérieur ». Il devient alors, d'une manière reconnaissable, 
un Être harmonieusement équilibré. S'il persiste à faire des 
efforts actifs encore plus puissants, afin d'atteindre l'état de 
conscience et de compréhension le plus haut possible, il le cons
truit autour d'un noyau de centres qui sont tous également 
développés et efficaces. Par cette lutte intérieure persistante 
et continue, il peut finalement réussir à entrer en union légi
time avec les plus hauts états de Conscience. A un certain 
moment, il doit faire le choix, symbolisé par l' Arcane VI -
L' Amoureux à la bifurcation des routes : 

ou bien 
De ce concentrer sur la continuation de son propre déve

loppement intérieur, sous la direction des influences supérieures 
consciemment offertes, émanant del' Arcane VIII en Netzach, 
et ainsi augmenter l'accroissement de son Essence spirituelle 
individuelle. Cela lui donnera une possibilité de progresser plus 
avant en un état de force et d'équilibre intérieur par lequel 
un homme peut vraiment donner aux autres et à son tour reçe
voir les honneurs et le respect qui lui est dû, ce qu'exprime 
l'adage : « Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu. » 
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ou bien 
De consolider sa personnalité en cours et sa position dans 

sa vie présente, dans Les limites matérielles de cette Terre, l'uni
vers planétaire sublunaire, vie remplie de plaisirs et de satis
factions physiques, bons à experimenter et à conquérir, comme 
le symbolise l'Arcane VII - Le Chariot du Rêveur-Esclave 
dans sa cage. Il se maintiendra ainsi dans un développement 
incomplet et maintenant statique, étant pourtant encore supé
rieur à l'homme commun qui n'a jamais quitté Y esod. S'il choi
sit cette voie, le corps astral cessera de se développer et ne 
pourra plus parvenir à sa maturité, ce qui conduira à la pro
babilité d'une défaite spirituelle, malgré les apparences maté
rielles de succès et de victoire, du moins temporaires. Ce sera 
alors l'inévitable ré-iteration de la même vie et le retour à Mal
kouth, si ce n 'est à Yesod. 
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Partie IV 

LA DODÉCAMONADE : 
LES ARCANES DE VIII A XIX 



VIII 

La Justice 
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Chapitre 15 

VIII - La Justice 

L'Arcane Majeur numéroté VIII est appelé« La Justice » 

et est le premier de la série de douze clefs qui suivent les sept 
arcanes constituant« l'Heptacorde ». Ces douze cartes sont 
distribuées d'une façon égale sur les quatre Sephiroth de Net
zach à Chesed et peuvent être considérées comme la totalité 
de la « Dodécamonade » mterposée entre la Triade Supérieure, 
située au-dessus de l'Abysse, et le Septenaire Inférieur, qu'elle 
réuni ensemble. 

Nous avons ainsi trois étapes principales, distinctes et pro
gressives : un plan inférieur de sept degrés en trois séries, avec 
une distribution de 3-1-3, divisés ainsi entre trois Sephiroth ; 
un étage intermédiaire de douze degrés en quatre séries, dont 
chacunè est elle-même une triplicité, distribués également à 
quatre Sephiroth ; et un niveau supérieur, avec trois degrés 
ou « pas » ou gradations séparées, qui ne sont, néanmoins, 
qu'Un. 

Le pictogramme qui représente l'Arcane VIII - La Jus
tice peut être décrit de la manière suivante : 

Entre deux colonnes, assise très droite sur un trône de pier
res solides, un personnage de sexe féminin tient de la main 
droite une épée dégainée à deux tranchants, la pointe dirigée 
vers le haut, et de la mam gauche, une balance. Le pilier qui 
est à sa droite est blanc et c'est le même que nous avons déjà 
vu dans l'Arcane II - La Grande Prêtresse. Celuj qui est à 
sa gauche est rouge et il est celui que nous avons rencontré 
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dans ]'Arcane V - l'Hiérophante. Sur la colonne blanche nous 
voyons cinq lettres latines gravées de haut en bas dans l'ordre 
suivant : 1 E 0 U A. Sur le pilier rouge sont représentées de 
la même manière, mais en forme de bas-relief, les sept voyel
les grecques, qui sont, de bas en haut : A E H 1 O Y O. Le 
trône massü est creusé dans un seul bloc de pierre de la même 
espèce que celui d~ l 'Arcane IV - }'Empereur, mais d'un 
modèle tout à fait différent. Ce « trône » est en réalité un 
Sphinx sur un piédestal, son occupant étant assis entre les pat
tes de devant. Le sommet du trône, c'est-à-dire la tête du 
Sphinx, est situé au niveau du sommet des deux colonnes. Mais 
au lieu d'être un visage, cette « tête » a la forme d 'une poi
trine féminine, pleine mais virginale, les seins coniques fai
sant effrontement saillie côte à côte, avec entre eux une fente 
verticale profonde et bien marquée, située juste au-dessus de 
la tête tle la femme assise. Les ombres des deux seins de pierre 
sont projetées de telle façon qu'elles coïncident avec les seins 
de la femme, l'ombre de leurs J)<>Întes touchant celles de la 
jeune fille. Quoique jeune, elle est en pleine maturité et porte 
de longs cheveux blonds, de la même couleur que ceux de l'im
pératrice. Ils sont exactement partagés par le milieu et tom
bent librement derrière son dos, leur extrémité reposant sur 
la surf ace du trône des deux côtés de sa croupe magnifique. 
Sa tête est couronnée d'un simple anneau d 'or d 'où pend un 
voile qui semble être une cotte-de-mailles constituée d 'anneaux 
assez grands, faits alternativement d'or et d 'argent. Ce voile 
obscurcit complètement son visage et tombe jusqu'au menton, 
qui est fort beau et seul est visible, à l'exception de ses yeux 
très bleus, comme des saphirs. Ils fixent droit devant eux à 
travers un chainon d 'or autour de l'œil droit et d'argent autour 
du gauche. De multiples points colorés d 'une lumière scintil
lante s'éparpillent çà et là dans le voile, laissant supposer que 
des diamants et d 'autres pierres précieuses sont peut-être ser
tis dans quelques uns de ces anneaux. La partie supérieure 
du corps de Ja femme est nue, avec une belle poitrine bien for
mée sûrement p leine de lait. Un manteau noir doublé de satin 
blanc et retenu par une broche d'or en forme d'un soleil rayon
nant, ~ui couvre le dos et le sommet des épaules. 

Son manteau pend sur le sol des deux côtés et il est clair 
qu'elle est assise dessus et non directement sur la surface froide 
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de la pierre. Autour de son cou mince et agréable est un col
lier semblable à celui de l'Empereur, bien que façonné plus 
délicatement. Il est fait de fins cordons d 'or tressés ensemble . ' 
mais sans ornementation, et est très long, si bien que sa par-
tie inférieure pend au-dessous du nombril, touchant juste le 
bord supérieur de sa jupe-tablier. Ce collier est disposé de telle 
manière que son buste est encadré dans un ovale, les deux bouts 
et. le nombril .formant ensemble un triangle équilatéral par
fait. De sa taille à ses orteils nus et entièrement visibles, la 
femme est vêtue d 'un tablier ou d'une sorte de demi-jupe tom
bant en droite ligne et faite de trois bandes verticales rouge 
jaune et bleue. L'ourlet et la bande de la ceinture so~t verts '. 
Sur le devant, la ceinture est brodées au-dessus de la bande 
centrale d'un dessin connu sous le nom de « les yeux d 'Ho
rus ». On retrouve la même figure brodée sur l 'ourlet, mais 
avec l'œil droit sous la bande rouge et le gauche sous la bande 
bleue. Enfin, les trois bandes elles-mêmes sont brodées d'une 
soie d'un noir de jais, le dessin étant représenté dans l'illus
tration, figure N° 31. 

Fig. N° 31 : Le Jupon-Tablier de La Justice. 
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A ses pieds, dont seuls les orteils sont visibles sur toute leur 
longueur, les ongles brillants mais non peints, est placé un gour
din exactement comme celui que nous avons déjà vu et décrit . ' 
et qw se trouve sur la table devant Le Bateleur-Magicien de 
1 'Arcane 1. Une coupe ou calice d'argent, ce vase lui aussi iden
tique à celui que nous avons vu sur la même table, est ici ren
versé devant le bâton, presqu'à son milieu et à angle droit par 
rapport à lui, le pied vers le gourdin. Deux flots d 'une eau 
claire s'écoulent de la coupe et arrosent les deux arbres qui 
poussent devant les colonnes : une aubepine aux fleurs rou
ges en face du pilier à sa droite et une autre, dont les fleurs 
sont blanches, en face de la colonne rouge à sa gauche. L'épée 
que la femme tient immobile de la main droite, pointe en haut, 
est identique de forme à celle qui pend devant la ceinture de 
l'homme dans l' Arcane VII - Le Chariot. Sur un plateau de 
la balance qu'elle élève de sa main gauche, le plus éloigné d'elle, 
se trouve une plume noire et blanche. Sur celui qui est le plus 
près d'elle, il y a une pièce de monnaie (de la même forme 
que celles qui sont sur la table du Bateleur-Magicien et dont 
le symbole est identique au pentacles des Deniers des Arca
nes Mineurs) et aussi une paire de dès. Au-dessus de sa tête 
un corbeau vole de loin vers les piliers, suivi par la lumière 
du soleil. La bordure de la lame est d 'une couleur« terrible » 

entre deux bandes de bleu sombre. 
Le symbolisme de cet arcane est on ne peut plus net et n 'a 

pas besoin d 'on commentaire très élaboré. 
Les deux colonnes sont celles que nous avons déjà vues dans 

la lame II - La Grande Prêtresse et dans celle du V - L 'Hié
rophante. Plus précisement, le pilier blanc est le même que 
celui du côté gauche de la Grande Prêtresse et dont le nom 
est « Etabli », tandis que le rouge, que nous avons vu déjà 
du côté droit de V - L'Hiérophante, porte le nom de « A 
]a.mais ». Remarquons la symétrie entre les Arcanes III -
l'impératrice et .IV - L'Empereur, situés entre II - La 
Grande Prêtresse et V - L'Hiérophante et les Clefs VI -
L, ' 

Amoureux et VII - Le· Chariot situées entre V - J'Hiéro-
phante et VIII - La Justice. L'inscription sur les colonnes 
suggère qu'il s'agit de la clef du « mot perdu », c'est-à-dire 
de la prononciation correcte du tétragramme « inéffable », nom 
sacré et secret de la Cause Première du Tout, qui est le mysté-
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rieux et Grand Son ou Verbe Créateur, la Vibration du 
Pouvoir. 

Le triangle fermé composé par les trois piliers est le même 
que celui, symbolique, où se trouve « /,e pouvoir du serpent », 
nommé « Kunda/i.ni » dans le système Tantrique. Il est 
endormi, enroulé à l'intérieur du « Muladhara Chakra »qui 
est de forme carrée et situé dans le périné, à mis chemin entre 
la base du pénis - ou du clitoris chez la femme - et l'eÀ'tré
mité du coccyx. Dans le triangle mâle, le pilier « rouge » est 
à la racine du « lingham », mais dans celui de la femme, il 
est derrière l'anus, touchant le bout du coccyx. Donc, dans 
les rapports sexuels « normaux )>, c'est-à-dire lorsque les par
tenaires se font face - sans tenir compte du fait que ce soit 
l 'homme ou la femme qui occupe la position supérieure - les 
deux triangles s'entrelacent et par conséquent forment ensemble 
l 'hexagramme à six pointes, dont le nom oriental est « Omkar » 

(voir aussi chapitre 12). 
La balance avec la plume de « Ma.ai », c'est-à-dire de la 

Vérité, équilibrant des choses aussi terrestres que de l 'argent 
et des dès, symbolise le fait qu'on doit payer pour tout ce qu'on 
fait, et que toute la vie n 'est non seulement qu'un« jeu »,mais 
un jeu de hasard. De plus, elle nous propose que le fait de 
rester « établi » pour toujours, c'est-à-dire d'être immortel, 
donc de gagner au jeu de la vie, est affaire de bonne balance 
ou de l'équilibre correct et tranquille, autrement dit, de Séré
nité, quand on est en paix au dedans et au dehors. 

La partie la plus importante de tout le dessin de cet arcane, 
cependant, est le trône en forme de Sphinx archétypal, sur 
lequel toutes les représentations qui existent encore à l'heure 
actuelle sont fondées (mais une tête humaine maintenant rem
plaçant la poitrine vierge, dont le sens avait été oubliél. 

Le premier « Sphinx » avait d'abord été conçu et érigé dans 
la capitale d 'one contrée que nous connaissons sous le nom 
d' Atlantide. Il devint l'emblème du Collège des Prêtres de ce 
pays, dont la partie séculaire et scientifique était alors appe
lée la « Société d'Akoldunny ». Littéralement, ce mot signi
fie « non sujet à être envoûté », ce qui voulait dire que ses mem
bres étaient en rapport avec la Réalité et connaissaient toutes 
ses Lois, ou du moins assez d'entre elles pour qu'il ne soit guère 
possible qu'ils deviennent les victimes d'ensorcellement, de sug-
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géstion ou d'hypnose, ou bien de tout autre « charme » et 
envo6tement. Ils ne pouvaient donc tomber contre leur pro
pre Volonté sous J' influence de quelque« magicien-sorcier », 

ou réputé tel, que les hommes ordinaires croyaient capable de 
provoquer des « miracles ». 

Les membres de cette société savante étaient sélectionnés 
d'une manière très stricte et agréés seulement après un exa
men très difficile. Il y avait trois grades ou degrés parmi les 
initiés : le plus bas, auquel la majorité appartenait, était celui 
des « Ishchetz » - voulant dire « le chercheur » ; le suivant 
était celui de « Koldun » - qui signifiait « celui qui connait 
les lois » ; et le plus élevé, auquel peu parvenaient, se nom
mait « ]retz » - qui peut être traduit par « celui qui révèle », 
c'est-à-dire : « celui qui parle avec les dieux ». 

La représentation originelle de ce glyphe en pierre fut pla
cée à]' entrée principale du grand Temple de la capitale d 'At
lantide, qui était aussi le siège de la Société d'Akolduony et 
où se trouvaient des salles de conférence et les laboratoires de 
la principale université préparant les postulants à la prêtrise. 

Le concept représenté par cette statue avajt comme nom ; 
« Sophütest », qu'on peut traduire par : « Sagesse et Cons
cience Morale ». Il fut adopté par les prêtres-initiés atlantes 
et la société savante associée comme leur devise d'identüica
tion et leur signe de reconnaissance. 

Il figure un être allégorique quintuple - et il faut·se souve
nir ici que le nombre de l'homme est cinq - dont quatre par
ties étaient composées des membres, dont l'un féminin, du 
corps physique de quatre animaux existant sur Terre. Peut
être c'était une allusion aux quatre corps que possède l'Homme 
Parfait, à savoir : le corps planétaire, le corps astral, le corps 
mental et le corps divin, celui de la « Volonté ». La cinquième 
partie était une substance isolante, d'origine organique quoi
que d 'apparence minérale, appellée « ambre ». Elle existe 
encore sur Terre à l'heure actuelle. 

La partie principale du corps du sphinx atlantéen était mode
lée d 'après le tronc d'un taureau. On lui avait adjoint les qua
tre pattes et la queue d'un lion, ainsi que deux ailes d'aigle. 
Le tout reposait sur le sol, ailes repliées contre les flancs puis
sants, dans une posture de repos, connue héraldiquement sous 
le nom de « couchant », tout à fait détendu, mais nettement 
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en état d'alerte et prêt à agir le cas échéant. Pourtant, à l 'en
droit où aurait dft être la tête, fixés au taureau par cette subs
tance spéciale appelée« ambre », se trouvaient deux seins fémi
nins nommés « La Poitrine de la Vierge ». 

Le symbolisme de cet être allégorique est tout à fait clair. 
Le tronc du glyphe est celui d 'un animaJ très puissant, bien 
qu'apprivoisé, convenant particulièrement au dur travail, mais 
devant être dirigé et surveillé ; il illustre et indique que nos 
passions et nos sentiments dangereux doivent être domptés et 
maitrisés, afin de travailler en faveur de l'homme et pas con-

tre lui. 
Ce tronc repose sur les pattes d 'un lion , signifiant que nos 

émotions doivent être contrôlées et disciplinées, et que nous 
sommes capables de vaincre nos bas instincts avec courage et 
foi en notre pouvoir, aussi facilement que le lion triomphe d 'un 
taureau, sa proie légitime, à des fins alimentaires. 

Les ailes attachées au tronc du taureau étant celles d'un aigle, 
le plus fort de tous les oiseaux et celui qui vole le plus haut, 
connu parmis toutes les races humaines comme le « Roi des 
Oiseaux », signifient que nous devons subjuguer et dominer 
notre nature inférieure an nom des impulsions les plus nobles 
dont l'homme puisse être capable, puis qu'il est au-dessus de 
tous les animaux réduits à marcher à quatre pattes sur le sol. 
Et il faut le faire , du moins en partie, par une percéption plus 
affinée et plus claire, par la méditation et la contemplation 
de ces principes les plus élevés qui sont au-dessus de notre vie 
de tous les jours. 

La signification de la « Poitrine de la Vierge » est peut-être 
un peu plus dilficile à démontrer et à comprendre. Elle se 
trouve à la place de la tête, parce que ses seins symbolisent 
et expriment quelle est la capacité la plus haute offerte à 
l'homme. C'est l'organe du corps humain qui produit la nour
riture essentielle au maintien du don de vie d'un être humain 
nouveau. Et le corps humain est Je type optimum du corps 
animal : pouvant éxécuter diverses actions et fait à« l'image 
de Dieu »,c'est-à-dire capable de faire toute chose que l'ima
gination humaine conçoit et sa volonté décide d'éxécuter. Cet 
organe, le sein féminin, commence sa fonction seulement après 
qu'un nouvel élément d'humanité a été engendré et ~n~u, par 
l'accomplissement d'un Acte Sacré, dans le sens ongmel du 

237 



mot, qui est l'expression et le point culminant du « Véritable 
Amour Objectif » entre les deux principes polaires de l'Etre 
dans lesquels se divise l'humanité : un homme et une femme 
- les deux opposés complémentaires. L'acte d'union sexuelle, 
pour avoir comme résultat la création d'un nouvel être, doit 
être accompli exactement en temps voulu. Cela signifie qu'il 
doit prendre place au moment même où une « Troisième 
Force »,invisible pour nous, que ]'on pourrait peut-être appeler 
la « Volonté » du Créateur Ultime, se trouve actuellement pré
sente. Il est à peine nécessaire de commenter à quoi corres
pond, du point de vue symbolique, cette fente ou vallée entre 
les deux seins, ni pourquoi la tête de la femme assise se trouve 
dans leur ombre, et ainsi dans cet espace. 

Cette « tête » est séparée du reste du corps par de « l'am
bre », dans le but de nous apprendre que ce « Véritable Amour 
Objectif »ou« Amour de la Conscience »n'est pas et ne doit 
pas être basé sur un besoin exigeant physique et simplement 
animal, ni sur le désir d 'éprouver un plaisir, un soulagement 
ou une satisfaction, de quelque ordre que ce soit, ou encore 
dans le but d 'exercer ou de choyer le corps et ses demandes, 
mais sur quelque chose qui permet aux parties les moins bas
ses et les moins matérielles de l 'homme et de la femme de se 
fondre ensemble afin de devenir une Unité capable de rivali
ser avec l'attribut divin de Créativité. C'est pourquoi, dans 
le système tantrique, l'acte de fusion des organes sexuels mâle 
et femelle, lors des transports amoureux légitimes, est appelé 
A UM, le grand et sacré « Verbe Créatif » qui est, en réalité, 
le nom secret de ce que le christianisme appelle la Troisième 
Personne de la Sainte Trinité, ou le Saint Esprit. Le péché 
contre cette « Troisième » Personne ne peut être pardonné. 
C'est la seule Loi Absolue qu'il ne faut pas transgresser (voir 
aussi chapitres 9 et 22). 

Lorsqu'une femme permet à son corps d'être utilisé par n'im
porte qui à des fins d 'ordre sexuel, sous prétexte d'un soi-disant 
« amour »,elle se dégrade à un niveau si bas qu'elle devient 
un objet dont on fait usage tout comme d'un« chalet de néces
sité 1> public. 

Quand un homme use sexuellement de son corps, incons
ciemment ou consciemment, uniquement pour le plaisir et la 
satisfaction d 'impulsions egoïstes, il se ravale à un rang infé-
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rieur à celui d'un animal, puisqu'il devient une chose spiri
tuellement morte, nullement différente d'un phallus artificiel 
attaché à une marionette et md par un ressort. 

Nous constatons ainsi que l'Arcane VIII - La Justice repré
sente réellement la Conscience Morale , telle qu'elle est décrite 
par le trône, dont la forme symbolique est le produit de la 
sagesse, de l'esprit artistique et de la main de l'homme, une 
construction plus tard appelée « sphinx » et encore connue sous 
ce nom de nos jours. 

Une description complète de cet emblème, avec son expli
cation, est donnée avec concision et précision par Georges Iva
novich GURDJIEFF dans le chapitre 23 de son important 
ouvrage« Du Tout et de Tout »,et je ne peut mieux faire que 
de citer en son entier la partie qui s'y rapporte : 

« Il est des plus intéressants de signaler ici qu'à l'entrée prin
cipale de cet énorme enclos, ils avaient érigé une statue de pierre 
assez grande - grande naturellement par rapport à la taille 
de leur présence générale - qu'ils appelaient« Sphinx », et 
qui me rappelait beaucoup une statue que j'avais vue lors de 
ma première descente personnelle sur ta planète, dans la ville 
de Samlios, juste en face de l'immense édifice appartenant à 
la société savante des Akhldannés, et qui était alors désigné 
sous le nom de « cathédrale principale » de cette société. 

Cette statue qui m'avait si fort intéressé, dans la ville de 
Samlios, était l'emblème de la société ; et elle portait le nom 
de « Conscience». 

Elle représentait un être allégorique, c'est-à-dire un être dont 
le corps planétaire était constitué par les diverses parties des 
corps planétaires de tels ou tels êtres de forme déterminée exis
tant sur terre, JesqueJs, d'après les conceptions cristallisées chez 
les êtres tri-cérébraux de là-bas, réalisaient chacun l'idéal de 
l'un ou de l'autre des fonctionnements êtriques. 

La masse principale du corps planétaire de cet être allégo
rique était représentée par le« torse » d'une forme d'être déter
minée de là-bas portant le nom de « taureau ». 

Ce « torse »de taureau reposait sur les quatre pattes d'un 
autre être, de forme également bien déterminée, du nom de 
« lion » ; et sur la partie du torse du taureau appelée « dos » 
étaient fixées deux grandes ailes exactement semblables à cel
les d 'un puissant être-oiseau qu'ils appellent « aigle ». 
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A l'endroit où aurait da. se trouver la tête, étaieni assujettis 
au tronc, par un morceau d' « ambre », deux seins représen
tant les « seins d'une vierge ». 

Fort intéressé par cette étrange figure allégorique, j'en avais 
demandé la signification, et l'un des membres savants de cette 
grande société d 'êtres-hommes m 'avait alors donné les expli
cations suivantes : 

« Cette statue est l'emblème de la société des Akhldannés, 
et sert à tous les membres de stimulant pour éveiller en eux 
et leur remémorer sans cesse les impulsions correspondant à 
celles qu'elle doit représenter. » 

Puis il continua : 
« Chacune des parties de cette figure allégorique provoque, 

dans les trois parties indépendamment associatives de leur pré
sence générale, c'est-à-dire dans le corps, la pensée et le sen
timent, un choc déterminant des associations appropriées aux 
connaissances distinctes qui seules permettent, dans leur 
ensemble, de se débarrasser graduellement des facteurs indé
sirables qui se trouvent en chacun de nous - facteurs trans
mis par hérédité, ou que nous avons acquis nous-mêmes, et 
qui, en suscitant peu à peu en nous des impulsions néfastes, 
sont causes de ce fait que nous ne sommes pas ce que nous 
pourrions être. 

« Ce sphinx nous rappelle et nous montre sans cesse qu'il 
ne nous est possible de parvenir à nous affranchir de ces fac
teurs qu'en astreignant sans relâche notre présence générale 
à toujours penser , sentir et agir, dans les circonstances vou
lues, selon ce que cet emblème est chargé d 'exprimer. 

« Et nous tous, membres de la société des Akhldannés, com
prenons notre emblème de la façon suivante : 

« Le tronc de cet être allégorique, représenté par le torse 
d'un taureau, signifie que les facteurs cristallisés en nous et 
qui suscitent en notre présence des impulsions funestes, aussi 
bien héréditaires que personnellement acquises, ne peuvent 
être régénérés que par un labeur acharné, pareil à celui auquel 
est particulièrement apte, entre tous les êtres de notre planète, 
le « taureau ». 

<< Et que ce torse soit fixé sur les pattes d 'un « lion » signi
fie que ce labeur doit s'effectuer avec la conscience et Le senti
ment de hardiesse et de foi en sa propre « puissance », la puis-
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sance étant la propriété que possède au plus haut degré, entre 
tous les êtres de la planète, le propriétaire de ces pattes - le 
puissant lion. 

« Et les ailes du plus fort des oiseaux, de celui qui vole le 
plus haut, l'« aigle », fixées au torse du taureau, rappellent 
constamment aux membres de notre société que, dans ce 
labeur, et pendant l'activité intérieure de ces propriétés psychi
ques d 'appréciation de soi-même, il importe de méditer sans 
arrêt sur les questions qui ne concernent point les manifesta
tions directement requises pour l'existence êtrique ordinaire. 

« Quant à l 'étrange image de la tête de notre être allégori
que, figurée sous la forme de ces« seins de vierge »,elle signifie 
que toujours et en tout, dans les divers fonctionnements, inté
rieurs aussi bien qu' extérieurs, provoqués par notre propre 
conscience, doit prédominer l' « amour » - cet amour qui ne 
peut surgir et subsister que dans la présence des concentra
tions qui se constituent dans les parties conformes aux lois de 
tout être intégral responsable en qui réside l'espoir de Notre 
Père Commun. 

« Et que cette tête soit fixée au torse du taureau au moyen 
de l'ambre signifie que cet amour doit être absolument impar
tial, c'est-à-dire parfaitement isolé de toutes les autres fonc
tions qui s'effectuent en la présence générale de tout être 
responsable. 

Sache, mon enfant, pour que la signification de ce dernier 
emblème, lié à la matière nommée « ambre », te soit tout à 
fait compréhensible, que l'ambre est l'une des sept formations 
planétaires dans la constitution desquelles entrent en propor
tion égale les trois parties sacrées, distinctes et indépendantes 
de l'élément actif Okida.nokh omniprésent ; et ces formations 
intra et sus-planétaires servent, dans le processus de réalisa
tion planétaire, de « digues » aux trois flux séparés de ces trois 
parties saintes indépendamment localisées. » 

Cette citation est tirée des pages 297 à 300 du livre de G.-I. 
GURDJIEFF« Du Tout et de Tout : Première Série - R écits 
de Belzébuth à Son Petit-Fils = Critique Objectivement 
Impartiale de la Vie des Hommes », Paris, 1956. Elle est repro
duite ici intégralement avec la permission des Editions 
Triangle. 
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Chapitre 16 

IX - L'Ermite 

C'est la dernière carte des Arcanes Majeurs n'ayant pour 
nombre qu'un seul chüfre. C'est aussi la lame finale placée 
avant le début d'un nouveau cycle qui commence à IO == l. 
Elle peut donc être considérée comme l'état ultime du plein 
développement possible pour le Bateleur-Magicien qui débute 
à 1 où il n'est pas loin de n'être qu'un simple jongleur ou 
saltimbanque. 

En tant que nombre, le N eui possède de nombreuses pro
priétés curieuses, souvent unique et toujours étranges et f as
cinantes du point de vue mathématique. Nous n 'allons pas nous 
y aventurer ici. C'est peut-être parce qu'il est un cbüfre anor
mal et non conforme à la cadence ennuyeuse qui est l'apanage 
des autres, que le neui est censé représenter l'initiation par 
toutes les anciennes écoles ésotériques connues, impliquant 
aussi l'existence du Bien et du Mal, car il est le nombre de 
la mort et de l'affliction. Dans la tradition, c'est à l'heure de 
None, soit, la neuvième heure du jour lorsqu'on compte les 
heures à partir du lever du soleil, qu'Adam et Eve furent chas
sés du Paradis. C'est à cette même heure, correspondant à peu 
près à trois heures del' après-midi, qu'on dit que Le Christ mou
rut sur la Croix et descendit aux Enfers, permettant à Jésus, 
le Roi légitime des J uüs, de reprendre possession de son corps 
et de continuer sa vie jusqu'à un âge avancé. Selon l'opinion 
de Saint Ambroise et d 'autres « Pères de l'Eglise »,c'est l'heure 
à laquelle l'homme est le plus sujet à la tentation du démon 

243 



et donc où Satan tente d 'acoomplir sa pernicieuse besogne rou
tinière. C'est lionc le moment tout désigné pour conjurer le 
diable à l'aide d'un rituel approprié. 

Ce nombre neuf est aussi la ligne « courbe faite droite » des 
adeptes pythagoriciens. Ces derniers le regardaient - avec Je 
Quatre - comme l'un des deux chiffres reliés au savoir total : 
intellectuel, spirituel et matériel (voir chapitre 10). Le nom
bre quatre conduit en un seul sens lorsque sa « ligne courbe 
a été faite droite », mais il ne permet pas de revenir au point 
de départ. D 'autre part le neaI, dans le même cas de « ligne 
courbe faite droite », conduit en deux sens (bien que « par des 
chemins inconnus » ), si c'est la volonté de l'adepte de com
pléter le cercle et de revenir. 

Appolonius de Tyane affirme sans équivoque qu'il contient 
le grand secret de l'adepte initié, le pouvoir qui fructüie la 
Terre, les mystères du Feu Sacré et la Clef Universelle du 
langage. 

Dans le « Sepher Yetsirah » ou « Livre de la Formation » 

(Je plus ancien, bien que non canonique et qabalistique ouvrage 
hebreu de l'Ancien Testament, que l'on dit avoir été commu
niqué par Yod-Hé-V av-Hé lui-même à Abraham, lequel l'au
rait conservé pour la postérité), le Neuvième Sentier de la 
Sagesse est appelé « Intelligence Pure » 1., parce qu'il purifie. 
les Emanations, démontre et corrige ce que leur représenta
tion a d'artificieux et les retourne à l'unité qui les a conçues, 
sans les diminuer ou les diviser. Cette voie est attribuée au 
neuvième Sephirah de l'Arbre de Vie, nommé Yesod - Le 
Fondement, qui correspond à la Lune dans le Macrocosme 
et aux organes sexuels ou de reproduction dans le Microcosme 
(voir aussi chapitre 11). 

La position traditionnelle qabalistique et magique de cette 
lame (sous son titre de • Prophète de l'Eternel : Le Mage de 
la Voix des Pouvoirs de la Lumière ») sur le« Etz Chiim », 

c'est-à-dire I'Arbre de Vie, est assignée au vingtième sentier, 
qui joint Tiphareth - Beauté à Chesed - Compassion et dont 
le nom est « l'intelligence de la Volonté »,parce que c'est le 
moyen de la préparation de tout être créé et aussi parce que 
grâce à sa réalité, l'existence de la Sagesse Primordiale devient 
connue. 
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Selon le schéma sur lequel le présent ouvrage est basé, IX 
- L'Ermite (ensemble avec VIII - La Justice et X - La 
Roue qui tourne, comme il sera décrit en son temps au chapi
tre 25) est placé sur le septième Sephirah nommé Netzach
Victoire et qualifié comme « l'intelligence Cachée ou Occulte » 
parce qu'elle est la splendeur éblouissante des vertus intellec
tuelles que l'on perçoit par les yeux de l'esprit et la contem
plation de la foi. Notons que, fait assez curieux, en ajoutant 
les nombres des deux Sephirotb et du sentier, nous obtenons : 
7 + 9 + 20 = 36 = 3 + 6 = 9. 

Dans les Arcanes Mineurs les neufs, lorsqu'on les utilise en 
divination, sont généralement considérés comme « Promesse 
de Succès » correspondant à l'activité dans laquelle le deman
deur est concerné et à l'endroit où il se tient. Le N en! de Cou
pes est la lame la plus favorable du jeu et est souvent appelé 
« la carte du souhait réalisé ». Par comparaison, le Neuf 
d'Epées est le plus défavorable et est parfois nommé « carte 
de la mprt ». Mais le sens interne traditionnel et individuel 
des neufs est le suivant : 

Pour le Neuf de Coupes, dont le titre magique est « Sei
gneur du Bonheur Matériel » : Vicissitudes. 

Pour le New de Deniers, dont le titre magique est « Sei
gneur du Gain Matériel » : Raison. 

Pour le Neuf d'Epées, dont le titre magique est« Seigneur 
du Désespoir et de la Cruauté » : Renonciation. 

Pour le Neuf de Bâtons, dont le titre magique est « Seigneur 
de la Grande Puissance » : Illumination. 

Le Neuf de Coupes, lorsqu'il s'applique à la constitution 
exotérique et ésotérique de l'homme, peut être considéré comme 
le Centre Instinctif ou de la vie végétative - à tort si souvent 
utilisé comme le Centre Sexuel, avec des conséquences terribles. 

Le Neuf de Deniers peut être considéré comme le Centre 
Moteur ou de l'Action, et aussi représente le Corps Astral. 

Le Neuf d 'Epées est le Centre du Sentiment, communément 
pris comme Centre Emotionnel, mais en réalité il n'est que 
la réflexion du Centre Penseur et, par conséquent, n'est qu'un 
« centre »imaginaire et entièrement négatü, dont le fonction
nement conduit toujours à des ennuis. Il représente aussi 
l'Ame. 
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Le Neuf de Bâtons est l'Esprit, le vrai Centre Emotionnel 
et le Centre Intellectuel en équilibre et travaillant en pleine 
collaboration, la seule manière dont ils doivent fonctionner pour 
obtenir leur plein effet. Il est aussi la Volonté. 

La neuvième lettre de l'alphabet hébraïque est Teth tQ 
que l'on dit, dans la tradition, représenter le Serpent de la 
Sagesse, mais qui désigne aussi parfois le scrotum. En ésoté
risme, cette lettre signüie un asile, un refuge qu'un homme 
se procure afin de se protéger. Un autre sens intérieur est celui 
d'un mur caché aux regards, bâti pour garder et soustraire 
au danger quelque chose de précieux ou un objet que l'on aime. 
En tant que signe grammatical, il dénote résistance et abri. 
C'est une lettre simple où l'ouïe prédomine (le« Sepher Yet
sirah » à chaque lettre attribue une partie du corps et/ ou une 
fonction, et celle du Teth est l'ouie - voir chapitres Il et 19). 
Elle est donc féminine, passive et réceptive, mais plutôt forte 
et ardente, étant le Lion (Leo) du Zodiaque. 

Dans les alphabets grec, latin et slave, la neuvième lettre 
est« i ».Assez curieusement, en ancien grec c'est la huitième 
lettre (8 Thêta) qui représente le nombre 9. La raison est que 
la lettre qu'on utilisait pour le 6 tomba en désuétude et lut 
ôtée de l'alphabet. Par conséquent, c'est la neuvième letter, 
« iota » = i qui a la valeur de 10. 

Dans le jeu magique des échecs d'Enoch, chacun des qua
tre joueurs a neuf pièces. Dans la Bible, le neuvième commen
dement ordonne : « Tu ne porteras pas de faux témoignage 
contre ton voisin ». Il y a neuf muses, neuf chœurs d'anges, 
neuf sphères célestes mobiles, etc. 

Dans l'astrologie exotérique, le Neuf est attribué à la« pla
nète »Lune, dont la couleur est d'argent et qui gouverne tou-' 
tes les eaux ainsi que tous les fluides du corps humain, y com
pris celui qui véhicule les spermatozoïdes de la semence mâle. 
Mais en astrologie ésotérique, le nombre Neuf est attribué à 
la planète Mars, dieu flamboyant des conflits sous toutes les 
formes, dont les couleurs sont toutes les variétés de rouge et 
de cramoisi, gouvernant le fer et le sang, ce « fluide très par
ticulier », ainsi que les spermatozoïdes eux-mêmes. 

Le neuvième signe du Zodiaque est ]'Archer-Centaure ou 
Sagittaire, qui appartient à la triplicité du Feu. Dans l'horos
cope, la neuvième maison, quoique ardente, est décrite conune 

étant individuelle et interne, ultime extension de la première 
maison {qui se rapporte au corps physique) et de la cinquième 
maison (gouvernant la nature psychique, c'est-à-dire le corps 
astral). Ainsi, la neuvième maison représente l'Ame ou la 
nature spirituelle de l'homme et ses possibilités. Elle préside 
aux explorations de l'espace ltant intérieur qu'extérieur), du 
temps et aux domaines métaphysiques, étant la maison de la 
Philosophie, de l'Esprit élevé et abstrait, de la Raison objec
tive et, par conséquent, aux tâches scientifiques et religieu
ses. En plus, elle représente le futur plutôt que le passé (dont 
s'occupe la cinquième maison) ou le présent (qui est l'affaire 
de la première maison). Elle dirige aussi les rêves, l'imagina
tion, les prophéties, la pensée et les visions, aussi bien que l'in
tuition et la raison pure. 

L'hexagramme traditionnellement numéroté 9 dans le I
Ching ou« Livre de Mutations »chinois (qui est un système 
philosophique aussi bien qu'une méthode de divination) est 
appelé « Le Pouvoir Dompteur du Petit » et a comme image 
« L'homme supérieur raffine l'aspect extérieur de sa nature ». 

Le jugement sur cet hexagramme est : « Le Pouvoir Domp
teur du Petit est un Succés )) . 

Il est constitué par le puissant trigramme « créatif » appelé 
« Cieux »,avec comme sens interne la Justice et représentant 
le Père, supportant le trigramme « doux » attribué au Vent 
(c'est-à-dire, à l'Air) et appelé« la pénétrante première fille », 
avec l'amour comme sens intérieur. 

Ses peux trigrammes dits « nucléaires » sont la .c Seconde 
fille qui s'accroche » dont on dit qu'elle « donne la lwnière » 

(le Feu) et la « Joyeuse troisième fille » dite la « Miroitante 
joueuse » (I'Eau). Chacune des six lignes de l'hexagramme a 
aussi un sens principal individuel, et quand ceux-ci sont lus 
de bas en haut, les lignes nous donnent les phrases consécuti
ves suivantes, qui sont peut~être un « message » : 

1 - Reviens au bon chemin ; 
2 - Il se permet de revenir ; 
3 - Les rayons des roues du chariot se brisent ; 
4 - Si tu es sincère, le carnage cesse et la peur s'en va ; 
S - Si tu es sincère et loyal, tu as toujours de bons voisins ; 
6 - Cette possibilité est l'effet de ton nouveau caractère. 
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Dans le système binaire de numération cet hexagramme vaut 
55 et est représenté ainsi : 110111, ou de la manière chinoise : 

tandis que l'hexagramme dont le binaire est 1001 = 9, à la 
manière du 1 - Ching s'écrit: 

mais est numéroté 51 dans la tradition chinoise. On l'appelle 
« Le Coup de Tonnere qui Eveille ». Il a comme image 
« L'homme supérieur organise sa vie et s'examine lui-même. » 

Il est constitué d'un trigramme répété deux fois et nommé 
« Premier Fils », avec le sens intérieur de« Mouvement Sti
mulant ». Ses trigrammes nucléaires sont le« Second Fils Dan
gereux » auquel, curieusement, est attribuée l'Eau, et le « Troi
sième Fils » symbole de la « Montagne », c'est-à-dire, la Terre. 
C'est donc un hexagramme entièrement masculin, correspon
dant au « Sentier Sec » des systèmes tantriques de la magie 
sexuelle. 

Dans la magie traditionnelle occidentale, la figure à plu
sieurs angles de neuf points situés sur un cercle a comme nom 
générique« Ennéang"/e », On dit que cette forme, en tant qu'un 
« Tout », correspond aux fondations de base de toute la nature, 
Y compris celle de l'homme. Il correspond au pouvoir de ['En
néade et, d'une façon descriptive et talismanique, est divisé 
en un Ennéagone, six types d 'Ennéagrammes et un 
Ennéagra.mrnagone. 
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L 'Ennéagone montre les neuf forces de ! 'Ennéade opérant 
dans la nature par la dispersion des rayons des sept planètes 
(y compris le soleil et la lune), de la tête et de la queue du 
Dragon (ou des deux « nœuds de la lune » ). L'Ennéagramme 
Mineur ou Exotérique Continu, reflété de chaque troisième 
point, représente le ternaire, opérant à la fois dans les sept 
planètes et les nœuds, et dans les quatre éléments alchimiques 
entrelacés. Il n'est pas aussi consonnant avec la nature de la 
Lune que l'Ennéagramme Majeur ou Esotérique Continu, 
reflété de. chaque cinquième point, qui e.st la grande « étoile » 

de la Lune, particulièrement applicable à sa nature. Il repré
sente la Lune comme l'administratrice dirigeant vers la Terre 
les bienfaits du système solaire, lorsqu'un appareil transmet
teur convenable est disponible. 

L'Ennéagramme Equilibré Régulier ou Exotérique Discon
tinu, obtenu par réflexion de chaque quatrième point, est com
posé de trois triangles entrecroisés à } 'intérieur du cercle et fait 
allusion au ternaire des trois principes alchimiques (Mercure, 
Sel, Soufre) en rotation, eux-mêmes sujets à la Loi des Trois 
Forces ou des Triades. Il n 'est pas non plus aussi conforme 
à la nature de la Lune que sous sa forme précédente. L'En
néagramme Equilibré Irrégulier et Discontinu (voir Figure 
N° 12) est« ésotérique »et n 'est pas mentionné dans les trai
tés traditionnels de magie ou autres dossiers occultes. Il a été 
révélé ouvertement pour la première fois par P.D. Ouspensky 
(dans son exposé de l'enseignement de G.I. Gurdjieff, sous 
le titre 1 « Fragments d 'un Enseignement Inconnu », Stock, 
1949~. C'est un résumé et une explication de l'activité des for
ces de l'Ennéade, c'est-à-dire, de la Loi des Sept Pas ou de 
l'Octave en conjonction avec le fonctionnement propre des For
ces de la Loi des Trois Forces ou des Triades, et il relie la Terre 
à Ja Lune et au S_oleiJ par l'intermédiaire de l'homme. 

Il est aussi possible de dessiner un Ennéagramme Exotéri
que Discontinu Déséquilibré et un Ennéagramme Triadique 
Complexe Discontinu, mais quoique le premier d'entre eux 
semble relier les cinq sens organiques de l'homme à ses possi
bles quatre'corps, ces deux derniers Ennéagrammes, ainsi que 
l'Ennéagrammagone, ne paraissent pas être à présent appli
cables à l'humanité sur Terre. 
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Lorsque les neuf premiers nombres sont placés autour d'un 
cercle de la manière indiquée dans la figure N° 32, nous ohte
nonB une représentation graphique de la table de nmltiplica
tion par neuf. 

9 

9x9 2x9 

_9_x_s __ 7 2 3x9 ----

9X7 4x9 

9 X 6 
4 

5x9 

Fig. N° 32 : Table de Multiplication Circulaire. 

L'image symbolique de L' Arcane IX nous montre un robuste 
vieil homme avec une longue barbe blanche, bien enveloppé 
dans un grand manteau gris sombre, un capuchon du même 
tissu de laine épaisse et de même couleur lui couvrant la tête. 
Il se tient debout au sommet d'une montagne. Un sentier 
escarpé mais bien délimité s'étend sur un côté du pic et se ter
mine à ses pieds, chaussés de sandales. Il se tient très droit 
et très tranquille, regardant le sentier étroit qui serpente ve.rs 
le sommet, et Yon voit son visage surtout du côté gauche. Son 
bras droit étendu tient une lanterne à hauteur d'épaule, bien 
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que certains prétendent qu'ils' agit d'un sablier. Cette lanterne 
est en forme d'un hexagramme à trois dimensions et la lumière 
en sort en sept couleurs primaires, émanant de trois mèches 
disposées en triangle. Les mèches elles-mêmes sont noires, mais 
Jeurs lumières, blanches au eommencement, par inter-réaction 
donnent les sept couleurs. Il tient un pan de son manteau dans 
la même main que la lanterne, la couvrant de façon que La 
lumière brille presque exclusivement sur le sentier à cet endroit 
·où le mélange des sept rayons reproduit un blanc brillant et pur. 

De la main gauche il tient un solide bâton aussi grand que 
lui, portant trois nœuds visibles qui le divisent en quatre sec
tions égales. Il s'appuie légèrement sur son bâton, dont le bout 
repose sur un livre fermé placé sur le sol. Sur la couverture 
et sur le dos du livre, verticalement et en diagonale de gauche 
à droite (par rapport au speétateur), on peut voir les cinq voyel
les dans cet ordre: I E 0 UA. 

Un examen plus attentif nou.s permet de voir que le man
teau est brodé d'une laine épaisse de la même couleur que le 
manteau lui-même, avec des lettres provenant de différents 
alphabets. Un serpent rampe autour du livre, la tête levée et 
placée de telle manière qu'il regarde la lumière de la lanterne 
qui semble le fasciner, bien qu'il paraît aussi en être queJque 
peu effrayé. La queue du serpent est enroulée autour de la hase 
du bâton, et .sur sa peau veloutée d'un vert sombre, il y a un 
dessin noir en spirale, si bien que le corps entier du serpent 
est divisé, semble-t-il, en 22 segments. Au milieu de chacune 
de ces sections, elles-mêmes faites de düférentes teintes de vert, 
on peut à peine distinguer en graphismes fait par les écailles 
et rappelant vaguement- avec l'aide d'un peu d'imagination 
- les chiffres romains de I sur le cou à XXI sur la queue. 
Aucun dessin n'est visible sur la tête. 

La seule lumière de l'image provient de la lanterne, et elle 
est surtout concentrée sur ce qui est visible de la tête du vieil 
homme, de sa main droite et du sentier à ses pieds. Le reste 
est dans une demi-obscwité. Autour de l'espace plat sur lequel 
il se tient poussent des buissons de houx, pleins de baies rou
ges. Un étourneau vole derrière le dos du personnage, s'éloi
gnant de lui et paraissant effrayé par un hibou, presque invi
sible, planant près de Ja tête de l 'homme et dissimulé par son 
capuchon. Au-dessus, le ciel est dégagé, mais il y a des nua-
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ges au-dessous du sommet de la montagne. La bordure de la 
lame est gris sombre entre un bleu lumineux. 

Le symbolisme de cette carte est tout à iait évident. La ran
gée de montagnes sur le plus haut pic desquelles se trouve l'Er
mite, est la même que celle que nous avons rencontré dans 
0 - Le Fou et déjà vue chez IV - L'Empereur et VI -
L'Amoureux. Le sentier est également celui dont nous avons 
vu une partie dans ce dernier arcane et dont nous trouverons 
le début dans la lame XVIII - La Lune. Il semble que l'Er
mite tienne sa lanterne quelque peu inhabituelle comme guide 
pour quelqu'un qu'il peut voir malgré Les nuages dont nous 
ne voyons que la partie supérieure et qui marche donc sur les 
pas de l'Ermite sur le sentier. 

Parfois l'endroit où il se tient est représenté couvert de glace, 
fondant et coulant sur le côté de la montagne. C'est apparem
ment la source de la rivière qui coule chez IV - L 'Empereur, 
après avoir traversé le jardin de III - L'impératrice. Mais 
nous avons déjà déterminé que tous les cours d'eau dans les 
lames des Arcanes Majeurs sont issus de la robe ou du man
teau de la Grande Prêtresse. L'Ermite se tient donc sur la subs
tance issue du vêtement de la Grande Prêtresse, mais ayant 
pris une autre forme. Nous pourrions dire qu'il est fermement 
en contact avec la matérialité solide, mais une matérialité qui 
est une origine et une cause et non pas un résultat et une fin 
qu'on peut faire dévier aussi facilement qu'on détourne l'eau 
quand elle est à l'état liquide ou gauux. N'oublions pas non 
plus que dans ses deux états fluides l'eau peut être employée 
par l'application de l'ingéniosité humaine à faire un travail 
utile. Rappelons-nous aussi que l'eau symbolise les émotions, 
si souvent négatives, qui gaspillent inutilement beaucoup de 
nos énergies. Qu'en concluez-vous? 

La lumière de la lanterne aux sept rayons représente la Loi 
des Sept Pas ou de l'Octave, contrôlée par l'adepte à ce degré 
de développement, de même que le bâton est la Loi des Trois 
Forces ou des Triades, également maîtrisée par lui d 'une 
manière ferme. En d 'autres mots, on peut dire que l'Ermite 
possède sa propre Loi des Triades aussi bien que sa propre 
Loi de l'Octave. 

Le serpent, c'est la force connue sous le nom de « Kunda
lini » qui, bien que toujours prête quand on en a besoin, n 'est 
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plus nécessaire pour celui qui non seulement a ses propres Lois 
de Trois et de Sept, mais aussi possède le contrôle de la 
Lumière dans toutes ses fonctions et capacités. 

« Kun,dalini » est L'équivalent de l'énergie sexuelle et agit 
et prends son pouvoir à travers elle. Dans quelques systèmes 
de magie, l'Ermite est glorüié comme l'état parfait et final du 
Mage pratiquant la magie sexuelle et qui est parvenu à son 
but par le chemin difficile et dangereux de la « voie sèche », 

opposé de la « voie humide » de la méthode tantrique, plus 
facile et plus fréquemment suivie, bien qu'aussi pleine de piè
ges et de dangers. Ce dernier procédé cependant, pour être 
pratiqué avec efficacité, exige absolument un partenaire con
venable du sexe opposé (voir aussi chapitre 10). 

L'Ennite est solitaire et son nom nous rappelle qu'il repré
sente le seul et unique " Je » ou « Moi » réel, aussi bien que 
la Volonté vraie et réelle, qu'un homme est capable de réali
ser, mais qui ne peut être employée et dirigée que si l'homme 
parvient à atteindre l'état d'Individualité autonome. 

Dans la Tradition, la lettre hébraïque Yod est attribuée à 
cet arcane, bien que Teth ait un sens plus symbolique de 
Sagesse. Son signe traditionn~l est la. Vierge. ~ais la l~ttre 
Pé et le Capricorne, pour plusieurs raisons, paraissent mieux 
appropriés. La planète est Mercure (dans le Capricorne) ou 
bien Vénus (dans la Vierge). 

L' Arcane IX - L'Ermite est non seulement le dernier des 
Arcanes Majeurs dont le numéro n'a qu'un seul chiffre, mais 
il est aussi cette expression qui clôt toute cérémonie mystique, 
occulte et religieuse, dans le vrai sens du terme. Il correspond 
à« !te Missa Est » aussi bien qu'à« Konx Om Pax »,c'est
à-dire, à «Lumière en Extension ». 
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Chapitre 17 

X - La Roue qui Tourne 

L' Arcane Majeur X est communément appelé « La Roue 
de Fortune ». Il serait plus correct, conformément à son homo
logie, de le nommer « La Roue des Cycles » ou « La. Roue 
du Retour Eternel » ou même « La Roue qui tourne », peut
être par allusion railleuse à la roue de la chance, la roulette. 

Le nom de « Roue du Retour Eternel » jusqu'à des jours 
tout fait récents, aurait certainement provoqué un conflit inop
portun (et à une certaine époque pas tellement ancienne, un 
possible danger de mort) avec l'établissement de l 'Eglise Chré
tienne, dont le dogme n 'admet qu'une seule vie sur Terre, 
d'après laquelle est décidée par Dieu une récompense ou une 
punition éternelle. Et ceci en dépit d'affirmations claires et 
sans équivoques du Nouveau Testament canonique lui-même, 
sans parler de nombreuses indications contenues dans 1' An
cien Testament, selon lesquelles il est évident que nous vivons 
sur Terre certainement plus d'une fois - tout au moins pour 
quelques uns d'entre nous. Un tel retour peut en loi-même être 
une punition sévère, car il n'est guère nécessaire d 'inventer 
un enfer séparéé, situé ailleurs que sur notre planète . .. (voir 
chapitre 2l. 

Le mot « Karma » n'a été introduit dans Je monde occidental 
qu'à une é_Ë>oque relativement récente, et son sens, ainsi que 
ses implications, ne sont pas toujours complètement compris 
ni appréciés par la plupart des gens. 
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La Loi de Karma a souvent été définie comme n'étant que 
la Loi de la Cause et de l 'Effet, et parfois même comme )a 
Loi de la Juste Rétribution. Cette dernière définition a un 
arrière-goût trop prononcé de la tyrannique « Loi du Talion » . ' expnrnée dans la Bible hébraïque et chrétienne par la doctrine 
de « œil pour œil et dent pour dent ». Il n 'est pas facile de 
définir à l'aide de mots d 'une manière simple et précise, le sens, 
la pleine étendue et les conséquences de ce concept nommé 
« Karma ». La hase essentielle et la traduction correcte de sa 
racine sanscrite est« travail » ou « effort-», tel qu'on l'entend 
dans~ Karma Yoga ... 

Lorsqu'un travail nécessaire en vue d'un but est effectué avec 
a~ d'efficacité, il devient possible de le réaliser. Mais si le 
travail n'est pas ce qu'il faut faire , ou si l'effort n'est pas suf
fisant, alors un résultat non désiré, peut-être même opposé à 
ce qu'on voulait, est tout ce qu'on obtient, nous éloignant de 
notre but au lieu de nous en approcher. Remarquons que le 
vrai sens du mot « péché » est « manquer la cible visée ». 

Ainsi, si ce but n'est pas arbitraire, mais est un besoin obJiga
toire parce qu'il est exigé par quelque Loi Cosmique Objec
tive, alors les circonstances de la vie dans lesquelles un tel tra
vail peut et doit être réussi reviendront aussi souvent qu'il Je 
faut jusqu'à ce que le résultat nécessaire et désiré ait été accom
pli consciemment et le but réalisé. 

En aucune façon l'idée de punition ne saurait être associée 
au concept de Karma. Les « Seigneurs du Karma » ne sou
haitent ni Causer aucune angoisse ni infliger de châtiment d'au
cune sorte. Leur seul souci est de placer chaque homme dans 
de telles circonstances de vie qu'il y ait pour lui une possibi
lité de devenir plus conscient, et ils le font avec infiniment de 
patience, de persévérance et de soin. Si un homme est com
paré à un champ, et si dans ce champ il y avait trop de mau
va.ises herbes pour qu'on puisse s'en débarrasser en un temps 
ra1sonnable en les arrachant une à une à la main, il peut devenir 
nécessaire de les détruire par le feu, et avec elles les branches 
mortes ou toute autre végétation qui a déjà servi (par exem
ple, la paille qui reste lorsqu'on a fauché un champ de blé). 
Etre brfilé peut paraître douloureux au champ, mais c'est hén~ 
fiqu~ et ne lui fait pas de mal permanent, surtout lorsqu'on 
considère que les mauvaises herbes et autres détritus revien-
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nent dans le sol pour le fertiliser, ce qui est très utile et même 
indispensable pour la nouvelle croissance à venir. 

Cet arcane représente la Loi de la Manifestation dans son 
aspect de Loi de Rotation, c'est-à-dire, celle du changement 
cycUque ou de l'éternel retour. Notons aussi qu'en latin, le 
mot« Rota» signifie« roue» et nous avons déjà vu que c'est 
une des origines possibles du nom de « Tarot » donné à ce 
système transcendental d'enseignement ésotérique (voir 
chapitre 1 ). 

D 'un point de vue assez différent et selon un autre système 
d'interprétation, Eliphas Lévi Zahed, dans son « Le Rituel 
Magique du Sanctwn Regnum », considère cet atout comme 
étant une représentation magico-symboJique de la roue 
d'Ezéchiel. 

ll écrit n ce sujet : 
« La Roue d'Ezéchiel est le type selon lequel tous les pen

tacles magiques les plus puissants sont désignés. 
« Lorsque l'adepte est dans la possession bénie du savoir 

total des pouvoirs du sceau de Salomon et des vertus de la roue 
d'Ezéchiel, qui, en fait, lui correspond, en son symbolisme 
entier, lequel est celui de Pythagore, il a une expérience suffi
sante pour concevoir des talismans et des pantacles dans n 'im
porte quel but magique spécial. 

« La Roue d'Ezéchiel contient la solution de la quadrature 
du cercle et démontre les correspondances entre mots, ima
ges, lettres et emblèmes. Elle présente le tétragramme des 
caractères analogiques des Eléments et des formes élémentai
res. Elle' est le glyphe du mouvement perpétuel. Le ternaire 
triple y est montré, ainsi que le point central de l'Unité pre
mière. On y ajoute trois cercles, avec chacun quatre attribu
tions et on voit ainsi le dodécaèdre. L'état de l'équilibre uni
versel est suggéré en contrepartie par ses emblèmes et sa paire 
de symboles. L'aigle volant contrebalance l'homme, le lion 
rugissant fait pendant au taureau laborieux. 

« Kether, la Couronne, Tipharet, la Beauté, Yesod, le Fon
dement, forment un axe central, alors que Chokmah, la Sagesse 
s'équilibre avec Binah, la Compréhension et Guehurah, la 
Sévérité de la Justice fait pendant à la Miséricorde de la I us
tice, nommée Chesed. Des conceptions similaires forment le 
contraste entre Eros et Anteros, entre Jacob et l 'Ange, Samael 
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et Anael, Mars et Vénus. La croix philosophique et le mono
gramme grec du Christ sont aussi à comparer avec cette roue 
magique. 

« Si l'on veut qu'un talisman consacré vous serve vraiment, 
il doit être bien conçu et les correspondances réalisées ; car 
un pantacle c'est un idéal matérialisé, rendu visible, portatif, 
et peut contenir autant de connaissances qu'un livre. C'est une 
image d'une partie de Dieu et de ses travaux, c'est une carte 
du royaume éternel. 

« Considérez bien le but à accomplir et les pouvoirs qui doi
vent être invoqués. Sélectionnez les symboles, les emblèmes 
et les lettres avec le plus grand soin, cherchant Chokmah et 
Binah à partir de cette étincelle du Divin qui vous protège et 
ainsi, tracez, marquez ou gravez Le dessin que vous avez choisi 
sur une plaque d'or ou d'argent ou bien de cuivre de corinthe 
ou encore taillé dans des pierres précieuses ou enfin rédigees 
sur un parchemin vierge. 

« Lorsque le travail a été terminé avec soin et précision, 
alors, soumettez-le à la consécration à l'aide de prières et d'in
vocations de « Quatre » et du« Sept », utilisant les .parfums 
qui conviennent. 

« Après cela, enveloppez le talisman dans de la soie propre 
et placez- le dans une cassette de cèdre et vous pourrez tou
jours Je transporter avec vous ». 

Le dessin de cette lame nous montre une grande roue tour
nant autour d'un pivot central long et épais. La roue elle-même 
est aussi plutôt épaisse et pas tout à lait circulaire, étant plus 
large dans son diamètre vertical, comparé au diamètre hori
wntal. On ne voit que huit rayons, mais l'espace entre les deux 
rayons Les plus bas est plus large que les autres, ce qui laisse 
supposer qu'un rayon fait défaut ou ne nous est pas visible. 
C'est celui qui indiquerait exactement la position de six heu
res sur le cadran d'une horloge. Sur la jante de la roue nous 
voyons les quatre lettres du Tétragramme, avec Yod au point 
le plus élevé - position de douze heures sur le cadran ou zénith 
- et Vav directement opposé, au point le plus bas _ou nadir, 
qui correspondrait à l'extrémité du rayon qui manque. Les 
deux Hé occupent une place équidistante, à droite et à gau
che, entre Yod et Vav. Le Hé qui se trouve à l'endroit où se:rait 
le 9 de l'horloge, a un point au milieu M afin de disiinguer 
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le second Hé du premier. Les lettres TA R 0 sont aussi mar
quées sur la jante de la roue, mais placées dans le sens inverse 
du mouvement des aiguilles d'une montre ou de la rotation 
solaire, commençant par le « T » entre le V av et le premier 
Hé (sans point), qui est en position 3. «A » est donc entre 
ce premier Hé et Yod, « R » entre Yod et le second Hé (avec 
le point) et finalement « 0 » est entre le second Hé et Vav, 
complétant le cercle. La partie extérieure du trou de la roue 
dans lequel le pivot au centre s'ajuste, n 'est pas ronde, mais 
a la forme d 'une mandorle verticale. Sur la partie visible du 
pivot lai-même, qui est rond, est placé un signe horizontal sem
blable au signe astrologique du Verseau, mais avec ses extré
mités fermées, ainsi : ~ 

La lettre Shin C' est visible dans l 'espace où le bas du 
rayon invisible devrait se trouver, c'est-à-dire au-dessus du 
Va v • 
A notre droite, au milieu de l'espace entre le rayon absent et 
le suivant, on voit Je signe astrologique du Soleil et, toujours 
en sens inverse des aiguilles d'une montre, dans les autres espa
ces entre les rayons, on distingue respectivement et dans cet 
ordre, les signes de Mercure, de Jupiter et de la Lune (qui 
est donc directement sous le Yod), puis Mars, Vénus et enfin 
Saturne. Snr les rayons eux-mêmes sont les signes des quatre 
Eléments dans l'ordre : Feu, Air, Eau, Terre. Sur ceux qui 
sont à notre droite, ils sont disposés en sens inverse de la course 
du soleil, donc de bas en haut ; tandis qu'à notre gauche, ils 
sont également de bas en haut et par conséquent leur sens est 
le même que celui des aiguilles d 'une montre. Ainsi, les deux 
rayons de chaque côté de celui qui manque on est invisible, 
portent tous les deux le signe du Feu, alors que la Lune, sous 
le Yod, est située entre les deux rayons marqués del 'emblème 
de la Terre. 

Sur une plate-forme au-dessus de la roue, nous voyons les 
moitiés supérieures de trois femmes nues. Celle de droite est 
jeune et son corps est très blanc, avec des seins de vierge non 
encore développés. Elle file le cordon ·que la femme à notre 
gauche tisse _adroitement en une étoffe modelée qui pend et 
s'incorpore avec la roue, dont elle devient une partie intégrale. 
La tisseuse est une femme à la fleur de l'âge, visiblement une 
mère, à en juger par l'aspect ferme et la forme de ses seins. 
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Elle a une peau plutôt foncée, de la teinte de celle d'une mulâ
tresse. Celle qui est entre ces detLX est noire, avec les seins pen
dants el vides d'une vieille femme multipare qui a passé l'âge 
d'avoir des enfants. De la main droite elle tient une grande 
paire de ciseatL~ ou plutôt de cisailles d 'un type archaïque -
de Loin, on dirait une épée - et avec ceux-ci elle s'apprête à 
couper le fil qui est en train d'être tissé. Son bras gauche est 
d'une longuem disproportionnée et de sa main elle semble aider 
le pivot de la roue à fonctionner, afin que cette dernière tourne. 
Sur la tête de chacune des trois femmes est un bonnet sem
blable à une « minna »,une des formes égyptiennes du signe 
de l'infini. Les trois coilfures se touchent et paraissent ainsi 
être un seul triple couvre-chef. 

Dehors et sur la périphérie de la roue, du côté du R, du 
0 et du second Hé. au niveau duquel ses organes sexuels sont 
situés, descend ou tombe, la tète en bas, un personnage hwnain 
vu de face, mais d'un sexe indéterminé. De l'autre côté de la 
roue, un personnage humain nu et vu de dos, également d'un 
sexe non identüié, monte, la tête en haut. La roue, avec tou
tes les figures qui sont autour d'elle, se trouve à l'intérieur d'une 
mandorle formée par l'épaisse fumée qui s'élève d'un If brû
lant avec intensité à l'extrême bas de la carte. 

Bien que la partie la plus dense de la fumée forme une sorte 
de cadre à l'image, un peu de celle-ci s'introduit dans l'espace 
occupé par la roue et obscurcit les détails précis de ce que nous 
voyons. La fumée s'étend aussi aux quatre coins de la lame 
en« nuées »séparées, en dehors du cadre central. Dans cha
cun de ces nuages nous discernons une ombre : un serpent à 
tête d'homme au-dessus du personnage qui tombe ; un ser
pent à tête de taureau sous ce même personnage qui descend ; 
un serpent à tête de lion sous le personnage qui monte, et enfin, 
au-dessus de lui, un serpent à tête d 'aigle. Les corps auxquels 
ces quatre têtes sont attachées, s'étendent derrière la roue vers 
le centre de la carte, et là s'unissent en une seule queue. Du 
milieu de la jonction des corps de serpents pousse un pénis 
long et épais qui devient le pivot sur lequel la roue tourne. 
Une langue de flamme, mince et longue, s'élève au-dessus de 
l'arbre en feu et s'emoule autour du Vav, du Shin et du rayon 
manquant. L'extrémité de la flamme touche la fente du pivot 

260 

et lèche ce qui ressemble au signe du Verseau. La bordure de 
la carte est d'un blanc éblouissant. 

Dans les jeux en vente, au-dessus de la roue de l'arcane est 
dessinée le plus souvent une figure de sphinx à buste de femme, 
assise et tenant une épée que l'on dit communément être la 
même que celle de la lame VIII - La Justice. C'est une inter
polation récente, sans doute faite au moment de la révision 
et de la modernisation des pages du« Livre de Thot» à Fez, 
il y a environ 700 ans ; ou bien, peut-être, les prêtres de l'an
cienne Egypte l'ont substitué au thème primordial dans les 
tableaux montrés aux candidats à l'initiation. 

Du point de vue symbolique, il ne peut y avoir de doutes 
qu'il s'agit, en fait, des trois Parques, les sœurs Moires de la 
mythologie grecque, qui président allX destinées humaines et, 
donc, à la Roue de Fortune. Ce sont les mêmes que les Nor
nes du mythe scandinave, dont les noms sont Urd, Verdandi 
et Skuld. En Grèce leurs noms étaient Clotho la fileuse, Lache
si.s la tisseuse et Atropos. 

C'est Clotho qui file les fils de notre vie et Lachesis qui 
mesure et tisse ces fils en événements de notre existence à l'in
térieur d'un cadre distinct pour chacun. Mais Atropos, dont 
le nom signüie « celle qu'on ne peut forcer à changer »est celle 
qui coupe n'importe quel fil qu'elle désire, si elle a décidé de 
le faire. Et personne, pas même « Dieu », quelque grand et 
puissant qu'il puisse être, ne peut l'en empêcher. 

Ce mythe possède une signification interne plus profonde 
que son sens extérieur. Clotho, c'est la Nature qui fait les choses 
telles qu'elles sont; et Lachesis, c'est notre imagination don
nant forme à ces matériaux, contenus dans des cadres qui ne 
sont pas sous notre contrôle, sur le métier à tisser des Lois de 
la Création et du Maintien du Monde. Qui donc est Atropos ? 
Elle représente cette possibilité inhérente à l'homme ordinaire 
(rarement utilisée et seulement par ceux, bien rares, qui con
naissent son existence) d'arrêter Je flot mécanique de ses rêves 
et de son imagination, en dédaignant le courant des pensées 
qui défilent automatiquement à travers son esprit, l'entraînant 
avec elles. Le but d'un tel contrôle est d'empêcher la Nature 
d'utiliser l'homme à ses propres fins sans tenir compte des effets 
que cette imposition a sur lui en tant qu'individu ou sur ses 
groupements, nationaux ou autres. Une fois qu'un homme a 
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réussi à arrêter les rêves et les pensées qui lui sont imposés 
de l'extérieur, cela lui permet de commencer à filer et à tisser 
les fils de sa propre vie selon sa propre Volonté, car la subs
tance qu'utilise Clotho pour filer les fils de la vie, sa « matière 
première », se trouve tout autour de nous - c'est la Conscience 
même. Alors Atropos peut devenir et se manüester comme 
notre propre et vraie Volonté, dirigée seulement par notre pro
pre" Moi » réel ou le « Maître-Je », qui est capable de rom
pre le cadre imposé par les forces extérieures et lui substituer 
le sien. 

Lorsque notre vie de rêves est arrêtée, bon gré, mal gré, par 
une action extérieure, nous mourons ! Mais si nous apprenons 
par nous-mêmes à mettre fin à notre rêve, par notre propre 
décision, grâce à notre choix et nos propres efforts et avec le 
libre arbitre de notre volonté personnelle, alors nous vivons ! 

Mais comment arrêter ses propres rêves ? Nous ne savons 
même pas que la plupart d'entre eux sont des rêves .. . Et de 
plus, ils nous sont imposés. Lorsque quelqu'un vient à nous 
et nous dit que nous dormons et que nous rêvons, et qu'il faut 
nous réveiller afin que nous puissions vraiment être un homme, 
nous ne le croyons pas. Au lieu d 'avoir foi en lui, nous vou
lons nous en débarrasser par tous les moyens, nous le lapi
dons, le brûlons vivant, l'empoisonnons, le crucifions et fai
sons tout pour le faire sortir de notre vie, de nos sentiments 
et de nos pensées. 

Pourtant, un moyen existe : 
N ons ne pouvons pas arrêter nos rêves perpétuels et inin

terrompus ni l'influence qu'ils ont sur ce que nous appelons 
notre vie humaine, à moins que nous ne réalisions d 'abord que 
ce sont des songes. A moins aussi que nous parvenions à les 
voir, à les observer, à les reconnaître pour ce qu'ils sont, car, 
hélas, nous ne cessons de répéter d'une manière perpétuelle, 
encore et toujours, le même schéma de vieux rêve, tout à fait 
comme œs anciens films usés que l'on repasse continuellement 
à /,a télévision et que les spectateurs qui les ont déjà vus de 
nombreuses fois auparavant, continuent à regarder et subis
sent passivement l'action imaginée, au lieu de faire quelque 
chose de vraiment actif par eux-mêmes. Il nous arrive même 
à permettre à nos sentiments et à nos émotions de réagir au 
programme, comme si ce qui arrive sur l'écran était réel, et 
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ainsi, nous gaspillons de l'énergie à pleurer ou à rire en vain, 
au lieu de l'utiliser à contrôler notre propre vie. 

Mais lorsque nous commençons à prêter attention à ces 
songes répétés et à les identüier, si bien que nous devenons 
capables d'en prévoir au moins une partie, alors, peut--être 
commençons-nous d'avoir une chance, une mince possibilité 
de les modifier quelque peu ou du moins, dans un premier 
temps, de ne pas permettre qu'ils nous affectent ni nous obli
gent à retomber encore une fois dans la même ornière. Et 
même le plus petit changement, s'il est accompli d'une 
manière persévérante et patiente, - après tout, la chute 
constante d'une goutte d'eau finit par percer La pierre la plus 
dure - peut faire et produira une düférence dans notre vie et 
modifiera la totalité de notre situation d'homme. 

Ainsi, nous en arrivons à la pierre angulaire, à l'essence 
même, pour ainsi dire, de ce que nous devons apprendre du 
Tarot en général, et de cet Arcane en particulier et qui est le 
besoin d'exercer notre attention, à travers l 'observation de 
soi-même, qui conduit à la Connaissance-de-Soi. 

On dit que sur la partie extérieure de la porte d'entrée du 
grand Temple de Delphes était gravé : « Connais-toi toi
même. » Cette connaissance ne peut s'obtenir que d'une 
seule manière : par une observation de soi-même constante, 
infatigable et persistante. Quel en est le but ? Quel en est le 
résultat et le point final ? Il était gravé sur la partie intérieure 
de la sortie du grand Temple« Tu connaîtras l'Univers et tu 
seras semblable aux dieux. » En d'autres termes, lorsque 
vous vous coDDaissez vous-même, vous pouvez prendre con
naissance de votre propre Moi et ETRE la Conscience objec
tive totale et Cosmique. 

Le symbolisme des principales parties de cet Arcane X -
La Roue qui Tourne est clair et n'exige pas d'étude ou de 
commentaire plus poussé. 

Etudier cet Arcane est cependant un exercice qui en vaut 
vraiment la peine, ainsi que se le représenter en une image 
mentale, le mettre en mouvement et de méditer sur chacune 
de ses parties séparément, aussi bien qu'en tant que Clef con
sidérée comme un tout. 
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Chapitre 18 

XI - La Force 

En tant que nombre, onze ( 11) est l'un des nombres plus 
grands que neuf (9) - l'autre étant 22 - considéré comme 
ayant sa signification propre en numérologie. Ils ne se redui
sent donc pas par réduction tantrique à la somme d 'un chif
fre de zéro à neuf, ce qui, en ce cas, serait deux (2) . 

On dit que c'est le nombre du courage, de l'énergie , de la 
Hberté, de la force, du pouvoir, de l'aventure et, en premier 
lieu, de la volonté. Mais c'est aussi celui de l'audace, de la 
manière de savoir« comment gouverner les étoiles », de ]'in
dépendance, de la témérité du succès, spécialement dans les 
entreprises dangereuses, et de la violence. 

La onzième heure du jour est particulière, car même ceux 
qui ont été engagés à cette heure là ont reçu le plein salaire 
d 'un jour entier : « Et ceux qui avaient été loués sur la onzième 
heure étant venus, ils reçurent chacun un denier - pas moins 
que ceux qui avaient labouré dans la vigne pendant tout le 
jour. »(Matthieu 20:9). Le lundi, c'est l'heure de l'amour , du 
bien-être et de la toilette ; le mardi, il fait l'éviter ; le mer
credi, c'est l'heure favorable pour appliquer son inlluence, sur
tout celle qui élève ; Je jeudi, c'est celle des voyages et du chan
gement en général, d'habitude bénéfique ; le vendredi, c'est 
l'heure des frictions, de l'irritation et de l'activité ne condui
sant souvent nulle part ; le samedi, c'est l'heure propice aux 
affaires et aux sujets littéraires ; et le dimanche, cette heure 
est consacrée à l'honneur et à la dignité, spécialement propice 
au clergé. 
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Le onzième lettre de l'alphabet hébraïque est Kaph ~ , 
dont la valeur numérique exotérique est vingt (20). C'est un 
signe masculin puissant, désignant tout objet creux en géné
ral et représentant la courbe entre le pouce et l'index d'une 
main à demi fermée en particulier. C'est aussi ·une sorte de 
moule, un symbole de la réflexion et de l'assimilation, qui 
représente ou bien la paume de la main ou la plante du pied, 
les deux suggéravt l'activité. Dans Josué (1:3), le Dieu Jého
vah lui dit : <( Tt.ut lieu que foulera la p lante de vos pieds, 
je vous le donne. » Dans ce verset, le mot « plante » est exac
tement le mot hébreux « Kaph ». 

Heydon le classe comme favorable, mais on ne l'a pas tou
jours considéré comme tel. Barrett le définit comme étant << le 
nombre des péchés et de la pénitence » et W ynn-W estcott dit 
que «c'est un nombre ayant mauvaise réputation chez tout 
le monde ». Parmi les anciens Juifs il était connu comme le 
chiffre de la première femme d'Adam, Lilith , le « démon» 
féminin, qui, au grand dépit d'Ialdabaoth, appris l'art sexuel 
à Adam et refusa de se soumettre à la volonté de ce dieu (ayant 
été en conséquence bannie de l'Eden et effacée de la mémoire 
d'Adam par la première séance de« lavage de cerveau »).Et 
sur l'Arbre de Vie, de même qu'il y a onze Voies de Splen
deur, il y a aussi onze Voies de Ténèbres. 

Dans le Sepher Yetsirah, le onzième sentier est celui de )'In
telligence Scintillante, car on a estimé que ce chemin est doté 
d'une grandeur spéciale, si bien qu'il sera permis à celui qui 
le parcourt jusqu'au bout, avec une véritable compréhension, 
de contempler la face de Dieu et de Vivre. La raison en est 
que cette voie précède la formation et la disposition des semen
ces génératives des choses d'ordre supérieur et inférieur. Car 
Dieu a couronné Kaph lorsqu'il l'a produit et l'a attribué à 
la Vie, lui permettant d 'être la lettre initiale de Kisseh, le Trône 
de Dieu, aussi bien que de Kether, la Couronne de Dieu et 
de Kabod, son Honneur. 

On ne peut pas comprendre l'essence des lois divines (des
tinées à ses propres desseins et certainement pas pour le béné
fice de l'homme ou même pour son bien-être) à moins qu'on 
ne les étudie avec attention et une réflexion consciente, aussi 
bien qu'avec une impartialité voulue. Certains maux suivent 
invariablement l'application des causes spécifiques imposées 
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et souvent cachées, mais quand la signification réelle du « verbe 
divin » est vraiment comprise, l'homme saura alors comment 
agir lorsqu'une action rapide et préventive est nécessaire. C'est 
cela le« secret »contenu dans le nombre onze. Avec le nom
bre deux (2 = 1 + 1), l'homme entre par les portes sacrifi
cielles de la matière déjà manüe.stée et il est contraint de souf
frir, surtout à cause de son ignorance de la nature de « Dieu » 
et de sa propre nature. Avec le nombre Onze (11 ), il commence 
à ressentir l'éclat lumineux de la liberté consciente, ayant 
échappé aux étreintes des lois égoïstes faites par les dieux, par 
le truchement de l'étude et de la maîtrise d'un savoir interdit 
et de sa compréhension de ces lois. Il s'ensuit de sa part l'ac
quisition de ses propres Lois des Trois Forces et des Sept Pas 
et le développement de sa propre Volonté. 

Le dessin de la lame XI nous montre une belle jew1e femme 
couverte de tâches de rousseur, simplement vêtue d 'une robe 
sans manches et sans ceinture, bordée de motifs de muguets 
et d'autres fleurs blanches (que l'on ne peut voir qu'en l'exa
minant avec la plus grande attention, car l'ample robe est blan
che elle-même). La femme se tient au centre précis du tableau. 

Nous ]' identifions comme étant la femme placée à droite du 
jeune homme représenté dans la Clef VI - L' Amoureux, mais 
ses seins sont visiblement plus développés maintenant, indi
quant qu'elle n'est plus vierge. Devant elle et face à nous est 
un lion rouge, imposant, avec une abondante crinière noire. 
C'est manüestement un mâle excité et actü. Elle est placée 
à gauche du lion , légèrement penchée en avant, ses cuisses et 
la partie inférieure de son corps gracieux pressés contre celui 
de la bête. Son bras droit lui entoure le cou et elle tient sa main 
droite devant la bouche de l'animal, le pouce sous le menton, 
l'index et le médius étendus ensemble posés à travers les lèvres 
en partie ouvertes du lion, dont la langue et les crocs pleins 
de salive sont nettement visibles. 

Une longue chaîne faite de fleurs, surtout de couleur rouge, 
les mêmes que celles de l'arcane VI -1' Amoureux, mais deux 
fois plus longue, est enroulée autour de la taille fine de la femme 
(en guise de ceinture, mais si lâche qu'elle ne resserre même 
pas l'étoffe). Àprès s'être tordue sur elle-même, la chame s'en
roule autour du cou épais du lion, enserrant ensemble la femme 
et la bête en un huit horizontal formé par cette tresse de fleurs. 
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Les cheveux blonds de la femme sont couronnés de cinq lys 
pleinement épanouis, retenus autour de son front uni par un 
cercle d'or. Ses cheveux tombent librement derrière elle, flot
tant dans la brise légère. Elle tient de la main gauche un bou
quet de sept roses rouges parvenues à leur état d'épanouisse
ment, qu'elle semble sentir juste avant de les offrir au lion afin 
qu'il les f1aire aussi. Ses pieds minces et bien proportionnés 
sont nus sur l'herbe verte sur laquelle, entre ses pieds, on voit 
quelques tâches de sang, laissant supposer qu'elle a ses règles. 
Sous sa robe légère, elle est évidemment complètement nue. 

Derrière elle, s'étendant vers notre gauche, se trouve un 
étang profond, très calme. Une grue se tient dans l'eau sur 
une patte, regardant le fond où un poisson, à peine visible, 
de la même espèce que celui de l'arcane I - Le Jongleur
Magicien, nage au fond de la mare. Un noisetier en fleurs, 
mais en même temps portant des noisettes mûres sur ses bran
ches, pousse derrière le liQn, lequel semble plutôt en colère, 
fouettant ses côtés de sa queue, mais n 'osant grogner que fai
blement. Il est subjugué et contrôlé par l'attitude impavide 
de la femme, sa maîtresse, indiquant Ja force cachée de cette 
dernière, comme en témoigne son geste. Elle-même est tout 
à fait calme et il est visible qu'elle se sent parfaitement en sûreté 
et à l'aise avec son lion apprivoisé. Les fJeurs et les noisettes 
de l'arbre poussent selon une configuration telle que si on les 
réunissait par une ligne continue (c'est-à-dire, fleur à fleur et 
noisette à noisette, séparement), la forme obtenue serait sem
blable, dans chaque cas, à celle du symbole de l'infini, déjà 
suggéré par la guirlande de fleurs liant la bête à la femme. 

Tout autour de l'oasis, avec son étang au centre, un désert 
aride s'étend jusqu'à une rangée de hautes cimes de monta
gnes qu'on aperçoit à l'arrière-plan, à une distance lointaine. 
C'est le même désert qui entoure le jardin du Jongleur
Magicien que nous avons vu dans l'arcane 1. Il est difficile 
de dire si la lumière est celle d'une lune très brillante (comme 
la pleine lune aux environs de l'équinoxe) ou bien s'il s'agit 
d'un soleil de midi caché derrières des nuages. Le ciel n'est 
pas visible, sauf entre les pics montagneux. On ne distingue 
aucune source certaine d'éclairage et il n'y a pas d'ombres. 
La bordure de la lame est d'un brun aux irradiations 
changeantes. 
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Dans les jeux de Tarots influencés par la tradition del' Au
rore Dorée et des livres de A.-E. Waite, cette carte est nume
rotée VIII (la lame nommée Justice étant donc, en pareil cas, 
la XI). Selon cette méthode, ce changement place cette carte 
entre les lames 1 - Le Jongleur-Magicien et XV - Le Dia
ble quand on dispose les 21 arcanes numérotés en trois lignes 
parallèles de sept cartes chacwie. Une des justifications est que, 
aussi, la planète Mercure est attribuée à ces trois lames, les 
liant ensemble, pour ainsi dire. Parfois on donne une raison 
supplémentaire : dans le Zodiaque, Je signe du Lion (Leo) pré· 
cède celui de la Balance (Libra) ; or Leo s'applique sans équi
voque à l'arcane nommé « La Force », tandis que de la même 
manière Lihra est sûrement le signe qu'il faut attribuer à « La 
Justice », donc cela paraît signüier que la lame de La Force 
devrait précéder celle de La Justice. On peut se rendre compte 
immédiatement que cet ordre ne peut être exact (excepté, peut
être, dans des circonstances spéciales, lorsqu'un rituel ou un 
processus magique l'exige) en s'en référant à nouveau aux Arca
nes Majeurs placés sur les 22 écailles du Serpent de la. Sagesse 
dans sa position d'Ouroboros (tel que nous l'avons déjà repré
senté dans la figure N° 17). Si alors nous disposons, par con
vention, le serpent lui-même en trois replis ou boucles d'égale 
longueur, nous nous aperçevons que la série des arcanes devient 
un « boustrophédon Oh> naturel, par lequel l'arcane VIII est 
situé sur le repli du milieu, directement en-dessous de l' ar
cane VII (et non pas de l'arcane 1). Placer les Clefs en trois 
lignes de n'importe quelle autre manière serait démembrer et 
« tuer » le Serpent. 

(1) Une ancienne méthode d'écriture grecque, dans laquelle les lignes vont 
alternativement de gauche à droite et de droite à gauche. 
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Examinons avec soin cette disposition (Figure N° 33) et 
voyons ce qu'elle met en lumière et peut nous apprendre. 

I 1I. 1I1 .N V. 

Figure N° 33 : Les Arcanes Majeurs disposés sur le Serpent 
de la Sagesse en trois rangs. 
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Les séries naturelles des Arcanes Majeurs se casent d 'une 
manière nette en séquences continues de sept atouts chacune, 
et il devient clair que la Clef VIII (quel que soit le nom qu'on 
lm donne)· ne peut pas être placée entre I et XV sans qu'on 
fasse violence à l'anatomie du Serpent. Notons comme raison 
supplémentaire qu'il doit bien en être ainsi et que cette dispo
sition des Majeurs en trois lignes parallèles est logique. Nou.s 
découvrons une autre indication en ajoutant les nombres des 
deux plis supérieurs. Dans chaque cas : 
1 t 14 =2 t 13 = 3 + 12 = 4 t 11 = 5 t 10 = 6 t 9 = 7 t 8 = 15. Et 
le troisièm.e et dernier pli commence, en fait, avec l' Arcane 
numéroté XV. 

Est-ce aussi une autre coincidence que cette somme de qillnze 
est le nombre ou la mesure du nom divin de deux lettres Yod 
- Hé rf 't, qu'on prononce ]ah ou Yah ? 

Il y a également difiérents points de vue sur le fait de savoir 
si la f emtne tient les machoires du lion fermées ou l'oblige à 
les ouvrir. Le jeu conçu et dessiné par Eliphas Lévi Zahed (tel 
qu'il est reproduit dans « Le Tarot Divinatoire » de Papus) 
et ceux de C.-C. Zain et de A.-E. Waite (ces deux derniers 
vendus dans le commerce), la montrent fermant les mâchoi
res. Mais les exemplaires composés par Paul Foster Case, 
Manly Palmer Hall et Oswald Wirth indiquent tous qu'elle 
les ouvre. Dans les cartes récemment publiées quel' on dit être 
les lames authentiques de l' Aurore Dorée, on la dessine comme 
tenant la crinière du lion sans qu'aucune de ses mains ne se 
trouve près du museau de T animal. Mon avis est que toutes 
ces manières de voir sont fausses. La femme tient simplement 
les doigts de sa main droite devant la gueule du lion, faisant 
ainsi le signe « secret » connu sous le nom de « signe du 
silence » ou « signe d 'Harpocrate », le dieu gréco-egyptien du 
Silence. La femme n'a besoin d 'aucune violence ou d'effort 
physique d'aucune sorte pour empêcher le lion d'ouvrir ou de 
fermer ses mâchoires. L'application d'une force extérieure n'est 
pas nécessaire, car c'est la puissance, Je pouvoir du haut état 
de Conscience de la femme qui maîtrise le lion et l'oblige à 
obéir (par une sorte de T'Ai-Chi, Kung-Fu, Judo, Bujitsu ou 
Ninjutsu de l'Esprit), quel que soit le mauvais vouloir de la 
bête. L' Arcane Majeur XI - La Force représente ainsi clai
rement l'Etat de Conscience lui-même, comme tel, contrepartie 
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dans l'intellect humain de la « Conscience Morale » dans la 
sphère émotionnelle. Il montre plus spécüiquement le fait que 
c'est la Conscience qui contrôle aisément la force de base ou 
l'énergie de la vie, c'est-à-dire, l'énergie sexuelle, sans laquelle, 
lorsqu'elle est utilisée d 'une manière correcte, rien ne peut être 
créé ni entrer en manüestation. Il n'y a donc aucun doute que 
les clefs VIII et XI sont en réalité en liaison étroite et qu'en 
raison que le même mot caractérise leur essence, il n'est pas 
surprenant que ces deux atouts aient, dans quelques jeux exo
tériques, causé une telle confusion qui a conduit à leur inter
version et à un changement réciproque de place et de nombre 
de leur part. 

Il est intéressant de noter ici que, selon la Tradition, sur 
l'Arbre de Vie, !'Arcane Majeur VIII - La Justice est attri
buée au sentier 19 entre Chesed-Clémence et Gehonrah
Sévérité, alors que l'Arcane XI - La Force se voit assigner 
le sentier 22 entre Gebourah - Sévérité et Tiphareth -
Beauté. Il est clair et certain que seule une Conscience Morale 
fonctionnant pleinement peut conserver un équilibre satisfai
sant entre la Clémence et la Sévérité, tandis qu'un état de Cons
cience pure entièrement développé est indispensable pour 
apprécier d 'une façon impartiale les mérites respectüs de la 
Beauté et de la Sévérité et les tenir, dûment, à leur place r:es
pective (ainsi la femme tient-elle le lion dompté et obéissant). 

Cependant, toutes les représentations symboliques, quelle 
qu'en soit l'expression dessinée (par exemple, la lame corres
pondante du jeu de Aleister Crowley est nommée « La 
Luxure » (!)et montre une femme chevauchant le lion), sont 
basées sur la certitude fondamentale qu'elle a vaincu et a, en 
fait , accompli une maîtrise complète sur le lion. Comme ce 
dernier est le glyphe de l'énergie cosmique qui peut tout faire 
et tout devenir, et se manifeste puissamment dans l'homme 
et dans tout l'Univers (comme l'énergie sexuelle au niveau le 
plus bas et le plus matériel), le contrôle de la femme témoigne 
que seule la Conscience Objective Cosmique peut avoir et pos
sède le pouvoir absolu sur toutes les manifestations énergéti
ques, sans qu'il soit besoin de les supprimer ou de les oppres
ser par la force. Il est à peine nécessaire de signaler que, dans 
les thèmes tantriques, tout le pouvoir à la disposition de Dieu 
- qu'il soit Unique ou représente une pluralité - est appelé 
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Shakti et est personnifié en femme associée ou épouse du Sei
gneur qui agit à travers elle et ne peut agir autrement, car c'est 
pour lui la seule façon d 'exécuter n'importe quelle action (voir 
à ce sujet le rôle des Reines des Arcanes Mineurs -
Chapitre 2}. 

Nous avons déjà rencontré des roses et des lys dans l'Ar
cane I - Le Jongleur-Magicien et nous allons les revoir dans 
la lame XXI - Le Monde. De même, nous avons remarqué 
la « chaîne de fleurs » à la fois naturelles et artificielles dans 
la Clef VI - L' Amoureux. La guirlande de fleurs, surtout dis
posée pour avoir l'apparence du signe de l'infini, doit être 
entendue dans tous les cas comme étant le symbole de « l'Im
mortel Saint-Esprit » ou « Dieu Fort » et signifie la domina
tion sur chaque plan de l'existence nouménale ou phénomé
nale sur lequel il choisit d'agir lui-même. Et ce choix, pour 
être vrai, doit être conscient et ne peut jamais être mécanique 
ou accidentel. Nous avons déjà appris qu'une chaîne de fleurs 
est plus düficile à briser qu'une chaîne de fer (voir chapitre 
12), spécialement dans le cas d 'un choix mauvais ou non
conscient, c'est-à-dire, émotionnel. 

De ce qui vient d'être dit et selon d'autres considérations, 
il est généralement admis quel' Arcane XI - La Force est 
puissamment lié à l' Arcane I - Le Jongleur-Magicien et à 
la Clef XV - Le Diable. Ce rapport existe en fait , mais il 
ne dépend pas du placement artiliciel et arbitraire, on peut 
même dire illégitime, de cette lame entre I et XV (dans la dis
position en trois rangées), lui attribuant ainsi le nombre VIII. 
Sa véritable signification et son lien correct avec les Atouts 
I et XV sont exprimés dans la figure N° 34, la corrélation sup
plémentaire précédemment cachée et donc méconnue entre cet 
Arcane XI et les Clefs VII et XXI étant mise en évidence par 
cette disposition. 
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xiv Xlll Xll X ix vüi 

X.Vlll 

Figure N° 34 : Liens entre /'Arcane XI et les Arcanes[, VII, 
XV et XXI. 

A partir de cet arrangement (le même que nous avons déjà 
vu dans la figure N° 33 mais sans le serpent dessiné autour 
des arcanes) on constate clairement qu'un état de conscience 
calme et serein est le centre de contrôle et le point d 'attache 
entre l'esprit cré~tü humain (l), son corps physique (VII), les 
forces du mal qui tentent de le limiter et de le réduire en escla
vage (XV) et le maximum possible d'accomplissement de la 
PW: ~e l'homme. ~XXI). C'est cet état de Conscience qui les 
mamttent en équilibre et permet à chacun d'eux d'être reconnu 
pour c~.qu'i1 est alin qu'en temps approprié il puisse agir de 
la mamere voulue, sans gaspillage d'énergie. Ainsi, une autre 
dénomination valable et possible de.cet atout est « La V rai 
Volonté». 

Il est certain que cette lame ne pourrait jamais représenter 
la luxure ou même le Courage (excepté par un effort d'imagi
nation fantaisiste) - del1X des noms inexacts que l'on attri
bue parfois à cette carte. 
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Nous devons noter au passage que, sur la croix formée par 
les cinq (encore une fois, c'est le nombre de l'homme) Arca
nes I, VII, XI, XV et XXI, il nous est possible de placer le 
Tétragramme sur les quatre bras ou extrémités, ce qui, en ajou
tant la lettre Shin au centre de cette croix, nous donne le Pen
tagrammaton Yod - Hé - Shin - Vav - Hé, 

ii i ruii ~ ' c'est-à-dire, la manière 

d'écrire]ehoshua, le nom Jésus en hébreu. Avec Yod(= 10) 
au I (et 10 = 1), les Hé au Vil et XXI et le Vav (qui est 6) 
au XV (15 = 1 + 5 = 6), il nous semble, assez curieusement, 
avoir obtenu un résultat numérologique suggestü. Remarquez 
que la va]eur de Hé est de 5, si bien que les deux Hé s'ajou
tent à 10, tout à fait comme nous avons : 
VII +XXI = 28 = 2 + 8 = 10. Ainsi les deux Hé ensem
ble (le corps planétaire et le monde) se réduisent finalement 
à Un (10 = 1 + 0 = 1). N'a-t-il pas été dit par Hermès Tris
mégiste dans son « Kybalion » que « Tout est Esprit ? » ? De 
plus, nous pourrions placer d'une manière alternative les cinq 
voyelles I, E,0, U ,A sur ces cinq arcanes dans leur ordre éso
térique. Comment résonne cette série lorsqu'elle est chantée ? 

Il est à peine besoin de signaler en détail que la robe blan
che de la femme indique la Pureté - et c' est, disons-le en pas
sant, la couleur du Sephira le plus élevé, Kether, la Volonté 

Primordiale - car la Couronne, que représente-t-elle d'au
tre ? Le lion rouge, mis à part ses implications alchimiques, 
en tant que Roi de tous les animaux, représente toutes les for
ces élémeotales (inférieures à l'homme), bien que peut-être plus 
spécialement celles du sexe. Seules la Conscience et la Volonté 
d'un vrai Mage (qui n'est plus un jongleur ou un magicien de 
foire) peuvent maîtriser toutes ces forces. Les fleurs, lys et roses, 
sont les mêmes que celles qui croissent aux pieds du 1 - Le 
Jongleur-Magicien. La lointaine rangée de montagnes indi
que le besoin de s'élever de son niveau présent à un niveau 
plus haut et ainsi monter autant qu'il est possible. 

Le 22e sentier est celui du réglement karmic dans lequel un 
homme doit faire face à la totalité de son Karma accumulé 
pendant le cours complet de son évolution individuelle, chose 
qu'il est impossible de faire en un état autre que celui de la 
Conscience Objective. 
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Cet Arcane Majeur affirme surtout que c'est la Conscience 
seule qui peut et doit tout contrôler, dans chaque manifesta
tion de }'Energie Cosmique, et surtout dans celles qui sont 
« inférieures » ou « sous-humaines », Il rend également évi
dent que c'est seulement ainsi que le Mage (l'Esprit) peut con
quérir le Lion (les émotions) et réaliser l'union avec le Monde 
(c'est-à-dire, « Dieu », le UN qui est le Tout Absolul. Mais 
puisqu'en réalité c'est ce que nous appelons notre « subcons
cient » ou notre « inconscient » qui, en fait, contrôle notre 
corps, nos sentiments et nos pensées, on doit comprendre que 
cette clef nous montre que notre état natal habituel de « cons
cience » de tous les jours n'est pas le vrai, et donc ne corres
pond pas à celui dans lequel l'homme devrait se trouver. Il 
indique aussi que l'homme doit toujours et en toutes circons
tances demeurer au niveau de la <~ présence-de9soi » ou 
« rappel-de-soi »(voir chapitre 11) dans le but d'être vraiment 
capable de« conquérir le lion »et d'être lai-même. Rappelez
vous de cela. 

Et sans ce pas essentiel et intermédiaire, l'acquisition en per
manence de l'état le plus élevé possible de Conscience Objec
tive n'est pas possible. 

Rappelez-vous de cela aussi. 
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Chapitre 19 

XII - Le Pendu 

L'Arcane Majeur XII - Le Pendu est un symbole assez 
facile à interpréter, étant aussi clair dans son principe de Ren
versement que l'est !'Arcane VIII - La justice dans celui de 
l'Equilibre. Et avant qu'un retournement à partir d'un point 
de départ (1 - Le Jongleur-Magicien} puisse se produire, le 
balancier, dans son oscilliation, doit forcement passer par le 
point« mort », immobile, d 'équilibre ou balance. Mais qui 
est le sujet de cette inversion ? Trois arcanes séparent l 'Atout 
VIII - La Justice del' Arcane XII - Le Pendu ; et de même, 
de l'autre côté, trois clefs séparent VIII - La Justice de IV 
- L'Empereur. Nous pouvons donc admettre que le Pendu 
est !'Empereur situé sur un autre niveau d 'être. 

Dans tous les tableaux traditionnels il est représenté de la 
manière suivante: Un jeune homme mince qui paraît n'être 
qu'un adolescent, est pendu, la tête en bas, suspendu par la 
jambe gauche. Son visage est le même que celui du I - Le 
Jongleur-Magicien et de IV - L 'Empereur (qui sont le même 
personnage à deux âges différents). Sa cheville gauche est atta
chée à l'aide de deux boucles d'une corde liée à l'autre extré
mité au point de croisement de deux branches qui se chevau
chent - composant ainsi un genre de croix en X horizontal. 
Chacune provient d'un de deux sorbiers situés de chaque côté 
de l'homme et à la même distance de lui (comme le sont les 
deux colonnes des personnages de l' Arcane II - La Grande 
Prêtres..1)0, V - Le Hiérophante et VIII - La Justice). L'écorce 
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XII 

Le Pendu 

des arbres est d'un brun verdâtre au niveau du sol, qui devient 
ensuite d'un gris-bleu sur la plus grande partie des troncs (c'est
à-dire, sur la partie où les branches ont été coupées) puis, {ina
leroent, d'un beau vert sorobre sur la partie supérieure des 
arbres et les deux branches entrecroisées. Les feuilles des bran
ches plus hautes sont si épaisses qu'aucune portion du ciel n'est 
visible. Sous le niveau des branches desquelles l'horome est 
suspendu, chaque arbre a eu six branches élaguées. Sur sa 
droite, les branches semblent avoir été sciées, alors que sur 
sa gauche, elles ont été coupées à la hache. La partie coupées 
des douze tronçons a une couleur pourpre, variant légèrement 
dans sa teinte. La forme de )a taille varie aussi, depuis le cer
cle parfait (sur J'un des tronçons à droite) à une ellipse très 
allongée (sur l'un des tronçons à gauche}, dépendant de l'an
gle sous lequel les branches ont été tranchées. 

La jambe droite de l'homme, restée libre , est croisée der
rière celle qui est suspendue et qui est par conséquent verti
cale. Les mains du pendu ainsi que ses avant-bras sont liés 
ensemble des poignets aux coudes derrière son dos, de telle 
manière que ses bras attachés et sa tête forment un triangle, 
la pointe en bas. Sa tête est au-dessous du niveau du sol, au 
milieu d'une tranchée creusée dans la terre, et seuls sa lèvre 
inférieure et son menton se trouvent au-dessus du bord. Sa 
bouche sourie, la lèvre supérieure étant exactement au niveau 
de la surface de la terre. Au fond du fossé coule un mince filet 
d'eau qui, bien que peu profond, couvre complètement le fond 
et se trouve ainsi nivelé et si calme qu'il reflète tout comme 
un miroir. Les cheveux du personnage sont longs et presque 
entièrement blancs, non à cause de l'âge, mais d'une manière 
naturelle. Ils sont raides et pendent autour de sa tête dans tou
tes les directions, les extrémités venant juste toucher la terre 
et l'eau. Au premier regard, leur apparence générale nous rap
pelle la masse des radicelles d'une plante qui vient d'être reti-

rée du sol. 
Le pendu ne porte pas de souliers, mais, curieusement, des 

bas blancs très propres qui lui couvrent les pieds et la partie 
inférieure des jambes jusqu'aux genoux, le repli des bas étant 
rayé horiiontalement des sept couleurs de l'arc-en-ciel, le rouge 
vers les pieds. Il porte des culottes rouges, sans braguette ou 
ouverture visible, et une chemise de soie blanche, avec deux 
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r~g~es de cinq boutons en or tout le long de ]a chemise, espa
ces d. une façon égale, à partir du collier bleu qui entoure son 
cou, Jusqu'à la ceinture noire et unie qui lui ceint la taille. Sur 
le devant de la chemise, il y a des poches sans pattes, une sur 
chaque sein. Elles sont brodées en jaune sombre et sont en 
forme de lune croissante, les côtés concaves vers le bas de la 
chemise, c'est-à-dire vers ses pieds. 

Malgré sa posture manifestement inconfortable l 110mme . ' 
a un sourire radieux et, sur le visage, une expression qui 
exprime le bonheur, si ce n 'est l'extase ou même l'orgasme. 
Il apparaît nettement qu'il est heureux d'une façon délirante 
et ~e changerait pas sa place avec quiconque. Ses yeux bleu
clarr sont largement ouverts, brillants de plaisir et regardent 
sûrement vers quelque chose à la fois d'agréable et de bienve
nue. Un vautour dort sur une des branches de l'arbre sur la 
droite du pendu, mais pas celle où l'homme est suspendu. Sur 
le sol, et presque caché derrière le même arbre sur lequel le 
vautour est perché, est posée une vieille paire de chaussures 
de marche bien usés, certainement faite à l'origine d'un cuir 
de la meil.leure qualité. 

Derrière l'arbre à gauche, entre lui et un étang, un feu de 
joie vient de se consummer. En fait, il n 'en reste que des cen
dres avec un minimum de braises encore luisantes. Apparem
ment, c'est tout ce qu'il reste des douze branches tranchées. 
L'eau du marais au-delà des cendres est absolument sans rides 
et tranquille, brillant comme un miroir bien poli. Un canard 
s~uvage y nage en faisant. des cercles. Le sol est plat, couvert 
d ~e her?e courte, sans nen de particulier aussi loin que l'œil 
pmsse voir. 

Le soleil ou bien est prêt à se lever, ou bien s'est entière
ment couché à l'horizon lointain et se trouve juste derrière la 
tê~e de l'homme, si bien que ses rayons presque horizontaux 
brillent à travers les cheveux de l'homme pendu donnant l 'itn
pression d'un halo autour de sa tête. La bord:U.e de la carte 
est grise avec des points noirs, encadrée de pourpre semé d'étoi
les dorées. 

Remarquons en passant qu'avant d'avoir été démembré en 
quatorze morceaux, le cadavre d'Osiris fut pendu la tête en 
bas par son frère et meurtrier Seth, et abandonné ainsi pen-
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dant trois jours, pour permettre à la putréfaction de commencer 
et de rendre plus aisée la mise en pièces de la victime. 

Dans quelques jemc, des pièces d 'or d 'un côté et d'argent 
de l'autre tombent de ses poches, ou bien, dans d'autres repré
sentations, de deux bourses ou sacoches attachées à ses cou
des. Parfois, ces pièces ont la forme de la lettre Yod, ou elle 
est gravée sur elles. Dans les deux cas, cet argent qui tombe 
est censé représenter les trésors spirituels accumulés par 
l'adepte, qui les laisse tomber librement pour le profit de qui
conque prendrait la peine de les recueillir ; ou bien, ce serait 
le moyen pour Jui de se débarrasser de ses possessions pure
ment matérielles (ou des moyens de les obtenir} qu'il ne désire 
plus et dont il n 'a plus besoin. car il est parvenu à un haut 
degré de spirituaüté. 

Le sorbier est l'arbre dans lequel, traditionnellemént. on 
taille les véritables sceptres pour les Rois de droit divin , et les 
meilleures, les plus efficaces et les plus puissantes baguettes 
magiques. Les douze branches prises sur les deux arbres sont 
réputées avoir été utilisées pour fabriquer les hâtons du pou
voir magique des génies qui président les douze heures du jour 
et les douze heures de la nuit, ou peut-être pour la confection 
des ho1rrdons destinés aux douze apôtres. 

Il existe un grand nombre de contes d 'ordre numéro logi
que ou autres concernant le nombre douze. La manière dont 
est écrit le chilfre douze dans le système décimal (lequel, en 
ancienne Egypte était hiératique ou ésotérique, alors que le 
système de mesures ordinaire était basé sur le nombre 12 lui
même - exemple : 12 pouces pour 1 pied) indique que : lors
que le l, la Volonté Créatrice (l'un des sens cachés ou élevés 
de l'Arcane I - Le Jongleur-Magicien}, agit sur le 2, la dua
lité de la Nature (l'un des sens occultes de l'Arcane II - La 
Grande Prêtresse), il le fait seulement par la Loi des Trois For
ces ou des Triades (connue aussi comme la Loi des Trois Prin
cipes). En effet, la réduction tantrique donne : 
12 = 1 + 2 = 3. Notons aussi que l'addition théosophique de 
12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78 
nous montre que le Livre de Thot est entièrement contenu dans 
ses limites et que dans les 78 pages de ce volume nous pou
vons découvrir, parmi d 'autres vérités, tout sur l'état et l ' in
fluence du Zodiaque, ainsi que de l'espace dans lequel il existe 
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(comme la Table I au Chapitre 1 nous l'a déjà appris). 
Cependant, la nature, l'état et l'influence du Temps est d'une 

autre essence et son mystère ne peut pas être sondé à l'aide 
d 'un seu1 arcane, mais doit être approché à travers l' Arcane 
0 - Le Fou et son singe, la Clef XXIIT. 

Douze a été appelé le nombre de l'accomplissement ou du 
Cosmos (c'est-à-dire, de l'Univers Manifesté), aussi bien que 
celui qui exprime et appartient au « Grand Œuvre », lequel 
est, selon Eliphas Lévi Zahed « avant toutes choses, la créa
tion de l'Homme par lui-même, c'est-à-dire, la conquête pleine 
et entière de ses facultés et de son futur ». 

Remarquons ici quel' attitude du personnage dessiné sur la 
lame, les jambes croisées et la position des bras, suggère le 
signe alchimique ~ , le glyphe de « l'accomplissement du 
Grand Œuvre ». C'est l'inverse ou l'opposé du signe du sou
fre, que nous avons déjà vu (chapitre l 0} comme Ja représen
tation schématique de la posture adoptée par !'Empereur dans 
J'Arcane IV. Ceci peut être considéré comme une confirma
tion supplémentaire que le Pendu de la lame XII est l'Ernpe
reur de la Clef IV, mais situé sur un autre niveau d'existence. 

Mais avant qu'un homme puisse dire qu'il a vraiment accom
pli le Grand Œuvre (ayant ainsi acquis l'éventail entier de ses 
facu1tés possibles) , il doit d 'abord avoir atteint un plus haut 
niveau de Conscience que celui qu'il avait lorsqu'il est né, et 
il doit avoir vaincu sa mauvaise volonté native, aggravée par 
une éducation inapte à voir la Réalité telle qu'elle est. Ce n'est 
qu'alors qu'il peut refuser d'accepter les apparences de ce 
monde illusoire dans lequel il vit. Car Ja réalité est en même 
temps l'inverse, l'image dans un miroir et l'opposé de l'uni
vers imaginaire ou M aya que l'homme voit et prend pour vrai, 
restant ainsi immergé dans les vicissitudes de ce déplorable 
monde sublunaire de la vie quotidienne, si triste et si indigne 
de lui. Une telle vie est basée sur « l'Avidya »,comme le dit 
le Seigneur Bouddha, terme que l'on traduit d'habitude par 
« ignorance », mais dont la racine signifie« ne voyant pas ». 

Nous commençons ainsi à comprendre pourquoi le Pendu 
~ourit d'une manière aussi heureuse en dépit de sa posture 
inconfortable, car bien que son corps planétaire soit sans aucun 
doute sujet aux tourments physiques et à la douleur, grâce à 
sa vision pleinement développée il discerne assez de vérité, par 
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• opposition à son imagination, pour négliger tous ]es désagré
ments extérieurs, les considérer comme sans conséquence et 
les endurer pour obtenir la liberté intérieure. Il est certain que 
sa souffrance est intentionnelle et consciente. La position de 
sa tête à l'intérieur de la terre est, dit-on, le symbole du fait 
qu'il est désormais en communication avec l'Esprit (dont le 
nom est Zemlia) de cette planète Terre qui l'a nourri, comme 
nous le dit Hermès Trismégiste dans sa Table d'Emeraude. 
C'est alors qu'il devient pleinement conscient du but vers lequel 
doit tendre toute la vie organique sur terre et pour lequel cette 
« biosphère » a été créée, et il y participe. 

La position du soleil - on suppose le plus communément 
qu' il se couche - indique que pour cet homme un nouveau 
jour a commencé, car du point de vue ésotérique. le jour 
commence à partir du soir, avec le coucher du soleil ~voyez 
la Genèse 1 : 15 « Il y eut un soir et il y eut un matin : per
mier jour » ) . Plus exactement, peut-être pouvons-nous dire 
qu'une nouvelle vie a commencé pour lui, non sujette à la durée 
limitée usuelle d'une existence humaine , car « Un jour pour 
le Seigneur correspond à mille ans ».Ceci signifie que l'homme 
qui a accompli sur lui-même le « Magnum Opus », n'est plus 
assujetti au Temps sur la même échelle qu'à la naissance de 
son corps physique. 

Il serait facile mais plutôt fastidieux de récapitu1er en gros 
tous les nombreux sujets, occultes et mondiaux, associés au 
chiffre douze, tels que : les 12 signes du Zodiaque, les 12 tri
bus d'Israël, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 « Esirs » (dont 
le chef est nommé Odin, mot slave pour le nombre Un ; n'est
ce pas curieux? ), les 12 chevaliers de la Table Ronde, les 12 
travaux d 'Hercule, et ainsi de suite (H.A. et F.H~ Curtiss, dans 
leur ouvrage « La Clef de la Destinée » ne consacrent pas 
moins de 86 pages à ce nombre ! ) . 

Selon la Tradition, le Tarot possède wie relation tellement 
étroite avec les lettres de l'alphabet hébreu que cela vaut la 
peine de mentionner que ce dernier est composé de 22 lettres 
subdivisées en : trois lettres « mères »,sept lettres « doubles » 

et douze lettres « simples ». Ces dernières, selon le Sepber Yet· 
sirah, leur Créateur les a conçues « de telle manière qu'elles 
forment entre elles les 12 constellations du Zodiaque et les fon
dements des douze propriétés de l'homme (soit : la vue, l'ouïe, 
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l'odorat, la parole, le goa.t, l'amour sexuel, le travail, le mou· 
vement, la colère, la gaité, l'imagination et le sommeil) »,ceci 
de la façon suivante : 
M Hé domine sur la parole et est en liaison avec Aries (le 
Bélier) qui commande la tête, le vi.sage et les facultés intellec· 
tueUes, dont la parole est l'expression naturelle. 
, Vav domine sur l'esprit et aussi sur l'ouïe. Il est lié au 
Taurus Oe T aureau) qui commande le cou. Et puisqu'il y a 
dans la gorge un centre important qui a beaucoup d 'influence 
sur la transmission de la pensée en parole, la relation est 
évidente. 
T Zaïn est lié avec Gemùii {les Gémeaux), qui dirigent les 

liras et les mains par les mouvements, executés dès que la pen· 
sée les a conçue. n Kheth concerne La vue, les sentiments et les impressions 
venant de l'extérieur, et est lié avec le Cancer qui gouverne 
les seins. 
~ Teth prédomine en amour, y compris L'amour sexuel, et 
est en liaison avec Leo (le Lion) qui dirige le cœur (notez qu'il 
n'y a pas de relation avec le Scorpion qui gouverne les orga· 
nes sexuels et le coït dans sa forme d 'acte mécanique et ani
mal , sans rapport avec « l'amour » ). 

'1 Yod est lié à Virgo (la Vierge l qui dirige le plexus solaire, 
les intestins et les organes sexuels féminins internes. La « Vierge 
Céleste » est le signe ascendant au temps de la naissance de 
tous les« dieux sauveurs » (ce qui est dit être la réponse, par 
la voie mystique, à la question litigieuse concernant « l'Im
maculée Conception »). Yod est aussi l'Alpha et l'Oméga de 
toutes les lettres et de tous les nombres, car elles sont toutes, 
de l'Aleph au Tau, composées d'Yods, qu'on appelle parfois 
« la divinité qui donne naissance aux lettres ». Il gouverne tout 
travail, que ce soit celui accompli dans son rôle de spermato
zoïde ou dans celui du doigt humain « montrant la lune » 

(expression bouddhiste signüiant qu'il faut regarder la Lune, 
l;but, et non pas le doigt qui la montre). 
/ Lamed est lié avec Libra Oa Balance) qui gouverne les 
reins et les lombes, ainsi que les organes sexuels masculins inter
nes, y compris les testicules. Elle préside au sommeil et am: 
rêves, mais permet une discrimination entre.les valeurs et la 
séparation de la réalité et de l'imagination. 
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~ Nun est lié au Scorpion qui gouverne les organes sexuels 
externes, à la fois mâles (pénis) et femelles (clitoris et vulve, 
c'est-à-dire, Les lèvres majeures et mineures) aussi bien que 
les relations sexuelles en tant qu 'acte obligatoire, instinctif et 
incontrollable, et il est l'origine et la cause de la persistance 
de l'imagination, dans le sens de fantaisie. 
C Samech est lié avec Sagittariu.s (l'Archer) qui gouverne 
le foie , les cuisses, les fesses et les hanches, ainsi que le sens 
de l'odorat et la perception des impressions internes, mais sans 
le pouvoir de discriminer ou de comprendre leur nature. leur 
~~nification et leur vraie valeur. 
.~ Ayin est lié avec le Capricorne qui dirige les genoux et 
se rapporte à la colère et à l'orgueil. 
!l Tsaddi est lié à Aqua.riu.s (le Verseau) qui gouverne les 
mollets et les chetiilles. L'organe des sens qui lui est associé 
P.st le goût. i' Qoph est lié avec le signe Pi.sces (Poissons) qui gouverne 
Zes pieds et prédomine dans la gaité. 

Nous savons que le nom de la divinité Judéo-Chrétienne, 
généralement prononcé Jehovah , est le Tétragramme sacré ou 
« Nom ineffable de quatre lettres » : Yod - Hé - Vav -
Hé, lorsqu'il est écrit en hébreu. Ces quatre lettres correspon
dent aux quatre mondes des qabalistes, aussi bien qu'aux qua
tre éléments des alchimistes, et le Tétragramme est capable 
de douze transpositions qui toutes expriment le sens« d'Etre » 
(en hébreu). C'est le seul m ot connu qui permette un tel nom
bre de transpositions sans que son sens en soit altéré. Ces douze 
manières d'écrire le Nom de quatre lettres sont nommées « les 
Douze Bannières du Nom Puissant ». En utilisant la forme 
latine de ces lettres, soit : Y - H - V - H, nous pouvons 
écrire les douze titres ou transformations du Nom de quatre 
lettres de cette façon : 
YHVH, YHHV, YVHH, HVHY, HVYH, HHYV, VHHY, 
VYHH, VHYH, HYHV, HYVH et HHVY. 

Chaque Arcane du Tarot a sa propre signification symboli
que et c'est aussi vrai pour chaque partie et chaque détail de 
cette Clef. Prenons le sens de cette Lame XII dans sa tota
lité, qu'Oswald Wirth caractérise comme suit : 

« Fondée sur la culture et le déploiement des énergies que 
l'individu puise en lui-même, l'initiation active, dite mascu-
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line ou dorienne, se rapporte dans le Tarot aux onze premiers 
arcanes. E lle part de I pour aboutir à XI. L'initiable que sti
mule une noble et légitime ambition personnelle dispose fina
lement, s'il s'en montre digne, de la suprême force magique. 
Il réalise alors l'idéal du Mage, maître absolu de lui-même 
et dominateur, par ce fait, de tout ce qui subit son ascendant. 
On est tenté de croire qu'il est impossible d 'aller plus loin, et 
cependant le Tarot ne s'arrête pas à l'arcane XI ; mais avec 
XII, il aborde un domain<' entièrement différent, qui est celui 
de l'initiation passive ou mystique, dite aussi féminine ou 
ionienne. Désormais la personnalité renonce à l'exaltation des 
énergies propres ; loin de se comporter en centre d'action auto
nome, elle s'efface pour subir docilement les influences exté
rieures. Le Mage a foi en lui-même, en son intelligence et en 
sa volonté ; il se sent souverain et aspire à conquérir son 
royaume. Le Mystique se persuade, au contraire, qu'il n'est 
rien, sinon une coque vide, impuissante par elle-même. Son 
renoncement passif le met à la disposition de ce qui agit sur 
lui. Il se livre pied et bras liés, comme le Pendu, qui, dans 
le Tarot, semble être le même personnage que le Bateleur. 
Dans l'arcane XII revient, en effet, le jeune homme blond et 
svelte de l 'arcane 1 ; mais quel contraste entre le jongleur trop 
habile de ses doigts et le supplicié n'ayant de libre que la jambe 
droite qu 'iJ replie derrière la gauche, pour former une croix 
au-dessus du triangle renversé dessiné par les bras et la tête ! 

L'ensemble de la figure rappelle ainsi le signe alchimique 
de l'Accomplissement du Grand Œuvre, renversement de 
l'idéogramme du Soufre, auquel se rapporte la silhouette de 
!'Empereur (arc. IV). L 'opposition ainsi mise en lumière est 
celle du Feu et de l'Eau, du Feu intérieur ou « infernal » au 
sens littéral du mot, et de l'Eau sublimée ou céleste. L 'ardeur 
sulfureuse est l 'Archée de l'individu, le principe de son exal
tation et de sa souveraineté (Dorisme). L'Eau extériorisée 
représente la suhsta.nce animique purifiée, en laquelle se réfrac
tent les vertus d'en haut. Le P endu est inactif et impuissant 
quant au corps, car son âme s'est dégagée pour envelopper 
l'organisme physique d'une atmosphère subtile, où se réfrac
tent les radiations spirituelles les plus pures. L'Empereur est, 
au contraire, concentré sur lui-même ; il s'est absorbé sur le 
centre de son individualité, en pratiquant la descente en soi-
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même des initiés. L'entrée en soi conduit à la réalisation du 
Grand Œuvre par la voie sèche du Dorisme, alors que la sor
tie de soi y achemine par la voie humide du lonisme. 

Le Pendu n'est plus, à proprement parler, un être terres
tre, car la réalité matérielle lui échappe : il vit dans le rêve 
de son idéalité, soutenu par une mystérieuse potence, formée 
par deux arbres ébranchés que relie une traverse de bois mort. 
Cette traverse est jaune pour indiquer que sa substance est 
de la lumière condensée autrement dit : de la pensée fixée ou 
arrêtée en système. C'est la doctrine que le Pendu a fait sienne, 
à laquelle il adhère au point d 'y être suspendu de toute saper
sonne. Il s'agit d 'une conception religieuse très haute, trop sub
lime pour que le commun des mortels puisse y atteindre, idéal 
du reste trop élevé pour qu'il soit pratiquement réalisable. C'est 
la religion des âmes d'élite, tradition supérieure à l'enseigne
ment des Eglises et des confessions qui s'adaptent sur terre 
à la faiblesse humaine. 

Le Pendu s'y est attaché, non en croyant instinctif ou aveu
gle, mais en sage qui a discerné la vanité des ambitions indi
viduelles et compris la fécondité du sacrifice héroïque visant 
à l'oubli total de soi. A l'encontre du mysticisme vulgaire, cet 
oubli est poussé jusqu'à l'exclusion de tout souci de salut indi
viduel, car le pur dévouement n'escompte aucun bénéfice sous 
forme de récompense. Ce n 'est d 'ailleurs pas la conquête du 
ciel qu'ambitionne le Pendu, dont la tête est dirigée vers la 
terre. C'est dire que ses préocc11pations sont terrestres et qu'il 
se dévoue au bien d 'autrui, à la rédemption des pauvres 
humains victimes de leur ignorance et de leurs passions 

égoïstes. » 
La citation ci-dessus est tout à fait correcte et, en gros, 

exprime la vérité dans la mesure du possible, bien que je ne 
puisse entièrement souscrire à chaque mot. Mais un nombre 
important de concepts-clefs est exprimé d'une telle manière 
qu'ils comportent un sens différent, selon que l 'on a affaire 
à un esprit déjà averti de ces idées ou selon qu'il s'agit d'un 
homme ne connaissant et n'utilisant que les mots de tous les 
jours. Aussi, l'existence de stades« intermédiaires -» essentiels 
n'a même pas été indiquée. 

Par exemple, certainement une « atmosphère » existe autour 
de chaque homme, mais bien qu'elle lui soit propre, il ne la 
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connait pas et ne la voit pas, à moins qu'il n 'en fut averti et 
qu 'il n'use d 'exercices spéciaux enseignés dans les écoles éso
tériques véritables. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut apprendre 
comment en devenir conscient et en faire usage. Cette atmos
phèr: peut être un. moyen de communication entre les gens, 
ou bien une protec1on ou un bouclier contre eux, ou les deux, 
naturellement, lorsque c'est nécessaire, même simultanément. 
A moins qu 'f)n ne pan ienne, en quelque manière à la maî
Lriser, « l'âme »ne peut quitter le corps et vitaliser c~tte atmos
phère dans Je but d 'attirer les« radiations spirituelles les plus 
pures ». 

Un autre point important à retenir est que personne ne peut 
renoncer à ce qu 'il n'a pas. Il n'y a donc aucune manière de 
renoncer à soi-même à moins qu'on n 'ait d'abord acqu is un 
propre « Moi » ; nos petits « mois » de tous les jours ne suffi
sent pas à l'affaire ! Or, acquérir un « Moi »réel est un tra
vaiJ très dur, qui peut prendre des années, sinon toutes la vie 
(voir à ce sujet chapitres 11 et 18) et peut-être n 'est pas à la 
portée de tout le monde. 

Au postulant égyptien, lorsqu 'il se trouvait en présence de 
cet Arcane dans la chambre d 'initiation, on donnait cette admo
nition : « Fils de la Terre ! Réveilles-toi et rappelle.s-toi qui 
tu es. Car celui qui dort, rêve et celui qui rêve ne vit pas. Le 
sacrüice est une loi divine dont personne n 'est exempt mais 

' ' ~ atten?s ~es hommes que de l'ingratitude. Tiens toujours ton 
ame pr~te a rendre des comptes à l'Eternel, de crainte qu'une 
mort v10lente ne te tende un piége sur ton chemin. » 

- « Si le monde porte atteinte à ta vie terrestre, ne meurs 
pas sans accepter avec résignation ce décret de Dieu et par
donne à tes ennemis, même les plus cruels. Car quiconque ne 
pardonne pas ici-bas sera condamné, dans sa vie suivante à 
une solitude éternelle. » ' 

Si l'on avait à décrire !'Arcane XII - Le Pendu en un mot 
ce serait celui-ci : « Illumination ». ' 
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Chapitre 20 

L 'Arcane sans nom 

Nous avons déjà vu (chapitre 5) que l'un des plus impor
tants Arcanes Majeurs, dont le nom est « Furca le Fou »,est 
connu traditionnellement comme étant« }'Arcane sans Nom
bre ». Tout à fait dans le même sens, l' Arcane Majeur ou Atout 
Tarotique numéroté XIII porte le nom classique d'« Arcane 
Sans Nom>>. 

Dans la plupart des jeux de Tarots, surtout les plu.s anciens, 
on ne donne que son nombre à cet Arcane Majeur. Dans d'au
tres versions, spécialemeni les plus modernes, le nom de 
« Mort »est donné à cette carte, et c'est le titre agréé lorsque 
cette clef est utilisée pour la divination et pour « dire la bonne 
aventure ». 

Que signüie être « sans nom » ? 
On nous a appris qu'avant l'existence de toute chose« Au 

commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et 
le Verbe était Dieu » (Jean 1 : 1). Ce ~ Verbe » («Logos» 
en gr~) est donc le nom ou )'équivalent de« Dieu »,mais c'est 
aussi l'énergie vibratoire qui donne un nom à la Création et 
ainsi la fait apparaître. Ailleurs (Genèse 1 : 3), ce Verbe est 
donné en langage humain comme suit : « Que la Lumière 
soit ! » et avant que ces vibrations ne se mettent en mouve
ment, rien n'avait de nom et, par suite, était« indescriptible », 

étant dans·un état de chaos et incapable de commencer une 
existence réelle en tant que Cosmos, jusqu'à ce qu'un nom lui 
eût été donné. Et ce nom qui lui fut attribué est sa « formule » 
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pour ainsi dire, son « essence » qui le rend capable de vie et 
de croissance, et règle toutes ses manifestations. C'est pour
quoi, d'après la science magique de tous les peuples, lorsque 
le nom véritable de n'importe qui est connu, celui qui le sait 
vraiment ~e un pouvoir magique sur le porteur de ce nom. 
Ceci explique pourquoi Dieu a un pouvoir absolu sur chaque 
homme, alors qu'aucun homme n 'a de pouvoir sur Dieu, dont 
le nom réel et secret n 'a jamais été dévoilé. Seuls ses 99 noms 
de substitution sont connus. Pour être capable d 'exercer une 
domination sur toutes les autres créatures de la Terre (comme 
Dieu l'a souhaité - voir Genèse l : 26-29), Adam fut sommé 
d'attribuer« des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel 
et à toutes les bêtes sauvages » (Genèse 2 : 20). 

C'est encore la coutume pour une femme de prendre le nom 
de son mari, et de doter d'un nouveau nom tout postulant 
admis dans une Eglise de n'importe quelle religion ou dans 
une société « occulte » quelconque. Ceci indique le commen
cement d'une nouvelle vie pour l'homme ainsi maintenant muni 
d'un nouveau nom, inconnu tant qu'il ne le revèle à autrui, 
ce qui écarte de lui ses ennemis et les empêche d'avoir la pos
sibilité ultérieure de l' influencer en toute occasion ou de lui 
faire du mal. 

Le corollaire naturel est que seulement l'homme qui seul 
connaît son propre nom réel peut être vraiment libre, aussi 
longtemps qu'il ne le confiera à quiconque. 

Le dessin tarotique del' Arcane XIII, connu familièrement 
sous le nom de « Mort », est celui d 'un grand squelette arti
culé, fauchant un champ de pervenches. Il est gaucher et uti
lise une faux de grande taille, d'une longueur inusitée, à man
che doré, avec une lame d'un acier bleui. Sur son tranchant 
il y a du sang et cinq gouttes en tombent, la lame étant au 
plus haut point de sa course. Parmi l 'herbe et les fleurs gisent 
diverses parties du corps humain, les uns complets et aisément 
reconnaissables - tels que des têtes d 'homme, de femme et 
d 'enfant, des mains, des pieds, des seins, des oreilles - d'au
tres plus düficiles à identifier, dont quelques uns semblent être 
des organes génitaux. Ils sont mêlés à des outils et des armes. 

Le squelette vient juste de commencer d'abaisser sa faux, 
si bien qu'il a le tronc tordu vers la droite, tandis que sa tête 
regarde vers la gauche. Nous voyons surtout son dos et sa cage 
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thoracique. le tronc étant incliné en avant. Est visible aussi, 
de trois-quarts, le côté gauche du visage du crâne. La jambe 
gauche est droite et supporte tout son poids, le pied posé fer
mement sur un bouclier bosselé (peut-être celui que nous avons 
vu sur le devant du Chariot del' Arcane VII) gisant sur une 
épée brisée. La jambe droite est levée et son genou plié forme 
presqu'un angle droit, dans le geste de franchir un ruisseau 
qui s'écoule paresseusement en diagonale à travers toute la 
carte, à partir du sommet droit jusqu'au coin gauche en bas. 
Au milieu du courant, telle une pierre qui servirait de mar
chepied, se trouve un récipient creux de l'intérieur duquel 
pousse un pied de vigne dont une partie a traversé le cours 
d 'eau et s'est déjà attaché par ses vrilles à la jambe gauche 
du squelette. On peut voir, çà et là, des grappes de raisin sur 
la vigne, chacune appartenant à une espèce différente : des 
noires, des vertes, des rondes, d'autres longues, quelques unes 
mûres, d'autres encore non parvenues à maturité. Sur un côté 
du réceptacle, au-dessus du niveau de l'eau et faisant face au 
squelette, sont ciselés en relief : vers la gauche, une croix ansée 
et un dessin connu sous le nom de« amulette de Nefer », vers 
la droite. Une lance transperce la poitrine du squelette, de par 
derrière, et un fluide d'un bien brillant s'écoule de sa pointe 
dans le récipient de la vigne, les treize gouttes visibles ayant 
l'apparence de Yods renversés. Le bassin du squelette et ses 
jambes ne sont vus que de derrière. 

Une mésange est perchée d'une manière précaire sur l'ex
trême bout du manche de la faux. Le sol est quelque peu en 
pente, montant vers le haut de la carte. Le soleil se lève à l'ho
rizon à l'endroit précis où le ruisseau débute, si bien que sa 
lumière est réfléchie dans 1 'eau, illuminant le squelette de face, 
les rayons passant entre ses côtes. La bordure du tableau varie 
entre divers rouges lumineux. 

Le « Titre Magique » de cette lame est « l'Enfant des 
Grands Transformateurs : Le Seigneur des Portes de la Mort » 

et son « intelligence » géomantique est Barchiel. 
Lorsqu'elle est utilisée en divination, cette carte signifie 

quand elle est droite : transformation, transmutation, chan
gement volontaire en mieux et possiblement très grand, régé
nération, transition, mort évitée de justesse ou à laquelle on 
a échappé, changement de condition, libération, départ inten-
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tionnel vers une nouvelle direction, nouveau début, naissance 
et renouveau, fin. Si elle est renversée, celle lame signüie : iner
tie, stagnation, aucun changement (ce qui signüie « c'est tou
jours la même histoire » ), altération volontaire en pire, dis
tinction sans différence, changement évité ou auquel on a 
échappé, sommeil, léthargie, pétrilication, somnambulisme, 
espoir détruit, folie (c'est-à-dire, mort de la raison), mort du 
corps. 

Du point de vue astrologique, c'est le Bélier dans le Zodia
que et Pluton dans le schéma planétaire de notre système 
solaire. Sur l'Arbre de Vie de la Qabale traditionnelle, il se 
trouve sur la 24e voie de la Sagesse (entre les Sephiroth Tipha
reth - Beauté et Netzach - Victoire). Son Intelligence est nom
mée« Imaginative », parce qu'elle donne une ressemblance 
à tontes les similitudes qui sont créées de manière semblable 
en leurs élégances harmonieuses et qui suivent la vertu de fer
meté parmi toutes les énumérations. 

Les lettres hébraïques correspondantes sont : Mem~Eau, 
et Nun, le Poisson, habitant naturel de l'eau. Mem 1..; est 
un signe réfléchissant, semblable au rêve, épicène et féminin, 
étant tout ce qui est fécond et apte à donner une forme ; elle 
est utilisée pour désigner une action divisée dans son essence, 
ou bien quelque chose d'enlevé d 'entre autres choses sembla
bles. Nun ~ est un signe carré, déterminé, masculin, plu
tôt sombre, sigoiliant tout être individualisé et distinct, avec 
les deux qualités paradoxales de pouvoir se replier sur lui-même 
ou bien de se déployer à l'extérieur. 

Ên. numérologie, sa réduction tantrique donne : 
13 = 1 + 3 = 4, ce qui le relie à l' Arcane Majeur IV -
L'Empereur et aux cartes numérotées 4 dans les Arcanes 
Mineurs, soit : Le Seigneur du Plaisir Mêlé (Coupes) ; le Sei
gneur du Pouvoir Terrestre (Deniers) ; Le Seigneur du Repos 
après la Lutte (Epées) ; et Le Seigneur du Travail Parfait 
{Bâtons). Par l'addition théosophique, nous obtenons : 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + Il + 12 + 13 = 91, 
qui n'est qu'une manière d'écrire Un ; nouveau début qui com
mence lorsgue le 9 reconnaît qu'il est un tout en lui-même, 
et complet. 

De plus, ceci montre que l' Arcane Majeur XIII - La Mort 
est aussi apparenté à la Clef IX - L'Ermite et au Triomphe 
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1 - Le Jongleur-Magicien. Il est Je « Dieu Sauveur~ ou 
« Maître »dont l'exemple peut nous permettre d'atteindre un 
nouveau domaine de connaissance, de conscience et d'être, si 
nous suivons ses pas. Ou bien encore, les « Douze Disciples » 

(réalisant ce que signifie l' Arcane XII - Le Pendu) peuvent 
atteindre à un nouveau royaume autrement impénétrable, .s'ils 
entrent à travers lui comme par une porte. 

En dépit de son nom vulgaire, la Mort, cet arcane ne symbo-
lise pas exclusivement ni même fréquemment la mort physi
que du corps. C'est surtout la Clef principale de la transfor ... 
mation en un autre état, lequel peut être plus élevé ou plus 
bas. Puisque la réalité doit êtte quelque chose de permanent, 
qui ne peut changer (ou alors il ne s'agit plus de réalité, quelle 
que soit sa persistance dans la durée), ce que cette lame XIII 
fait connaître est donc le monde illusoire dans lequel nous 
vivons et rêvons \lll songe tissé d'imaginaire, que nous ne recon
naissons même pas comme tel. 

Le squelette - la hase dure, ferme, en partie minérale, sur 
laquelle les portions plus délicates et plus périssables de notre 
corps humain sont construites - est le calque de la manif es
tation matérielle que l'on peut abandonner lorsqu'on ne s'en 
sert plus. Il tient un instrument monel - une faux - pour 
indiquer que chaque manifestation matérielle est fondée et vit 
sur la destruction des autres, qu'ils soient faits de métal, de 
minéral, de plantes, d'animal ou de chair humaine. Mais même 
à l'endroit où la faux a déjà fait son œuvre de mort - quoiqu'il 
ne s'agit pas à proprement parler d 'une arme - de nouvelles 
formes surgissent de la terre et remplacent celles qui sont vieil
les, usagées ou usées. Nous pouvons, par l'intermédiaire de 
cette Clef et à travers elle, comprendre le processus rationnel 
de l'évolution qui, en partant de la plus simple créature orga
nique vivante, a abouti à l'homme. Nous pouvons aussi en 
déduire que cette évolution ne s'arrête pas à ce stade et se pour
suit sans ralentir, remplaçant les formes qui donnent des signes 
d'épuisement par de plus efficaces. La lance qui transperce 
le squelette, bien qu'elle ne semble pas le blesser ou l'incom
moder, montre qu'il va servir à son tour à l'usage d'une toute 
autre forme de vie, pour la maintenance de cette dernière. Le 
grand moissonneur et chasseur lui-même va devenir la récolte 
et la proie pourchassée. 
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Nous voyons ainsi que cet Arcane XIII décrit le processus 
continuel par quoi tout ce qui vit consomme c:e dont il a besoin 
pour sa subsistance, et à son tour est dévoré par quelgu' autre 
forme de vie, afin de nourrir un autre constituant de cet Uni
vers. En un certain sens ceci indique que rien ne meurt dans 
le sens d'anéantissement: c'est l'essence du message de 
Krishna dans le« Bhagwad Gîta». Tout devient une partie 
de quelque chose d'autre et peut même devenir une portion 
de quelque chose de plus grand que ce qu'il aurait pu devenir 
par lui-même. On peut dire que cette clef XIII représente sché
matiquement la Loi du Maintien Réciproque ou la Loi de 
!'Echange Continuel de Substances, connu quelque fois sous 
le nom de Trogoautoégocrate. 

Cet arcane indique que rien ne meurt en réalité, mais se 
transforme ou s'assimile en quelque chose d'autre. Donc il sug
gère que ce serait un grand privilège de devenir digne d'être 
Ja nourriture pour un Etre plus grand, mais il nous prévient 
aussi qu'il y a une possibilité (dont il faut se préserver}, qui 
est celle de devenir la pâture de quelque chose de plus bas que 
l'homme. Car il est clair que le« quelque chose d'autre » qui 
peut absorber et assimiler l'homme peut exister à un niveau 
plus bas - c'est-à-dire, moins conscient - ou à un niveau 
plus élevé, donc, plus conscient. Et nous pouvons en conclure 
que le but ultime pour lequel l'homme a été créé et placé sur 
ce monde planétaire, noue Terre, est de découvrir, à tra,•ers 
ses efforts intentionnels et volontaires, une voie pour monter 
sans cesse l'échelle de l'évolution vers une plus grande Cons
cience. La question .suivante .se pose aussi à l'esprit : « Est-ce 
qu'un homme peut absorber un Etre plus grand que lui-même, 
et ainsi se faire de plus en plus évolué sans perdre sa propre 
individualité ? Et, s'il peut le faire, comment s'y prendre de 
la manière la plus efficace ? ». La réponse à cette question 
brûlante peut être découverte par chacun des habitants ou Fils 
de la Terre seulement par lui-même. 

Lorsqu'on passe d'un état à un autre, on meurt au stade 
précédent seuiement pour renaître dans un nouvel état. C'est 
pouquoi le Seigneur Shiva - le Grand Destructeur de la Tri
nité Hindoue - préside à la fois à la Mort et à la Naissance. 
Car ces états ne sont pas séparés, pas même jumeaux, mais 
ne sont qu'un seul et même phénomène : le moment de la mort 
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est le même que celui où J' entité en question naît à nouveau. 
Ainsi la Mort est toujours le Grand Libérateur. 
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Chapitre 21 

XIV - Le Messager du Soleil 

L'Arcane XIV est connu sous divers noms, les deux les plus 
communs étant : « L' Ange du Temps »et « La Tempérance ». 
Parfois on le désigne comme « L' Alchimiste » ou, plus sirn, 
plement, « L'Ange ». Son «titre magique »est : « La Fille 
des Réconciliateurs : Celle Qui Enfante la Vie ». 

Cette clef est représentée par un ange noir à ailes indigo, 
de sexe féminin, habillée d'une longue robe blanche sans man
ches et sans ceinture qui la recouvre du cou aux chevilles. Elle 
se tient droit et de face, le pied gauche fermement et carré
ment reposant sur le sol, et le droit également posé avec fer
meté sur la surface de l'eau d'un étang dont on ne voit qu'une 
partie et qui semble être profond. La robe est faite d'un tissu 
transparent, si bien que l'on discerne d'une manière nette cha
que détail de son beau corps. A partir de la mare, tout près 
du bord de la carte, un canal long et étroit, presque rectili
gne, conduit vers une rangée de montagnes faiblement visi
bles dans le lointain. 

Un frêne croît à mi-distance à gauche du personnage, au 
bord même de la zone herbeuse entourant l'étang. Toutes sortes 
de fleurs de champs croissent parmi les brins d'herbes, mais, 
à la jonction de l'herbe et de la partie aride s 'étendant tout 
le long de l'arrière-plan, nous observons nettement des fleurs 
et des rosiers plantées de la main de l'homme et bien entrete
nues. De grands arums et des lotus croissent à profusion dans 
l'eau, sur le bord du tableau. Un grand papillon volette d'une 
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façon incertaine, comme s'il ne parvenait pas à se décider de 
se poser sur une fleur déterminée. Un ibis vigilant se tient dans 
la mare et le guette. Une épée nue et brillante est posée au 
pied du frêne. Une bécassine vole au-.dessus de la tête de lange 
dans la direction où le courant d'eau rejoint les montagnes 
lointaines. 

Le visage de l'ange noir a une physionomie orientale, non 
négroïde, et sa tête est surmontée d'une épaisse masse de loag 
chevex blonds, arrangés autour de la tête en la forme que ron 
nomme de nos jours « style afro ». La tête entière brille comme 
le soleil lui-même et illumine toute la scène. Les yeux sont d'un 
bleu étincelant. Sur le devant de la robe, par ailleurs unie, entre 
ses larges seins fermes aux aréoles légèrement roses avec des 
mamelons d 'nn brun prononcé, est représentée une pleine lune 
contenant un croissant avec les pointes en haut, à l'intérieur 
d'un triangle également la pointe en haut, le tout contenu dans 
un carré dont les côtés verticaux passent par les deux extré
mités des seins, divisant nettement la poitrine. Le bras gau
che du personnage est replié à l'endroit du coude, lequel est 
tenu élevé, son extrémité se trouvant presqu'au niveau du som
met de la tête (mais pas des cheveux}. JJa main gauche, gan
tée de pourpre, tient un assez long vase d'or dont le bord se 
trouve en bas. Le bras droit est également replié vers le coude, 
qui fait saillie, l'avant-bras droit parallèle à celui de gauche, 
mais entièrement sous le niveau de répaule. La main droite, 
aussi gantée de pourpre, tient nn vase d'argent identique au 
vase d'or tenu par la main gauche, mais son ouverture est située 
en haut. On voit un liquide brillant, étincelant, tremblottant, 
tumultueux, aux couleurs de l'arc-en-ciel, s'écoulant entre les 
bords ouverts des deux vases. Sa nature lumineuse et son rapide 
mouvement vibratoire est tel qu'il n 'est pas possible de dire 
si ce flot incandescent se dirige en bas, en haut, ou dans les 
deux directions en même temps. 

Le ciel est sans nuages et partout d'un jaune pâle, reflétant 
la lumière qui émane de la tête de l'ange. La bordure de la 
lame est claire, encadrée de jaune sombre. 

Le nombre attribué à cet arcane étant XIV, il semble pos
sible qu'il ait quelque relation avec les Arcanes Mineurs. Avec 
un peu d'imagination, nous pourrions prendre le visage bril
lant et son halo de cheveux comme un disque, en rapport avec 
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les Deniers (lesquels, comme nous 1'avons vu au chapitre 2, 
étaient à l'origine et en partie une représentation stylisée d'une 
tête humaine). Mais il n 'est pas besoin d'imaginer pour recon
naître les symboles des couJeurs des Coupes et des Epées, tandis 
que Je frêne vigooreu..x peut, d'une manière tout à fait légi
time, être considéré comme identifiable aux Bâtons. 

Dix parties constituantes forment la totalité de l'image : 
1 - L' Ange ; 2 - Sa robe ; 3 - Les Vases ; 4 - Le 
Fluide entre les vases; 5- La Terre; 6 - L'Eau; 7 - La 
Vie des Plantes ; 8 - La vie Animale ; 9 - L 'Epée, produit 
de l'artifice humain ; et 10 - L'Air, invisible mais présent. 

On peut dire de façon légitime que le personnage angélique 
lui-même comporte quatre divisions qui correspondent aux 
quatre « Honneurs » des Arcanes Mineurs : 

1 La Tête = Le Roi 
2 - Le Corps = La Reine 
3 - Les Bras = Le Cavalier 
4 - Les Pieds = Le Valet (qui, en réalité, est l'Impéra

trice du Monde, possédant en plein droit toutes les terres et 
Jeurs eaux), 

Le soleil, comme l'avait clairement compris le Pharaon Akh
naton (que l 'on dit avoir été Je premier monothéiste), est le 
grand dispensateur et préservateur de la Vie pour sa famille 
de planètes, dont fait partie notre Terre. Et ainsi, à la fois 
directement et par l'intermédiaire de la Terre elle-même, le 
soleil est le Donneur de la Vie, celui qui engendre, maintient 
et soutient la Biosphère, c'est-à-dire, la totalité de la vie orga
nique qui s'étend tout autour de la Terre. Ce don et ce sou
tien , le soleil l 'accompli à travers ses émanations et ses radia
tions, qu'on peut appeler ses fidèles« Messagers ». C'est ce 
qne l'être angélique de l' Arcane XIV représente justement, 
comme l'indiquent clairement sa tête brillante comme le soleil 
et tout le spectre solaire contenu dans les deux vases qu'il tient. 

Pour être maintenue et pour être capable de se développer, 
toute vie doit être correctement nourrie. Pour l'humànité, en 
accord avec la Loi des Trois Principes ou Forces, ainsi qu'avec 
la triple constitution de base de l'Homme, cette nourriture doit 
être de trois sortes distinctes : 

1 - Nourriture pour son corps planétaire on physique (de 
l'Action) ; 
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2 - Nourriture pour son Ame ou corps« psychique» (de 
l'Emotion) ; 

3 - Nourriture pour son Intellect ou corps divin (du 
Savoir). 

Le premier de ces aliments nécessaires est pris par Je corps 
à l'aide de la bouche, et c'est la nourriture ordinaire que nous 
mangeons. Elle est elle-m~rne composées de corps matériels, 
physiques ou planétaires des êtres vivants ou de leurs produits. 

Nous pouvons noter ici que les végétariens endurcis et stricts, 
se nourissent quand même d'êtres vivants et sensitifs, tout 
autant que le mangeur de viande avoué et impénitent. Et tous 
les gens sentimentaux qui deviennent végétariens en toute 
bonne foi, étant mal renseignés pour ne pas dire ignorants, 
se trompent lourdement s'ils croient qu'ainsi ils ne détruisent 
pas·la vie d'êtres sensibles et capables de souffrir. Mais i] est 
en fait certain que, dans des buts précis et en des moments 
de l'année déterminés, une diète exclusivement végétarienne 
est essentielle afin de parvenir à son propre plein développe
ment et à l'acquisition d'un plus haut état de Conscience. Il 
est également vrai que, en dehors de ces occasions spéciales, 
ce n'est qu'en mangeant soi-même de la viande qu'on peut se 
protéger contre les émanations nocives et dangereuses de ces 
« carnivores » qui nous entourent et qui ne font aucun effort 
pour atteindre un état de conscience plus élevé que celui dans 
lequel ils sont nés. Ce n'est que lorsqu'il ne subsistera plus 
aucun mangeur de viande sur Terre, qu'il sera sans danger 
pour l 'homme de s'arrêter de manger lui-même de la viande, 
en tant que mesure préventive. 

La deuxième nourriture essentielle à l 'homme est l'air que 
nous respirons, avec tous ses constituants exotériques et éso
tériques. Une partie de cet air est nécessaire pour la digestion 
et l'assimilation de la première nourriture, tout à fait comme 
cette dernière est elle-même indispensable à l'emploi de l'air 
que nous respirons. En plus de l'oxygène bien connu - sans 
lequel la Vie sur Terre, telle que nous la connaissons, ne pour
rait pas continuer à exister - l'air contient de nombreuses 
autres substances, dont quelques-unes sont connues par la 
science sous le nom de « gaz rares », mais plusieurs autres sont 
trop subtiles pour être isolées et analysées dans l'état actuel 
de la chimie. Et cependant, ces constituants inconnus sont 
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nécessaires à l'homme en vue de son développement total. Ces 
substances peuvent pénétrer dans le corps pendant la phase 
expiratoire de la respiration, mais seulement lorsqu'on est 
conscient de la sensation de son propre corps et de ce dont 
il a besoin à ce moment même. 

La troisième nourriture nécessaire à l'homme est celle des 
« Impressions » reçues par l'intermédiaire des organes des sens 
externes et internes et perçues par l'esprit, le « Mental », le 
représentant de l'intellect. La plupart des impressions qui nous 
parviennent ne sont pas perçues d 'une façon consciente. Elles 
passent dans la partie de l'esprit que nous nommons « l'in
conscient » qui en fait usage en accord avec les besoins immé
diats du corps ou en vue de la survie physique. Mais celles 
qui ne peuvent pas être utilisées par le corps physique pro
prement dit sont ainsi perdues, et pourtant elles sont néces
saires pour noW'rir notre « psyché » (dans le sens le plus large 
de ce mot) et de permettre à la Conscience de croître. Les cons
tituants spéciaux des impressions, ceux dont nous avons besoin 
dans ce but, n'atteignent pas notre conscience d'une manière 
mécanique ou automatique, mais seulement lorsque ces impres
sions sont perçues et reçues avec queique degré de lucidité. 
Plus notre conscience est nourrie d 'impressions justes, plus elle 
peut croître et s 'épanouir. La T arot offre de telles impressions 
à profusion. 

Naturellement, le corollaire est qu'il en existe, tout à fait 
comme c'est le cas pour quelques aliments, de dangereuses, 
du moins en puissance, pour ne pas dire de franchement empoi
sonnées, impressions qui empêchent le développement de la 
conscience et qui doivent donc être évitées et rejettées à tout 
prix. Mais avant que cette élimination sélective des mauvai
ses impressions puisse se faire, on doit être capable de les .recon
naître pour ce qu'elles sont et valent. Et ceci exige un cons
tant état d 'alerte, de conscience de soi-même et l'état de pré
sence à son propre Moi. 

Sans ces trois aliments l'homme ne peut pas vivre. Et la plus 
importante est la nourriture des impressions. Nous savons très 
bien que sans alimentation ordinaire l'homme peut survivre 
pendant plusieurs semaines (et même des mois) s'il peut absor
ber une quantité suffisante d 'eau. Et même sans eau la survie 
est possible pendant une. semaine ou plus. Sans air, L'homme 
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ne peut survivre que quelques minutes. Mais sans impressions 
- et nous devons inclure dans la nourriture des impressions 
celles produites par l'activité mécanique et inconsciente des 
divers organes et parties de notre corps - l'homme ne peut 
pas survivre du tout. 

L'Ange nous enseigne par sa couleur que nous ne savons 
pas encore comment recueillir et utiliser ces impressions, mais 
que cela peut être appris et contrôlé lorsqu'on réalise le fait 
que le soleil et la lune sont les deux pôles entre lesquels oscille 
sans cesse le don de vie et l'énergie nécessaire à l'homme pour 
le soutenir. Tout d'abord, l'homme doit considérer d'une façon 
précise qu'il est un Etre appartenant à la planète Terre (ce 
qui inclus le juste usage de l'eau) et accumuler les énergies 
nécessaires d 'où qu'elles lui parviennent. 

P our commencer, il doit devenir pur et impartial, comme 
l'indique la robe transparente, et apprendre par l' apprentis
sage correct l'art de devenir maître de lui-même et la manière 
de sélectionner les bonnes impressions ()es symboles sur la robe 
de l'ange nous l'expliquent). L'homme doit être volontairement 
réceptif aux impressions émises par le soleil Oe bras gauche 
levé tenant le vase d'or) , et après que celles-ci ont été trans
mutées par la lune, il faut choisir ce qu'il peut accepter et uti
liser et ce qu'il doit rejetter (ce qui est symbolisé par le bras 
droit plié tenant le vase d'argent). Quelques unes de ces impres
sions transmutées doivent être librement partagées avec les 
autres lorsqu 'ils en ont besoin, ce qui leur permettra de reve
nir à leur source (rappelez-vous que l'énergie est indestructi
ble) et de continuer ainsi à circuler pour le bénéfice de toute 
l'humanité consciente. 

La circulation des énergies entre le soleil et la lune conti
nuera, que l'homme le sache ou pas, mais seules les énergies 
qu'il apprend à reconnaître comme salubres peuvent lui ser
vir lorsqu 'elles l'atteignent. Ainsi, l'avance de l'homme sur la 
route de la Conscience plus élevée peut être établie seulement 
à travers le Savoir convenable et, s'étant engagé sur cette voie, 
il ne peut continuer qu'en exerçant son Intellect. Car la Rai
son doit sans ce~se contrôler et diriger toutes ses actions qui 
dépensent l'énergie, et spécialement les émotions. Une perpé
tuelle vigilance est le prix de la Liberté. 
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Mais n'oublions pas que tout ce qui est nourriture pour 
l'homme doit être nourri aussi et manger les aliments appro
priés à son être. Nous ne devons pas non plus rester ignorant 
des besoins en nourriture des Etres d'un niveau plus élevé que 
l'homme. Un tel savoir, et le fait de reconnai"tre que tout doit 
manger et être mangé, procure à l'homme la possibilité de deve
nir digne de participer à la nature solaire, en devenant accep
table et accepté par le soleil, à travers son messager, comme 
une nourriture saine et nutritive et non pas comme quelque 
chose d 'indigeste, à rejetter et à excréter. Ce n 'est qu'en deve
nant plus intelligent, c'est-à~e, plus Conscient, que l'homme 
devient une nourriture valable et digne du Soleil qui donne 
la Vie, plutôt que de servir d'aliment à la Lune qui, elle, prend 
la Vie. Quand à la question de savoir si nous pouvons trouver 
une voie qui conduit au moyen pour « manger le soleil » au 
lieu d'être mangé par lui, chaque individu doit trouver sa pro
pre réponse à cela. 

En résumé, l'homme n'a que trois possibilités : être 
« mangé » par le soleil, être mangé par la lune, ou trouver 
moyen de devenir lui-même « celui qui mange ». 

Et nous pouvons constater que de l'endroit où se tient l' Ange 
la bonne direction est déjà indiquée pour nous par l'étroit canal 
qui vient de l'étang. Que ce serait merveilleux si, au lieu de 
nous traîner à travers l'étendue déserte jusqu'à atteindre les 
montagnes élevées, à moins que nous ne nous perdions en 
route, nous pouvions y vol~r directement comme la bécassine ! 

On peut également lire avec raison un symbole sexuel dans 
cette lame, et elle a été interprétée comme telle par beaucoup 
de spécialistes. Dans les écoles de Magie Sexuelle, ainsi que 
dans plusieurs écoles alchimiques, cet arcane est sensé nous 
représenter et indiquer • le Sentier de Vénus », plus usuelle
ment connu sous le nom de «Voie Humide». 

Approfondissez cela par vous-même. 
Cette Clef numérotée XIV nous rappelle aussi les 14 mor

ceaux en lesquels fut dépecé le corps d'Osiris et lequel d 'eux 
n'a pas encore été trouvé (mais en est-on sûr ?) - le quator
zième et dernier. 

Rappelons-nous ce que l'Evangile dit au sujet de « der
nier » : « Il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des 
premiers qui seront derniers » (Luc 13 : 30) et« Beaucoup de 
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premiers seront derniers et les derniers seront premiers » (Marc 
IO : 31). 

Et de quoi encore cela vous aide à vous rappeler ? 
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Le Diable 

Chapitre 22 

XV - Le Diable 

Le mot « dillbolique » provient de deux racines grecques qui 
veulent dire « disjoindre ». « mettre en morceaux » (c'est-à
dire, séparer, disperser), alors que le terme " symbolique» 
signifie « placé ensemble », comme nous l'avons déjà vu dans 
le premier chapitre de cet ouvrage. Ainsi, la signification 
interne et la plus profonde de n'importe quel « symbole » est 
donc « réunie » avec sa forme, c'est-à-dire, contenu dans sa 
forme elle-même (lorsqu'on sait comment lire le symbole 
vivant) ou bien, comme il a été récemment précisé : « le moyen 
est /,e message ». Ce qui veut dire que le « matériau », le moyen 
choisi (que ce soit la parole, la peinture, la sculpture, etc.) est 
ce qui exprillle le mieux le message qu'on veut communiquer 
et faire comprendre aux autres. 

D'autre part, le diable sépare la forme et le sens, et ainsi 
ôte ou « dérobe » la vraie signification d'un thème symboli
que ou autre en la dissimulant dans l'inconscient, dans lequel 
elle est perdue à la conscience de l'homme ordinaire. En fai
sant cela, son travail désigné, le diable permet à tous les symbo
les de n'être perçus que d'une manière incomplète et défor
mée, le vrai sens étant égaré dans l'imagination fantastique 
et les rêves. On p~ut donc dire qu'il est le Menteur par excel
lence, parce qu' extérieurement, il profère la vérité, ma1s il le 
fait d'wie telle façon qu'elle est mal comprise et devient un 
mensonge (voir chapitre 10). 

307 



L'homme sage en quête de compréhension doit devenir rusé 
et « voler » au démon ce que ce dernier a caché par fourbe
rie, et s'approprier ainsi pour son propre compte tout le savoir 
dissimulé. Le Tarot peut nous aider à effectuer cette opéra
tion, si nous lui permettons de servir de drague ramassant le 
contenu de l'inconscient, afin d'examiner ce dernier à la claire 
Jwnière du jour du Conscient. 

Un symbole est une allusion à mots couverts ou un poteau 
indicateur psychologique, ainsi qu'un guide spirituel sur la voie 
de l'harmonie intérieure et de la réalisation. Tous les symbo
les sont des expériences réelles, qu'elles soient psychologiques, 
psychiques ou spiritue1les, et des évènements qui ont pour ori
gine l'inconscient (sur lequel ils ont en même temps un effet), 
des profondeurs duquel il est possible de les faire remonter 
jusqu'à la conscience. Ils deviennent alors aptes à être exami
nés, étudiés et maîtrisés. Les vrais et réels symboles ne sont 
pas seulement des images rationalisées ou imaginaires, ou des 
fictions mentales, mais ils représentent très exactement des for
ces vivantes psycho-spirituelles, présentes et surgissant de tous 
les niveaux de la psyché et de la réalité. Ils sont ainsi le por
trait fidèle ou la ressemblance des énergies (1) mêmes qui ani
ment, vivifient et font mouvoir le Cosmos. 

U I ll faut se poser la question : « Qu'est-ce que c'est que 
« ENERGIE > ? 

L'énergie c'est une rupture d'équilibre, le contraire d'wi état statique dans 
lequel rien ne bouge, rien ne se passe, rien ne devient autre qu'il n'est déjà, 
qu'il a toujours été et qu'il sera toujours, à moins que cet état d'équilibre 
(on est tenté de dire « de stagnation >)ne soit rompu. 

Alors se produit un c mouvement " - une partie du « Tout » (c'est-à
dire de cet « état d 'équilibre • Ise déplace vers une autre partie du Tout, 
et un tel évènement déclanche automatiquement et obligatoirement d'au
tres déplacements, qui sont alors en même temps les effets des mouvements 
antérieurs, déjà commencés ou terminés, et les causes de nouveaux mouve
ments qui suivent. 

Le tout « premier > mouvement est la cause nécessaire et suffisante de 
tous les autres mouvements futurs. N'oublions pas non plus qu'un mouve
ment vers quelque chose est en même temps inévitablement un mouvement 
qui s'éloigne de quelque autre chose. 

C'est exactement ce remous de déplacements dans quelque direction que 
ce soit, qu'on appelle « énergie "· Les dülérentes « directions » des cou
rants dans ce remous nous apparaissent comme des « énergies » différentes 
et nous leurs donnons des noms spécifiques pour les düférencier et pour 
pouvoir en parler, c'est-à-dire les décrire et peut-être, par conséquent, d'en 
trouver un usage utile à l'homme. 
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Mais un symbole, pour être capable de remplir la « fonc
tion » pour laquelle il a été désigné, doit être utilisé « symbo
liquement », et cette opération ne peut être faite que par ce 
qu'on appelle« l'intelligence du cœur », c'est-à-dire lorsqu'il 
y a complète CO-opération et harmonie totale du travail des 
Centres Emotionnel et Intellectuel (à ne pas confondre avec 
les centres Sentimental et Penseur du niveau inférieur). Afin 
de comprendre le véritable sens et l'importance de cette idée, 
elle doit être examinée par chacun jusqu'à ce qu'on l'ait faite 
sienne et qu'elle n'est plus seulement acceptée comme telle, 
quelque chose imposé de l'extérieur par quelque « autorité ». 
Rappelez-vous toujours de cela. 

L' Arcane Majeur XV - Le Diable est une lame particu
lièrement düficile à décrire parce qu'elle est l' intermédiaire 
entre Je Conscient - auquel nous sommes habitués - et l'in
conscient (ce que nous devons être et ce qui est en fait le « vrai » 
esprit de l'homme). Ainsi, il participe à la nature de ces deux 
formules et représente en même temps un concept et son 
opposé, permettant ainsi la réconciliation des contraires. En 
tant que « briseur de formes », il nous avertit tout de suite 
que nous ne devons pas l'approcher avec partialité et idées pré
conçues en ce qui concerne ce qu'il signüie. De plus, nous ne 
devons pas le juger ni nous permettre aucun sentiment ou émo
tion à son égard, que ce soit d'ordre religieux ou laïque, qui 
pourrait surgir en nous et entraver son étude. L 'impartialité 
est toujours la clef pour avancer dans l'ésotérisme. Dans l'étude 
de cette lame particulière, c'est la pierre angulaire sans laquelle 
rien ne peut être construit (et qui n'a été que trop souvent « la 
pierre qu'ont rejettée les bâtisseurs » - Psaume 118: 22 -
en faveur du fanatisme). 

Pour exprimer d'une manière adéquate ce que cet Arcane 
Majeur signi.fie , deux descriptions simultanées et parallèles, 
mot à mot, sont absolument indispensables. Mais une telle 
nécessité défie la capacité de n 'importe quel langage humain 
inventé par les hommes pour se faire comprendre l'un l'au
tre. Même cette tentative ne serait peut-être pas suffisante : 
au sens strict, et d'une manière idéale, l'étudiant en quête de 
savoir devrait oonsidérer et voir le tableau par ses six côtés 
à la fois, en même temps qu'il écoute et entend sa description 
verbale, sentant son ambiance de toutes ses fibres nerveuses, 
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tactiles et autres, et éprouvant l'atmosphère que l'image 
dégage, goûtant les effluves de son activité ainsi que ses éma
nations, enfin, permettant à sa conscience d'absorber tout cela 
en même temps, mais sans exclure d'autres impressions, inter
nes ou externes, qui pourraient survenir et le toucher. 

Ayant accompli tout cela, l'aspirant à la compréhension com
plète, doit entrer dans l'arcane lui-même, tout en demeurant 
là où il est , et se regarder de l'intérieur de l'arcane. Ce qu'il 
doit faire peut être exprimé ainsi dans le plus petit nombre 
de mots possible : la vraie et réeJle compréhension n'est réali
sable que lorsque mon attention impartiale est entièrement libre 
et que je suis présent ici maintenant. 

Comme nous l'avons déjà vu, ayant placé l'Arcane 0-Le 
Fou dans une catégorie à part, nous pouvons diviser les 21 
lames majeures qui restent en trois séries de sept atouts. On 
estime parfois que le premier septenaire est la zone des cou
rants des pouvoirs créateurs ou des causes de l'action à l'inté
rieur de l'inconscient Collectif. Le deuxième septenaire est alors 
défini comme étant la représentation des lois cosmiques au 
moyen desquelles les pouvoirs bruts du premier septenaire sont 
contrôlés et canalisés en vue de leur manifestation dans notre 
Univers. Le troisième septenaire, qui débute avec l'Arcane XV 
dont nous nous occupons maintenant, a été, par conséquent, 
qualilié dans ce schéma comme la synthèse des deux septe
naires précédents, car il est les résultats et les manifestations 
concrètes et finales, telles qu'elles apparaissent dans leur forme 
différenciée et actualisée, des pouvoirs des sept premiers arca
nes façonnés et dirigés par le second septenaire. 

Rappelons-nous cependant à ce sujet, que le deuxième sep
tenaire ne s'ordonne pas comme on a l'habitude de le placer 
mécaniquement, c'est-à-dire les arcanes VIII à XIV parallè
les aux arcanes I à VII et dans cet ordre, mais d'une manière 
retrograde ou à la façon d'un boustrophédon, comme nous 
l'avons vu dans la figure N° 33. 

Cette Clef XV - Le Diable étant numérotée 15 a quelques 
conséquences numérologiques signilicatives. Quinze (15) est 
la mesure ou nombre de Yod - Hé ouJah, selon sa translité
ration usuelle, le nom le plus court de Dieu, en hébreu, et signi
fiant «Je suis ». Curieusement , s'il est prononcé « Ya » 

(comme cela est possible et même plus probable que]a), c'est 
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)a consonnance de la dernière lettre de l'alphabet slave, SJ 
qui est le premier pronom 6ingulier «Je ».Et puisque par con
vention grammaticale et selon l'usage normal en russe, le temps 
présent du verbe « être » n'est jamais vocalisé mais est tou
jours sous-entendu en l'absence de tout autre verbe, donc 
quand la lettre SJ est utilisée seule, elle _signifie : « Je Suis ». 

Nous savons que par la réduction tantrique 
15 = 1 + 5 = 6, c'est le nombre du « choix » et de l 'Arcane 
Majeur VI - L' Amoureux qui nous indique ce qu'est l'amour 
et à quoi il peut nous conduire (voir chapitre 12). Cela ne me 
surprendrait pas le moins du monde si ce qu'on nomme« la 
chute de l'homme » ou « le péché originel » était le résultat 
inévitable d'Adam étant tombé amoureux d 'Eve, et non pas, 
comme on le suppose souvent, le résultat d'avoir eu pour la 
première fois des relations sexuelles avec une femme (après 
tout, il avait eu effectivement une épouse avant Eve, et Lilith, 
d'après ce qu'on dit, demeure fort habile et active sexuelle
ment, malgré son grand âge). 

L'addition théosophique 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+ 10+ 11tl2tl3t14+ 15= 120=3 (qui, lui
même, par extension, devient 6 = 1 + 2 + 31 nous apprend 
que l 'Arcane XV - Le Diable explique et est en quelque sorte 
relié ou complémentaire à l'Arcane III - L'Impératrice, aussi 
bien qu'à VI - L'Amoureux. Remarquez également que Six 
répété trois fois est 666, soit le nombre biblique de la « Bête », 

Le pictogramme représente un désert balayé par les vents, 
à la nuit, avec une rangée de montagnes boisées et âpres à 
l 'arrière-plan. On les discerne nettement à la lumière qui serait 
de la même qualité que celle d'une pleine lune d'automne. Au 
premier plan se dresse une pierre cubique, taillée et rugueuse, 
d'aspect cyclopéen, d'un noir de jais mais avec des reflets 
vagues d'un rouge sombre, d'un vert et d'un jaune atténués. 
Invisible à nos yeux, tracée sur la partie arrière de la pierre, 
se trouve cette incantation : 

Alla Lu Iao ! Alla Lu Iao ! 
Il s'est élevé, il s'est élevé, 
Il s'est élevé, poussant un cri puissant. 
Avec un cri puissant de triomphe 
Il a escaladé les hauteurs. 
Le Soleil dans sa main droite, 
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La Lune dans sa main gauche, 
Portant la couronne de la formation 
Il chevauche 1' Abysse. ' 
Alla Lu lao ! Alla Lu Iao ! 

Sur ce piedestal se tient un « diable », plus on moins tradi
tionnel, sur ses pattes de bouc poilues portant des sabots d'une 
délicatesse inattendue. 11 est muni de cornes brillantes en or 
recourbées comme celles d'un bélier, et des oreilles d'âne, entr; 
lesquelles sur le Iront se trouve un pentagramme renversé en 
argent. Sa main droite est levée et tient une épée à deux tran
chants, sans croisillon à la poignée. De la main gauche il porte 
une torche enflammée et fumante, dirigée vers le bas, dont 
la flamme est du même vert que ses yeux grands et bridés. 
C'est la torche qui illumine brutalement la scène entière si 
hie~ que l'on peut voir nettement qu'il est un parfait herma~h
rod1te ou androgyne, mâle sur le devant et femelle par 
derrière (2). 

Sa barbe de bouc est d'un gris à plusieures nuances, avec 
quelques touffes de poil noir et quelques unes de blanc entre
mêlés. 11 est complètement chauve. Son sein gauche est fémi
nin, mais le droit est mâle. Il est très évident qu'il s'agit d'un 
vrai hermaphrodite, à la fois anatomiquement et physiologi
quement. Il ne se tient pas tout à fait droit, mais il est un peu 
penché en arrière, genoux, tronc et tête courbés en avant, pour 
bien regarder les deux petits personnages plac.és à la base de 
son trône. Une queue glabre (les poils de ses jambes s'arrê-

~2) 1:es animaux n'ont pas de fesses, qui ne sont nécessaires qu'aux êtres 
q~1 se tienne~t et mar;?ent debout et non à ceux qui vont à quatre pattes. 
D après certames trad1bons occultes, le Diable et ses démons eux aussi n'ont 
pas de fesses. Seuls les. Dieux et les hommes en sont pourvus. Chez le Dia
ble, la partie inférieure du bas de l!l()n dos est en forme de « pudendum muJie. 
b:ae » - les organes génitaux externes femelles (tout comme la partie infé
neure de son bas-ventre est en forme d'organes génitaux externes miles.I 
C'est parce qu'iJ n'a pas de fesses que le Diable marche avec dillicuJté, et 
par conséquent est souvent dénommé « boiteux ». Le Diable déteste voir 
les fesses dont il est jaloux, en étant privé, et c'est l'origine de la phrase : 
« Vade retro, &tanM I " ( « Met.a-toi derrière moi Satan ») comme moyen 
de se défendre c~ntre lu! en cas ~'attaque, car il se' sauve plutôt que de voir 
des fesses humaines. C est auss1 la raLSOn pour laquelle le Dieu qui parla 
à.M?ïse ,~ur le. Mon~ Sinaî lui montra ses fesses (Exode 33 : 231, prouvant 
ams1 qu 11 était vraunent wi Dieu et non wi diable. 
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tent à mi-cuisse et les seuls autres poils qu'il possède sont ceux 
de sa barbe) se replie depuis son fondement entre ses jambes 
et se termine en fourche. Son extrémité a la forme de deux 
têtes de serpent, la gueule largement ouverte. Du venin 
s'échappe des crochets, et les langues sont projetées au dehors. 

Deux personnages nus se tiennent devant la pierre cubique 
à laquelle ils sont enchaînés. Leur dimension relative, com
parée à celle du diable, est à peu près la même que celle des 
gens agenouillés dans la lame V - L'Hiérophante. Le per
sonnage mâle se trouve à notre droite, sous la torche enflam
mée, la moitié supérieure de son corps brillant d'une nuance 
bleue alors que la partie inférieure est rougeâtre. La femme, 
de l'antre côté, se tient face à l'homme, son corps nu imitant 
la posture du diable. Elle tient sa main gauche tendue devant 
elle, paume ouverte, comme si elle s'attendait à recevoir un 
don bienvenu qui lui serait spécialement destiné. La colora
tion de son corps est l'opposé de celle de l'homme : la partie 
inférieure bleuâtre et la moitié supérieure rose, mais d'une 
nuance plus légère que le rouge presque pourpre de l'homme. 

La chame qui les unie est bouclée autour du cou de l'homme 
et, après être passée à travers un grand anneau de métal noir 
scellé à la pierre taillée au niveau de son cœur, elle s'enroule 
autour de la taille fine de la femme, sans être serrée. Cette 
dernière est une splendide rousse, avec de longs cheveux pen
dants, mais sa partie génitale est rasée, imitant peut-être en 
cela l'organe imberbe correspondant du diable. Elle porte 
autour du cou un long collier fait de pierres précieuses gra
vées en forme de fleurs, surtout des roses. Nous reconnais
sons ce collier {et sa maitresse) que nous avons déjà remarqué 
dans la Clef VI - L' Amoureux. En observant la chaîne métal
lique liant la femme et l'homme, il est clair qu'elJe est atta
chée d'une manière si lâche autour dé son cou, que l'homme 
pourrait tout à fait aisément s'en débarrasser, s'il essayait de 
le faire. Mais toute son attention a été captée par la femme, 
avec la personne, l'attitude et l'activité de ·laquelle il semble 
être identifié d'une façon complète, si bien qu'il a totalement 
perdu le sens de ~e qu'il est et où il est. De plus, il ne paraît 
pas certain de la manière de se comporter envers elle et envers 
le diable, leur seigneur et maître commun. Une fois que la 
chaîne sera enlevée de son cou, il est évident que la femme 
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n'aura aucune difficulté à s'en libérer aussi, à condition qu'elle 
s'intéresse à ce problème, au lieu d 'être accaparée et absor
bée par l'excitation que lui occasionne la présence de l'homme 
et le possible don qu'elle attend d 'en haut. 

Mais tous les deux ont été hypnotisés par leur maître dia
bolique, qui leur a fait croire que la chaîne est une marque 
de distinction et d 'honneur, et non une entrave, et que leur 
soumission à sa volonté est méritoire et leur fera gagner une 
grande récompense. 

Un examen plus approfondi fait apparaître que la scène 
représentée par cette image pleine de vie et troublante, est, 
en fait, lremhlottante, comme si elle avait été légérement peinte 
sur un voile ondulant dans un souffle de vent et qu'il se trouve 
quelque chose de tout à fait différent derrière le voile. Il est 
même pos~ible que ce qui est vu n 'est pas un tableau peint 
sur le voile, mais l'ombre déformée de la réflexion de quelque 
chose d'inconnu et d'invisible derrière le voile, d'une activité 
délibérément cachée et peut-être même tout à fait l'opposé de 
ce que les apparences nous conduiraient à supposer. La bor
dure de la lame est formée d 'une ligne d 'un bleu clair aussi 
fine que possible. 

Au premier abord, cette lame est des plus repoussantes, 
dégoûtante même, à la fois rlans ce qu'elle décrit et dans ce 
qu'elle semble impliquer. Mais si l'on persiste à l'étudier sans 
passion, d'une façon impartiale, sans opinion preconçue -
et par-dessus tout, sans être pris par ce qui paraît s'y passer 
au point d'oublier tout ce qui est autre - il devient de plus 
en plus clair qu'un point de vue différent pourrait montrer quel
que chose qui, s'il n'est pas exactement l'opposé de ce que nous 
pensons voir, en tout cas ne concerne pas exclusivement la 
luxure ou le sexe physique bestial, ni un excès d'aucune sor:ie. 

L'apparence extérieure et visible de l'arcane n'est qu'un 
déguisement qui nous donne délibérément de fausses indica
tions. Derrière le « mal », il est suggéré que le « bien » est 
indubitablement présent en réalité, bien que caché avec soin 
par les fantasmes de l'imagination qui empêchent la raison 
d'opérer et nous fait patauger dans le malentendu. Mais il 
existe une voie conduisant à la Liberté. Et cette voie peut même 
être découverte à travers le sexe, si seulement nous réalisons 
que ce dernier n'est pas nécessairement une activité menée uni-
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quement sur le plan matériel à l'aide de notre corps. En réa
lité, le sexe a trois degrés ou stades, dont seul le premier est 
connu et a été éprouvé par la majorité des hommes et des 
femmes. 

Le premier stade du sexe (appelons-le« charnel »ou « bes
tial ») que nous partageons avec tous les animaux, est celui 
des rapports ordinaires ou fortuits, tels que la promiscuité ou 
fornication, le fait de louer une prostituée, le viol ou (à un 
niveau légèrement plus élevé) le « devoir conjugal ,., l'union 
à base de luxure, lorsqu'un homme et une femme « tombent 
amoureux » l'un de l'autre. Notons ce mot inconsciemment 
si suggestif : tombent ! C'est un état produit par l'apparence 
physique du couple (tels qu'ils se voient l'un l'autrel et les effets 
physiologiques des phéromones émanant de leurs glandes ap<r 
crines- la cause réelle de tels rapport étant purement chimi
que et, donc, temporaire, evanescente et sujette à variations 
fréquentes, bien qu'elle puisse persister et durer pendant une 
assez longue période, peut-être même durant toute une trop 
brève vie d'homme (voir aussi chapitre 9). 

Le second état ou degré du sexe (appelons-le « psychique » 
ou « humain ») peut se développer à partir du fait de « tom
ber amoureux », si les deux partenaires, quand ils ne sont plus 
sous le charme de leurs premiers amours, deviennent pleine
ment conscients de leurs défauts respectifs, physiques ou autres, 
mais continuent néanmoins d 'éprouver l'un pour l'autre un 
sentiment ou une émotion différente de celle qu'ils ressentent 
envers toutes Jes autres personnes du sexe opposé. En ce cas, 
l'acte du rapport sexuel culmine durant l'orgasme en un éclair 
momentané du « Royaume des Cieux», de « Samadhi », du 
« Nirvana )> ou de tout autre nom qu'il vous plaira de donner 
à cette expérience transcendentale, qui est réellement un ins
tant de « conscience cosmique objective ». C 'est le type du sexe 
qui devrait être celui de tout homme et de toute femme, mais 
ne l'est que rarement. 

Dans cet état, souvent en présence de personnes autres que 
1' époux réel, l'être se sent maladroit et se demande : « que pen
serait mon/ ma mari/femme si elle/il me voyait avec cet homme 
ou cette femme ? ». Malheureusement, cette expérience 
dérange souvent - sûrtout les femmes - et est mal interpré
tée, étant prise comme une indication qu'on doit abandonner 
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son partenaire présent et vivre avec quelqu'un d'autre, reve
nant ainsi au premier stade, c'est-à-dire, au niveau animal (voir 
aussi chapitre 10). 

Le troisième degré ou stade (nommons-Le « spirituel » ou 
même « divin ») constitue la véritable et pleine expérience du 
sexe tel qu'il devrait être pour l'homme, le distinguant par là 
des animaux, lesquels ne sont capables que du premier degré. 
IL ne peut survenir qu'entre deux partenaires de sexe düfé
rent, dont les pensées, les sentiments et les actes sont loyaux, 
et qui sont fidèles l'un à l'autre. Et cela, même quand ils con
naissent tout au sujet d'eux-mêmes sans illusions et d'une façon 
impartiale, mais reconnaissent aussi qu'entre eux, et entre eux 
seulement, il existe un rapport particulier, différent de toutes 
les autres relations avec des êtres d'un sexe opposé. Cet état 
très rare de nos jours est celui du véritable « amour objectü » 

pour lequel il n'existe pas de mot adéquat dans aucun langage 
humain. Il est possible d 'atteindre ce stade en de rares occa
sions, mais il demeure inaccessible a quiconque accept~ de con
tinuer à se soumettre aux coutumes sexuelles courantes et 
hypnotiques de la vie. En cet état, les relations sexuelles'avec 
quelqu'un d'autre que le partenaire choisi ne sont jamais dési
rées ou acceptées et, en fait, deviennent inimaginables, si bien 
que si elles étaient infligées à l'un d'eux par force ou par quel
que coercition ou contrainte, elles deviendraient un « sort pire 
que la mort » (voir aussi chapitre 121. 

Ainsi, rappelez-vous que la libération de l'état d'hypnose 
dans lequel nous vivons est possible, et conduit à ce troisième 
et ultime état d'expérience de la vraie sexualité. L'arcane XV 
peut nous aider à comprendre comment il convient de travailler 
dans ce sens. 

Il n'est pas possible de donner par écrit d'autre explication 
sans risquer de s'égarer. Mais la méditation sur cet arcane, 
spécialement à la pleine Lune et conjointement avec J'être qu'on 
aime, éclairera la plupart des mystères de la « magie sexuelle », 

habilement dissimulés dans cette lame, dont on peut dire qu'elle 
conduit les aveugles sur un chemin qui leur est inconnu, qu'elle 
transforme l'obscurité en clarté et qu'elle rend droit ce qui est 
tordu. 

Mais avant tout et surtout : ra.ppelez-vous de vous souve· 
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nir de ne pa.s oublier d'être dans l'état de rappel-de-soi aussi 
souvent que possible. 

Cet état de rappel-de-soi ou « présence à soi » ou « cons
cience de soi» entre autres avantages a celui-ci : lorsqu'on l'a 
acquis, on ne peut pas être hypnotisé. De plus, et réciproque
ment, un homme ou une femme en état de « rappel-de-soi » 

ne souhaite jamais hypnotiser personne et ne désire pas sou
mettre les autres à son autorité, ou imposer son contrôle ni 
exercer son influence sur n 'importe quel être tri-cérébral. 

Rappelez -vous de cela aussi et toujours, surtout quand vous 
cherchez un « Maître >1. 
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Additif au chapitre 22 

Note importante au lecteur : 

Ne lisez pas cet additif avant d'avoir lu d 'abord le chapitre 
entier. 

La description de la lame XV - Le Diable dans le texte 
est expurgée. Cette note en donne un compte-rendu entier, sans 
ménager la sensibilité ou la sensitivité. Je dois donc avertir 
le lecteur que beaucoup de gens, si ce n'est la plupart, risquent 
de le considérer comme fort répréhensible et même pornogra
phique, et, par conséquent, capable de les bouleverser. Ne lisez 
pas cet additif du tout si vous avez une tendance à ~ délica
tesse ou ~ pruderie, ou si vous êtes aisément choqué par ~ 
thèmes sexuels explicites. 

Mais si vous décidez à lire ce qui suit, faites-le avec impar
tialité et attention. 

Voici donc la description du tableau véritable, jusqu'à pré
sent inédite, appelant « un chat un chat » : 

Sur le piédestal déjà décrit en entier, se tient sur les jambes 
poilues et sales d'un houe aux sabots d'une délicatesse inat
tendue, un « diable » nu de couleur pie, dont les cornes recour
bées de bélier sont d 'un or brillant. Ses oreilles, entre lesquel
les se trouve un pentagramme renversé d'argent, sont celles 
d 'un âne. Son bras droit est élevé et tient une épée dégainée 
à deux tranchants, sans croisillon à la poignée, alors que le 
bras gauche porte une torche enflammée dirigée vers le bas. 
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Ses yeux sont verts, longs et étroits. Sa bouche est ouverte à 
demi et il mâche quelque chose qui semble être un nourrisson 
mâle, encore vivant. Du sang tombe goutte à goutte sur son 
menton et sa barbe à toutes les nuances du gris, avec çà et 
là des poils noirs entremêlés avec d 'autres blancs. Elle est 
tachée de sang et sale. Son sein gauche est femelle et gorgé 
de lait, dont une goutte vient juste de tomber de la mamelle 
prohéminente sur laquelle sont visibles quelques morsures 
récentes. Son sein droit est mâle. Il est évident qu'il s'agit d 'un 
hermaphrodite à la fois anatomiquement et physiologiquement. 

Les parties génitales mâles sont grosses d'une façon dispro
portionnée, le pénis circoncis et en érection d 'un rouge très 
brillant est dans l'acte d'éjaculer. Son extrémité enflée mas
que le nombril. Le courant de semence s'élève jusqu'au niveau 
de sa bouche avant de descendre en direction de la bouche 
ouverte du personnage femelle enchaîné à la pierre. Il s'in
cline vers le derrière en pliant ses genoux, mais le tronc et la 
tête sont penchés en avant, en une pose érotique et sugges
tive. Il paraît évident qu'il est secoué par l'orgasme, qui pour
rait bien être son état permanent. Sa grande vulve sans poils 
est complètement visible derrière son très sombre scrotum, le 
clitoris vaste, rigide, à la racine de sa queue (qui commence 
au coccyx), étant manifestement stimulé par une partie de cette 
queue qui le frotte sans cesse. L'entrée au vagin est largement 
ouverte et brille d 'un liquide glaireux et effervescent, taché 
de sang, comme s'il était en état permanent de menstruation. 
Le sang qui tombe goutte à goutte et en caillots se mêle à la 
semence, mais a déjà éclaboussé la surf ace de la pierre, les 
deux personnages humains et le sol entre eux. Le diable ne 
possède pas d 'anus (3), 

Une queue sans poils (qui ne sont présent qu'entre les sabots 
et mi-cuisse et sur sa barbe) commence derrière sa vulve gon
flée, se recourbe entre ses jambes et se divise en deux serpents 
dont les têtes, gueule ouverte et crocs pleins de venin, se dres
sent au niveau des organes sexuels des deux personnages qui 

(3) Par conséquent, le dénommé « osculum infame » ou «baiser obs
cène »sur l'anus que l'on prétend avoir été exigé de chaque participant au 
s~bbat par son « bouc " président, était, en fait, un boiser sur ln vulve du 
diable. 
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se tiennent devant la pierre où ils sont enchaînés. Tous deux 
sont complètement nus et se font face. L'homme est à la gau
che du diable, sous la torche enflammée, fuligineuse et 
fumante, la chaîne enroulée autour de son cou. La femme est 
à la droite du diable, et la même chaîne, passant d'abord à 
travers un anneau de cuivre scellé au devant de la grande pierre 
au niveau de son cœur, s'enroule autour de sa taille svelte et 
élégante. La moitié supérieure du corps de l'homme luit d'une 
lumière bleue pâle, tandis que la moitié inlérieure luit d 'une 
lumière rouge. La brillance du corps de la femme est l'opposé 
de celle de l'homme, les parties basses étant très bleues, sem
blant provenir de son vagin, et la partie supérieure d'une cou
leur rose, beaucoup plus pâle que le rouge pourpré de l'homme, 
et semblant provenir des bouts de ses seins. Elle a la même 
posture que celle du diable et ses longs cheveux roux flottent 
légèrement autour de sa belle tête. Son visage reflète manifes
tement un violent orgasme multiple. Des taches de sang sur 
ces cuisses blanches indiquent qu'elle aussi saigne, mais pas 
abondament, de la vulve, dont les lèvres prohéminentes et sans 
poils exposent d'une manière nette des égr11tignures ancien
nes et récentes et des traces de morsure tout autour. Elle a 
la tête penchée, visage vers le haut et la bouche ouverte rece
vant le sperme du diable avec avidité. Dans sa main droite 
elle tient son sein droit en direction de l'homme, la mamelle 
durcie par l'excitation, alors qu'avec l'index et le pouce de la 
main gauche elle caresse érotiquement l'organe mâle en pleine 
érection, dont le gland enflée par cette stimulation palpite au 
niveau de la vulve mouillée et lubrique. De sa main droite, 
l'homme étreint quelque peu durement le sein gauche de la 
femme alors que sa main gauche se tient d 'une manière indé
cise e;tre l'extrémité ardente de son organe et celui de la 
femme, comme s'il ne pouvait pas se décider s'il voulait se pro
téger de la tête des serpents, ou caresser amoureusement le 
sexe voluptueux et accessible de la femme, dont l'attitude l'offre 
d 'une manière si provocante. 

(Le reste de la description a été omis, étant identique à celle 
qui a déjà été donnée dans le chapitre lui-même). 
Post-Scriptum: Ne négligez pas d'examiner, d'ouvrir et de 
déplier la Pierre Cubique pour se rendre compte de ce qu'elle 
est. 
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Chapitre 23 

XVI - La. Maison-Dieu 

Si l'on peut dire qu'il y a un arcane« plus mystérieux »que 
n 'importe quel autre, c'est bien la Lame XVI -La Tour Fou
droyée ou La Maison-Dieu, dont le titre magique est : «Le 
Seigneur des Armées des Puissants». 

Il est à peine nécessaire de répéter encore une fois que 
1 + 6 = 7. On peut donc dire que cette Clef représente la 
conclusion de la Semaine du Travail Cosmique par le Jour 
Sabbatique du Repos Mérité après les six jours de l'activité 
créatrice, couronnant convenablement la période de l'effort 
divin qui suivit la conception du grand Plan et son exécution. 

L'addition théosophique de XVI est : 
1 + 2 + 3 + 4 + s + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + ll + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 136 
se réduisant à 1 + 3 + 6 = 10 = 1. Remarquons que le nom
bre qui est la somme théosophique de 16 est composé des trois 
nombres complets ou des numéraux représentant les premiers 
sept chiffres Ill. 

(]) Voici nn rappel pour ceux qui poumûent l'avoir oublié : on peut repré
senter chaque nombre dans le système ésotérique du Cosmos par le produit 
final de son addition théosophique et de sa réduction ta.ntrique. Ainsi, pour 
les sept premiers chilfres nous avons : 

l= O+l=l 
2= 0+1+2=3 
8= 0+1+2+3=6 
4 = 0 + l + 2 + 3 + 4 = IO = l + 0 = 1 
5= 0+1+2+3+4+5=15=1+5=6 
6= 0+1+2+3+4+5+6=21=2+1=3 
7 =0+1+2+3 +4+5+6 +7 = W=2+8=W=l 
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La lame nous montre au premier plan un grand pic monta, 
gneux, séparé par de profondes vallées de la rangée imposante 
des montagnes qui l'entourent de tous côtés en arrière-plan. 
Ce mont important est si abrupte qu'il semblerait impossible 
de l'escalader, et ce.pendant à son sommet se trouve une grande 
tour, tel un doigt raide pointé vers le ciel, ou plutôt peut-être 
même plus tel un grand organe mâle en érection, comme la 
forme de la tour le suggère. Partant d'une ample base, ce 
monument devient plus élancé vers le sommet, mais son der
nier étage, surmonté de crénaux, devient plus vaste et 
presqu'aussi large que la base. On ne distingue de porte nulle 
part, mais tout en haut, juste sous l'élargissement du sommet , 
on voit trois fenêtres centrales l 'une sous l'autre, chacune de 
forme différente et bizarre. Le dessin formé par ces ouvertu
res a l'apparence de ce que les anciens égyptiens nommaient 
« Sam ». Le devant de la tour est situé sur l'extrême bord du 
précipice, mais sur chaque côté l'indication est que le som
met du pic est un plateau verdoyant. Il est possible que l'abysse 
qui l'environne soit le même que celLû déjà rencontré dans l' Ar
cane Majeur 0 - Le Fou, ainsi que dans son singe et image 
réfléchie XXIII - Le Matérialiste et la Clef IX - L'Ermite. 

Les pierres du sommet, qui est brisé et éclate de tous côtés, 
sont en combustion , les flammes surgissant non seulement des 
pierres elles-mêmes, mais aussi des fenêtres situées sous la par
tie qui s'écroule. Un éclair, dont la forme est d 'un zig-zag à 
trois branches, frappe la tour à son plus étroit, juste sous son 
sommet élargi et crénélé. Cet éclair, curieusement, a son ori
gine dans le disque solaire lui-même, qu'on voit à l'angle droit 
en haut de la carte. Mais seul un segment triangulaire du soleil 
est visible. En dépit de sa présence, on voit aussi dans le côté 
opposé- c'est-à-dire à la gauche du spectateur - un mince 
croissant de lune, très pâle, au-dessus des montagnes de 
l'arrière-plan. Le ciel est d 'un bleu divin d 'été, sans aucun 
nuage. 

li est donc clair que les nombres 1, 3 et 6 représentent les premiers sept 
nombres. Pour finir et compléter la « leçon » en nwnérologie, notez que 
selon ce principe 8 = 9. Etudiez quelle peut être la signification de cela. 
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La ·Maison - Dieu 
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Un homme et une femme tombent, têtes en bas, chacun sur 
un côté de la tour. L'homme est à droite, sous l'éclair lumi
neux et le segment du disque solaire, sa poitrine nue, ainsi que 
sa jambe gauche jusqu'à mi-cuisse. Il n 'a pas de soulier sur 
le pied gauche et sa chemise blanche est sans manches. Le pan
talon est rouge, mais doublé de bleu, visible sur la jambe gau
che retro~e. Ses oras sont étendus des deux côtés, presque 
à angle droit par rapport au corps, commè s'il s'apprêtait à 
s'en servir comme des ailes pour voler. Ses yeux sont grands 
ouverts. 

La femme qui tombe de l'autre côté de la tour, sous le crois
sant de la lune, est modestement habillée d'une longue robe 
blanche sans manches, qui la revêt de la gorge aux chevilles. 
La peau de ses bras est dorée. Elle a le visage, les bras et les 
pieds nus et amplement couverts de taches de rousseur. Ses 
bras sont étendus vers le bas, paumes jointes, comme si elle 
s.e précipitait d 'un plongeoir. Ses yeux sont fermés, mais sa 
bouche aux lèvres rouges est légèrement ouverte. Ses longs che
veux d'un brun sombre sont épars le long de son dos. Si nous 
examinons attentivement ce tableau, nous constatons que ces 
deux personnages sont les mêmes que ceux de l' Arcane VI -
L'Amoureux, mais tous deux sont maintenant beaucoup plus 
âgés, bien qu'encore en pleine forme et bonne santé. Au-dessus 
des pieds -de la femme et sous ses doigts étendus est la lettre 
Mem ·entre ces deux Mems et placés en courbe autour d'elle, 
se tro~vent sept Yod disposés au hasard le long de la ligne, 
si bien que quelques.uns ont leur pointe vers le haut, d 'autres 
vers le bl\S, ou sont pla~ horizontalement. De même, au
dessus des pieds de l'homme et sous sa tête se trouve la lettre 
Shin, avec, également, sept Yod placés sur une courbe du côté 
opposé au mur de la tour, par rapport à son corps. 

Un olivier pousse au pied de la tour du côté où tombe la 
femme. Un cormorant s'élève en volant de la bâtisse, sous le 
bord de la falaise, du côté de l'homme qui chute. Une te~
pête semble rager dans le gouffre entre les montagnes, mats 
aucun des nuages noirs n'atteint les environs du pic snr lequel 
se tient la tour. La plupart des rochers de ce mont sont cou
verts de genêts épineux. La bordure de la carte est d'une cou
leur brune entre deux lignes de rouge, la plus pâle se trouvant 
à l'intérieur. 
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Peut-être maintenant comprendra-t-on pourquoi j'ai 
commencé à définir cette clef comme étant plus mystérieuse 
que les autres. La foudre, comme nous le savons, n'a pas son 
origine dans le soleil et n'enflamme pas la matière que nous 
nommons « pierre », et pourtant les pierres de la tour brû
lent, sa.ns conteste. De même, lorsque la foudre tombe, elle 
atteint toujours le plus haut point du voisinage et pas n'im
porte lequel. Mais ici, elle a frappé la tour sous le sommet de 
ses crénaux qui en protègent l'extrémité, en un point de la sur
face qui correspondrait, si le sommet de la tour était comparé 
à la tête d'un corps humain, à l'endroit de la gorge. De plus, 
il n'est pas commun qu'un éclair surgisse lorsque le ciel est 
clair et que le soleil brille. 

Comme c'était le cas ·pour l'arcane précédent, XV - Le 
Diable, cette lame ne peut être expliquée d'une ma.nière som-

maire, car son application et sa signüication ne sont pas les 
mêmes pour l'homme moyen ordinaire que pour que~qu'un qui 
est déjà sur le chemin du Développement-de-Soi, voie qui le 
conduit à l'état d'adepte et à un plus haut niveau de 
Conscience. 

D'une manière générale, cette lame est considérée, d'un côté, 
comme l'indication ou l'annonce d'une destruction physique 
et même de la mort ; ou bien, elle prédit des malheurs terri
bles, tels que la ruine, un renversement des modes d'existence, 
un conflit, une catastrophe imprévue, un déséquilibre men
tal, le bouleversement de notions acquises, la faillite, une rup
ture, une grande surprise, une perte soudaine, le présage d'un 
danger, une désillusion, la douleur, la détresse, l'adversité, l'op
pression, la tyrannie, une disgrâce sociale, l'impuissance 
sexuelle, l'emprisonnement, l'antagonisme, etc. Et d'un autre 
côté, cette carte signifie « l' illumination » de J'esprit d'une 
manière si soudaine (on pense à la « lumière » instantanée des 
adeptes de la pratique Zen) que toutes nos impuretés sont brû
lées et disparaissent. Ajoutons que, lorsque ce fait se produit, 
alors l'achèvement du plus haut état ou niveau dè connais
sance, de compréhension et de savoir devient possible. 

Que trouvons-nous dans la Bible concernant le feu et 
l'éclair ? Voyons çà et là, à la fois dans l'Ancien et le Nou
veau Testaments : 
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« Du trône procèdent des éclairs » (Apocalypse 4 : ·5). 
« Il avait l'aspect de l'éclair » (Matthieu 28 : 3). 
« Or, le Mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Eternel 

y était descendu dans le feu » (Exode 19 : 18). 
« Et son visage brillait comme un éclair » (Daniel 10 : 6). 
« C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » 

(Matthieu 3 : Il). 
« Mes paroles ne sont-elles pas comme du feu ? dit le Sei

gneur » (Jeremie 23 : 29). 
« Les paroles que je vous dis sont esprit et vie » (Jean 6 : 63). 
« Mais vous vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifié, 

mais vous avez été justifié par le nom du Seigneur Jésus-Christ 
et par l'Esprjt de notre Dieu » (l Corinthiens 6 : 11 ). 

« Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'in
te1Jigence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance 
et de crainte de Yahvé » (Isaïe Il : 2). 

« C'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de cha
cun l> {l Corinthiens 3 : 13). 

« Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu » 

(1 Corinthiens 3 : 15). 
Avons-nous besoin. d'approfondir plus avant ? 
On dit qu'il existe un livre ancien d'aphorismes qui n'a 

jamais été publié et qui ne le sera sans doute jamais en entier. 
C'est un des« Cinq Trésors ». L 'un de ses proverbes donne 
à peu près ceci : « Un homme peut naître, mais, afin de naî
tre, il doit d'abord mourir ; et pour mourir comme un homme, 
il doit d 'abord s'éveiller. Lorsqu'un homme s'éveille, il peut 
mourir. Quand il meurt, il peut naître. » 

Peut-être est-ce la même idée qui a été exprimée ainsi : 
« Engendrés de nouveau d'une semence non point corrupti
ble, mais incorruptible : la Parole de Dieu, vivante et perma
nente » ( 1 Saint Pierre 1 : 23). 

<< A moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le Royaume 
de Dieu » (Jean 3 : 3). 

« A moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans 
le Royaume de Dieu » (Jean 3 : 5). 

A ce sujet, n'est-il pas signüicatif que dans le symbolisme 
de l'alphabet hébreu, la lettre Mem c'est l'Eau et Schin c'est 
le Feu, c'est-à-dire, l'Esprit ? Et qui est apparu le premier ? 
Cet Arcane ou la Bible ? 
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Cette lame pourrait être appelée la représentation imagée 
de ce qu'on nomme« le troisième choc volontaire conscient » 
dans le système des idées et de la pratique du développement 
de Soi-même, enseigné par G .1. Gurdjieff. Sur ce niveau et 
à cette échelle de correspondance, le" premier choc volontaire 
conscient » serait 1' Arcane V - L'Hiérophante et le « second 
choc volontaire conscient » XIII - La Mort. 

Il ne paraît pas nécessaire dans un exposé élémentaire tel 
que celui-ci, d'examiner dans le détail chacune des parties de 
cette Clef Majeure. Quelques-uns des symboles sont aisément 
décelables et explicites, d'autres sont adroitement voilés et 
implicites. Pour l'étudiant sérieux, il serait beaucoup plus pro
fitable, plutôt que de se cantonner dans le sens littéral de cha
que symbole, d'effectuer une méditation en un temps conve
nable ou même une série de séances de méditation et de con
templation, peut-être chacune portant sur un jeu différent, tel 
que le Tarot de Marseille d'abord, ensuite sur l'édition du jeu 
de W aite, de préférence dans la version dite d 'Albano, enfin 
sur la lame du Tarot de Cosmos. 

Afin que cet exercice soit plus profitable, Îa totalité de la 
lame devrait être d'abord examinée comme un tout et ensuite . ' a tour de rôle, chacun de ses niveaux différents : les objets ina-
nimés terrestres, les corps animés, ou plutôt vivants, et enfin 
les « entités » non terrestres, qu'elles soient apparemment 
vivantes ou inanimées (voir aussi chapitre 4, sections 7 et 8). 

Après avoir accompli ce travail, l'étudiant devra, s'il le peut, 
dessiner par lui-même sa propre version de cet arcane, per
mettant à son intuition d'ajouter certains détails, s'il lui appa
raît que cela est en concordance avec sa propre conception de 
cette Grande Clef Majeure, réalisée à travers la médidation 
ou autrement. 
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Chapitre 24 

~s A rcanes Célestes 

Alors que nous progressons sur l'Arbre de Vie et sur l'échelle 
des Arcanes Majeurs du Tarot, il devient de plus en plus dü
ficile de traiter le sujet d'une manière simple et effective, et 
d'en donner beaucoup plus qu'une brève description de leur 
représentation symbolique, telle qu'elle est dessinée sur les car
tes ou pages du« Livre de Thot »,quelle que soit la manière 
dont on préfère nommer ce système. Comparez ceci avec la 
düficulté croissante de la lutte de Jacob avec l'Ange (ou Dieu), 
laquelle devient de plus en plus dure au fur et à mesure que 
les antagonistes approchent du sommet de l'échelle condui
sant au ciel, jusqu'à ce que son adversaire maîtrisât Jacob et 
l'ait jeté à terre, lui fracturant la cuisse. 

Nous avons découvert dans l'Arcane XV - Le Diable que 
ce qu'on voit et qu'il est possible de décrire n'est pas nécessai
rement l'apparence réelle du véritable aspect du concept repré
senté sur l'image que nous avons, mais est quelque chose de 
limité et insolite, que nous voyons à présent dans un miroir, 
en énigme, ou bien comme. un tableau peint ou projetté sur 
un voile ondoyant. De la même manière, l 'Arcane XVI - La 
Tour Foudroyée paraît simple d'une façon décevante lorsqu'on 
l'analyse superficiellement; mais en profondeur, sous le nom 
de« Maison-Dieu »,elle est trop complexe pour être traduite 
en mots logiques et défie l'exposé qu'on pourrait en faire en 
u:n chapitre d!une longueur raisonnablement courte. Ces deux 
Lames Majeures font partie du, ou se rapportent au, Sephira 
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XVIII 
,- - ·-··- ·---

La Lune 

Guéboura.h - La Sévérité, connu aussi sous le nom de 
« Pechad », la Peur. C'est le cinquième en descendant l'AI
bre de Vie ou le sixième sur le chemin ascendant du retour, 
situé sur le pilier gauche, celui de la Forme. On dit qu'il est 
le complément de Chesed - La Miséricorde, connu aussi sous 
le nom de Guédulah, la Magnificence, et situé sur le pilier droit, 
celui de la Force. 

Les trois arcanes suivant la Lame XVI - La Maison-Dieu 
complètent la Dodécamonade située entre le Septenaire infé
rieur et la Triade supérieure, et sont même plus difficiles à 
décrire d'une manière cohérente et claire, sans de nombreu
ses et fastidieuses digressions et références multiples entre les 
phrases, pour expliquer leur signification. Aussi allons-nous 
les examiner tous ensemble, comme s'il s'agissait d'un seul tou~, 
ce qu'ils sont d'ailleurs sur un certain niveau. 

Lorsqu'on examine et décrit tous les Arcanes Majeurs du 
Tarot, mais plus spécialement les Clefs dont le numéro dans 
la série des lames devient pll\s grand, n'oublions pas que même 
s'ils s'en tiennent à un simple compte-rendu, jamais deux 
témoins ne sont d 'accord sur la totalité de ce qu'ils observent. 
Chacun voit, entend et se souvient de ce qu'il a perçu d'une 
façon quelque peu différente, dépendant de ses capacités 
innées, de son éducation, du milieu dans lequel il fut élevé, 
ainsi que de ses modes habituels d'associations. 

La Clef Majeure XVII - L'Etoile, le Grand Atout XVIII 
- La Lune et l' Arcane XIX - Le Soleil, sont tous situés dans 
Chesed. C'est le dernier Sephira situé sur le pilier droit de l' Ar
bre de Vie, celui de la Force, avant }'Abysse que doit néces
sairement traverser celui qui veut accomplir tout le progrès 
évolutü possible à l'homme. Chesed est donc « l'entrée légi
time », c'est-à-dire la moins difficile et dangereuse, dans cet 
Abysse, région dont il n'existe aucune carte de route. Cepen
dant, il faut le traverser pour atteindre le plus haut niveau d' ac
complissement offert à l'homme pour son développement. 
Remarquons que« la Lune » réfléchissante (qui n'a pa~ sa pro
pre source de lumière, mais possède son énergie propre) est 
retenue en place par « l'Etoile » et « le Soleil » (lequel est lui
même une étoile de plein droit). Ces deux sources de puissance 
se manifestent elles-mêmes en tant que lumière et sous d'au
tres formes d'énergie. Ceci nous fait penser à la pratique qui 
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consiste à utiliser des éléphants déjà domestiqués, en mettant 
un de chaque côté d 'un éléphant encore sauvage, dans le but 
de le contrôler, le dompter et le dresser. Notons aussi que le 
Soleil est le dispensateur de la Vie à notre Terre, ainsi qu'à 
sa pellicule de Vie Organique ou Biosphère. 

Du point de vue astronomique, la Lune est un satellite de 
la planète Terre. Astrologiquement, c'est une des sept « pla
nètes » traditionnelles de notre système solaire, iniluençant 
toute vie sur Terre, y compris la vie humaine. Dans le sens 
ésotérique, la Lune est la terminaison, la pousse de la bran
che du Rayon de la Création sur lequel nous sommes placés 
et grâce à qui, en effet, nous avons la vie, le mouvement et 
l'être. De plus, la Lune est une planète en puissance, tout à 
fait comme la Terre est une étoile potentielle, de même que 
n 'importe quelle planète. Ainsi, la substance de la Lune est 
essentiellement la même que celle d 'une étoile, mais à Wl état 
de développement et de raffinement différent. 

Remarquons en passant que l'une des planètes de notre 
système solaire, Jupiter, ne se comporte pas tout à fait comme 
les autres planètes, de telle façon que quelques astronomes com
mencent à soupçonner qu'il est une étoile endormie, ou qu'il 
est possible que Jupiter est le« Soleil de Justice » prophétisé 
et transformera bientôt notre système planétaire en un système 
de soleils jumeaux, ce qui est une disposition beaucoup plus 
fréquente dans notre Galaxie que les systèmes avec un soleil 
unique. 

Sur la Lame XVII - L'Etoile, nous voyons une région du 
sol qui semble être la même que celle déjà décrite dans I' Ar
cane XI - La Force et la Clef XIV - L'Ange du Temps et 
Messager du Soleil. Une femme blanche et nue (qui en appa
rence est la même femme que nous avons rencontrée sous le 
nom de III - L'Impératrice, mais qui n'est plus maintenant 
enceinte, bien que montrant des signes indubitables de multi
parité) a son genou droit posé sur le sol, tandis que son pied 
gauche repose à plat sur la surface d 'un étang. Son genou et 
sa hanche gauches sont naturellement tous deux courbés à 
angle droit. Les jambes, l'une par rapport à r autre, le sont 
aussi, si bien que, comme elle nous fait face, elle exhibe entiè
rement et sans aucune gêne ses organes génitaux. Elle fixe l' ob
servateur droit dans les yeux et tient dans chaque main un vase 
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de verre, l'ouverture dirigée en bas. Ces vases ont la même 
forme que ceux, d'or et d'argent, tenus par l'Ange noir del' Ar
cane XIV. Du récipient de sa main droite s'écoule d 'une façon 
continue jusqu'au sol un fluide de la même teinte irradiante 
d'arc-en-ciel que celle que nous avons vue dans la Clef X IV. 
Il est rapidement absorbé avec avidité par la terre. De même, 
depuis le vase tenu de sa main gauche, un liquide identique 
se répand dans l'eau de l'étang et s'y mêle, s'étant d'abord 
écoulé tout droit jusqu'au fond de la mare, puis se séparant 
en reproduisant les sept couleurs du spectre. Aux points les 
plus éloignés de l'étang, ainsi qu'à sa surface, l'intégration est 
complète. Sur chaque vase est gravé un dessin connu dans l'an
cienne Egypte sous le nom de « Menat » . 

Il y a des roseaux dans l'étang et une mouette vient de décol
ler de sa surface, volant en direction de la droite de l'observa
teur. Un aulne en pleine floraison pousse à mi-distance, fai
sant pendant au frêne et au noisettier que nous avons trouvés 
dans les Lames XIV et XI. Au-dessus de la tête du person
nage, en haut d'un ciel bleu sans nuages, brille une grande 
étoile lumineuse à huit pointes, entourée de sept autres plus 
petites, également à huit pointes et aussi brillantes que l'étoile 
principale. Leur lumière combinée est des plus apaisantes et 
reposantes, mais pourtant elle nous inspire de l'énergie, de la 
vitalité et de la vigueur et non pas la Langueur. La bordure 
de la carte est pourpre entre deux lignes violettes pâles. 

L' Arcane XVIII - La Lune nous montre une plaine noc
turne, morne et désolée, avec un étang profond occupant une 
grande partie du devant et du bord inférieur du tableau. Mais 
seule une petite partie de l'étendue d 'eau est visible, juste au
dessus de la portion la plus basse de l'image. Une créature 
étrange, composite, mi-crustacé, mi-vertébré, avec des grands 
yeux à l'extrémité d 'antennes, de longues pinces en guise de 
mains, de nombreuses pattes aux multiples articulations et une 
queue semblable à celle d'un scorpion, sort à demi de l'eau. 
La moitié de son corps repose sur le sol, regardant la pleine 
lune, tandis que l'autre partie est entièrement immergée dans 
l'eau claire comme du cristal, à travers laquelle elle est tout 
à fait visible. Nous la voyons de dos. 

Plus loin, un loup blanc mâle à notre droite et une chienne 
domestiquée noire et brune, apparemment en chaleur' à notre 
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gauche, aboient et hurlent à la lune, haut placée dans un ciel 
sans étoiles et légèrement nuageux. Au-delà du loup et de la 
chienne, qui sont ici la plus haute forme de vie (il n 'y a pas 
de présence humaine), se trouvent deux hautes tours, une de 
chaque côté, de la même forme générale que celle de l' Arcane 
X VI. La tour à notre guache est en ruines, mais celle de droite 
est intacte. Cinq marches conduisent à chaque tour, bien qu'on 
ne discerne aucune porte. Exactement au milieu des deux tours 
et entre elles se trouve nn sentier étroit qui, serpentant un peu, 
se prolonge à une distance lointaine jusqu'au sommet d'une 
montagne éloignée que l'on discerne confusément à l'horizon. 
Un faible reflet lunaire qu'on voit au début même du sentier, 
nous suggère que la flaque d'eau rendue ainsi visible, est l' ou
verture qui donne accès à un passage souterrain prenant nais
sance au fond de l'étang et menant jusqu'au point de départ 
du sentier conduisant aux montagnes. 

Le rivage proche est sablonneux et le sol entre celui-ci et 
les tours présente une végétation clairsemée et sauvage. Mais, 
le terrain au-delà des tours semble être divisé en champs cul
tivés de dimensions variées et de toutes les nuances de vert. 
Un faible rayon de lumière surgit à partir de la Lune comme 
centre, se divisant en deux raies qui se terminent aux som
mets des deux tours. Cette disposition, à première vue, fait 
penser au va~et-viènt d'un pendule oscillant, les deux tours 
étant les points extrêmes de son balancement. S'il restait immo
bile, ce pendule se trouverait placé exactement au-dessus de 
la flaque d'eau où débute le sentier entre les tours. La bor
dure du tableau est d'un vert lumineux. 

Enfin, la Clef XIX - Le Soleil image deux enfants nus 
presque adolescents, un garçon à gauche et une fille sensible
ment plus jeune, la poitrine à peine naissante, à droite. En 
un jeu plaisant, ils courent l'un vers l'autre, alors qu' un che
val blanc à longue crinière saute dans leur direction par-dessus 
un mur bas fait de pierres irrégulières, apparemment sans tra
ces de mortier. Devant le mur, à ses pieds, une poule tache
tée picore avec ardeur sur le sol. 

Séparés par ce mur du terrain où jouent les enfants, pous
sent des hauts tournesols, surtout dans la partie droite, du côté 
d'où vient la fillette. Ils cachent presque W1 pommier en pleine 
floraison. Un 'disque solaire brillant est à so:11 zénith. Il est 
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entouré comme par Wle cow-onne de rayons de lumière, dont 
22 se dirigent vers le sol et ont l'apparence de lignes lumineu
ses se terminant chacune par une main ayant la forme d 'un 
Yod (c'est·à-dire, celle d'un crochet). La lumière du soleil trans
mise par ces rayons semble tracer sur le sol un cercle de lumière 
dans lequel se trouvent les deux enfants qui jouent . Au milieu 
du premier plan, juste hors du cercle de hunière, se trouve un 
jouet, semblant presque oublié, ayant la forme d'un Shen. La 
bordure de la carte est gris souris entre deux lignes de couleur 
orange. 

Cet Arcane XIX - Le Soleil a pour titre magique « Le Sei
gneur du Feu du Monde» et il est la synthèse des deux arca
nes précédents dont Ces titres sont : « La Fille du Firmament : 
Celle Qui Demeure entre les Eaux »(pour XVII- L'Etoile, 
qui est la « thèse ») et « La Souveraine du Flux et du Reflux : 
L'Enfant des Fils des Puissants » (pour XVIII - La Lune, 
« 1' antithèse »). Selon la tradition qabalistique, il est situé sur 
le 30e sentier de l'Arbre de Vie, entre Yesod-Fondement et 
Hod-Splendeur. Ce sentier est nommé « l'intelligence Collec
tive »d'où les astrologues, par les dispositions stellaires et les 
signes célestes, en déduisent leurs spéculations et la perfec
tion de leur science, selon le mouvement des astres. 

Dans quelques jeux tarotiques, le disque du soleil a un visage 
humain, symbo1isant ainsi la force et la vie spirituelle dont 
le soleil est la manifestation visible dans notre monde, et aussi 
qu'il est un Etre intelligent et pas seulement une force aveugle. 

Une compréhension plus détaillée du sens interne person
nel de ces trois arcanes doit être laissé à la diligence de l'étu
diant sérieux, mais leur sens général sera plus clair- au moins 
peut-être un peu plus - si nous avons en esprit l'idée tradi
tionnelle selon laquelle l'homme n'est pas, en fait, originaire 
de la Terre, mais vient des « étoiles ». 

Si nous l 'admettons, la question suivante se pose : « Pour
quoi l'homme a-t-il quitté sa demeure stellaire et est-il venu 
sur terre ? » 

Vous rappelez-vous pourquoi ? 

336 

Chapitre 25 

La ligne tordue redressée: L'étroit sentier au point sans retour 
ou 

«La Dodécamona.de » 

A la suite des sept premiers arcanes, nous avons intercalé 
un commentaire général à leur sujet sous le titre : « Va-et· 
Vient : Le Cercle de Sept Pas ou L 'Heptacorde » (chapitre 14). 

Le temps est venu - puisque nous avons examiné indivi
duellement et en groupe les douze arcanes suivant les sept pre
miers - de nous arrêter à nouveau, de revoir cette partie du 
Livre de Thot et d 'examiner le message qu'elle a pour nous 
en tant qu'hommes. L'humanité elle.même n'est qu'une tran
che (bien que la plus capable, dans des circonstances favora
bles, d'une croissance évolutive accélérée) de la pellicule de 
la Vie Organique, la Biosphère de la Terre, cet important et 
essentiel recevettr, transformateur et transmetteur d 'énergies 
à l'intérieur de la famille des planètes du système solaire qui 
est notre habitation actuelle. 

Cette dodécade de Clefs tarotiques, bien qu'elle soit en fait 
un tout, une monade, se trouve distribuée d'une manière égale 
parmi quatre Sephiroth del' Arbre de Vie, de la façon suivante : 

Les Arcanes VIII.. IX et X dans Netza.ch ; 
Les Arcanes XI, XII et XIII dans Tiphareth ; 
Les Arcanes XIV, XV et XVI dans Guébourah ; 
Et les Arcanes XVII, XVIII et XIX dans Chesed. 
Lorsque dans le but de contemplation et de méditation, ils 

sont disposés ainsi sur le glyphe qabalistique, vitalisés par notre 
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Force Vitale et mis en mouvement par notre Volonté, le mes
sage suivant peut devenir apparent, parmi d'autres réalisations 
d'importance: 

DANS NETZACH LA VICTOIRE DE LA FERMETÉ 
L'établissement d'un contact avec la source la plus proche, 

connue et accessible, des influences acceptables venant d'un 
niveau plus haut - représenté par VIII - La Justice de la 
Conscience Morale (qui elle-même est le résultat d'authenti
ques influences cosmiques objectives reçues du Sephira supé
rieur suivant à travers XI - La Force Imbattable) - con
duit à l'augmentation de la permanence et de l'efficacité d'un 
Centre de Gravité qui devient le noyau stable des intérêts autres 
que ceux d'une vie purement matérielle. Ceci conduit à un 
changement progressü dans le caractère et à la réorganisation 
du schéma de réaction et de comportement de la personna
lité, et permet la reprise de la croissance de 1 'Essence de notre 
propre Etre Intérieur. 

On peut décrire cela comme étant la désignation d'un 
« député-intendant » qui agit comme un directeur temporaire 
de l'individualité. La coopération avec lui a pour résultat l'ap
parition, au.bon moment, d'un «Moi» unüicateur, c'est-à
dire de « l'intendant » lui-même, qui est non seulement capable 
d'organiser notre vie matérielle au mieux de ses avantages, mais 
aussi d'accorder la vie spirituelle avec la Réalité, jusqu'à une 
plénitude de plus en plus grande qui nous permet d'agir sous 
l'influence directe de l'Octave Cosmique ou de la Loi Fonda
mentale des Sept Pas. Ceci conduit à la sérénité de l'Etre et 
au commencement de la vrai compréhension, représentée par 
la Lame IX - L'Ermite au Sommet de sa Montagne, qui 
maintenant peut choisir : 

ou bien 
D'appliquer ses grandes connaissances de la nature hwnaine 

et des lois de la manüestation à la conduite de sa vie sur Terre, 
obtenant ainsi renommée et richesse, mais alors retombant dans 
le cycle de (< l'éternel retour », tel qu'il est représenté par X 
- La Roue Qui Tourne ou Roue de la Fortune Méritée. Il 
reçoit comme « récompense » matérielle la conquête du monde 
social, fait suivi par l'auto-punition spirituelle inévitable -
bien qu'extérieurement, aux yeux des hommes, l'apparence 
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est du succès et de la récolte de bénéfices, résultats d\me habile 
manipulation des gens et des circonstances - ce qui conduit 
encore une fois à l'état explicité par 1 - Le Jongleur-Magicien 
dans Malkuth ; 

ou bien 
De décider de poursuivre un travail intérieur intensif, donc 

progresser grâce à des efforts constants qui ne conduisent pas 
à un but matériel et à la glorification de soi-même, devenant 
ainsi de plus en plus détaché de toutes les possessions terres
tres et des identifications - quoiqu'en apparence continuant 
one vie normale d'homme ordinaire. Un tel détachement con
duit au travail conscient, désavouant avec succès l'expression . 
de toutes ses émotions négatives et, donc, acquérant un contrô
le mental suffisant pour franchir le niveau suivant - celui d'un 
avancement anticipé et désiré, qui conduit à l'initiation poten
tielle et au futur état d'Adepte. Cela n'est possible que par 
une persévérance indomptable, associée à beaucoup de chance 
et à la découverte d'une véritable école ésotérique, qui peut 
d ispenser des instructions pratiques sur le travail à faire par 
le néophyte, travail obligatoire qui lui permettra, s'il conti
nue à persister, d'écarter le voile et de traverser !'Abysse, bra
vant et conquérant son propre « Habitant sur le Seuil » par 
ce procédé et par une lutte contre son principal défaut per
sonnel et son état essentiel. Les surmonter est la condition préa
lable, nécessaire et sulfisante, pour devenir qualifié de rece
voir l'initiation et ainsi devenir un adepte potentiel. 

DANS TIPHARETH LA BEAUTÉ DE LA MAJESTÉ 
A l'aide du et grâce au savoir reçu d 'une vraie école ésotéri

que, représentée par XI - La Force Imbattable, la lutte contre 
sa nature la plus basse devient possible d'une manière plus 
efficace, et permet au candidat à l'initiation d'obtenir un con
tact suifisant avec ses Centres Emotionnel et Intellectuel Supé
rieurs, ainsi qu'avec sa Volonté. Un tel contact permet une 
réception convenable et l'absorption des influences cosmiques 
exigées, ainsi permettant à l'homme qui travaille sur lui-même 
d'utiliser sa souffrance intentionnelle d'une manière effective, 
ce que représente XII - Le Pendu par les Pieds. Ce fait volon
taire d'endurance transforme ses dernières illusions attardées 
en germe de pe.rception de la Réalité, telle qu'elle est en fait, 
ce qui conduit finalement à une application correcte de la Loi 
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des Trois Forces-Principes ou des Triades à son centre Senti
mental Inférieur, à tel point que le nouvel initié devient le béné
ficiaire de tout ce que le Centre Emotionnel Supérieur a à offrir. 
Cette récompense méritée est de n 'avoir aucune autre émo
tion que la seule - bien que d 'une nature triple - Emotion 
Positive, ou plutôt (pour s'exprimer plus correctement), l'im
pulsion Sacrée qui est FOI - ESPOIR - AMOUR. A ce 
niveau, cette Impulsion Sacrée se manifeste par l'impartia
lité sans attachement ni parti pris. Ceci conduit : 

soit 
A l'accès permanent au Troisième Niveau de Conscience, 

l'état de Conscience-de-Soi ou de Présence-de-Soi, chaque fois 
que cela est nécessaire. En cet état, un homme se rappele de 
Soi pleinement et est donc totalement« éveillé »,réalisant qui 
il est en fait. C'est ce que représente XIII - La Mort Inté
rieure, qui n 'est qu'une transformation, une transition et une 
renaissance en l'état d'équilibre harmonieux de l'homme Tran
sitionnel, qui a une connaissance complète de lui-même, un 
contrôle adéquat des fonctions de son corps physique et de ses 
centres inférieurs, et dont le Corps Astral est presque pleine
ment développé. Ayant atteint cet état de développement de 
Soi-même et étant devenu averti d'une manière constante de 
son « Moi » véritable, il peut maintenant commencer à s' ap
pliquer la Loi Sacrée Fondamentale des Sept Pas ou de l'Oc
tave afin de continuer à croître et à développer son Second 
Corps Etrique Supén'eur ou Ame, présent maintenant seuJe
ment en tant qu'embryon viable à l'intérieur du Corps Astral ; 

soit 
Au désir, en cet état de Conscience-de-Soi, d'utiliser sa supé

riorité dans le but d 'imposer son autorité aux autres hommes 
et femmes moins développés, atteignant la renommée, si ce 
n 'est la richesse, comme un grand« Maître »spirituel. Mais 
un tel choix a un prix : de mourir - ce qui est représenté sous 
son second aspect par la même lame XIII - La Mort Inté
rieure - à la possibilité de continuer son propre développe
ment spirituel, glissant ainsi vers l'un des niveaux plus bas 
de l'existence, même jusqu'à Yesod, s'il utilise l'hypnotisme 
pour imposer sa volonté à des victimes imprudentes. 
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DANS GUÉBOURAH LA SÉVÉRITÉ DE LA PEUR 
L'achèvement de l'initiation - représenté par XIV -

L' Ange du Temps et le Messager du Soleil - permet à 
1 'homme Transitionnel harmonieusement développé de 
commencer à conserver toutes ses énergies pour lui-même (au 
lieu de les gaspiller en réactions inutiles d'ordre mental, émo
tionnel et physique), et ainsi non seulement de contrôler de 
plus en plus aisément ses corps physique et astral, mais aussi 
de se mettre en rapport avec son Centre Sexuel et par cela de 
devenir entièrement averti de son Moi propre et réel et de se 
réunir avec lui. En une progression naturelle, ceci permet au 
nouvel Initié-de-tous-droits de faire les premiers pas vers la 
pleine taille de l'Homme Supérieur ou Intégré (parfois aussi 
décrit comme « l'Homme Rusé »·, c'est-à-dire, l'homme qui, 
par ses propres efforts, s'échappe de l'esclavage que lui impo
sait la Nature tyrannique) - représenté par XV - Le Dia
ble à forme quasi-humaine. Mais il doit continuer à lutter, 
puisqu'il a enfin la possibilité d'acquérir un plein contrôle sur 
son Second Corps Etrique Supérieur (ou Ame), en délaissant 
à jamais délibérément et selon un libre choix, tout sentiment 
possessif, désirs, ambition, succès, plaisirs et joies de la vie 
humaine ordinaire, inhérents à l'incarnation dans ce corps pla
nétaire, dans le but d 'atteindre l'état où il recevra l'illumina
tion d 'en haut- ce que signifie XVI - La Maison-Dieu gal
vanisée par la Foudre Solaire - à travers des efforts actifs, 
réels et personnels. Ce don lui permet d 'avoir !'habilité de 
l'homme rusé d 'utiliser non seulement tous ses propres cen
tres, mais aussi, lorsqu'il en aura besoin pour son propre pro
grès et son avantage, les deux Lois Cosmiques des Trois Forces
Principes ou des Triades et celle des Sept Pas ou de )'Octave. 

DANS CHESED LA MAGNIFICENCE DE LA 
CLÉMENCE 

A ce niveau, l'Homme Rusé commence a acquérir l'emploi 
de quelques pouvoirs (manifestés par sa capacité à utiliser les 
Lois de l'Univers et ainsi d'accomplir des miracles apparents), 
lesquels pouvoirs, qui sont son héritage, sommeillaient en lui, 
attendant seulement les conditions favorables pour devenir 
actifs et à sa disposition. Il est donc maintenant capable de 
céder une partie de ses propres énergies afin d'aider les autres 
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- ce qui est montré par XVII - L'Etoile - sans devenir 
trop faible et incapable de poursuivre son propre progrès et 
son développement. En f aït, à ce niveau stellaire, un tel secours 
aux autres lui permet de régénérer des forces utilisables pour 
lui-même seulement par l'Homme Integré qu'il est devenu. 

Agissant en tant que Professeur de Sagesse véritable, il doit 
maintenant, d 'une manière graduelle mais complète, se dis
socier des niveaux plus bas de l'existence corporelle et laisser 
derrière lui toute les ambitions du monde, les espoirs, les peurs 
et les passions, dans le but de découvrir la meilleure voie pour 
montrer aux autres le sentier correct de la perfection de soi
même, tel que nous le montre XVIII - La Lune de l'illumi
nation reflétant le Soleil. Cette activité délibérée conduit à 
l'achèvement de la totale croissance jusqu'à sa maturité de 
l' Ame du Maître, par la conquête finale de toutes les Lois Cos
mjques de base, à partir de l'interaction de la Loi Fondamen
tale et Sacrée des Trois Forces-Principes ou des Triades avec 
la Loi Sacrée et Fondamentale des Sept Pas ou de !'Octave. 
En d'autre termes, il devient son propre Ennéagramme. 
Lorsqu'elle est achevée, cette victoire permet à l'Adepte d'at
teindre finalement l'état absolu d'un Homme Intégré et Cons
cient, virtuellement Immortel, représenté par XIX - Le Soleil 
prodiguant éternellement la Vie. Il est alors sa propre Loi. Un 
tel Homme a un plein contrôle non seulement sur son Centre 
Emotionnel Supérieur, mais aussi sur son Centre Intellectuel 
Supérieur, ce qui est le commencement de la vraie Volonté. 

L'inévitable conséquence de cette acquisition est la dispa
rition, bienvenue à ce stade, de la nécessité d'un retour obli
gatoire à l'incarnation - récompense ultime sur les plans supé
rieurs, bien que du point de vue des plans inférieurs de l'Etre 
incomplet, cette perte d 'une source fructueuse d 'expérience 
semble être et est souvent interprétée comme une punition. 

Et cependant, n'oublions pas que même à ce haut niveau 
on peut tout perdre et redescendre à Netzach si ce n'est à Mal
kuth. Ce n'est que par le pas suivant, délibérément entrepris 
- la traversée del' Abysse - qu'un homme devient vraiment 
Parfait, un Immortel dans ce système solaire dans lequel il 
a été exilé ou bien où il a accepté de descendre dans quelque 
but bien précis que lui seul connaît. 
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Partie V 

LE TRIPIT Al(A : 
LA TRIADE FINALE DES ARCANES 
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Le Jugement , 

Chapitre 26 

La Triade Finale Complétant le Tarot 

Suivant les Arcanes Célestes se tient J 'Abysse, avec le Sepbira 
« Daath » non-existant, ainsi que le savoir réel, cachés en lui. 
Au-delà de I 'Abysse, la triade sephirotique supérieure Kether 
- Chokmah - Binah complète et couronne l'Arbre de Vie, 
ou bien en est le commencement, selon le point de vue. 

L 'homme peut et doit traverser l'Abysse pour devenir Par
fait. Cet Abysse se rapporte à certains Arcanes Mineurs (voir 
chapitre 28), mais à aucun des Majeurs, et il est gouverné par 
l'As de Bâtons, lequel comme nous le savons déjà (chapitre 
2), représente le quatrième et le plus élevé état de Conscience 
que puisse atteindre l'homme : celui de la Conscience Objec
tive Cosmique. 

Les trois Arcanes Majeurs qui restent à décrire sont situés 
dans ces trois Sephiroth, ou bien, on peut dire qu'ils leur appar
tiennent, sont de la même matière qu'eux ou les représentent. 
Ainsi, la Clel XX - Le Jugement est placée dans Bi1Ul.h ( Com
préhension), l'Atout XXI - Le Monde dans Chok
mah(Sagesse) et l'Arcane 0 - Furca Le Fou dans Kether (la 
Couronne). 

La description de la carte 0 - Le Fou a déjà été donnée, 
avec l'indication de ses correspondances et ses significations, 
toutes nécessairement brèves (voir chapitre 5). Il représente 
et complète la fin, aussi bien que le commencement, du système 
tarotique de la conception du Cosmos, que le Fou pénètre par
tout d'une manière invisible. Et il ne peut être appréhendé 
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par l'esprit seulement: il faut l'Homme Total pour saisir entiè
rement ce que signifie réellement 0 - Forca le Fou et qui 
il est en Réalité. Mais alors, il change tout d'un coup et devient 
l'Arcane non-existant, la Clef XXlII, dont on ne peut don
ner qu'une description hâtive, car cette lame ne se tient pas 
longtemps en place, pas plus que n'importe quel « singe~. 

Dans l'Arcane Majeur XX - Le Jugement, nous voyons 
un ruisseau traversant un champ à la surf ace ascendante de 
bas en haut de la carte, en parti~ sauvage et en partie cultivé. 
L'eau coule en diagonale depuis l'angle droit supérieur 
jusqu'aux côté gauche situé en bas. Juste en ,son milieu, et donc 
au centre du tableau, se trouve une pierre de gué sur laquelle 
se tient un récipient creux en forme cylindrique. Un examen 
plus attentif nous permet peut-être de constater qu'il s'agit d'un 
mur autour d'un puits creusé directement au milieu du courant. 

Au-dessus de ce puits ou récipient, plane en plein air, sans 
support visible, un ange ailé qui souffle avec énergie dans une 
trompette d'or et d'atgent. Ses ailes blanches sont repliées. Le 
son de la trompette remplit fair, l'eau et la terre. Du sol et 
du ruisseau sortent des personnages, hommes, femmes et 
enfants, riant et les bras tendus dans une attitude de liesse vers 
l' Ange blanc, malgré son air très sévère. Déjà quelques uns 
s'embrassent, d'autres s'éhàttent. Tous sont entièrement nus 
et parfaitement constitués dans tous leurs membres. 

Sur le bord gauche du ruisseau croît un aulne imposant, et 
sur une de ses branches supériewes se tient une corneille obser
vant 1' Ange en silence. Une grosse grenouille, de l'autre côté 
du cours d'eau, observe aussi, mais ce sont les personnages 
humains qu'elle regarde. La bordure de la lame est d'un rouge 
sang entre du vert. 

Le symbolisme de cette carte n'a pas besoin d'un dévelop
pement élaboré, surtout lorsqu'on reconnait que le lieu de l'ac
tion occupe exactement la même portion de terrain que celle 
représentée dans l' Arcane XIII - La Mort. Il n'existe auclll) 
autre son que celui qui sonnat au commencement de toute cette 
triste histoire qu'est devenue la totalité des choses. 

La Clef XXI - Le Monde est la dernière des Arcanes 
Majeurs, et donc représente la Loi, c'est-à-dire la Volonté du 
Créateur lui-même, l'Unique Absolu Infini, aussi bien que les 
moyens choisis pour la mettre à exécution. 
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Selon la façon la plus classique, son dessin se présente comme 
suit : à l'intérieur d'un ovale enguirlandé, de toutes sortes de 
fleurs multicolores où prédominent des genres variés de roses 
et d'arums, danse un personnage humain nu, d'une exquise 
beauté. L'ovale est constitué de 48 fleurs entrecroisées avec 
22 feuilles d 'espèces différentes (dont pas une n'est sembla
ble) poussant sur Les 10 branches d'un saule dont le tronc se 
trouve en dehors du tableau. 

A première vue, le danseur semble être une femme avec des 
cheveux longs, épais et de toutes les couleurs, enroulés autour 
d'elle en spirale de droite à gauche et d'arrière en avant. La 
masse des cheveux dissimulent le sein gauche de la poitrine, 
mais le sein droit est certainement celui d'un mâle. L'extré
mité de sa chevelure flotte entre les jambes et voile la zône 
génitale, mais il n'est pas impossible qu'elle cache des orga
nes sexuels masculins ou même hermaphrodites. La taille est 
fine et les hanches généreuses, bien que les épaules soient lar
ges, bien musclées et nettement fortes. La tête, bien propor
tionnée, sur un cou délicat, est tournée vers la gauche, si bien 
qu'il est à peine possible de discerner une partie du visage, 
excepté une haute pommette très rose et une oreille délicate. 

La jambe droite du personnage est tendue comme si elle fai
sait des pointes pareille à une ballerine, tandis que la gauche 
est repliée derrière la droite dans une posture corresondant à 
la position des jambes du Pendu de l'Arcane XII. La dan
seuse tient dans chaque main un bâton exactement de la même 
forme que celui du Jongleur-Magicien de l'Arcane 1, excepté 
qu'ils sont plus minces et qu'ils ont des extrémités en forme 
de gland aux deux bouts. Les deux baguettes sont tenues ver
ticalement et parallèles l'une par rapport à l'autre. Les deux 
glands du bâton tenu de la main droit~ sont en or, tandis que 
les extrémités de l'autre sont en argent. Au-dessus de la tête 
du personnage, à l'intérieur de la guirlande, un faucon tient 
dans sa serre droite quelque chose fait d'étoiles lumineuses qui 
ressemble au signe de l'infini. Un examen attentif de l'ovale 
nous montre qu'entremêlé habilement parmi les fleurs et les 
feuilles est caché un serpent, qui traverse chaque branche qui 
le supporte une fois seulement. Sa coloration lui sert, en fait, 
de camouflage et aide à sa dissimulation dans la guirlande. 
Son corps est divisé en 23 grandes écailles, et il tient l' extré-
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mité de sa queue à l'intérieur de sa bouche largement ouverte. 
Hors de la couronne de verdure, aux quatre coins du tableau, 

sont les têtes que nous avons rencontrées à !'Arcane X - La 
Roue Qui Tourne, à savoir : l'Homme, le Taureau, le Lion 
et l' Aigle, situés aux mêmes endroits. La bordure de ce tout 
est couleur de prairie bordée d'orange. 

Cette lame, à qui l'on attribue, selon les cas, les lettres 
hébraïques Tau M ou Aleph N ou, pârfois, Shin ro 
est probablement Beth ~ , en sons sens de virilité, de pro
tection paternelle et d'action intérieure, ainsi que de mouve
ment qui, en conjonction avec Aleph, forme toutes les idées 
de progrès, d'avance progressive et le passage d'un état à un 
autre. Peut-être est-elle, dans le Macrocosme, ce qu'est !'Ar
cane 1 - Le Jongleur-Magicien à l'échelle du Microcosme. 

Les anciens prêtres égyptiens étaient vraiment inspirés 
lorsqu'ils informaient le néophyte approchant des M)lstères 
Mineurs, lors de son premier contact avec cet Arcane, qu'il 
récolterait les fruits du savoir du Bien et du Mal (qui ne son t 
qu'un autre aspect de l'affirmation et du refus) et qu'il boi
rait à la fontaine de la vie éternelle s'il était assez maître de 
lui-même pour l'approcher sans convoitise. On lui disait alors 
que tous les obstacles disparaîtraient de son chemin et que sa 
destinée n 'aurait pas de limites, sauf ceUes de sa propre volonté. 
Plus tard, lorsqu'il lui était permis de contempler cette Clef 
à nouveau, à l'approche des Grands Mystères, l'aspirant à l'état 
d'adepte s'entendait proclamer : « Retire-toi dans le Sanctuaire 
de ton cœur, écoute la voix du Silence et, guidé par elle, tu 
atteindras le but de tes aspirations à travers l'Amour soumis 
à ta Volonté. >> 

Notons que le sens ésotérique, soigneusement caché par le 
sacerdoce, du mot ici traduit par « amour >> est : La Compré-
hension Objective Totale. · 

Du point de vue astrologique, cet arcane est la totalité de 
la Voie Lactée, c'est-à-dire, notre propre Galaxie. Musicale
ment, c'est toute l'octave, soit, la Loi des Sept Pas dans tou
tes ses manifestations et ses activités possibles. Mathémati
q uement, c'est la courbe diphasée. Sur le plan talismanique, 
c'est l'amulette de la Tête du Serpent qui dit : « Je suis la 
flamme qui brille sur des millions d'années, car je suis le modèle 

351 



de la Divinité et à travers moi la Sagesse infaillible de tous 
les dieux prend forme en pensée et en paroles. » 

Et n 'oublions pas qui est le Seignem de la Danse. 
T'en rappeles-tu ? 
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Chapitre 27 

L'état au Calme : Les Découvertes sur le Sommet 

ou 

Le « Tripitaka » 

Les trois derniers Arcanes Majeurs, XX - Le J ngement, 
XXI - Le Monde et 0 - Le Fou, ou plutôt ce qu'ils repré
sentent, sont si éloignés de tout ce qu'il est possible de con
naître à l'homme tel qu'il est, qu'il devient presqu'absurde de 
perdre son temps à les examiner. Mais l'esprit de l'homme, 
sans cesse avide de savoir, n'accepte jamais une telle attitude 
et refuse de se reposer en paix sans tenter une telle expérience. 

Nous devons donc de force noter cette« évaluation »de la 
triade céleste, avec les excuses à ëeux qui ont déjà atteint ces 
hauteurs, car pour eux ce qui suit doit paraître bien bouffon. 

DANS L'ABYSSE DE LA PERTE ET DE LA 
DÉCOUVERTE 

En abandonnant avec joie tout ce qu'il est sûr qu'il connruî, 
tout ce qu'il croît avoir et tout ce qu'il pourrait être, l'Homme, 
pourvu qu'il puisse renoncer sans regret même à ce qu'il a 
acquis grâce à un travail intérieur assidu - c'est-à-dire : à 
son Individualité, à son Moi et à son Ame - devient « pur 
de cœur » et « pauvre d'esprit » et ainsi capable de « voir 
Dieu face à face » et« d'entrer dans le Royaume des Cieux ». 

Car sans une véritable et consciente humilité et une accepta-
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tion volontaire, dirigée par la Raison, de la vrai discipline, 
la traversée de !'Abysse est impossible et tout est perdu dans 
le retour précipité au commencement et à un nouveau,déhut. 

DANS DAATH LA CONNAISSANCE QUI EST ET QUI 
N'EST PA$ 

La traversée réussie de I' Abysse, par l' ahanélon délibéré, 
intentionnel et volontaire de Tout, sans faux-fuyant ni échap
patoire d'aucune sorte, a pour résultat l'entrée dans l'état de 
la Conscience la plus haute qui puisse exister, celui de « Cons-. 
cience Objective ou Cosmique » et son absog;tion dans ce que 
le « Moi » est devenu. 

' 
DANS BINAH LA COMPRÉHENSION DU POURQUOI 

Le nouvel Homme Parfait peut maintenant se reposer et lais
ser tomber les dernières cendres de ,toutes les impuretés qui 
peuvent encore adhérer à sa Conscience. Aussitôt que cet état 
de choses s'accomplit et qu'il est entièrement purifié, vient)Uair 
pel de la Hiérarchie Supérieure (représenté par XX - La Pro
clamation du Jugement) qui propose : 

ou bien 
Le passage direct au niveau suivant, s'il en est déjà entière

ment digne par des accomplissements méritoires .; 
ou bien 

Un retour volontaire à la vie humaine sur Terre, à travers 
la ré-incarnation (mais non plus obligatoire comme aupara
vant), ce qui lui permettra de recommencer et de continuer 
à aider ceux qui sont moins développés et avancés que le nou
velArhat, devenu désormais un Saint aussi bien qu'unMa~
tre authentique (distinct d'un « maître » qui se désigne lui
même comme tel). 

DANS CHOKMAH LA SAGESSE DU COMMENT 

L'entrée à juste droit à ce niveau résulte en la formation de 
ses propres et individuelles Lois des Trois Forces-Princip~s ·et 
des Sept Pas, déjà complètement fonctionnelles, à l'intér1eUl' 
de son propre « Moi » et sous le contiôle de sa propre Volonté. 
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Ceci conduit à l 'état de<< Boddhisattva »avec Wle pleine com
préhension du Plan Divin pour le Cosmos, ainsi qu 'une fn!ô!ion 
complète avec le but et l'idéal du Megalocosme - représenté 
par XXI - Le Maintien du Cosmos Créé. Il en résulte : 

soit 
Le retour à l'humanité (sur T erre ou ailleurs) comme mes

sager spécial (tel le Christ ou sur un plan plus vaste) avant 
de passer au niveau suivant, le dernier et le plus élevé. bien 
que non final ; 

soit 
Le refus d 'abandonner la Béatitude de la Félicité déjà 

atteinte à bon droit, résulttmt en une stase éternelle dans l'état 
de Conscience Objective, c'est-à-dire, le retour à un séjour sans 
fin dans cette partie de Daath qui est l'endroit de la Paix 
EternelJe; 

DANS KETHER QUI N'A PAS D'ATTRIBUTS 

Mais pour celui qui revient. volontairement et avec amour 
à la v.fo•liumaine sur Terre-ou sur une autre planète, avec ses 
peines et ses tribulations, dans la pleine connaissance et com
préhension· du sacrifice inévitable et terrible qui sera exigé de 
lui quand sa grande·mission en tant que Messager spécial est 
pleinement accomplie, il atteint Uétat final lui permettant de 
devenir digne d~,fnire partie intégrale·et fuséparable du Tout 
Absolu - représenté par 0- Le Fou hors de ce Monde, qui 
maintenant Est I.e· Bouddha. 

Sic Transit Gloria Mundi: 
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Partie VI 

LE TRIPLE MESSAGE DU TAROT 
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ABYSSE 3D 5D ) 

XIV XVI XV XVII XIX 
RE ChE DE RB ChB 
SE 7E 6E BC lOE 

XI XIII XII 
VE AE vc 
2E 4E 3E 
2B BE 9C 

V VII VI VIII X 
RD ChD DD VB ChC 
4D 7D 6D BD lOC 
SB 7B · 6B BB lOB 

JI IV III 
RC AC DC 
2C 4C 3C 
SC 7C 6C 
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D 

lxx111 l 

Figure N° 36. Le Message. 
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XVIII 
DB 
9D 

IX 
VD 
9E 
9B 

Chapitre 28 

La Première Partie du Message : 

La Philosophie ou « Les Choix à Fa.ire » 

Après beaucoup d'efforts et d'essais pour placer ensemble 
tous les Arcanes, Majeurs et Mineurs, sur l'Arbre de Vie, à 
la fin d 'une longue et profonde méditation apparut l'arrange
ment illustré par la figure N° 36. Il semble être le meilleur, 
à la fois selon l'intuition , le calcul numérologique et la logi
que, si on admet comme le schéma fondamental la structure 
décimale du glyphe qaba1istique de l 'Arbre de Vie, comme on 
le trace habituellement, mais en abandonnant l'attribution tra
d itionnelle des Arcanes .Mineurs aux Sephiroth seulement et 
des Majeurs exclusivement aux Voies ou Sentiers qui relient 
les Sephiroth entre eux (voir figure N° 16). On découvre avec 
surprise que, lorsque cette nouvelle disposition est étalée, elle 
ressemble dans son apparence générale au diagramme d'un 
très ancien jeu d 'enfants, courant dans tous les pays connus 
de moi - la « marelle ». 

Et maintenant, soyons attentifs au Message ainsi reçu, et 
rappelons-nous de la notation abrégée convenue au chapitre 2. 

EN YESOD LA FONDATION 

II 
RC 
2C 
SC 

IV 
AC 
4C 
7C 

III 
DC 
3C 
6C 
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L'homme nait dans un corps animal entièrement en joyeuse 
résonnance avec toutes les influences de l'hérédité et de l'en
vironnement et ayant pour origine uniquement la « Nature » 

désignée et inhérente à cette planète Terre. Un tel homme est 
dirigé durant toute sa vie par la Lune, à travers son organisme 
physique et la partie émotionnelle de sa psyché, ce fait étant 
symbolisé dans et par II - La Grande Prêtresse de la Déesse 
Lune Qui rend l'homme fou, le retient comme esclave et en 
fait son bien en utilisant pour cela ses rêves et son imagina
tion en tant que fantaisie, sur lesquels elle règne. L'homme 
ordinaire, représenté par le Roi de Coupes, est hypnotisé par 
ces influences émanant de la Lune et transmises par le tru
chement de la Nature, et il les accepte dans son sommeil sans 
se poser de questions, réagissant à chacune de ces influences 
avec une précision mécanique. Toutes ces pulsions et évène
ments instinctifs « naturels », y compris ceux du sexe, agis
sent sur lui à travers la dualité apparente de chaque manif es
tation extérieure et intérieure, comme nous le montre le Deux 
de Coupes. Un tel« homme-machine »,réagissant sans fail
lir ni hésiter au tracé ordonné par chaque bouton poussé par 
les impressions venant de tous côtés, n'est même pas averti 
de la possibilité de l'existence d 'un autre état de conscience, 
différent du sien propre. Bien qu'il ne le sache pas, il est désor
ganisé, déséquilibré et pas complètement efficace dans tous 
ses centre et ses fonctions, desquels il n'a pas de plein con
trôle, état figuré par le Cinq de Coupes. Dans cet état, il vit 
sous la « loi de l'accident », bien que croyant souvent qu'il 
désire ce qui arrive et qu'il a œuvré pour ce qu'il est advenu. 
Mais des influences plus élevées existent effectivement et peu
vent atteindre l'homme, lorsqu'elles sont transmises à partir 
d'un plan plus haut (Netzachl par l'intermédiaire symbolisé 
ici par III - L 'impératrice enceinte avec une nouvelle vie. 
La réception et la reconnaissance de ces innuences provenant 
d'une source autre que la vie ordinaire, rendent possible la 
transformation d'un « homme-machine» en homme conscient, 
mais cela seulement s'il veut bien écouter et accepter de telles 
influences en devenant, en premier lieu, un recepteur passif 
mais participant (la Reine de Coupes) qui est devenu averti 
de l'existence d'une loi supérieure à la loi de polarité, ainsi 
que de la nécessité et de l'importance d'agir en aocord avec 
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la Loi des Trois Forces-Principes, indiqué par le Trois de Cou
pes. C~ nouveau savoir conduit à un choix inévitable, que 
symbolise le Six de Coupes : 

ou bien 
D'avoir foi en ces inlluences nouvellement rencontrées et 

reconnues comme hautes, étant reçues de sources religieuses 
ou autres, traduites par VIII - La Justice, et donc de tenter 
un changement intérieur dans l'état et la qualité de sa propre 
conscience en modiliant le niveau de sa Présence et de son Etre 
à travers une nouvelle manière de vivre et de travailler sur soi
même - ce qui conduit, en retour, à la possibilité d 'être averti 
de l'existence d'états de conscience encore plus élevés et plus 
distants (mais sans avoir cependant un contact permanent ou 
à volonté avec eux). Dans cet état, ce qui est nommé« Cen
tre Magnétique » peut être forme dans sa propre Personalité. 
Ceci permet le développement d 'un intérêt aux idées ésotéri
ques an moins égal à l'intérêt porté aux choses exotériques, 
ce qui conduit au pas suivant de son progrès possible, symbo
lisé par I - Le Jongleur-Magicien (dans Malkuth); 

ou bien 
De rejeter ces nouvelles influences découvertes et perçues, 

et continuer à accepter seulement celles de la vie « naturelle » 
ordinaire et se conduire d'après elles. Dans ce cas, l'homme 
ne fait que suivre la ligne de moindre résistance et reste tel 
qu'il est, dans le même état physique, psychique et mental que 
lorsqu'il est né. Si les exigences de la grande Mère Nature et 
sa manière de vivre sont ce qui est important pour J 'homme, 
il demeure dans un état spirituel stagnant et pétrifié, symbo
lisé par IV - L 'Empereur sur son Trône de Pierre, qui repré
sente l'homme tel qu'il est élevé par la Nature à ses propres 
fins (comme nous élevons nos animaux domestiques). Un tel 
homme reste à jamais une non-entité réduite en esclavage, dans 
le sens sensoriel et émotionnel, par les forces de la Nature 
(venant « d 'en bas », c'est-à-dire de la Terre, telle qu'elle est 
régie par la Lune), bien qu'il continu être exposé aux impres
sions cosmiques supérieures (refusées, rejettées et le plus sou
vent même méconnues), qui viennent« d'en haut »,du Macro
cosme et des« Etoiles »régies par la Cau.se Première de Tout. 
L'homme reste en conséquence toute sa vie dans un état de 
« sommeil plein de rêves » et de demi-conscience, représenté 
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par l'As de Coupes, et vit dans un« paradis »de hippies man
geurs de lotus, que nous montre le Quatre de Coupes, et qui 
n'est fait de rien de plus substantiel que de fantasmes et d'ima
gination dont tous les rêves sont tissés. 

Une telle existence peut facilement apparaître riche et même 
honorable, remplie de gains et de succès - indiqués par le 
Sept de Coupes - dont l'élément solide, matériel est percep
tible à tous par les sens physiques, mais en réalité n 'est qu'illu
soire et éphémère ( « Mais où sont les neiges d 'antan ? ») et 
par suite sans valeur. Si l'on ne fait rien à ce sujet, cet état 
commun devient le schéma périodique et éternel d 'une ré
iteration identique, d'une répétition pratiquement sans chan
gement ou d 'une récurrence avec des variations mineures du 
même style de vie, cycle après cycle, avec peu ou pas de pro
grès spirituel. Un tel « homme » n'existe que dans le remous 
de « l'éternel retour ». 

DANS MALKUTH LE ROYAUME 

1 
AD 

2D lOD 
XXIII 

Lorsque les effets des efforts effectués par le travail inté
rieur sur soi-même, sous la conduite d'influences élevées, ont 
commencé à affecter sa« psyché »,l'homme pénètre dans son 
royaume légitime en tant qu'un Homme Chef de Famille ou 
Maîtré de sa Maison, symbolisé par I - Le ]ongleur
Magicien. Ceci ne peut se produire que lorsqu'il a atteint son 
plein développement normal d'adulte et qu'il possède aussi un 
Centre Magnétique actif dont la croissance continuelle, d'une 
façon subite ou graduelle selon le caractère du sujet, lui per
met de réaliser que, la plupart du temps, il est en fait 
« endormi » et ne voit pas la vraie réalité, mais seulement une 
« image » illusoire de rêve, échappant à une étude en profon
deur. L'acquisition d 'un Centre Magnétique actif ne peut se 
produire qu'en ayant des contacts fréquent avec les influen
ces supérieures, les reconnaissant comme étant différentes en 
qualité de celles de la vie commune naturelle et persistant à 
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les admettre. Un tel homme est dans un nouvel état d 'éveil 
qui le rend de plus en plus perméable aux idées ésotériques 
et le prépare au moment oû il commence à avoir besoin des 
expériences que la vie n'offre pas. Il commence à souhaiter 
un changement personnel et peut maintenant attaquer un tra
vail réel sur lui-même. Tôt ou tard, s'il persévère dans son tra
vail intérieur, il se trouve dans l'état de « réveil du sommeil », 

état de conscience représenté par l 'As de Deniers, dans lequel 
il entrevoit la réalité de temps en temps, tant qu'il continu le 
processus qui lui permet d'apprendre comment équilibrer avec 
succès le monde des phénomènes extérieurs par rapport au 
monde nouménal intérieur, comme l'indique le Deux de 
Deniers. Ce qui le conduit : 

soit 
A des récompenses matérielles et des satisfactions telles que 

la richesse et la renommée dans cette vie sur cette Terre, ce 
qui est suggéré par le Dix de Deniers, avec La tentation cons
tante d'utiliser le peu d'hahilité et de savoir qu'il possède afin 
de manipuler et de contrôler d'autres personnes, en exerçant 
sur eux le pouvoir hypnotique ou toute autre influence coerci
tive, auquel cas le retour à Yesod ou même à un niveau plus 
bas d'existence est certain, comnie le démontre XXIII - Le 
Fou-Matérialiste ; 

soit 
A la poursuite de sa quête en vue d'un plus haut état de 

conscience, par un travail continuel sur lui-même, conduisant 
à un développement intérieur plus poussé et la possibilité de 
procéder au niveau suivant (non physique et plus élevé) pos
sible pour l'homme, dans Hod. 

Mais si maintenant il cesse le travail intérieur qu'il a com
mencé et ne continue pas de développer la capacité de mettre 
en doute la vie ordinaire et de refuser de se soumettre (tel un 
mouton) aux autres ou aux circonstances, revenant à une accep
tation aveugle de tout ce qui est fourni par la vie ordinaire 
de l'homme, y compris la croyance en tout c;e qui est dit par 
les autres, sans discernement, alors, pour ce qu"'il lui reste de 
son incarnation en cours, il redevient et reste un « homme
animal » non pleinement conscient. Et du point de vue de tous 
les aspirants à un progrès complet (ceux qui ont été capables 
d'entrevoir ce qui est réel et possible), dans le sens le plus élevé, 
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un tel homme n'est qu'un« lunatique »satisfait de la vie diri
gée par la Lune, qui doit, à bon droit, retourner à Y esod auquel 
il appartient en toute bonne justice. 

DANS HOD LE POUVOIR DE LA SPLENDEUR 

V 
RD 
4D 
SB 

VII 
ChD 
7 D 
7B 

VI 
DD 
6D 
6B 

Lorsqu'un homme a travaillé sur lui-même d'une manière 
correcte et pour un temps suffisant sous la direction et avec 
1 'aide de quelqu'un qui s'est déjà avancé un peu plus loin sur 
la voie du dévéloppement de soi-même, symbolisé par V -
Le Hiérophante en Authorité, il atteint un état où il acquiert 
dans son corps physique, planétaire et perissable, le germe du 
Corps Astral ou « Premier Corps Etrique Supérieur » ou 
« Corps Kessdjan », représenté par le Roi de Deni.ers, et il 
devient ainsi un homme harmonieusement équilibré, imagé 
par le Quatre de Deniers, muni d'une Présence et d'un Eti:e 
qu'il ne possédait pas auparavant. Lorsqu'on sent qu'on est 
parvenu à ce stade, il est fort tentant de s'arrêter et de se con
tenter de ce que l'on a déjà obtenu. Ceci conduit à descendre 
encore une fois jusqu'au niveau de I -Le Jongleur-Magicien, 
si ce n'est celui de IV - L'Empereur. A ce point il y a égale
ment un grand danger à se désigner comme étant un « maî
tre » et de commencer à imposer ses propres opinions et sa 
personnalité aux autres, avec des résultats terribles et la possi
bilité de commettre Je « péché contre le Saint-Esprit » qui est 
de faire ce qui retarde ou arrête dans un autre la possibilité 
de continuer à avancer dans le droit chemin conduisant vers 
une plus hante conscience. Une chute dans Yesod, si ce n'est 
dans le royaume des « Qlipphoth », est inévitable si l'on ne 
résiste pas résolument à cette tentation. 

Mais si un homme continue à faire des efforts actifs et puis
sants pour atteindre le plus grand possible état de compréhen
sion, bâti autour d'un noyau stable de centres également déve
loppés et efficaces, fonctionnant comme il convient grâce à une 
lutte perpétuelle et continue, ce que suggère le Cinq de Bâtons, 
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il peut finalement réussir à entrer dans un rapport légitime 
et permanent avec le niveau suivant de conscience plus éle
vée. Mais à un certain moment, il doit faire un choix, symbo
lisé par VI - L 'Amoureux à la bifurcation des chemins : 

ou bien 
De se concentrer afin de poursuivre son propre développe

ment intérieur, sous la conduite des influences sollicitées et 
reçues consciemment (émanant de VIII - La Justice et peut
être même de IX - l'Ermite, tous deux dans Netzach), ren
dant ainsi possible la crô1888Ilce de sa propre Essence spiri
tuelle et individuelle, comme J'indique la Reine de Deniers, 
et progressant vers un état d 'équilibre intérieur et de pouvoir 
tel qu'un homme peut alors vraiment commencer à donner aux 
autres (représenté par le Six de Deniers) et reçevoir en retour 
l'honneur mérité et le respect gagné et dû à sa force intérieure 
(le Six de Bâtons), oe qui est décrit par l'expression : « Don
ner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » ; 

ou bien 
De consolider sa personnalité courante et sa position dans 

cette vie terrestre matérielle, en ce monde sublunaire plein de 
plaisirs physiques et de satisfactions de tous les sens à expéri
menter et à conquérir, ceci symbolisé par VII - Le Chariot 
de l'esclave-conquérant encagé, restant ainsi un homme qui 
surpasse les autres quoique développé d'une manière encore 
incomplète et maintenant à l'état statique, ce que rend le Cava
lier de Deniers , mais supérieur quand même à l'homme ordi
naire qui n'a jamais quitté Yesod. Si l'on choisit cette voie, 
le corps astral cesse un développement ultérieur et ne peut plus 
croître ni atteindre sa pleine stature, représenté par le Sept 
de Deniers. Un tel état conduit à la probabilité d'un échec spi
rituel malgré les apparences externes et matérielles du succès 
et de la victoire, du moins d'une façon temporaire - le Sept 
de Bâtons - avec l'inévitable conséquence d'un retour en 
arrière au stade de Malkuth, si ce n'est à celui de Yesod. 

DANS NETZACH LA VICTOIRE DE LA FERMETÉ 

VIII 
VB 
SD 
8B 

X 
ChC 
10 c 
10 B 

IX 
VD 
9E 
9B 
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L'établissement du contact avec la source connue la plus 
proche et la plus accessible des influences supériew:-es et accep
tables, symbolisée par VIII - La Justice de Ja Conscience 
Morale (elle-même le résultat des influences cosmiques objec
tives authentiques reçues à partir du Sephira supérieur sui
vant à travers XI - La Force Indomptable et Indéfectible) 
conduit à un changement plus poussé dans le caractère, à ]a 
réorganisation du comportement de la personalité et à la mani
festation d 'un Centre de Gravité Permanent qui devient le 
noyau stable d 'intérêts autres que ceux d 'une vie purement 
matérielle, et ainsi permet une reprise de la croissance de l'Es
sence de son propre Etre intérieur. Ceci peut se comparer à 
la désignation d'un « député-intendant », représenté par le 
Huit de Deniers, agissant comme un responsable temporaire 
deJ'individualité, dont la OO-Opération résulte, au bon moment, 
en l'apparition d'un « Moi » unüicateur, « l'intendant »lui
même, représenté par le Valet de Bâtons. Cet intendant est 
non seulement capable d'organiser ]a vie matérielle à son meil
leur avantage, mais aussi d'accorder, en bonne conformité, 
la vie spirituelle, jusqu'à ce qu'elle soit capable de tomber de 
plus en plus sous l'influence directe et entière des Octaves Cos
miques ou de la Loi des Sept Pas, dont le Huit de Bâtons est 
la représentation. Ceci conduit à la sérénité de l'Etre et au com
mencement de la réelle Compréhension, symbolisé par IX -
L'Ermite sur le sommet de la montagne, qui est capable de 
décider: 

soit 
D 'appHquer son grand savoir de la nature humaine et des 

lois de la manüestation à la conduite de sa propre vie dans 
le monde (Cavalier de Coupes), réalisant renommée et richesse 
et retombant ainsi à nouveau dans le cycle du retour éternel, 
symbolisé par X - La Roue de la Fortune méritée, avec la 
« récompense » matérielle de conquérir le monde social et 
sexuel, représenté par le Dix de Coupes, fait suivi par l'inévi
table auto-punition spirituelle, bien qu'extérieurement mon
trant aux yeux de tous l'apparence du succès et les bénéfices 
tangibles récoltés par la manipulation habile des gens et des 
circonstances, exprimé par le Dix de Bâtons, et conduisant 
encore une fois de plus au royaume de I - Le ]ongleur
Magi.cien dans Malkuth ; 
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soit 
De décider de continuer à travailler intensément sur soi

même et de progresser à travers de grands efforts ne condui
sant pas à des buts mondains ni à la gloire, et ainsi devenir 
de plus en plus détaché de toutes les possessions et les identi
fications matérielles, mais sans cesser l'apparence de vivre une 
vie normale et continuant à jouer le jeu de la vie sociale, tel 
que le ferait un homme au dessus du commun, bon Chef de 
Famille et Mru"'tre de sa Maison, représenté par le Valet de 
Deniers. 

Ce détachement conduit au travail conscient, renonçant avec 
succès à toutes les émotions négatives, ce que montre le Neuf 
d 'Epées, et par là achevant un contrôle mental suffisant, repré
senté par le Neuf de Bâtons, pour passer au niveau suivant 
de progrès anticipé et désiré, conduisant à l' initiation poten
tielle et au futur état d'adepte. 

Ceci n 'est possible que grâce à une persévérance indomp
table, associée à une certaine dose de chance pour trouver et 
pour être accepté dans une véritable école ésotérique, capa
ble de dispenser les instructions pratiques sur le travail à effec
tuer par le néophyte. S'il persiste, il peut soulever le voile et 
traverser le gouffre qu'il trouve maintenant devant lui, bra
vant et conquérant en même temps son propre Monstre habi
tant sur le Seuil, par la lutte avec sa Faute principale et le 
Trait essentiel de sa Personnalité. Un tel triomphe est la con
dition inévitable, nécessaire et suffisante, pour devenir quali
fié afin re reçevoir l'initiation et ainsi devenir un adepte 
potentiel. 

DANS TIPHARETH LA BEAUTÉ DE LA MAJESTÉ 

XI 
VE 
2E 
2B 

XIII 
AE 
4E 
8E 

XII 
vc 
3E 
9C 

Avec l'aide et le savoir reçus d'une véritable école ésotéri
que, symbolisée par XI - La Force Indomptable et Indéfec
tible, la lutte correcte et ordonnée avec sa nature plus basse 
devient possible et permet au candidat à l'initiation, le Valet 
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d'Epées, d 'achever un contact suffisant avec son propre Cen
tre Emotionnel Supérieur (le Deux d'Epées) et avec son Cen
tre Intellectuel Supérieur et sa Volonté, représentés par le Deux 
de Bâtons. Ce contact permet une réception convenable des 
influences cosmiques exigées et ainsi permet à l'homme qui 
travaiUe sur son « soi » d 'utiliser d'une manière efficace la souf
france intentionnelle et l'endurance, symbolisés par XII -
Le Pendu la tête en bas. D e cette façon, par cette épreuve et 
ce sacrifice personnel, ses dernières illusions évasives subsis
tant encore sont transformées en germe de perception de la 
Réalité, telle qu'elle est en fait, indiqué par le Valet de Cou
pes, et, finalement, cela conduit à l'application régulière de 
la Loi des Trois Forces-Principes ou des Triades à son Centre 
Sentimental Inférieur, représenté par le Trois d'Epées , si bien 
que le nouvel initié devient le bénéficiaire de tout ce que le 
Centre Emotionnel Supérieur a à lui offrir en récompense méri
tée de n'avoir d'autres émotions que la seule - bien que de 
nature triple - Emotion Positive, mieux désignée sous l'ap
pellation d'lmpul.sion Sacrée, qui est Foi-Espoir-Amour, 
fusionnés d'une manière indissoluble. 

A ce niveau, cette impulsion sacrée se manifeste elle-même 
à l'origine comme un non-attachement impartial, représenté 
par le Neuf de Coupes. Cet état conduit à l'accès permanent 
à un niveau de Conscience plus élevé, le troisième, représenté 
par l'As d'Epées , état dans lequel un homme a le plein Rappel
de-Soi et, par conséquent, se trouve finalement entièrement 
« éveillé », réalisant qui il est en fait, par XIII - La Mort 
Intérieure, qui n 'est que la transition transformatrice et la 
renaissance au stade de l'Homme Equilibré, complètement et 
harmonieusement développé, exprimé par le Quatre d·'Epées. 

Un tel homme possède une connaissance complète de lui-même, 
un contrôle de toutes les fonctions de son corps physique, de 
tous ses Centres Inférieurs (mais pas encore celui du Centre 
Sexuel) et de son Premier Corps Etrique Supérieur (Corps 
Astral ou Kessdjan), si bien que maintenant il peut, étant cons
tamment conscient de son propre vrai «Moi» , commencer 
à appliquer la Loi Sacrée Fondamentale des Sept Pas ou de 
l'Octave, représentée par le Huit d'Epées, et à faire croître 
et développer son propre Second Corps Etrique Supérieur ou 

368 

« Ame », présent à ce moment seulement comme un embryon 
à peine visible. 

DANS GUÉBOURAH LA SÉVÉRITÉ DE LA CRAINTE 

XIV 
RE 
SE 

XVI 
ChE 
7E 

XV 
DE 
6E 

L'achèvement de l'Initiation (qui est toujours, en dernier 
ressort, l 'Initiation par Soi-Mêmel, symbolisé par XIV -
L 'Ange du Temps et Messager du Soleil, permet à l 'homme 
harmonieusement équilibré de commencer à conserver toutes 
ses énergies pour soi-même (au lieu de les gaspiller inutilement 
en réactions mentales, émotionnelles et physiques) et ainsi non 
seuJement de contrôler aisément, pleinement et consciemment 
ses corps physique et astral, mais aussi, en plus, de contacter 
et d 'absorber son Centre Sexuel et donc de devenir p]einement 
averti de son « _Moi » réel, représenté par le Roi d'Epées, et 
de se fondre en lui. Selon une progression naturelle, ceci per
met au nouvel Initié de tous droits de faire le premier pas, 
figuré par le Cinq d'Epées, vers la pleine stature de l'Homme 
Supérieur (parfois aussi décrit comme « l'Homme Rusé», 
c'est-à-dire, celui qui, grâce à ses propres efforts, s'est échappé 
de la tyrannie exercée par la Nature et par Dieu sur l'homme 
ordinaire), symbolisé par XV - Le Diable Quasi-Humain. 
L 'Homme Rusé doit maintenant continuer à lutter, puisqu'il 
a enfin la possibilité d'acquérir le plein contrôle sur son Second 
Corps Etrique Supérieur ou « Ame » {la Reine d'Epées) qui 
continue sa croissance. 

Pour ce faire, il doit abandonner à jamais, de son propre 
choix et par l'exercise de sa propre Volonté, toutes les posses
sions, désirs, ambitions et joies de la vie humaine ordinaire, 
qui sont le lot naturel de l'incarnation dans un corps plané
taire, état représenté par le Six d 'Epées, dans le but d'attein
dre le niveau et la disposition où il peut reçevoir l'illumina
tion d'En-haut, symbolisée par XVI - La Maison-Dieu gal
vanisée par la Foudre Solaire. Pour arriver à ce stade, il faut 
des efforts réels et actifs effectués soi-même, tels que nous le 
montre le Cavalier d'Epées, qui lui donnent ainsi finalement 
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la pleine aptitude de l'Homme Rusé, ca~a~le n?n seuleme~t 
d'utiliser tous ses propres centres (à la fois inféneurs et supe
rieurs, y compris celui du sexe), mais aussi, lorsque c'est néces
saire, de faire usage des deux Lois Sacrées Fondamentales des 
Trois Forces-Principes et des Sept Pas pour son propre avan
tage, comme l'indique le Sept d 'Epées. 

DANS CHESED LA MAGNIFICENCE DE LA 
MISÉRICORDE 

XVII 
RB 
8C 

XIX 
ChB 
lOE 

XVIII 
DB 
9D 

A ce niveau, l'Homme Rusé commence à recouvrer 
quelques-uns des pouvoirs qui sommeillaient précédemment 
en lui (manüestés par le fait de sa capacité à manipuler les 
Lois de l'Univers et ainsi d'accomplir des « miracles » appa
rents), mais qui sont son héritage stellaire, n'attendant seule
ment que les conditions requises poru devenir actüs et à sa 
disposition. Il est donc maintenant capable de céder un peu 
de ses énergies, engendrées par lui-même, afin d'aider les 
autres, sans amoindrir ses forces ou devenir trop faible et inca
pable de poursuivre sa propre progr~ssio_n et ~n développ.e
ment comme le symbolise XVII - L Etoile Brillante. En fatt, 
une t~lle aide à ceux qui le méritent permet la génération de 
nouvelles énergies utilisables seulement par l'Homme Supé
rieur pour lui-même. Agissant comme un vrai Maître de 
Sagesse, représenté par le Roi de Bâtons, il doit maintenant 
complètement se dissocier des niveaux inférieurs de l'existence 
terrestre et abandonner toutes les ambitions, les espoirs, les 
craintes et les passions du monde, ce que montre le Huit de 
Coupes, dans le but de découvrir la meilleure voie pour m~n
trer aux autres le vrai chemin vers leur perfection, symbolisé 
par XVIII - La Lune de l'Illumination réfléchissant le Sol~il. 

Cette activité délibérée conduit à l'achèvement de la pleine 
croissance jusqu'à sa maturité del' Ame du Maître, représenté 
par la Reine <k BD.tons, par la conquête finale de toutes le~ 
lois cosmiques primaires, résultant de l'interaction de la 1:-°1 

Sacrée Fondamentale des Trois Forces-Principes ou des Tria-
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des avec la Loi Fondamentale Sacrée des Sept Pas ou de !'Oc
tave, comme le représente le Neuf <k Deniers, c'est-à-dire 
qu'on se construit soi-même et qu'on devient un Ennéa
gramme. Ceci permet à l'Adepte d'atteindre finalement, mais 
pas encore d 'une façon irrévocable, le plein état de l'Homme 
Conscient Intégré, potentiellement Immortel, comme le symbo
lise XIX -Le Soleil qui donne la vie éternelle. Un tel homme 
a un plein contrôle de son Centre Intellectuel Supérieur, repré
senté par le Cavalier <k Bitons, ce qui est le commencement 
de la vraie Volonté, avec comme conséquence inévitable la dis
parition, bienvenue à ce stade, de la nécessité à la ré
incarnation ob1igatoire et à une nouvelle naissance, représenté 
par le Dix d'Epées. Cette libération est la plus haute récom
pense sur les plans supérieurs de l'Etre, bien que du point de 
vue des êtres moins évolués il s'agisse semble-t-il d'une priva
tion et puisse être interprété comme une punition. Et cepen
dant, n'oublions pas que, même à ce stade, on peut perdre 
tout et redescendre la pente jusqu'à Netzach, sinon jusqu'au 
n iveau de Malkuth, comme cela peut aisement arriver si l'on 
abuse de sa position de Maître pour s'introduire dans la vie 
des autres, spécialement si une telle intervention résulte en la 
séparation entre deux partenaires, ou l'usage de l'hypnose. Ce 
n'est qu'en traversant !'Abysse qu'un homme devient pleine
ment Parfait, un Etre Immortel à l'intérieur de son système 
solaire. 

DANS L 'A BYSSE DE LA PERTE ET DE LA 
DÉCOUVERTE 

3D = Troi.s de Deniers Cinq de Deniers = SD 
Grâce au sacrüice et à l'abandon joyeux de tout ce qu'il pour

rait avoir et être, de tout ce en quoi il avait foi - représenté 
par le Cinq de Deniers, pourvu qu'il n'ait aucun regret de.cet 
abandon, même en ce qui concerne ce qu'il a acquis avec tant 
de peine et d 'application par un travail assidu et implacable 
(c'est-à-dire, son Individualité, son propre Moi et son Ame), 
représentés par le Trois <k Deniers, l'Homme devient« pur 
de cœur » et « pauvre d'esprit », donc admis à la Présence 
et capable de « voir Dieu face à face » et « d 'entrer au 
Royaume des Cieux », car sans la véritable humilité et sans 
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l'acceptation volontaire, sous la direction de la Raison Cons
ciente, d'une discipline très stricte, la traversée de l' Abysse 
est impossible et tout est perdu dans le retour précipité au com
mencement de l'ascension et à un nouveau début dans cette 
vallée de larmes. 

DANS DAATH LE SAVOIR QUI N'EST PAS 
As de Bâtons 

La traversée victorieuse de l 'Abysse par l'abandon délibéré, 
intentionnel et entièrement volontaire de tout et de tous (y com
pris de soi-même), sans faux-fuyant, équivoque ou réserve d'au
cune sorte, a pour résultat la plongée dans le plus haut état 
de Conscience Objective Cosmique, représenté par l'As de 
Bâtons, et permet son absorption dans ce que le courage a forgé 
dans !'Abysse, c'est-à-dire, le « Réel-Maître-Moi». 

DANS BINAH LA COMPRÉHENSION DU POURQUOI 

XX 
4B 

L'Homme nouvellement Parfait se trouve en une situation 
où le repos est possible sans stagnation, représenté par le Quatre 
de Bâtons, et où il est capable de laisser tomber les derniers 
vestiges des cendres de toutes les impuretés qui ont été con
summées dans l' Abysse et qui peuvent encore adhérer à sa 
Conscience. Aussitôt qu'il en est complètement débarassé, et 
est donc purifié, arrive l'appel de la Hiérarchie Supérieure, 
symbolisé par XX - La Proclamation du Jugement, qui, 
encore une fois, offre un choix : 

ou bien 
De passer directement au plan suivant et à un niveau plus 

élevé, s'il a été déjà pleinement gagné et payé grâce à des 
actions précédentes, méritoires et dignes ; 

ou bien 
De retourner volontairement à la vie humaine sur Terre à 

travers la ré-incarnation (mais pas comme auparavant sons 
une forme obligatoire}, ce qui lui permet de recommencer et 
de continuer à aider, désormais avec un savoir plus ample et 
une meilleure compréhension, les êtres moins développés et 
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moins avancés que le nouvel « Arhat », maintenant devenu 
un «Saint »aussi bien qu'un i'\1aître véritable (distinct d'un 
« maître » qui se désigne lui-même comme tel}. 

DANS CHOKMAH LA SAGESSE DU COMMENT 

XXI 
3B 

L'accès mérité à ce niveau, avec plein droit de séjour, résulte 
en la formation immédiate de sa propre et individuelle Loi des 
Trois Forces-Principes ou des Triades, représentée par le Trois 
de BD.tons, ce qui à son tour permet la construction par l'in
dividu de sa propre loi des Sept Pas ou de !'Octave, toutes les 
deux à l'intérieur de son Moi et sous le contôle de sa propre 
Volonté. Ceci conduit à l'état parlait de Boddisattva avec la 
pleine compréhension du Plan Divin pour le Cosmos, ainsi 
qu'une fusion complète avec le but et l'idéal du Megalocos
mos, symbolisé par XXI - Le Monde et Celui qui maintient 
le cosmos créé. Il en résulte la nécessité d'un choix Iinal : 

soit 
De retourner à l'humanité sur Terre ou ailleurs en tant que 

Messager Spécial (tel le Christ ou sur un plan plus vaste} avant 
de passer au niveau suivant, le dernier et le plus élevé, bien 
que non final ; 

soit 
De refuser de quitter la Béatitude de la Félicité déjà méri

tée, atteinte à bon droit et vécue, ce qui produit un état de 
stase éternelle dans la Conscience Objective, c'est-à-dire, le 
retour à un séjour sans fin dans cette partie de Daath qui est 
l'endroit de la Paix Eternelle dépassant toute compréhension. 

DANS KETHER SANS ATTRIBUTS 
0 

Mais pour celui qui revient volontairement et avec amour 
aux douleurs, aux peines et aux tribulations de l'existence 
humaine sur Terre ou sur d'autres planètes, dans la pleine et 
totale connaissance et compréhension du sacrüice inévitable 
et martyr douloureux qui lui sera demandé en tant que Mes
sager Spécial, à son retour, quand sa grande mission et son 
devoir est pleinement accompli, il sera accueilli et admi dans 
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cet état final dont il s'est fait digne. Il devient alors une partie 
intégrale et inséparable der Absolu Infini Omniprésent, symbo
lisé par O - Le Fou hors de ce Monde, qui désormais se
rappeles toujours puis qu'I L EST BOUDDHA. 
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Chapitre 29 

La Seconde Partie du Message : 

La Théorie ou << PGATOD » 

Quand la première partie du message, ou partie philosphi
que, à été reçue, comprise et .acceptée, l'homme a le choix soit 
de continuer sa vie sans changement et de rester ce qu'il est, 
soit d'effectuer un effort pour se modifier et devenir une par
tie de la progression potentielle ébauchée et révélée comme po&
sible et désirable, finalement conduisant à l 'acceptation de 
l'Homme comme une partie du Soleil Absolu, réprésenté et 
symbolisé dans la Qabale par Kether, le premier Sephira de 
l'Arbre de Vie. 

Pour qu'un tel changement se produise, rm dur travail et 
des efforts très importants sont nécessaires, et le premier pas 
essentiel et inévitable pour une telle besogne, pas sur lequel 
sont d'accord tous les systèmes ésotériques de développement, 
consiste pour l'homme à se connaître tel qu'il est réellement. 

Le schéma de la distribution des Arcanes sur l' Arbre de Vie 
doit donc être modifié en accord avec le changement de l'état 
~tatique, passif et négatif de réceptivité à une communication 
venant d'en Haut, en un état dynamique, actif et positif, l 'état 
de lutte contre l'inértie de l'organisme, contre l'hypnose de la 
routine journalière et contre le plan établi d 'existence. Et il 
faut commencer par l'étude de soi-même. 
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Figure n ° 37. La Théorie Etalée. 

Dans cette modification et la mise en marche des arcanes 
placés sur l'Arbre de Vie, les positions des Arcanes Majeurs 
et leurs significations demeurent inchangées, étant le cadre du 
Macrocosme à l'intérieur duquel se trouve toute la vie orga
nique (ou biosphère~ sur Terre, qui doit vivre et fonctionner 
en accord avec les lois Mégalocosmiques de la Création du 
Monde et de son Maintien. Les Arcanes Mineurs, d'autre part, 
étant ici une expression du Microcosme et le paramètre variable 
de la portion humaine de la biosphère, doivent être modüiés 
en même temps dans leurs positions, fixes et relatives, aussi 
bien que dans leurs sigiiifications. Quelques unes de ces der
nières paraissent changer si entièrement qu'elles deviennent 
presque méconnaissables. Chacune des lames, en plus, devient 
non seulement capable mais même obligée de jouer le rôle et 
de prendre la place d'une autre carte et, lorsque cela s'avère 
nécessaire, de changer même son nombre pour celui d'une 
autre. 

Cependant, un tel changement demeure à l'intérieur de la 
Loi et conforme à elle, étant « l'exception qui confirme la 
règle »ou plutôt une expression de ce qu'on appelle« l'inexac
titude légitime », qui est« l'Esprit » de la Loi et qui seule per
met à l'altération et à la transformation (avec le progrès en 
conséquence) de prendre la place de l'état statique, également 
légitime (mais dont le résultat est la stagnation), qui ne fait 
que répéter d 'une manière cyclique un schéma fixe, la « let
tre » de la Loi. Une telle répétition semble être et apparem
ment conduit à des activités pleines d 'importance, mais qui, 
essentiellement et en fin de compte, restent dans un état qui 
« marque le pas», tournant en place diligemment comme la 
chaine d'une bicyclette. 

Pour lui donner un nom, le nouveau placement des arca
nes utilisé dans cette description et commentaire théorique sera 
appelé : « Pronaos - Guidé - par -Athène - au - Tem
ple - de - l'Oracle - à -Delphe » (autrement, PGATOD). 

Après avoir lu ce commentaire élémentaire et préliminaire, 
chaque lecteur est libre de l'adopter à son usage, s'il le veut, 
ayant bien réfléchie à ce que tout cela signüie pour lui et vers 
où il le dirige. 

Dans ce placement, les Sephiroth Malkuth, Hod et Netzach 
représentent respectivement l'homme n° 1, physiquement 
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orienté (tels que les sportifs, les explorateurs, les militaires) ; 
l'homme n° 2, orienté dans le sens émotionnel (par exemple, 
les artistes et les moines) ; et l'homme n° 3, orienté intellec
tuellement (comme les savants). Donc, par analogie, ces Sephi
roth représentent les trois Centres « Inférieurs » (Moteur, 
Emotionnel et Pensant) qui sont les centres de l'activité de cha
cun de ces trois types d'hommes, respectivement. Dès sa nais
sance, chaque homme appartient à l'un de ces trois groupes. 
Y esod représente la totalité de l'humanité telle qu'elle est née, 
sans distinction de types, et aussi"le « Centre Instinctif ». 

La premi1\re des inéxactitudes légitimes que nous rencon
trons ici est un piège apparent. Malkuth représente l'homme 
n° 1 et le Centre Moteur (les Deniers) ; Hod est l'homme n° 2 
et le - sic ! - « Centre Emotionnel Inférieur » (les Epées) ; 
et Netzach, c'est l'homme o0 3 et le Centre Pensant ou Cen
tre Intellectuel Inférieur (les Bâtons). On doit noter ici tout 
d'abord que le Hod qabalistique est, selon toute apparence, 
le Centre Pensant (ou Intellectuel Inférieur), mais c'e.st le seul 
qui puisse être utilisé par l'homme n° 2 lorsqu'un tel homme 
tente de suivre le sentier du développement ésotérique, puis
que ce qui est appelé - à tort - « centre émotionnel infé
rieur » en fait n'existe pas (saul dans l'imagination de l'homme 
non éveillé et rêvant), en comparaison avec les autres centres, 
n 'étant que le receptacle des émotions négatives, le pt:oduit 
de la sentimentalité, c'est-à-dire, des émotions qui ne sont 
qu'imaginaires et ne font pas partie de l'homme réel. Ces émo
tions sont instables et changeantes, tout comme l'esprit indis
cipliné de l'homme ordinaire et pas encore développé, lequel 
est instable, changeant et incontrôlé, continuellement troublé 
par un courant de pensées et d'idées étrangères qui semblent 
être réelles et le produit de notre« moi »,mais ne le sont pas 
(comme le démontre aisément une observation de soi un peu 
soutenue). Ainsi, un esprit instable qui se manifeste par de 
telles émotions violentes est vraiment et exactement le repré
sentant de l'homme n° 2, girouette sensitive et sentimentale 
tournant au grès de chaque brise. 

Netzach, d'autre part, possède des éléments de contact avec 
le Centre Emotionnel Supérieur, un centre réel, se manifes
tant sous la forme de « l'amour du savoir », dans le sens le 
plus large. Ceci permet au véritable Intellect (qui n 'est pas 
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l'esprit simplement « pensant » ), contrôlable et dirigé par la 
Raison, d'être contacté, du moins de temps en temps, mais 
assez souvent pour produire un contrôle spontané et inné empê
chant l'identification trop facile avec tous les états émotion
nels humains. Une observation superficielle d'un tel contrôle 
pourrait laisser croire qu'il s'agit d 'une absence d'émotions, 
alors qu'il est en réalité question de l'absence seulement des 
émotions négatives imaginaires, la grande faiblesse humaine, 
lesquelles sont acceptées par l'homme n° 2 à leur valeur appa
rente et comme une évidence méritoire d'un « centre émotion
nel » bien développé. Ce contrôle, cependant, n'indique pas 
nécessairement la présence constante de l'unique « Emotion » 

Positive, la seule réelle, qui est l'impulsion Sacrée Foi-Espoir
Amour, triplicité fusionnée en un seul tout et à son niveau le 
plus bas se manifestant sous la forme de la parfaite 
Impartialité. 

Pris ensemble comme une unité, Malkuth, Hod et Netzach 
représentent la totalité de l'humanité telle qu'elle naît, vit et 
meurt au sein de la Nature et pour son service. Ceci est résumé 
symboliquement dans Y esod (la « lune » que nous « nourris
sons »),qui représente aussi le Centre Instinctif Iles Coupes). 
C'est donc l'abrégé et le noyau de la masse ordinaire de l'hu
manité qui existe entièrement et pour toujours à l'intérieur du 
paramètre délimité par Malkuth, Hod et Netzach, avec Yesod 
pour centre. 

Nous pouvons maintenant représenter ceci en Yesod sous 
forme tarotique, selon le groupement nouveau suivant : 

II 
RC 

2C 
(7 Cl 

IV 
10 c 
(9 Cl 
4C 

XXIII 

III 
DC 

3C 
(6 Cl 

Ici, Il, III et IV représentent, comme auparavant, respec
tivement : l'influence idiopathique interne de sa pro.pre natw-e 
innée, dont la tendance est de retenir l'homme dans l'état d'es
clave, de serviteur de la Nature et aliment pour la Lune (II 
- La Grande Prêtresse), bien que possèdant le pouvoir, sans 
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l'employer, de s'échapper de cette servitude ; les influences 
possibles, provenant de l'extérieur (III - L 'Impératrice), per
mettant d'échapper à cette tyrannie étouffante de la« Mère » 

Nature ; et enfin, la tendance cristallisante de prendre la ligne 
de moindre résistance et d'obéir sans discuter et toujours aux 
lois de la Nature (IV - L 'Empereur), attitude proposée d 'une 
manière tentante et convaincante par II , à suivre plutôt que 
de prendre la chance et le risque de s'engager dans l'inconnu 
en suivant la dangereuse voix de la sirène, cette intrusion de 
l'extérieur suggérée doucement par III en un murmure 
presqu'inaudible par IV. Le Roi et la Dame de Coupes repré
sentent respectivement~ 1. l'autorité conservatrice tradition
nelle qui continue à conserver les choses telles qu'elles sont 
maintenant et comme elles ont toujours été, à tort ou à rai
son ; et 2. r élement réformateur ou progressif, qui incline à 
mettre à l'épreuve (même si ce n'est que par curiosité, à la 
manière d'Evel quelque chose de nouveau et donc, peut-être, 
de différent. Lorsque l'influence du Roi gagne et prédomine, 
le Dix de Coupes représente le résultat ultime et fixé, au-delà 
duquel aucun progrès n 'est possible ni aucun changement n'est 
èapable de survenir. C'est donc un état pétrifié d'acceptation 
d'un résultat imaginaire, bien qu'en apparence rée] et palpa
blement satisfaisant, C{Onséquence d'une capitulation et de 
l'obéissance à la coutume et à la majorité au pouvoir. 

Mais si une action non conformiste et pas du tout conven
tionnelle est commencée avec l'encouragement de la Reine, 
alors il devient possible de passer de la perception commune 
et ordinaire de la dualité que nous voyons si bien, à la réalisa
tion que la vraie nature de )'énergie universelle est triple. La 
persistance dans cette entreprise conduit à un état dans lequel 
il est possible de percevoir directement, comme le montre le 
Quatre de Coupest l'assistance secourable offerte par une 
influence qui vient du dehors -peut-être d'une autre dimen
sion, telle que le Réel Savoir qui est en Daath, le Sephira hors 
de ce monde. Ceci permet un « mouvement » qui se produit, 
lequel peut être inefficace, sans suite, produisant un mouve-
ment de va-et-vient, oscillatoire ou circulaire, ne conduisant 
nulle part ; ou bien, être un mouvement qui, par chance ou 
autrement, acquiert une « direction » et permet de sortir en 
dehors du« cercle de l'éternel retour », qui est le paramètre 

380 

XIV XVI XV XVH XIX xvm 
ChO AD vo ChE AE VE 

XI XIII XII 

ChC AC vc 
(9CI 

V VU VI VIH X IX 

RE JOE DE RB IOB OB 

2E 38 

RD lOD DD 

se 1901 BC 

2D 4D 3D 

Figure N° 38 : La Théorie Etalée et le Pentagramme Renversé. 
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XIV XVI XV 

ChD AD VD 

V Vll VI 

RE JOE DE 

(9E I 

2E 

XI Xlll XII 

ChC AC VC 

2D 4D 3D 

xvn XIX xvm 
ChE AE VE 

vm X IX 

RB lOB DB 

(9BI 

3B 

3C 

FigureN°39:'La Théori~ Etalée et ie Pentagramme Droit. 
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naturel normal de lamasse de l'humanité lqui n'est que chair 
à canon, un engrais, la « merde de La merde ») en tant que 
partie de la biosphère. 

Cette situation dans Malkuth, Hod et Netzach peut s'ex
primer tarotiquement de la façon suivante : 

HOD NETZACH 
V VII VI VIII X IX 

RE 10 E DE RB 10 B DB 
(9 E) (9 B) 

2E 4E 3E 2 B 4B 3B 
(7 C) (6 C) 

(YESOD) 
«XXIII» 

MALKUTH 
I 

RD lOD DD 
(9DI 

2D 4D 3D 

Dans ce schéma, les Arcanes Majeurs,' encore une fois , con
servent leurs signüications et leurs fonctions macrocosmiques, 
sans variation ou permutation, tandis que les Arcanes Mineurs 
suivent le changement déjà exprimé dans le résumé sur Y esod 
- les Epées représentent le Centre Emotionnel Inférieur, qui 
est le Centre « Penseur >1, et les Bâtons sont le Centre Intel
lectuel Inférieur (une partie du Centre Emotionnel Supérieur). 

Si un mouvement directionnel commence dans Y esod, il est 
transmis aux séries 2 - 3 - 4 dans Malkuth, Hod et Net
zach, ce qui permet à une permutation et à un échange de se 
produire. Il est même possible qu'un Jadon change de numéro 
avec la lame adjacente de la même couleur. Le résultat est une 
action équilibrante sur les Centres, qui conduit à l'élévation 
au niveau de Tiphareth, à travers l'acquisition d'un état de 
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conscience stable, représenté par /'As de Coupes, ce qui donne 
tarotiquement : 

XI 
ChC 

TIPHARETH 
XIII 

AC 
(9C) 

XII 
vc 

Il faut noter que /'As de Coupes appartient on est associé 
au XIII - La Mort (c'est-à-dire à la transformation ou à la 
renaissance en un nouvel état d 'existence ou d'être) et que le 
Cavalier de Coupes (moitié positive de l'androgyne qu'est 
l'Homme Intégré) ensemble avec le Val.et de Coupes (partie 
négative de l'Homme Intégré) représentent respectivement le 
Roi de Coupes et Ja Reine des Coupes à un nouveau niveau 
à partir duquel un développement ultérieur est possible (pro
duit par la persévérance et )a continuité du travail sur soi
même) sans la nécessité d'une autre influence extérieure. 

L'activité qui commence Je mouvement productif au niveau 
des Arcanes Mineurs 2 - 3- 4 est Je « rappel-de-soi », alors 
que l'énergie qui le perpétue est« l'observation de soi-même ». 
Ainsi, le travail absolument essentiel pour être sdr d 'obtenir 
l'effet bénéfique désiré, est ce qui est exprimé à Delphes par : 
« Connais-toi toi-même » (et ceci commence au niveau du corps 
physique et de ses fonctions) et« Tout doit être fait avec modé
ration et rien avec excès ».Cette dernière règle s'applique par
ticulièrement à l'équilibre correct des trois centres « inférieurs » 

(moteur, émotionnel, intellectuel) qui doivent être tous les trois 
également développés et mis en condition, de manière à per
mettre un mouvement uni du cercle Neuf de Deniers - Neuf 
d 'Epées - Neuf de Bâtons, mouvement qui serait impossi
ble si un développement inégal des centres leur donnait à cha
cun une« masse »différente, dont l'effet serait celui d 'un frein 
sur le déplacement qui se produit autour du Centre Instinctif 
invariable, agissant comme le pivot et le point stable de réfé
rence. Ce point stable est aussi le centre permanent du corps 
planétaire, et est représenté en Y esod, transitoirement, par le 
Neuf de Coupes. 

Lorsque tout le travail intérieur est accompli avec conscience 
de soi-mê~ ne permettant aucune interférance provenant de 
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,"' ...... 
' . 

/ OAATH \ 
ABYSSE ~ 1 ' ,: 

0 
Figure N° 40 : Le Pentagramme Droit (Pentalpha) 

sur l'Arbre de Vie. 

3~Y8A 
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J , . 
// t.OA.ATH \, 

AB Y SS& 1 1 . . 
' ! 

' I ....... - _.,,' 

Figure N° 41 : Le Pentagramme Renversé (Kakokephallos) 
sur l'Arbr.e de. Vie. 
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stimuli extérieurs (travail techniquement connu sous le nom 
de « partkdolgdevoir » ou « travail concient, souffrance inten
tionnelle et efforts volontaires »),ainsi qu'avec l'aide du Centre 
Magnétique (représenté par le Sept de Coupes) et d'un 
« député·intendànt1 » (représenté foi par lé SiX de Coupes), alors 
commence la formation d'un pentagramme droit, en transfé
rant le Neuf de Coupes à sa vraie place (comme Centre 
« Sexuel » ), là où se trouve l'As de Coupes, dans Tiphareth 
(voir :figur~ 37). Les autres dèux points de ce pentagramme 
sont le Cinq de Coupes et le Huit de Coupes, maintenant situés 
respectivement aux points 5 et 4 sur un Ennéagramme orienté, 
qui est l'instrument de la transformation intérieure en train 
de: se faire, et qµe~ le. T ar.ot ex.prime ainsi : 

5-7 B 6-8 B 

9D 

Fig. N(i) 42 : L 'Ennéagramme du: T:anot en Mouvement 
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Si le Neuf de Coupes reste en Yesod (comme Centre Ins
tinctif, utilisé à tort comme Central Sexuel, la maliaçon la plus 
commune de l'homme ordinaire), par manque de travail ou 
parce que ce dernier est mal fait, ou pour n'importe quelle autre 
raison, le pentagramme (9 D-9 E-3 C-2 C-9 B) reste inversé 
et, loin de conduire à un progrès et à un développement, il 
ajoute sa propre masse « morte » à toutes les autres forces, 
pour retenir l'homme dans le cercle enchanté du retour éter
nel, stagnant éterne llement et basé sur Y esod - La « Lune 
Sorcière » qui se nourrit des âmes de l'humanité non déve
loppée, qui se contente, ou se plaint, de vivre sous son charme 
et sa domination (voir figures 38 et 41). 

Ce transfert del' énergie par la transposition du Neuf de Cou
pes à la position de l'As de Coupes et l'expansion de Six de 
Coupes à Netzach et du Sept de Coupes à Hod, permet aux 
forces générées par un mouvement efficace de l'Ennéagramme 
(utilisant toutes les expériences disponibles, y compris les émo
tions négatives et les prétentions à la sagesse) d'être transmi
ses à T iphareth - le « Soleil » et « l'Etoile » ]a plus proche 
de l'homme. Cette transmission permet de construire là une 
charge saffisante (par la permutation des lames numérotées 
des Arcanes Mineurs d 'une triade à une autre), jusqu'à une 
accumulation suffisante d'énergie pour transformer l'Homme 
Transitfonnel instable (représenté par le pentagramme 
5-6-7-8-9 de Coupes) en un Homme Intégré plus stable (repré
senté par le Cavalier et le Valet de Coupes). Cet Homme Inté
gré, étant revenue à l'état androgyne àe son propre droit, 
acquiert maintenant sa propre Loi des Trois Forces-Principes 
ou des Triades et donc possède un potentiel intérieur d'une 
intensité suffisante pour le lancer dans Guébourah, où un nou
vel état de Conscience (représenté par l'As de Deniers) le trans
forme en Homme Conscient, lequel à son tour et en due forme, 
s'il continue les efforts importants qu 'il a lui-même entrepris 
let dont la conséquence inévitable est l'accumulation de l'éner
gie ou du pouvoir) , devient l'Homme Parfait en Guédulah Ill. 

Hl Puisque l'humanité en son entier est oonstituée en même tempe d'hom
mes qui ne sont que sur le pentagramme renversé ainsi que de ceux qui sont 
déjà sur le pentragramme droit, il est très tentant de superimposer les de~ 
et alors d'assimiler et de comparer la figure à dix pointes ainsi obtenue avec 
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MALkllTJI 
9 0 

1100 

c 

1'11'11ARt.:'l'R 

3C 

Figure N° 43 : Le Pentalpha. et le Kakokephallos superim
posés (formant leur propre " Arbre de Vie » singulier). 

un « Arbre de Vie » très spécial, qui ne peut s'appliquer qu'à l'homme et 
à ~ttlle autre ~otité. Si cela est légitime, nous obtenons les correspondances 
su!vantes, qm nous donnent à penser, entre les Sephiroth et les Arcanes 
Mmeurs: 
K.ETH ER - 9 de Coupes 

HOKMAH 
BINAH 
HESED 
GUEBOURAH 
TIPHARETH 
NETZACH 
HOD 
YESOD 
MALKUTH 

( = As de Coupes) 
- 9 de Bâtons 
- 9 d'Epées 
- 6 de Coupes 
- 7 de Coupes 
- 3 de Coupes 
- 2 de Coupes 
- 8 de Coupes 
- 5 de Coupes 
- 9 de Deniers 

• « La Couronne • 
leérénité de la sagesse) 
• La Sagesse 
- La Compréhension 
- La Grandeur 
• La Sévérité 
• La Beauté 
- La Victoire 
- La Splendeur 
- La Fondation 
· • Le Royaume • 
(matérialité) 
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Du point de vue du Tarot, ceci s'exprime ainsi : 

Dans Guébourah Dans Guédulah (Chesed) 
XIV XVI XV XVII XIX XVIII 
ChD AD VD ChE AE VE 

Le progrès au-delà de ce point entraîne le passage de l' ~ysse 
où se situe Daath, ceci conduisant à une transformatl~n en 
un état d'Etre non-humain et en l'acquisition d'une Conscience 
non-humaine, représentés par l'As de Bâtons, et la Iu~ion 
uJtime avec le Soleil-Absolu lui-même, tarotiquement expnmé 

ainsi : 
Dans Kether et Au-delà 
XX 0 XXI 
ChB AB VB 

Ainsi le message de la partie Philosophique est répété encore 
une fois, mais en insistant cette fois sur la nécessité d'u~ tra
vail constant et rigoureux sur soi-même, commençant au mveau 
du cercle de l'éternel retour qui se répète, et procédant alors 
vers le mouvement directionnel, impossible à obtenir autre
ment que par la connaissance de soi-même. 

SOYEZ VOUS-MÊME ET RAPPELEZ· VOUS. 

Notons aussi que le pentagramm~ renversé est un « mélange » de cl~!~ . 
des qnutres couleurs des Arcanes Mineurs. Il a son début dan~ la Matén 
lité (9D 1 et en traversant la Victoire (2C) et la Beauté t3C) atteint le dou~le 
pic de la Compréhension (9E) et de la Sagesse (9B ). Le pentagramme ~toit , 
d'autre part consiste entièrement de Coupes. Il commence son « ascension • 
sur le suppo:.ijumeau de l'Energié (Sexuellel Primordiale (5CI et de la_Splen~ 
deur de !'Esprit Intellectuel (8C) et de là, passant à travers la Séventé e 
la Violence (7C) à la Grandeur de la Bénévolence envers tous (6C), se trouve 
enfin établi bien d'aplomb sur Je plus haut degré de l'échelle, comme le Sou· 
verain Couronné (9C & AC) qui n'a plus rien à craindre de la part des a~es 
hommes. Ceci nous rappelle le verset : « Depuis le jour de Jean .le Bapll: 
jusqu'à présent, le Royaume des Cieux souffre violence et des violents 8 

emparent » (Mattieu 11 : 12). 
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Chapitre 30 

La Troisième Partie du Message : 
La Pratique ou « Halte à l'imagination I » 

Chaque lecteur sérieux doit lui-même écrire ce dernier et 
le plus important chapitre, car les Puissances qui ont inventé, 
révélé et qui continuent à donner forme au Tarot, l'ont rendu 
tel qu'il ne peut aider à mettre un homme sur la bonne voie 
que par ses propres études. Les Arcanes sont conçus en vue 
des besoins spécifiques de chaque homme qui fait l'effort de 
comprendre leurs signüications. 

Pour ceux qui sont ritualistes de cœur, il serait peut-être 
utile de commencer chaque séance avec le Tarot par une courte 
invocation au Grand Archange HR U. La cérémonie et les mots 
utilisés, de toutes manières, doivent être les vôtres. 

Je dois aussi ajouter ceci : Ne croyez jamais rien et ne pre
nez pas pour argent comptant, sans discernement, tout ce qu'on 
vous raconte. Vérifiez tout, et alors, si vous trouvez que c'est 
vrai, vous savez que c'est vrai; et si vous découvrez que c'est 
faux, alors vous savez que c'est faux. Mais si votre recherche 
et votre propre expérience ne vous permettent pas une con
clusion certaine, alors, tout simplement, vous ne savez pas 
encore la vérité à ce sujet. En ce cas, vous ne devez pas vous 
obstiner à y croire ou à ne pas y croire, ou de décider arbitrai
rement ce que cela pourrait ou devrait être ou ne pas être, mais 
vous devez rester strictement Impartial. 

Pour finir, le meilleur conseil que je puisse vous donner, 
non seulement pour l'approche la plus utile du Tarot, mais 
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pour toute votre vie, est : Cessez de croire n'importe quoi ou 
n'impone qui - même vous-même: vérifiez tout sans excep
tion par votre propre expérience. 

Pour résumer, la triple clef à la Vérité est: 
1. Stop! 
2. Revenez à vous-même. 
3. Rappelez-vous. 
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Appendice I 

Les Admonitions 

Rappelles-toi, Habitant de la Terre, et réveilles-toi, car celui 
qui dort rêve et celui qui rêve ne vit pas ! 

Arc.anes Positives (Actives) 

0 

1 

Toutes les choses 
physiques passent, et 
avant que l 'Ame 
puisse accéde.r aux 
domaines les plus éle
vés, chaque dette à la 
Nature doit être payée 
jusqu'à la plus petite 
Obole. 

L'homme, comme 
Dieu, devrait agir sans 
cesse. Ne rien vouloir 
et ne rien faire est plus 
fatal que de vouloir et 
de faire mal. Rien 
n'est indifférent ici 
bas. 

0 

I 

Négatives (Passives) : 

(Le Fou, en tant que 
Zéro, n'a pas d'admo
nition négative ; voir 
XXII pour l'aspect 
passif de cet Arcane 
Majeur). 

La volonté ferme et la 
foi en toi-même, gui
dés par la Raison, 
avec l'amour de la Jus
tice, te conduiront au 
but que tu veux attein
dre et te préserveront 
des périls du chemin. 
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II L'esprit est éclairé 
dans la recherche de 
Dieu avec les yeux de 
la Volonté. Dieu dit : 
« Que la Lumière 
soit ! » et elle inonda 
l 'espace. L'homme 
devrait dire : « Que la 
Vérité se montre et 
que le Bien vienne à 
moi ! »Et si l'homme 
possède une volonté 
saine, il verra briller la 
Vérité et, guidé par 
elle, atteindra tout ce 
qu'il aspire. 

III Voir ]a Lumière, affir
mer ce qui est vrai et 
vouloir ce qui est juste, 
c'est déjà le créer. 
Voir, affirmer et vou
loir le contraire, c'est 
se vouer soi-même à la 
destruction et à 
l'anéantisement. 

IV L'Empire du monde 
appartient à ceux qui 
possèdent la souverai
neté de l'Esprit, c'est
à-dire, la Lumière qui 
éclaircit les mystères 
de la Vie. 

V Avant de savoir si un 
homme est fortuné ou 
malchanceux, il faut 
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II Frappe résolument à 
la porte du futur et elle 
s'ouvrira, mais étudie 
longtemps la porte par 
laquelle tu veux 
entrer. Abandonne tes 
passions et tes erreurs 
pour apprendre les 
mystères de la vraie 
Science, et il t 'en sera 
donné la Clef. Un 
rayon de la Lumière 
Divine surgira alors du 
Sanctuaire occulte afin 
de dissiper les ombres 
de ton avenir et te 
montrera la voie de la 
joie et de la réalisation. 

III Espère au succès dans 
tes poursuites légiti
mes, pourvu que tu 
auras appris et sauras 
comment unir l 'acti
vité qui féconde à cette 
rectitude d 'esprit qui 
fera porter des fruits à 
ton travail. 

IV L'Empire du Monde 
appartient à l'Empire 
de la Lumière, et 
l'Empire de la 
Lumière est le Trône 
que Dieu réserve à la 
Volonté développée. 

V La réalisation de tes 
espoirs dépend d'un 
Etre plus puissant que 

connaître à quoi il a 
appliqué sa volonté : 
car chaque homme 
crée sa vie à l'image de 
ses œuvres. 

VI Pour l'homme ordi
naire, la séduction du 
vice a une fascination 
plus grande que l'aus
tère beauté de la vertU. 
Le génie du Bien est à 
ta droite et le génie du 
Mal est à ta gauche. 
Leurs voix ne peuvent 
être entendus que par 
ta Conscience Morale. 

VII Rien ne peut resister à 
une ferme volonté qui 
a pour levier le savoir 
du vrai et du juste. 
Combattre afin d 'as
surer sa réalisation est 
plus qu'un droit: c'est 
un devoir. L'homme 
qm triomphe dans 
cette lutte ne fait 
qu'accomplir sa mis
sion terrestre ; celui 
qui, sans pitié pour 
lui-même est vaincu 
par cette lutte, gagne 
l'immortalité. 

toi-même. Cherche à 
le connaître et tu auras 
son appui, car il est 
ton Dieu et ton 
Maître. 

VI Prends garde à tes 
décisions. Des Obsta
cles se dressent sur le 
chemin que tu vou
drais poursuivre, les 
hasards qui t 'opposent 
te serrent de près et ta 
volonté hésite quant à 
tes décisions. L'indéci
sion est pire qu'un 
mauvais choix. A van
ce ou recule, mais 
n'hésite pas et sache 
qu'une chaîne de 
fleurs est plus difficile 
à briser qu'une chaîne 
de fer. 

VII En brisant les obsta
cles, tu écraseras tes 
ennemis et tous tes 
souhaits seront réalisés 
si tu attaques le futur 
avec audace, fort de la 
conscience de ton 
droit. Mais un caillou 
peut renverser le cha
riot du Maître du 
Monde. Rappelles-toi 
pourtant qu'il n'y a 
rien en toi qui n'est pas 
de la même substance 
que celle des Dieux. 
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VIII Etre victorieux sur soi
même et dominer les 
obstacles n'est qu'une 
partie du devoir de 
l'homme. Pour l'ac
complir entièrement, 
tu dois établir un équi
libre entre les .foJ'ces 
dont tu fais ·usage. La 
volonté doit prévoir le 
choc des forces oppo
sées dans le but de les 
tempérer ou de les 
annuler. 

IX La prudence est la cui
rasse du sage. La cir
conspection rend 
capable d'éviter les 
pièges et Les précipices 
et de prévoir la trahi
son. Prends-la pour 
guide dans toutes tes 
actions, même les 
moindres. 

X Toute fortune peut 
changer, même celle 
qui apparaît la plus 
stable. L'ascension de 
l 'âme est le fruit 
qu'elle peut tirer des 
épreuves successives 
qu'elle subit. Rappel
les-toi que Naître c'est 
Mourir et que nulle 
Mort n 'est ·finale. 
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VIII T oute action produit 
·une réaction égale et 
opposée. Le futur est 
balancé entre le Bien 
et le Mal et tu es averti 
qu'un esprit déséquili
bré est semblable à un 
soleil avorté. 

IX Observe et écoute et tu 
veras et entendnas, 
mais sache garder le 
silence, car la parole 
est d'argent, mais le 
silence est d 'or. 

X Sache que pour possé
der la clef du pouvoir, 
tu dois apprendre à 
vouloir avec acharne
ment seulement ce qui 
est bon et vrai. Et, 
pour te maintenir sur 
les hauteurs de la vie, 
si tu les atteins, tu dois 
apprendre comment 
sonder d'un regard, et 
sans peur ni étourdis
sement, les profon
deurs les plus vastes. 

XI Pour être puissant, iF 
faut croire à sa propre 
habileté. A~ance avec 
Foi. Pour devenir fort, 
imposelesilencesurla 
faiblesse de ton cœur. 

XII Le sacrifice est une loi 
divine dont personne 
n'est exempt, mais 
n 'espère rien des hom
mes que de l'ingrati
tude. Tiens ton â>:ne 
toujours prête à rendre 
des comptes à l'Eter
nel, au cas où une 
mort violente te ten
drait ses pièges sur ton 
chemin. 

XIII Les choses terrestres 
sont de courte durée et 
les pouvoirs les plus 
puissants sont fauchés 
comme l'herbe dans 
les champs. Renonce 
par toi-même aux ins
tincts mat'ériels par la 
souffrance consciente, 
volontaire et intention
nelle, et, en accord 
avec la Loi du Mouve
ment Universel, cette 
attitude causera en toi 
la création d'un second 
homme, un homme 
céleste, et ainsi com
mencer a ton 
immortalité. 

XI Si tu vewc le pouvoir, 
il faut vouloir, c'est-à
dire, vouloir puissam
ment. Tu dois oser, et 
pour oser avec succès, 
tu dois savoir com
ment te taire jusqu'au 
moment de l'action. 

XII Si le monde atteint à ta 

vie terrestre, ne meurs 
pas sans accepter avec 
résignation ce décret 
de Dieu et pardonne à 
tes ennemis les plus 
cruels. Car quiconque 
ne pardonne pas ici
bas sera condamné 
dans sa vie suivante à 
une solitude éternelle. 

XIII La dissolution de tes 
organes viendra plus 
tôt que tu ne l' at
tends, mais ne le 
crains pas : car la 
mort n'est que la nais
sance à une autre vie. 
La Nature réabsorbe 
sans cesse tout ce qui 
nait de sa poitrine, si 
cet enfant n'a pas 
mérité d'acquérir sa 
propre Ame. 
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XIV Conserve tes forces et 
ne recule pas dans ton 
travail, dans le but 
d'user les obstacles 
comme l'eau tombant 
goutte à goutte use la 
pierre la plus dure. 

X V La chose dont on tire 
le moins de profit dans 
ce monde est l 'é
goïsme. La vanité et la 
rébellion ne font 
qu'enchaîner l 'Ame 
dans les sphères infé
rieures, alors que tou
tes les épreuves et les 
malheurs, acceptés 
avec la résignation à la 
volonté suprême, sont 
un progrès accompli, 
apportant une éternel
le récompense. 

XVI L'imprudence menace 
d'investir ta ruine et tu 
devra payer pour ta 
folie, à moins de chan
ger de direction sans 
tarder. La Lumière 
des Mystères est un 
fluide redoutable placé 
par la Nature au ser
vice de la Volonté. Elle 
éclaire ceux qui savent 
la diriger. Elle frappe 
d'un coup de foudre 
ceux qui ignorent son 
pouvoir ou en abusent. 
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XIV Un plan d'action bien 
formulé, s'il est suivi 
patiemment, avec per
sévérance, t'élèverat 
par degrés aux hau
teurs que tu désire 
atteindre. 

XV Faire ce que tu veux 
est l 'Unique Loi, mais 
seulement si tu paies 
sans mauvaise grâce 
pour chacun de tes 
actes. Ta volonté sera 
faite sur Terre comme 
elle l'est dans les cieux 
lorsque ton voisin et 
toi ne feront plus 
qu'Un. 

XVI Pense aux vieux chê
nes qui ont défié les 
ravages du temps, 
mais qui ont finale
ment été mis à bas, 
après des siècles d'im
munité, et songe que, 
toi aussi, au moment 
même de ta plus 
grande arrogance, tu 
peux être abattu par 
quelque coup inatten
du. 

XVIIL'Espoir est frère de la 
Foietdel'Amour. Ait 
Espoir quand tu souf
fres, mais défie toi de 
la prospérité. 

XVIII Quiconque brave l'in
connu, le fait à ses ris
ques et périls. Des 
esprits hostiles t' entou
reront d'embûches ; 
des esprits serviles te 
flatteront avec amitié ; 
et des esprits traitres 
tenteront d'atteindre 
leurs buts à travers ta 
mine. 

XIX Tourne ton visage vers 
le Soleil de la Justice et 
tout le savoir du Vrai 
et du Bien te sera 
donné, car tout est 
maintenant. 

XX Tu devrais étudier tes 
devoirs, qui sont la 
règle du bien, et pra
tiquer la justice 
comme si tu l'aimais. 
Cesse de compter sur 
ton propre pouvoir et 
sur ta sagesse, et tra
vaille à te désengager 
de l 'orgueil et de 
l'égoïsme, qui ne peu
vent que t'assujettir à 
la matère, à la mort et 
à un sort mauvais. 

XVII Quoiqu'il puisse arri
ver dans la vie, ne fait 
jamais de mal à la 
fleur de l'Espoir et tu 
recueilleras les fmits 
de la Foi et de 
l'Amour. 

XVIII Ne t'endors pas, ne 
tombe pas dans l'oisi
veté ou l'oubli, car tu 
as une mission à 
accomplir, que la Pro
vidence te révèlera 
lorsque tu seras prépa
rés à la reçevoir avec 
Amour, Espoir et Foi. 

XIX Le bonheur t 'attend 
dans ta vie domestique 
si tu sais comment for
tifier le cercle conjugal 
avec amour et conser
ver son caractère sacré 
dans le sanctuaire de 
ton cœur. 

XX Garde le silence au 
sujet de tes intentions 
pour ne pas être affligé 
par les contradictions 
mésquines des f em
mes, ni à être influencé 
par la traitrise des 
hommes, fûssent-ils 
tes amis. 
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XXI Retire-toi dans le sanc
tuaire de ton cœur, 
écoute la voix du 
silence et, guidé par 
elle, tu atteindras le 
but de tes aspirations 
lorsque l'Amour dirigé 
par ta Volonté devien
dra ta possession. 

XXII (Le Fou en tant que 
XXII n'a pas d'admo
nition positive. Voir 
l' Arcane 0 pour 1' as
pect actif de cette 
lame). 

XXI Tu vas récolter les 
fruits de la connais
sance du Bien et du 
Mal et boire à la Fon
taine Eternelle de la 
Vie, si tu es assez maî
tre de toi-même pour 
l'approcher sans con
voitise. Alors, les obs
tacles disparaîtront de 
ton chemin et ta Des
tinée n 'aura pas de 
limites, sauf celles de 
ta Volonté. 

XXII Seul Dieu est Absolu 
et Infini. 

Rappelles-toi donc, Fils des Etoiles et Habitant de la Terre, 
que seul ce qui est Vrai et Réel est infini et absolu et demeure 
éternel et inaltéré, car tout le reste change et passe ; à moins 
que tu ne parvienne à te connaître pour ce que tu es et donc 
à Etre Toi-Même, tu ne connaîtras pas l'univers et les Dieux 
et tu passeras avec eux. 

Rappelles-toi toujours de cela. 
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Appendice II 

Les Clefs Sexuelles des Arcanes Majeurs 

Comme 'nous l'avons déjà vu, le Tarot s'accommode aisé
ment de :rous les systèmes occultes.iet magiques valables, y com
pris c-elui qu'on .appelle la « Magie Sexuelle ». 

A cause de 'la courante préoccupation, pour ne pas dire 
l'obsession, du sexe, surtout chez les jeunes et sans expérience 
étudiants de l'occultisme, il paraît opportun de donner foi de 
brèves indications sur ce que le Tarot peut proposer en ce 
domaine. 

Les Arcanes Majeurs, considérés de ce point de vne, repré
sentent surtout les caractéristiques de l'exécutant de l'acte 
sexuel, aussi bien que l'effet de chacun de ces actes sur lui ou 
sur elle. 

En résumé, les « Clefs » peuvent s'exprimer ainsi : 

Pour l'homme : 

0 Homme ou femme qui utilise son énergie sexuelJe 
dans les buts les plus élevés et n'a pas besoin d'avoir 
recours à des rapports sexuels physiques, bien que 
tout à fait capable de le faire et de permettre au 
corps d'en jouir, lorsqu'il ou elle souhaitent le faire. 

1 - Son pouvoir sexuel est exercé sur les femmes par 
la persuation, la diplomatie ou la fourberie , si aucun 
autre moyen n'a réussi. 
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Il - Sa vie n'est pas complète sans des rapports sexuels 
fréquent avec des femmes qui ne sont pas des pros
tituées. 

III - Capable d'amour ; n'obtient la satisfaction sexuelle 
qu'à base de monogamie et de paternité légitime. 

IV - Ses puissants pouvoirs sexuels et l'endurance en ce 
domaine ne sont satisfaits que par de fréquentes 
conquêtes de femmes nouvelles, vierges de pré
férence. 

V - L'usage du sexe est réservé exclusiv·ement à la pro
création, considéré comme un devoir conjugal, 
jamais en tant que plaisir. 

VI Ne peut se fixer sur aucune femme ; tombe sou
vent amoureux mais abandonne chaque fois pour 
un nouvel « amour ». 

VII - Très attirant vis--à-vis des femmes de tous âges, mais 
incapable de donner ou de recevoir une satislaction 
sexuelle durable, bien que son potentiel physique 
soit normal et que l'orgasme mutuel soit obtenu. 

VIII - L'homme ordinaire qui prend plaisir à des rapports 
sexuels vaginaux normaux et aux caresses mutuel
les qui les précèdent et les suivent. 

IX - Le Magicien sexuel qui a victorieusement maîtrisé 
la « Voie Sèche », s'étant d'abord prouvé à lui
même qu'il est tout à fait capable de satisfaire 
n'importe quelle femme et de jouir de leurs rap
ports, et aussi qu'il est lui-même fertile. 

X - Il ne peut trouver une femme avec laquelle il désire 
et pourrait partager sa vie sexuelle, souvent parce 
qu'il est amoureux d'une femme qui, pour une rai
son ou une autre, ne peut pas devenir sa compagne. 

XI - L'homme incapable de résister à l'attrait de la satis-
faction à hase sexuelle, qu'elle soit d'ordre hétéro
sexuelle, homosexuelle, ou auto-érotique. 

XII - Refusant d'accepter la responsabilité d'une quel
conque conséquence possible, il s'abstient volon
tairement du sexe de n'importe quel ordre. 

XIII - Homme toujours malheureux en « amour », soit en 
devenant infecté par une maladie vénérienne, ou 
bien en étant surpris dans une situation compro-
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mettante le conduisant à des complications léga
les, ou encore, pouvant être poursuivi en justice par 
une accusation de paternité, même à tort. 

XIV A une maîtrise complète sur sa propre sexualité, 
sans jamais de faiblesse pour donner ou recevoir 
la satisfaction physique. 

XV - Désire et obtient le plaisir sexuel surtout, sinon 
exclusivement, s'il est constitué de perversion ou 
de violence sexuelle, en particulier pénibles et non 
voulues par son partenaire, qui n'est pas nécessai
rement une femme. 

XVI - Souffre d'impuissance pour cause de maladie, qui 
n'est pas nécessairement vénérienne, ou à cause 
d'excès sexuels. 

XVII - Virilité et harmonie sexuelle dans toutes les rela
tions hétérosexuelles et polygames. 

XVIII - Le praticien malheureux de la « Voie Humide » de 
la Magie sexuelle. 

XI X Béni par le bonheur sexuel dans un mariage 
d'amour, stable et fécond. 

XX Succès par la découverte de la satisfaction sexuelle 
et du bonheur, après une période initiale, plus ou 
moins longue, de difficultés et d'épreuves. 

XXI - L'amant agréable et efficace, qui ne se sépare jamais 
de ses partenaires sexuelles dans une atmosphère 
de querelles et de colère, mais les garde toutes 
comme amies pour le reste de sa vie. 

XXII - L'apprenti-amoureux, timide et inexpérimenté, 
mais d'une virilité normale et potentielle, capable 
de se développer dans n'importe quel type de sexua
lité masculine. 

Pour la femme : 

0 - A la même signüication que pour l'homme, qui 
vide. 

1 - Femme avec l'habileté à créer, sans effort apparent, 
l'atmosphère sexuelle la plus favorable pour 
l'homme du moment, quel que soit son type ou son 
exigeance. 
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II - Désire les rapports sexuels avec n'importe qui et 
à chaque occasion, convenable ou pas. Vit dans et 
par la promiscuité. La prostituée idéale. 

III - Femme très fèoonde, mais dont la sexualité extrême 
est tenue en laisse et partagée seulement avec 
l'homme qu'elle aime et qu'elle désire être le père 
de ses enfants. 

IV - Femme qui ne peut pas résister aux avances sexuel
les et qui permet qu'on la séduise fréquemment, 
avec peu ou pas d'efforts. 

V - Lesbienne, bien que ne pratiquant pas nécessaire
ment cet état. Acceptera des rapports sexuels avec 
un homme seulement dans le but de devenir 
enceinte, abandonnant le père dès que son enfant 
est né. 

VI - La tentatrice, mais qui ne permet pas nécessaire
ment de pleins rapports sexuels à tout venant. Elle 
préfère l'orgasme à travers une stimulation 
manuelle ou buccale. 

VII Femme qui utilisera tontes les ruses pour provo
quer sexuellement un homme, mais alors essayera 
d'éviter des rapports réels normaux, car elle 
n'obtient aucune satisfaction vaginale et l'orgasme 
ne peut êtr-e 1obtenu par elle que par la stimulation 
mécanique ·de son clitoris. 

VIII La femme normale qui prend plaisir aux rapports 
sexuels ordinaires, précédés et suivis .de caresl)es 
mutuelles, mais qui est horrifiée à fidée de toute 
« perversion )) . 

IX - La femme hautement sexualisée, qui cependant 
reste vierge ou chaste par choix et non parce qu'elle 
manque d'occasions ou y est obligée par des con
traintes extérieures. 

X - Femme qui favorise l'extrême promiscuité, mais 
toujours pour de l'argent ou d'autres bénéfices, et 
qui préfère la prostitution à n 'importe quelle autre 
occupation. 

XI - La femme hi-sexuelle qui obtient beaucoup de satis
faction des rapports sexuels, que ce soit avec un 
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homme ou une autre femme, mais qui est capable 
de s'en priver, quand elle décide de le faire. 

XII - Une infortunée qui n 'éprouve que des déceptions 

XIII 

XIV 

de ses expériences sexuelles, peut-être à cause de 
quelque anomalie de ses organes sexuels. 
Danger de grossesse non voulue ou anormale, ou 
de blessures physiques durant les rapports sexuels, 
qui sont souvent d 'une nature qui n'a pas été con
sentie, telle que le viol. 
Aime beaucoup les rapports sexuels, sans être entra
vée par des sentiments de culpabilité et sans être 
gouvernée par sa propre sexualité. 

XV - Femme sado-masochiste qui rêve à ou effectivement 
réalise les perversions et la bestialité de préférence 
aux rapports sexuels normaux, souvent en qua.lité 
de professionnelle. 

XVI - Etat de grossesse malgré toutes les précautions pos
sibles de contraception, avec danger de maladie ou 
même de mort, à cause d'une anomalie pendant la 
grossesse ou l'accouchement, ou bien en raison d'un 
avortement spontané ou provoqué. 

XVII - La femme rêvée de tout homme, qui consacre sa 
vie à donner et reçevoir du plaisir dans les relations 
sexuelles avec l'homme de son choix. 

XVIII - La femme facile qui ne peut résister à aucune 

XIX 
XX 

avance sexuelle, avec, habituellement, des consé
quences déplaisantes pour elle-même. 
La femme et la mère idéale. 
Femme qui ne peut jamais se décider et qui ne 
trouve le bonheur sexuel et Je mariage que tard dans 
sa vie. 

XXI - La mère non mariée de plusieurs enfants, tous de 
pères düférents et tous désirés et aimés. 

XXII - La femme qui, dès son jeune âge, désire avoir des 
rapports sexuels fréquent de toutes )es manières pos
sibles et de préférence avec plusieurs hommes à la 
fois, à travers tous les orifices possibles, aussi bien 
que manuellement et/ ou artificiellement. 
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Appendice III 

Les Clefs Sexuelles des Arcanes Mineurs 

Les Arcanes Mineurs étant basés sur la numérologie, avant 
de décrire très brièvement Jeurs « clefs sexuelles », voici 
d'abord quelques correspondances et significations sexuelles 
qui ont été attribuées aux nombres : 

0 - La YON/ ou KTEIS (c'est-à-dire, les organes 
sexuels féminins externes : vulve, y compris le cli
toris, et vagin) vide, non satisfaite et désirant 
ardemment reçevoir le mâle, pour justifier son exis
tence. Peut aussi représenter l'œuf non-fécondé. 

1 - Le PHALLOS ou LINGHAM (c'est-à-dire, 
l'organe sexuel mâle) en érection, disponible, capa
ble et prêt à entrer dans la Ktéis pour accomplir 
leur fonction mutuelle et obtenir et donner satis
faction. C'est aussi le spermatozoïde lui-même. 

2 Les deux testicules ou les deux ovaires. C'est aussi 
le mâle et la femelle, en tant que partenaires, déjà 
unis ensemble dans leurs rapports sexuels encore 
en cours de réalisation (voir nos 6 et 9). 

3 L'orgasme, acoomplissant et concrétisant la Loi des 
Trois Forces .. Principes nécessaire pour produire un 
effet (c'est-à-dire, le mâle, la femelle et la friction 
entre eux). 

4 Le résultat de l'acte sexuel - tel un enfant - qui 
est maintenant un nouveau commencement, aussi 
bien que l'achèvement de ce qui a précédé (parce 
que l + 2 + 3 + 4 = 10 = l). 
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5 - Le fluide séminal lui-même (la semence qui peut 
produire un autre être humain, mais aucune autre 
forme de créature). 

6 - L'acte sexuel lui-même, en tant que distinct de ceux 
qui l'exécutent (voir nos 2 et 9). 

7 - L'accomplissement effectué avec succès de l'acte 
sexuel et de son but, que ce soit la conception d'un 
enfant ou tout autre but, donc c'est un nouveau 
commencement (nous savons déjà que 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 = 10 = J). 

8 Le Zygote (c'est-à-dire l'ovule fécondé). Peut aussi 
représenter la femme enceinte elle-même, ou 
l'homme qui a atteint son but par la Magie Sexuelle 
(qui est IX - L'Ermite dans les Arcanes Majeurs : 
0+1+2+3+4+5+6+7+8=~ 
= 3 + 6 = 9). 

9 - L'homme et la femme ensemble à la fin des rap
ports sexuels (c'est-à-dire après l'orgasme), mais 
encore réunis en tant que couple (voir nos 2 et 6). 

10 L'homme et la femme en tant que partenaires qui 
ont déjà accompli avec succès un acte sexuel et ont 
atteint leur but (voir 7), et qui, maintenant, peu
vent commencer un nouveau cycle de Magie 
sexuelle, soit ensemble, soit séparement. 

11 Rapports homosexuels entre mâles, poétiquement 
décrits comme « joute vigoureuse des lances puis
santes et poilus ». 

13 Rapports lesbiens ou autres rapports sexuels stéri
les (c'est-à-dire incapables de produire un résultat 
magique ou naturel). 

22 - Parfaite exécution d'un Rite de Magie sexuelle ; 
ou bien, une orgie organisée par un groupe hétéi:o
sexuel. 

23 Exécution imparfaite et sans succès d 'un rite magi
que ; ou bien, le viol par un groupe d 'hommes d 'une 
victime non-consentante. 

Le sens et l'application des Arcanes Mineurs dans l'occul
tisme sexuel sont beaucoup plus obscurs que pour les Arca
nes Majeurs (parce qu'en cours des âges on y a fait beaucoup 
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moins attention) et sont très compliqués, dépendant du con
texte dans lequel ils sont employés et même par qui (sexe et 
â_ge) .ils son.t ~tilisés, ~insi que du temps durant lequel leur signi
fication doit etre appliquée. C'est pourquoi ici il n'en sera donné 
~ue des généralités plutôt brèves, à peine plus qu'une indica
tion des paramètres de leur usage. 

D 'une manière générale, les Coupes et les Deniers sont cen
sés être des coulew-s « femelles », alors que les Epées et Jes 
Bâto~s sont « mâles ». Cependant, Jew-s indications et Jeurs 
fonctions s'appliqttent à la fois aux hommes et aux femmes 
qui l'interrogent et qui exécutent les actes sexuels dont il est 
question. 

D 'une façon plus spécüique, les Coupes représentent les 
organes génitaux féminins, dans le sens le plus large possible. 
Selon, les.~irconstances, elles peuvent se rapporter et s'appli
q~er a n ~porte quelle partie des organes externes (y com
pris les sems) ou internes qui jouent ou peuvent jouer un rôle 
sexuel, aussi bien qu'à leur état statique ou dynamique (c'est
~-d~e ac1!f ou passif) : vierge et sans souillure, épouse, on pros
tltuee et impure, par exemple, et ainsi de suite. En tant que 
couleur, eHes concernent les relations sexuelles sans autre con
sidération que « l'amour » et dans lesquelles tous les organes 
sexuels propres, externes et internes, sont utilisés dans le but 
pour lequel ils ont été désignés (c'est-à-dire, les relations vagi
nales et les caresses des seins et des autres zones érotiques). 
Ell~. ont. ~té aussi décrites comme étant « la Yoni en tant que 
Kteis utilisée comme telle, le complément naturel du Lingham 
en tant que Phallos » . 

Les Deniers sont la main humaine utilisée pour les jeux 
sexuels et pour toutes les actions excitantes dont elle est capa
ble. Ils s'appliquent aussi à tous les objets artüiciels manu
facturés pour un usage sexuel. Ainsi, en tant que couleur, ils 
conc~ment toutes les activités sexuelles produite par la mani
~ulatton, manuelle, y corn.pris la masturbation effectuée par 
l un ou l autre sexe sur soi-même ou sur un autre. Ils ont été 
aussi décrits comme étant « la Ktéis en tant que Yoni non uti
lisée comme telle, manquant le Phal/os en tant que Lingham ». 

Les Epées sont souvent l'équivalent de l'organe mâ le sur 
le plan le plus matériel. Mais de plus, ils sont l'esprit humain 
astucieux, aussi bien que la bouche, la langue et les dents, qui 
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utilisent l'action et les mots pour arriver à ses fins. Cette cou
leur suppose aussi l'usage de la violence et de la force dans 
les actes sexuels, que se soit une violence désirée par un ou 
les deux partenaires, ou une force mal appliquée dans l'ac
complissement de rapports egoïstes et avides imposés à un par
tenaire récalcitrant ou rétif. En tant que couleur, elles con
cernent le sexe oro-génital et l'usage des lèvres, de la langue 
et des dents dans toute intention possible à base érotique et 
sexuelle. Elles ont aussi été décrites comme « le Lingham en 
tant que Phallos utilisé comme tel, le complément naturel de 
Ktéis et tant que Yoni » . 

Les Bâtons sont la force motrice, qu'elle soit sexuelle ou 
autre qui peut être utilisée dans un but constructif ou des
tructif. Dans le dernier cas, souvenez-vous que le feu brûle ! 
En tant que couleur, ils sont considérés comme instruments 
pour la stimulation sexuelle, que se soit par des engins méca
niques artificiels ou par des objets naturels (tels qu'~ne bran
che ou un trou dans un arbre). Ils concernent aussi les rap
ports sexuels ano-rectaux effectués ou par les ho?'1me~ ~homo
sexuellement ou hétérosexuellement) avec leur d1spos1tü natu
rel, ou par les femmes à l'aide d'un instrument ou par leurs 
doigts. On les a décrits aussi comme étant « le Phallos. en tant 
que Lingham non utilisé comme tel, manquant la Yom en tant 
que Ktéis ». 

Les Personnages ou Honneurs, entr~ autres sens, rep~~sen
tent les diverses permutations des unions sexuelles légitimes 
ou illégales, aussi bien que les types différents possibles et les 
états de relations « amoureuses » . 

Les lames Mineures numérotées n'ont de sens qu'en rap
port avec les évènements variés considérés (tels que séductio~, 
mariage, naissance, etc. ), aussi bien que les différentes posi
tions dans lesquelles les rapports sexuels seront les plus agréa
bles - ou les plus désagréables - aux participants. 

Les As représentent les changements dans l'état de .cons
cience produits par l'activité sexuelle dont il est quesuon. 
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Appendice IV 

Le Tarot et les Centres d 'Energie 

Depuis les temps les plus anciens, tout magicien authenti
que et véritable respecte une formule que nous transmet ELl
PHAS LEVI ZAHED sous le nom de « Les Quatre Mots du 
Mage ». Ils sont : 

SA VOIR - OSER - POUVOIR - SE TAIRE 
et nous avons en eux les jalons aussi essentiels qu'inévitahles 
de la route à suivre par tout homme qui désire vraiment deve
nir une parfaite « Image de Dieu » (ou même plus), au lieu 
d 'en n'être qu'une caricature plutôt cocasse. 

Introduction à la formule sacrée 

Chaque homme porte dans son corps et son esprit la capa
cité et le potentiel nécessaires au développement complet de 
son Etre dans toutes ses parties, tant physiques que spirituel
les, psychiques et mentales. 

Pourtant pour l'accomplir, il faut tout d'abord posséder le 
SAVOIR de ce qu'il faut faire et du comment il faut s'y pren
dre. Puis il faut OSER - et le mot est juste, car, une fois qu'on 
s'est engagé sur la voie du développement, on ne peut pas la 
quitter sans pâtir, tout au moins dans ses émotions. Et laper
sévérance, en face de toutes sortes de difficultés imprévues (qui 
se maniiestent presqu'inévitablement), demande un POU
VOIR de Volonté ainsi que d'effort. On peut même énoncer 
comme une LOI COSMIQUE que : Rien ne se fait sans effort 
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et le progrès est directement proportionnel à la qualité de l'ef
fort et à sa puissance. 

Et de plus, tous les efforts doivent être faits en SILENCE 
' sous peine d'être perdus. SE TAIRE est essentiel, comme l'ex-

plique très bien Karliried Graf von DURC1KHEIM dans son 
livre « BARA », explication que je résume, plutôt que de la 
citer entière, ainsi : « Il est naturel de vouloir partager les résul
tats de ses recherches et expériences avec ses parents. et ses 
amis, mais le faire, détruit tout ce qui conduit au succès. Car 
le Travail intérieur sur Soi est le point de départ qui permet 
la naissance et la croissance d'un nouveau corps subtil et invi
sible, un corps qui ne peut grandir que dans.le· silence, absor
bant et faisant usage de l'énergie donnée par l'effort de SE 
TAIRE quand on désire parler. » Il ne faut pas, non plus, 
négliger le conseil de Notre Grand Maître et Seigneur JESUS. 
CHRIST, qui dit : cc Quand tu pries, retire-toi dans ta cham
bre, ferme sur toi ta porte, et prie dans le secret » (Matthieu 
6 :6). Toute opération tant soi peu « magique », doit être entre
prise avec dévotion et révérence, et être considérée comme une 
cc prière ». 

En règle générale, l'étude de sa Théorie doit précéder 1' ap
plication pratique de toute Science, y compris celle qui per
met à l'homme qui persiste et« qui aura tenu bon jusqu'au 
bout » (Matthieu 10 : 22) de réussir dans la tache d'acquérir 
un niveau de Conscience qu'on ne peut décrire que par le mot 
« Divin », Quand le plus grand des Maîtres,. Notre Seigneur 
JESUS-CHRIST dit qu'il est possible de faire « les œuvres 
que je fais ; et même de plus grandes » (Jean 14 : 12}, il ne 
s'adressait pas seulement à Ses Apôtres et disciples, mais à 
tous les hommes, indiquant ainsi ce que peut devenir tout 
homme qui s'y applique. 

Commençons donc par la Théorie de base du Travail à faire, 
c'est-à-dire par le : 

SAVOIR 

Le Grand Monde ou Macrocosme dans lequel vit l'homme 
est une vaste mer d 'Energies, venant de sources diverses, qui 
s'entrecroisent et s'entremêlent, formant ainsi tout ce qui existe· 
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~'Homme lui-même, ce Monde en petit ou Microcosme, con
llent de nombreuses énergies, dont quelques-unes servent à 
maintenir en vie son corps physique, d'autres nourrissent ses 
parties mentales, psychiques et spirituelles, tandis que d 'au
tres encore sont prêtes à faire de l'homme l'équivalent d'un 
« Dieu» - pourvu qu'on en fasse correctement l'usage. 

Les énergies qui circulent dans l bomme sont distribuées cha
cun~ ~ar un ~n~e s~cial, qui reçoit de l'extérieur l'énergie 
spécifique qw lw conVIent, la modüie et ensuite la fait circu
ler. Dans le corps humain ces centres sont situés en des empla
cements précis, près de certains plexus nerveux et sont en liai
son avec certaines glandes dites « endocrines » (c 'est-à-dire 
~ont !es secrétions se versent directement dans le sang). Les 
energies que captent ces centres et qu'ils transforment et amé
nagent à l'usage de l'homme, sont présentes dans l'atmos
phè': terrestre et pénètrent dans nos corps avec l'air que nous 
respuons. 

En plus de l'Oxygène, de l'Azote, du Dioxide de Carbone 
et d~ plusieurs~ Gaz ~ares »,l'atmosphère de notre planète 
contient des flwdes qm ont échappé à l'analyse de la science 
contemporaine, mais qui sont connus de la Science Esotéri
que. Ces fluides très subtils sont en fait les énergies mêmes 
nécess.aires à l.a vie, et leur ensemble est appelé PRANA par 
le système Indien que nous connaissons sous le nom de YOGA. 

Ce YOGA est une des trois voies de la connaissance et de 
la réalisation qui sont indispensables à l'homme pour attein
dre le sommet de ses capacités innées. Les deux autres voies 
sont appelées en Sanscrit le SAMKYA (qui veut dire« Cos
mologie »,c'est-à-dire la Science de la Création et de la Main
tenance d~ l'~n!~er~} etle TANTR_A (le recueil de l'eseigne
ment des ntes m1t.Jabques et des pratiques magiques, dont déri
vent la plupart des pratiques et rites des Ordres Initiatiques 
~ tant occidentaux qu' orientaux - qui existent de nos jours, 
Y inclus ceux de presque toutes les religions). Ces voies furent 
en premier lieu révélées à Ses sages disciples par le Dieu 
suprême que la religion Hindoue nomme SHIVA, et qui est 
le même Dieu que les Egyptiens appelaient OSIRIS, ]es Grecs 
DIONYSOS, les Romains BACCHUS et les Celtes CER
N UNNOS (nom qui a été adopté par les confréries des sor
ciers modernes comme celui de leur « Dieu »). Le mot YOGA 
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Jui-même veut dire « Union »et s'applique à la méthode orien
tale qui permet à l'homme d'acquérir la maîtrise de Soi-même 
et ainsi de réaliser son « MOI » ou« JE » véritable, c'est-à
dire à devenir Dieu lui-même par une union intégrale avec 
SHIVA. 

Les énergies présentes dans l'atmosphère entrent dans notre 
corps par les yeux, par les pores de la peau et aussi par le 
système respiratoire. Les énergies particulières qui accompa
gnent l'air matériel que nous respirons pénètrent en nous en 
plus grande quantité pendant la phase de l'expiration. A 
mesure que nos poumons se vident de l'air ordinaire, ils s'em
plissent de « Prana » qui de l'intérieur des poumons se distri
bue par tout le corps physique. Passant d 'abord à travers les 
sept centres principaux, les énergies vitales entretiennent le 
fonctionnement de tous les organes corporels, ainsi que la vie 
de notre partie non-corporelle, c'est-à-dire de notre esprit et 
de notre psychisme. 

La terminologie du Yoga, adoptée en Occident faute de noms 
appropriés dans les langues contemporaines, appelle ces cen
tres CHAKRAS, ce qui veut dire « Roues Tournantes ». En 
efiet, les voyants les perçoivent sous la forme de disques de 
couleurs diverses, qui tournent plus ou moins vite et qui sont 
de tailles différentes. Ces CHAKRAS sont reliés entre eux par 
nos vaisseaux sanguins et lymphatiques et par nos nerfs, ce 
qui permet un échange d'énergies entre les différents centres 
et la circulation de ces énergies par tous le corps. 

Il y a un grand nombre de centres secondaires distribués 
dans toutes les parties du corps, mais il n 'y a que sept (71 cen
tres principaux, situés sur une verticale parallèle à notre épine 
dorsale l'un au dessus de l'autre. Le centre le plus bas est situé ' , 
près du bout du coccyx , et le centre le plus haut est situe, 
comme une couronne, au sommet de la tête (voir figure N° 44). 

Les noms donnés à ces centres, de bas en haut, sont : 
MULADHARA - SVADISHTHANA - MANIPURA -
ANAHANTA - VISHUDDA- AJNA -SAHASRARA. 

Chacun de ces centres a des attrfüus divers, tels que le son 
d'une note de la gamme musicale, couleur, jour, etc ... Les cen
tres sont aussi nommés PADMA, ce qui veut dire « LOTUS », 

car chacun est sensé avoir, comme les fleurs, un nombre défini 
de « pétales ».Tout ceci est bien connu et a été décrit en grand 
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détail dans de nombreux livres sur le Yoga. Ce qui est bien 
moins connu. c'est qu'à chacun de ces centres correspondent 
aussi deux lames des Arcanes Majeurs du Tarot. 

Les deux tableaux XIII et XIV donnent les plus importantes 
de ces correspondances, celles qui sont nécessaires pour pou
voir faire usage de ces connaissances d'une façon pratique. 

Notez qu'il n'est pas possible d 'agir sur les deux centres supé
rieurs directement, On ne peut les approcher qu'à travers les 
cinq centres intérieurs, et cela seulement quand ces centres 
inférieurs fonctionnent parfaitement. De plus, le perfection
nement de ces deux centres supérieurs ne peut commencer 
avant le développement de ce qu'on appelle « le troisième œil » 

- qu'il ne faut pas confondre avec l'AJNA. Le Troisième OEil 
est associé physiquement à la glande Pinéa.le, tandis que AJNA 
l'est à la glande Pi.tuitaire, qui est le « chef de l'orchestre des 
glandes endocrines ». 

Pour animer les CHAKRAS et leur permettre de donner 
leur rendement maximal, le Yoga prescrit une longue série 
d 'exercices corporels très ardus, et un entramement mental qui 
dure plusieurs années, sinon toute la vie. Mais pourvu q u'on 
sache comment s'y prendre, il est possible d 'obtenir le même 
résultat avec les Lames de Tarot, sans avoir à forcer son corps 
dans des positions très difficiles même pour les Occidentaux 
jeunes et souples, et souvent franchement impossibles et même 
dangereuses pour ceux qui ne le sont plus. En outre, pour sui
vre la voie du Yoga classique, il est nécessaire d'abandonner 
la vie ordinaire (tout c-0mme un moine doit abandonner la vie 
laïque) ; tandis que la « voie par le Tarot »non seulement peut 
se poursuivre tout en continuant sa vie domestique journalière 
et coutwnière, mais est même moins efficace si on se « retire 
du monde >>'. 

Cela ne veut pas dire que la voie par le Tarot est facile. 
Physiquement elle l'est très certainement, mais elle demande 
quand même beaucoup d 'application, une persévérance assi
due, de grands efforts et même des sacrifices (qui de plus doi
vent rester inaperçus). 

Notez bien et n'oubliez jamais que sans efforts nul progrès 
n'est possible dans aucune des voies de développement. Et c'est 
la qualité de l'effort soutenu, et non seulement Ja quantité, 
qui déterminent le niveau de Conscience qui est obtenu à la fin. 
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OSER 

Dans l'homme ordinaire, les Chakras ne disposent<.qne de 
l'énergie minimale nécessaire à la survie du corps. Peu'.àpe~ 
même cette énergie essentielle diminue, le résultat étant le vièil
lissement progressif du corps et souvent de l'esprit. Pour attein-

1dre un plus haut niveau de Conscience et ainsi une plus grande 
maîtrise de son corps et de sa vie, l'homme doit « neDQftt ,.~ 
et perfectionner ses Chakras et les mettre en marche à mie 

vitesse plus grande. Cela ne peut se faire tout d'un coup. t{]ha

que Chakra, commençant par le Muladhara, devient l'objet 
d'une technique appropriée qui l'épure, pour ainsi dire, et amé
liore son fonctionnement jusqu'au rendement maxima1 
possible. 

La voie par le Tarot comprends une préparation prélimi
naire, suivie de trois séries de séances rituelles que nous appe
lerons « les trois pas ». 

Préparation Préliminaire 

Avant de commencer ce travail propre, il faut se !familiari
ser avec le Tarot. En d'autres mots, il faut s'initier soi-même 
aux lames du Tarot pour qu'elles deviennent une partie inté
grante de vous-même. 

Il va sans dire qne le mieux est d'utiliser le paqneLdes Ai!ca
nes Majeurs fournis avec cet ouvrage que vous lisez. Mais si 
vous avez déjà un jeu de Tarot favori qui vous convieot, évi
demment il ferait l'affaire tout aussi bien. Il faut maintenant 
apprendre à fond les noms et les numéros de chaque Ârotlœ 
Majeur et se familiariser avec son apparence. Quand toutes 
les lames majeures sont bien connues et peuvent être facile
menH~t sans faute clairement imaginées/représentées quand 
on les visualise mentalement, alors on passe aux lames,mineu
res, et on les fixes dans sa mémoire de la même manière. On 
dit que dormir avec son jeu sous son oreiller et le porter paF
tout avec soi, aide considérablement à s'en bien souvenir. . .llil 
est préférable de ne pas laisser les autres toucher à >Vetre den 
personnel. Si vous voulez étudier Je Tarot en compagnie,.adhe
tez deux jeux : un pour manier en commun et l'autre exclusi
vement pour vous-même. 
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Figure N° 44 : Les Sept Principaux Chakras 
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La Science Traditionnelle de quelques Ordres Initiatiques 
enseigne que le Tarot est régi par un Archange qui est re~
ponsable pour tout ce qui concerne le T~rot. Son nom. est ~crit 
HRU et prononcé HA-ER-OU (avec 1 H fortement msprré). 
Il est dans son pouvoir de permettre la connaissance et la co!11-
préhension du Tarot, ou de les refuser. Il est donc conseillé 
par quelques praticiens de l' Art de commencer chaque séance 
du Tarot par une brève incantation à 1' archange HR U, recon
naissant ainsi son autorité dans cette matière et demandant 
sincèrement son aide. Si vous le voulez, un encens tel que le 
Santal avec une goutte d'huile de Fougère (ou d'une autre 
plante ou fleur de votre préférence} peut être bnllé ; mais uti
liser n'importe quel encens qui vous est personnellement agréa
ble est tout â fait permis et convenable. L'essentiel est le désir 
sincère d'établir une bonne relation avec le Tarot et son 
Archange. 

Il est dit aussi que, quand on travaille le soir, la lumière 
artificielle d'une lampe à pétrole ou de bougies en cire est meil
leure que la lumière électrique. L'auteur du présent ouvrage, 
quant à lui, n'a constaté aucune influence de la source de la 
lumière. Mais il est beaucoup plus important de ne jamais 
exposer les lames découvertes à la lumière directe du sol.eil ou 
de la lune. Pour des raisons qui ne sont pas encore eluc1dées, 
cela semble brouiller leur efficacité, non seulement pendant 
l'exposition, mais pour un certain temps, d'ailleurs variable, 
après. 

Maintenant, que !'Aspirant Tarotiste connaît bien l'appa-
rence, le nom et le nombre de chaque lame de son jeu, il doit, 
pour ainsi dire, « l'absorber »,le« digérer »et« l'assim~er » 

de façon que ce jeu devienne partie intégrale de so~ Psych1sm.e 
et de son Conscient exactement comme la nourriture quou
dienne devient partie de son corps. Pour obtenir ceci, on pro
cède de la manière suivante : 

Commençant par la carte 0 - LE FOU des Arcanes 
Majeurs, on met la lame sur sa paume gauche et on la regarde, 
avec attention en lisant pour soi-même sa signification la plus 
simple dans un des nombreux manuels en vente ou bien dans 
le petit fascicule fourni avec la plupart des jeux. P.uis. ~n c?n
tinue à bien regarder la lame en se répétant cette s1gnificatton 
plusieurs fois, à haute voix si on veut, mais le faire mentale-
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ment est efficace aussi. Le faire trois ou quatre minutes au 
plus. Pour finir, on couvre la lame, toujours posée sur )a pawne 
g~uche, de sa main droite et on pense à la signüication qu'on 
vtent de lire et d'énoncer, mais en l'exprimant cette fois par 
ses propres mots, et non pas par les mots rabâchées par tous 
les lecteurs de la formule imprimée. Très souvent une signifi
cation personnelle vient spontanément à l'esprit et doit être 
retenue soigneusement. Continuez à tenir l'arcane entre vous 
paumes au moins trois minutes. Invitez le à s'imprimer dans 
votre corps et à entrer dans votre Etre. 

Il est conseillé de se limiter à traiter ainsi au plus deux lames 
par jour - donc le processus d 'intégration doit durer au moins 
onze jours pour le~ Arcanes Majeurs. Mais le mieux est de ne 
pas être impatient et de se contenter de l'acquisition d'un seul 
Arcane par jour. Quand une signification personnelle fait sou
dainement son apparition, il est bon d 'en prendre note immé
diatement, car la mémoire humaine est faillible et la f avenr 
d , ' 
el Archange HRU peut facilement s'oublier et être ainsi à 

jamais perdue. 

Si vous désirez éffectuer le même processus de familiarisa
tion individuelle avec les Arcanes Mineurs, les meilleures cartes 
pour cela sont celles de W aite (Rider Tarot) - voir Chapitre 1. 

On procède alors de la manière suivante : 
Com~encez par la suite des Coupes (ou Calices}, puis celle 

de Den~ers (quel~efois appelés Pentacles), ensuite des Epées 
(ou Glaives) et fimsBe'L par les Bâtons, (autrement appelés Scêp
tres ou Lances). La première carte à traiter dans chaque cou
leur doit toujours être l' As (1) et il ne faut manier que cette 
seule ~ame ce jour-là. Les ladons du 2 au 9 peuvent être pris 
dans l ordre deux à deux chaque jour, mais le dix (10), comme 
le Un 0 ), lùi aussit doit être seul: Pour les honneurs, on com
mence avec le CHEVALIER et on finit par le PAGE. Ces 
deux lames, le Chevalier et le Page, sont toujours prises sépa
rément, une seule par jour, tandis que le ROI et la DAME 
sont toujours assimilés le même jour, l'un après l'autre, la 
Dame d 'abord, puis le Roi. Donc le processus pour chaque 
couleur dure au moins neul (9) jours . 
. Les p~es conseillent de commencer ce travail d'intégra

tion le lundi pour les Arcanes Majems, le vendredi pom les 
Coupes, le jeudi pour les Deniers, le mardi pour les Epées et 
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le mercredi pour les Bâtons. Il est recommandé de se reposer 
les samedi et les dimanches, mais ce n'est pas obligatoire. Ce 
qui est pourtant nécessaire et même essentiel, c'est de com
mencer chacune des cinq séries (Arcanes Majeurs, Coupes, 
Deniers, Epées et Bâtons) dans la période entre la Nouvelle 
Lune et la Pleine Lune le' est-à-dire pendant la croissance de 
la Lune) jamais dans la période de la décroissance de la Lune. 

Maintenant vous êtes prêts à prendre 

LE PREMIER PAS 

Il faut en premier lieu les dix lames indispensables, appren
dre leurs sigoüications et correspondances, et alors en faire 
l'application de la manière correcte et pour la durée de temps 
nécessaire. 

Ces dix lames et leurs correspondances sont données dans 
le Tableau XIV, dont le contenu doit êtrë appris par cœur. 

Il n'est pas suffisant simplement de s'acheter un jeu de Tarot 
et d'en extraire les lames voulues. Elles doivent être prépa
rées par celui ou celle qui aspire à ce Travail sur Soi, avec 
ses propres mains. 

Donc, procurez-vous du carton blanc assez épais et diviser-le 
en dix cartes de dimensions d 'au-moins 9 cms par 15 crns. Vous 
pouvez les faire plus grandes si vous voulez, mais gardez la 
proportion de 9 à 15. 

Si vous êtes capable de le faire, dessinez sur chaque carte 
une des lames désignées, en les copiant de votre jeu de Tarot, 
et coloriez-les. L'ord.re dans lequel vous préparez vos lames 
n'a aucune importance. Vous pouvez commencer par n'im
porte laquelle. 

Si vous n'êtes pas suffisamment habiles au dessin, alors tra
cez les figures des lames imprimées sur du papier transpare~t 
ou avec un pantographe. Ces dix cartes très personnelles d01-
vent être préparées avec le plus grand soin et être aussi par
faites que possible (tenant compte des limitations artistiques 
de ceux qui, comme l'auteur de cet article, sont incapables 
de dessiner la moindre chose). Mais quand même, tout le 
monde est capable de suivre un tracé et de copier les couleurs. 
Le dos de chaque carte est peint en la couleur propre à la lame 
(voir Tableau XIV). Ces lames ne doivent être vues par aucune 
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personne autre que celle qui les prépare. Plus que cela : leur 
existence et leur raison d'être doivent rester inconnues. Tenez
les toujours sinçm sous clef, au moins dans un tiroir ou autre 
endroit privé. 

Quand toutes les cartes sont prêtes, elle doivent être char
gées de l'énergie nécessaire et « consacrées » à la tâche pour 
laquelle elles ont été spécialement préparées. C'est le : 

DEUXIEME J> AS 

L'Appareillage nécessaire est : 
1) Une serviette blanche (neuve si possible) en coton (un 

grand mouchoir neuf fait très bien l'affairel. 
2) UN cierge neuf (techniquement 4( vierge ») soit blanc, 

soit - si vous pouvez l'obtenir - de la couleur appropriée 
à la lame (tableau N° XIV). 

3) Deux soucoupes blanches, sans aucune ornementation. 
4) Une petite cruche, ou une tasse, pleine d'eau. 
5) Une pincée de sel fin ordinaire. 
6) Une fleur de votre choix. 
7) Une pièce de monnaie blanche brillante (une pièce de 

Un franc ou de Cinq francs convient). 
8) Et naturellement celle des lames préparées par vous dont 

vous allez vous occuper. 
L'ordre dans lequel vous allez charger vos lames n'a aucune 

importance. Aujour correspondant à la carte (tableau XIV), 
choisissez un lieu et un temps où vous êtes absolument sûr de 
ne pas être dérangé. Lavez-vous les mains et les pieds avant 
de commencer l'opération. 

Placez le mouchoir/serviette sur une petite table qui devient 
ainsi votre « autel » . 
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Disposez les objets sur la mouchoir I serviette ainsi : 

~~ c ierge 

/ u 
soucoupe 

ê D ® sel 

\ la me 

t @ 

pièce de monnaie\ 

fleur 

Figure N° 45 : L 'Arrangement sur l'autel 

Demeurez debout et calmez votre esprit. Ne pensez à rien 
d'autre que cette opération que vous allez conduire pour chat· 
ger la lame et la consacrer. Quand vous vous sentez détendu, 
calme et prêt: 

1 - Allumez le cierge - considérez brièvement ce qu'est 
l'Elément FEU. 

2 - Prenez la pièce de monnaie avec votre main droite et 
placez-la dans la soucoupe à votre gauche. 

3 - Avec votre main gauche, prenez la cruche-tasse et ver
sez l'eau dans la soucoupe, suffisamment pour couvrir com
plètement l'argent - considérez brièvement ce qu'est l'Elé
ment EAU. 
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4 - Prenez la flelir et placez-la sur la lame - pensez for
tement à votre désir et intention de charger la lame, que vous 
avez vous-même préparée pour cela, avec l'énergie qui lui est 
propre. Concentrez-vous sur cette intention pendant deux ou 
trois minutes, tenant vos mains, paumes jointes, au-dessus de 
la lame. Respirez le plus profondément possible, mais sans 
que cela vous gêne : donc sans changement de votre rythme 
habituel/ naturel. 

5 - Après ces minutes de contemplation, prenez la pièce 
de monnaie avec votre main gauche et la pincée de sel avec 
votre main droite. Placez le sel sur la pièce - considérez briè
vement ce qu'est l'Elément TERRE. 

6 - Retournez la pièce (avec le sel dessus) dans la sou
coupe pleine d'eau. 

7 - Prenez la fleur et mettez-là dans l'eau - considérez 
brièvement ce qu'est l'Elément AIR. 

8 - Silencieusement ou à haute voix - à votre préférence 
- dites: 

A-OU-MMM 
Energies du Feu, de l'Eau, de la Terre et de l'Air- entrez 

dans cette Créature que j'ai façonnée (ici donnez le « Titre 
Magique » de la lame du Tarot devant vous) ~t faites-en l 'Outil 
Parfait pour mon Travail. 

K-ON- X-OM-PAX 
AMEN 

9 - Reprenez la fleur et mettez la au-dessous de la lame 
(c'est-à-dire là où elle était au commencement). Répétez 
l'invocation. 

10 - Enlevez la pièce de monnaie de l'eau et placez-la dans 
la soucoupe où était le sel. Prononcez l'invocation pour la troi
sième fois. Pendant chacune des invocations, tenez vos mains, 
paumes jointes, au-dessus de la lame à consacrer. 

11 - Après la troisième répétition de l'invocation, éteignez 
le cierge. 

12 - Séchez la pièce d'argent et placez-la dans une enve
loppe dans laquelle vous placez aussi la lame. Ne touchez pas 
cette enveloppe pour une semaine entière·. 

13 - Rangez soigneusement le cierge, en l'étiquetant avec 
le nom de la lame à la consécration de l1,1quelle il a servi ; vous 
en aurez besoin. 
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14 - Le huitième jour, c'est-à-dire le même jour de la 
semaine suivante, enlevez la pièce de monnaie de l'enveloppe 
et donnez-la ce même jour au premier « mendiant » que vous 
rencontrerez (les musiciens dans le métro et même les clochards 
comptent comme « mendiants » ). Mais si vous le préférez, il 
est tout à fait approprié de mettre cette pièce dans un tronc 
d'église. 

L'opération est maintenant complète, et vous êtes prêts à 
procéder de la même manière avec la lame suivante. 

Quand toutes les lames préparées par vous ont été chargées 
d'énergie et consacrées, Je temps est venu pour le Troisième 
Pas. 

TROISIÈME PAS 

Tous les pas de ce Travail sont d 'importance égale, mais 
ce troisième et dernier pas est le plus difficile à exécuter et prend 
le plus de temps. Il est important qu'il soit fait avec une grande 
précision, sans maladresses ni hésitations pendant l'action, 
pour obtenir le meilleur résultat possible. 

Nous a llons décrire d'abord les traits principaux de lacéré
monie, communs à tous les Chakras, puis nous signalerons 
les différences de détail pour chacun d'eux. 

Avant de commencer, assurez-vous que vous serez libre cha
que jour, le nombre de jours successüs nécessaires pour le Tra
vail sur le Chakra, et que vous disposerez du temps voulu cha
cun de ces jours sans être interrompu. 

Il ne faut pas avoir l'estomac plein, donc le dernier repas 
précédent doit avoir été pris au moins quatre (4) heures avant 
de commencer l'opération. Si vous pouvez le faire sans attirer 
l'attention, jeûnez les 24 heures avant la dernière séance con
sacrée au Chakra. Si possible, prenez un bain ou une douche 
avant chaque cérémonie. Tout au moins lavez votre visage, 
vos mains et vos pieds. Enleve7. toutes bagues, tout bijou, et 
tout autre objet contenant du métal. Habillez-vous de quel
que chose de simple et commode, mais pas de laine ni d'étof
fes synthétiques. Si vous le préférez, vous pouvez rester nu. 
C'est peut-être le mieux, pourvu qµe la température de la pièce 
soit confortable, car il faut éviter à tout prix d'avoir les mains 
froides ou les pieds froid.s. 
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Vous aurez besoin de : 
1 - Un grand drap blanc ou une nappe blanche (il n'est 

pas nécessaire qu'ils soient neufs), 
2 - Un ruban neuf de la couleur do Chakra (Tableau 

N° XIIll. 
3 - Les deux James qui correspondent au Chakra à 

purifier, 
4 - Et les deux cierges que vous avez employés pour la 

consécration de ces James. 
Commencez par vous calmer physiquement et mentalement. 

Asseyez-vous ou couchez-vous par terre, et restez ainsi au repos 
complet, jusqu'à ce que vous soyez absolument sûr qu'aucun 
problème ne vous préoccupe, que votre pensée n'est que sur 
la cérémonie à faire et que vous êtes prêts pour l'effort néces
saire. Car l'effort n'est pas négligeable. 

Quand vous êtes sûr d'être prêts, levez-vous et commencez 
la séance. 
· 1 - Prenez le drap (ou la nappe), et pliez-le pour en faire 

un carré aussi exact que possible. Mettez ce carré par terre, 
orientant un de ses coins dans la direction associée à la Lame 
positive du Chakra à l'ordre du jour (Tableau XIII). 

2 - Placez dans ce coin la lame en question, soit sur un 
pupitre à musique, soit au dos d'une chaise, soit autrement, 
pourvu qu'elle soit bien visible. 

3 - Dans le coin opposé fixez la Lame négative de la même 
façon et au même niveau. Ce niveau par rapport à votre corps 
n'a aucune importance, l'essentiel est de pouvoir les voir dans 
tous leurs détails de votre place au milieu du carré. 

4 - Dans le coin à votre droite (quand vous laites face à 
La Lame Positive), placez le cierge qui avait servi à sa 
consacration. 
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5 - Placez à votre gauche le cierge de la Lame Négative. 
L'arrangement est donc le suivant : 

L 'Officiant Cierge+ 

Figure N° 46 : Positions des Lames, des Cierges et de 
f Officiant. 

6 - Autour de votre corps attachez le ruban coloré (au 
niveau et de la manière qui seront détaillés dans la rubrique 
explicative supplémentaire pour chaque Chakra). Pour être 
sûr que le ruban ne tombera pas pendant l'exécution de l'opé
ration, fixez ce ruban des deux côtés avec un peu de scotch, 
soit à votre vêtement, soit à votre peau. Maintenant vous êtes 
prêts à commencer la cérémonie elle-même. 

A - Debout au milieu du carré, regardez fixement la Lame 
Positive, pendant le temps de 192 (cent quatre vingt douze) 
battements de votre cœur. Ce laps de temps est dit être celui 
d'un seul battement du« Cœur Esotérique de la Terre». Il 
faut donc connaitre quel est votre pouls h~ituel et vous entraî
ner, pendant les semaines employées à exécuter les pas précé
dents, à savoir exactement combien de temps prennent ces 
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192 battements. C 'est à vous de trouver le meilleur moyen de 
le faire ; toutes les solutions sont acceptables. 

B - Après avoir regardé la lame pendant le temps voulu, 
f ennez les yeux. Quand l'après-. image de la lame s'est évanouie, 
ouvrez les yeux, tournez un quart de cercle à votre droite et 
allumez le cierge. 

C - Tournez un autre quart de cercle par la droite, et 
regardez le Lame Négative pendant la même durée, c'est-à
dire le temps de 192 battements du cœur. 

D - Fermez les yeux, et quand l'après-image a disparue, 
ouvrez-les, tournez encore un quart de cercle, toujours par la 
droite, et allumez le second cierge. Tournez encore un quart 
de cercle, le complétant. 

E - Maintenant que vous êtes de nouveau face à la Lame 
Positive, fermez les yeux et visualisez cette lame, mais 
imaginez-la être de grandeur nature, comme si le personnage 
était de votre taille. Ne vous dépêchez pas. Quand vous voyez 
dans votre imagination cette lame aussi complète et parfaite 
que possible, continuez de garder cette image pendant les 
actions à suivre. Soyez tout le temps aussi conscient que vous 
pouvez l'être de sa présence dans son coin. 

F - Sans ouvrir les yeux, tournez un demi-cercle par la 
droite. Vous êtes maintenant face à la Lame Négative, qu'il 
faut à son tour visualiser « grandeur nature » exactement 
comme vous l'avez fait pour l'autre lame. 

G - Quand vous estimez que vous ne pouvez pas imagi
ner la seconde lame plus clairement, revenez à votre point de 
départ par un autre demi-cercle par la droite. Vous êtes main
tenant situé entre les deux grandes lames que vous avez créées 
par votre imagination, ainsi qu'entre les deux lames que vous 
avez vous-même préparées auparavant. Adressez-vous à elles 
à haute voix (ou mentalement - à votre préférence) tout en 
continuant à les visualiser. Il ne faut pas les perdre de vue, 
même pour un seul instant pendant que vous leur parlez ainsi : 

«Je te salue(« Titre Magique» de la Lame Positive), ma 
créature consacrée et bien-aimée, et je te prie de partager l'éner
gie dont tu es chargée avec le Centre de mon Etre qui en a 
besoin. Toi aussi ·(« Titre Magique » de la Lame Négative), 
ma Créature bien-aimée et consacrée, je te prie également de 
partager ton énergie avec ce ~ême Centre de mon Etre. » 
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H - Maintenant visualisez chaque lame comme émettant 
une pyramide d'énergie de sa propre couleur, les deux som
mets se rencontrant dans le Chakra et à ce poinLâ'union chan
geant leur couleur pour celle du Chakra. N'essayez jamai,s de 
visuali.ser en aucune manière la partie de votre corps où le 
Chakra est situé et où les points des deux pyramides d 'éner
gies se rencontrent. Cela peut être dangereux et de plus, empê
chera très probablement l'effet voulu d'avoir lieu. Cette image 
des deux lames - une devant et l'autre derrière, émettandeurs 
pyramides d 'énergies qui se rencontrent et transmettant cette 
énergie au Chakra, doit être gardée pour 192 battements du 
cœur. 

1 - A la fin de cette période, sans ouvrir les yeux, dites : 
« J e vous remercie{« Titre Magique » de la Lame Positive) 

et ( « Titre Magique » de la Lame Négative), mes Créatures 
bien-aimées, d'avoir fourni votre énergie à mon Etre. Retirez
vous et reposez-vous en paix, mais soyez prêtes à revenir cha
que fois que je vous rappelle. » 

J - Cessez la visualisation, ouvrez les yeux, tournez un 
quart de cercle vers la droite, et éteignez le cierge. Continuez 
à tourner par la droite et éteignez l'autre cierge. Fermez le cer
cle en tournant vers la droite encore un quart de cercle. 

K - Restez tranquille pour une minute ou deux avant de 
ranger les Lames et les cierges. N'essayez pas à déceler s'il 
Y a un effet quelconque. En règle générale, il ne faut jamais 
s'attendre au résultat d'un tel travail - le plus qu'on pense 
au résultat, le moins il se manifeste. Cessez de l'attendre, ·et 
soudainement il apparaît. 

Cette cérémonie doit être faite pour chaque (( pétale » du 
Chakra-Padma, une par jour, donc exécutée plusieurs jours 
de suite, et encore une fois supplémentaire pour le Centre du 
Chakra. A la fiD de cette dernière opération la formule de congé 
est un peu différente et sera donnée dans la première des rubri
ques plus détaillées, qui suivent. 

Examinons donc maintenant les Cinq Chakras Inférieurs 
un à un , dans l'ordre dans lequel doivent être exécutées leurs 
vivifications successives. 

l - MULADHARA. Son jour étant Samedi, la première 
des séances doit être tenue un Samedi. Le ruban est attaché 
autour d es hanches, juste au-dessus du pubis, avec le nœud 
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derrière (c'est-à-dire sur le coccyx). Comme il y a quatre (4) 
« pétales », la 4e séance sera le M.ardi. Nef aites rien pour trois 
jours. Le Samedi suivant, la dernière séance, celle pour la vivi
fication du Centre du Chakra, se termine par la formule de 
congé suivante : 

« Je vous remercie, (Titre de la Lame Positive) et (Titre de 
la Lame Négative}, mes Créatures bien-aimées, d'avoir si bien 
travaillé, et je vous permet de vous retirer et de regagner votre 
demeure d'où vous êtes venues à mon appel. Reposez-vous en 
paix dans la Lumière Vivante. Adieu. » 

Puis cessez la visualisation, ouvrez les yeux, prenez la Lame 
Positive avec la main droite, tournez it gauche un quart de 
cercle et allumez la carte au cierge. Faites un autre quart de 
tour à gauche, prenez la lame négative avec la main gauche, 
tournez un autre quart de cercle et allumez-la au cierge. N' étei
gnez: pas les cierges - laissez-les se consumer complètement. 

Considérez la destruction des cartes que vous avez faites 
vous-même avec tant de soins comme un sacrifice volontaire. 
Leur cendre est rendue à la Terre, soit dans votre jardin (même 
si ce n 'est qu'une plante intérieure) ou dans un parc. 

Ordinairement il n 'y a aucune sensation, mais pendant la 
dernière séance on éprouve quelquefois une douleur parfois 
même assez forte. Ne craignez rien, cependant, elle passe vite 
et ne présente aucun danger. 

2' - SV ADISHTHANA. Commencez un Mardi. Le ruban 
est attaché autour des hanches à la même place que pour le 
Muladhara Chakra, mais avec le nœud en avant, juste au
dessus du sexe. Il y a six (6) pétales, dont la 6e séance sera 
le Dimanche. Ne faites rien Lundi. Le Mardi suivant, tenez 
la dernière séance (pour le Centre du Chakra) et concluez-la 
de la même manière que pour le Centre du Chakra précédent. 
Ne vous attendez à aucune sensation, mais il est possible que 
votre désir de votre passe-temps favori (quel qu'il soit} sera 
considérablement augmenté pour un temps. 

3 - MANIPURA. Le jow· est Jeudi. Le ruban est atta
ché au niveau de l'ombilic, avec le nœud couvrant l'ombilic. 
Il y a dix (10) pétales, donc dix séances. Puis ne faites rien 
pendant quatre jours et le Jeudi suivant complétez 1' opération 
par La séance de vivification ~u Centre du Chakra. Ordinai-

431 



rement, il n'y a aucune sensation, mais parfois on éprouve une 
sensation de froid dans la région épigastrique. 

C1est par ce centre qu'entre en nous l'énergie solaire. Très 
souvent son augmentation nous donne une sensation de bien
être et de joie. 

4 - AN AHANT A. Son jour est Dimanche. Le ruban est 
attaché autour de la poitrine, au niveau des pointes des seins, 
le nœud en avant entre les deux bouts des seins. Il y a douze 
(12) pétales, donc la dernière opération (celle pour le centre 
du Chakra} est le Dimanche après deux jours de repos. 

Quelquefois on éprouve une sensation de chaleur, douce et 
agréable, dans la région du cœur. Les personnes sensitives ont 
décrits cette expérience de la façon suivante : « C'est comme 
si une chandelle s'est allumée au milieu de mon cœur et en 
illumine tout l'intérieur ». 

5 - VISHUDDA. Calculez vous-même (d'après le 
Tableau XIII - que vous devez déjà savoir par cœur ), le jour 
du commencement et celui de la fin, c'est-à-dire de la première 
et de 1a dernière (17") séance, l'opération du Centre et la séance 
finale de toute la série. N'oubliez pas les jours intermédiaires 
du repos indispensable. 

Le ruban est enroulé trois fois et demi autour du cou, le croi
sement étant à gauche, et les deux extrêmités descendent -
une par devant et l'autre par derrière - et sont tenues par 
un nœud situé entre les jambes (c'est-à-dire sur le périnée). 

Ne craignez aucune sensation désagréable, mais il est pos
sible que vous entendrez un tintement dans les oreilles, un son 
qui semble être produit par de petites clochettes en or et en 
argent. 

Le troisième et dernier pas est complet quand les cendres 
des deux dernières lames (III - l'impératrice : Fille des Puis
sauts et VIII - la Justice: Fille des Maîtres de la Véritél, 
ont été rendues à la Terre. 

Les résultats ne se manifestent immédiatement que très rare
ment, mais le travail des énergies commence peu à peu à amé
Jiorer le corps et à élever l'état de Conscience et de Compré
hension à un niveau supérieur. 
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Figure N° 47 : Le Chakra Anahanta 
P"la.n du Centre et des Pétales. 
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POUVOIR 

C'est au travailleur lui-même à fournir le sien. Personne ne 
peut 1e faire pour lui, avec la meilleure volonté au monde. Il 
n'est pas possible de prêter ou donner aucune puissance à un 
autre, excepté par un vrai Maître et seulement dans un cas 
d'urgence. Le« Salut »obtenu par l'intermédiaire d'un autre 
que soi-même n'existe pas. Ce n'est qu'un mythe tranquilli
sateur inventé pour des buts de gains professionnels. 

SE TAIRE 

Ce dernier mot ne s'applique jamais qu'aux accomplisse
ments personnels. Nous en avons déjà traité au commence
ment de cet article. 

La Loi Cosmique qui régit la Connaissance est qu'on doit 
PARTAGER toute Connai~ce acquise avec ceux qui en ont 
besoin, sous peine de la perdre soi-même. Cette loi ne s'appli
que pas au SA VOIR qui peut être dangereux ou pratiqué de 
façon malfaisante et nuisible aux autres. Un tel Savoir n'est 
partagé qu'avec ceux qui en sont dignes, par le ·moyen d'un 
langage qui n'est pas compréhensible aux vilains de ce monde. 

Et maintenant, au Travail ! Et bonne Chance ! 
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La Fin : L'Hexagramme Multidimensionnel. 















Post-Face 

Mon Puissant Seigneur des deux fleuves, 
Lorsque le Verbe sort de ta gorge bleue, 
Ceux qui écoutent entendent la Vérité 
Et Te louent, comme je le fais par ces mots 
Qui ne peuvent proclamer assez fort 
Ta Majesté dans la Dance et le Jeu 
Et le Savoir dont je Te remercie, et 

Je me rappelle ! 
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