


Ce texte sur le tarot n'a rien à voir avec ce qui est 
habituellement écrit sur le sujet. Il est destiné non pas à la 
simple divination mais à une pratique authentique 
d'alchimie interne ce qui aboutit, bien évidemment sur 
l'acquisition de pouvoirs et facultés d'éveil.

Lorsque vous aurez exécuté tous les rituels, dans la 
tranquillité et la confiance résidera votre force, la voix de 
votre maître intérieur vous guidera à chaque instant de 
votre vie. Sachez qu'en vous mettant en accord vibratoire 
avec ces forces, vous développez les qualités spirituelles 
correspondantes et de façon, dirons-nous, automatique !

Alchimie spirituelle Tarot et Kabbale - R Gascon
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LES RITUELS PRATIQUES D’ALCHIMIE SPIRITUELLE SELON LE
TAROT ET LA SAINTE  KABBALE

Ceci est le premier volet d’une trilogie éducative et surtout opérative sur
le  tarot.  Il  va  traiter  de  la  transmutation  de  l’homme ordinaire  en  futur
adepte par les modifications qui vont s’opérer en lui, la qualité de son
sang et autres processus physiologiques vont se transformer pour le
rendre « lumineux » !

Ce texte sur le tarot n'a rien à voir avec ce qui est habituellement écrit
sur le sujet. Il est destiné non pas à la simple divination mais à une
pratique authentique d'alchimie interne ce qui aboutit, bien évidemment
sur l'acquisition de pouvoirs et facultés d'éveil.

Lorsque vous aurez exécuté tous les rituels, dans la tranquillité et la
confiance résidera votre force, la voix de votre maître intérieur vous
guidera à chaque instant de votre vie. Sachez qu'en vous mettant en
accord vibratoire avec ces forces, vous développez les qualités spirituelles
correspondantes et de façon, dirons-nous, automatique !

Chaque Arcane (arcane = secret) du tarot recèle et symbolise une force,
un  principe,  un  état  de  conscience  qui  ouvre  les  pouvoirs  et
connaissances dont il est le support. Cette force est réelle mais elle est
enfouie au plus profond de votre subconscient, notre but étant de
l'amener en surface par l'intermédiaire de ce premier volet.

En effet, un second ouvrage suivra celui-ci et je ne puis que vous
conseiller amicalement de pratiquer tous les rituels ici présentés pour
vous préparer au second niveau qui traitera de la science prophétique du
tarot.

Le troisième volet sera quant à lui destiné à la science vibratoire du tarot,
qui permet de solutionner la plupart des problèmes que l’on peut
rencontrer  dans  l’existence  ou  tout  simplement  se  faciliter  la  vie  en  se
plaçant sous des vibrations hautement bénéfiques.

Cela fait quelques années que j’ai eu accès à ce savoir et je dois avouer
que je ne pratique pas pour une clientèle, sauf sur des cas exceptionnels
ou  personnels.  Ma  démarche  est   différente,  je  ne  vis  pas  de
consultations mais de mes recherches, seuls le savoir et l’expérience
guident mes pas, et j’en apprends toujours, ce qui est tout bonnement ...
Merveilleux !
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L’INITIATION

Ah ! Combien de jeunes (et moins jeunes) aspirants à la science rêvent
en silence de recevoir un jour la fameuse ... INITIATION !
Tout d’abord mettons les choses à leur place et donnons LA VERITABLE
SIGNIFICATION DU MOT. Le terme d’initié vient du latin « initiare »
qui veut dire « débutant, commencement ».  Ben  oui,  il  y  a  un
commencement à tout ! En réalité, tous ceux qui se disent initiés ne
devraient pas « se gonfler comme des paons de basse - cour » en disant :
« Je suis un initié » mais de dire tout simplement « je suis un débutant ».
Il est vrai que dans ces cas là, c’est plutôt une question de prestige ou
alors ... D’ignorance ! Imaginez un peu la scène, soit un bel encart
publicitaire disant à peu près ceci :

Grand débutant
consulte de ... à ...

sur R.D.V
Tel XX.XX.XX.XX.XX

Il y a de quoi mourir de rire ! Et pourtant, le terme de grand initié veut
bel et bien dire grand débutant !

Si le rire est le propre de l’homme, il n’est pas vraiment le propre de ce
genre de personnage !
Par contre, le rire est parfaitement le propre de l’adepte (du latin
adeptus, celui qui a acquit).

L’initiation se divise en quatre aspects :

- L’initiation symbolique qui équivaut à l’entrée (ou admission) dans  un
groupe ou un club.
- L’initiation transmise au sein d’un groupe occulte possédant une filiation
authentique.
- L’initiation transmise par impactation (ou transmission des pouvoirs) par
un maître à son élève.
- L’initiation transmise par le maître intérieur.

La première forme d’initiation n’a, il va de soi aucun impact sur le
récipiendaire (de nombreuses loges et autres ordres soi disant initiatiques
relèvent de cette catégorie). Non, je ne donnerais pas de noms !

Dans la seconde forme d’initiation, le symbolisme utilisé, les rituels, ont
un impact réel sur le jeune initié. Mais en général, les effets sont à peu
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près insignifiants ou nuls sur son état intérieur. L’avantage qu’il en tire
est  qu’étant  admis  et  donc  relié  à  un  égrégore  (âme groupe)  il  aura  de
plus grandes facilités pour le travail ultérieur.

La troisième et la quatrième forme d’initiation sont les seules à dire vrai,
authentiques car réellement efficaces et terriblement puissantes.

Dans la troisième forme d’initiation, le maître instructeur projette dans
les corps subtils de l’initié, des images, des symboles de puissance liés à
sa tradition. A un moment du rituel, il impose les mains sur la tête de
l’initié et lui transmet les pouvoirs dont il est lui même investi. Les
représentants invisibles (les anciens maîtres) sont  présents  au  cours  du
rituel et acceptent le candidat comme étant un des leurs. Vient ensuite la
transmission du baiser (en fait, du souffle) et le maître instructeur remet
au nouvel élu un signe distinctif (mot, bague, pantacle ou autre
d’appartenance). Ce genre d’initiation a un impact profond et
gigantesque. De simple initié qu’il était, il est soudainement devenu
adepte  pour  un  jour  devenir  maître  et  enseigner  à  son  tour.  Mais  il
restera dans le monde comme un homme parmi les hommes. Rien ne le
distinguera des autres, mais au fond de lui il ne sera plus jamais le
même. Des années après (en  général  jusqu’à  3  à  5  ans) il vivra une
multitude d’étranges expériences, vraiment angoissantes pour un profane
mais lumineuses pour lui car ... Il sait !

La quatrième forme d’initiation vient par son propre travail, avec l’aide de
symboles et de rituels reconnus par les archétypes de la nature et de la
pensée humaine. C’est une initiation authentique si le travail personnel
est correctement exécuté. En ce qui vous concerne, vous la débutez ou la
poursuivez aujourd’hui même avec les données contenues dans ce texte.
Cette initiation est progressive, sans dangers, sans chocs brutaux qui
parfois, je dirais même souvent font plus de dégâts que de bien. Lorsque
les mécanismes subconscients se déclenchent, ils ouvrent des circuits
qui, normalement ne sont pas, ou du moins peu utilisés par la plupart des
gens. Il s’ensuit donc une vue plus large, plus globale des choses et des
mystères de la vie. L’épuration se faisant également de concert avec
l’évolution personnelle, les pouvoirs s’éveillent automatiquement et
harmonieusement sans faire du « forcing » pour les déclencher. Des
expériences grandioses, réelles sont alors le lot de l’adepte. Son efficacité
sociale et magique, sa conscience éveillée, sa lumière rayonne autour de
lui. Plus tard, en continuant ainsi, il pourra visiter Dieu directement !

Vous avez le privilège (réellement s’en est un !) d’avoir accès à cet
enseignement et enfin de pouvoir vous développer de façon équilibrée et
sans dangers par la suite de ces rituels d’une très grande puissance. De
tels rituels n’ont jamais été publiés dans leur intégralité. (Le peu de
personnes qui doivent les connaître les gardent jalousement pour elles).
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Vous allez comprendre pourquoi et comment fonctionnent ces rituels,
comment ces symboles vont vous donner une autre vie, plus riche, plus
éclatante, plus forte, plus belle, une authentique initiation par votre
maître intérieur et qui plus est va vous relier à un égrégore extrêmement
puissant et vieux de plus de 2000 ans. Vous allez avoir le secret pour
libérer toutes les énergies créatrices et leur donner forme ICI ET
MAINTENANT !

Mais tout de suite, imprégnez-vous de cette citation :

« Un jour, alors que le maître se promenait près d’une rivière en
compagnie d’un disciple, celui ci plongea la tête du disciple sous l’eau et
l’y maintint un long moment. Le relâchant, le maître dit au disciple.
« Quel était ton plus cher désir lorsque tu étais sous l’eau ? »
« J’avais grand besoin d’air, maître ! »

Alors, quand tu désireras l’illumination autant que ton besoin de respirer,
tu l’atteindras ! »

Avez-vous compris, quel est votre plus cher désir aujourd’hui ?

Et lorsque vous aurez effectués tous les rituels, dans la tranquillité et la
confiance résidera votre force, la voie de votre maître intérieur vous
guidera à chaque instant de votre vie. Sachez qu’en vous mettant en
accord vibratoire avec ces forces gigantesques, vous développez les
qualités psychiques et spirituelles correspondantes, et de façon dirons-
nous, automatique. De plus vous acquérez les qualités et pouvoirs des
maîtres du passé qui ont oeuvrés sur cette voie lumineuse.

Nous allons voir et étudier l’arcane 0, lié astrologiquement à Uranus
(octave supérieure de mercure) et qui représente la conscience
universelle dans l’amour. A notre mort, nous emportons avec nous le
niveau de conscience que nous avions sur terre. Pour être glorieux,
baigné de lumière dans la mort, il faut d’abord l’avoir réalisé de notre
vivant. C’est la raison d’être de cette technique d’alchimie humaine que
je vous présente aujourd’hui.

« Vous serez jugés selon vos actes est - il dit dans la Bible ! »

Il  n’y  a  pas  de  jugement,  il  y  a  prise  de  conscience  par  la  partie
supérieure qui est en chacun de nous, ce qui est tout à fait autre chose.
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L’arcane 0 représente ce pouvoir de réalisation et le rituel qui va suivre
n’a d’autre but que de provoquer en vous cette illumination, cet éveil à la
conscience universelle.

Dans la vie, travailler avec et dans la lumière pour
dans la mort, renaître intact et pur !

Chaque arcane du tarot (arcane = secret) recèle et symbolise une force,
un principe, un état de conscience qui ouvre aux pouvoirs, facultés et
connaissances dont il est le support. Cette force est bien réelle, vous vous
en rendrez vite compte !

UN CONSEIL : Ne vous fiez pas à la sensation de puissance que vous
pouvez ressentir pendant ou après ces rituels, ces
effets sont normaux ! Travaillez chaque clés du tarot le
nombre  de  jours  correspondants  et  ne  mettez  aucune
préférence à aucune d'entre elle. Le tarot est un tout
(comme l'être humain) et ce tout est sa force. Un être
humain est composé de force, de charme, de
sensibilité, de rigueur, d'intelligence, de sensations,
etc. etc. Il en est de même du tarot. Chaque clé atteint
les profondeurs de notre être afin d'en ouvrir les
canaux.
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PREPARATION

- Il vous faudra bien un jeu de tarot que vous n'utiliserez que pour vos
rituels et que vous conserverez dans un morceau de soie violette.

- Evitez à tout prix les nouveaux tarots créés un peu par n'importe qui
pour des besoins commerciaux et qui n'ont AUCUNE VALEUR pour ce
que nous nous proposons.

- Munissez vous également de peinture (les flacons de peinture pour
céramique à froid) conviennent parfaitement par leur brillance, et
des pinceaux.

-  Découpez dans du bristol  blanc quatre carrés de 10 cm X 10 cm et
tracez sur chacun d'eux les symboles et signes suivants.

CONSEIL PRATIQUE : Commencez par peindre le fond, laissez sécher
puis continuez par le symbole et enfin terminez
par la lettre correspondante du tétragramme
sacré.

1er CARTON : REPRESENTANT LE FEU A L'EST

Un triangle rouge sur fond jaune. La lettre YOD est de couleur noire.
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2ème CARTON : REPRESENTANT L'AIR AU SUD

Un hexagone jaune sur fond bleu clair. La lettre HE est de couleur verte.
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3ème CARTON : REPRESENTANT LA TERRE A L'OUEST

Un carré jaune sur fond noir. La lettre HE est de couleur noire.
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4ème CARTON : REPRESENTANT L'EAU AU NORD

Un croissant violet sur fond rouge. La lettre VAV est de couleur verte.

Vous conserverez précieusement ces cartons qui vous serviront de
support tout au long de votre développement. Le lecteur attentif aura
remarqué que la disposition des éléments est particulière. Ceci pour la
simple raison qu'il s'agit ici de transmutation spirituelle et physique.

Ceci s'explique par le système des roses des vents :
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ROSE ACTIVE :

Pour la rose de la terre les rayons C, F représentent pour C le feu et l'air,
le chaud. Pour F la terre et l'eau, le froid.

ROSE DE LA TERRE ROSE DU ZODIAQUE

Pour la rose du zodiaque, les rayons S, H représentent pour S, le feu et la
terre, le sec. Pour H, l'eau et l'air, l'humide.

ROSE PASSIVE :

Pour la rose de la terre, les rayons C, H représentent pour C, l'air et l'eau,
le chaud et humide.

Pour la rose du zodiaque, les rayons S, F représentent pour S le feu et la
terre, le sec. Pour F l'air et l'eau, le froid.
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ROSE DE LA TERRE ROSE DU ZODIAQUE

LES ROSES DES VENTS DU PENTAGRAMME :

Le pentagramme est en relation avec les deux roses des vents, celle de la
terre et celle du zodiaque lesquelles sont les symboles des fleuves du
jardin d'éden qui sont :

- NAHAR, esprit ou quintessence, source éternelle de la connaissance
située en DAATH.

- PISON, qui correspond au feu qui s'écoule de DAATH vers
GUEBURAH.

- GIHON, qui correspond à l'eau qui s'écoule de DAATH vers CHESED.

-  HIDDIKEL,  qui  correspond  à  l'air  qui  s'écoule  de  DAATH  vers
TIPHERETH.

- PHRATH, qui correspond à la terre qui s'écoule de DAATH vers
MALKUTH.

ROSE DES VENTS D'INVOCATION (ou de la terre) :
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- Le vent d'est porte l'air

- Le vent du sud porte le feu

- Le vent d'ouest porte l'eau

- Le vent du nord porte la terre

- Le centre est la quintessence

ROSE D'OUVERTURE DE L'ESPRIT (ou rose du zodiaque) :

- Le vent de l'ASC (maison I, est) porte le feu

- Le vent du M.C (maison X, sud) porte la terre

- Le vent du DES (maison VII, ouest) porte l'air

- Le vent du F.C (maison IV, nord) porte l'eau

- Le centre est la quintessence

C'est ainsi que :

A L'EST se trouve le feu et le corps mental.

AU SUD se trouve l'air et le corps astral.

A L'OUEST se trouve la terre et le corps physique.

AU NORD se trouve l'eau et le corps éthérique.
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PREPARATION DE L'HUILE D'ONCTION :

Prenez un peu d'huile d'olive ou de germe de blé de première pression à
froid et versez-en dans une coupelle. Vous la bénirez de la façon suivante
qui est un signe de bénédiction. Repliez l'annulaire et l'auriculaire de la
main droite dans la paume. Rabattez le pouce par dessus et tendez
l'index et le majeur comme indiqué sur le dessin.

Placez vous face à l'est devant une table recouverte d'une nappe blanche
et, dans cette position placez vos doigts au dessus de l'huile, tracez une
croix de la façon indiquée et en disant :

AU NOM DE YOD HE VAV HE (se prononce iiiéééouwééé)
MANIFESTE PAR LE POUVOIR DE SCHIN, JE TE BENIS CREATURE

D'HUILE ISSUE DE FRUIT DE L'OLIVIER (ou créature d'huile issue
du grain de blé) AMEN !

PREPARATION DES CIERGES D'AUTEL :

Faisant toujours face à l'est, les cierges seront déposés à plat sur un linge
blanc  très  propre.  Prenez  le  cierge  qui  sera  placé  à  gauche,  trempez  le
pouce droit dans l'huile, et procédez à son onction sur toute sa longueur
et entièrement de haut en bas sans jamais revenir en arrière. C'est à dire
que vous partez de la mèche vers la base. Pendant cette onction répétez
sans cesse :

CE CIERGE CANALISE LA FORCE DE LA RIGUEUR, PAR LES NOMS
IEOUWE ELOHIM, ELOHIM GIBOR, ELOHIM TZABAOTH, AMEN !

Puis bénissez ce cierge de la même façon que pour l'huile en remplaçant
le mot : huile par cierge !

Placez  ce  cierge  sur  le  chandelier  à  gauche  de  la  table  qui  vous  sert
d'autel.



- 15 -

15

15

Pour le cierge de droite, vous faites la même chose mais en répétant sans
cesse :

CE CIERGE CANALISE LA FORCE DE LA MISERICORDE, PAR LES
NOMS YAH, EL, IEOUWE TZABAOTH, AMEN !

Et  bénissez-le  de  la  même  façon.  Placez-le  à  droite  de  l'autel  dans  son
chandelier.

CONSECRATION DU JEU DE TAROT :

Cette opération n'est nullement indispensable, mais je la donne pour
ceux qui désireraient personnifier leur jeu et rendre ce texte aussi
complet que possible.

- Allumez les deux cierges et faites brûler un peu d'encens (santal blanc
et oliban).

- Période de lune croissante (un mercredi) après le coucher du soleil
(mais avant minuit).

- Passez chaque clé dans l'ordre (de 0 à 21) dans la fumée de santal en
vibrant trois fois la lettre correspondante. Une fois verbalement, une
fois dans un murmure, une fois mentalement.

- Placez les doigts (pouces, index et majeurs) des  deux  mains  en
pointes, coudes plaqués au corps, les bras ne touchant pas la table au
dessus des 22 clés (à environ 2,3 cm) pendant quelques minutes.
Votre esprit doit rester neutre pendant ce temps.

- Prenez le jeu des deux mains et plaquez le sur votre front quelques
minutes tout en vibrant la formule : ATHA YODEA RAZEï OULAM.

- Passez le jeu complet dans les fumées, la face tournée vers l'autel et
battez le jeu pendant quelques minutes.

- Refaites la même chose mais en battant le jeu les faces tournées vers
le ciel.

- Enveloppez les clés dans le morceau de soie violette préparé à cet
effet et laissez les à l'abri pendant sept jours en les rangeant dans
une boite de bois (ou simplement un tiroir).

- Au bout de ce temps, les clés peuvent être utilisées, mais PERSONNE
ne devra le voir et encore moins le toucher.



- 16 -

16

16

PREPARATION AUX RITUELS :

Dans une pièce où vous ne risquez pas d'être dérangé, disposez sur la
table qui vous sert d'autel, une nappe blanche très propre que vous aurez
fait passer dans les fumées d'encens (oliban pur). Cette nappe ne servira
qu'à cet usage, placez les cierges à leur place respective, cierge de droite
à droite et cierge de gauche à gauche.

Placez vos cartons à plat selon leur position géographique et le carton qui
représente la clé au centre, et celle-ci dessus. Entre les cierges, au milieu
sera placé le brûle - parfum qui symbolise l'équilibre entre la rigueur et la
miséricorde.

Cette disposition ne change pas sauf le carton qui porte la lettre et la
couleur de la clé. Dans tous les cas il est toujours disposé au centre des
autres cartons.

Voici le schéma de la disposition de cet autel.

Les rituels débuteront TOUJOURS par le tracé de la croix d'AZILUTH, les
doigts dans la même position que pour les bénédictions.

INSTRUCTIONS SUR LA CROIX D'AZILUTH :
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Les noms invoqués dans le tracé de cette croix correspondent aux noms
divins en action dans les mondes de kéther d'aziluth, de malkuth
d'aziluth, de chesed d'aziluth et de gueburah d'aziluth. Les couleurs à
visualiser sont également de ce rapport. En vibrant, en invoquant les
noms de puissance des énergies concernées, on instaure immédiatement
dans le corps, l'équilibre et la venue de ces forces.

RITUEL DE LA CROIX D'AZILUTH

Vous faites face à l'est, les doigts de la main droite en position de
bénédiction.

Portez vos doigts au front et vibrez :

EHEIEH (se prononce ééé ééé i yé)

en visualisant un éclat lumineux.

Touchez le pubis et vibrez :

ADONAï HA ARETZ (aaa dooo naaa ye ha aaa retzzz)

en visualisant un éclat jaune.

Touchez l'épaule droite et vibrez :

ELOHIM GIBOR (el ooo immm gui borrr)

en visualisant un éclat rouge.

Touchez l'épaule gauche et vibrez :

EL

en visualisant un éclat bleu.

Touchez le centre de votre poitrine et vibrez :

YHVH ELOAH VA DAATH (iéouwé el ooo aaa vaaa daath)

en visualisant un éclat jaune or.

AMEN

Avant de procéder à un quelconque rituel donné ici, détendez vous et
prenez votre pouls. Comptez jusqu'à 192 battements de votre coeur et
notez combien de temps il met pour accomplir ces 192 pulsations.
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Pourquoi 192 battements de coeur me direz-vous ?

Car  ce  nombre  est  celui  d’une  pulsation  ésotérique  de  la  terre.  Comme
vous le savez, la terre est un être vivant et qui possède aussi son propre
rythme cardiaque. Vous en aurez besoin pour vos rituels du tarot afin de
vous mettre en harmonie non seulement avec les éléments, mais aussi
avec les vibrations telluriques de la terre.

ALLUMAGE DES CIERGES D'AUTEL :

- Craquez une allumette (jamais de briquet) au milieu et légèrement au
dessus des deux cierges et dites :

EHEIEH FIAT LVX

- Dirigez l’allumette enflammée sur la mèche du cierge de droite sans
l'allumer et dites :

YAH

- Puis très vite, allumez le cierge de gauche en disant :

IEOUWE ELOHIM, ELOHIM GIBOR, ELOHIM TZABAOTH, AMEN !

- Reprenez une autre allumette, enflammez la au cierge de gauche, allez
à celui de droite et dites en l'allumant :

EL, IEOUWE TZABAOTH, AMEN !

- Allumez au cierge de droite un charbon ardent et laissez faire la braise.
Lorsque celle ci est prête, mettez une pincée d'oliban en disant :

SCHADDAï EL CHAï

CONSIDERATIONS SUR LA CLE 0 : LE FOL
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Et non « le fou ». Est reliée à la lettre aleph qui signifie "boeuf ou
taureau". Ce symbolisme met en relief l'idée de "moteur", de force qui
fait avancer la charrue en agriculture. De même, le fol est ce moteur
dans l'homme car il est son énergie vitale comme en tout être vivant. Ce
principe est également nommé "souffle de vie" et le terme de fol est un
dérivé  du  latin  "follis"  qui  signifie  :  "Sac  de  vent".  C'est  aussi  le  prana
Hindou, le ruach Hébreu, le pneuma Grec, le spiritus Latin, en un mot
l'énergie primordiale de la vie. Le nombre 0 qui est attribué à cette clé,
est en relation avec l'oeuf cosmique, à l'anneau infranchissable, à tout ce
qui contient toutes les potentialités de vie, de croissance, de
développement, la personnification de APSON dieu primordial de
l'ancienne Babylone, le Neti Neti de l'hindouisme, ou divinité suprême.

Le petit chien symbolise le mental raisonnant, c'est un bon compagnon
mais il doit avoir un maître. Le bâton représente la volonté, le sac la
mémoire et la dénomination "sac de vent" pour cette clé fait penser à un
soufflet. Or, nous pouvons considérer nos poumons comme étant des
soufflets qui nous permettent de rester en vie. C'est par la fonction
respiratoire que nous pouvons accumuler l'énergie vitale, le prana. Mais
pour cela, il est inutile (voire dangereux) de gonfler les poumons à fond
et de rester en apnée le plus longtemps possible. Il suffit de respirer
consciemment, devenir soi même respiration dans une identification
totale dans les moments de méditation sur la respiration. Pour cela, il
suffit de s'accorder quelques minutes de solitude, de respirer
normalement mais en étant conscient de la respiration. Le fol indique la
manifestation de la divinité (même si l’homme ordinaire n'en a pas
conscience).
La lettre aleph est en relation avec kéther, centre abstrait d’où rayonne la
pensée. La forme de cette lettre nous montre qu’elle est le lien entre le
ciel et la terre, entre le haut et le bas. Cette lame est reliée au sentier 11
sur l’arbre de vie qui va de kéther à chokmah.

Le travail avec cette clé vous permettra de développer en vous l’équilibre
juste, la sécurité dans vos actions par l’éveil d’une superconscience, vous
faire pénétrer dans l’école intérieure où il n’existe ni haine ni insécurité.

RITUEL DE L’ARCANE 0. LE FOL.
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NOTE IMPORTANTE : La durée d'un rituel est de 7 jours et toujours
dans la période croissante de la lune. Il débutera
toujours un lundi car ceci correspond à la
remontée de la ziggurat de lumière.

- Tout votre matériel est en place comme décrit dans les pages
précédentes.

- Tracez sur vous la croix d'Aziluth.

- Récitez les psaumes 111 et 112. Ceux ci ont en effet le pouvoir de vous
mettre en phase avec la lumière spirituelle des 22 lames et des 22
lettres. C’est une façon merveilleuse pour se préparer aux 32 états de
conscience sur les sentiers de l’arbre de vie. Ces psaumes seront récités,
psalmodiés chaque fois que vous procéderez à un rituel sur un arcane.

PSAUME 111

Alléluia ! Je louerai l’Eternel de tout mon coeur, dans le cercle des
justes, dans l’assemblée. Grandes sont les oeuvres de l’Eternel,

digne objet d’études pour tous ceux qui s’y complaisent. Majesté
et splendeur, telle est son action, sa justice subsiste à jamais. Il a
perpétué le souvenir de ses merveilles, le Seigneur est clément et
miséricordieux. Il pourvoit à la nourriture de ceux qui le révèrent,

se souvient éternellement de son alliance. La puissance de ses
hauts faits, il l’a révélée à son peuple, en lui donnant l’héritage

des nations. Les oeuvres de ses mains sont vérité et justice, tous
ses préceptes sont infaillibles. Ils sont inébranlables pour toute

l’éternité, marqués au coin de la vérité et de la droiture. Il envoya
la délivrance à son peuple, promulgua pour toujours son alliance;
son nom est saint et redoutable. le principe de la sagesse, c’est la
crainte de l’Eternel, gage de précieuse bienveillance pour ceux qui

s’en inspirent. Sa gloire subsiste à jamais.
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PSAUME 112

Alléluia ! Heureux l’homme qui craint l’Eternel, qui prend grand
plaisir à ses commandements ! Puissante sera sa postérité sur la

terre : La race des justes est bénie ! Abondance et richesse
régneront sur sa maison, sa vertu subsistera à jamais. Une

lumière brille pour les justes au sein des ténèbres; il est
bienveillant, miséricordieux, vertueux. Bon pour les hommes, il est

généreux, consent des prêts, et règle ses affaires avec équité.
Certes jamais il ne chancelle, le juste se prépare un souvenir
impérissable. Il n’appréhende pas de mauvaise nouvelle, son
coeur est ferme, plein de confiance en l’Eternel. Son âme est

inébranlable, ne craint rien, tandis qu’il voit de ses yeux le sort de
ses adversaires. Il est prodigue pour donner aux pauvres, sa

bienfaisance ne se dément jamais, son front s’élève avec honneur.
Le méchant en est témoin et s’irrite, il grince des dents et se

ronge. Le désir des méchants est frappé d’impuissance.

- Contemplez la clé 0 pendant 192 battements de votre coeur. Restez
tranquille, ne pensez à rien de précis, comptez simplement vos pulsations
en prenant votre pouls tout en contemplant la clé.

- Fermez les yeux, adoptez une respiration calme et rythmique puis,
partant du sommet de votre crâne imaginez une lumière d'un jaune
éclatant dans toute sa splendeur qui vous enveloppe peu à peu. Laissez
vous baigner de cette lumière qui pénètre la moindre parcelle, le moindre
atome de votre corps, et qui rayonne hors de vous dans une forme ovale
d'environ 60 cm d'épaisseur.

- Toujours les yeux fermés, visualisez le fol au dessus de votre tête, puis
il descend doucement en vous. Identifiez vous à lui, prenez sa posture,
laissez venir à vous toutes les sensations, n'ayez aucune crainte, devenez
le fol.

- Restez ainsi quelques instants.

-  Ouvrez les  yeux et  vibrez à voix haute une fois  la  lettre ALEPH en la
visualisant jaune.

-  Vibrez  ensuite  à  voix  basse (dans un murmure) Aleph tout en
visualisant la couleur jaune.

- Vibrez maintenant mentalement Aleph toujours dans sa couleur.

-  De  la  même façon,  vibrez  à  la  suite  les  noms de  pouvoir CHOKMAH,
YAH. *

- Vous réciterez ensuite l'invocation suivante :
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ELOHIM EHEIEH ! HEUREUX CEUX DONT LA VOIE EST INTEGRE,
QUI SUIVENT LA LOI DE L'ETERNEL ! HEUREUX CEUX QUI

RESPECTENT SES STATUTS, LE RECHERCHE DE TOUT LEUR COEUR,
QUI, SE GARDANT BIEN DE COMMETTRE AUCUNE INJUSTICE,

MARCHENT DANS SES VOIES ! TU AS PROMULGUE TES
ORDONNANCES, POUR QU'ON LES OBSERVE STRICTEMENT. AH !

PUISSENT MES PAS ETRE FERMES, POUR QUE J'OBSERVE TES
PRECEPTES ! ALORS JE NE SERAIS POINT DECU, EN PORTANT MES

REGARDS SUR TOUS TES COMMANDEMENTS. JE TE RENDRAI
GRACE EN TOUTE DROITURE DE COEUR, EN M'INSTRUISANT DES
REGLES DE TA JUSTICE. TES STATUTS, JE LES OBSERVERAI, NE

M'ABANDONNE EN AUCUN TEMPS.

- Récitez maintenant l'affirmation suivante :

SALUT ESPRIT DE L'ETHER, JE SUIS LE FLUX DE LA VIE, L'ETERNEL
VOYAGEUR ETERNELLEMENT JEUNE, VENU DES VALLEES ET

MARCHANT D'UN PIED FERME VERS LES HAUTEURS DE L'ESSENCE
DIVINE. PUISSANCE DE VIE EST MON NOM, ET MON DESTIN EST

CONSTRUCTION.

- Recueillez-vous quelques instants et clôturez le rituel en retraçant la
croix d’Aziluth, puis éteignez les cierges et rangez les affaires.

NOTE : Dans tous les cas, essayez de visualiser la lettre en hébreu (cet
alphabet possède des propriétés assez étonnantes comme vous vous en
rendrez compte par vous même). Le terme de vibrer un mot, un nom, un
son, (qu’il soit verbal ou mental) signifie qu’il faut que vous détachiez
chaque syllabes en les faisant résonner dans tout votre corps ou dans une
zone précise de celui ci. Il faut que vous trouviez VOTRE rythme pour lui
donner toute sa puissance pour qu’il devienne réellement actif. Il faut que
votre  Verbe  jaillisse  lorsqu’il  est  prononcé  à  voix  haute  et  qu’il  y  ait  un
«tremblement de terre » dans votre mental. Dans tous les cas, vous
devez être « secoué(e) ». J’ai assisté à des rituels où les opérateurs
prononçaient les invocations et mots de pouvoir du bout des lèvres,
comme timidement, je puis vous assurer que j’étais « mort de rire » au
fond de moi. C’était parait-il des « maîtres » en la matière. Pour mon
humble personne, ce n’était que des initiés qui se prenaient pour ce qu’ils
n’étaient pas, vu la nullité du résultat évocatoire !

* Les CH et H se prononcent RRR guttural.
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RECAPITULATIF DES DONNEES RITUELLES IDENTIQUES POUR CHAQUE
LAME DU TAROT

1) - Le lundi, pendant 7 jours en phase croissante de la lune.
2) - Placez les 4 cartons des éléments.
3) - Placez au centre la lame du tarot correspondante.
4) - Placez au dessus, la lettre correspondante.
5) - Allumage des cierges d’autel.
6) - Tracé de la croix d’Aziluth.
7) - Psalmodie des psaumes 111 et 112.
8) - Contemplation et méditation sur la clé pendant 192 pulsations
cardiaques.
9) - Identification à la lame du tarot.
10) - Ouvrez les yeux et vibrez à voix haute 1 seule fois la lettre
correspondante en essayant de la visualiser dans sa forme et sa couleur.
11) - Même chose en murmurant la lettre.
12) - Idem mentalement.
13) - Vibrez les noms de pouvoir correspondant à la lame.
14) - Récitez l’invocation correspondante.
15) - Récitez l’affirmation correspondante.
16) - Prenez quelques instants de recueillement.
17) - Refaites la croix d’Aziluth.
18) - Eteignez le cierge de gauche puis celui de droite.
19) - Rangez les affaires dans un endroit tranquille et à l’abri des regards.

Suivez bien ce plan, il est identique pour tous les rituels à quelques
variantes près, mais la forme reste la même. Le rituel de l ’Arcane 0 nous
a servi d’exemple, ce qui vient d’être indiqué ci - dessus ne sera plus
répété pour éviter un rabâchage inutile et du « volume ». Suivez pas
à pas les données contenues pour chaque rituel, faites selon votre coeur,
ne vous « prenez pas la tête » et vous comprendrez facilement la
démarche.

CONSIDERATIONS SUR LA CLE I. LE MAGICIEN.
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Le mage est celui qui dirige la force en vue d’une transformation de
conscience pour atteindre le degré de maître (c’est à dire de maîtrise). Le
nombre 1 qui caractérise cet arcane est représenté par un point qui
symbolise la concentration. Celle ci est totalement indispensable en toute
action, qu’elle soit profane et plus encore magique.
Ceci fait donc partie de l’entraînement du mage, exercer son pouvoir de
concentration à son maximum d’intensité. Cet arcane représente le début
de l’activité qui est appelée à se manifester. C’est donc un processus de
création. Les objets qui sont placés sur la table (l’autel) sont
communément employés en magie cérémonielle. La baguette est
l’instrument de la volonté, la coupe d’argent est en rapport avec la
mémoire, l’épée avec l’action, le pantacle avec la forme.
Ces quatre instruments sont la représentation de la puissance du nom
YHVH; Cet arcane éveille donc le sens de la concentration et de
l’attention.
La lettre beth qui est associée à cette lame, représente un contenant et
elle est ouverte sur un coté pour que la lumière divine y pénètre, c’est en
quelque sorte la porte du temple. L’autre coté est fermé car l’homme ne
peut regarder de l’autre coté du voile. Cette lame est en relation avec le
sentier 12 sur l’arbre de vie qui unit l’intelligence de Binah à la couronne
Kéther.
Le travail avec cette clé vous permettra de développer la concentration,
l’attention, si votre attention se porte sur la beauté, vous aurez la beauté,
si elle se porte sur Dieu, vous ressentirez Dieu en vous. Si elle se porte
sur la sécurité de la clé 0, vous n’aurez plus peur de rien. Le magicien est
la partie immortelle et divine, notre « Je » qui est le véritable
observateur qui est en chacun de nous et qui n’est affecté par aucun
changement.

RITUEL DE L’ARCANE I. LE MAGICIEN.
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- Prenez la lame du magicien et procédez comme à la clé 0 (le fol) en
changeant simplement les points suivants :

- Vous êtes immergé dans une lumière jaune mais plus foncée que celle
du fol. Faites la pénétrer dans votre aura de la même façon.

- Identifiez vous au magicien, voyez vous à sa place. Vous êtes ouvert à
la volonté divine, sentez, ressentez, manipulez les objets qui sont sur
l’autel, voyez le signe de l’infini au dessus de votre tête qui est un
symbole d’éternité.

- Ouvrez les yeux et prononcez la lettre BETH en la visualisant de couleur
jaune.

- Vibrez les noms de pouvoir HOD ELOHIM TZABAOTH.

- Récitez ensuite l’invocation :

ELOHIM BACHOUR ! COMMENT LE JEUNE HOMME RENDRA T - IL PURE SA
CONDUITE ? EN SE CONFORMANT A TES PAROLES. DE TOUT MON COEUR
JE M’ENQUIERS DE TOI, NE ME LAISSE PAS DEVIER DE TES
PRESCRIPTIONS. EN MON SEIN J’AI DEPOSE TES INSTRUCTIONS, POUR
NE PAS FAILLIR A TON EGARD. BENI SOIS TU, O ETERNEL ! ENSEIGNE-
MOI TES PRECEPTES. DE MES LEVRES JE PROCLAME TOUTES LES REGLES
SORTIES  DE  TA  BOUCHE.  DANS  LE  CHEMIN  TRACE  PAR  TES
TEMOIGNAGES JE TROUVE MA JOIE, COMME SI C’ETAIT LE COMBLE DE
LA RICHESSE. JE M’ENTRETIENS DE TES COMMANDEMENTS, ET JE
CONTEMPLE TES VOIES. JE ME DELECTE DE TES PRECEPTES, JE
N’OUBLIE POINT TES PAROLES.

- Récitez maintenant l’affirmation :

SALUT MAGE DE LA PUISSANCE, JE SUIS LE MIRACLE DE L’UNIQUE VOIE
DE L’ATTENTION. JE SUIS L’EXPRESSION ET LA CONCENTRATION DE LA
VIE  ETERNELLE.  JE  PARTICIPE  A  CHAQUE  INSTANT  DE  LA  VIE  ET  MA
CONSCIENCE EST GRANDE ET PUISSANTE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE II. LA PAPESSE

La papesse est l’image de la grande prêtresse « l’ainée la plus
importante ». Elle s’applique aux déesses lunaires et au voile qui masque
la science sacrée. La papesse est la substance mentale, l’énergie mentale
qui agit sur le plan du subconscient. Elle est la puissance originelle
reproductrice et réceptrice des forces universelles. Sa couronne d’argent
représente le flux et le reflux, la périodicité et le rythme lunaire. Sa robe
symbolise l’élément eau, la matière originelle.

Cet arcane renferme les sept lois hermétiques qui sont les suivantes :

- La loi de réalité du mental.
- La loi de correspondance.
- La loi de vibration.
- La loi de polarité.
- La loi du rythme.
- La loi de cause à effet.
- La loi du genre.

La papesse engendre, mais de façon passive. C’est donc un principe
féminin de fécondité car elle contient en elle tous les modèles qui servent
de base à la vie consciente liée à la clé I. La paix et la lutte sont
attribuées à cette lame car les pouvoirs du subconscient nous donnent la
faculté  de  renvoyer  nos  propres  images  mentales  et  donc,  de  faire
l’expérience de choses qui paraissent en dehors de nous mêmes. Et c’est
bien cette expérience qui crée le conflit, un sentiment de séparativité qui
est la plus grande de toutes les illusions. Le morceau de parchemin que
tient la grande prêtresse symbolise l’enregistrement subconscient de la
mémoire. (Dans la tradition, il est roulé en spirale) et indique l’évolution
cyclique. Nous absorbons à chaque instant une partie de cet océan
fluidique que représente cet arcane. Alors que ce flux retourne dans cet
océan,  notre  propre  centre  de  conscience  éveillé  est  dilaté  dans  un
tourbillon  qui  devient  de  plus  en  plus  grand.  C’est  cet  aspect  qui  est
incorporé dans la robe de la grande prêtresse.  Cet état de fluidité du
subconscient universel est la clé de la télépathie. Mais qu’est ce que la
télépathie ? C’est tout simplement la forme prise par le mental d’une
image reçue ou émise. Le mental attire à lui des états émotifs qui sont en
harmonie  vibratoire  avec  lui,  et  ceci  que  ce  soit  bon  ou  mauvais.  La
télépathie va bien au - delà de ce que l’on pense couramment.
L’intelligence de cette lame nous unit à ce sur quoi nous portons notre
attention par l’intermédiaire du magicien. Le subconscient renferme des
forces colossales et vous allez vous en rendre compte dès maintenant.
Avec le rituel et les méditations sur la papesse, vous allez acquérir la
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télépathie, la clairvoyance, accéder aux réservoirs d’énergie de votre
subconscient. La lettre ghimel, associée à cette lame représente un être
en train de marcher. C’est donc une représentation du mouvement de la
création. Cette lame est reliée au sentier 13 qui unit Tiphéreth à kéther.

RITUEL DE L’ARCANE II
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- Prenez la lame de la papesse.

- Mentalement, immergez-vous dans un ovale bleu. Visualisez la papesse
au dessus de vous et laissez la-entrer en vous. Maintenant, pénétrez
l’esprit de cette clé, devenez la papesse.

- Imaginez maintenant sa robe bleue comme une eau pure et dirigez
cette substance fluidique en la faisant tourbillonner dans le sens des
aiguilles d’une montre à l’extérieur de votre aura à environ 60 cm de
distance.

- Maintenant, voyez le magicien au dessus de vous et stoppez le
tourbillon fluidique. Voyez le parchemin que vous tenez en main, vous
êtes calme et en paix. Voyez l’eau encore une fois et faites la monter au
dessus de vous en tourbillon mais en sens inverse des aiguilles d’une
montre. Ce fluide monte si haut qu’il arrose le magicien.

- Ouvrez les yeux et prononcez la lettre GHIMEL en la visualisant de
couleur bleue.

- Vibrez les noms de pouvoir : YESOD SHADDAï EL CHAï

- Récitez l’invocation :

ELOHIM GADOL ! ACCORDE TES BIENFAITS A TON SERVITEUR, POUR
QUE JE VIVE ET OBSERVE TES PAROLES. DESSILLE-MOI LES YEUX, POUR
QUE JE PUISSE CONTEMPLER LES MERVEILLES ISSUES DE TA LOI. JE
SUIS UN SIMPLE ETRANGER SUR LA TERRE, NE ME TIENS PAS CACHES
TES COMMANDEMENTS. MON AME EST TRAVAILLEE DU DESIR DE TES
REGLEMENTS, TOUTE EPOQUE. TOI, TU REPROUVES LES ARROGANTS
MAUDITS, QUI SE FOURVOIENT LOIN DE TES COMMANDEMENTS.
AFFRANCHIS MOI DE LA HONTE ET DU MEPRIS, CAR JE RESPECTE TES
TEMOIGNAGES. DUSSENT MEME LES GRANDS PRENDRE SIEGE ET
DEBLATERER CONTRE MOI, TON SERVITEUR MEDITERA TES LOIS. OUI,
TES TEMOIGNAGES SONT MES DELICES, MES MEILLEURS CONSEILLERS.

-  Récitez maintenant l’affirmation :

SALUT PRETRESSE DE L’ETOILE D’ARGENT. EN MOI EST LE POUVOIR DE
COMMUNIQUER. JE SUIS UNE INDIVIDUALITE ETERNELLE VIVANT ET
BAIGNANT DANS L’OCEAN DE LA VIE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE III. L’IMPERATRICE.

En tant que sommation du 1 et du 2, le nombre 3 rejoint l’idée
d’individualité 1 et de répétition 2. Ceci se manifeste comme étant un
renouveau, la croissance, le développement, la fertilité, tel est le sens de
cet arcane. L’impératrice représente la direction harmonique du mental et
aide à utiliser la puissance de l’imagination de façon constructive dans
nos actions. Ce nom d’impératrice vient d’une racine latine qui veut dire
« mettre en ordre ». C’est donc une lame d’évolution et par conséquent,
de mouvement. Elle est aussi une lame de domination par le sceptre
surmonté d’un globe et d’une croix qu’elle tient.
Son bouclier est en cuivre, métal de vénus. A ce sujet, « la doctrine
secrète » de H.P.Blavatsky indique que la race humaine doit beaucoup à
une évolution de conscience avec vénus. Le blé dans cette lame évoque
l’idée de reproduction et de multiplication qui sont les deux grands
pouvoirs du subconscient. Cet arcane est une intelligence rayonnante qui
agit dans tous les domaines. Elle est une source d’aisance et un véhicule
de l’action par l’imagination créatrice. L’impératrice est le principe
féminin de Dieu que l’on retrouve en Kabbale dans la Séphire Binah, « la
mère cosmique » qui est aussi désignée sous le nom de « grâce Divine ».
Le message est très clair, cet arcane est une représentation de la vierge
Marie et d’Isis !
Les maîtres des écoles intérieures appartiennent au troisième ordre, lié à
Binah et à la mère cosmique et sont au - delà de tout concept terrestre.
L’impératrice est un symbole de cet ordre. L’imagination créatrice résulte
de deux principes :

1) - La conscience qui crée.
2) - L’univers qui est une image mentale de Dieu.

Ce n’est que lorsque vous réussirez à comprendre votre conscience que
vous arriverez à créer correctement, d’où l’importance de travailler cet
état avec la clé III. Par le pouvoir de l’imagerie mentale, l’imagination
créatrice assignée à cette lame est liée également à votre propre mère en
tant  que  canal  extérieur  à  travers  lequel  Dieu  vous  a  créé.  N’oubliez
JAMAIS que vous êtes ENFANT DE DIEU. Cette idée germera dans votre
esprit et cette connaissance consciente vous mènera à la conscience
cosmique. Votre corps n’est que la continuation de l’instant de votre
conception, lié au courant continu qui n’a jamais été brisé entre vous et
votre créateur par le canal physique de votre mère. La lettre DALETH est
en relation avec cette clé et signifie « porte ». Elle est la source de toute
existence matérielle et symbolise le travail continuel et intelligent de la
nature qui construit et transforme en permanence toutes les formes.
Cette lame est reliée au sentier 14 sur l’arbre de vie qui unit la fertilité de
binah et la sagesse de Chokmah.
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RITUEL DE L’ARCANE III

- Prenez la lame de l’impératrice.

- Imaginez que le centre de votre gorge s’imprègne d’un beau vert
émeraude. Chargez-le de ce vert qui vous enveloppe peu à peu pour
finalement vous y immerger totalement.

- Voyez l’impératrice au dessus de votre tête, ressentez la, devenez elle.
Considérez à cet instant l’aspect féminin de Dieu.

- Définissez-vous une pensée créatrice que vous désirez pour parfaire
votre personnalité. Faites en sorte que l’impératrice e prenne cette graine
de pensée et la sème dans la terre fertile. Un filet d’eau vient arroser
cette graine. Construisez maintenant une flamme verte en confiez la à
votre subconscient pour qu’il fasse son travail.

-  Ouvrez  les  yeux  et  dites  la  lettre  :  DALETH  en  la  visualisant  de  la
couleur vert émeraude.

- VIBREZ LES NOMS DE POUVOIR : NETSACH YOD HE VAV HE TZABAOTH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM DAGOUL ! MON AME EST COLLEE A LA POUSSIERE, CONSERVE
MOI EN VIE, SUIVANT TA PAROLE. J’AI EXPOSE MA CONDUITE ET TU
M’AS REPONDU. ENSEIGNE-MOI TES LOIS. LAISSE-MOI COMPRENDRE LE
CHEMIN DE TES PRECEPTES, ET JE REFLECHIRAI A TES MERVEILLES.
MON AME, DE CHAGRIN, SE FOND EN LARMES, REDRESSE MOI SELON TA
PAROLE. ELOIGNE DE MOI LE CHEMIN DU MENSONGE, GRATIFIE-MOI DE
TA LOI. J’AI CHOISI LA VOIE DE LA FIDELITE, PLACE TES REGLES SOUS
MES REGARDS. JE SUIS ATTACHE A TES STATUTS SEIGNEUR, NE
M’INFLIGE AUCUNE DECEPTION. JE SUIVRAI AVEC EMPRESSEMENT LE
CHEMIN DE TES PRECEPTES CAR TU ELARGIS MON COEUR.

- Récitez l’affirmation :

SALUT FILLE DES PUISSANTS, JE SUIS UN ENFANT DU TRES HAUT ET
J’HERITE DES POUVOIRS DE MES PARENTS COSMIQUES. O MERE
PHYSIQUE, ASPECT DU DIVIN, TU A PRETEE TA SUBSTANCE POUR MA
CROISSANCE. JE SUIS SANCTIFIE PAR MON AMOUR POUR TOI O MERE
COSMIQUE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE IIII. L’EMPEREUR.

Le nombre 4 est ordre. L’idée qui s’en dégage est la mesure, la
réglementation, le contrôle, la direction, la raison dans le monde de la
manifestation. L’empereur (comme la papesse) est assis sur un cube,
symbole du plan physique. C’est aussi l’idée d’ordre, de vérité, de
régularité, de matérialité. Son visage, avec ses cheveux et sa barbe
évoque l’ancien des jours, le Seigneur suprême désigné sous le nom de
YHVH.

L’idée qui se dégage aussi de cet arcane est de mettre de l’ordre dans sa
vie. Dans les travaux du Temple, le commandeur, lors des chapitres dit :
« Mes frères, à l’ordre » ! Ce n’est pas un simple geste, mais un état
d’esprit, un état qui doit être une réalité dans la vie. Alors que le cercle
représente le mouvement, le carré représente l’arrêt, l’équilibre des
forces. L’empereur est la réalisation des choses symbolisées par le cube.
D’ailleurs, le meilleur autel pour les activités magiques et théurgiques est
le double cube. L’empereur est donc un arcane de domination sur la
matière, la force morale constructive, le contrôle des énergies, la stabilité
des forces. La vision est attribuée à l’empereur, il regarde une rivière et
celle ci à sa source dans la robe de l’impératrice.

Il a besoin de la fécondité de l’impératrice pour pouvoir dominer. Ce sens
de domination a été souvent mal interprété. Lorsque nous nous sommes
incarnés, nous avons reçus à notre naissance tout un ensemble de
polarités qui ne peuvent être normalisées que si nous nous débarrassons
des idées complètement fausses, « c’est bien une réaction d’homme » ou
« de femme » selon qu’il s’agit d’une femme ou d’un homme qui parle.
Sur le plan extérieur lors des relations sexuelles, l’homme est émetteur
et la femme récepteur.

Mais sur le plan intérieur c’est tout le contraire ! Si les hommes et les
femmes voulaient bien reconnaître cela, il y aurait beaucoup plus de gens
heureux et en finir une bonne fois pour toute avec cette ridicule et
grossière « guerre des sexes » ! L’homme à besoin de la femme et
inversement et en tout homme il y a une part féminine comme en toute
femme il y a un « mâle » ! L’empereur est le principe masculin qui est en
nous  alors  que  l’impératrice  en  est  le  principe  féminin.  Il  domine  sur  la
notion de raisonnement qui est une nécessité à l’intuition. Vous ne devez
plus avoir peur, car l’empereur est un roi guerrier en relation avec le
signe du bélier.
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Vous devez vouloir voir, ceci pour obtenir une vision objective dans la
clairvoyance.  C’est  bien  le  but  de  l’empereur,  avoir  l’objectivité  de  la
vision. Avec ce rituel, vous pourrez avoir des visions, mais n’y attachez
pas  d’importance,  apprenez  à  voir  avec  raisonnement  !  La  lettre  HE  est
en relation avec cette clé et représente l’activité mentale et sa
signification est « fenêtre ». Mais son sens va plus loin, la lettre he est le
symbole de la vie universelle, du souffle de vie qui est présent dans l’air
que nous respirons. Le premier he du nom divin YHVH représente l’esprit,
tandis que le second représente la respiration. Cette lame est liée au
sentier 15 de l’arbre de vie, la beauté de Tiphereth et la sagesse de
Chokmah. Pour conclure sur l’utilisation des clés III et IIII, souvenez-
vous d’élever votre conscience le plus haut possible car ils sont les
aspects féminins et masculins de Dieu.
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RITUEL DE L’ARCANE IIII

- Prenez la lame de l’empereur.

- Immergez-vous mentalement et totalement dans un rouge brillant.
Voyez au dessus de votre tête l’empereur. Observez-le, ressentez-le.
Elevez votre amour envers ce symbole du père cosmique. Soyez lui
reconnaissant que vos pouvoirs de direction viennent de lui.

-  Ouvrez  les  yeux  et  dites  la  lettre  :  HE  en  la  visualisant  de  la  couleur
rouge brillant.

- Vibrez les noms de pouvoir : GUEBURAH ELOHIM GIBOR

- Récitez l’invocation :

ELOHIM HADOUR ! ENSEIGNE-MOI LE CHEMIN DE TES PRECEPTES, JE
VEUX EN SUIVRE LES TRACES. DONNE-MOI L’INTELLIGENCE POUR QUE
JE GARDE TA LOI ET L’OBSERVE DE TOUT MON COEUR. DIRIGE-MOI
DANS LE SENTIER DE TES COMMANDEMENTS, CAR J’Y TROUVE MA
SATISFACTION. INCLINE MON COEUR VERS TES VERITES, ET NON VERS
UN VAIN LUCRE. DETOURNE MES YEUX DE LA VUE DES CHOSES
FRIVOLES, FAIS MOI VIVRE DANS TES VOIES. ACCOMPLIS TON DIRE EN
FAVEUR DE TON SERVITEUR, CAR IL AMENE A TE REVERER. ECARTE DE
MOI LA HONTE QUE JE REDOUTE, CAR TES JUGEMENTS SONT PRECIEUX.
VOICI, J’AI LA PASSION DE TES PRECEPTES, FAIS MOI VIVRE PAR TA
JUSTICE.

- Récitez l’affirmation :

SALUT SOLEIL DU MATIN ET CHEF DES PUISSANTS, JE SUIS UN ENFANT
DU PERE CELESTE ET DE LUI, J’HERITE LE POUVOIR DE LA VISION TANT
INTERIEURE QU’EXTERIEURE. A MESURE QUE J’APPRENDS, MA VISION
S’ELARGIT ET ME DONNE LE POUVOIR DE MAITRISER ET DE GOUVERNER
LES CIRCONSTANCES DE PLUS EN PLUS EFFICACEMENT.
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CONSIDERATIONS SUR LE CLE V. LE PAPE.

Le pape ou le Hiérophante qui est le terme ésotérique de cet arcane est le
révélateur des mystères. Le titre ancien de pape signifie : « Le père ». Ce
dernier terme est aussi en usage par les sages pour désigner la puissance
de l’unité. Les deux prêtres agenouillés devant le Hiérophante
représentent les postulants à la connaissance. Cet arcane est donc l’accès
à la sagesse, à la connaissance des mystères.
Il représente le maître, le gourou,  dont la littérature fait grand cas, mais
le véritable maître est celui qui est à l’intérieur de nous même, celui qui
donne les clés par une voix mystérieuse qui résonne dans la tête.
Quelques gredins ont profités de la crédulité des aspirants à la science
sacrée pour se pavaner avec des titres ronflants qui n’ont d’autre intérêt
que de gonfler leur ego. Cette clé est liée à l’intuition, laquelle est
souvent mal comprise. Le maître intérieur qui vous donnera cette
intuition (ou audition intérieure) ne flatte pas, ne vous dit pas ce que
vous devez ou ne devez pas faire. C’est à chacun d’apprendre comment
devenir  réceptif  à  ses  bonnes  directives  qui  sont  données  en  termes  de
principes. Il y a une très grande différence entre les messages psychiques
et l’enseignement intérieur. L’essentiel étant de reconnaître ces messages
pour ce qu’ils sont, rien de plus. L’audition intérieure réalisée par votre
maître intérieur vous maintient dans son amour et ouvre vos propres
canaux à la connaissance de ce qui doit être bon pour vous dans
l’immédiat. Une chose importante à signaler est dans le fait que les deux
personnages à genoux représentent pour celui de droite notre
connaissance, et pour celui de gauche nos désirs et tout ce qu’ils
impliquent. Le plus grand problème que cette lame vous permettra de
dominer c’est d’apprendre comment mettre de coté votre connaissance et
vos désirs. Abandonnez les déterminations fixes et rigides qui vous
placent dans l’erreur qu’il n’y a qu’une solution aux problèmes. Ecoutez la
voix qui est en vous, calmez votre mental, taisez vous, observez le
silence. L’intuition, cette audition intérieure peut pour certaines
personnes, être une vision, entendre effectivement une voix, avoir la
ferme conviction de savoir, ce peut être encore un symbole visuel. Avec
ce rituel vous allez obtenir toutes les réponses que vous désirez et les
méditations sur cet arcane vous feront découvrir les principes. La lettre
vav (clou) qui est associée à cette lame gouverne la pensée et symbolise
l’union.  Cette  lettre,  dans  le  nom divin  YHVH  sert  de  lien  et  d’équilibre
entre le yod principe et le he vie. La lame est liée au sentier 16 sur
l’arbre de vie qui unit la miséricorde de Chesed à la sagesse de Chokmah.
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RITUEL DE L’ARCANE V

- Prenez la lame du pape.

- Imaginez que toute votre aura est enveloppée de la couleur rouge -
orangé. Voyez le Hiérophante au dessus de votre tête. Pensez à votre
intellect qui est le personnage de droite. Pensez ensuite à votre nature
émotionnelle qui est représentée par le personnage de gauche. Dans
votre imagination, que votre personnalité s’agenouille devant Dieu.
Laissez vous aller, laissez vous guider. Elevez votre attention, soyez à
l’écoute.

NOTE : Avant de procéder à ce rituel, vous pouvez décider de ce que vous
désirez obtenir (que ce soit spirituel ou matériel). Vous pouvez utiliser ce
rituel pour n’importe quoi, cependant, je vous conseille dans les débuts,
que de ne demander que des choses spirituelles.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : VAV en la visualisant de la couleur
rouge - orangé.

- Vibrez les noms de pouvoir : CHESED EL

- Récitez l’invocation :

ELOHIM VESIO ! QUE TES BONTES DESCENDENT SUR MOI ETERNEL, TON
SALUT, TEL QUE TU L’AS PROMIS. JE POURRAI AINSI REPLIQUER A QUI
M’OUTRAGE, CAR J’AI CONFIANCE EN TA PAROLE. NE SUPPRIME JAMAIS
UNE PAROLE DE VERITE DE MA BOUCHE, CAR JE METS MON ATTENTE EN
TES JUGEMENTS. JE VEUX OBSERVER TA LOI CONSTAMMENT, A TOUT
JAMAIS. AINSI JE CIRCULERAI BIEN AU LARGE, CAR J’AURAIS EU LE
SOUCIS DE TES PRECEPTES. JE FERAI DE TES VERITES L’OBJET DE MES
DISCOURS, EN FACE DES ROIS, SANS AUCUNE FAUSSE HONTE. ET JE
FERAI MES DELICES DE TES COMMANDEMENTS, QUI ME SONT BIEN
CHERS. JE TENDRAI MES MAINS VERS TES COMMANDEMENTS QUE
J’AIME, ET CONSACRERAI MES MEDITATIONS A TES PRECEPTES.

- Récitez l’affirmation :

SALUT MAGE DES DIEUX ETERNELS, JE M’AGENOUILLE DEVANT TOI O
DIVINITE,  CAR TU SAIS  CE  DONT J’AI  BESOIN AVANT MEME QUE JE  LE
DEMANDE. VERS TOI, J’ELEVE MON ESPRIT AU PLUS HAUT, O SEIGNEUR
DE L’UNIVERS AFIN QUE TU ME REMPLISSES DE TA PERCEPTION
DIRECTE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE VI. L’AMOUREUX

Cette lame a une fonction de réciprocité, donner et recevoir. C’est aussi
la puissance de la discrimination qui permet de séparer le bon grain de
l’ivraie. Elle représente les paires d’opposés mais aussi de
complémentarité. C’est une lame d’équilibre et d’harmonie si le bon choix
est fait. Ceci indique donc de bien observer ce qui se passe autour de
nous, dans notre entourage immédiat. Cette lame montre que l’homme
n’est jamais seul mais dépend de l’ensemble de la communauté sociale à
laquelle il appartient.
Elle est sensuelle et symbolise l’attraction sexuelle. C’est en effet quand
les sens sont éveillés que les choix sont les plus difficiles à faire. Les
personnages n’ont rien d’adversaires, leurs relations sont celles d’amants.
Il  n’y  a  aucune  confusion  à  cela,  et  le  message  s’exprime  ainsi  :  Le
subconscient peut être guidé par la suggestion et les sens en sont un
moyen.  Il  y  à  là  danger  !  Non  de  prendre  du  plaisir  avec  toutes  les
possibilités que nous offre si généreusement la vie, mais de tomber sous
l’esclavage sous quelques formes que ce soit. La lettre zaïn qui est
attribuée à cette clé signifie « épée ». Or l’épée sépare et ceci se rapporte
aux deux aspects de la personnalité humaine. La leçon de cette clé
pourrait se résumer à ceci : La superconscience (l’ange) répand de façon
impartiale son influence sur la conscience (l’homme) et le subconscient
(la femme). Cette clé et sa lettre sont attribuées à la discrimination et au
sens de l’odorat. Si vous réfléchissez au mot « sentir », vous
comprendrez pourquoi !
Ne jugez jamais, ne condamnez jamais, toute chose que vous jugeriez ou
condamneriez, vous le deviendrez. Transmutez votre subconscient, faites-
en un miroir qui ne réfléchisse que votre conscience supérieure. En
travaillant avec cette lame, vous obtiendrez le sens de la discrimination,
ce « flair » qui fait les gens heureux (que ce soit dans les affaires ou dans
bien d’autres domaines).
La lettre zaïn (épée) qui est associée à cette lame, représente la marche
de l’homme et sa manifestation dans la nature se produit par le nom
divin ELOHIM. C’est le règne végétal que gouverne cette lettre et le
développement de la création suivant les lois de l’harmonie universelle.
On associe cette lettre à une flèche qui siffle en fendant l’air pour
atteindre un but vers lequel on tend. Cette lame est liée au sentier 17 sur
l’arbre de vie qui unit la beauté de Tiphereth à l’intelligence de Binah.
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RITUEL DE L’ARCANE VI

- Prenez la lame de l’amoureux.

- Imaginez-vous à l’intérieur d’un oeuf orange. Voyez les personnages qui
forment votre personnalité. Imaginez l’ange et le soleil, puis faites parler
le personnage masculin dans ces termes, mais avec vos propres mots
« Je m’adresse à toi, mon subconscient; a partir de maintenant je te
libère des fausses interprétations de mes expériences passées.. Hausse
toi vers la superconscience et reçois des informations justes et
correctes ».

- Imaginez la femme qui incline la tête en signe d’acquiescement. L’ange
maintenant, envoie sa substance fluidique dorée dans votre subconscient.
A ce moment, placez vos mains en coupe (comme pour boire). Baissez les
bras et voyez la clé entière au dessus de votre tête et devenez la lame.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : ZAÏN en la visualisant de la couleur
orange.

- Vibrez les noms de pouvoir : HOD ELOHIM TZABAOTH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM ZAKAI ! RAPPELLE-TOI, EN FAVEUR DE TON SERVITEUR, LA
PROMESSE OU TU AS VOULU QUE JE METTE MON ATTENTE. C’EST LA MA
CONSOLATION DANS LA MISERE, QUE TA PAROLE ME RENDE LA VIE. DES
ARROGANTS M’ONT RAILLE AU POSSIBLE. JE N’AI POINT DEVIE DE TA
LOI. JE ME REMEMORE TES JUGEMENTS DE JADIS, O ETERNEL, ET J’Y
TROUVE DU RECONFORT. UN VIOLENT FRISSON M’AVAIT SAISI A CAUSE
DES MECHANTS, QUI ABANDONNENT TA LOI. MAIS TES PRECEPTES SONT
DEVENUS POUR MOI UN SUJET DE CANTIQUES DANS MA DEMEURE
PASSAGERE. JE ME SOUVIENS DE TON NOM PENDANT LA NUIT,
SEIGNEUR ET J’OBSERVE TA LOI. C’EST LA MON BONHEUR A MOI DE
M’ATTACHER A TES PRECEPTES.

- Récitez l’affirmation :

SALUT, ENFANT DE LA VOIX DIVINE, ORACLE DES DIEUX PUISSANTS.
PAR TOI, JE ME LIBERE DE TOUTES LES EMOTIONS QUI M’ONT
EMPECHEES D’AIMER ET D’ETRE AIME ET DE POUVOIR M’EPANOUIR
COMME J’AURAIS DU L’ETRE, ET DE PROCURER AUX AUTRES
L’EPANOUISSEMENT QUE J’AURAIS PU LEUR PROCURER.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE VII. LE CHARIOT.

Avec la clé 7, nous terminons avec les 7 principes de la conscience. Les
sept clés suivantes sont liées aux sept lois au travers desquelles
travaillent ces sept principes. Cette lame contient la somme de toutes les
clés précédentes et exprime l’idée de volonté. Son message est
infiniment clair,  le  soi  est  considéré comme le conducteur du char de la
personnalité. Les sphinx symbolisent les sens, les rênes, le mental.
L’intellect est le moyen qui est utilisé pour guider, mais le véritable
conducteur du char est le soi. Le char lui même symbolise l’incarnation et
est  en  relation  avec  le  cube.  Cette  clé  évoque  l’idée  d’abondance,  de
maîtrise, de conquête, de satisfaction, l’idée d’un pouvoir d’équilibre et
d’harmonisation. Ce pouvoir est la volonté mais pas au sens profane.
Elle est la puissance créatrice qui se trouve en chaque être humain ici et
maintenant !
Cette puissance n’est pas personnelle mais universelle. Elle se puise par
la vie dans l’univers et plus particulièrement par la vibration sonore. La
lettre CHETH qui est attribuée à cette lame a un sens de « clôture » qui
représente  le  champ  de  la  conscience.  Etant  donc  en  relation  avec  la
puissance sonore, on en arrive directement à la parole juste, le verbe, le
logos créateur, la parole magique, les noms et mots de pouvoir. De tels
mots correctement vibrés, induisent une puissance sonique d’une telle
intensité qu’ils provoquent des états particuliers, des événements liés à
leurs combinaisons sonores. Nous sommes un univers en miniature et
notre conscience contient la somme totale de l’univers. C’est le message
du dais qui est au dessus du conducteur du char, les forces qui nous
imprègnent émanent de l’univers dans sa globalité, les forces viennent
d’en haut et sont la conscience réelle et ultime. Si nous pensons en terme
de réincarnation, notre conscience contient tout ce que nous avons été, et
ce que nous sommes destinés à devenir. Beaucoup de nos problèmes
viennent du fait que nous nous suggérons subconsciemment que nous
sommes limités à notre personnalité, ce qui fait que notre SOI est
complètement comprimé dans notre personnalité avec laquelle nous le
confondons. Le nombre 7 est sacré et Platon en parle comme d’un
symbole Pythagoricien de maîtrise, et c’est cette maîtrise qui est en fait
la conscience supérieure qui dirige la personnalité qui n’en est que le
véhicule. Cette lame répond à l’éternelle question : « Qui suis-je » ?
Le travail avec cette clé vous amènera la réponse ! Mais cette réponse
risque fort de vous choquer car elle resplendira de vérité. Vous
développerez votre identification pour devenir un « instrument »
Christique, laissez vivre en vous la volonté Divine, laissez venir la
connaissance et obtenir le don du Verbe. La lettre cheth (enceinte) qui
est associée à cette lame représente la vie physiologique de l’homme
dans toutes ses manifestations. Elle symbolise également l’acte de
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création permanente. Cette lame est liée au sentier 18 sur l’arbre de vie
qui unit la force de Gueburah à l’intelligence de Binah.

RITUEL DE L’ARCANE VII

- Prenez la lame du char.

- Voyez vous complètement immergé dans une lumière jaune - orangé
qui ruisselle à travers vous et qui s’étend jusqu’à 60 cm environ de votre
corps.

-  Montez  dans  le  char  et  tournez  vous  vers  le  conducteur  et  faites  qu’il
vous  regarde.  Dites  lui  : «  Je  me  consacre  corps  et  âme  à  la  volonté
divine ». Imaginez  alors  que  le  dais  s’étend  dans  les  cieux,  au  delà  des
étoiles  et  dites  : « Que les cieux soient témoins de ma
consécration »Dites ensuite au conducteur : « Je te demande de me
souvenir, chaque fois que j’aurais une décision importante, de me tourner
en premier vers toi avant de prendre une décision ».

- Ouvrez les yeux et prononcez la lettre CHETH en visualisant la couleur
jaune - orangé.

- Vibrez les noms de pouvoir : YESOD SHADDAI EL CHAI.

- Récitez l’invocation :

ELOHIM CHESED ! RAPPELLE-TOI, EN FAVEUR DE TON SERVITEUR, LA
PROMESSE OU TU AS VOULU QUE JE METTE MON ATTENTE. C’EST LA MA
CONSOLATION DANS LA MISERE, QUE TA PAROLE ME RENDE LA VIE. DES
ARROGANTS M’ONT RAILLES AU POSSIBLE. JE N’AI POINT  DEVIE DE TA
LOI. JE ME REMEMORE TES JUGEMENTS DE JADIS O ETERNEL ET J’Y
TROUVE DU RECONFORT. UN VIOLENT FRISSON M’AVAIT SAISI A CAUSE
DES LECHANTS QUI ABANDONNENT TA LOI. MAIS TES PRECEPTES SONT
DEVENUS POUR MOI UN SUJET DE CANTIQUES DANS MA DEMEURE
PASSAGERE. JE ME SOUVIENS DE TON NOM PENDANT LA NUIT,
SEIGNEUR ET J’OBSERVE TES LOIS. C’EST LA MON BONHEUR A MOI, DE
M’ATTACHER A TES PRECEPTES.

- Récitez l’affirmation :
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SALUT SEIGNEUR DU TRIOMPHE ET DE LA LUMIERE, JE ME TOURNE VERS
TOI A CHAQUE DECISION, JE SUIS UN ENFANT DES CIEUX ET TOI TU ME
CONDUIS.

CONSIDERATIONS SUR LA CLE VIII. LA FORCE.

ATTENTION : Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part, mais de la réalité.
La  force  est  représentée  par  la  clé  8  et  non  par  la  clé  11 comme
c’est souvent le cas dans divers tarots. De toute façon, vous allez
comprendre pourquoi. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a une telle
inversion.

La clé 8 est la première source du pouvoir et la sainte Kabbale l’appelle :
LE SECRET DE TOUTES LES ACTIVITES SPIRITUELLES. Ce secret est basé
sur le fait que le lion est l’image symbolique réelle de l’évolution elle
même. Dans la Kabbale, l’âme vitale est aussi appelée âme animale
parce que l’homme la partage avec toutes les créatures qui sont au
dessous de son degré d’évolution. Cette âme vitale est symbolisée par le
lion qui n’est autre que le formidable réservoir d’énergies qu’est le
subconscient. C’est la partie indomptée de nous même qui est la cause de
beaucoup de nos problèmes.
La lettre TETH qui est reliée à cette lame signifie « serpent » et le
nombre 8 mettent en lumière ce symbole occulte de puissance. C’est le
principe du grand agent magique dont parle Eliphas Lévi et celui ci se
manifeste à travers nous par une sorte de force subtile qui prend pour
nom : FEU SERPENT ou KUNDALINI. La force kundalini a fait couler
beaucoup d’encre, et cette puissance est relativement simple à mettre en
oeuvre avec les moyens adaptés tel que le tarot, la clé 8 nous en donne
le détail. Cette force est employée dans les grands travaux et son éveil
déchire  le  voile  de  la  réalité,  en  ce  sens  qu’il  s’agit  des  fausses
conceptions de la réalité ordinaire. Tout s’écroule devant une fulgurante
inspiration, l’expérience n’est pas vraiment agréable du tout, parfois
douloureuse, mais il s’agit d’un processus de purification en profondeur.

 Cette lame nous montre donc que nous pouvons maîtriser notre
environnement, notre vie, par l’éveil de cette force, par la puissance de
l’esprit. Tout est esprit dans la nature, tout vient de l’esprit et tout
retournera à l’esprit. Nous avons besoin de cette énergie brute, libre pour
dompter le lion, l’animal qui est en chacun de nous. Le travail avec cette
clé vous aidera à surmonter vos faiblesses, vous fera avancer, vous
permettra de vous mettre en harmonie avec cette force dont vous
apprendrez à vous servir d’une façon plus efficace avec des techniques
plus avancées qui feront l’objet d’un autre texte, celui ci n’étant que
préparatoire.
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L’éveil de la force du feu serpent ne peut en aucun cas, se faire sans
préparation et c’est l’objet de ce texte. Pour en revenir à la lettre teth,
celle ci symbolise tout ce qui sert de protection à l’homme, elle exprime
l’association des forces en même temps que de bouclier, de protection, de
refuge pour l’homme et le met en sécurité face au monde matériel. Elle
symbolise encore la grotte de l’ermite qui induit à la circonspection qui
dirige l’action de l’homme sage. La lame est liée au sentier 19 sur l’arbre
de  vie  qui  unit  la  force  de  Gueburah  à  la  miséricorde  de  Chesed.  Nous
voyons donc parfaitement, par le symbolisme de cette lame qu’il s’agit en
effet d’un feu, d’un éclair !
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RITUEL DE L’ARCANE VIII

- Prenez la lame de la force.

- Immergez-vous mentalement dans un oeuf de lumière jaune et qu’elle
s’étende à environ 60 cm de votre corps et dans toutes les directions.

- Etant dans cette lumière vibrante, devenez la force et imaginez que le
lion est la force d’impulsion qui est en vous, ce sont vos émotions.

NOTE : Lorsque vous êtes faible émotionnellement, ébranlé, immergez
vous immédiatement dans cette lumière de la clé 8. De même si vous
sentez la haine monter en vous.

- Comprenez que l’amour est l’essence du désir entraîné, dirigé et conduit
par cette force.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : TETH en la visualisant de la couleur
jaune.

- Vibrez les noms de pouvoir : GUEBURAH ELOHIM GIBOR

- Récitez l’invocation :

ELOHIM THEHOR ! C’EST MON LOT A MOI, O ETERNEL ME SUIS JE DIT,
D’OBSERVER TES PAROLES. JE T’IMPLORE DE TOUT MON COEUR, SOIS
MOI PROPICE SELON TA PROMESSE. J’AI MEDITE SUR MES VOIES, ET
RAMENE MES PAS VERS TES STATUTS. JE ME SUIS EMPRESSE SANS
PERDRE UN MOMENT, D’OBSERVER TES COMMANDEMENTS. LES LIENS
DES MECHANTS M’AVAIENT ENSERRE. JE N’AI POINT OUBLIE TA LOI. AU
MILIEU DE LA NUIT JE ME LEVE POUR TE RENDRE GRACE, A CAUSE DE
TES EQUITABLES JUGEMENTS. JE SUIS L’ALLIE DE TOUS CEUX QUI TE
REVERENT ET QUI PRATIQUENT TES LOIS. DE TA GRACE ETERNEL, LA
TERRE EST REMPLIE. ENSEIGNE-MOI TES PRECEPTES.

- Récitez l’affirmation :

SALUT FILLE DE L’EPEE DE FLAMME, CONDUCTRICE DU LION, LA FORCE
DU TRES HAUT A FACONNEE MON AME ET MON COEUR ET JE PUIS
AVANCER VERS L’UNION DIVINE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE IX. L’ERMITE.

Cette lame est la représentation de l’adeptat. L’ermite se tient debout au
sommet d’une montagne, symbole de réalisation occulte. Il est celui qui
se tient seul, en rapport avec le nom hébreu YEKHIDAH qui signifie : « Le
seul, l’indivisible ». Les Kabbalistes disent que Yekhidah se trouve dans la
première et la plus haute sphère de l’existence ce qui, dans l’arbre de vie,
se situe en Kéther. L’ermite est donc un aspect de l’ancien des jours ou
Démiurge. Le nombre 9, qui est le dernier de notre système décimal,
représente un produit fini, l’homme en l’occurrence avant de réintégrer
l’unité. Il est donc un nombre d’achèvement, un signe de fin de cycle qui
en amorce un nouveau. Il est aussi la triple trinité, celle qui agit sur les
trois mondes. La trinité Divine, la trinité astrale, la trinité humaine. Cette
lame montre un accomplissement de l’expérience, c’est pourquoi le
personnage est âgé. L’expérience est indiquée par le fait que l’ermite
regarde vers le bas.

Dans le sens macrocosmique, il regarde l’humanité qui s’efforce de gravir
la montagne. Au sens microcosmique, c’est sa propre expression qu’il
guide  vers  le  sommet  et  projette  sa  lumière  à  l’aide  d’une  lampe  à  six
cotés, représentation de l’hexagramme. Associée au toucher, la clé 9 est
en contact, en rapport avec la force.

La signification de la lettre YOD associée à cette clé est la « main », mais
une main ouverte qui donne forme à toutes choses. Lorsque vous voyez,
entendez, sentez quelque chose, et bien en fait vous touchez ce quelque
chose de part les vibrations qui en émanent. Un son qui se propage dans
l’air va toucher les parties de vos oreilles et se propager le long de
certains nerfs jusqu’au cerveau qui va transmettre le son. Il en est de
même pour les autres sens. Il est intéressant de remarquer que yod est
la lettre racine de toutes les autres lettres et lui soit attribué le toucher
qui fait partie de tout état de conscience. Quand vous aimez quelqu’un,
vous aimez le toucher n’est ce pas ?

Dieu  vous  aime,  il  se  plaît  à  vous  toucher,  c’est  en  cela  le  message  de
l’ermite, l’union avec la divinité. Chaque chose que nous touchons est un
aspect de Dieu. Nous ne pouvons éprouver aucun plaisir et encore moins
d’extase en touchant un verre, un cendrier ou toute autre chose façonnée
par l’homme. A moins que nous ne pensions que c’est là une oeuvre de la
conscience qui s’est servi d’un homme pour lui donner sa manifestation.
Toute oeuvre de l’homme (en ce sens qu’elle est bonne) est une oeuvre
de l’ermite, une oeuvre divine. Souvent, l’ermite est lié au don de
prophétie, ceci est exact dans un certain sens.
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Tabris dit du nombre 9 : «  Le  nonaire  est  le  nombre  à  la  fois  de  la
génération, du mystère et de l’initiation, car l’initiation est une génération
spirituelle ou une régénération, et que toute génération maternelle ou
spirituelle s’accomplit dans le mystère ».
La lumière de la lanterne de l’ermite est la lumière de l’unité et de
l’amour. Nous sommes, avons été et serons toujours  sous cette guidance
pleine de compassion. Le travail avec cette clé vous ouvrira à la
clairsentience, à l’union avec votre identité véritable.
Cette lame est liée au sentier 20 sur l’arbre de vie qui unit la beauté de
Tiphereth à la miséricorde de Chesed.
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RITUEL DE L’ARCANE IX

- Prenez la lame de l’ermite.

- Voyez-vous sur un sentier jaune - vert lumineux qui imprègne tout
votre être et qui s’écoule à travers vous. Imaginez ensuite la lanterne en
vous rappelant qu’il s’agit d’un hexagramme. Devenez l’ermite et
considérez qu’il est votre véritable identité qui sait tout ce que vous avez
été et serez. La lumière de la lanterne s’écoule en vous et vous imprègne
de compassion et vous guide dans vos choix, dans vos décisions.

NOTE : Si vous êtes en conflit, quand vous n’êtes pas sûr de vous ou si
vous vous sentez seul, pratiquez avec cette clé.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : YOD en la visualisant de la couleur
jaune - vert.

- Vibrez les noms de pouvoir : BINAH YOD HE VAV HE ELOHIM

- Récitez l’invocation :

ELOHIM  IAH  !  TU  AS  TRAITE  AVEC  BIENVEILLANCE  TON  SERVITEUR  O
ETERNEL, CONFORMEMENT A TA PAROLE. ENSEIGNE-MOI CES CHOSES
PRECIEUSES. LE JUGEMENT ET LA SCIENCE, CAR J’AI FOI EN TES
COMMANDEMENTS. AVANT QUE JE FUSSE HUMILIE, JE M’EGARAIS.
MAINTENANT, JE SUIS ATTENTIF A TES DISCOURS. TU ES BON ET TU
EXERCE LE BIEN, INSTRUIS MOI DANS TES PRECEPTES. DES
ORGUEILLEUX INVENTENT DES MENSONGES CONTRE MOI, ET MOI, DE
TOUT COEUR, J’OBSERVE TES ORDONNANCES. LEUR COEUR EST BOUCHE
COMME PAR LA  GRAISSE.  MOI  JE  FAIS  MES DELICES DE  TA  LOI.  C’EST
UN AVANTAGE POUR MOI D’AVOIR CONNU LA MISERE, POUR MIEUX
APPRENDRE TES PRECEPTES. PLUS PRECIEUX EST POUR MOI
L’ENSEIGNEMENT DE TA BOUCHE QUE DES MONCEAUX DE PIECES D’OR
ET D’ARGENT.

- Récitez l’affirmation :

SALUT PROPHETE DE L’ETERNEL, MAGE DE LA VOIE DU POUVOIR DE LA
LUMIERE, JE SUIS UN AVEC L’UN. JE DEVIENS DE PLUS EN PLUS
CONSCIENT DE MON IDENTITE VERITABLE.



- 46 -

46

46

CONSIDERATIONS SUR LA CLE X. LA ROUE DE LA FORTUNE.

Les symboles qui figurent sur cette clé nous donnent les associations
d’idées nécessaires aux facultés qui sont décrites dans ce texte. C’est à
dire COMPRENDRE le sens VERITABLE de la richesse et de la pauvreté.
Bon nombre d’étudiants évaluent leur succès matériel à la quantité
d’argent qu’ils peuvent gagner et leur échec spirituel à ce même succès.
Cette interprétation est fausse, c’est ce que nous allons démontrer. Le 10
est né du 1, force de création et du 0, germe de toute vie. Le 10 est donc
un tourbillon énergétique incessant, un processus créateur, un éveil. Ainsi
que le fait remarquer le juge Treward :

 « La loi de réciprocité exige donc un mouvement similaire tirant de soi
même sa force sur le plan matériel correspondant; or des considérations
mathématiques montrent que la seule sorte de mouvement qui puisse
soutenir dans le vide un corps tirant son énergie de soi même est un
mouvement de rotation qui donne à ce corps une forme sphérique ».

Or, c’est parfaitement le sens de la roue de la fortune qui évoque le sens
de rotation, de mouvement, de tourbillon. Cette symbologie est une
allusion à l’expansion de la lumière illimitée. Les emblèmes (qui ne sont
pas toujours représentés sur cette lame) taureau, lion, aigle, homme,
représentent les KEROUBS qui sont en relation avec les quatre signes
fixes du zodiaque et qui sont eux mêmes quatre état de l’homme dans
l’alchimie spirituelle et les quatre éléments. Le serpent évoque l’idée de
la vibration de l’énergie dans la matière. Hermès avec sa représentation à
tête de chacal montre l’évolution de la conscience humaine. Le sphinx lui,
montre l’étape finale de l’homme évolué.

La lettre KAPH assignée à cette lame représente une main fermée qui
évoque  l’idée  de  saisir (fermez votre poing normalement et vous verrez
que le pouce et l’index forment une spirale).  Le nombre 10 de cette clé
représente la fin de l’ancien cycle et le commencement d’un nouveau.
Nous parlions plus haut de la paire d’opposés que représentent fortune et
pauvreté. Ces termes posent un réel problème car l’argent a une telle
influence sur nos vies sociales que certains le considèrent comme
mauvais à l’évolution spirituelle. Non, l’argent n’est pas mauvais, il peut
vous permettre mille et mille choses dans votre vie comme d’acheter les
livres qui vous sont nécessaires, de manger, etc. Il est un moyen
d’échange très utile, mais disons le tout net : La possession ou le manque
d’argent ne sont pas un obstacle à l’évolution !
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La fortune comme la pauvreté peuvent causer de sérieux problèmes, bien
que ce soit à des sensations différentes auxquelles nous devons nous
trouver confrontés. Un homme riche ne peut jamais savoir s’il est aimé
pour lui ou pour sa fortune, inversement un homme pauvre aura toutes
les difficultés du monde pour nourrir sa famille. Je me permettrai
d’ajouter que la vie émotionnelle de l’homme riche est tragique alors que
la vie matérielle de l’homme pauvre est assurément aussi tragique.
Manquer d’argent (la pauvreté extrême, être SDF) est l’indication d’un
manque d’amour et d’assistance de la part de l’entourage immédiat et
CHACUN DE NOUS EST RESPONSABLE de la  pauvreté de part  le  monde.
L’amour de la possession est un sentiment bien humain et personne
n’échappe à cette règle.

Chacun a le droit d’avoir le nécessaire pour vivre dignement dans la
société. Ce qui importe, est l’attitude que vous avez devant les
possessions. Je l’ai déjà dit, ne jugez jamais et ne condamnez jamais car
la ROUE TOURNE et vous pourriez fort bien vous retrouver dans la même
situation jusqu’à ce que vous compreniez la grande loi des cycles, tel est
le message de cette clé !
Dans les anciens textes, Jupiter est cité comme « fortune majeure ». Or
les anciens disaient « fortune » pour dire « chance », avoir la bonne
fortune. Le nombre 10 est en relation avec la séphire MALKUTH, le
royaume, et ceci implique l’idée d’autorité. Le titre grec de cet arcane est
« pantélia » qui veut dire « tout est accompli ». D’ailleurs, le 10 n’est-il
pas le signe de la manifestation complète ?
La véritable richesse est liée à ce sentiment que nous avons de notre
propre  être.  La  richesse  matérielle  n’est  que  le  résultat  de  la  libre
circulation  de  ces  énergies  si  subtiles.  Le  travail  avec  cette  clé  vous
apportera la réciprocité, la gratitude, le principe du retour, la richesse de
l’âme (matérielle aussi), la sécurité, ce que vous êtes réellement. La
lettre kaph qui est associée à cette lame symbolise la force divine que
l’homme reçoit, contient et canalise. Le graphisme de cette lettre montre
une main qui reçoit et redonne ce qu’elle a reçue, c’est le rayonnement
expansif de l’homme. Elle est aussi le symbole de l’intelligence de
l’homme qui domine la matière grâce à une lutte perpétuelle pour
surmonter les « épreuves » qu’il rencontre dans sa vie matérielle. Cette
lame  est  liée  au  sentier  21  sur  l’arbre  de  vie  qui  unit  la  victoire  de
Netzach à la miséricorde de Chesed.
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RITUEL DE L’ARCANE X

- Prenez la lame de la roue de la fortune.

- Imprégnez-vous d’un ovale violet lumineux et fluide. Imaginez les
quatre signes fixes du zodiaque aux angles respectifs. Rentrez dans la clé
à reculons et voyez le bord inférieur de la roue qui se situe à hauteur de
votre plexus solaire, le centre de la roue étant au niveau de votre centre
du coeur jusque près de celui de la gorge. Le sommet de la roue dépasse
votre tête de 10 cm environ. Imaginez ensuite que vous passez à travers
la roue et que vous lévitez lentement jusqu’au sommet de la roue, juste
devant le sphinx.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : KAPH en la visualisant de la couleur
violet lumineux.

- Vibrez les noms de pouvoir : CHESED EL

- Récitez l’invocation :

ELOHIM KABIR ! MON AME LANGUIT APRES TON SECOURS, C’EST EN TA
PAROLE QUE JE METS MON ESPOIR. MES YEUX SE CONSUMENT DANS
L’ATTENTE DE TA PAROLE, TANDIS QUE JE DIS. QUAND ME
CONSOLERAS-TU  ?  CAR  JE  SUIS  COMME  UNE  OUTRE  DANS  DES  FLOTS
DE FUMEE. TES PRECEPTES, JE NE LES AI POINT OUBLIES. QUE
DURERONT LES JOURS DE TON SERVITEUR ? QUAND FERAS TU JUSTICE
DE MES PERSECUTEURS ? DES PERVERS M’ONT CREUSE DES FOSSES AU
MEPRIS DE TA LOI. TOUT TES COMMANDEMENTS SONT LOYAUTE
PARFAITE, EUX ME POURCHASSENT SANS MOTIF. VIENS A MON AIDE.
PEU S’EN FAUT QU’UILS NE M’AIENT ANEANTI SUR TERRE, ALORS QUE
MOI, JE N’AI POINT DELAISSE TES PRECEPTES. FIDELE A TA BONTE,
CONSERVE-MOI EN VIE, ET JE RESPECTERAI LE TEMOIGNAGE DE TA
BOUCHE.

- Récitez l’affirmation :

SALUT SEIGNEUR DES FORCES DE LA VIE, IL PEUT Y AVOIR DES ROUES
A L’INTERIEUR DES ROUES, MAIS MOI JE SUIS UNE CONSCIENCE
ETERNELLE ET JE CONTROLE MA DESTINEE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XI. LA JUSTICE.

Le nombre 11 a une signification très importante, car il est au milieu
entre le commencement et la fin de la série des 22 arcanes majeurs. Le
terme de milieu évoque immédiatement l’idée d’équilibre, d’harmonie. La
lettre LAMED qui est assignée à cette lame signifie « aiguillon » et sa
forme rappelle celle d’un serpent dressé. Vous voyez l’allusion ? Reportez
vous à la clé 8 et vous comprendrez ! Dans cette clé 8, la lettre teth
figure un serpent enroulé qui représente la conscience animale domptée
et représentée par le lion. Ici, le serpent est dressé, kundalini est activée
et c’est cela que symbolisent les deux plateaux de la balance.
Pour en revenir au nombre 11, il est celui de l’action préparant l’équilibre
des forces. Or, l’équilibre ne peut s’obtenir que par l’opposition de deux
forces et quand bien même ces forces étaient égales, l’équilibre
deviendrait immobilité, donc négation de la vie. Heureusement que ce
n’est pas le cas grâce aux rythmes alternés, par exemple : Après le froid
de l’hiver vient la douceur du printemps puis la chaleur de l’été et la
fraîcheur de l’automne. Après la colère vient le calme, etc. etc. Cet
arcane est le centre de force du tarot et le « kybalion » expose cette loi
qui s’adapte parfaitement à cette lame, et cette référence mérite toute
votre attention.

« Pour détruire un rythme vibratoire que vous n’aimez pas, mettez en
mouvement le principe de polarité et concentrez vous sur le pôle opposé à
ce que vous désirez supprimer ».

Cette phrase contient une vérité d’une exceptionnelle puissance pour qui
la met en oeuvre. Cette clé est en relation avec le karma, et la meilleure
définition que l’on puisse en donner est : « ce que vous semez, vous
devrez le manger ». De part cette loi, et de part celle exposée par le
« kybalion », nous voyons que le karma n’est pas une force statique,
inerte mais qu’il s’agit d’une force qui peut être modifiée par l’attitude
juste. N’oubliez JAMAIS  qu’une force engendre toujours une autre force
et  que  de  leur  union  nait  l’équilibre,  l’harmonie.  Si  cette  force  prend  sa
source en Kéther sur l’arbre de vie, la manifestation matérielle ne sera
pas déséquilibrée. Si par contre, cette même force prend naissance à un
niveau inférieur (astral par exemple) elle est en déséquilibre sur les
plateaux  de  la  balance.  C’est  la  raison  pour  laquelle  l’utilisation  de
certaines magies produit des effets contraires voire désastreux. Une clé
d’extrême importance vous est livrée ici, réfléchissez !
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Une autre attribution liée à cette lame est l’intelligence de la foi. Ceci est
une foi réelle et permanente dans la justice de l’univers. Non ! Eliminez
de votre esprit le concept de punition, le karma n’est pas une punition.
Comprenez plutôt que quelque soit votre niveau d’évolution auquel vous
appartenez aujourd’hui, vous agirez en accord avec ce niveau. Le travail
avec  cette  clé  va  vous  apporter  la  lucidité,  le  pouvoir  d’aimer,  d’être
toujours en paix, la capacité de peser et de mesurer vos actions, de
comprendre les motivations des autres. Cette lame est liée au sentier 22
sur l’arbre de vie qui unit la beauté de Tiphereth à la force de Gueburah.
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RITUEL DE L’ARCANE XI

- Prenez la lame de la justice.

- Immergez-vous dans une couleur vert émeraude et imaginez la clé au
dessus de votre tête légèrement en arrière. Rentrez à reculons dans la
clé. Vous vous tenez en avant d’un personnage beaucoup plus grand que
vous et votre tête arrive au niveau de la balance. Voyez une lumière
dorée qui rayonne de la poignée de l’épée et qui vous inonde. Faites
mouvoir les plateaux de la balance en pensant qu’ils vous permettent
d’évaluer justement les gens et les situations. Faites descendre la lumière
dorée dans les plateaux et voyez votre tête et toutes ses cellules
illuminées. Sentez l’idée en vous que quoi que vous fassiez, vous êtes
guidé par le très haut.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : LAMED en la visualisant de la couleur
vert émeraude.

- Vibrez les noms de pouvoir : NETZACH YOD HE VAV HE TZABAOTH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM LIMMOUD ! POUR L’ETERNITE, SEIGNEUR, TA PAROLE DEMEURE
IMMUABLE DANS LES CIEUX. D’AGE EN AGE DURE TA FIDELITE. TU AS
AFFERMI LA TERRE, ET ELLE EST INEBRANLABLE. SELON TES LOIS, LES
ETRES SUBSISTENT AUJOURD’HUI CAR ILS SONT TOUS TES
SERVITEURS. SI TA LOI N’AVAIT FAIT MES DELICES, J’AURAIS
SUCCOMBE DANS MA MISERE. JAMAIS JE N’OUBLIERAI TES PRECEPTES
CAR PAR EUX JE M’ENQUIERS DE TES ORDRES. DES MECHANTS ME
GUETTENT POUR ME PERDRE. JE CHERCHE A PENETRER LE SENS DE TES
PRESCRIPTIONS. A TOUT BIEN J’AI VU DES LIMITES. TA LOI EST
INFINIMENT VASTE.

- Récitez l’affirmation :

SALUT FILLE DES MAITRES DE VERITE, PORTEUSE DE LA BALANCE, JE
REPOSE SOUS LES AILES DE LA GUIDANCE DIVINE, QUE MES ACTIONS
ME SOIENT SOUFFRANCES OU JOIES, ELLES CONTRIBUENT A MON
PROGRES ET A MON UNION CONSCIENTE AVEC MON VERITABLE SOI.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XII. LE PENDU.

La lettre MEM qui est attribuée à cette lame signifie « eau ». Elle
appartient aux trois lettres mères (aleph, mem, shin). MEM représente
tout ce qui est en rapport avec l’eau, l’océan, l’aspect féminin, la
substance mère... Bien que le personnage représenté sur cette clé semble
masculin, il est en réalité androgyne. Cette lettre est aussi le signe de
l’action extérieure et passive, le mouvement perpétuel de la naissance à
la mort.
Le nombre 12 est associé aux douze signes du zodiaque et possède donc
toutes les significations symboliques reliées à un état de réalisation
parfait. La lettre mem comme la clé elle même est assignée à
l’intelligence stable. Cela est en rapport avec le calme mental, le
personnage est suspendu et cela se rapporte à l’intelligence stable, il est
dans une position inversée par rapport à celle que nous avons l’habitude
d’avoir. Le personnage de cette clé est en parfaite sécurité, il est pendu
par une jambe, l’autre repliée en arrière, il offre une image de stabilité et
de sécurité. Il existe une très vieille maxime qui dit :

« Faites en toute manière le contraire du monde » !

Si à première vue cette phrase peut choquer, moi je dis pourquoi pas ! Vu
l’état d’excitation des hommes politiques, le fanatisme religieux,
l’insécurité, les détraqués de tout poil et j’en passe, je préfère la beauté
sous toutes ses formes (bien que j’ai mes idées en politique, l’un
n’empêche pas l’autre). En fait, la vérité qui est dans cette petite phrase
est de renverser les valeurs auxquelles s’accrochent les hommes de ce
monde (ce peut être l’argent, le sexe, le pouvoir, etc. etc.). Combien
d’entre vous peuvent se dirent « en sécurité » ? Peu je le pense si vous
êtes honnêtes envers vous même !
L’être humain a peur, peur de manquer, peur de souffrir, peur de mourir,
peur du lendemain, peur de ceci et peur de cela... Il est inutile de cacher
ces comportements. Si j’ai attiré votre attention sur les choses de ce
monde, c’est pour mieux vous faire remarquer que la loi du renversement
est parfaitement adaptée à ce type de sentiment et d’événement. Quel
que soit notre problème, qu’il soit d’ordre matériel, affectif, mental, etc...
en appliquant la loi du renversement, nous aurons alors développés les
pouvoirs de direction, de discipline, de contrôle et de réalisation qui
dépasseront nos rêves les plus chers. Cet arcane nous montre clairement
qu’elle doit être l’attitude mentale à adopter, elle est à l’inverse du
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profane ! Mais ceci est une autre expression de la difficulté qu’éprouve le
jeune initié pour accomplir telle ou telle chose, tout simplement parce
que son esprit n’est pas encore totalement tourné vers la profondeur. Il
voit, mais en surface, et les exercices d’entraînement nécessaires à sa
formation peuvent lui sembler bizarres, voire inutiles. Le nombre 12 est
formé par les chiffres 1 et 2 qui sont en relation avec le magicien et la
papesse. Il signifie le pouvoir du subconscient par la concentration. Il est
donc la suspension de toute activité mentale réalisée par la
concentration.

Le pendu est suspendu à trois morceaux de bois et forment la lettre TAV,
dernière lettre des clés du tarot, appelée « le monde » et auquel
correspond la conscience cosmique. Ce personnage est donc suspendu
aux lois du cosmos, la corde de suspension est en spirale, symbole du
mouvement de l’évolution. Le travail avec cette lame vous apportera la
sécurité car nous dépendons de la vie cosmique.

Les forces de l’univers vous soutiendront, cette lame vous aidera aussi à
renverser vos idées et réactions négatives, pour vous éveiller à la
connaissance des lois cosmique que ce personnage possède. Si vous avez
une phase de découragement, d’insécurité ou de toute autre chose qui
doit être renversée, utilisez cette clé, elle fait merveille.
Cette lame est liée au sentier 23 sur l’arbre de vie qui unit la splendeur
de Hod à la force de Gueburah.
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RITUEL DE L’ARCANE XII

- Prenez la lame du pendu.

- Immergez-vous dans une eau bleue limpide et qui dépasse votre corps
de 60 cm environ. Voyez-vous dans un océan de lumière bleue. Dans
cette eau, imaginez la clé 12 qui se réfléchie et mettez vous à la place du
personnage. Imaginez un halo doré qui s’étend à toute votre tête. Il
s’étend et s’élargit tellement que vous et le personnage baignés dans
cette lumière.

NOTE : Si vous êtes découragé, faible, si vous sentez la haine et
l’insécurité, à une situation qui doit être inversée, faites ce rituel, c’est
formidable.

-  Ouvrez les  yeux et  dite  la  lettre :  MEM en la  visualisant  de la  couleur
bleu limpide.

- Vibrez les noms de pouvoir : KETHER HEHEIEH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM MABORAK ! COMBIEN J’AIME TA LOI, TOUT LE TEMPS ELLE EST
L’OBJET DE MES MEDITATIONS. TES COMMANDEMENTS ME RENDENT
PLUS SAGE QUE MES ENNEMIS, CAR ILS SONT POUR MOI UN BIEN
INEPUISABLE. JE SUIS PLUS AVISE QUE TOUS MES PRECEPTEURS, CAR
TES VERITES SONT LE THEME DE MES REFLEXIONS. J’AI PLUS
D’EXPERIENCE QUE LES VIEILLARDS CAR JE RESPECTE TES PRECEPTES.
J’AI TENU MES PAS ELOIGNES DE TOUT MAUVAIS CHEMIN EN VUE
D’OBSERVER TES PAROLES. JE N’AI POINT DEVIE DE TES REGLES CAR
C’EST TOI QUI M’A INSTRUIT. QUE TES PAROLES SONT DOUCES A MON
PALAIS ! LE MIEL L’EST MOINS A MA BOUCHE. J’AI PUISE MON SAVOIR
DANS  TES  PRECEPTES,  C’EST  POURQUOI  JE  HAIS  TOUTE  VOIE
MENSONGERE.

- Récitez l’affirmation :
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SALUT ESPRIT DES EAUX PUISSANTES, JE RENVERSE LES IDEES DE CE
MONDE ET JE PARVIENS AINSI A CONNAITRE LA SECURITE REELLE QUE
ME DONNE L’UNITE AVEC LE TOUT.

CONSIDERATION SUR LA CLE XIII. LA MORT.

Cette lame expose symboliquement mais tout à fait clairement que la
mort n’existe pas. Bien sûr que le corps meurt, mais notre nature est
immortelle. Il est possible de supprimer totalement de notre conscience
cette peur de la mort, mais cette clé nous apporte beaucoup plus. Elle
transmet au subconscient par le sens de la vue, des connaissances qui
nous permettent d’abolir la mort. La lettre NUN qui correspond à cette
lame signifie « bourgeonner, croître » en tant que verbe et son nom est
« poisson ». Dans l’ancien testament, il est dit que Josué (libération) était
le  fils  de  Nun (poisson). Ceci indique clairement que la puissance
libératrice de la vérité est liée au pouvoir de croissance représenté par la
lettre nun. Cette dernière est associée au signe du scorpion dans le
zodiaque et préside à la reproduction. Le scorpion régit la maison VIII (les
héritages, la mort, etc...). Le 13 représente deux mots qui, en hébreu
signifient UNITE et AMOUR (ACHAD et AHEBAH). Le squelette de la figure
est là, pour nous rappeler que l’ossature du corps est la fondation de
toutes nos activités physiques. Si vous observez bien ce squelette, vous
verrez qu’il y a deux distorsions en deux endroits précis de la colonne
vertébrale. L’une est juste au dessus du pelvis et indique l’emplacement
de mars dans le corps, l’autre est située au cou, indiquant l’emplacement
du centre vénus. Le message est qu’il faut apprendre à donner une
torsion au centre de mars (en particulier lors des rapports sexuels) et
diriger l’énergie dans une autre direction opposée (injaculation au lieu
d’éjaculation) au centre de vénus par la visualisation et les contractions
pelviennes. Le mouvement va du nord au sud et le squelette se dirige
vers le coté droit du tableau. Au nord sont attribuées les forces obscures
de  désintégration  alors  que  le  sud  est  en  rapport  avec  les  forces  de
régénération associées au soleil.
En fait, la représentation est celle ci : Le courant de force du centre mars
monte vers le centre solaire au dessus et en arrière du coeur, en passant
par le centre de Jupiter, le plexus solaire. La clé 12 nous permet de vivre
la mémoire quand nous sommes dans l’astral. Elle nous donne, à l’état de
veille des souvenirs conscients de ces expériences et libère de ce fait de
la fausse conception que l’être humain ne dépend que de sa personnalité
physique. En travaillant avec cette clé, vous serez libres des liens de
l’existence physique et temporelle, elle permet de devenir maîtres de nos
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énergies. La faux est une représentation de la lune, du subconscient. En
fait, il s’agit de la transformation du subconscient vers le désir vrai
comme il est exprimé par la tête de l’homme et de la femme. Cette lame
est liée au sentier 24 sur l’arbre de vie qui unit la victoire de Netsach à la
beauté de Tiphereth.

RITUEL DE L’ARCANE XIII

- Prenez la lame de la mort.

- Imprégnez-vous de la couleur bleu-vert. Elevez-vous pour vous placer
entre la tête de l’homme et de la femme. Pensez que le squelette qui est
derrière vous est l’esprit du changement. Un rayon de lumière vous
pénètre avec toutes les bénédictions et la purification qui doit vous
arriver et vous apporte les richesses de votre passé.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : NUN en la visualisant de la couleur
bleu - vert.

- Vibrez les noms de pouvoir : GUEBURAH ELOHIM GIBOR

- Récitez l’invocation :

ELOHIM NORA ! TA PAROLE EST UN FLAMBEAU QUI ECLAIRE MES PAS,
UNE LUMIERE QUI RAYONNE SUR MA ROUTE. J’AI FAIT LE SERMENT ET
JE LE TIENDRAI, D’OBSERVER LES REGLES DE TA JUSTICE. JE SUIS
EXTREMEMENT ACCABLE, ETERNEL, CONSERVE MOI EN VIE SELON TA
PAROLE. AGREE DE GRACE SEIGNEUR, LES VOEUX DE MA BOUCHE, ET
ENSEIGNE MOI TES LOIS. MON AME COURS SANS CESSE DES DANGERS,
ET  JE  N’AI  POINT  OUBLIE  TA  LOI.  DES  MECHANTS  ME  DRESSENT  DES
PIEGES, POURTANT JE NE DEVIE POINT DE TES PRECEPTES. JE RESTE
POUR TOUJOURS EN POSSESSION DE TES VERITES CAR ELLES SONT LA
JOIE DE MON COEUR. J’AI INCLINE MON COEUR A ACCOMPLIR TES LOIS
A TOUT JAMAIS, JUSQU’A LA FIN DERNIERE.

- Récitez l’affirmation :

SALUT ENFANT DES GRANDS TRANSFORMATEURS, SEIGNEUR DU
PORTAIL  DE  LA  MORT,  J’ACCUEILLE  AVEC  GRAND  PLAISIR  LES
CHANGEMENTS CAR JE RECOLTE COMPREHENSION ET SAGESSE. LES
MOUVEMENTS DE LA VIE SONT L’IMPULSION DIVINE QUI ME CONDUIT
VERS LA PERCEPTION CONSCIENTE DE MON IMMORTALITE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XIIII. LA TEMPERANCE.

Cette lame nous permet de faire évoluer notre personnalité par les tests
et  les  épreuves  de  l’aspirant  à  l’oeuvre.  La  formation  du  caractère  et  la
mise à l’épreuve sont clairement indiquées par la lettre SAMEKH qui
signifie « piquet de tente ». Or un piquet soutient, supporte. La lettre
samekh signifie aussi « soutien, appui », c’est donc une idée de stabilité
qui s’en dégage. La personnalité doit subir un processus de « trempe,
d’affinage » qu’elle le désire ou pas pour comprendre que ce n’est pas elle
qui est maîtresse, mais bien l’ange, le soi supérieur. Lorsque nous nous
trouvons « en ébullition », nous sommes en fait soumis à un processus
d’affinage. 14 est la valeur numérique du mot ZAWHAB l’or, mais dans le
sens de l’or de l’illumination qui est vérité parfaite. Le mot tempérance
signifie en fait si l’on peut s’exprimer ainsi, « réglage » ou « juste
proportion » et c’est exactement ce qu’est le grand oeuvre. Il combine et
harmonise les divers éléments qui sont dans la personnalité humaine et
les  fond  en  un  grand  tout.  Cette  lame est  reliée  à  la  fois  au  saint  ange
gardien, au grand Archange Mikael et à un grand ange décrit dans le
dixième chapitre de l’apocalypse :

« Alors je vis un autre ange puissant descendre du ciel; il était vêtu d’UN
NUAGE, ET UN ARC EN CIEL ENCERCLAIT SA TETE. SON VISAGE ETAIT
COMME LE SOLEIL, ses jambes comme des piliers de feu, et il tenait à la
main  un  petit  parchemin  déroulé.  Il  posa  son  pied  droit  sur  la  mer,  son
pied gauche sur la terre, et poussa un grand cri comme le rugissement du
lion. Et lorsqu’il cria, les sept tonnerres élevèrent leurs voix ».

La seule différence entre l’ange de la clé XIIII et celui de l’apocalypse
réside en ceci que le premier porte des vases qui représentent les
réservoirs de l’énergie cosmique avec lesquelles nous entrons tous en
contact  par  le  subconscient.  Cette  clé  résume la  doctrine  occulte  sur  ce
qui se passe au cours de notre transformation. En pratiquant le rituel de
cette clé, c’est pratiquer la présence de Dieu, c’est connaître le saint ange
gardien  et  converser  avec  lui.  Cessez  de  pleurer  sur  vos  épreuves,
regardez les d’un oeil nouveau comme un processus de purification par le
trempage de votre personnalité, pour forger votre caractère. Ce sont des
défis, et non des problèmes pour vous faire progresser jusqu’à ce que
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vous soyez conscient que vous êtes immortel, un habitant des cieux. Etre
accablé par les épreuves de la vie est une mauvaise réaction et se situe
au niveau inférieur. Cette clé nous permet de développer justement cette
confiance en le soi supérieur et se préparer à des niveaux supérieurs
d’éveils à la lumière divine qui est en chacun de nous. La lettre samekh
est le signe du mouvement circulaire, le mouvement du feu astral dont
elle donne la sonorité. Cette lame est liée au sentier 25 sur l’arbre de vie
qui unit le fondement de Yesod à la beauté de Tiphereth.
RITUEL DE L’ARCANE XIIII

- Prenez la tempérance.

- Immergez-vous d’un bleu rayonnant à travers votre aura et imaginez-
vous en avant de la clé. Entrez dans l’image à reculons de telle façon que
le vase bleu (ou le lion) soit à votre droite. Pensez que ce vase
représente la partie de votre nature qui n’est pas encore humanisée,
contrôlée et placée sous la divinité. Imaginez l’ange qui verse l’eau sur
vous et voyez la qui vous transmue.  Pensez que votre nature vitale est
en train de se transmuer, de se diviniser.
A votre gauche, imaginez l’ange qui verse son eau sur vous. Cette eau
vous purifie, vous régénère, embellit votre nature. Dites en vous même :
« Toi ô seigneur de l’univers, tu m’a envoyé mon saint ange gardien,
l’ange du soleil Mikael pour me développer dans les ailes de ton amour,
pour me guider et me maintenir rempli du sens de ta présence
protectrice; maintenant, hier, demain et toujours ». Imaginez l’ange qui
caresse votre tête d’en haut, sentez cet amour, cette bonté.

NOTE : Après ce rituel, donnez de l’amour à quelqu’un.

-  Ouvrez  les  yeux  et  dites  la  lettre  :  SAMEKH  en  la  visualisant  de  la
couleur bleu rayonnant

- Vibrez les noms de pouvoir : TIPHERETH YOD HE VAV HE ELOAH VE
DAATH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM SAMEKH ! JE HAIS LES GENS A DOUBLE FACE, MAIS TA LOI, JE
L’AIME. TU ES MON ABRI ET MON BOUCLIER J’ESPERE EN TA PAROLE.
LOIN DE MOI O MALFAITEURS ! JE VEUX OBSERVER LES
COMMANDEMENTS DE MON DIEU. SOUTIENS-MOI SELON TA PROMESSE
POUR QUE JE VIVE ET NE LAISSE PAS MON ESPOIR SE CHANGER EN
DECEPTION. ACCORDE-MOI TON APPUI POUR QUE JE SOIS SAUVE. JE ME
TOURNERAI SANS CESSE VERS TES LOIS. TU FOULES AU PIEDS CEUX
QUI ERRENT LOIN DE TES PRECEPTES, CAR LEURS RUSES HABILES NE
SONT QUE MENSONGE. COMME DES SCORIES, TU ELIMINES TOUS LES
MECHANTS SUR TERRE, C’EST POURQUOI J’AIME TES VERITES. MA
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CHAIR FRISSONNE DE LA TERREUR QUE TU INSPIRES ET JE REDOUTE
TES JUGEMENTS.

- Récitez l’affirmation :

SALUT FILLE DES RECONCILIATEURS, PRODUCTEUR DE LA VIE, JE SUIS
PROTEGE PAR MON ANGE GARDIEN. JE SUIS GUIDE ET A JAMAIS EN
SECURITE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XV. LE DIABLE.

Cette lame nous permet de comprendre et d’appréhender le grand arcane
de la magie et de l’alchimie. Elle voile pour dévoiler le secret des
pouvoirs occultes. Il s’agit d’une connaissance reçue intérieurement, les
mots écrits ne sont là que pour orienter. La lettre AYIN qui y est attribuée
signifie « oeil » et « fontaine », mais aussi « apparence extérieure ».
Deux concepts se rapportent à cette lettre : esclavage et gaieté. Ainsi,
cette clé nous montre la façon dont les choses semblent être, et NON CE
QU’ELLES SONT EN REALITE.

Cependant, n’oubliez JAMAIS que chaque lame du tarot est une image de
l’humanité, un symbole de l’Unique qui se manifeste à travers les
innombrables personnalités de l’espèce humaine. Cette lettre est le signe
de  la  colère  chez  l’homme  mais  aussi  celui  qui  a  une  trop  grande
confiance dans ses propres forces et qui s’épuise à combattre sur le plan
matériel. Outre son aspect ridicule, le diable est une manifestation de la
puissance de révélation de la vérité qui est dans la supraconscience
symbolisée par la clé 5 et qui agit par l’observation de la clé 1. L’arcane
15 est en réalité les apparences, la confusion de tous les éléments qui
composent la race humaine. La lettre AYIN représente l’intelligence qui
rénove, qui renouvelle, et le signe du zodiaque qui lui est attribué est le
capricorne, ce que les anciens égyptiens nommaient TYPHON.

Parmi les représentations symboliques du capricorne, on retrouve un
monstre qui à la tête et le corps d’une chèvre et la queue d’un poisson.
Un crocodile à tête d’éléphant, un âne, le mystérieux monstre Léviathan
et le vieux serpent. Et pourtant ! Dans le zodiaque saisonnier, le
capricorne, juste après le solstice d’hiver, le soleil monte vers le nord et
prend de sa puissance. Le diable a des oreilles d’âne car l’âne est un des
aspects du capricorne. Ses ailes sont celles de chauve - souris, lié à la
nuit et symbolisent les moyens occultes et les pouvoirs instinctifs. Les
jambes et les serres d’aigle sont en rapport avec le signe du scorpion. Les
personnages enchaînés représentent la demi - connaissance. Humains
mais bestialisés, ils représentent ce qu’il advient de la conscience
lorsqu’elle est dominée par de fausses connaissances. Le diable n’existe
pas en tant que principe ou personnalité animée par le mal et opposé à
Dieu. Il existe si vous comprenez le pouvoir de matérialisation par la
magie et l’alchimie.
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C’est cette même force qui nous enchaîne ou nous libère. Plus haut, je
disais que la lettre ayin se rapportait à l’esclavage et à la gaieté.
Quiconque désire avec avidité est un esclave. Quiconque jouit de la vie
est gaie. La spiritualité n’est pas un esclavage, que vous ne fumiez pas,
ne buviez pas, observiez la chasteté, que vous soyez végétarien ne fera
pas de vous un saint ou une sainte (ces éléments ne peuvent qu’avoir des
effets bénéfiques sur votre organisme et par répercussion sur votre esprit,
quant à la chasteté, vous ne risquez pas au moins le sida). La spiritualité
est gaie, vivante, et ... LIBRE !
Le travail sur cette clé vous permettra de voir clair dans votre vie et
d’être vous même, vous dominerez vos soucis et attirerez les gens qui
vous aimeront davantage.
Cette lame est liée au sentier 26 sur l’arbre de vie qui unit la splendeur
de Hod à la beauté de Tiphereth.
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RITUEL DE L’ARCANE XV

- Prenez la lame 15.

- Imprégnez-vous de la couleur bleu - violet et imaginez que la clé est
derrière vous. Lorsque vous serez totalement imprégnez de cette couleur,
retournez vous et faites face au diable. Avancez vous jusque derrière les
personnages et dites au diable tout ce qui vous vient à l’esprit, laissez
vous aller à l’indignation. Ensuite, élevez vous à hauteur de son front et
arrachez lui le pentagramme inversé et remettez le dans le bon sens, à
l’endroit. A cet instant, le diable devient l’esprit qui domine les éléments.
Prenez lui le pentagramme et pointez vers lui en imaginant que de sa
pointe sort un rayon de lumière. Il fuit, pourchassez le !Dites lui que vous
avez  pouvoir  d’annoncer  la  domination  de  l’esprit  sur  le  mal  et  ses
tromperies. Revenez et pointez le pentagramme sur le personnage
féminin puis sur le personnage masculin. C’est à dire tout d’abord sur
votre subconscient et ensuite sur votre conscience. Au fur et à mesure
que le rayonnement du pentagramme les pénètre, leurs cornes  et les
queues disparaissent. Dites à chaque personnage « je te délivre des
apparences et des illusions, maintenant va, tu es libre ». Laissez-les se
débarrasser eux même de leurs chaînes. Replacez- vous en face de la clé
en tenant le pentagramme en main, la lumière au sommet et imprégnez
une fois de plus de la lumière bleu - violet.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : AYIN en la visualisant de la couleur
bleu - violet.

- Vibrez les noms de pouvoir : KETHER EHEIEH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM HAZAZ ! J’AI PRATIQUE LA JUSTICE ET L’EQUITE, NE
M’ABANDONNE PAS A MES OPPRESSEURS. INTERVIENS POUR LE
BONHEUR DE TON SERVITEUR, QUE DES ARROGANTS NE M ’ACCABLENT
POINT. MES YEUX LANGUISSENT APRES TONS SECOURS ET APRES TA
PAROLE DE SALUT. TRAITE TON SERVITEUR SELON TA GRACE, ET
ENSEIGNES MOI TES PRECEPTES. JE SUIS TON SERVITEURS, DONNE MOI
LA SAGACITE, POUR QUE JE COMPRENNE TES VERITES. LE TEMPS EST
VENUS D’AGIR  POUR L’ETERNEL.  ON A  VIOLE  TA  LOI.  C’EST  POURQUOI
J’AIME TES COMMANDEMENTS, PLUS QUE L’OR ET LE METAL FIN. C’EST
POURQUOI JE RECONNAIS LA PARFAITE DROITURE DE TOUS TES
PRECEPTES ET DETESTE TOUTE VOIE MENSONGERE.
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- Récitez l’affirmation :

SALUT SEIGNEUR DU PORTAIL DE LA MATIERE, ENFANT DES FORCES DU
TEMPS, SOIT REMERCIE ET BENI MON SAINT ANGE GARDIEN DE M’AVOIR
EVEILLE A LA DOMINATION DE LA LUMIERE SUR L’OBSCURITE EN MOI ET
HORS DE MOI.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XVI. LA TOUR.

Les sept dernières lames du tarot à partir de la 15, montrent sept étapes
de l’évolution spirituelle de l’être humain. La première est la peur,
l’ignorance et la misère avec la clé 15. La seconde étape est représentée
par la clé 16 qui est en relation avec la bouche en tant qu’organe
d’expression par la parole. La lettre PEH est en relation avec mars, le
cerveau et les organes sexuels. En réalité, dans le tarot (ce n’est pas le
cas de tous),  il  y  a  22  rangées  de  briques  qui  composent  la  tour.  De
même, les petits cercles (dans le tarot de Marseille) correspondent à 22
lettres YOD car chaque lettre est une émanation de yod. Ces 22 yod sont
les  symboles  des  pouvoirs  représentés  par  les  22  lettres  et  les  22
arcanes.

Ils sont suspendus en l’air parce que : « Les forces de vie qui entrent
dans la pensée sont aussi des forces qui prennent forme dans toutes les
choses physiques ». Ces forces n’ont elles mêmes aucune base physique,
au contraire. Elles puisent en elles leur principe de vie, et sont la
fondation de tout ce qui existe.

Les 22 rangées de briques  de la tour symbolisent l’emploi erroné des
mots. L’éclair jaillit pour indiquer que le soi supérieur est source
d’illumination. Et cet éclair de véritable perception renverse l’illusion. La
couronne symbolise la notion fausse qu’il existe une volonté personnelle
indépendante.

La puissance de cette volonté coule en nous, mais n’a pas son origine
dans la personnalité humaine. Cette clé vous permettra de sortir de vos
superstitions et de l’asservissement. Les apparences ne sont pas réalité.
La tour évoque la tour de Babel et nous construisons nos propres tours
avec nos mots. Il ne faut jamais sous estimer la puissance du verbe. Le
seul remède est d’être honnête envers soi même et de s’aimer en ayant
des idées vraies.

Avec cette clé, vous vous ouvrez directement sur le chemin de l’éveil. La
lettre peh symbolise les forces divines dans la matière et cette lame est
liée  au  sentier  27  sur  l’arbre  de  vie  qui  unit  la  splendeur  de  Hod  à  la
victoire de Netsach.
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RITUEL DE L’ARCANE XVI

- Prenez la lame 16.

-  Immergez-vous dans une couleur rouge écarlate et imaginez-vous à
l’intérieur de la tour avec les deux personnages qui représentent votre
conscient et votre subconscient. Entendez un terrible grondement de
tonnerre  et  un  éclair  aveuglant  qui  déchire  le  ciel.  Cet  éclair  détruit  la
fausse couronne de la personnalité, de la volonté personnelle afin que la
lumière  divine  puisse  resplendir.  Des  flammes  jaillissent  de  la  tour  et
vous imprègnent d’une vitalité essentielle, vous purifiant de toutes vos
fausses conceptions. Ces flammes sont de l’or en fusion et vous
traversent. Ensuite, élevez vous au dessus de la tour et vous constaterez
que vos idées fausses sont expulsées. Continuez de monter au dessus de
la tour, pénétrez dans l’éclair (qui représente le soleil), pénétrez le soleil
et baignez dans sa lumière qui, dés lors vous permettra de marcher dans
la lumière divine.

NOTE :  Si  vous  vous  sentez  dans  l’erreur,  si  vous  n’êtes  pas  certain  du
bon choix, faites cette méditation avant de vous endormir. Vous recevrez
de l’aide pour faire le bon choix.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : PEH en la visualisant de couleur
rouge écarlate.

- Vibrez les noms de pouvoir : CHOKMAH YAH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM PHODEY ! MERVEILLEUX SONT TES STATUTS, AUSSI MON AME
LES GARDE - ELLE AVEC SOIN. LA REVELATION DE TES PAROLES
PROJETTE DE LA LUMIERE, DONNE DE L’INTELLIGENCE AUX SIMPLES.
J’OUVRE LARGEMENT LA BOUCHE POUR ASPIRER CAR J’AI LA PASSION
DE TES COMMANDEMENTS. TOURNE-TOI VERS MOI ET SOIS-MOI
PROPICE,  COMME  TU  LE  FAIS  POUR  CEUX  QUI  AIMENT   TON  NOM.
AFFERMIS MES PAS PAR TES DISCOURS, qu’AUCUNE MAUVAISE PASSION
NE PRENNE LE DESSUS SUR MOI. DELIVRE MOI DE L’OPPRESSION DES
HOMMES, POUR QUE JE PUISSE OBSERVER TES PRECEPTES. FAIS LUIRE
TA FACE SUR TON SERVITEUR, ET ENSEIGNE MOI TES PRECEPTES. MES
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YEUX ONT VERSE DES TORRENTS DE LARMES, PARCE QU’ON N’OBSERVE
PAS TA LOI.

- Récitez l’affirmation :

SALUT, SEIGNEUR DES MULTITUDES GUERRIERES, DETRUIS MES
ANCIENS MODES DE PENSEES ET DE SENSATIONS ET QUI NE SONT PAS
EN HARMONIE AVEC LA REALITE DIVINE. EVEILLE-MOI DE L’IRREALITE
ET FAIS DE MOI LE RECEPTACLE DE TA LUMIERE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XVII. L’ETOILE.

Cette lame est aussi appelée « la révélation », pourquoi ?
Tout simplement parce que la révélation émerge de la méditation.
Chaque fois que vous rencontrerez un personnage nu dans une clé, c’est
lié à une réalité empreinte de beauté et de pureté. Il y a une relation
entre cette clé et la 13. La lettre TZADDI signifie « hameçon » et la lettre
de la clé 13 signifie « poisson ». Vous voyez la relation ? L’hameçon
capture le poisson, ou si vous préférez, la méditation capture (ou amène)
la révélation. Si, par le fait de méditer il semble que nous ne faisons rien
par nous même, il est vrai que quelque chose se passe en nous. « Le livre
des témoignages » du Dr P.F.Case déclare « que l’équilibre entre le
processus de succès universel et la nature fondamentale des choses est
maintenu par une incessante méditation de la puissance vie sur sa propre
nature ». Lorsqu’un être humain médite réellement, il participe à cette
méditation continuelle.

L’une des doctrines les plus profondes de la science sacrée est que
l’univers doit son existence à la perpétuelle reconnaissance de soi même
par le créateur. La nature est donc le résultat de la méditation de l’Esprit
sur les pouvoirs de sa propre existence. L’univers est projeté par la
pensée dans l’existence et il est maintenu dans l’existence par la pensée.
Sur cette base, repose TOUTE la doctrine et la structure de l’occultisme
PRATIQUE, et par cette doctrine vous pouvez comprendre l’importance de
la méditation. La lettre TZADDI représente la méditation et est en
relation avec le signe du verseau (le verse - eau). Le nom hébreu est DLI
et son nombre 44, identique à DM (ADAM) le sang.

Or, le sang n’est-il pas véritablement « le porteur d’eau » dans
l’organisme. Au niveau occulte, il est un fait que l’état chimique du sang
se transforme par nos pratiques. Et oui, tout comme tous ceux qui ont
réellement pratiqués sur l’oeuvre, le sang se transforme ! Preuve
irréfutable de la transmutation de l’organisme.

De plus, tous les éléments qui entrent dans sa composition sont des
formes spécialisées de l’énergie émanée des étoiles. Dans le tarot, cette
énergie vient de la grande étoile qui brille au dessus de la tête de la
femme nue. Cette étoile est SIRIUS  et elle est ce que les alchimistes de
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tous temps ont appelés la quintessence ou (quinte - essence, l’essence 5
fois distillée), le cinquième et le plus haut des pouvoirs existant dans
l’homme. L’étoile a 8 rayons, de sorte qu’elle est une correspondance aux
8  rayons  de  la  roue  de  la  fortune.  Les  7  plus  petites  étoiles  sont  en
relation avec les 7 centres (ou chackras) et ont également 8 pointes
montrant ainsi leur correspondance avec l’étoile principale.

La disposition de l’ensemble est celle ci :

MARS                     VENUS

SOLEIL           LUNE

    MERCURE

SATURNE               JUPITER

L’arbre représente l’organisme humain et le cerveau en particulier.
L’oiseau  est  un  ibis  et  les  égyptiens  l’associaient  avec  Hermès  qui  se
retrouve dans la clé 1, le magicien. La femme est la même que
l’impératrice  et  celle  de  la  force  clé  8. (Je rappelle l’inversion volontaire
ou non entre la clé 8 et la clé 11).  Notez  que  la  réduction  de  17  nous
donne 8. 1 + 7 = 8 qui est le nombre de la force. Cette dernière femme
se représentera bientôt sous les traits de la danseuse cosmique dans la
lame 21. Les deux vases correspondent aux deux modes du cerveau, le
conscient et le subconscient. Les ellipses dessinées sur les vases
symbolisent le signe ZERO qui correspond à l’esprit. Du vase tenu en
main droite s’écoule un filet d’eau qui créé des vagues sur le plan d’eau.
Ceci représente l’activité subconsciente stimulée par la méditation.
Du vase tenu en main gauche, s’écoule de l’eau qui tombe sur le sol
divisée en cinq filets, ce qui représente le perfectionnement de nos cinq
sens  par  la  pratique  de  la  méditation.  Utilisée  de  concert  avec  la  clé  5,
vous pourrez extraire du plus profond de vous même toutes les réponses
justes à chaque problème ou question qui vous viennent à l’esprit. Le
rituel de la clé 17 va vous aider à devenir plus conscient à la substance
fluidique qui émane de la grande prêtresse (ou papesse) issue de votre
conscience, à avoir une meilleure perception, un meilleur contrôle de cet
élément  fluidique  qu’est  le  prâna.  Cette  lame est  liée  au  sentier  28  sur
l’arbre de vie qui unit le fondement de Yesod à la victoire de Netsach.
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RITUEL DE L’ARCANE XVII

- Prenez la lame 17.

- Tenez-vous debout (mentalement toujours) devant l’image, vous
tournez le dos à la clé et imprégnez vous entièrement de la couleur
violette qui s’étend à 60 cm environ de votre corps. Avec vos propres
mots, lancez un appel au Seigneur de l’univers, par exemple : « O
Seigneur de tout l’univers, aides moi à devenir pleinement conscient ».

NOTE : Si vous avez un problème (quel qu’il soit) exposez-le de la façon
suivante :

- Le personnage (Isis) verse l’eau de sa main droite sur votre tête, mais
au lieu que cette eau coule sur vous, elle pénètre chacune de vos cellules
pour vous purifier et vous rendre conscient de tout.
Ensuite, refaite le même appel et dites « grosso modo » : « Aides moi,
Seigneur de l’univers à garder ma conscience attentive à ce que je dois
faire afin de pouvoir surmonter ... ».
Isis lève le second vase qui est dans sa main gauche et le verse sur vous.
Cette eau vous pénètre comme auparavant mais vous sentez que tous les
préjugés, toutes les fausses idées sont expulsées. Projetez vous vers
l’étoile centrale et remerciez de l’aide que vous avez reçu en même
temps que de cette étoile jaillit un rayon doré qui vous pénètre et vous
apporte un sentiment de paix et de quiétude.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : TZADDI en la visualisant de couleur
violette.

- Vibrez les noms de pouvoir : KETHER EHEIEH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM TSEDEK ! TU ES JUSTE O SEIGNEUR, ET EQUITABLES SONT TES
JUGEMENTS. TU AS IMPOSE TES JUSTES ORDONNANCES. ELLES SONT
TOUT A FAIT INFAILLIBLES. JE SUIS CONSUME PAR MON ZELE JALOUX,
CAR MES ADVERSAIRES OUBLIENT TES PAROLES. TA PAROLE EST
INFINIMENT EPUREE, ELLE EST CHERE A TON SERVITEUR. JE SUIS
CHETIF ET MEPRISE. TES PRECEPTES, JE NE LES AI POINT OUBLIES. TA
JUSTICE EST ETERNELLEMENT EQUITABLE ET TA LOI EST VERITE. LA
DETRESSE ET L’ANGOISSE M’ONT ATTEINT. TES COMMANDEMENTS SONT
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MES DELICES. TES STATUTS SONT A JAMAIS EQUITABLES, PERMETS MOI
DE LES COMPRENDRE POUR QUE JE VIVE.

- Récitez l’affirmation :

SALUT FILLE DES CIEUX, CELLE QUI DEMEURE ENTRE LES EAUX, ISIS SE
DEVOILE A MOI DANS TOUTE SA GLORIEUSE BEAUTE LORSQUE JE
DIRIGE MON ATTENTION CONSCIENTE VERS LA COMPREHENSION DE LA
VERITE CACHEE SOUS LE VOILE DES APPARENCES.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XVIII. LA LUNE.

Le but véritable du grand oeuvre est de construire un véhicule physique
parfait afin qu’il soit en vérité « un temple non construit avec les mains,
et éternel dans les cieux ».
Les initiés sont souvent égarés par les fausses doctrines véhiculées par
des praticiens incomplets (ou eux mêmes trompés). Le grand oeuvre qui
vise à séparer le subtil de l’épais ne considère pas le corps comme
QUELQUE CHOSE A ELIMINER, comme quelque chose à se débarrasser. Le
corps n’est pas une malédiction, c’est tout à fait l’opposé. FUYEZ devant
tous ceux qui prônent la malédiction du corps, qui castrent, qui mutilent,
violent ce qui est contraire à une bénédiction. Pourquoi Dieu, dans son
infinie bonté nous auraient-ils dotés d’une bonne centaine de zones
érogènes, pourquoi la vie commence par le plaisir de la chair ? Et que
celui ou celle qui n’a jamais « péché » me jette la première pierre !

Le but de l’adepte est DE CONTINUER A PARFAIRE CE QUE LA NATURE NE
PEUT FAIRE SANS LA CONTRIBUTION DE L’HOMME. Vous l’avez compris,
cette lame est en relation avec l’organisme physique ! La lettre QOPH qui
lui est attribuée, représente un large noeud fait dans une corde. Plus
tard, cette lettre fut représentée par un symbole qui désignait la partie
arrière du crâne. Cette attribution occulte était partagée avec les
alchimistes de l’extrême - orient (les Taoïstes en particulier) qui
considéraient la partie arrière du crâne comme contenant les organes les
plus importants du corps. Cette partie de la tête contient en effet les
lobes postérieurs du cerveau où est localisé le centre de la vue et
contient aussi le cervelet. Juste au dessus du lobe postérieur du cervelet
se trouve un noeud de tissu nerveux, appelé MODULLA OBLONGATA qui
unit le cerveau à la moelle épinière et à ses ramifications. (Voir
également l’ouvrage intitulé « Théurgie Sidérale » qui développe certains
points à ce propos).

Cette partie sert donc de lien entre les plus hauts centres de la pensée,
des sensations et des centres subordonnés du corps. Le sommeil est lié à
la lettre QOPH car elle est en relation avec ce centre de la tête. Voici le
processus énergétique de l’effet de la suggestion, le guérisseur créé chez
son patient, (ou du moins aide son patient à créer une image mentale
positive). Cette image est transférée du cerveau supérieur par le centre
de la lune situé derrière la racine du nez, va au centre de vénus dans la
gorge, puis elle irradie à travers tout le système nerveux sympathique,
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en même temps qu’elle est transférée aux cellules de la moelle épinière
et de là, au système nerveux cérébro-spinal. Cette lettre représente la
destruction des illusions par la connaissance véritable de la lumière.
Cette lame est liée au sentier 29 sur l’arbre de vie qui unit le royaume de
Malkuth à la victoire de Netsach.

De cette façon, on voit bien que le centre de la lune (corps pituitaire) et
la moelle épinière sont reliées ensemble, relais entre le cerveau et
l’organisme. Le signe des poissons est en relation avec cette lettre et cet
arcane. Les poissons régissent les pieds et ces derniers représentent la ...
Compréhension ! C’est pour cette raison que le signe des poissons est
associé avec la voie de la libération et la conscience corporelle. (De plus,
le symbole du poisson n’était-il pas le signe de reconnaissance chez les
premiers chrétiens ?)  Le nombre 18 exprime la puissance du 8 manifesté
par l’action du 1. La clé 8 à maîtrise sur la nature animale et en rapport
avec le centre du soleil.

La clé 1 montre les pouvoirs subconscients par l’attention, la
concentration et en relation avec mercure. La clé 18 est nommée « la
lune », ceci montre clairement et explicitement le dicton alchimique :

« Le grand oeuvre n’est rien d’autre que l’opération du soleil et de la lune,
accomplie avec l’aide de mercure ».

Le processus alchimique est physique, mais DIRIGE par des moyens
MENTAUX et vise à la transformation du corps humain. Une fois cette
transformation (ou transmutation) effectuée, l’adepte peut exercer des
pouvoirs qui sont étranges, surnaturels au profane.(des pouvoirs comme
l’obéissance des éléments et bien d’autres encore pourraient être
rapportés par ceux qui ont vus en leur temps).
La lune a 16 rayons principaux et 16 secondaires, qui représentent en
tout 32 rayons qui sont en relation avec les 32 sentiers de la sagesse
et/ou les 32 voies de l’énergie sur l’arbre de vie. Personne ne vous le
dira, mais CES 16 RAYONS SONT EN RELATION AVEC LES 16 SENTIERS
SECRETS ET LES 16 FIGURES DE LA GEOMANCIE. Ici, il est un secret sur
lequel je ne peux m’étendre pour l’instant

(Déjà que je n’ai pas fini les explorations, et d’une part les textes sont
trop confus pour s’y attarder. D’autre part, seule l’expérience compte ainsi
qu’une bonne carte « géographique »).

De la  lune  tombent  18  lettres  YOD et  sont  dans  le  tarot  traditionnel  de
couleur  rouge  et  jaune  pour  représenter  la  force  de  vie  qui  est  dans  la
composition chimique du sang. De chaque coté, des tours crénelées
figurent un portail et le dessin suggère que chaque tour est reliée à un
mur.
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D’après la tradition à laquelle j’appartiens, il s’agit du mur qui marque les
limites de la sensation et de la perception. Au delà de ce mur, s’étend un
vaste champ d’expérience ouvert à celles et ceux qui en auront le
courage. Mais cela rentre dans le contexte de la magie Enochienne et des
16 sentiers. Lorsque des « marques sûres et certaines » seront établies,
nous pourront alors en reparler. Le chien et le loup sont tous deux de
l’espèce canine. Le loup représente les conditions naturelles qui peuvent
être modifiées alors que le chien représente l’art. La voie passe donc
entre la nature et l’art et l’art sans la nature n’est que chimie. La nature
sans l’art n’est qu’escroquerie. L’écrevisse symbolise les premières étapes
du développement. Le rituel de la clé 18 va donc vous permettre de
déclencher à volonté, au moyen de votre subconscient des
transformations CHIMIQUES de votre sang, de vos cellules et de votre
corps pour le rendre apte à devenir un temple vivant de la volonté Divine.
Cette lame est liée au sentier 29 sur l’arbre de vie qui unit le royaume de
Malkuth à la victoire de Netzach.
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RITUEL DE L’ARCANE XVIII

- Prenez la lame 18.

- Imprégnez vous de la couleur violet - rouge et imaginez vous sur le
sentier de la clé 18 et dites vous : « Tout ceci représente mon passé, je
bénis ce passé ! ». Elevez votre regard vers la lune et voyez tous les yod
qui tombent, ces petites flammes. Dites vous alors « Conscience illimitée
qui a eu la charge de mon sentier du retour, que ta lumière brille sur moi
et en moi et le sentier qu’il me reste encore à parcourir ». Imaginez que
les yod vous pénètrent rendant votre corps rayonnant, le perfectionnant
de telle façon qu’il soit un véhicule parfait pour refléter la conscience
cosmique. Maintenant, tournez le dos à l’eau, passez entre les tours et
marchez devant vous.

-  Ouvrez  les  yeux  et  dites  la  lettre  :  QOPH en  la  visualisant  de  couleur
violet - rouge.

- Vibrez les noms de pouvoir : YESOD SHADDAI EL CHAï

- Récitez l’invocation :

ELOHIM KADOSH ! JE T’INVOQUE DE TOUT COEUR, EXAUCE MOI
SEIGNEUR ! JE VEUX OBSERVER TES PRECEPTES. JE T’APPELLE VIENS A
MON SECOURS, ET JE GARDERAI TES STATUTS. DES L’AURORE JE
M’EMPRESSE D’IMPLORER, J’ESPERE EN TA PAROLE. MES YEUX
DEVANCENT LES VEILLES DE LA NUIT POUR MEDITER TA PAROLE.
DAIGNE ECOUTER MA VOIX SELON TA BONTE. ETERNEL, FAIS MOI VIVRE
SELON L’ARRET DE TA JUSTICE. ILS M’APPROCHENT CEUX QUI COURENT
APRES L’INFAMIE, ILS S’ELOIGNENT DE TA LOI. TOI, SEIGNEUR TU ES
PRES DE MOI, TOUS TES COMMANDEMENTS SONT VERITE. DES
LONGTEMPS J’AVAIS CONNAISSANCE DE TES STATUTS, CAR TU LES A
ETABLIS POUR L’ETERNITE.

- Récitez l’affirmation :

SALUT SOUVERAIN DU FLUX ET DU REFLUX, ENFANT DES FILS DES
PUISSANTS, SEIGNEUR DE L’UNIVERS, CONTINUE A ME DIRIGER VERS
LA HAUTEUR OU SE TIENT L’ERMITE AFIN QU’IL PUISSE M’EXPRIMER TA
PARFAITE CONNAISSANCE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE XVIIII. LE SOLEIL.

La sphère du soleil est au centre de l’arbre de vie et il représente le
pouvoir de la conscience qui construit des images, c’est ce que l’on
appelle la beauté, mais aussi conscience Christique, le rédempteur, le
sauveur. Si avec la lune nous avons vu l’arrière du crâne, nous sommes
ici en pleine face avec la lettre RESH qui signifie « tête ». La clé 18
s’occupait  du  subconscient  sur  le  corps,  la  clé  19  elle,  englobe  toute  la
tête. En Kabbale « la vaste contenance » et c’est ainsi que nous devons
voir et considérer le soleil physique.

Intelligence collective est un autre nom du soleil. Continuellement, nous
recevons, nous recueillons les énergies du soleil et nous la concentrons,
nous la stockons, (même si nous n’en sommes pas conscients) pour
accomplir toutes nos activités et tâches physiques. Le soleil lui même
absorbe les émanations interstellaires pour produire sa combustion et sa
puissance. Enfants du soleil, nous sommes aussi enfants des étoiles par
tout ce qu’il a put emmagasiner pour ensuite nous le distribuer. Nous
devons arrêter de nous considérer comme de petites « fourmis » qui se
traînent à la surface de la terre mais plutôt commencer par faire ce que
nous sommes réellement et danser dans le cercle magique.

Nous sommes intelligence collective car nous collectons les énergies du
soleil aussi certainement que le font toutes les formes de vie et les
éléments. Qu’est ce qui régénère, c’est le soleil, un enfant qui manque de
soleil aura des déformations osseuses. C’est pourquoi le soleil est aussi
appelé «soleil de vie » ou encore « soleil de lumière » dans la Bible. Les
yod qui tombent du soleil représentent les formes d’énergies qui émanent
du soleil. De plus, il y en a 13 qui signifient AMOUR et UNITE, ce qui fait
un autre message des yod. Ce qui vient d’en haut, du soleil est amour et
unité, ces énergies nous vivent et nous les vivons. Nous recevons ces
émanations au centre cardiaque, lequel les redistribuent dans l’organisme
entier pour le vivifier. Des rayons droits et des rayons ondulés émanent
du soleil dans cette lame 19. Les rayons droits symbolisent l’aspect
masculin, yang et les rayons ondulés l’aspect féminin, yin. Ceci nous
exprime que la conscience qui se trouve derrière le soleil spirituel est à la
fois masculin et féminin d’où la puissance et la beauté de l’amour, ce qui
d’autre part est représenté par les personnages masculin et féminin à
l’intérieur du cercle magique (lequel cercle est une représentation
symbolique de la ceinture de VAN ALLEN, zone extrêmement
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dangereuse de particules cosmiques que le soleil laisse pénétrer
en juste quantité et qualité dans notre atmosphère. Vous voyez
que les créateurs du tarot n’ignoraient RIEN des principes
astronomiques et scientifiques).

Il  y  a  6  yod  de  chaque  coté,  le  13ème  étant  placé  au  milieu  des
personnages  nous  montre  la  relation  avec  la  lame  13  liée  à  la
reproduction. Le message de cette lame est que nous sommes pure
lumière et pur amour (même si ça ne semble pas le cas pour beaucoup) !
La  haine  n’est  qu’une  mauvaise  intégration  de  l’amour.  Qu’y  a  t  -  il  de
plus proche de l’amour sinon la haine ? De la beauté sinon l’horreur ? Ce
que nous devenons intérieurement à travers nos rituels et autres
pratiques, nous l’exprimons (parfois sans le savoir) à l’extérieur. Il faut
que ça sorte, ces énergies doivent obligatoirement se manifester au
dehors. Le rituel de cette clé vous apportera une conscience au - delà de
la conscience, l’amour par l’éveil du centre du coeur, la perception des
autres (ce qu’ils ont dans le coeur). Vous « lirez » en eux. Cette lame est
liée au sentier 30 sur l’arbre de vie qui unit le fondement de Yesod à la
splendeur de Hod.
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RITUEL DE L’ARCANE XIX

- Prenez la lame du soleil.

-  Imprégnez  votre  aura  de  la  couleur  orange  qui  irradie  dans  toutes  les
directions. Imaginez que vous êtes dans le cercle intérieur, juste un peu
en arrière des enfants. Debout dans ce cercle magique, élevez vos bras
en direction du soleil et envoyez une pensée, un appel à la source même
de la vie pour qu’elle apporte lumière et connaissance à tous les êtres qui
peuplent la terre. Imaginez maintenant un rayon ondulant et doré qui
descend du soleil et qui pénètre dans chacune de ses cellules la petite
fille. Elevez encore une fois vos bras vers le soleil et envoyez un second
message en faveur de votre conscience et faites descendre un rayon
lumineux et rectiligne qui enveloppe et pénètre le petit garçon de lumière
et d’amour.
A présent, regardez le yod orange qui se trouve au milieu des deux
personnages. Faites s’écouler tel un fluide bienfaisant, la lumière du soleil
qui active le yod central. Faites le s’étendre et se dilater le plus possible
en un halo de lumière qui enveloppe le petit garçon et la petite fille.
Imaginez ce fluide orangé qui pénètre simultanément de part leur tête.
Ensuite, la lumière s’écoule dans votre centre cardiaque et élevez vos
bras une troisième fois. Envoyez tout l’amour dont vous êtes capable.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : RESH en la visualisant de la couleur
orangé.

- Vibrez les noms de pouvoir : TIPHERETH YOD HE VAV HE VE DAATH

- Récitez l’invocation :

ELOHIM RODEH ! VOIS MA MISERE ET TIRE MOI DU DANGER, CAR JE
N’AI PAS OUBLIE TA LOI. PRENDS EN MAIN MA CAUSE ET DELIVRE MOI,
FAIS MOI VIVRE POUR ME CONSACRER A TA PAROLE. LE SALUT EST LOIN
DES MECHANTS, CAR ILS NE SE SOUCIENT PAS DE TES PRECEPTES.
GRANDE EST TA MISERICORDE, ETERNEL, FAIS MOI VIVRE SELON
L’ARRET DE TA JUSTICE. NOMBREUX SONT MES PERSECUTEURS ET MES
ENNEMIS. JE N’AI POINT DEVIE DE TES STATUTS. J’AI OBSERVE LES
TRAITRES ET J’EN AI ETE ECOEURE, CAR ILS NE RESPECTENT PAS TA
PAROLE. VOIS COMME J’AIME TES PRESCRIPTIONS SEIGNEUR, SELON TA
BONTE, FAIS MOI VIVRE. L’ENSEMBLE DE TES PAROLES EST VERITE,
ETERNELS SONT TOUS LES ARRETS DE TA JUSTICE.
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- Récitez l’affirmation :

SALUT, SEIGNEUR DU FEU DU MONDE, SOLEIL DE VIE ET DE LUMIERE JE
T’ENVOI AINSI QU’A TOUTES LES CREATURES, LA VIE, L’AMOUR QUE TU
DONNES SI ABONDAMMENT. PENETRE DE TA LUMIERE, JE SUIS PENETRE
DE TON AMOUR. EXPRESSION DE TOUTE TON ETERNELLE PUISSANCE
CREATRICE.
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE 20. LE JUGEMENT.

Et qui n’a rien à voir avec le fameux « jugement dernier ». Cette lame
nous  place  dans  une  idée  de  réalisation  et  de  décision,  car  le  jugement
dont il s’agit est une juste évaluation de soi. Cette clé représente notre
conscience en quatre directions comme l’exprime l’ange qui est entouré
d’un nuage en forme de cercle, contenant deux cercles plus petits, l’un au
dessus de l’autre de façon à former le chiffre 8, base géométrique qui
représente  l’éternité  (le  cercle)  et  la  domination  (le  8).  Cette  figure  est
également employée dans le TERTIUM ORGANUM d’Ouspensky pour
représenter la quatrième dimension. L’ange représenté est GABRIEL
appartenant à l’élément eau et à la séphire YESOD, sphère de la lune.

Sa trompette est le signe du souffle de vie dans le son. Sept grands sons
spécialisés correspondent chacun à l’un des centres intérieurs. Bien sûr il
s’agit aussi des sept métaux alchimiques et aux sept rayons.

La bannière carrée est une autre allusion à la 4ème dimension et la croix
qui s’y trouve est une forme de la lettre TAV, celle de la lame 21, le
monde. Vous remarquerez cependant (du moins dans le tarot traditionnel)
que cette croix est rouge, couleur de mars et qui indique que l’action est
à la base de l’accroissement de la conscience ordinaire. Trois cercueils
(ou trois personnages selon les tarots) représentent le plan physique
lequel équivaut aux trois dimensions. Ils sont debout (dans la tradition de
teinte grisâtre) pour indiquer qu’ils ne sont pas sur le plan physique. Le
gris correspond aux paires d’opposés. Ces trois personnages représentent
l’ancienne formule des mystères I.A.O (ISIS, APOPHIS, OSIRIS) qui
représente une formule des plus puissantes d’invocation. Cette clé définit
le modèle de votre réalisation personnelle dans l’immortalité. La lettre
SHIN, associée à cette clé, signifie « croc » ou « dent ». Cette lettre est
le mouvement dynamique du feu, le mouvement de tout ce qui existe, le
cosmos entier vit par l’action de cette lettre. Le maître IHSVH a dit :
« Soyez sages comme des serpents » et ce serpent, c’est dans votre
propre libido que vous le trouverez, cette énergie motrice qui s’exprime
sur le plan physique par l’acte sexuel. Vous verrez que la pulsion sexuelle
peut devenir un puissant levier vers les différents niveaux de conscience
ou bien aboutir à des atrocités, à des horreurs sans nom. Le terme de
croc ou de dent est associé à l’idée d’assimiler l’expérience, et ainsi
assimiler comme nous le faisons en mangeant.
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De cette façon, le jugement est l’usage d’une assimilation convenable des
énergies, et ceci à tous les niveaux et dans tous les domaines de
l’existence. Avec cette clé, vous pourrez découvrir votre faculté de guérir
(vous même ou les autres) les maux, à vaincre, à consoler, à libérer de
toutes  les  souffrances  de  ce  monde  à  travers  le  son,  véhiculé  par  votre
voix.  Vous  allez  utiliser  VOTRE  VERBE (et puissiez vous découvrir vos
mantras ou mots de pouvoir) comme instruments de puissance. Vous
allez hâter le processus d’élimination et de réabsorption sur les divers
niveaux de conscience. Cette lame est liée au sentier 31 sur l’arbre de vie
et qui unit le royaume de Malkuth à la splendeur de Hod.
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RITUEL DE L’ARCANE XX

- Prenez la lame 20.

-  Comme  toujours,  imprégnez  votre  aura  (et  pour  celle  ci)  d’un  beau
rouge écarlate brillant. Imaginez la clé au dessus de votre tête
légèrement en arrière. Ce processus a pour but d’aider votre conscience à
se hisser vers le haut et au dedans (ceci est valable pour toutes les
autres clé qui utilisent le même principe). Vous allez prononcer les noms
divins de ADONAÏ et celui de l’Archange GABRIEL.
Gardez dans votre mental l’idée que vous INVITEZ le feu divin du
Seigneur ADONAÏ et de son Archange GABRIEL à pénétrer au plus profond
de vos atomes et ainsi vous aider à « brûler », à dissoudre toutes les
structures négatives. Tous les problèmes et obstructions s’évanouiront,
grillées par la lumière et l’amour de Dieu, par l’intermédiaire du grand
Archange et messager GABRIEL. Prenez trois inspirations profondes et
psalmodiez selon votre tonalité A - DO - NA - I .
Après la vibration du nom de pouvoir, envoyez une vague d’amour sur les
personnages de cette clé. Par exemple, dites : « J’invite le feu de l’amour
de Dieu à régénérer totalement ma personnalité par l’intermédiaire de
mon conscient et de mon subconscient pleinement éveillés ».  Prenez  à
nouveau trois profondes inspirations et vibrez : GA - BRI - Eé - EL. En
même temps que vous vibrez ce nom, imaginez que le grand Archange
souffle dans sa trompette en entonnant la note en même temps que
vous. Voyez sept ondes sonores qui descendent et vous remplissent de
l’essence du feu purificateur. Voyez ces ondes, ces rayons de couleur
dorée qui pénètrent chaque atome de votre corps.

NOTE : Vibrez trois fois chaque nom, PAS PLUS !

Méditez ensuite sur le fait que vous êtes éternel, un enfant des cieux,
l’enfant d’ADONAÏ réveillé par la puissance sonique de GABRIEL.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : SHIN en la visualisant rouge écarlate
brillant.

- Vibrez les mots de pouvoir : TIPHERETH YOD HE VAV HE VE DAATH *
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- Récitez l’invocation :

ELOHIM SHADDAÏ ! DES GRANDS ME PERSECUTENT GRATUITEMENT, ET
MON COEUR TREMBLE DEVANT TA PAROLE. JE ME REJOUIS DE TES
PROMESSES, COMME QUELQU’UN QUI A TROUVE UN RICHE BUTIN. JE
HAIS LE MENSONGE, LE L’AI EN HORREUR, C’EST TA LOI QUE J’AIME.
SEPT FOIS PAR JOUR JE CELEBRE TES LOUANGES, EN RAISON DE TES
JUSTES ARRETS. UN GRAND BONHEUR ATTEND CEUX QUI AIMENT TA
LOI. POUR EUX POINT DE CAUSE DE CHUTE. J’AI PLEINE CONFIANCE EN
TON SECOURS, SEIGNEUR, ET J’ACCOMPLIS TES COMMANDEMENTS. MON
AME OBSERVE TES TEMOIGNAGES, JE LES AIME INFINIMENT. J’OBSERVE
TES PRESCRIPTIONS ET TES STATUTS, CAR TOUTES MES VOIES SONT
SOUS TES REGARDS.

- Récitez l’affirmation :

SALUT ESPRIT DU FEU PRIMORDIAL, JE T’INVITE A ME PENETRER ET A
M’EVEILLER. PLUS L’ESSENCE DIVINE PENETRE EN MOI, JE ME LIBERE
DES CERCUEILS DES HABITUDES NEGATIVES QUI M’ONT VOILES LA
SUPERBE ET MAGNIFIQUE VISION DE MON ETINCELLE DIVINE.

* C’est le feu de pluton en relation avec le soleil sur le pilier du milieu qui
est ici en action, la séphire Daath (la connaissance).
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CONSIDERATIONS SUR LA CLE 21. LE MONDE.

Dernière clé du tarot, grand livre symbolique, nous achevons notre
premier volet de cette trilogie menant de l’initiation à l’adeptat, ses
portes  toutes grandes ouvertes et puis, qui sait, pourquoi pas jusqu’à la
maîtrise pour celles et ceux qui auront fait l’effort qui, entre nous en vaut
la chandelle (pour ne pas dire cierge) !

La  lettre  TAV  qui  termine  le  groupe  majeur  des  22  arcanes  signifie
« marque » ou « croix ». Cette lettre règne en maître sur la beauté, sur
l’harmonie universelle et c’est la raison pour laquelle elle est reliée à la
Séphire Malkuth. Tav est le royaume, la base de l’univers tout entier. La
clé 21 est celle de la conscience cosmique qui donne une « sorte » de
domination sur toutes choses. Si l’on considère le sens de conscience
cosmique, on peut sans se tromper la qualifier d’intelligence
administrative, ce qui nous ramène à l’idée de domination. Celui qui est
éloigné de la conscience cosmique est lié à l’esclavage (ce qui est le cas
des mages noirs, bien qu’ils semblent posséder un pouvoir, ce dernier est
un piège de la grande Ténèbre), faire semblant de donner la domination
pour mieux asservir, mieux dominer !

Liée à Saturne, cette lame pourrait être considérée (comme le font
certains astrologues) au grand maléfique, CONCEPTIONS ERRONEES !

Pourquoi en est-il ainsi ? Chaque fois que Saturne est mal disposé, il y a
quantité de frustrations, de privations, de charges, etc. Dans l’ésotérisme
véritable, Saturne est la sphère de « l’influence assignée », la Mère
Cosmique et qui limite pour mieux LIBERER. En tant qu’humains,
reconnaissons que nous sommes malgré tout très limités, et c’est dans ce
sens qu’il faut interpréter ce symbolisme. La différence entre la
conscience humaine et animale, c’est que l’humain sait comment limiter
son attention, il sait, il peut se discipliner à travers toutes les étapes du
tarot.  L’animal,  lui,  n’agit  que par  son instinct  et  l’âme groupe auquel  il
appartient. Cet instinct est l’intelligence naturelle non limitée. Posons-
nous la question : Que signifie « domination » et « esclavage » ? Et nous
découvrirons ce qu’est « la danse de la vie ou « la danseuse cosmique ».

Comment peut-on donner un tel titre à un principe de limitation ?
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Que fait une personne lorsqu’elle danse ? (que ce soit du rock, du tango,
du ... je ne sais trop quoi), elle  se  limite  dans  ses  mouvements,  elle
forme dans sa conscience des mouvements qui sont en harmonie avec SA
propre danse !

Et la danse n’est-elle pas une discipline sévère, limitative qui circonscrit
le mouvement et l’action. Apprendre à danser (non dans des cours ou des
boites de nuit) est une chose essentielle pour communiquer avec
l’univers.  Non,  il  ne  s’agit  pas  pour  vous  d’apprendre  à  danser  mais  de
danser dans votre tête, que la beauté du geste côtoie celle de l’acte !
Tout être humain (surtout nous, qui suivons une voie très difficile) se doit
d’accomplir des rituels (c’est un peu cela la danseuse cosmique) la
discipline de l’esprit, le mouvement beau et harmonieux de nos gestes, le
verbe qui jaillit de nos lèvres, etc.

C’est  par  la  connaissance  du  rituel,  par  l’usage  du  rituel,  par  un  emploi
exact des intonations, par le pouvoir du son, de la couleur, du
symbolisme, combinés d’une façon très précise que vous vous accorderez
de plus en plus intimement avec l’esprit de la danseuse cosmique, qui est
un rituel universel (voyez les derviches tourneurs, les africains, les
indiens, les chinois, les indiens mexicains, les vaudouisants, etc.), ils
dansent avec la vie (même si pour certains il s’agit plus précisément
d’une danse de mort).

Si  la  terre  ne  «  dansait  »  pas  autour  du  soleil,  il  n’y  aurait  plus  aucune
vie sur notre planète. Le mouvement, l’attitude juste sont la dernière clé
de l’extase consciente. Certaines écoles de psychologie « forgent » une
« haine » subconsciente chez leurs patients contre la mère, la « sombre
mère ». La réalité est toute autre, et ceux qui sont sincères avec eux
mêmes savent que c’est en général pendant les périodes « des dites »
limitations que quelque chose surgit vers des plans supérieurs de
conscience. Ceci constitue une sorte « d’élan » pour ne pas sombrer dans
la « non motricité ».

Le  travail  avec  cette  clé  va  vous  entraîner  à  accepter  la  volonté  divine,
être en accord avec la danse cosmique. Vous pourrez ainsi amener ce qui
est  en  haut  vers  ce  qui  est  en  bas,  ce  que  le  profane  appelle  «  des
miracles ».

Cette lame est liée au sentier 32 sur l’arbre de vie qui unit le royaume de
Malkuth au fondement de Yesod.
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RITUEL DE L’ARCANE XXI

- Prenez la lame du monde.

- Imprégnez vous totalement de la couleur bleu - violet dans votre aura
et qui s’étend jusqu’à 60 cm tout autour de votre corps. Voyez comme la
danseuse cosmique est entourée de l’oeuf cosmique représenté par les
guirlandes. Imaginez que vous êtes cette clé, devenez la danseuse
cosmique au centre de l’image. Adressez vous ensuite à cet  être qui est
l’Un universel et appelez le ATOH (qui veut dire A TOI). Ce mot possède
une force vibratoire quand vous adressez votre appel. « Atoh,  qui  es en
toute chose et qui es toute chose, conduis moi à la connaissance de qui et
de ce que je suis » Pensez à ce personnage comme étant au centre de
votre coeur.

- Ouvrez les yeux et dites la lettre : TAV

- Vibrez les noms de pouvoir : BINAH YOD HE VAV HE ELOHIM

- Récitez l’invocation :

ELOHIM TEGUINAH ! QUE MON HYMNE ARRIVE JUSQU’A TOI, ETERNEL
FAIS MOI COMPRENDRE LE SENS DE TA PAROLE. QUE MA SUPPLICATION
VIENNE DEVANT TOI, SAUVE MOI SELON TA PROMESSE. MES LEVRES
LAISSERONT S’ECHAPPER TES LOUANGES, CAR TU M’ENSEIGNES TES
PRECEPTES.  MA  LANGUE  CHANTERA  TA  PAROLE,  CAR  TOUS  TES
COMMANDEMENTS SONT EQUITE. PUISSE TE MAIN S’APPLIQUER A ME
SECOURIR, PUISQUE J’AI FAIT CHOIX DE TES PRESCRIPTIONS ! J’ASPIRE
A TON SECOURS, ETERNEL, ET TA LOI FAIT MES DELICES. QUE MON AME
VIVE POUR TE LOUER, QUE TES JUGEMENTS SOIENT MON SOUTIEN.
J’ERRE COMME UNE BREBIS EGAREE. METS TOI A LA RECHERCHE DE
TON SERVITEUR ! CAR JE N’AI PAS OUBLIE TES COMMANDEMENTS.

- Récitez l’affirmation :

SALUT PRINCE DE LA NUIT DES TEMPS, DANS TOUT CE QUI BOUGE ET
VIT, JE RECONNAIS LA DANSE DE LA VIE. MES DISCIPLINES ET
LIMITATIONS SONT MA CHANCE CAR ELLES ME CONDUISENT VERS LA
MAITRISE QUI EST MON DROIT DE NAISSANCE.
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Nous voici arrivés au terme de ce parcourt. Je souhaite de tout coeur que
vous mettiez en « route » les rituels car ils vous apporteront toujours ce
pourquoi ils ont été créés il y a fort longtemps par un groupe de maîtres
issus de toutes les traditions et réunis pour la circonstance en la ville de
Fèz au Maroc.

N’oubliez JAMAIS que chaque lame est une représentation de vous même
en tant qu’humanité. N’oubliez jamais non plus que plus vous travaillerez
avec ces principes, plus vous avancerez sur la voie lumineuse qui vous
mènera directement à la source de toute chose. J’ai essayé d’être le plus
clair possible et de donner les véritables significations de chaque lame
comme je le ferais dans les prochains textes.

Si jamais, pour une raison ou une autre, vous préférez placer la petite
carte  de  la  lettre  hébraïque  juste  au  dessus (mais pas sur la lame du
tarot, entre le brûle parfum et le carton Est),  vous le pouvez si vous
éprouvez quelques problèmes pour les visualisations, j’avais oublié de le
préciser en son temps, veuillez m’en excuser.

Ce texte a été conçu de telle façon que vous puissiez écrire des notes
personnelles au verso de chaque page, que ce soit sur les lames du tarot
ou sur les rituels. Cette façon de faire est de très loin la meilleure pour
vous constituer une sorte d’archivage sur votre vécu.

Maintenant, à vous de continuer dans ce sens, transmutez votre corps et
faites en un Temple, la construction a commencée.

Fraternellement in L.V.X
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Vous trouverez ci-après toutes les planches à découper et à coller sur un
carton pour les besoins de vos rituels.
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