


QU 'EST-CE QUE LA QABAL? 

Le dessin reproduit sur la couverture donne une réponse possible à cette question. Il est 
tiré d'un diagramme formant la page de garde du Quatrième Evangile de Saint Jean d'un Nou
veau Testament Syriaque imprimé à Vienne en 1555. 

Derrière Saint Jean on découvre le schéma de !'ARBRE DE VIE, (le diagramme qui contient 
et comprend fintégralité des enseignements de ta QabaO. entouré d'une grande Vesica Piscis De 
chaque sphère part une ligne qui suggère une relation avec une partie du corps de Notre Seigneur. 

La sphère inférieure, qui représente le Monde Matériel, contient la Coupe du Graal dans un Crois
sant Lunaire. La sphère immédiatement au-dessus, évoquant la force sous-jacente qui supporte 
le monde physique, est occupée par Atlas. Viennent ensuite les deux pifiers qul indiquent la dualité 
de fexistence manifestée. Le Paman:he Jëiitob es1 \\guté au-dessus de t6 quatre sphètes. Il est étendu, 
et son Echelle de Vision passe par la sphère du Soleil pour aboutir ensuite aux sphères supérieures. 
Deux de ces sphères supérieures représentent la Sévérité et la Pitié. Dans l'une est représenté Abra
ham prêt à sacrifier son fils sur te commandement de Dieu et dans Fautre on voit Isaac après qu'il 
ait été épargné. Dans lune des Sphères Célestes on trouve l'Oeû qui voit tout, celui qui comprend 
toutes les choses et forme le réceptacle de la Lumière, assurant la surveillance de la Grande Mère 
sur toute la créailon ; dans l'autre , tes cadeaux de Dieu jaillissent de ta Corned'Abondance appelée' 
encore Come du Messager Divin (qui proclame la Sagesse du Verbe) et, couronnant le tout, te 
Diadème de !'Etre Supr~me relié à la Couronne d'Epines, accompagné du texte latin : • Toi qui, 
par Tes Mains étendues sur la Croix, a attiré tous les âges vers Toi •. 

Sous\' Atbre de Vie es\ représenté le Chandefü~r à Sept branches et I' Anneau du Zodiaque encer
clant l'Univers Etoilé sous la garde de deux Chérubins. Au-dessus du diagramme se trouve te Cer
cle du Suprême divisé selon ta dualité Blanc/Noir du Positif et du Négatif Cosmiques d'où toute 
~hose procède. 

La Qabal est la pierre de fondation de la Tradition Occidentale des Mystères et de nom
breuses parties de lAncien Testa ment ne sont compréhensibles qu'à sa lumière. 

Ce volume du GUIDE PRA TIQUE DU SYMBOLISME DE LA QABAL développe l'analyse 
la plus complète jamais pubUée des vingt-deux • Sentiers de la Gloire Cachée • qui reUent 

' les sphères de I' ARBRE DE VIE. Cette analyse intègre les lettres hébraïques, les Signes Astro
logiques et les Lames de Tarot. 

Une pan importante de l'ouvrage traite exclusivement du Tarot, recherchant fhistorique de 
ses !ormes et les différents systèmes de correspondances avec FARBRE DE VIE. Il projette 
une lumière nouvelle sur !'Arcane Mineur tant ignoré jusqu'alors et sur les fonctions si peu 
comprises des As de Tarot et des seize Figures. Pour tenniner, un chapitre complet révèle 
des méthodes pratiques de « travail de !'Arbre ». 

~ L 'œuvre de Gareth Knight est intéressante, exdtante et stimulante. Si elle était parue lors
que nous avions trente dnq ans plutôt que soixante dnq, il est probable que nous nous serions 
brülé les doigts un peu plus souvent, mais nous aurions appris beaucoup plus», W.E. Butler, 
dans .. New Dimensions». 
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LE SERPENT DE SAGESSE 

« Que le disciple suisissc la queue <.lu serpem de sagesse et, l'ayanL fermement attra
pée, il la ~uive au centre le plu~ profond de la Cour de Sagesse. » 

PRÉFACE DE L'AUTEUR 

L' Auteur souhaite qu'il soit clairement entendu qu'il considère 
que le contenu de ce livre ne fait absolument pas autorité en la 
matière . Certaines correspondances ont été ut ilisées - et l' auteur 
pense qu'elles sont correctes. E lles ont servi de base à l'exposé de 
la philosophie et de la psychologie ésotériques telles qu'il les perçoit. 

Ce livre représente un exemple de travail méditatif sur les Sen
! icrs 'plutôt qu' un précis de doctrine ésotérique. Nous espérons 
cependant que l'enseignement que nous donnons ici pourra aider 
le profane et que le texte sur les Sentiers indiquera sommairement 
à l'étudiant le chemin à suivre en utilisant la méthode décrite dans 
la Postface. 

Nous reproduisons dans cet ouvrage les James du Tarot de Mar
seille car ce jeu, bien que grossier, nous semble être l'instrument 
exotérique Je mieux adapté. Nous avons également essayé de don
ner la meilleure description possible des symboles ésotériques les 
plus courants afin que l'étudiant qui n'aurait pas accès aux livres 
anciens ou rares ptùsse avoir la possibilité de faire son propre choix 
parmi les diverses opinions émjses ici. 

Le Tarot de Marseille esr actuellement fabriqué par la Maison 
B.P. Grimaud de Paris que nous remercions d'avoir permis la repro
duction des lames publiées ci-après. 

Ainsi que nous l'avions indiqué dans la Préface du premier volume 
de cet ouvrage, les personnes intéressées par une étude plus appro
fondie des enseignements contenus dans ce livre peuvent contacter 
les éditeurs, qui se feront un plaisir de leur indiquer les groupes, 
cours ou professeurs qu'ils savent experts en ces matières. 

O .K. 
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PROLOGUE 

LA NATURE DES SENTIERS 

Dans notre premier tome, nous avons étudié les dix Séphiroth 
et l' Arbre de Vie ; nous traiterons dans le présent volume des vingt
deux Sentiers qui les relient. Dans le Sepher Yetzirah, tous les aspects 
de l 'Arbre de Vie sont appelés Sentiers, « Les Trente-deux Sentiers 
de la Gloire Cachée », mais les Sentiers proprement dits. sont les 
chemins qui relient les Séphiroth entre elles. Ils so.nt au nombre de 
vingtcdeux, bien que leur numérotation aille de 11 à 32, car les Séphl
roth représentent les « Sentiers » 1 à 10. 

Que représentent donc ces Sentiers ? De même que les Séphiroth, 
ils représentent beaucoup de choses, mais la différence fondamen
tale entre une Séphire et un Sentier réside dans ce qu'ils expriment : 
la Sépbire évoque principalement un état objectif alors que le Sen
tier exprime l'expérience que l'on subit, lors du transfert de 
conscience vécu, en passant d'une Séphire - ou état - à une autre. 
Ainsi le 32e Sentier symbolise l'expérience de conscience qui sera 
subie lors du transfert de la conscience entre le monde physique de 
Malk:uth et selon l'interprétation, le monde psychique, subconscient, 
éthérique - ou monde du bas astral - de Yésod. Ce « voyage >> 
dans la conscience peut être effectué de deux façons : à partir de 
Malkuth jusqu'à Yésod ou à l'inverse, et ceci s'applique à tous les 
Sentiers. 

Le symbolisme principal des Sentiers comporte trois facettes. Il 
Y a d'abord la lettre hébraïque qui peut être appelée Clé du Sentier 
car elle représente son essence dans sa pureté Qabalistique. Tous 
les autres symboles ont été attribués plus récemment. Les lettres 
hébraïques sont des symboles extrêmement puissants et on a tout 
avantage à s'en imprégner car la méditation sur leur forme peut pro
voquer bien des découvertes. L'ordre dans lequel elles sont affec
tées aux Sentiers est révélé par le Glyphe du Serpent de la Sagesse 
sur l'Arbre de Vie. Le Serpent va de Malkuth au Non-manifesté 
et sur son chemin, touche ou passe sur chaque Sentier. L'ordre dans 
lequel il progresse révèle l'ordre inverse de la numérotation des Sen
tiers et les lettres hébraïques suivent cette numérotation. 
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L~ s~cond~ facetce 7st rcpr~sentée par les Signes astrologiques. 
Tr01s signes Elémentaires : Air, Eau et Feu ; sept signes P lanétai
res : Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et douze 
signes du Zodiaque, soit un total de vingt-deux. Les vingt-deux let
tres de l'alphabet hébraïque sont également divisées, pour des rai
sons de prononciation, en trois lettres Mères, sept lettres Doubles 
et douze lettres Si mples et les signes astrologiques leur sont attri
bués en conséq uence. Les signes Élémentaires sont associés aux let
cres Mè~es, les signes P lanétaires aux lettres Doubles et les signes 
du Zodiaque aux lettres Simples . Les anciens initiés n 'étaient pas 
tous du même avis quant aux détails précis d'attribution mais cette 
querelle s'est estompée dans les temps modernes, le sys;ème utilisé 
par !'Ordre de la Golden Dawn étant accepté par les rares commen
tateurs modernes des Sentiers. 

Le signe Astrologique nous donne la Signification Spirituelle d'un 
Sentier, l'allusion aux facteurs cosmiques qui opèrent dans cette 
s~hè~e particulière de conscience. Là encore, cette signification est 
d~du1tc autant de la forme du symbole que de l'acception astrolo
gique usuelle. La forme de ces signes remonte à la plus haute anti
quité et on dît qu' ils ont été conçus lorsque l'homme utilisait 
~rincipalement une forme subconsciente d ' intelligence. L a médita
tion sur les fo rmes réelles peut donc être effectivement très pro
ductive. 

L~Élément Terre n'est pas pris en considération car il fait déjà 
p~rt1e de Malkuth. Crowley a introduit deux Sentiers supplémen
taires, les 31 bis et 32 bis, en utilisant les symboles de J 'Esprit et 
de 1~ Terre pour remplacer respectivement ceux du Feu et de Saturne. 
Ceci nous semble être une complication inutile. Il n'est également 
pas uti le de se préoccuper des planètes situées au-delà de Saturne 
car elles n'ont été découvertes que plus récemment. Nous ne cher
cherons pas à les intégrer dans le système, car essayer ce genre de 
rapprochement dénote une incompréhension de la nature des fac
teurs en cause. Nous ne traitons pas du point de vue astrologique 
et les sept si~nes « planétaires » traditionnels (bien qu' ils compren
nent le Sole1J et la Lune) ne sont pas directement représentatHs des 
corps astronomiques mais sont des images commodes pour évoquer 
les sept types de forces subtiles qui agissent sur Terre. En tant que 
telle, une analyse de ce que U ranus ou P luton pourraient représen
ter n'ap~ortera i t rien à notre traité. Quels que soient les facteurs 
astrol~g1:ques et~ présence, ils ont très peu d'effet sur le système 
Qabahstiqu~ qui représente une tradition beaucoup plus magique 
qu'astrolog1que. Il se pourrait bien, par exemple, qu'une partie de 
la force que nous attribuons à Mars provienne en fait de Pluton 
mais. nous continuerons à l'affecter à Mars dans notre approch~ 
m~g~que ; ,nous n'avons pas besoin d'avoir le diagnostic exact et 
prec1s de 1 astrologue quant aux effets réels des corps célestes. 
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La troisième facette est représentée par L ame Majeure de Tarot 
attribuée au Sent ier. Les véritables attributions o nt longtemps été 
sources de controverses et nous étudierons les diverses opinions dans 
Ja section IV . Pour le moment, nous préférerions ne pas nous fon
der sur des avis extérieurs. Si les cor respondances utilisées dans cet 
ouvrage sont correctes, elles devraient s'imposer lors de notre analyse 
détaillée des Sentiers. Nous suggérons donc que les lecteurs réser
vent leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient étudié les trois premières 
sections de ce livre qui traitent de la signification des Sentiers. Ils 
seront à ce moment à même de se forger leur propre opinion à par
tir d'une connaissance de la Qabal elle-même, plutôt que d'une esti
mation nécessairement superficielle de la renommée, réelle ou 
imaginaire, des différents pontifes, qu'ils appellent Éliphas Lévi, 
Papus, Wirth, Mathers, Crowley, Waite, Hall, Knapp, Regardie, 
Case ou même Gareth Knight. 

Ces trois facettes représentent les symboles principaux et notre 
êtude s'y reposera entièrement, ainsi que sur les textes Yetziratiques 
lesquels, bien que très hermétiques, ont été d'une grande utilité lors 
de notre analyse des Séphiroth. Nous indiquerons également en tête 
de chaque Sentier la liste des Couleurs Étincelantes. Comme pour 
le.s Sépbiroth, il pourra malgré tout s'agir d'attributions très arbi
traires. Elles semblent provenir principa!ement du signe astrologi
que des Sentiers ; ainsi, les couleurs de !'Echelle Royale des Sentiers 
Planétaires sont les sept couleurs du spectre qui vont de Mars, rouge, 
à Saturne, indigo. Les signes du Zodiaque ont des couleurs identi
ques car, dans leur cas, le spectre est divjsé en douze sections à par
tir du rouge d'Ariès. 

Mais avant de commencer l'étude des trois premières sections de 
notre texte, il est nécessaire de connaître la façon dont nous avons 
conduit notre enseignement. Nous avons essayé de terminer le pre
mier tome sans références inutiles à des appellations telles que Atome 
Spirituel, individualité, Personnalité, etc. Nous avons évité ces ter
mes dans l'espoir d'éliminer toute confusion car chaque école a sa 
terminologie. 

Ceci n'est cependant. plus possible quand nous parvenons à 
l'analyse de l'existence subjective de l'homme, mais nous essaye
rons néanmoins de nous limiter à un minimum de jargon ésotérique. 

~ En résumé, nous dirons que pour cette analyse, l'homme peut 
ctre divisé en trois véhicules : la partie éternelle, la partie qui durera 
l~ temps d'une évolution et la partie qui ne vivra que Je temps d'une 
vie humaine sur la terre. Nous appellerons la première Esprit, la 
'>econde Individuali té et la troisième Personnalité. L'Esprit, lorsqu ' il 
vient dans l'Univers manifesté, a son propre véhicule spirituel q ui 
projette un élément en évolution que nous appelons Ind ividualité 
dans un état de manifestation plus dense. Celle-ci projette à son 
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tour une série de Personnalités dans un état encore plus dense, par 
lesquelles elle va acquérir l'expérience de la vie dense et terrestre. 

On peut Qabalistiquement affecter !'Esprit au triangle Séphiro
tique formé par Kéther, Chokmah el Binah, l 'lndividualité à Ché
sed, Géburah et T iphéreth et la Personnalité à Netzacb, Hod et 
Yesod, le corps physique étant représenté par Malkuth. li y a aussi 
un certain chevauchement entre les Séphiroth unificatr ices Daath 
et Tiphérelh. La Personnalité peut viser à atteindre ou même à tou
cher Tiphéreth dans ses phases les plus élevées. De même, il se peut 
que l' JndividuaJité s'élève jusque Daaih, ou que l'Esprit s'y abaisse. 

Ces véhicules portent d'autres noms dans d'aùtres contextes sui
vant l'école ésotérique dont ils émanent. Par exemple, !'Esprit peut 
être aussi appelé, ou associé avec, le Soi Primordial, la Monade ou 
le Feu Élect rique ; l'individualité peut devenir la Personnalité Évo
lutionnaire, le Soi Supérieur, Krishna, I' Ame, l' Ange Solaire ou le 
Feu Solaire ; la Personnalité deviendrait la Personnalité Incarnée, 
Arjuna, les Seigneurs Lunaires, le Corps Nature ou Feu par Fric
tion. Cette liste n'est en aucune façon complète mais elle devrait 
donner une indication efficace aux étudiants familiarisés avec des 
terminologies différentes de celles de la Qabal. Nous ajouterons éga
lement que, dans ces pages, le terme « âme » est utilisé dans son 
sens commun en tant que terme général représentatif de la psyché. 

En sa qualité, !'Esprit est parfait de par sa nature profonde. Majs, 
à cause ce de que nous appelons le Péché Originel ou de façon plus 
occulte la Chute ou la Déviation Première, !'Individualité est par
tiellement déformée. C'est-à-dire qu'elle ne représente plus une 
image parfaite de !'Esprit et bien qu'elJe puisse apparemment être 
l'auteur des motivations les plus profondes, celles-ci peuvent être 
erronées ; comme la Personnalité est une projection de !' Individua
lité imparfaite, il s'ensuit que la Personnalité est également impar
faite et ceci est prouvé par Loute observation objective de l'état du 
monde dans lequel nous vivons. Ainsi la Déviation Première est
elle responsable de !'Abîme et du Gouffre de !'Arbre de Vie, ces 
obstructions au libre passage de la force émanant de Kéther et diri
gée vers Malkuth qui provoquent ces vides dans la connaissance que 
l'homme a de lui-même. L'homme doit mener un combat pour relier 
consciemment sa Personnalité et son Individualité, alors que ce phé
nomène devrait être naturel. Cette démarche est pourtant la pre
mière étape nécessaire si l'on veut acquérir le pouvoir et la 
connaissance occulte. La même différence existe pour l'accord entre 
l' individualité et la Volonté de !'Esprit. Cet accord marque la dif
férence entre la Magie Blanche et la Magie Noire. 

Cette prise de conscience de l'imperfection de !'Individualité est 
très importante et de nombreux et considérables effets en décou
lent. Et on doit garder à l'esprit que, alors que 1' Arbre de Vie est 
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ta reproduction de Ja perfection de la ma1~ifestation, ou Pla~ vér~
table le fonctionnement réel de ses donnees sur le plan de l exp~
rien~ humaine peut être imparfait. Ainsi, alors que Chésed .devra~t 
contenir !'Empreinte Véritable de !'Esprit provenant de Bmah , il 
se peut très bien que, dans la pratique, cela .ne soit pas. ~ ~a sans 
dire que, finalement, cela se fera ~ar le _Yénta?Ie ~lan DlVln par
viendra indubitablement à sa mamfestauon objective sur la Terre. 
Seul le facteur temps est en cause, car il dépend du stade de rédemp
tion et d'accomplissement atteint par l'homme. Ainsi, devons-nous 
prendre en consjdérat ion, non seulement le sentier normal d'évo~u
tion mais aussi le retour au vrai sentier en partant du faux sentier 
qui ;ésulte de la déviation humaine. Cela c?!11plique un p~u les c~o
ses mais nous en traiterons pas à pas dans 1 etude des Sent1~rs. C est 
partiellement à cause de cette complication supplémentaire que le 
courant actuel d'enseignement occulte occidental n'a pas, depuis 
J 875 souligné l'aspect déviationnaire. A ce moment-là, il était 
imp~rtant de transmettre les grandes lignes de l'~nseigement ~s~té
rique. Cependant, ceci a apparemment provoque une contradiction 
ou une division. D'une part, certaines écoles enseignent que tout 
est en accord avec la loi, que l'Individualité est pa rfaite (quelques
unes semblent aussi penser que les Personnalités le sont également), 
de l'autre, des églises exotériques insistent sur l'état de péché de 
l'homme, sans autre base rationnelle que la Bible, et elles ont quel
q ues difficultés à expliquer la douleur et la souffrance dans le 
monde. En fait, ces deux points de vue représentent les deux faces 
d'une même pièce et pour obtenir une véritable vue d'ensemble, nous 
devons tenir compte de chacune d'elles. 

Notre examen des Sentiers ne suit pas l'ordre numérique. L'ordre 
que nous avons suivi n'a pas de signification ésotériq1;1e particuliè~e 
mais a été dicté par l'étude de la façon la plus propice .à parve~ 
à une séquence logique et facile à suivre par la psychologie hum~e 
de la signification des Sentiers. Si l'on se réfère à la table des ~a~1~
res, on comprendra les raisons de ce classement. Pour un m~eret 
complémentaire, nous donnons également le cl~sement numérique 
des Sentiers et des lames de Tarot. Nous conseillons aux néophytes 
de suivre le texte dans l'ordre dans lequel il a été écrit. 

Enfin nous voulons rappeler que les divisions de l'âme en trois 
parties différentes n'ont été proposées que pour aider à rendre 
! 'étude plus compréhensible. S'il n'y avait pas e~ de _Déviation Ori
ginelle, il n'y aurait eu ni Abîme, ni Gouffre, m cloisons .ét~~cbes, 
l'homme spirituel véritable étant !'Unité . De même, la ctiv1s1on de 
l'enseignement en degrés d'étude, soit les Petits Mystères, les Grands 
Mystères et les Mystères Suprêmes, est due avant tout à une conve
nance traditionnelle. La Vérité est également Unité. 
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SECTION UN 

LES PETITS MYSTÈRES 

LES SENTIERS DE LA PERSONNALITÉ 

Première 
partie 

Les Sentiers allant vers l'Être Physique 
et les Sentiers en partant 



LE TRENTE-DEUXIÈME SENTIER 

Malkuth - Yesod 

CLÉ : Tau ou croix 

SIGNIFICATION h 
SPIRITUELLE : Saturne ' ( 

TITRE : Le Grand unique de la Nuit des temps (XXI-l'Univers) 

COULEURS: ln<ligo. Noir. Bleu-Noir. Noir rayé de Bleu. 

TEXTE : « Le trente-deuxième Sentier est l'Intelligence Organisatrice. 
On l'appelle ainsi car il gouverne et associe les mouvements 
des sept planètes en les guidant dans leurs trajectoires propres. » 

l. Ce Sentier relie MaJkuth, le monde physique, à Yésod, le voile 
éthérique et inconscient universel qui représente le fondement de 
l'existence physique. C'est donc un Sentier d'jntroversion de la cons

__çience s~~ielle_ v.ers la conscience _des profondeuG dûffionde ~t~
rieur. Lorsqu'on s'y engage, on plonge dans la mémoire inconsciente 
-etîës choses qu'on peut y rencontrer sont nombreuses et étranges. 

2. Il est semblable au trou dans la Lerre par lequel Alice est tom
bée, ce qui l'a conduite à d'étranges aventures au Pays des Mer
veilles ; c'est également, sur un plan mythologique, le chemin qui 
mène aux Enfers suivi par Œdipe à Colonos, par Orphée à la recher
che d'Eurydice et par bien d'autres ; mais c'est avant tout la des
cente de Perséphone dans le monde de Pluton, le Roi des Enfers. 
On peut évidemment dire qu' AJice au Pays des Merveilles pourrait 
être une version moderne de Perséphone car Carroll était un écri
vain qui décrivit les profondeurs de l'inconscienL 

3. Ce Sentier est également la voie de la psychanalyse et il mon
tre la différence entre les techniques de Freud et celles de J ung : 
lorsque le Freudien perçoit les images inconscientes de Yésod, il 
essaye de les analyser en se référant à la façon de vivre en Malkuth, 
c'est-à-dire à la vie quotidienne ; par contre l'adepte de Jung 
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continuera à suivre ces images jusqu'à ce qu'elles deviennent des 
symboles de transformation menant à l'harmonie psychique de 
Tiphéreth. En d'autres termes, la technique de Jung doit, ou devrait, 
jnciLer à emprunt er le 25e Sentier Yésod-Tiphéreth après avoir par
couru le 32~ Sentier Malkuth- Yésod. 

4. Perséphone tient son importance de sa fil iation avec la Mère 
de la Terre, Déméter. Ainsi, tout ce Sentier est intimement lié à la 
Terre par le biais de la Séphire Malkuth. li est également associé 
à Yésod, la Fondation, qw est non seulement la Fondation de l'exis
tence physique, mais aussi de toutes les émanations supérieures qui 
se reflètent en elle. 

?· Yésod est la Séphire de la Lune qw reflète et magnétise le pou
v?1r cac~é . ~an~ la plus ancie~e version connue du mythe, l' hymne 
d H?me~e a. Demét~r, .te t~mom le plus proche du viol, à part le 
So~e1l qui voit tout, eta1t Hecate qui, assise dans sa caverne enten
dait les cris de la vierge victime. Hécate est bien sûr la déesse de 
la Lune. 

6. Il y a donc un lien très étroit entre ce mythe et Je 32e Senrier. 
Il est très significatif de remarquer que ce mythe était le fondement 
de !'.enseignement des fameux Mystères d'Éleusis. En effet, si ce 
~entier rep1:é~ente la voie de la vie intérieure, il est également le Sen
tier de l' Imtiation. 

7. Cela ne veut pas dire que la P sychanalyse ou l' étude d •Alice 
au P ays de,s Merveilles remplll:cent l'lnitation ; mais elles progres
sent parallelement car un Sentier a beaucoup de niveaux différents 
et chaque Sentier doit être parcouru de très nombreuses fois avant 
que l'onyuisse en décete: la pleine signification. De même que pour 
t17s Séphiroth, on devr~ fmalement comprendre entièrement et expé
rimenter chaque Sentier . Car la com préhension ne peut se substi
tuer à l'expérience ni l'expérience remplacer la compréhension. 

8 .. Le but de ~'évol ution réside dans l'acquisition par chaque 
Esp!"lt de l'expérience et de la compréhension des implications de 
l'ex1stenc~ manifestée. Il n'est pas essentiel de connaît re la Qabal 
P.our atteindre ce but mais elle est d'un grand secours car elle se 
s1t.u~ ~ur le plan d~ fondement de toute exfatence et elle peut être 
u.tihsee comme ou!1l ~o~r augmenter l'expérience et la compréhen
s~on de chacun. Ainsi dirons-nous que le cheminement sur les Sen
tiers d~ 1' Arbre de Vie va permettre à l'initié d'entreprendre en une 
seule vie le t ravail qu'il aurai t fait en plusieurs. Cette accélération 
d~ processus n'est absolument pas une échappatoire facile ou une 
~erobadc. On peut escalader une montagne par la pente la plus 
~uce et la plus large ou emprunter des raccourcis difficiles el 

a rupts. Ce que l'on gagne en Lemps est compensé par le danger 
encou ru et par l'effort plus important, mais finalement nous attei
gnons tous le sommet. 
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9. Les détails précis des Mystères d'É)eusis n'ont jamais été divul
gués car les méthodes pratiques de tous les Mystères Initiatiques sont 
secrètes . Cependant, on peut résumer le but de toute initiation en 
un seul mot : Régénération. 

IO. La Régénération provoque une nouvelle naissance. On appelle 
souvent l'initié le Deux Fois Né, par opposition au non-initié que 
l'on nomme le Une Fois Né. Cette nouvelle naissance correspond 
au contact conscient entre la P ersonnalité et l' i ndividualité et fina
lement avec l'Esprit. L 'initié est appelé le Trois Fois Né, mais ceci 
se rapporte beaucoup plus aux niveaux les plus élevés del' Arbre, 
au-dessus de T iphéreth, car là se réalise la liaison de conscience . 
Malgré tout, les résultats de ce contact doivent se manifester sur 
la Terre. Le processus de la Seconde Naissance est révélé par la ligne 
verticale formée par les 32c et 25c Sent iers , a llant de Malkuth à 
T iphéreth. Leurs couleurs principales sont les bleus de l'aspiration. 
L a Première Naissance est évidemment la naissance physique. On 
peut la représenter par la descente 'de ces Sentiers, la vie journalière 
étant le nadir de ces voies en M&_lkuth. 

11 . Le processus de l'initiation peut être enseigné par le biais de 
di(férents systèmes de symboles. Le symbolisme des Mystères 
d'Eleusis était celui de la croissance du blé. O n dit que le blé, l'abeille 
domestique et l'amiante ont été apportés de Vénus sur la Terre par 
le grand Melchisédech, et profonds sont les mystères de son symbo
lisme. Le symbole du blé est rattaché au 32c Sentier et les deux autres 
symboles sont liés aux deux autres Sentiers qui partent de Malkuth : 
l'abeille domestique au 29e Sentier qui va vers Netzach et l'amiante 
au 3Je Sentier qui mène à Hod. C hacun symbolise une voie mais 
ils forment finalement un tout. 

12. Le blé pousse, puis on le coupe. C'est le symbole, dans nos 
temps modernes, du sacrifice de John Barleycorn ou même du 
Christ. Puis, la part ie du grain qui n'est pas transformée en no urri
LUre pour l'homme est sacrifiée par son enfouissement dans la terre ; 
mais elle resurgit au Printemps et chaque grain produit encore plus 
de nouveaux grains. O n le recoupe encore et le cycle se répète avec 
l'année Solaire. On ret rouve ce processus exprimé sous forme de 
drame dans de nombreux rites anciens et primitifs de la Fertilité 
de la Terre, mais il enseigne plus par lui-même que par ses appa
rences superficielles de magie primaire. Dans le cycle de la nature, 
la mort mène à la naissance et la naissance à la mort. Selon l'axiome 
hermétique« tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », 
le même phénomène se produit pour la psyché de l'homme. 

13. Pour le démontrer, ainsi que pour mieux comprendre la 
méthodologie de la Qabal, il peut être bon d'étudier ce mythe plus 
en détai l. La signification fa plus apparente du symbolisme est que 
Déméter représente la Terre - La Mère de la Terre - et P ersé-
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phone le blé planté, reposant sous la Terre dans une mort appa
rente j usqu'à ce qu'il resurgisse. Et Déméter se réjouit et couvre 
la Terre de nouvelles pousses. 

14. Cependant, ces aspects du mythe ne s'expliquent pas facile
ment par l'unique référence au processus de la vie végétale. 

15. Perséphone fuc enlevée par Pluton alors qu'elle cueillait des 
fleurs dans un marais situé à proximité de la caverne d ' Hécate. 
Comme on pouvait le prévoir, cette image contient un grand symbo
lisme Yésodique car le Monde Souterrain se tient dans le subcons
cient et que le 32e Sentier mène à Yésod. 

16. Le chakra mondial de Yésod est la Lune. C 'est-à-dire que 
la Lune est le corps céleste qui symbolise le mieux les pouvoirs de 
la Séphfre. La déesse de la Lune, Hécate, assise dans sa caverne 
proche, est le symbole évocateur des éléments en attente dans 
l'inconscient. Dans certaines traditions, les compagnes de Persé
phone étaient Artémis et Aphrodite. Artémis est également la déesse 
de la Lune, alors qu'Aphrodite, bien qu'associée à Vénus plutôt 
qu'à la Lune est très intimement liée à l'Eau car elle est née de 
l'écume de la mer. Il existe bien sûr une relation très étroite entre 
la Lune et !'Eau . L'Eau occupe une place prépondérante dans ce 
mythe car, dans une version probablement plus exacte, les compa
gnes de Perséphone dans le marais humide et luxuriant étaient les 
sœurs d'Océanus. Océanus était un dieu grec très ancien ; c'était 
la rivière qui encerclait l'Univers et qui a donné naissance non seu
lement aux Océans, mais aussi à toutes les rivières et à toutes les 
étoiles, sauf à celles de la Grande Ourse. Ceci nous mène dans les 
domaines de la Grande Rivière Étoilée de la Voie Lactée, des Eaux 
de !'Espace Cosmique, de la Grande Mer, Marah, de Binah, etc. 
Océanus est un symbole cosmique. Les terres étranges situées près 
de ses rives e>.'térieures peuvent, à un niveau inférieur, être assimi
lées aux mondes étranges du subconscient mais, en fin de compte, 
elles se réfèrent aux limites extérieures del' Anneau Infranchissable 
de l'Univers et au subconscient du Logos. 

17. Perséphone cueillait des roses, des lis, des violettes, des jacin
thes, des narcisses, c'est-à-dire pour la plupart des neurs à la sen
teur douce qui évoquent l' attribution des parfums à Yésod. La fleur 
qu'elle cueille lorsque le Monde Souterrain s'ouvre est un narcisse. 
On peut .établir un parallèle entre l'origine mythologique de cette 
n~ur. le Jeune Narcisse qui scrutait les eaux (le Miroir magique de 
ye~od ?) pour se contempler et l'une des phrases que l'on trouvait 
a 1 entree de !'Oracle de Delphes, CONNAIS-TOI TOl-M:ËME. 

18. Puis le Seigneur du Monde Souterrain P luton s'en empara 
et l' ~ ' ' entrama dans son royaume dans un char d'or. La conception 
grecque du Monde Souterrain, un monde de formes chimériques, 
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évoque parfaitement le monde chimérique du lieu éthérique repré
senté par Yésod. Cependant le nom réel de Pluton - richesses -
suggère les potentialités de la mort. 

19. P endant ce temps Déméter, la Mère, pleure sa fille et invo
que, sans succès, le Soleil qui a tout vu. Le Soleil est un symbole 
de l' individualité - la conscience de Tiphéreth - qui voit tout ce 
qui arrive à la Personnalité mais qui n'en possède pas le contrôle 
total . Finalement, Déméter s'assied en pleurant et en se lamentant 
près du Puits des Vierges, à l'ombre d'un olivier. Une fois encore 
cette image est très symbolique et rappelle Binah sous son aspect 
de Mater Dolorosa. 

De même l' olivier est consacré à Pallas Athénée, la déesse de la 
Sagesse, une représentat ion de Chokmah. Nous avons ainsi une illus
tration approfondie de l' Aspect Féminin de Dieu. 

20. Le puits près duquel Déméter est assise est le symbole du 
32e Sentier et de la voie qui conduit au monde souterrain. Nous 
retrouvons ici le symbolisme de l'Eau. La Sagesse Divine assise sous 
l'olivier rappelle également un autre enseignement vaste et complexe 
évoqué par l' Agonie du Christ dans le Jard in situé sur le Mont des 
Oliviers . 

21. Dans le monde souterrain, Pluton donne une grenade, 
symbole de la fertilité et de la fructification, à P erséphone, qui la 
mange. En mangeant de ce fruit - en s 'imprégnant du principe de 
la fructification - elle s'oblige automatiquement à revenir chaque 
année dans le Monde Souterrain, car la nouvelle vie n'est possible 
que par la descente dans ce Monde Souterrain. La nouvelle nais
sance ne s'acquiert que par la mort. li est intéressant de remarquer 
que l' expérience subie alors par Déméter est la douleur. Celle-ci est 
également une sorte de mort, une mise en jachère qui mènera à la 
nouvelle vie. La grenade, ce fruit aux nombreux pépins, est très étroi
tement liée à Yésod. Elle est placée au faîte des piliers du Temple 
de Salomon avec les représentations des Chérubins et d'autres 
symboles lunaires. Il existe aussi un lien avec Artémis, la D ivine 
Chasseresse, déesse lunaire qui protégeait toutes les bêtes gestantes. 

22. On retrouve le symbolisme de la grossesse et de la nouvelle 
vie dans les Mystères d'Éleusis : des truies gestantes étaient sacri
fiées à Déméter avec des morceaux de porc en décomposition qu'on 
enterrait par la suite. La matière en décomposition est la base de 
la nouvelle croissance. 

23. La mort et la décadence sont régis par le Quatrième Aspect 
de Dieu : Dieu le Destructeur. Les autres Aspects de Dieu sont D ieu 
le P ère, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit. Sur ce 32" Sentier, Je 
symbolisme est en majorité féminin. Ainsi, 1' Aspect Féminin de Dieu 
prédomine et a u lieu du Père, du Fils et du Saint Esprit, nous avons 
la Mère, la Fille et la Vierge Sage. 
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24. Du point de vue féminin, la meilleure représentation du Qua
trième Aspect est la Méduse. En effet, sa beauté froide et sauvage 
ne peut être vue que par l'homme qui se protège avec le bouclier 
de la Sagesse Divine de Pallas Athénée. Sans cette capacité à regar
der nettement et sans s'émouvoir ce superbe et terrible visage, les 
hommes étaient transformés en pierre. C'est-à-dire qu'ils revenaient 
à l'idée que l'on se fait communément de la mort. 

25. De même que les dieux représentent les différents aspects d'un 
Dieu, les différentes facettes des déesses évoquent une Déesse, et 
le Dieu ou la Déesse ne sont que les deux faces du Dieu Unique, 
l'Élohim androgyne de la Genèse. 

26. Dion Fortune, dans ses romans « La Déesse de la Mer » et 
« La Magie de la Lune », cite le passage suivant du rite d'Isis qui 
fait ressortir le côté complet de 1' Aspect Féminin de Dieu : 

Je suis celle qui, avant que la terre ne soit formée 
Était Rhéa, Binah, Ge 
Je suis la mer silencieuse, amère, sans frontières ; 
De mes profondeurs la vie jaillit éternellement -
Astarte, Aphrodite, Ashtoreth, 
Donatrices de vie et pourvoyeuses de mort ; 
Au ciel Héra, Perséphone sur la terre ; 
Diane des Voies et Hécate 
Je suis toutes celles-ci et on peut les voir en moi . 

D ion Fortune donne également la version suivante de l'entrée du 
32~ Sentier : 

E nfonce-toi, enfonce-toi plus avant et plus profondément 
Dans le sommeil éternel et primordial 
Enfonce-toi , sois tranquille, oublie et écarte-toi 
Dans le cœur le plus secret des entrai!Jes de la terre ; 
Bois l'eau de Perséphone, 
Le puits secret à côté de l'arbre sacré ... 
Qui boit des eaux de ce puits caché 
Verra des choses qu'il n'osera pas conter -
Foulera Je sentier obscur qui mène vers moi -
Diane des Voies et Hécate 
Sélène de la LUJle, Perséphone. 

27. Dans les romans de Dion Fortune, cet enseignement est beau
coup plus axé sur les aspects de la polarité sexuelle. Au moment 
où ils furent écrits, Dion Fortune voulait que les réacdons vis-à-vis 
des choses sexuelles soient plus ouvertes et respectueuses pour con
trebalancer les positions pudibondes et monacales héritées du dix
neu vième siècle. L'axiome Hermétique« tout ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas •> s'applique néanmoins ici et ce qui est 
écrit dans ces Livres s'applique aussi à la polarité des aspects majeurs 
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et mineurs de la psyché, entre Dieu et l'homme ou entre la Déesse 
et la femme. 

28. Les facteurs spirituels opèrent au-delà des mondes les plus 
bas . Cependant, ce n'est pas une raison pour négliger ceux-ci en 
les qualifiant« d'impropres » ou« d'indignes d'être pris en consi
dération ». C'est la polarité éthérique de la sexualité qui se rapporte 
le plus étroitement au 32e Sentier. Mais, bien que la connaissance 
des facteurs spirituels soit nécessaire à la compréhension du Sen
tier, elle ne peut se substituer à l'expérience ; lorsqu'on se trouve 
sur les Sentiers inférieurs de l'Arbre, l'expérience doit impérative
ment « coller à la Terre ». 

29. Mais Je monde sensoriel s'applique principalement à Malkuth 
et le 32e Sentier est une Voie Intérieure bien qu'elle soit encore très 
liée à la T erre. Sur le plan personnel, Déméter est une partie du soi, 
comme Perséphone et bien sûr tous les dieux. Si l'on voulait gros
sièrement expliquer le mythe, on pourrait dire que le Soleil repré
sente !'Individualité qui se penche sur les événements alors qu'une 
partie de la Personnalité - Perséphone - est emmenée dans les 
profondeurs de l'inconscience pour apparemment y être détruite, 
et que l'autre partie de la Personnalité - Déméter - se lamente ; 
mais cette chute n'est faite que pour provoquer un retour, comme 
celui du blé de Printemps, qui apportera une vie plus abondante 
encore. Eo termes chrétiens, ie mythe exprime l'Agonie, le Juge
ment, la Crucifixion et la Descente aux Enfers, suivis de la Résur
rection et de l' Ascension. 

30. Cet enseignement est fondé sur des principes éternels et il ne 
cesse de réapparaître sous différentes formes adaptées aux temps 
et aux mœurs des nations. C'est le principe du retrait. et du retour 
que P.W. Martin a longuement décrit dans son ouvrage« Expé
rience en Profondeur » (Routledge & Kegan Paul, Londres). Il y 
décri t une méthode de suivi du processus qui se réfère à la psycho
logie de Jung, à la poésie de T .S. Eliot et au travail historique de 
A.J. Toynbee. La t hèse soutenue par Toynbee énonce que, en cas 
de crise survenant dans n'importe quelle civilisation, certains indi
vidus retournent du monde extérieur vers la vie intérieure de la 
psyché ; il y découvrent une nouvelle façon de vivre et reviennent 
au monde extérieur pour y former une minorité créatrice, levain du 
renouveau de cette civilisation. 

31. Ce processus est également résumé par cet extrait <lu rite 
d'Isis : « Par la mort, les hommes vont vers elle (Perséphone) au
delà de la rivière ténébreuse, car eUe est la gardienne de leur âme 
jusqu'à l'aube. Mais la mort se trouve aussi dans la vie et, de plus, 
elle mène à une nouvelle naissance. Pourquoi avez-vous peur de la 
Reine Sombre, ô hommes ? Par elle tout se renouvelle. Du som
meil, nous surgissons rafraîchis ; de la mort nous renaissons ; de 
l'étreinte de Perséphone, les hommes reçoivent leur force. 
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32. « Car par le retour de l'âme dans les profondeurs les hom
mes vont chez Perséphone ; ils repartent dans Jes entrailles du 
temps ; ils retournent en gestation ; ils entrent dans le royaume 
qu'elle gouverne parce qu'elle en est Reine ; ils deviennent négatifs 
et ils attendent la venue de la vie. 

33. « Et la Reine des Enfers s'approche d'eux, telle une jeune 
mariée et ils sont rendus fertiles pour la vie. Ils exultent de joie car 
l'attouchement de la Reine des Royaumes du Sommeil les a rendus 
puissants. » 

34. Ceci démontre d'une façon évidente que le Sentier du Retour 
est aussi important que le Sentier du Retrait. En d'autres termes, 
le 32c Sentier doit être parcouru dans les deux sens : le Retrait de 
Malkuth à Yésod et le Retour de Yésod à Malkuth. On ne pourra 
jamais trop insister sur l'importance de cet aller et retour car le refus 
du retour sur T erre est littéralement la cause majeure de la patho
logie spiritueUe - la racine du péché, de la maladie et de l'igno
rance. C'est le vrai blasphème, le rejet de l'œuvre du Père du Ciel, 
le rejet de l'Univers. (Au passage, remarquons que la carte de Tarot 
affectée à ce Sentier est l'Univers.) L'initiation du Nadir ne peut 
survenir si !'Esprit n'a pas volontairement accepté l'existence physi
que dans l' Univers. Malkuth est la Porte de l'évolution et du tra
vail de la destinée. L'Évolution ne peut pas commencer tant que 
l'Involution n'est pas complète. 

35. Hubbard a dit que l'un des signes montrés par l'homme sain 
d'esprit est sa capacité à faire face au chaos ou au désastre et à savoir 
s'y tenir ; en d'autres termes, i1 ne se réfugie pas dans l'apathie, 
le chagrin, la colère, l'humeur facétieuse, l'intellectualisation, la 
bigotterie, le faux mysticisme ou quelque autre échappatoire. A 
cause du P éché Originel, notre planète est chaotique et en désor
dre. E lle n'avait pas besoin de l'être, mais elle l'est et de ce fait doit 
être acceplée. L'InitiaLion du Nadir est le pouvoir d'affronter les 
choses comme eUes sont, de s'accepter soi-même ainsi que ses péchés 
et ses déformations, d'accepter les aulres, leurs péchés el leurs défor
mations propres en comprenant parfaitement que Je chemin par
couru par chacun n'est que celui auquel il est arrivé et que toute 
récrimination mutuelle ou falsification flatteuse ne permettra pas 
d'échapper au sor t comm un. 

36. Cette attitude, légèrement modifiée, a été exprimée par des 
écrivains comme Nietzcbe et Whitman et elle s'est même transfor
mée ces dernières années en un mot de ralliement : Consentement. 
Ceci est très louable en soi, mais ce consentement doit être réel et 
complet (une démarche de l'intégralité de l'être et non pas un état 
d 'esprit) pour que !'Initiation puisse pleinement porter ses fruits. 

37. La Voie Exemplaire nous a bien sûr été indiquée par Notre 
Seigneur au Jardin de Gethsémani. Il disait : « Abba, Père, tout 
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t'esl possible ; éloigne de moi ce calice ! Toutefois que ta volonté 
soit faüe, non la mienne }> (Marc XIV, 36). Autrement dit, on doit 
être prêt à affronter et supporter sa propre Crucifixion avant que 
puissent survenir la Résurrection et l' Ascension - et toul cela sans 
peur el sans essayer de faire intervenir, objectivement ou subjecti
vement, son Hérode, son Pilate, son Caliphe ou ses propres per
turbateurs. 

38. Les symboles attribuées au 32e Sentier confirment cette thèse. 
La Clé du Sentier est la lettre Tau, qui veut dire Croix. La Croix 
n'est pas seulement la Croix du Calvaire, mais également la Croix 
aux Bras Égaux et la Croix de Tau. La croix simple aux bras égaux 
est le Point, un symbole _de !'Esprit et de la L umière en Extension . 
C'est aussi la Croix des E léments, car ceux-ci sont Je reflet en Mal
kuth des Quatre Saintes Créarures Vivantes en Kéther et qui sont 
reproduites aux quatre coins de la lame de Tarot« l'Univers ».Cette 
carte est appelée Je Grand Unique de la Nuit des Temps et l'un des 
contacts de ce Sentier se produit avec ce Grand Unique que l'on 
peut considérer comme étant Dieu lui-même. La petite parcelle de 
conscience Divine attribuée à chaque homme est le Saint Ange Gar
dien dont la Connaissance et Ja Conversation forment !'Expérience 
Spirituelle de Malkuth. 

39. La Croix de Tau est une croix à trois bras, c'est-à-dire une 
croix dont la partie supérieure manque. De plus, c'est la partie mâle 
ou virile de I' Ankh égyptien, symbole de vie. Elle représente égale
ment deux forces se rencontrant à un niveau supérieur et produi
sant une forme à un niveau plus dense. Toute forme est construite 
à partir de deux forces supérieures opposées et reliées. La forme 
de la lettre Tau fait penser à la lettre Resh, qui signifie Tête, mais 
dom la prolongation vers le bas porterait la marque virile de Yod. 
Ainsi, Tau peut signifier !'Esprit ou la Têle (un symbole de Kéther) 
qui ferait descendre sa force vers le monde des manifestations plus 
denses. Cette projection vers le bas pourrait également être compa
rée à la lettre Vau retournée, qui signifie le Clou. Exprimé en ter
mes plus ou moins sinistres, ceci suggère l'image de !'Espr it cloué 
sur la Croix de la Matière ; mais ces termes sont propres à établir 
un parallèle entre les symbolismes Cosmique et Chrétien. Se tenant 
la tête en bas, comme le Vau, on trouve le symbole du sacrifice ou 
de la réflexion - dont on voit l'image décr ile par la lame de Tarot 
du Pendu - et l'on y voit une représentation imagée de l'axiome 
Hermétique« tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 

40. Le signe astrologique du Sentier est Saturne, un signe formé 
de la Croix et de la Lune et qui convient ainsi parfaitement pour 
relier Malkuth et Yésod. On considère généralement que Saturne 
est la planète de restriction el de limitation, ce qui implique donc 
la forme. C'est aussi une planète où se forment des contacts au 
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niveau le p lus élevé et ainsi, com me Malkuth, il y a une liaison très 
inlime entre ce Sentier et la Séphire Binah, la Mère de la Forme. 

41. La Faucille esl également un symbole de Saturne, comme la 
forme du signe astrologique le laisse supposer et ce ful l'arme que 
Chronos (le Temps) utilisa pour émasculer son père Uranus 
(l'Espace). On trouve encore ici sous fo rme symbolique la limita
tion et l'enserrement de !'Esprit dans le Temps et la Forme. La Fau
cille est également l'outil pour la moisson et ceci rappelle les Mystères 
du blé el du grain. 

42 . Le fait que la première remontée du 32c Sent ier se produise 
dans le processus de la mort physique se retrouve accentué par le 
fait que la représentation populaire de la Mort soit un squelette 
tenant une faux. Un aut re personnage populaire, le Père Temps 
est équipé de la même façon. ' 

43. La Lame de T arot de l'Univers montre une jeune fille dan
sant dans une couronne de feuilles, tenant généralement une baguette 
dans chaque main. Aux quatre coins de la carte sont représentées 
l:S Quatre Saintes Créatures Vivantes. L'écharpe portée par la jeune 
fille adopte la forme de la lettre Kaph et on dit qu'elle dissimule 
des organes génitaux masculins. Elle est donc réellement herma
phrodite. Traditionnellement, la lettre Kaph signjfie la Paume de 
la Main qui, d 'après les chiromanciens, révèle le caractère aussi bien 
que le passé et l' avenir. Ses implications profondes sont peut-être 
rendues plus explicites par une méditation sur le 21e Sentier et ses 
autres attributions, dont Kaph est la lettre hébraïque. 

44. Le personnage de la carte XXI peut être interprété comme 
le symbole de l'âme sous l'angle féminin ou de !'Esprit sous l'aspect 
androgyne. L' Androgyne peut être rattaché au Mécanisme de l'Uni
vers de Yésod. Les baguettes, fréquemment des spirales, peuvent 
~tre l~ sortes de forces positives ou négatives qui parfont la mani 
fe~tat1on ou les principes d ' involution et d 'évolution. On peut d ire 
bnèvement de la carte qu'elle représente !'Esprit revêtu de la Forme 
dans le cadre de l'Univers manifesté. En termes orientaux, c'est 
Shiva dansant. 

45. Le texte Yetziratique du 32( Sentier, qui le nom me Intelli
gence Administrative, indique que !'Esprit doit avoir le contrôle de 
l'ensem ble des sept véhicules de l'homme, représentés par les pla
n~tes. En termes éthériques et physiques, on en retrouve des analo
gies dans les Chakras et dans les glandes endocrines. 

46. Nous avons analysé ce Sentier assez longuement en nous réfé
rant à la mythologie grecque, mais on peut trouver des analogies 
d~ns d'autres panthéons que l'on explorera avec le même profit. 
Deméter ressemble par de nombreux aspects à Isis !'Égyptienne : 
elle a, par exemple, nuitamment jeté un fils du roi dans le fe u pour 
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le rendre immortel. Isis recherchait également son mari perdu, Osi
ris, au moment où Ihstar descendait aux E nfers pour y ret rouver 
son amant, mais Jes liens mythologiques sont si nombreux qu'i l est 
impossible de les étudier tous en détail. Nous laisserons donc l'étu
diant fafre les rapprochements qu'il entend. Mais une fo is que l'on 
a bien compris les principes généraux du Sentier , il devient relati
vement facile de retrouver les traditions mythologiques et folklori
ques quj s'y rattachent. Les correspondances Qabalistiques 
apparaissent souvent là où l'on s'y a ttend le moins. 

47. Il y a par exemple dans l'archipel Indonésien la danse du 
Grand Maro. La divine jeune fille Hainuwele y est représentée des
cendant sur terre au neuvième des neuf tableaux de la danse sacrée. 
Les danseurs forment une spirale à neuf spires autour d'une jeune 
fille qui se tient près d'un trou profond creusé dans le sol. La danse 
commence et les danseurs exécutent un mouvement en forme de 
labyrinthe autour d'elle, se rapprochant de plus en plus, jusqu'à 
ce qu'elle soit projetée dans la fosse. Ensuite retentit un chant sacré 
qui couvre les cris de la jeune fille pendant qu'on la recouvre de 
terre que les danseurs foulent vigoureusement. 

48. On trouve un exposé complet de cette danse et de son symbo
lisme dans l'ouvrage de Jung et Kerenyi « Introduction à une Science 
de la Mythologie » (Routledge et Kegan Paul, Londres ; Panthéon, 
New York), ainsi qu'une analyse de toute la tradition grecque Kore 
qui est, bien sûr, en relation très étroite avec ce Sentier. Le symbo
lisme du chiffre neuf est très intéressant car il est intimement lié 
à Yésod , la neuvième Séphire de 1' Arbre de Vie. 

49. Le symbolisme de Saturne/ Binah de ce Sentier est étroite
ment lié à la Mère Divine, !'Aspect Féminin de Dieu qui, à l'épo
que pré-chrétienne, était le véhicule par lequel on adorait le Second 
Aspect ou Aspect d' Amour de Dieu que l'on connaît beaucoup plus 
maintenant sous le vocable « D euxième P ersonne de la Trinité », 
le Fils . La descente totale de !'Esprit en la Matière est mise en évi
dence par la Crucifixion , le Bel H omme Nu de Yésod sur le Tau, 
ou Croix du 32• Sentier. Le Sentier représente donc les premières 
phases de la Dévotion Mystique ainsi que la Voie menant aux Plans 
intérieurs et à la mémoire inconsciente. Ses leçons les plus impor
tantes sont , lors de l'ascension, l'existence de la causalité des cho
ses sur un plan plus élevé ou plus profond que le monde physique 
et au cours de la descente, l'acceptation d'une limitation de l'esprit 
dans une Forme plus dense que Tomas-a-Kempis a très bien résumé 
dans son « Imitation de Jésus Christ » : « Si, selon Ta volonté, je 
dois être dans les ténèbres, bénis sois-Tu ; et si Ta volonté est que 
je sois dans la lumière, je Te louera i également. Et si Tu daignes 
me réconforter, bénis sois-Tu ; et si T u vouJajs m'affliger, Tu serais 
loué de la même façon » (livre 4, chapitre 17). 
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NOTES CONCERNANT LA LAME XXJ 

Le Tarot de MarseiUe reproduit une forme féminine nue, à l'exception d'une écharpe 
en forme de Kaph, dansant à l'intérieur d'une couronne ovale. Sa posture, bras écartés 
vers le bas et tournés vers l'extérieur et les jambes formant une croix, fait penser 
au Lriangle au-dessus de la croix, le symbole du Soufre Alchimique. Elle tient une 
baguette dans la main gauche. La couronne qui l'entoure est close en haut et en 
bas par des bandes en forme de X et aux coins de la carte apparaissent les Quatre 
Saintes Créatures Vivantes. 

On retrouve les mêmes principes généraux dans toutes les versions de la carte. 
Lévi et Chrisûan sont les seuls à préférer une guirlande circulaire de fleurs plutôt 
que la couronne ovale el Christian place les représentations des Chérubins aux points 
cardinaux et non pas dans les coins. D'après Lévi, le cercle est « La Couronne de 
Vérité» de Kéther. La Golden Dawn s'est également singularisée en considérant que 
la figu rine centrale est une vague représen.talion de Aima E lohim au milieu des cou
leurs du spectre et des éléments qui s' appuient contre la nuit sombre bien qu'ét0ilée. 

tes traditions varient également sur la façon dom la figurine tient la ou les baguet
tes. La carte de Marseille montre une baguette, les Tarots italiens en préscmcnr géné
ralement une dans chaque main alors que sur le Tarot de Besançon les deux baguettes 
sont tenues par la même main. Wirth et Knapp suivent la tradition de Besançon alors 
que Waite et Case adoptent la cradicion ilalienne. De plus, Case cransforme ces baguet
tes en spirales. 

Cc dernier poilll est repris par C rowley dans se.s premiers ouvrages et tous deux 
disent que ces spirales doivent tourner sur elles-mêmes en sens o pposé. De plus, ils 
s'accordent à dire que l'ovale est la démonstration de la quadrature du cercle, c'est
à-dire approximativement huit unités de hauteur par cinq de largeur et que l'écharpe 
masque des organes géni taux masculins. A la même époque, Crowley disait égale
ment que l'ellipse devait être composée de quatre cents petites figurines, et que l'image 
centrale devait briller et représenter le symbole de la terre - la main droite levée 
et avancée, la gauche abaissée vers l'arrière el le pied droit en avant. Sur la carte 
de Lady Harris, la personne est représentée dansant à l'intérieur des anneaux d ' un 
grand serpent en spirale, tenant la Lune dans sa main. Elle est surmontée du Soleil 
qui porte en son centre l'Œil de Dieu. La couronne est composée du Zodiaque et 
comprend soixante-douze lignes disposées tout autour qui indiquent les quinaires. 
Derrière elle, on trouve une carte des éléments et un so lide géométrique. 

Ceue carte est généralement reconnue comme symbole universel, plus particuliè
rement de l'univers ou monde terresue. Hall, par exemple, envisage le symbole d'une 
croix dans un cercle sur fond bleu pour la représenter. li existe quelques différences 
dans la disposition des feuilles de la couronne. On les moncre généralement par trois, 
saur chez Waile qui ne semble pas beaucoup se préoccuper des détails. Wi11h et Knapp 
les représentent tète en haut alors que Case, Waite et la cane de Marseille les diri
gent vers le bas. Case et Wirth donnent vingt-deux ensembles de feuilles, Knapp vingt
quatrc. Knapp met également les symboles des Arcanes Mineures près des coins avec 
les emblèmes des Chérubins. 

Le Tarot « Égyptien » diffère de la tradition par certains détails. li montre une 
jeune fille jouant d'une harpe à trois cordes sur laquelle est gravée une tête d'homme 
ainsi qu ' un uraeus et la double couronne. Au-dessus d'elle, un cercle de douze fleurs 
triples es1 entouré dans tes coins par les emblèmes des Chérubins et au centre est 
représenté un lingam ailé . 
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LE VINGT-NEUVIÈME SENTIER 

Malkuth - Netzach 

C LÉ : Qoph. Partie postérieure de la Tête. 

SIGNIFICATION 'lL 
SPlRITUELLE : P isces. Les Poissons. 7"' 

T ITRE : Régisseur du Flux et du Reflux. Enfant des Fils du Tout Puis
sant (XVJll - La lune). 

COU LEURS: Cramoisi. Chamois tacheté de Blanc argent. Brun rosé légère
ment translucide. Pierre. 

TEXTE : « Le vingt-neuvième Sentier est appelé Intelligence Corporelle 
car il façonne chaque corps créé dans tous les mondes, ams1 
que leur reproduction. » 

1. Ainsi que l'explique clairement le Texte Yetziratique, ce Sen
tier est t rès lié au corps physique, ce grand complexe d~ sang, de 
chair d'os et de nerfs que l'Esprit utilise pour se marufester sur 
La Te~re. 11 est également en rapport avec les instincts fondamen
taux et particulièrement la sexualité,. la reproductio~ de ~ouvea~ 
corps physiques. C'est dc:mc un Sentier dans.lequel 1 espnt hum am 
n'a qu'une faible part à JOUer et cela pe~t ~s1 provoquer un c~r
tain sentiment de répugnance chez celm qm op~re plus ou ~oms 
exclusivement dans les Sphères de l'Esprit ou qu1, pour des raisons 
qu'il qualifierait probablement de« bon .goût », ne veut pas s'app:
santir sur .les réalités de l'existence physique et sur les facteurs chJ
miques et biologiques de sa propre existence sur Terre. 

2. L'esprit est assez souvent rebuté lors~u'il s'agit pou.r lui d'être 
confronté avec le fait qu'une grande parue de son fo nctionnement 
est conditionnée par des facteurs d'existence physique animale -
il est mû par les instincts fondamentaux : instinc~ sexuel et vol?nté 
de puissance, tels que Freud et Adler les ont décnts et par les secré
tions hormonales qui, dans une large mesure'. règl~nt la pers~nna
lité. Le fait que nous possédions des racines b1olog1ques p~ys1ques 
est une des vérités qui doh être affrontée sur le 29e Sentier. 
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3. Cela ne veut cependant pas dire que nous sommes entièrement 
conditionnés par eux, ou que nous soyions un de leur pur produit, 
comme veulent nous le faire croire certains défenseurs des psycho
logies Freudienne et Adlérienne, de l'Endocri11ologie, de la Psycho
logie du Comportement, etc. L'Esprit et !'Individualité sont, ou 
devraient être, relativement aptes à contrôler l'instrument de la Per
sonnalité en dépit des réflexes plus ou moins animaux ou automa
tiques de l'homme. Nous avons nos racines dans l'instinct et les 
régions protoplasmiques inintelligentes de l'existence physique -
et ceci est nécessaire - mais cela ne veut pas dire que nous ne soyons 
pas responsables de nos actes. Et, bien sûr, nos règles doivent tou
jours changer ; on n'attend pas du sauvage le même sens subtil de 
la morale individuelle que de l'homme hautement civilisé. 

4. Le processus de la civilisation augmente le contrôle sur 
l'homme instinctuel - « le vieil Adam » - mais l'homme civilisé 
ignore les instincts à ses risques et périls. On retrouve bien sûr une 
éthique des instincts dans la vie animale sauvage et dans celle de 
l'homme très primitif et on pouvait s'y attendre car ce Sentier mène 
à Netzach - une Séphire tout aussi sainte que n'importe quelle autre 
- d'où sont projetées ces forces de Dieu que l'on pourrait appeler 
les Lois de la Nature. L'homme a évidemment d'autres contacts avec 
Je Divin, ne serait-ce que immédiatement par les 32e et 31° Sentiers 
et bien sûr par tous les Sentiers situés plus haut dans l'arbre. Ces 
influences le poussent à avancer sur le chemin de l'évolution psycho
logique, le sortent de l'observation quasiment aveugle des Lois de 
la Nature, de l'homme primitif, des animaux et l'incit.ent à formu
ler et à mettre en œuvre les Lois de la Civilisation ou Humanité. 
En d 'autres termes, cette longue exploration évolutionnaire pour
rait être appelée, sur le plan physique, la Voie du Milieu - allant 
du Jardin d'Eden, le commencement parfait, à la Nouvelle Jérusa
lem, la fin idéale. 

5. Cependant, 1 'homme ne peut jamais échapper à son aspect pri
mitif. Il peut le contrôler, même le transcender, mais il doit tou
jours le subir dans sa vie physique. L'acceptation de cet état est 
peut-être la leçon principale du 29e Sentier. C'est le Sentier de l'évo
lution physique, un retour au passé primitif des brontosaures, des 
tigres aux dents en forme de sabre, de la barbarie, de la Nature rouge 
de dents et de griffes dissimulés derrière ce qui est la Belle Isis de 
la Nature en Netzach. 

6. La carte de Tarot affectée à ce Sentier est la Lune - le Régis
seur du Flux et du Reflux, !'Enfant des Fils du Puissant. Cette carte 
montre une écrevisse émergeant d'un cours d 'eau ou d'un étang et 
prenant pied sur un sentier qui mène, entre deux tours, à une chaîne 
de collines sauvages éclairées par la lumière de la Lune. De chaque 
côté du Sentier se tiennent un chien et un loup et des gouttes de 
sang tombent de la Lune. 
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7. C'est un symbole composé des processus de 1 'évolution ph!'si
que, les formes amphibies primitives émergeant de l'ea~ saumatre 
et se risquant à un long voyage d'~volution. O~ peut. drre que les 
tours représentent les pôles opp~ses de la manifestat101~ et q~e le 
chlen et Je loup montrent les versions sauvage,et do?1estiqu.e dune 
même espèce. Le chien est un animal consacre à Hecate, deesse de 
la Lune et l'aspect sexuel primitif de la carte devient égaleme~t appa
rent lorsque l'on considère que, pour les Grecs, le son du c~1en hur
lant à la lune était l'apothéose de l'obscénité. Le sang sumtant de 
la Lune rappelle l'aspect« rouge de dents et de griffes »de la nature: 
Les gouttes sont parfois représentées sous la forme de Yods, qui 
expriment les spermatozoïdes, la simplicité fondamentale et la sour~e 
de la vie animale. La Lune est associée aux grands mouvements cycli
ques des marées à la surface de la Terre et aussi à la cro~s~ance d.e 
la végétation et au cycle menstruel de la femme. Cette ac~1~1té cycli
que justifie sans aucun doute le titre de la c~rte, le R.egisseur du 
Flux et du Reflux. L'autre titre, Enfant des Fils du Pwssant, sem
ble vouloir susciter les aspects Élémentaires primitifs du Sentier, 
les Royaumes Élémentaires étant« des créations du. créé )>, c'~st-à
dire des créations des Fils de Dieu mais pas de Dieu, le Pwssant 
Logos lui-même. 

8. La Clé du Sentier, la lettre Hébraïque Qoph, porte en elle ~e 
symbolisme de la Nuque. Cette attribution est fo~temen~ ~uggéree 
par la forme de la lettre qui ressemble à la partie posteneure du 
crâne à laquelle est attachée la partie supérieure de la colon~e ver
tébrale. La colonne médullaire est le centre de nombreux r~flexes 
et réactions. Le cerveau postérieur contient la moelle allongee, tra
versée par des réseaux de fibres nerveuses qui ~niss~nt la col?nne 
vertébrale au cerveau et également le cervelet qlll reçoit par le reseau 
nerveux les impulsions provenant des muscles, des tendons et des 
articulations et qui règle ainsi l'activité liée à la ~osture du corps. 
Un des signes marquants de l'état avancé d'évolution est le change
ment de posture : la colonne vertébrale passe du plan horizontal 
au plan vertical. Dans la terminologie ésotérique, 1a mo~lle .all~:m
gée est souvent appelée centre psychique suprêm~. L~ relatio~ mtlille 
entre la partie postérieure de la tête et la coordmation phys.1qu~ du 
corps rappelle la description du Sentier par le Texte YetzIIat1que 
- !'Intelligence Corporelle. 

9. Le signe astrologique attrib~té au Sentier est ~is~es,, les, Pois
sons. Dans les cieux, les deux poissons sont asse7 elo1gnes l ur: de 
l'autre et reliés par un long ruban ou une longue ficelle - peut-etr.e 
une sorte de cordon ombilical. D'une certaine façon, on pourrait 
l'interpréter comme une représentation de !'Individualité et de .1.a 
P ersonnalité reliées dans les mondes de la Forme. Dans les. prem1e
res expériences de Forme, !'Individualité est retenue captive dans 
la Forme par la Personnalité mais, au fur et à mesure de la pro-
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gression de l'évolution, la situation est inversée et la Personnalité 
passe sous le contrôle de l'lndividualité. C'est la vision à long terme 
du principe du Flux et du Reflux; le jusant et le perdant de la direc
t ion de croissance des véhicules de l'Esprit dans la forme et hors 
d'elle. Ce principe s'applique également aux niveaux Cosmiques les 
plus élevés, donnant par là un aperçu des significations et des pos
sibilités supérieures de ces Sentiers psychologiques. 

10. Le symbole conventionnel de la constellation des Poissons 
montre deux croissants dirigés en sens opposé et reliés ensemble. 
Ici encore, on trouve l'indication de la Lune et du Flux et du Reflux. 
Il y a également l'interprétation plus physique du symbolisme, c'est
à-dire l'aspect physique sexuel du Sentier, montré par les deux lèvres 
séparées par une hampe. Ces lèvres, les organes sexuels féminins, 
sont les portes de la conception et également de la naissance. La 
remontée du Sentier peut donc être considérée comme une sorte de 
fécondation psychique et sa descente comme un processus de nais
sance au physique. La source du pouvoir de fécondation et de la 
naissance est la vibrante Séphire Netzach, dont une des déesses est 
Aphrodite - Celle Qui Éveille. Les aspects sexuels de ce Sentier 
sont cependant plus ses tournures physiques et éthériques que sa 
polarité émotionnelle, laquelle se réfère beaucoup plus au 2se Sen
tier Yésod-Netzach. On dit qu'Aphrodite est née de l'écume des 
mers, et la mer est l'exemple physique le plus évident du principe 
du Flux et du Reflux. Elle fut apportée sur la terre dans une coquille 
de moule, ce qui rappelle encore les formes primitives de la vie chez 
les crustacés. L'utilisation des crustacés comme exemple des for
mes primüives de la vie souligne les mécanismes de construction des 
véhicules de la Forme autour de !'Esprit, exactement comnië la 
coquille se forme autour de la simple créature vivante. 

11. La réponse aux stimulations, la perception et la réaction à 
un monde objectif comportent plusieurs stades de développement. 
La forme la plus primitive est le mécanisme du réflexe, un mouve
ment automatique des cellules nerveuses et des muscles qu'elles com
mandent et que nous avons déjà étudié avec le symbolisme de la 
lettre Hébraïque Qoph. Le stade suivant consiste en tropismes, ces 
mouvements obligatoires de l'ensemble de l'animal, qui deviennent 
communs à des groupes d'animaux de la même espèce. Ainsi, on 
pourrait peut-être attribuer l' Armée des Anges des espèces à la 
Séphire Netzach - l'archétype de chaque oiseau et de chaque ani
mal. Vient ensuite le comportement instinctif tel qu'on peut le voir 
dans sa forme la plus organisée chez les fourmis, les guêpes et les 
abeilles. La ruche est un profond symbole ésotérique. La tradition 
veut qu'elle ait été apportée de Vénus sur la Terre pour que l'homme 
primitif ait un modèle du but de la civilisation, la coopération de 
tous pour le bien commun, ce qui n'est absolument pas incompati
ble avec le développement complet du libre arbitre humain. La forme 
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suprême de la civilisation sera nécessairement composée d'hommes 
et de femmes hautement évolués et spirituellement orientés et l'amé
lioration de l'organisation du monde se fera donc par la religion 
et non par la politique. Par organisation, nous ne voulons pas dire 
la stéréotypie des habitudes de petits rouages non créateurs d'une 
machine sociale mais la coopération volontaire dans une aventure 
conjointe. Nombreux sont les hommes et les femmes parfaitement 
organisés, aux vies stéréotypées par l'habitude du matin jusqu'au 
soir, mais ce sont des âmes presque mortes car l'habitude est meur
trière sauf lorsqu 'on l'utilise créativement, c'est-à-dire de façon à 
libérer l'esprit pour qu'il puisse se consacrer à d'autres activités. 

12. Il y a cependant beaucoup d'habitudes et d'instincts sur ce 
Sentier car c'est également un segment du plan éthérique comme 
le prouvera l'attribution de la Lune à la carte de Tarot. Dans le 
roman de Dion Fortune« La Prêtresse de la Mer »le héros, s'entre
tenant pendant sa convalescence avec la Lune, décrit très bien ce 
niveau d'existence : « Maintenant je ne puis relater ce que j'ai dit 
à la Lune, ou ce que la Lune m'a dit, mais il n'empêche que j'ai 
appris à la très bien connaître. Et l'impression qu'elle m'a faite se 
résume ainsi : elle dirigeait un royaume qui n'était ni matériel, ni 
spirituel, mais un étrange royaume lunaire qui lui était propre. Les 
marées remuaient en elle - le Flux et le Reflux, la mer étale, les 
hautes marées ne s'arrêtant jamais, toujours en mouvement, hau
tes et basses, reculant et avançant, s'élevant et s'abaissant ; ame
nant la marée montante, revenant vers le jusant ; et ces marées 
influaient sur nos vies. Elles affectaient la vie, la mort et tous les 
processus du corps. Elles influençaient l'accouplement des animaux, 
la croissance de la végétation et le travail insidieux de la maladie. 
Elles agissaient également sur les réactions des drogues et une science 
des herbes leur appartenait. J'ai acquis toutes ces choses en m'entre
tenant avec la Lune et j'avais la certitude que si je pouvais seule
ment apprendre le rythme et la périodicité de ses marées, j'aurai 
connu un grand nombre de choses. Mais je n'ai pas appris, car elle 
ne pouvait m'apprendre que des choses abstraites et je ne pouvais 
recevoir de détails d'elle« car ils se soustrayaient à mon esprit. » 

13. Nous avons mis l'accent sur la dernière partie de la phrase, 
pour souligner un point important : les choses que nous décrivons 
ici ne peuvent pas du tout être facilement formulées et classées par 
l'esprit. C'est la sphère du médium et du guérisseur - et ceux-ci 
n'ont généralement pas tendance à intellectualiser mais travaillent 
par « sensation » ou intuition. Il existe malheureusement encore un 
grand fossé entre les scientifiques et les intuitifs : les premiers sont 
souvent complètement cérébraux et les seconds par trop peu scien
tifiques. Nous avons donc tendance à avoir d'un côté des pédants 
et de doctes personnages et de l'autre des charlatans et des mania-
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ques, deux catégories de personnes superstitieuses et étroites d'esprit, 
chacune à sa façon. 

14. Le monde naturel et sa contrepartie éthérique, correspondant 
aux puissances du 29e Sentier, représentent effectivement une bar
rière et même une horreur illogique effrayante pour l'esprit, car 
celui-ci n'opère pas dans ces régions si ce n'est au niveau de l'ins
tinct primitif. Ce Sentier représente donc une confrontation sur un 
niveau avec la Nature, rouge de dents et de griffes. 

15. Dans l'un de ses premiers romans« Watt »(Olympia Press, 
Paris ; Grove Press, New York) Samuel Beckett donne un exemple 
horrible de la répugnance que peut éprouver l'esprit humain face 
au monde naturel. Watt et son ami, seuls dans l'étrange jardin d'un 
univers étranger, ont l'habitude de descendre vers un ruisseau pour 
y regarder les rats : « Et nous nous asseyions alors au milieu d'eux » 
dit Watt, « et nous leur donnions à manger dans nos mains une 
jolie grenouille grasse ou un bébé grive. Ou, saisissant soudaine
ment un jeune rat dodu qui se reposai t sur notre sein après son repas, 
nous le donnions à manger à sa mère, à son père, à son frère. à 
sa sœur ou à quelque parent moins fortuné. C'était en ces occa
sions que, comme nous en discutâmes, nous nous approchions le 
plus de Dieu. » 

J6. C'est cet aspect sauvage de la Nature et chez l'homme, l'his
toire entière des tabous, superstitions, sacrifices sanglants, de la 
magie primjtive de l'urine et des entrailles qui ont façonné la hideuse 
Isis Noire que l'on pourrait représenter assise au seuil de ce Sentier 
- une sorte de sphinx maléfique. La réponse à la terrible énigme 
du Sphinx est cependant I'« homme», la forme supérieure de l'exis
tence physique qui passe par les douleurs de l'évolution physique, 
véritables travaux d'Hercule, pour finalement devenir un Dieu. A 
la fin de ce terrible 29° Sentier, on voit l'image radieuse de Net
zach, la Belle Femme Nue, la Blanche Isis, la Vision de la Beauté 
Triomphante. Ceci ne peut se démontrer intellectuellement car il 
s'agit d'une expérience mystique, la transformation de la sombre 
et hideuse déesse en une belle déesse étincelante et rayonnante. 

17. Dans la légende d'Arthur, ce Sentier est très lié à Gauvain. 
Gauvain était lui-même le rejeton des forces grossières représentées 
par Lot et Morgawse de Orkney et il était parmi ceux qui devaient 
surmonter en eux les impulsions primaires de la {< vieille loi » de 
la vengeance. ll était bien sûr l'un des chevaliers les plus sanguinai
res et avait de grandes difficultés à apprendre les lois de la chevale
rie. Même dans ses meilleurs moments, il paraissait grossier et 
barbare à côté des preux chevaleresques et courtois qu'étaient le 
Français Lancelot et les siens. En fait, en raison de son esprit de 
vengeance, Gauvain a été la cause majeure de la rupture de la Com
munauté de la Table Ronde. 
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18. Il était également souvent comparé aux forces de la Nature 
car non seulement sa force augmentait ou déclinait avec le lever et 
le coucher du Soleil mais, dans un ancien poème « Sire Gauvain 
et Je Chevalier Vert »,on décol}vre que son bouclier portait le Pen
tagramme, un sigle relié aux Eléments. Dans ce récit, on le défie 
de couper la tête d'un géant vert à la condition que, en cas de sur
vie, celui-ci Jui rendrait le compliment un an et un jour plus tard. 
Considérant que la chose était peu probable, Gauvain s'exécute ; 
mais le géant replace sa tête sur ses épaules et s'enfuit en courant. 
Un an et un jour plus tard, Gauvajn tient sa parole et soumet sa 
tête au couperet du géant vert ; mais, en acceptant cette mort cer
taine pour préserver son honneur et celui de la chevalerie, il est épar
gné. Le géant vert est indubitablement une force grossière de la 
nature et l'épreuve ressemble à toutes les implications de la réponse 
à l'énigme du Sphinx. Les Lois de L'Humanité doivent être établies 
pour transcender les Lois de la Nature. 

19. Dans un autre récit, Gauvain se marie avec Lady Ragnell, 
une femme à l'aspect hideux mais, lorsque Gauvain l'accepte telle 
qu'elle est sans penser à lui-même, elle se transforme en une ravis
sante jeune fille. Ragnell est donc une autre forme de la Sombre 
et Brillante Isis ; et elle vécut avec lui sept années, le nombre de 
la Séphire Netzach . 

20. Un rapprochement plus moderne de ce mythe est la croyance 
qui veut que, au centre del' Afrique Noire - qui était encore récem
ment un étrange continent inconnu, parfaitement apte à symboli
ser la vie miséreuse, primitive et barbare - vivait une Reine Blanche 
belle et sans âge. Cette légende persiste encore bien que l'on sache 
maintenant que cette Reine n'existe pas et n'a probablement jamais 
existé. On la retrouve également sous forme littéraire dans « She » 
de Rider Haggard et bien que l'on puisse considérer« She }>,comme 
l'un des archétypes de Jung, donc beaucoup plus axé sur le 28e Sen
tier, il existe des communications réciproques et des harmoniques 
entre tous les Sentiers del' Arbre comme entre toutes les Séphiroth. 
La Reine Blanche cachée dans le Sombre Continent n'est pas tant 
une image de l'anima que la Lumineuse Image du Créateur, cachée 
et cependant révélée aux « sages » par la Nature. 

21. Le 29e Sentier est donc un Sentier du panthéisme et des éta
P.es premières et plus terre à terre du .Rayon Vert, la Voie du Mysti
cisme de la Nature. Il ne comporte en aucun cas « l'amour » 
superficiel et sentimental du citadin pour la nature mais p lutôt l'atti
tude bivalente amour/haine du paysan qui doit en tirer en luttant, 
~a sub.sitance. L'amour réel de la Nature, comme le véritable amour 

umam, n'est pas une chose à l'appréciation .raffinée et impalpa
b~e, mais une confrontation et une acceptation volontaire de la 
realité. 
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22. La nature de ce Sentier est réellement inférieure à l'esthéti
que bien que ce soit le débouché des forces créatrices pures d~ Net
zach. li y a, cependant, un certain lien avec l'art. A son ruveau 
inférieur, c'est la frénésie de la danse primitive et à un niveau plus 
élevé, ce que le poète Lorca a appelé le « duende ». 

23. Ce concept n'est absolument pas facile à décrire et on ne peut 
que recommander. l'étude de la conf~rence ?riginale de Lor~a 
« Théorie el Foncuon du Duende » qu1 est mamtenant renommee 
et que l'on devrait pouvoir se procurer facilement. Lorca décrit le 
« duende )) non comme la muse ou l'ange de la création artistique 
mais comme une chose qui « surgit de la plante des pieds ». Goe
the l'a décrit, en se référant à Paganini, comme« un pouvoir mysté
rieux que chacun ressent mais qu'aucun philosophe n'a expliqué » 
et Lorca l'appelle « l'esprit de la Terre ». On rencontre très sou
vent ce phénomène dans la culture espagnole, chez c~rtains ·da_n
seurs et chanteurs de flamenco ou bohémiens, dans les bitumes noirs 
moulus avec le poing et le genou des peintures de Goya, dans la 
« musique Pythagoricienne » du t ravail de cape des toreros de la 
classe de J oselito ou de Belmonte. 

24. C'est peut-être dans la définition poétique de Lorca que sa 
relation avec le 22e Sentier est le mieux perçue : « un vent de l'esprit 
qui souffle avec insistance sur les têtes des mor ts, à la recherche 
de nouveaux paysages et d'accents insoupçonnés : un afr à la sen~ 
teur de salive d'enfant, d'herbe broyée et au voile de méduse annon
çant le baptême constant des choses nouvelleme~t créées. On p~ut 
également remarquer un autre aspect de ce Seniler par la descnp
tion de« l'odeur de mort » que l'on dit suspendue autour du torero 
avant sa dernière cornada et que Pilar a décrit dans« Pour qui sonne 
le Glas »de Hemingway. Cette descriptjon ne serait absolument pas 
de mise dans un salon car les réalités les plus grossières de la vie 
physique pénètrent rarement dans un tel sanctuaire et c'est certai
nement une bonne chose pour la paix de l'esprit de la plupart d'entre 
nous. 

25. Les Mystères de ce Sentier correspondent étroitement aux 
Mystères Kabyriques pré-Éleusiens. On connait encore moins bien 
ces Mystères que ceux d'Éleusis. Leurs peintures primitives repré
sentent des hommes semblables aux pygmées, très phalliques, en 
contact avec Je principe Féminin sous la forme de beaux oiseaux 
ressemblant aux grues. La divinité adorée était une sorte de i;:>émé
ter, appelée Pélarge, concurremment avec Isthmaidès qui ressem
ble à Poséidon, le Dieu de la Mer. P élarge provenait à l'origine de 
Potniai une ville dédiée à Déméter en tanl que Potnia, la maîtresse. 
Comme pour Déméter, on lui sacrifiait des truies gestantes, le porc 
étant« l'animal utérin >> de la terre comme le dauphin est celui de 
la mer . 
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26. Les Mystères Kabyriques sont probablement à la source des 
Mystères d'Éleusis. C'est Déméter qui apporta Jes Mystères en la 
ville de Kabyroi et qui les donna à Prométhée et à son fils Aitnaios, 
l'Etnéen, en d'autres termes Héphaïstos. En fait, les Kabyréens 
étaient parfois appelés Héphaistéens. Il y avait un culte Souterrain 
et son rapport avec Héphaïstos, le forgeron des dieux, montre un 
lien avec les Essaims d'Étincelles Divines de l'évolution primitive 
que l'on connait sous le nom de Seigneurs de la Forme dans la 
« Doctrine Cosmique » dans IaqueUe ont été formulées les Lois de 
la Géologie et« l'lntelligence CorporeUe » des sphères planétaires. 
Ainsi les Couleurs Éclatantes du Sentier, Cramoisi, Chamois tacheté 
de Blanc argent, Brun rosé légèrement translucide et Pierre, suggè
rent le feu et la pierre ainsi que le sang et les sécrétions plus incolo
res de la vie biologique. 

27. L'identité grue/cygne du principe féminin supérieur suggère 
les pouvoirs de Netzacb et la cigogne est encore populairement asso
ciée à la naissance. De plus, les légendes parlant de cygnes-jeunes 
filles se retrouvent dans plusieurs mythologies bien qu'elles ne soient 
pas toutes en rapport avec les aspects quelque peu primitifs du 
z9e Sentier. En Irlande, ce pays renommé pour ses êtres Élémen
taires et ses fées, la grande moisson des légendes axées sur la t rans
formation du cygne peut se référer par certains aspects au royaume 
féérique de Tiernan Og, le Pays de la Jeunesse Eternelle, un état 
de Netzach derrière les aspects Élémentaires du monde physique 
naturel. D'une manière générale, elles ont cependant plus de rap
port avec le 28e Sentier que l'on pourrait appeler 29c Sentier sur 
un arc supérieur. 

28. Une jeune fille-oiseau correspond cependant correctement au 
29e Sentier. EUe est dépeinte sur une plaque d'argile cuite Sumé
rienne datant de quatre mille ans environ. Ses aspects Terrestre et 
Lunaire sont révélés par sa coiffure en forme de cornes de taureau 
et par les instruments de mesure qu'elle tient. Elle est a ilée mais 
a des pieds armés de serres . Ces deux attributs proviennent de 
l'oiseau mais les ailes, parce qu'elles peuvent emmener vers les hauts 
sommets, sont des symboles Cosmiques Spirituels, alors que les ser
res apportent la notion de caractère primitif ou même démoniaque. 
On l'appelle Lilith, cette étrange femme qui, dit-on, existait avant 
Eve. 

29. Dans Isaïe XXXIV, son nom est traduit par chouette - effraie 
et tout le passage du uc au 15" verset donne une petite idée des 
aspects les plus sauvages du 29e Sentier : « IJ sera le repère du cor
moran et du butor, la chouette et le corbeau l' habiteront : et il éten
dra sur lui la ligne de la confusion et les pierres du vide. lis 
appelleront les nobles du pays vers le royaume mais ils n'y seront 
plus et tout ses princes seront anéantis. Dans ses palais pousseront 
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des ronces, dans ses fort ifications des épines et des chardons. c_e 
sera une tanière de dragons, un gîte pour les chouettes. Les am
maux sauvages du désert y rencontreront Jes bêtes sauvages de l'île 
et les satyres s'y appelleront ; là aussi se tapira la chouette-effraie 
pour y trouver le calme. Elle y fe ra son nid, pondra et ses petits 
y écloront et elle les rassemblera sous son ombre : les vautours y 
seront aussi rassemblés, chacun avec son compagnon. » 

30. Telles sont les prédictions du prophète l saie sur la désola
tion qui frappera les ennemis de Dieu. C'est un retour aux premiers 
principes de la nature et de ce fait , elles sont directement en rap
port avec Ie 2~ Sentier. Bien qu'elle paraisse désagréable à l' homme 
civilisé, la vie primitive ne représente pas le mal, il ne faut en aucun 
cas les confondre. La forme nue de Lili th n'est donc pas démonia
que. En fait, elle représente un aspect de la Belle Femme Nue de 
Netzach qui descend le 29c Sentier en se parant des vêtements de 
la nature corporelle pour devenir la Jeune Femme Couronnée et Trô
nant chez Malkuth. 

31. 11 est vrai que l'Ordre des Démons, ou Qliphoth, chez Mal
kutb , est appelé LiJith - La Femme Néfaste - mais on doit éviter 
de confondre les deux concepts. Car l'attribution de la chouette, 
que l'on considère parfois comme un oiseau néfaste, indique égale
ment un lien avec la Sagesse suprême de Pallas Athénée. 

32. En conclusion, la légende du cygne se rapprochant le plus 
de ce Sentier, en raison du signe astrologique, est celle de Léda qui 
donna naissance à Castor et Pollux, les Jumeaux Célestes. Ces 
jumeaux, si l'on étudie la légende, sont d'excellentes représent~tions 
del' individualité et de la Personnalité, comme le sont les poissons 
du signe Pisces. Une étude intuitive des mythes et légendes des êtres 
qui ont une représentation stellaire et la référence à un ouvrage trai
tant des aspects les plus profonds de l'astrologie tel que « Ésoté
risme Astrologique »de Alice Bailey (Lucis Trust , Londres et New 
York) peuvent apporter des éclaircissements importants. Il y a éga
lement une profonde implication ésotérique dans le nom « Crépus
cule »que l'on donne parfois à la lame de Tarot. Cela montre un 
lien avec la transition d'une phase à l'autre. Pisces, le signe astro
logique de ce Sentier se trouve, suivant la façon dont on actionne 
la roue, au début et à la fin du Zodiaque. De même, le Crépuscule 
Cosmique vient au commencement et à la fin d'un Jour (ou d'une 
Nuit) Cosmique, tout comme le C répuscule Terrestre marque la 
séparation entre les nuits et les jours Terrestres. 

NOTl!:S CONCEltNANT LA LAME xvm 
La carte de Marseille reproduit deux chiens hurlam à la Lune d 'oil semblent tom

ber des gouttes. Au fond il y a deux tours, une de chaque cô té de la carte et sur 
le devant on voit une écrevisssc dans une mare, qui se1nble sortir entre les deux chiens. 
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Pa pus dit que ce qui tombe de la Lune est du sang et que le sentier en est parsemé. 
Wirth , ainsi que Lévi. préfèrent cependant y voir des gouttes de rosée. Lévi remar
que également que les animaux devraient être un chien el un loup enchaînés aux 
tours el séparés par un sentier qui se prolonge jusqu'à l'horizon. li pensait que ce 
sentier aurait dû être parsemé de sang. Les représentations postérieures s'accordent 
sur le principe de l'interprétation du chien et du loup, sauf Winh et Zain, bien que 
ce dernier montre un chien blanc et l'autre noir. Aucun, cependant, n'enchaîne les 
animaux. 

Waitc diffère de Crowley en ce qu'il pense que la Lune est croissante et non décrois
sante. Toutes les versions reproduisent cependant le même pro fi l. Sur la carte de 
Harris, Crowley considère que les gouttes tombant de la lune sont du sang impur 
en forme de Yod. Les tours placées de chaque côté sont noires et chacune por1e J'image 
d ' Anubis el de son chacal. 

Knapp admet également les goulles de sang tombant de la lune e1 pour accentuer 
la polari1é, il montre un loup noir et un chien blanc, contrebalancés respectivement 
par une 1our blanche pour l'un et une tour noire pour l'autre. Case el Waite sont 
tous deux partisans de la rosée. Tous s'accordent sur le paysage lugubre ou selon 
les termes de Crowley, sinistre. Winh l'a dépeint comme une steppe au-delà des cours, 
derrière laquelle on trouve une forêt pleine de fantôme~ et plus loin, une montagne 
el un précipice bordant un torrent d'eau purificatrice. Les cartes de Case et Waite 
représentent des montagnes dans le lointain. 

Si l'on compte les rayons de lune, on en trouve 32 e11 1.out chez Waite er Knapp. 
C hez tous les autres , le calcul est rendu difficile car les rayons sortent du bord supé
rieur de la carte. Quant aux gouttes, la carte de Marseille en donne 19, Wirth 18, 
Waite 15, Knapp 15, Case 18 et Crowley ~-Celles de Waite, de Case et de Crawley 
sont sans conteste des Yods. Le Tarot <<Egyptien » ne suit aucune de ces conven
tions et les tours som remplacées par une pyramide no ire et une pyramide b lanche. 

Toutes les cartes s'accordent sur l'écrevisse sauf celle de Crawley/ Harris qui repro
duit Khephera, le scarabée, avec un disque solaire. Case attire l'attention sur les pierres 
et les plantes près de l'eau, représentatives des règnes minéral et végétal. Elles appa
ra issent également sur la carre de Waite. 

Une carte de Tarot ancien montre le dessin d'un harpiste donnant la sérénade au 
clair de lune à une jeune fille dénouant ses cheveux à sa fenêtre. Manly P. Hall a 
proposé pour celte carte le symbole d'une flamme dans une coupe. 
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LE TRENTE ET UNIÈME SENTIER 

CLÉ: 

SrGNIPICATfON 
SPIRITUELLE : 

Malkuth - Hod .,. 
"-" Shin. La Dent. 

~ Feu. 

TITRE : Esprit du Feu Primai (XX - Le Jugement) . 

COULEURS : Orange Écarlate rayonnant. Vermillon. Écarla te tacheté d 'or. 
Vermi llon tacheté de cramoisi et d 'émeraude. 

TEXTE : « Le T rente el Unième Sentier est l' ln!elligence Perpétuelle, 
mais pourquoi l'appelle-L-on ainsi '! Parce qu ' il régit les mou
vemems du Soleil el de la Lune dans leur cadre propre, clm
cun sur l'orbite qui lui conviem. » 

1. Nous pouvons dire que ce Sentier est la polarité opposée du 
29e Sentier ; son symbolisme principal est le Brasier, ce qui l'oppose 
à la nature Aqueuse du 29e Sentier. Ce 29° Sentier, !'Intelligence 
Corporelle, traite avant tout du fondement biologique de l'existence 
de l'homme. Le 31 e Sentier communique la direction, ou la révéla
tion des facteurs mentaux qui, élevés à un niveau sans cesse crois
sant, vont finalement provoquer la grande différence entre l'homme 
et les animaux sauvages. La forme du Texte Yetziratique - ques
tion et réponse - le seul Texte tourné de cette façon implique que 
ce Sentier soit celui de l'instruction aux niveaux mentaux. 

2. Le titre Intelligence P erpétuelle indique le facteu r spirituel der
rière cette évolution psychologique car, bien que Hod soit essen
tiellement la Séphire de la mentalité, son propre Texte Yetziratique 
dit « qu'il n'a pas de racines par lesquelles il puisse s'attacher ou 
se reposer, sauf dans les lieux cachées de Gédulah, Magnificence, 
d'où émane sa propre essence ».La Séphire Gédulah, ou Chésed, 
représente cette sphère où séjournent les Intelligences élevées qui 
dirigent l'évolution et elle est elle-même le symbole du principe de 
la loi et de l'ordre dans l' Univers. Ainsi, l 'esprit de Hod, sans les 
principes éthiques de créat ion de Chésed, n'est que de peu d'utilité 
pour l'évolution . 
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3. On dit, par conséquent, que ce Sentier règle les mouvements 
de la Lune et du Soleil, les symboles suprêmes de radiation et de 
réceptivité. Chez l'homme, c'est la relation entre l'lndividualité et 
la Personnalité mais aussi, particulièrement sur ce Sentier, la re1a
tion entre le meneur et Je mené, car on y trouve de..5 analogies avec 
les premières luttes de l' homme pour la civilisation, la formation 
de la famille, de la tribu et finalement, de la nation. 

4. La t radition ésotérique dit que l'homme primitif était guidé 
par des êtres - les Manus - situés sur des plans intérieurs. On 
trouve Narada, Hermès , Merlin, etc. parmi ces êtres. Une des clés 
de ce Sentier est donc la compréhension de l 'anthropologie, comme 
les clés des 29e et 32e Sentiers sont l'étude de la biologie et des reli
gions primitives . 

5. On assimile les débuts de la civilisation àla découverte du feu 
et à son utilisation pour la préparation de la nourriture, pour la 
fabrication des outils, comme protection contre les bêtes sauvages 
et comme centre de vie communautaire. L'Éiément Feu est donc 
le symbole astrologique qui s'applique le mieux à ce Sentier. La révé
lation du chemin menant aux niveaux supérieurs de l'existence physi
que est indiquée par la lame de Tarot représentant un Ange qui 
réveille les morts. On ne doit pas confondre ceci avec la croyance 
chrétienne orthodoxe de l'assomption finale de l'humanité où les 
corps physiques s'élèveront vers les cieux : le principe symbolisé par 
la lame de Tarot est l'éveil aux niveaux nouveaux et supérieurs de 
la vie. 

6. La juxtaposition des idées de feu et de révélation rappelle le 
mythe de Prométhée qui, comme les significations du Sentier, peut 
être interprété à différents niveaux, bien que tous les niveaux soient 
les reflets et les modèles les uns des autres. On peut ainsi admettre 
que Prométhée a apporté le feu à l'homme afin que celui-ci puisse 
développer les arts de la civilisation mais, à un niveau supérieur, 
le feu pourrait être considéré comme l'éveil de la Volonté Spirituelle 
de l'homme. 

7. Cette interprétation supérieure est confirmée par le titre éso
térique de la Lame de Tarot - Esprit du Feu Primai. Quand le terme 
Primai est utilisé en symbolisme mystÎque il se réfère généralement 
aux facteurs spirituels, car l'être spirituel était avant que toute chose 
ne soit. L'éveil de la Volonté Spirituelle suppose la compréhension 
de l'identité individuelle de l'homme, la conception nette de son état 
d'.êtr~ immortel indépendant afin que la civilisation devienne la coo
perat1on d'individus plutôt que le rassemblement instinctif naturel 
en troupeaux. 

, 8 .. Ainsi, le cadeau de Melchisédech qui ressort de ce Sentier est 
1 amiante'. cet étrange minéral qui résiste aux feux les plus ardents 
et symbolise ainsi l' immortalité et les pouvoirs de l'existence trans-
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cendant la vie Élémentaire. Ce symbole souligne le facteur d'indi
vidualisation tout comme la ruche met en évidence l'expérience 
communautaire. La Voie de !'Évolution est la voie médiane, le Sen
tier de !'Équilibre, le chemin droit et étroit semblable au fil de l'épée. 
Finalement, il n'y a pas de contradiction entre la volonté indivi
duelle et collective, ce qui n'implique pas l'assujettissement de l'une 
par l'autre mais simplement une compréhension véritable de ce 
qu'est l'unité. 

9. Bien que ce Sentier contienne des principes spirituels élevés, 
il est également très terre à terre et il y a aussi beaucoup de décou
vertes à y faire. Dans ce Sentier, on vit effectivement les principes 
spirituels, alors que dans le 26e Sentier, l'esprit les met en prati
que ; quant au 30• Sentier, son orientation est plus purement men
tale. Si l'on cherchait à résumer le 29e Sentier en une image, on le 
représenterait comme une vaste étendue luxuriante fourmiJJante de 
vie sauvage, alors qu'on pourrait imaginer le 31• Sentier sous la 
forme de feux allumés par une tribu semi-nomade aperçus dans la 
pénombre du désert. 

10. Si l'on excepte Prométhée, dont le nom signifie « Pré
voyance », ce qui constitue la principale distinction entre les hom
mes et les animaux, la forme divine la plus en rapport avec ce Sentier 
serait la grecque Hestia ou la romaine Vesta. Hestia était la plus 
ancienne des divinités de !'Olympe et tout comme Athéna et Arté
mis, elle était toujours vierge. Son nom signifie « le foyer » et elle 
prési,dait aux feux domestiques, de l'âtre familial au prytaneum, 
ou Foyer Public, de chaque ville et également aux feux sacerdotaux 
de sacrifice. Elle est donc le véritable pivot de la civilisation et ceci 
explique peut-être sa position privilégiée dans !'Olympe, parmi 
d'autres dieux qui, pour la plupart, selon la légende grecque, étaient 
connus pour leurs escapades quelque peu équivoques . A Rome, 
Vesta était également la déesse des feux domestiques et religieux. 
Ses rites simples excluaient le sang. Les objets du culte étaient le 
feu de l'âtre et un vase en argile contenant de l'eau, il était étroit 
à la base de telle sorte qu'on pouvait seulement le tenir et pas le 
poser. D'un point de vue ésotérique, un des niveaux du 31 e Sentier 
est donc le Sentier du Feu et du Foyer : c'est-à-dire la construction 
d'une maison et la formation d'une famille selon des principes spi
rituels. Le foyer est l'autel de la vie de famille et le point de rencon
tre dans la maison ; la cellule familiale n'existe pas pour le bonheur 
ou même le bien être des deux adultes qui l'ont formée mais bien 
pour les enfants qu'on y élève. Il est néanmoins vrai que le vérita
ble foyer implique, de par sa vraie nature et son but essentiel, le 
bonheur de tous ses membres. 

11. On pourrait donc dire que les facteurs psyéboJogiques dû 
31° Sentier comprennent les instincts supérieurs, c'est-à-direJes ten~ 
dres sentiments associés à la paternité et à la maternité et à l'union. 
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Ces instincts s'opposent à ceux plus égoïstes de conservation et de 
procréation du 29e Sentier. Vesta était égale~ent Ja protectr!c~ .des 
champs ensemencés, ce qui suppose les premiers pas de la c~v1l!sa
tion à partir des chasseurs qui tuaient la fau_ne sauvage et. cue11laie~t 
la flore sauvage, jusqu'aux cultivateurs et eleveurs. Ceci est en fai t 
un élargissement du principe familial. 

12. Héphaisto est une autre divinité du feu rattachée à ce Sen
tier. Au commencement, il a pu être un dieu du feu céleste, de la 
foudre. On l'appelait parfo is« l'Etnéen >}et sous ce vocable, c'était 
Je dieu des feux volcaniques intérieurs de la Terre. Le feu céleste 
est en rapport avec la Sagesse et la Volonté Divine et avec les pou
voirs supérieurs de l'esprit. li se trouve donc beaucoup plus dans 
la région des hauts Sentiers del' Arbre et_d:s p~rsonnages m~h?lo
giques tels que Prométhée et Pallas. Athenee b1~n q~~ ceux-ci aient 
un certain rapport avec le 31 e Sentier par le fai t qu ils en sont des 
analogies à un niveau supérieur. Le feu volcanique est également 
en relation avec la formation intelligente des sphères planétaires, 
mais ce sont des aspects pré-humains bien qu'ils portent en eux 
l'attribution du nom de Forgeron Divin à Héphaïstos . Aussi long
temps que l' humanité s'est sentie directement concernée, il était le 
protecteur du feu utilisé pour le forgeage des outils el des armes, 
choses essentielles dans les débuts de la civilisat ion humaine. 

13. Nous voyons ainsi que la signification spjrituelle du Sentier 
est parfaitement résumée par l'attribution de l'Elément Feu, car le 
Feu implique le développement dans la vie animale de la volonté 
individuelle, la faculLé de prévision des hautes sphères cérébrales . 
La conséquence a été la formation d'unités sociales par un proces
sus de coopération intelligente ec consciente et le développement de 
la technologie pour acquérir un pouvoir sur le monde naturel. 

14. La lettre Hébraïque du Sentier, Shin, qui signifie Dent, a éga
lement l'apparence d'un feu tremblotant dont les pointes supérieu
res se lerminenl par Lrois Yods créatifs. Sa forme suggère également 
Je développement des facettes individuelles à partir d'une fonda
tion commune. La dent est la partie la plus d ure du corps exacte
ment comme !'Esprit est la partie la plus durable de l'intégralité de 
l'homme. L'Esprit a un rapport considérable avec ce Sentier infé
rieur parce que l'évolution complète de l'homme est en accord a.vec 
la Volonté de !'Esprit, pour le profit de l'Esprit. La dent est un 111s
trument de coupe et de broyage qui prépare la nourriture pour la 
digestion future. La Personnalité de l'homme doit de la même façon 
couper et broyer pour se frayer un chemin au travers cles vies suc
cessives afin de raire provision d'expériences de la manifestation , 
qui seront digérées par !'Individualité er transmutées en nourritu1:e 
spiriLuellc cl en vie. La dent est également un symbole de la cré~t1-
vité ; selon Freud, les rêves de perte de dents dissimulent des crain
tes d'impuissance. Ainsi, nous pouvons dire que la lettre Hébraïque 
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indique que le Sentier est en rapport avec l'individualisation , l'évo
lution spirituelle au travers de la discipline de l'expérience et du déve
loppement des pouvoirs de création. L'aspect évolutionnaire du 
Sentier est également révélé par son orienlation vers Hod - « l)ns
t rument du primordial » - . En d'autres termes, la Voie de !'Evo
lution est un processus d' harmonisation de fo rces opposées 
provenant des niveaux les plus primitifs. La voie médiane entre deux 
opposés est suggérée par la forme de la lettre Shin. 

15. Cette Voie Médiane est également représentée sur la Lame 
de Tarot car le véritable dessin semble avoir été celui d'un enfant 
sortant d'une tombe, et l'homme et la femme situés de chaque côté 
semblent émerger du sol, non comme personnes, mais en tant que 
principes positif et négatif de la Nature. L'enfant est le facteur de 
croissance de l'homme en évolution. 

16. Une tradition que suggère cette carte est celle de la Résurrec
tion de Lazare, le retour à la vie de l' homme corrompu par ses pro
pres péchés. De nos jours, il y a tant d'automatismes dans la vie, 
ces vies vécues par habitude et enfermées dans d'étroites conven
tions, que Lazare pourrait presque être un symbole de l'homme 
moderne. Dans ce contexte, le personnage de la carte qui éveille la 
mort serait Notre Seigneur, la Voie, la Vérité et la Vie. Et non pas 
tant que le« Galiléen blême »de beaucoup de passions « Chrétien
nes » mais comme le Christ Ressuscité, Glorieux et Triomphant. 

17. Comme ce Sentier mène à Hod, il est influencé par les aspects 
civilisateurs du nombre et de la parole, l'un permettant le calcul 
et la mesure, l'autre autorisant la communication à un niveau supé
rieur aux grognements . Beaucoup, bien sOr utilisent le pouvoir de 
la parole pour corrompre ou même éviter la communication, mais 
c'est un abus Qliphotique des Pouvoirs Divins de ce Sentier. 

18. La parole a une profonde signification occulte, comme Je sug
gère le terme Logos appliqué à Dieu et la Bible n'est en aucune façon 
le seul livre religieux qui révèle l'extrême importance de la parole 
dans« Au commencement était le Verbe }>.Une croyance tradition
nelle veut que si l'on découvre Je vrai nom d'une chose, on en 
acquiert le contrôle ; ceci est imagé par la légende d'Isis qui arrive 
à découvrir le vrai nom de Râ. Le don du nom est un sacrement 
de l'Église et le novice des Ordres Sacrés ou l'initié d'une Frater
nité Ésotérique prend toujours un nouveau nom. Le but original 
du baptême était de donner un nom Chrétien c'est-à-dire de pren
dre un nom dans l'histoire ou la tradition chrétienne comme signe 
d'intenLion ou d'aspiration. Aujourd'hui, beaucoup auraienl dû être 
baptisés « Thomas », car ils doutent beaucoup. 

19. Dans« The Secret Doctrine», H.P. Blavatsky insiste égale
ment sur l'importance des pouvoirs de la parole et dit que l'utilisa
tion du langage par l'individu est beaucoup plus essentiel qu'on ne 
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pourrait le croire. Il semble donc que certains auraient nettement 
intérêt à cultiver le silence, une vertu de Binah, car le bavardage 
impulsif submerge le son de !'Esprit, la petite voix tranquille. Ce 
n'esl pas par simple caprice pénitentiel que certains Ordres religieux 
imposent le vœu du silence. 

20. Les nombres, comme la parole, sont représentatifs de puis
sances réelles et ne sont pas un simple symbolisme. Par exemple, 
les différences suivantes sont dues aux nombres : différences entre 
éléments chimiques, couleurs, notes de la gamme, température d'une 
substance et ses états solide, liquide ou gazeux, etc. On peut véri
fier tout ceci dans un livre de science élémentaire. 

2 1. Si l'on prend par exemple, l'atome de l'élément Krypton, ses 
électrons gravitent autour de son noyau sur des orbites comprenant 
deux, huit, dix-huit, et huit éleclrons, (le nombre d'éleclrons sur 
une orbile particulière correspond à la série mathématique 2 (1)1 , 

2(2)1
, 2(3)2 et l'orbite extérieure des éléments les plus stables, les 

gaz« inerles »dont fait partie le Krypton, comprend toujours huit 
électrons), ce qui le distingue de son voisin le brome dont l'orbite 
extérieure ne comprend que sept électrons. Cette différence en nom
bre est responsable des propriétés physiques très différentes que pré
sentent les éléments dans le monde des apparences qu'est Malkuth. 
D'autre part, Jes noyaux de tous les éléments contiennent des char
ges de polarités différentes dont la cohésion est maintenue par une 
force extraordinaire qui, si elJe est libérée, donne naissance à ces 
fatalités de la vie moderne que sont entre autres, les ogives nucléai
res et les bombes atomiques ou à hydrogène. On peut attribuer le 
facteur des nombres au 31 e Sentier, le facteur de la puissance latente 
au 29e et les différences de propriétés chimiques, de couleurs, de 
densité, etc. à la Séphire Malkuth, le monde physique. Nous voyons 
ainsi comment les 29c et 31 c Sentiers se complètent l'un l'autre dans 
leur convergence vers Malkuth . 

22. On trouve tout ceci dans les domaines de la chimie et de la 
physique mais, il y a des analogies psychologiques chez l'homme. 
Le 29c Sentier représente les facteurs héréditaires qui ont façonné 
l'homme dans le monde, la puissance de ses instincts, les forces de 
son corps ; le 31e Sentier détient la clé du tempérament, c'est-à-dire 
non pas les facteurs héréditaires du système physique et nerveux, 
mais la projection d'une Personnalité par une lndividualité ; et les 
clés importantes du caractère d'ici-bas ne se retrouvent pas chez les 
ancêtres physiques mais dans l'ascendance des projections ou incar
nations précédentes. Donc, de la même façon que le cheminement 
du 29• Sentier consiste en une confrontat ion avec la gamme entière 
du P~ssé biologique qui a été récapitulé dans le sein de la mère, le 
chcmmcmcnt sur le 3 1 c Sentier peut nous révéler nos vies précéden
tes ou, ~n tout cas, les facteurs qui, lors de nos vies passées ont joué 
un rôle important dans la formation du tempérament exprimé dans 
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la vie présente car tout ne peut être révélé tant que l'on a pas atteint 
la conscience de Tiphéreth, le point de divergence de !'Individualité. 

NOTES CONCERNANT LA L AME XX 

La carte de Marseille montre ua ange ailé ponant une trompette à bannière ; au
dessous, un personnage sort nu d'une tombe et de chaque côté, un homme et une 
femme nus émergent également soit d'autres tombes, soit du sol. 

Wirch reprêsence ces deux personnages émergeant sans aucun doute du sol, cc q ue 
mentionne également Wescott ; ceci laisse sous en1endre que ce sont des principes 
- posi1if et négarif - de la vie naturelle e1 que seille la figurine cemrale es1 effecti
vemenr humaine. Par son auribution à Shin, cette carte représemerai1 les premiers 
mouvements dans le monde naturel de !'Esprit enseveli. Comme la carte de Mar
seille, Winh momre des rayons provenant de l'ange et il en met douze, toUI comme 
Case. Knapp les Lransforme en un rayonnement ardent général et s'accorde avec 
Wirth pour meure des gouttes qui tombent. bien qu'il en metle seize et Wirth 'ingl. 

Sur la cane de Knapp, tou; les per;onnages >ortem de la même 1ombe et portent 
des vê1emems ou, en tout cas, des linceuls colorés ; le personnage central est un petit 
enfant. L'interprétation symbolique de Manly P. Hall est ceUe d' un crâne sur un 
champ noir surmonté d'une rose sur fond blanc. Sur la majeure partie de la carte 
de Knapp, on voit des fleurs qui poussent et, comme chez Wirth, l'ange porte un 
d isque solaire sur le front. 

Waire er Case représentent rous deux la figurine sous les t raits d'un enfan t mais 
le lournen1 vers l' intérieur de la cMte selon la façon Lraditionnelle, a lors que Knapp 
l'oriente vers l'ex1éricur. Dans Jeurs cartes, le trio est également nu el émerge de 
10mbes séparées qui flollcnt apparemment sur l 'eau . Au loin tain, on voi t des mon
tagnes, mais Wailc est le seul à représenter d 'autres personnages sortant d'aut res 
combes. Case mentionne que la bannière doit mesurer cinq unités par cinq de raçon 
à ce que la croix qu'elle porte couvre neur des vingt-cinq carrés imaginaires ; il dit 
également que la position des bras de l'homme. de l'enfant et de la femme suggère 
le mot LVX. 

Au début, Crowlcy était d'accord sur ces positions. li se représentait la figurine 
centrale comme un bel adolescent émergeant d ' une tombe, dans la position du dieu 
Shu supporrant le firmament et tlanqué d'un côté d'une femme sombre faisant sur 
sa poitrine le signe symbolique de l'eau, c' est-à-dire un triangle poimc en bas et, 
de l'au1rc, d'un homme faisant sur son front le signe symbolique du feu, c'cst-à
dire un triangle pointe en hau1. Lorsqu'il collabora avec Lady Frieda H arris à un 
nouveau jeu de canes, il choisit d'appeler celui-ci l'Ëon et d'en faire l'emblème du 
Nouvel Age. Il représentaiL ainsi Horus au centre de la conjonction formée par Nuit 
e1, au-dessou~, Hadit. Disons brièvement que Nuit, dom le symbole est le ciel de 
la nuit, pourrait être appelée« la circonférence qui n'esr nulle pan »,la possibili1é 
illimitée; quant à Hadit, le disque ailé, on pourrait le nommer« le point cenrral 
qui est partoUI », le poin1 de \'Ue omnipréseni. Au bas de la carte est représentée 
une lettre Shin en forme de tleur donl chaque pétale porte une figure humaine er, 
derrière elle, on voit le signe Libra, l' indication de l'Ëon après celle d'Horus ; le 
fait que l'Agc de Horus 11'en soil qu'à son commencement est démontré par sa main 
vide d'amibuts. 

Le Taror « Égyprie.n 11 montre trois momies, celles d'un homme, d'une femme 
et d'un enfant, sort am d'un sarcophage sur lequel est représenté le Scarabée, symbole 
d' immortalité et de nouvelle naissance. Au-dessus on voit, dans le solei l, un génie 
ailé soufflant dans une trompette. 

Le Comte de Gebclin pensait que le cercueil <les caries traditionnelles était dû à 
une interpolaLion récen te et que la curtc représentait originellement la C réa1ion Pre
mière. Wai te a dédaigné cc11c idée muis. comme le fait remarquer Manly P. Hall , 
il y a ésolériquemcnt peu de d ifférence entre la naissance e1 la renaissance ; la signi
fie.al ion cachée de la carte reMera it donc inchangee. 
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LE VINGT-HUITIEME SENTIER 

CLÉ: 

SlGNIFICATION 
SPlRITUELLE : --

Yésod - Netzach 

Tzaddé, Hameçon 

Aquarius. Le Verseau. 

TITRE : Fils du Matin. Chef des Puissants (IV - L'Empereur) 

COULEURS : Violet. Bleu ciel. Mauve bleulé. Blanc teinté de pourpre. 

TEXTE : « Le ingt-Huitième Sentier est appelé l'lntelligence Naturelle : 
par lui tout ce qui se trouve en dessous du Soleil est terminé 
et parachevé. » 

J. Parce qu'il relie Netzach à Yésod, Ie 28e Sentier sera celui de 
grands pouvoirs et forces, car, par lui, les fo rces pures de l'imagi
nation créatrice sont déversées dans l'esprit subconscient. Ce pou
voir est correctement symbolisé par ! 'Empereur car cet influx de 
forces est un des facteurs primordiaux dans la formation de la Per
sonnalité de l'homme. 

2. Chez les personnes civilisées, la Personnalité devrait être un 
simulacre de !'Individualité ; en d'autres termes, ce qui est en bas 
devrait être semblable à ce qui est en haut, pour être en accord avec 
l'axiome hermétique. Ce facteur est montré par le signe d' Aqua
rius, une ligne en zig-zag qui rappelle !'Eclair, reflétée en dessous 
par une ligne en zig-zag semblable. La ligne supérieure représente 
!'Individualité et Ia ligne inférieure Ia Personnalité. De cette façon 
« tout ce qui se trouve en dessous du Soleil est terminé et para
chevé }> . Le Soleil est évidemment Tiphéreth. 

3. Il est peut-être aussi bien que le nom du Sentier soit l'lntelli
gence Naturelle car ses pouvoirs et ses puissances peuvent sembler 
en être le démenti. Cependant, ce n'est absolument pas un sentier 
de« forces surnaturelles ». De toute façon, il n'existe pas de cho
ses surnaturelles ; les lois d'un Univers sont souverainës dans cet 
Univers ; de la même manière les Lois d'un Plan sont souveraines 
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sur celui-ci. Si par exemple, quelqu'un tombe d'une falaise, il aura 
beau utiliser une baguette magique - en supposant qu'à ce moment 
là il ait la présence d'esprit de le faire - cela n'en diminuera pas 
pour autant la force de son impact sur le sol. Le parachute est la 
seule arme magique à utiliser dans un tel cas. Les effets physiques 
de toute opération magique ne procèdent pas du miracle, sauf si 
l'on a acquis la même dimension magique qu'un Christ ; et même 
ici, il semble évident que les miracles donnent seulement l'impres
sion d'en être, comme le briquet peut paraître miraculeux à un 
sauvage. 

4. La « magie » de ce Sentier est tout sauf une apparence et son 
charme est entièrementQliphotique, la force déséquilibrée. Comme 
c'est un Sentier d'une puissance considérable, il est très facile aux 
forces de se déséquilibrer, mais ce déséquilibre provoquant la supers
tition et le comportement impulsif, ne fait pas partie du Sentier. 
Car, fafaant part ie intégrante de 1' Arbre de Vie, ce Sentier est un 
aspect du Plan Divin, donc parfait ; mais l'homme non évolué aura 
envers lui des réact ions incontrôlées. 

5. On pourrait dire symboliquement que le pouvoir du Sentier 
résulte de la formidable polarité entre la Belle Femme Nue de Net
zach et !e Bel Homme Nu de Yésod. En Netzach est l'image de !'Indi
vidualité illuminant directement les sphères intérieures de l'espr it 
subconscient de la Personnalité, l'attirant et l'influençant tel le 
pêcheur appâtant le poisson. De ceci découle la lettre Hébraïque 
du Sentier, Tzaddé, le Hameçon. Le discernement correct de cette 
force au sein de la P ersonnali té et Ja coopération intelligente avec 
elle mènent au processus naturel parfait de la croissance spirituelle, 
comme le terme« Intelligence Naturelle» le laisse entendre. Cepen
dant, à cause des facteurs résultant de la Déviation Première, les 
liens entre les iùveaux de conscience sont rompus, ce quj produil 
les aberrations fréquentes rencontrées sur ce Sentier. 

6. Eu termes psychologiques, les forces de ce Sentier correspon
dent étroitement aux archétypes de Jung, bien qu'on y trouve beau
coup plus. Par exemple, !'Ordre des Anges de Netzach, les Elohim, 
S?nt les forces conçues par l'esprit de l'homme pour représenter les 
dieux et les forces surnaturelles . Les pouvoirs émanant du relative
n:ent informe Netzach sont cependant les mêmes en dépit des théo
nes ou des catégories scientifiques ou religieuses que l'homme a pu 
leur attribuer. 

7 ·.Que J!.mg l'ait compris ou non, et il est possible qu'il Je subo
dor~t plutot qu'il ne l'admettait les archétypes de l'inconscient 
part !'' ,. ' ' . icu ierement 1 image contra-sexuelle sont des images de l' lndi-
v1dualité de l'l L . ' . . 1omme. e formidable pouv01r sur l'homme de 
J'1mage de l'anima est un sujet fréquent en Uttérature. Ce passage 
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du Docteur Faust de Marlowe le montre peut-être aussi bien que 
d'autres ouvrages : 

« É ta it-ce ce visage qui lança mille navires 
Et brûla les tours étêtées de Uium ? 
Douce Hélène, rends-moi immortel par un baiser, 
Ses lèvres aspiraient mon âme ; regarde où elle vole ! 
Viens, Hélène, viens, redonne-moi mon âme. 
Ici j'habiterai, car le Ciel est dans ces lèvres ; 
Et tout ce qui n ' est pas Hélène est impureté. ~> 

8. Dans ce passage d'une grande inspiration poétique - et l' ins
piration artistique est aus.~i un des éléments de ce Sentier - Mar
lowe montre la facifüé de confusion entre l'image de 1' Individualité, 
qui est ,5ubjective et la projection objective de cette image sur une 
autre personne du sexe opposé. 

9. L ' lndividualité, dont la durée de vie est d'unjour Cosmique, 
est, du point de vue de la Personnalité, relativement immortelle ; 
donc les mots« rends-moi immortel par un baiser »montrent l'expé
rience de prise de conscience qtù est accomplie lorsqu'Lme union 
fraternelle de la P ersonnalité et de !'Individualité est réalisée. La 
Personnali té peut très bien ressentir cette expérience comme une 
perte d'identité et, en même temps, comme une transcendance : 
« Ses lèvres aspiraient mon âme ... redonne-moi mon âme ... le Ciel 
est dans ces lèvres ... Et tout ce qui n'est pas Hélène est impureté. » 

JO. Quand, cependant, le contact avec l'individualité - une expé
rience essentie11ement intérieure - est confondu avec la réali té objec
tive par sa projection sur quelq u'un d'autre, les difficultés 
commencent à surgir. Dans nos temps modernes, ce poun-ait êt re 
un mauvais mariage ou une tragique histoire d 'amour. Dans la 
légende d'Homère, c'était .Je lancement. d'un millier de navires, le 
siège de dix ans er J'incendie d'une ville. Ce sont les extrémités aux
quelles la fascination peut mener l'homme, et la fasc in ation est 
encore très présente parmi nous. Les plus larges aspects du sujet 
sont bien traités par la Doctrine T ibétaine dans « Enchantement 
- un Problème Mondial » de AJjce Bailey (Lucis Trust - Londres 
et New York). 

11. C'est seulement dans des temps r elat ivement récents que la 
passion a été considérée comme un anoblissement, et cette attitude 
est erronée. Les gfands romans chevaleresques de la littérature occi
dentale, Lancelot et Guenièvre, Roméo et Juliette, Héloïse et Abe
lard (une histoire vécue),etc., sont des exemples d'abus ou de 
manque de contrôle de la polarité sexuelle ou horizontale. Ce type 
de situation peut être provoqué par une re-stimulation des facteurs 
des vies anté1ieures lorsque la polarité verticale (c'est-à-dire la dévo
tion à une divinité) de cultes tels que ceux d 'Ishtar ou Astarte était 
déviée pa rce que confondue avec la polarité horizontale, c'est-à-
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dire sexuelle. Dans de tels cas, le sacrement sexuel du Temple per
dait son aspect sacramentel par la confusion de la déesse avec la 
prêtresse et/ou de l'humanilé avec le prêtre ou l'officiant. 

12. Le pojnl de vue moderne du roman - qui est essentieUement 
une évasion , un refus de-la-vie-telle-qu'elle-est-sur-Terre et, de ce 
fait, un blasphème contre Adonaï - est largement issue des aspects 
extérieurs du culte méditerranéen de Vénus qui a été étouffé par 
la persécution albigeoise. Les T rouvères et les T roubadours repré
sentent les aspects ésotériques et exotériques de cette brève efflo
rescence qui prenait son inspiration dans les vestiges de la culture 
romaine, elle-même issue des Grecs et secondairement des sou rces 
Mithraïques et Perses. La tradition grecque doit beaucoup à l'égyp
tienne ; et l'égyptienne, dans sa forme dégradée ultérieure, a égale
ment influencé directement les Romains . Plus tard encore, on 
retrouve dans la légende d'Arthur le culte méditerranéen de Vénus 
combiné à l'adoration du Soleil et de la Nature Druidique nordi
que ainsi qu'au Christianisme Celtique qui n'était ni ascétique ni 
monastique et liait le Christianisme à l'amour de la Nature. Le 
roman d'Arthur est donc une mine de connaissances mystiques, bien 
qu'il ait été quelque peu modifié par la suite par un vernis de Chris
tianisme orthodoxe. 

13. L'adoration de la Nature, qu'elle soit Druidique, Celtique, 
Chrétienne ou autre correspond bien au 28e Sentier. La Nature est 
sous l'aspect Divin de Dieu le Père, el !'Empereur de la carte de 
Tarot peut être considéré comme une représentation anthropomor
phe de cet Aspect, dont l'analogue supérieur est Chokmah. On 
trouve aussi un lien avec l'archétype de Jung du Vieil Homme Sage 
et également avec l'animus, l'image contra-sexuelle de la femme. 
Cc dernier archétype peut être également obsessionnel, comme le 
montre Je cas du philosophe allemand Fried rich Nietzche qui res
sentait certe obsession sous la Forme Dyonysiaque. 

14. L ' Aspect Féminin de l'adoration de la Nature, la Reine 
Vénus. ou J'Isis de la Namre, est indiqué par l' image Magique de 
Ncl zach, L,a Belle Femme Nue, et ses aspects profonds proviennent 
de Binah. Si on ne garde pas bien présents à l'esprit les aspects spi
rituels de ce Sentier (les racines en Chokmah et Binah), ses forces 
peuvent facilement entraîner vers des perversions telles que : orgies, 
sorcellerie ou passions obsessionnelles. Dans un tel cas, c'est pres
que comme si l'on tombait des aspects supérieurs du 28• Sentier vers 
les aspects inférieurs du 29•. Héloïse et Abélard auraient dû, par 
exemple, s'aider mutuellement à atteindre la polarité verticale de 
la conscience mystique telle que la symbolise le signe astrologique 
du Sentier, Aq uarius. Cependant, leurs relations devinrent obses
sionnelles et excessives et ils furent inéluctablement unis par le lien 
horizontal que symbolise le signe astrologique des Poissons. De bien 
pauvres poissons ! En fai t, il fut émasculé, un effet karmique étrange 
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qui pourrait provenir de quelque péché contre un ancien temple 
d'Isis dans lesquels, lors de certaines cérém onies, les prêtres, dans 
leur ferveur, s'émasculaient eux-mêmes. Il y a une sinistre et terri
ble leçon dans cette histoire ainsi, bien sûr, que dans celles de Lan
celot et Guenièvre o u de Roméo et J uliette, pour ne nommer que 
deux exemples de ce qui est maintenant un produit de base de 
l' industrie actuelle de l'exaucement des Vœux. C'est peut-être parce 
qu'il avait une pré-connaissance mystique des cultes de Hollywood 
et de la télévision que Shakespeare écrivit si justement : « La faute, 
cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes. » 

15. Le 28• Sentier est cependant le canal de l'inspiration artist i
que quel que soit Je moyen d'expression et, également, de tout tra
vail créatif dans le domaine des sciences, pures ou appliquées. 
L ' aspect créateur de l'esprit humain , qui doit toujours combattre 
l'ordre établi non seulement dans le monde mais également dans 
le psyché du créateur lui-même, rappelle l'aspect divin de Netzach
Aphrodite, Celle-Qui-Eveille. Le Titre Esotérique de la carte de 
Tarot , le Fils du Matin, le Chef des P uissants, a de même un rap
port avec Vénus, la planète occulte la plus puissante selon la« Doc
trine Secrète ». 

l6. li se réfère plus particulièrement à Lucifer, lequel n'est en 
aucune façon ce démon en qui croyait le peuple au moyen âge, mais 
un être Angélique, porteur de lumière et aux pouvoirs d'éveil, relié 
intimement à Vénus ; et bien sûr, beaucoup sont même prêts à attri
buer les œuvres de Vénus au Démon. Les aspects supérieurs de Luci
fer apparaissent dans la légende qui raconte que le Saint Graal était 
formé d'une émeraude tombée de sa couronne. L'émeraude est la 
pierre précieuse consacrée à Vénus. On la trouve aussi dans la 
légende d'Hermès car on dit que c'est sur une tablette d 'émeraude, 
posée sur le cadavre du Hiérophante du grand arche que l'axiome 
hermétique« Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » 
a été gravé. Cette légende de la tombe d'Hermès donne une autre 
correspondance avec la légende similaire du grand personnage 
occulte occidental qu'était Christian Rosencreutz. 

17. Sur la carte traditionnelle de Tarot, !'Empereur tient un scep
tre au-dessus duquel sont le globe et la croix de Vénus. li Y a égale
ment un bouclier ponant l'emblême d'un aigle, cl l'Empereur se 
trouve lui-même dans une position suggérant le symbole du Soufre 
Alchimique. Les termes alchimiques varient d'un auteur à l'autre 
mais, de façon générale, le Soufre signifie les Forces Divines dans 
leurs aspects les plus positifs. « Le Gluten de l' Aigle Blanc » est 
la substance éthérique dégagée par la polarité sexuelle. Sa produc
tion était le but recherché par les organisateurs de cultes de sorcel
lerie et de rites orgiaques assimilés. La véritable orgie sexuelle venait 
seulement à la fin, après que le pouvoir magique avait été extrait 
et utilisé par !'Hiérophante car, en magie, l'acte sexuel est inutile 
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sauf comme soupape de sécurité, car il met Je pouvoir« à terre ». 
Donc bien que l'attraction majeure de tels sombres rites ait pu être, 
pour les célébrants les plus ignorants, les ébats sexuels, les organi
sateurs s'intéressaient aux préümfoaires menant à fa débauche finale, 
à ce qui, comme dans nos spectacles modernes de strip-tease ou de 
cabaret, était fait pour exciter les spectateurs mais non pour les sa tis
faire. On lit ainsi dans les confessions de sorcières ayant eu des rela
tions sexuelles avec le Diable (c'est-à-dire, !'Hiérophante masqué) 
que l' union semblait froide. Ceci était prévisible car l'homme, 
n'étant pas intéressé par la mise à terre des pouvoirs physiques 
déchainés du désir, uùlisait un bâton. La forme la moins avilie du 
fonctionnement de la polarité sexuelle est illustrée dans les romans 
de Dion Fortune « La Déesse de la Mer », « La Magie de la Lune », 
« Le Dieu aux Pied de Chèvre »et« Le Taureau Ailé » . Ce fonc 
tionnement est en rapport avec le 28• Sentier. La forme beaucoup 
plus dégradante des cul tes de sorcellerie f rise de très près le bas du 
29• Sentier. 

18. Les légendes qui se rapportent au 2ge Sentier sont très appa
rentées à la réalisation des vœux formulés lors des rêves par les hom
mes et les femmes. Le rêve premier d'une femme est peut-être la 
réalisation des souha its de l'histoire féerique de Cendrillon : une 
femme ordinaire est transformée en déesse et trouve le Prince Char
mant, le mâle idéalisé. Les rêves de cette nature chez les hommes 
peuvent peut-être mieux correspondre aux légendes des cygnes
jeunes filles, créatures féeriq ues, formes inférieures de la déesse. 
On en trouve une représentation dans la légende irlandaise de Angus 
Og qui, frappé presque à mort par l'amour d'une jeune fi lle qu'il 
avait vue en rêve, la trouve finalement sous la forme d'un cygne
jeune fille et se transforme lui-même en cygne pour la rejoindre. 

19. Il y a ici un lien direct avec Tier Nan Og, le Pays de !'Éter
nelle Jeunesse, ce lieu mythique de la légende Irlandaise, qui est en 
fait le royaume de la féerie ou, en termes ésotériques, un certain 
niveau du plan astral. Il y a beaucoup de légendes qui s'y réfèrent 
habituellement sous la forme d'un homme honnête attiré vers l'inté
rieur de la Terre, les régions féeriques, pour y rencontrer une jeune 
fille de race non humaine. L'histoire la plus connue est peut-être 
celle de Tannhaüser, qui passa sept ans dans Je Vénusberg, la mon
tagne de Vénus. 

20. Comme on peut s'y attendre, Tier nan Og existe également 
sous de nombreuses autres formes, selon l 'esprit subconscient de 
la race avec laquelle interfèrent les puissances du plan astral. On 
trouve ainsi les histoires des lies de la Fortune, des lies du Béni, 
des Hespérides et de l 'Avalon Arthurien : 

« Où ne tombe ni g rêle, ni pluie, ni neige, 
Où le vent ne soufne pas bruyamment ; mais se repose. 
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Pays aux prairies profondes, heureux, agrémenté de vergers 
De tonnelles verdoyantes, entouré d 'une mer d'été. » 

En termes b ibliques, il ressemble sous certains aspects au Jardin 
d' Eden et sous l'angle mythique, on retrouve la lointaine Ogygia 
où dort Chronos et l 'île dans laquelle Circé retenait Ulysse pri
sonnier. 

21. Il y a aussi une relation intéressante entre les légendes du 
Graal et du Cygne dans l'histoire de Lohengrin , fi ls de Parsifal, 
chevalier de la Chapelle du Graal de Montsalvatch, qui répondait 
aux appels au secours que lui indiquaient les tintements d' une clo
che magique de la Chapelle qu'aucune main ne touchait. Cn che
min, il rencontra un cygne argenté tirant un bateau le long de la 
rivière, qui le désigna pour être le champion d'une dame. Ayant 
vaincu l'oppresseur , Parsi fal se maria avec la dame, à la condition 
qu'elle ne pose aucune question sur son lignage. Finalement, elle 
fut vaincue par la curiosité et il retourna à la Chapelle du Graal 
dans le petit bateau t iré par le cygne. 

22. Les significations du 28e Sen tier ont clone de nombreuses 
ramifications, allant de la polarité sexuelle, Je contact avec les royau
mes non humains, à la formation d'un vaisseau à l'intérieur de la 
conscience pour la représentation des aspects supériew·s de l'âme. 
Cette dernière appartient à la Quête du Saint Graal car le Graal 
apparaît au point de jonction des plans de conscience et signifie réel
lement le façonnage du soi en forme de coupe ou calice pour être 
le réceptacle des force.s supérieures. L'ascension du Sentier est donc 
une Quête du Saint-Graal ; elle peut égalell"!ent correspondre à l'éveil 
de la conscience au monde parfait des Elémentaires et des êtres 
Angéliques inférieurs, mais ceci sous peine de déséquilibre ou même 
d'obsession dans le cas d'une personne insensée. C'est aussi Je lien 
avec les aspects créateurs du soi ; P égase est donc en rapport avec 
ce Senùer car le cheval ailé représente les vols de la fantais ie créatrice. 

23. La descente du Sentier est un processus d'apport de ces pou
voirs à l'esprit et ceci se rapporte beaucoup plus au subconscient 
qu'au travail rouünier de l'esprit conscient bien que, le subcons
cient affectant profondément l'espric conscient, ce puisse être une 
façon de développer sa conscience et de profiter mieux de la vie. 

NOTES CONCERNANT LA LAME IV 

L'empereur du Tarot de Marseille est assis sur un trône, à l'extérieur, dans la posi
tion du Soufre Alchimique, un triangle sum1ontan1 une croix. li a un bouclier décoré 
d 'un aigle, un sceptre de Vénus et une couronne de forme étrange, à sLx pointes. 
Il porte un collier aulotrr du cou. 

Oswald Wirth lu i attribue un globe surmonté d'une croix semblable au sceptre 
tenu par l'impératrice du Tarot de Marseille. Par contre, il transforme le sceptre 
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de Vénus en sceptre à fleur de Lys. li ajoute également sa simple fleur coutumière 
dans Je paysage et un Soleil et une Lune sur Je plastron de !'Empereur qui, sur cette 
carte, n'a pas de bouclier et est assis sur une pierre cubique sur le côté de laquelle 
est gravé un aigle. li abandonne également les six pointes de la couronne (que Papus 
a tenu à mentionner dans son livre : six de chaque côté, ce qui donne douze, le chif
fre du Zodiaque) et introduit quatre pointes au sommet de la coiffure. 

Wescott qui , pour le Tarot a surtout puisé ses sources chez Eliphas Lévi, suggéra 
un sceptre coiffé d'un lotus et préféra un trône qui, d'après lui, est décoré dans les 
H Tarots modernes» d'un aigle noir. n dit également que dans les« dessins anciens», 
Je triangle surmontant la croix était indiqué par l'attitude du corps suggérant l' Athanor 
des Alchimistes. Tous les dessins, exceptés ceux de Waite, montrent le corps dans 
cette position (Le Tarot de \Vaite fut publié quinze ans appro.ximativemem après 
que Wescotr ait écrit ceci). U semblerait que le« Tarot moderne »auquel il se réfé
rait pourrait bien être la version de la Golden Dawn, Société dont Wescott, et plus 
tard \Vaite, furent membres. 

La carte de Waite représente ]'Empereur, de face, solidement assis. Au second 
plan, il y a des montagnes et une rivière. Le sceptre est en fonne de T surmonté 
d'un cercle - une sorte de symbole d'ankh ou de lingam prolongé. Le globe n'est 
pas décoré. Waite est le premier à introduire le symbolisme d'Ariès en plaçant ce 
signe au sommet de la couronne de !'Empereur et quatre têtes de bélier sur le trône. 
Ceci est une preuve à peu près concluante que Waite a fait siennes les attributions 
de la Golden Dawn car celle-ci place !'Empereur sur le 15< Sentier, dont le signe 
astrologique est Ariès. Il semblerait également que le symbolisme d' Ariès de celte 
carte soit effectivement une iunovation de la Golden Dawn, bien que ses cartes n'aient 
jamais été publiées. 

Case préfère la posture traditionnelle, mais ajoute des montagnes, la rivière et 
les têtes de bélier - dans ce cas sur l'épaulettè de !'Empereur et sur le côté de la 
pierre cubique. 11 revient à la coiffure à six pointes, suit Waite dans le dessin du 
scept.re, et représente une sphère semblable à celle de Wirth. 

Crawley a d'abord considéré ]'Empereur comme un dieu aux vêtements de feu 
et aux symboles rougeoyants, dans une attitude montrant le triangle et la croix et 
assis sur une pierre cubique portant le Lion Vert et l' Aigle Blanc Alchimiques. La 
figurine de sa nouvelle carte ressemble plus à un Empereu.r, et l'attribution au 
15' Sentier est indiquée par un rayon de lumière provenant de la partie supérieure 
droite de la carte, émanant de Chokmah, selon le texte de Crowley dans le livre de 
Thoth. Ceci indiquerait qu'au molJlent de la conception de la carte, en dépit du Liber 
Legis, Crowley était encore indécis quant à la transposition de !'Étoile et de ]'Empereur 
ou encore qu'il avait d'abord dessin~ la can e puis qu'après l'avoir peinte au moment 
d'écrire le texte, il avait changé d'idée sur l'attribution du Sentier. La transposition 
du signe du Zodiaque ainsi que des cartes (cf. section JV, Première Partie, pour plus 
de détails sur ce problème) entre le 15' et le 28• Sentier pourrait donc être une tenta· 
live pour cacher une erreur, un mensonge effronté, car bien qu'il se d isait pares
seux, il était loin d'être stupide et il est très difficile de le croire capable d'un oubli 
aussi imponant. Le symbolisme d' Ariès de la carte semble donc provenir d'une erreur 
« délibérée » due à une hésitation première qu'il a ensuite maladroitement camou
née afin de ne pas se créer trop de soucis. Le symbolisme d' Ariès est formé d 'un 
sceptre à tête de bélier et de deux chèvres himalayennes se tenant derrière, comme 
des piliers. On voir également des abeilles sur son costume, ttn globe avec la Croix 
de Malle, un agneau avec un drapeau fleurdelisé et un bouclier portant l' aigle dou
ble du Soufre couronné d'un disque cramoisi. 

Dans le Tarot« égyptien », !'Empereur porte un tablier maçonnique ufaagulaire 
qui forme le symbole du Soufre i1vec ses jambes croisées. Il porte un faucon sur 
la poitrine et sur la pierre cubique sur laquelle il est assis, est gravé un chat. Il est 
revêtu d'Ùn uraeus el Lient un sceptre en forme de serpent surmonlè d'un cercle. 

11 peul être bon de mentionner une représentation Vénitienne ancienne datant de 
1475 envi.ron où !'Empereur pone une triple couronne à trois pointes surmontée d'un 
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trèfle et tiem un g.lobe simple et un sceptre à fleur de lys. A son côté, deux enfants 
sont agenouillés, les mains croisées sur la poitrine. On dit que celle carte représente 
Charlemagne et ses deux fils. 

Le hiéroglyphe de Manly P. Hall sur la carte de Knapp esl composé de quatre 
yeux, un à chaque point cardinal. 
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LE TRENTIÈME SENTIER 

CLÉ: 

SIGNIFlCA TION 
SPIRITUELLE : 

, 
0 

Yésod - Hod 

Resh. Tête. 

Le Soleil 

TITRE : Seigneur du Feu du Monde (XIX-Le Soleil) 

COULEURS : Orange. Jaune d'or. Ambre chaud. Ambre rayé de rouge. 

TEXTE : Le trentième Sentier représente l ' Intelligence Collective et par 
lui, les astrologues acquièrent la connaissance des étoiles et des 
corps célestes et améliorem leur science en fonction des lo is 
régissant le mouvement des ét.oiles. 

l. Les Couleurs Éclatantes et l'insistance sur le Soleil montrent 
que ce Sentier est un Sentier d'éclaircissement. La lettre Hébraïque 
signifie la Tête, ce qui suppose l'intelligence, alors que le Texte Yet
ziratique souligne la perfection de la science. Dans ce texte, l'astro
logie est représentative de toutes les sciences, car le but de toute 
science, astrologie comprise, est la formation de lois par lesquelles 
on peut prédire des événements futurs. Ainsi, par exemple, la Troi
sième Loi du Mouvement de Newton, qui dit que chaque action a 
une réaction contraire et égale, a permis à l'homme de prédire les 
effets de caus.es spécifiques dans le domaine de la mécanique et 
d'adapter son génie inventif à la réalisation de machines utilisant 
cette loi de la nature qui a about i en fin de compte à la réalisation 
des avions à réaction et des fusées spatiales. La formulation de Lois 
prévoyant les relations de cause à effet sur le plan psychique est 
donc le moyen de l'évolution technologique de l'homme. 

2. Il y a aussi, bien sûr, l'impact des causes sur des niveaux plus 
élevés encore peu compris par la science, qui produisent des effets 
sur les plans inférieurs. La référence à l'astrologie est donc appro
priée ; elle ne se réfère pas tant à l'astrologie largement supersti
tieuse des journaux qu'à la « sagesse étoilée » des royaumes 
spirituels, l'interaction des Grands Logoi ou Dieux dont les véhi-
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cules de manifestation physique sont indiqués par les corps céles
tes. Le Soleil représente notre propre Logos Solaire qui est 
omnipotent dans toute l'étendue de notre système solaire. Ainsi les 
forces attribuées aux Signes du Zodiaque ne sont pas particulière
ment des émanations des constellations elles-mêmes vers la Terre, 
mais sont les repères sur une grande horloge servant à indiquer le 
type de force émanant à chaque instant du Logos Solaire. Il y a 
cependant tellement de facteurs variables en astrologie que son uti
lisation aux fins de prédictions n'est pas fiable. Le thème de nais
sance peut donner une grossière indication du caractère, mais l'effet 
des forces supérieures et de l'expérience terrestre varie tant d'une 
personne à l'autre que, somme toute, l'interprétation des thèmes 
est sujette à caution sauf lorsque la personne a un caractère à peu 
près semblable à celui des végétaux et lorsque l'astrologue est par
ticulièrement habile. 

3. Le terme Intelligence Collective est une indication utile des fac
teurs du Sentier car, dans son sens profond, il implique la connais
sance de la gamme entière des forces de chaque niveau synthétisée 
en un centre de savoir. Ceci n'exite cependant que dans le Soleil, 
Centre de Tout, et il est douteux que l'homme puisse jamais attein
dre une telle Intelligence Collective d'ensemble. En raison des limi
tes du cerveau physique, il n'y parviendrait pas lors d' une 
incarnation, bien que le cerveau contienne un vaste potentiel qui 
n'est pas utiljgé par l'espèce humaine. Mais l'Intelligence Collec
tive limitée à« l'unité indispensable de l'espèce humaine sur la pla
nète >> pourrait cependant complètement transformer l'état actuel 
des choses de ce monde. 

4. Le Sentier va de Yésod à Hod et relie la Vision du Mécanisme 
de l'Univers à la Vision de Splendeur. Hod a, selon son Texte Yet
ziratique, ses racines en Chésed, la Séphire de la Vision <l'Amour. 
Ainsi, l'aspect ensoleillé de ce Sentier provient principalement de 
la réalisation de 1' Amour et de la Splendeur Divins qui motivent 
les plans inférieurs de la manifestation, eux-mêmes étant conn us 
comme le Mécanisme de l'Univers, les structures éthériques de 
Yésod. 

5. Hod est la Séph.ire du Messager Divin, du Seigneur des Livres 
el de !'Érudition et également de l' Archange Michel qui disperse 
les forces des ténèbres. Tout ceci est implicite dans le don de l'esprit 
à la race humaine ; et la floraison de la pensée rationnelle après 
les époques de barbarie et de superstitions médiévales a été appelée 
justement « Siècle des Lumières ». Selon les termes de Pope : 

« La Nature et ses Lois restaient cachées dans la nuit : 
Et Dieu dit « Que Newton soit ! » « et tout fut lumière ». 

6. Le Siècle des Lumières annonçait également ces manifestations 
politiques de l'Intelligence Collective que furent la Guerre d'lndé-
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pendance Américaine et la Révolution Française. Et même de nos 
jours, on ressent une impression de lumière et de clarté lorsqu'on 
lit )es ouvrages d'écrivains de cette époque, tel Thomas Paine ; et 
on peut juger de la profondeur des ténèbres et de la superstition 
que des hommes tels que lui combattaient lorsque l'on sait que, de 
son temps, on vendait des clous à chaussures à son image afin que 
les plus conservateurs des classes laborieuses puissent piétiner son 
effigie toute la journée sans aucun effort. 

7. On peut cependant avoir trop, même d'une bonne chose. Le 
Soleil brillant sans relâche provoque le dépérissement et la mort de 
la vie. Le Raisonnement ininterrompu et déséquilibré a un effet simi
laire. Les mouvements pendulaires vont et viennent comme le jour 
et la nuit ou comme l'alternance de l'été et de l'hiver. Le matéria
lisme grossier du dix-neuvième siècle, dont les effets persistent encore 
aujourd'hui , représente la Raison dépassant les limites acceptables. 
Dans un cas semblable, si nous oublions que « le cœur a ses rai
sons que la raison ne connaît pas » 1, nous ne sommes plus en pré
sence du Soleil pourvoyeur de vie du 30• Sentier, mais nous 
rencontrons le Démon enchaineur de vie du 26°. Dans cette cita
tion de Pascal, on pourrait, avec autant de j ustesse et avec un sens 
plus profond, remplacer le terme cœur par le mot « Esprit ». 

8. La raison n'est cependant pas sans beauté, bien qu'elle ne soit 
peut être accessible dans ses aspects supérieurs qu'aux mathémati
ciens, mais tous peuvent la trouver dans la forme d'un instrument 
scientifique fonctionnel ou d'une machine hautement perfection
née, comme un avion ou même une bombe. Toute chose ayant une 
fonction parfaite doit avoir une forme parfaite ; et Hod esl la 
Séphire cachée derrière les formes physiques. 

9. Ce Sentier est de polarité opposée au 2se (Yésod-Netzach) et 
ses larges potentialités ou ses faib lesses sont provoquées par le mau
vais usage qu'en fait l'homme, tout comme pour le 28e Sentier. La 
Personne prise émotionnellement dans les mailles du filet d'un désé
quilibre du 28• Sentier est généralement appelée à « utiliser sa rai
son », ce qui est en effet un appel à rééquilibrer en soi son Arbre 
de Vie subjectif. L'effet des deux Sentiers est en rapport avec ce 
que Jung appelle respectivement les types « pensant » et « ressen
tant», deux fonctions opposées aussi bien dans la pensée de Jung 
que dans l' Arbre de Vie. Ainsi, un travail concentré sur l'un ou 
l'autre des Sentiers devrait, chez une personne normale, provoquer 
un rééquilibre de la psyché ou un processus d ' intégration. 

10. De la même façon que le déséquilibre des forces du 28• Sen
tier mène à la« fascination », un déséquilibre du 30e Sentier mène 
à l'aridité. La Lame de Tarot, le Seigneur du Feu du Monde (La 

1. En français dans le lexre. 
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Raison Divine), montre cependant les pouvoirs véritables du Sen
tier une averse dorée tombant du Soleil sur deux enfants presque 
nus'. Ceci représente le déversement des forces de la Vie, de Lumière 
et d' Amour sur la jeune race humaine. Le mur représente une clô
ttue, Ja limite formant protection, la croissance cultivé~ un 

11 
J!l. rdin pr~égé 9~ la§rnL~.sauvage.J Cec~ a des implicatÎ?n~ supé-) 

1 
rieures7à un niveau Cosmique, car ce n est que par la lumtatiogt 
que l'on peut obtenir la croissance. ~'esprit d-e ftrom:m-e-e&f1umte, 

lrrï'est pasomntsttent ernepèuîpas l 'être pendant sa Prime crois
sance. C'est peut être aussi bien, comme le suggérait Notre Seigneur 
lorsqu'il disait : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
n'êtes pas capables de les entendre maintenant » (Jean, XVI, 12). 

11 . De plus, le 3oe Sentier, en ce qu'il est le Sentier allant de 
Yésod, l'esprit inconscient, à Hoc!, est un Sentier sur lequel on peut 
acquérir une grande sagesse car Hod est le moyen de contacter les 
Êtres Supérieurs de l'évolution chargés de l'enseignement : Socrate, 
Hermès, Merlin, Bouddha et leurs semblables, dont la sphère prin
cipale d'influence est en Cbésed. Ce lien très puissant entre Chésed 
et Hod signifie que l'enseignement de ces sources supérieures est 
projeté vers les plans inférieurs pour y fo rmer en Hod un centre 
d'enseignement comme il en existait. On appelle souvent Hod « Le 
Temple de l'Eau » en se référant à son utilisation symbolique comme 
p lan d'eau où l 'on peut vofr se refléter .la sagesse supérieure. 

12. Le 30e Sentier de Yésod à Hod est donc le début du grand 
Rayon Hermétique, le Sentier de la Sagesse quj mène, via le 26e Sen
tier, à Tiphéreth. De même que les 2se et 24c Sentiers sont rel iés 
au Rayon de la Puissance, au Rayon Vert comme on l'appelle par
fois . La voie du 25e Sentier représente le Rayon Pourpre de la Dévo
tion. Tous ces Sentiers se rejoignent en Tiphéreth, c'est-à-dire au 
point de fusion de !'Individualité et de la P ersonnalité ; cela signi
fie que le principe du sacrifice esl implicitemenl contenu dans cha
cun d'eux. Car le sacrifice est le seul chemin vers la Vie Supérieure, 
au travers des Mystères de la Crucifixion jusqu'à la Vision de !'Har
monie des Choses de la Séphire Centrale de l' Arbre. 

13. Mais Hod n'est pas plus une Séphire limitée à la raison sté
rile que Netzach n 'est celle de la sentimentalité débile : c'est seule
ment la nature humaine pervertie qui les fait quelquefois apparaître 
ainsi . De même qu'il y a la splendeur souple et rigide et le pouvoir 
du zse Sentier, il y a le développement de la conscience dans la 
lumière de la Raison Pure du 30e Sentier. C'est essentiellement un 
Sentier du Lumière - la Lumière Solaire - la lumière du rassem
blement général des Logoi Solaires dans tout !'Espace Cosmique, 
d'où la Lumière en Extension . 

14. Un autre domaine des pouvoirs de ce Sentier aux vastes impli
cations est suggéré par l'image magique de Hod, !'Hermaphrodite. 
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Le Sentier menant de Hod à Yésod est en prise directe avec la direc
tion que prend l'Éclair Fulgurant de 1' Arbre, ce glyQ,~ gui mgffir_~ 
1 'ordre de densité croissante de la manifestation de 1 'Esprit. Ce Sen

. tier représentê la phasë dans laquelle la diff érenciationëfes sexes a 
lieu. 

15. L'Espril est, bien sûr, androgyne et selon la «Doctrine 
Secrète », la procréation était originellement asexuée ; de là vie1~ 
nent les enseignements sur Celui-Qui-Est-Né-de-la-Sueur, Celui-Qu1-
Est-Né-de-l 'Œuf, etc. Le courant actuel de l' humanité a cependant 
originellement développé les moyens sexués de reproduction et de 
manifestation sur Terre essentiellement comme mâle et femelle. 
Divers enseignements ont été donnés sur les cycles de la sexualité 
dans les incarnations, mais il apparaît maintenant qu'il n'y a aucune 
loi périodique bien déterminée, mais qu'un Esprit se manifestera 
principalement sous forme mâle ou femelle, bien qu'il puisse avoir 
des incarnations mineures occasio1m elles dans le sexe opposé. D'une 
façon générale, on peut dire que les femmes représentent les Esprits 
indigènes de la T erre à cette époque et que les hommes seraient des 
Esprits venus d'autres planètes. On trouve plusieurs allusions à ceci 
dans la Genèse. Les théories ésotériques sont traitées dans le détail 
par H.-P. Blavatsky dans« La Doctrine Secrète», etc. 

16. Il est cependant essentiel de savoir que le Péché Originel, pour 
utiliser le terme ecclésiastique, ne provient pas de la différenciation 
des sexes mais des réactions humaines à la révélation de cette par
tie du Pl~n rnvin. Ainsi, Adam et Eve out été chassés du Jardin 
d'Eden, car l'humanité abusait des Mystères de la c réation de 
l'homme et non parce qu'ils en avaient découvert l'utilisation. Après 
tout, ce sont eux qui ont eu une réaction de honte après avoir acquis 
la connaissance. C'est pourquoi la Malédiction a été prononcée. En 
d'a.utre.s termes, ce fut la mise en route inexorable de la Loi Cosmi
que qui veut qu'il y ait inimitié entre la descendance de la femme 
et celle du serpent (cf. Gen. III, 15). Exprimé différemment, 
l'homme a « écrasé la tête }> des fruits de la sagesse et du savoir 
en profanant ces pouvoirs et le karma a « écrasé le talon » de 
l'homme en lui retirant son sang de roi de la création et en l'abais
sant au niveau d'animal faible mais intelligent, proie des faiblesses 
et des maladies qu'il a lui-même engendrées. 

17. La cause principale de souffrance chez 1 ' hornme est l'abîme 
qui est en lui, « Le temple est indigne du dieu qui l'habite », et la 
cassure résultante entre la vision et la réalité donne chez l'homme 
ce désir innommable à jamais inassouvi qui est symbolisé par l'aigle 
ou le vautour rongeant constamment le foie de Prométhée. On se 
sou vient que Prométhée est condamné à rester enchaîné jusqu'à ce 
que Hercule le délivre. C'est la loi décrétée par Zeu.s, qui r~présente 
le créateur du monde animal naturel où les premiers véhicules de 
l'homme existaient en l'état d'ignorance béate. Prométhée repré-
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sente la descente en ces véhicules de la Sagesse Divine, prévoyance 
créatrice et tout ce que cela implique. Le résultat en est l'enchaîne
ment de Prométhée, en dépit de ses origines supérieures, dans ces 
véhicules animaux de manifestation dense. Le temps n'était pas 
venu, d'où la souffrance, mais cette erreur de prévision était due 
à un karma précédent qui rendait nécessaire un quelconque sacri
fice expi'atoire important. Le refus originel de se manifester et l'abus 
ultérieur des pouvoirs créateurs reçus prématurément, constitue la 
majeure partie du Péché Originel et, en conséquence, de son karma 
apporté principalement par le manque de corrélation ainsi provo
qué entre l'évolution physique et l'évolution spirit uelle. Quand Her
cule, ayant pris un corps humain sur Terre, a accompli ses douze 
travaux de progrès évolutionnaire symbolisés par le Zodiaque, Pro
méthée est libéré. Mais, on doit également se souvenir que la con
dition de la libération de Prométhée est que quelqu'un doit mourir 
à sa place. Le volontaire est Chiron le centaure, homme animal, 
qui meurt volontairement pour préserver l'immortalité de Pro
méthée. 

18. Ce qui précède ne peut être, au mieux, qu'une approxima
tion des facteurs en cause et les allégories dont il est question peu
vent être également interprétées d'autres façons. Les détails de la 
théorie ne sont pas, en fait, d'importance primordiale, mais les effets 
de ces déviations originelles opèrent encore et on peut les étudier 
plus précisément dans la vie actuelle. Ainsi, encore beaucoup refu
sent de s'incarner pleinement en s'enfermant derrière une barrière 
protectrice de l'esprit et en esquivant l'expérience de l'être humain. 
Comme beaucoup d'entre eux sont naturellement attirés par la 
science et que le scientifique est devenu de nos jours un symbole 
de pouvoir, il y a sujet de s'émouvoir. De tels hommes sont parfai
tement capables de détruire la vie ou de pratiquer des expériences 
sur elle pour pouvoir défendre une théorie et ils seraient capables 
de le faire en raison de la torpeur qu'ils imposent à leurs propres 
sens. Et lorsque de tels Esprits choisissent la politique ou la guerre 
pour sphère d'intérêt, l'humanité a intérêt à prendre garde. 

19. Une autre déviation courante est liée à la différenciation des 
sexes. On voit des hommes refuser leur état d'homme et des fem- , 
mes refuser leur propre état. Ceci ne fait pas seulement allusion aux 
formes les plus évidentes de perversion, comme l'homosexualité, 
mais aussi aux manifestations assez courantes de maîtresses fem
mes et de faibles hommes. Nous ne défendons pas ici le retour à 
la condition sociale voulant que les hommes soient maîtres et sei
gneurs de tout ce qui les entoure et que les femmes soient leurs ani
maux familiers ou leur bien. Tous les Esprits sont égaux, ce qui 
implique que les sexes le sont également. Ceci renvoie à des réfé
rences plus étendues : les hommes sont les hommes et non des grands 
manitous, des employés, des travailleurs ou des importuns : de 
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même, les femmes sont des femmes et non des êtres mondains, des 
souffre-douleur ou des commères à la tête vide. La vie est faite pour 
être vécue et la répugnance originelle ou le refus de s'incarner ou 
de se différencier en sexes se manifeste finalement en ce sens que 
les gens essayent d'être des« choses »plutôt que des êtres vivants . 
On peut se rendre compte de la déviation entièrement due à l'homme 
lorsque l'on voit que l'enseignement de Celui qui est venu sur Terre 
et a été crucifié pour que l'humanité « puisse avoir la vie et l'avoir 
en abondance »(Jean X. 10) a été déformé au point de faire croire 
qu'il souhaitait que l'homme ait une mentalité d'esclave. L'humi
lité et la douceur de caractère sont le « Noblesse Oblige » 1 de 
!'Esprit et sont dus à Dieu et non à l'homme. Il n'y a rien de saint 
ou de chrétien dans ce refus de vie, mais cette attitude est devenue 
associée à la Chrétienté et c'est pourquoi on peut presque être 
d'accord avec le sarcasme de Nietzche « Le dernier Chrétien est mort 
sur la croix ».Le H éros de Gethsémani et du Golgotha n'était pas 
le« gentil Jésus doux et humble ». Quelle crueUe ironie de voir que 
beaucoup de successeurs déclarés du Christ aient presque réussi à 
faire ce que les Grands Prêtres Juifs et les Romains n'avaient pas 
pu accomplir, c'est-à-dire à taire effectivement le vrai message 
Chrétien. 

20. Donc, le Soleil du 30• Sentier peut jeter une lumière crue sur 
les déviations du soi comme e!Jes se manifestent dans la Personna
lité et on peut donc voir ainsi que) 'épée et la lance de 1' Archange 
Michel ne sont pas simplement des armes symboliques pour lutter 
contre des démons de pantomimes médiévales mais sont les pointes 
d'accusation et de cautérisation dirigées vers le plus profond du tœur 
de ceux qui cheminent sur les niveaux les plus bas de ce Sentier. 
Les Qliphoth n'ont pas besoin de conjurations puissantes : elles sont 
profondément encastrées et inextricablement entrelacées en nous et 
par ceci on comprend pourquoi Hod se trouve à la base du Pilier 
de la Sévérité lorsque les Piliers sont appliqués à l' Arbre. Le 3oe 
Sentier est un Sentier de grande lumière mais cette Lumière Divine 
peut être gênante par la révélation de soi qu'elle peut apporter, car 
le Sentier correspond dans la Personnalité au 22e Sentier des Ajus
tements Karmiques de l'lndividualité. 

21. Cependant, les Sentiers de l' Arbre de Vie sont pour l'âme 
de grands voyages et d' iJTiportantes expériences et celui qui est à 
la recherche du Saint-Graal en Kéther accueillera avec plaisir les pro
cessus purificateurs sur son chemin. Celui qui ose se tenir nu dans 
la lumière étincelante de la Vérité comme le font les enfants de la 
Lame de Tarot, réalisçra qu'il est embarqué vers une Quête vérita
ble et probatoire et non vers un roman enchanteur médiéval ou un 
jeu ésotérique de salon. 

L En français dans le texte. 
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22. L'ascension du 30C Sentier est une façon d'atteindre la Sagesse 
et cette sagesse peut n'être point :flatteuse pour l'estime qu'on peut 
se porter. La descente du Sentier est l'apport de cette sagesse vers 
Je noyau de sa propre conscience telle qu'on la vit dans le monde, 
en Malkuth. 

NOTES CONCERNANT LA LAME XIX 

La version de Marseille monrre deux enfants s'étreignant devant un mur derrière 
lequel on voit un soleil immense représenté entièrement, avec un visage ; des gout
tes en tombent. 

Il y a plusieurs opinions d ifférentes sur le fait que les enfants soient nus ou non. 
Lévi et Papus les ont dc'."<:rit ainsi et Case les a également représentés nus. Cepen
dant, ils portent des pagnes sur la version de Marseille ; Wirth et Knapp ont égale
ment suivi ceue représentation. Ce n'est pas obligatoirement par pruderie qu'ils 
porteraient ces vêtements sur cette carte exoterique ancienne car sur d'autres lames, 
celles que !'Étoile ou le Diable, on y montre une complète nudité - bien que l'on 
doive concéder aux puristes que les organes scin1els sont voilés par l'interposition 
d'un élément dans le dessin, tels que les cordes ou les chaînes dans le cas du Diable 
ou de vases dans l'Étoile. Une présentation similai re à l'aide de positions ér.udiées 
des mains ou des jambes aurait pu être utilisée assez facilement ici. Il semblerai t 
donc que de même que pour l'écharpe du personnage nu de l'Univers, les pagnes 
aient été utilisés ici dans un but symbolique. Nous avons vu que le Sentier de Yésod 
à Hod est concerné, entre autres, par la différenciation des sexes et on peul penser 
que les pagnes ont pu êt re originellement des feuilles de vigne du Jardin d 'Eden et 
que ces deux enfants ou adolescents représenteraient Adam et Eve et la jeune huma
nité des temps antédiluviens. Les guirlandes de fleurs ornant Je mur de quelques jeux 
anciens confirmeraient l'interprétation voulant que Je mur soit la clôture du Jardin 
d'Eden. Ces tlcurs en forme de soleils sont reprises par Waite et Case au nombre 
de quatre, tournées vers le Soleil. Case en représente une supplémentai re en bour
geon. Knapp montre le couple debout se tenant à l'intérieur d ' une couronne de fleurs. 
Cette couronne forme un « rond de fées » double. La couleur de l'herbe est plus 
sombre dans les versions de Wirth et de Case. 

Waite suie une tradition différente du dessin, que mentionnait Eliphas Lévi. Elle 
montre un enfant nu sur un cheval blanc et tenant un étendard écarlate devant le 
mur et le Soleil habituels. Selon Waite, ceci représente le déploiement de la cons
cience spirituelle, symbolisé par l'enfant, le cheval et l'étendard par opposition à 
la conscience naturelle du Soleil et des fleurs situés de l'autre côté du mur. Cenc 
interprétation est assez bonne mais lorsqu'on tient compte de la position de la carte 
sur 1' Arbre de Vie, on s'aperçoit que Je déploiement est plus celui de l'état androgyne 
émergeant du sexuel, ou vice versa, selon la direction prise pour traverser Je Sentier. 
Dans ce cas, les deux enfanrs semblent être le meilleur symbolisme car ils devien
nent plus polarisés sexuellement en s'approchant de Yésod ou plus androgynes, comme 
les petits enfants. lorsqu'ils s'approchent de Hod. On leur a donc mis un pagne pour 
cacher un grand Mystère. 

Crowley a toujours préféré la version des deux enfants qui devraient, disait-il, 
« s'enlacer de gaieté de cœur et sans honte ». Sur la carte de Harris, Je Soleil porte 
une rose et brille au-dessus d'un mont vert entouré d'un mur. Les enfants ont des 
ailes de papillon et des Rose-croix aux pieds et tout autour de la carte sont disposés 
les signes du Zodiaque. 

Case, comme à l' habitude, prend très au sérieux le nombre de symboles de la carte 
- les rangées de briques du mur, les rayons du Soleil, les gouttes qui en lombenl. 
Il donne huit rayons principaux au Soleil, huit rayons ondulants secondaires el 
quarante-huit rayons tertiaires. li suit en cela la carte de Marseme. Wirù1 a douze 
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rayons principaux et douze rayons ondulants secondaire~ et est suivi en cela par Waite, 
bien que le dessin de celui-ci ne permette qu'un comptage approximatif. Knapp a 
trente-deux rayons ondulants identiques entremêlés de gouttes d'or. Waite n 'a aucune 
de ces gouttes, la carte de Marseille en donne treize , Wirtb dlx-neuf, ·case treize (siJ< 
de chaque côté et une entre le couple), Knapp soixante-six (treille-deux autour du 
Soleil et trente-quatre qui en tombent) et Mani y P. Hall, dont Je symbole pour la 
carte est une sphère surmontée d'une croix de Tau, en préfère treize. On s'accorde 
généralement à dire que le mur est fait de pierres et non de briques. Case, Wirth 
et la carte de Marseille (un peu confusément) montrent cinq rangées, l<napp six et 
Waire au moins huit. Le nombre réel n 'est pas déterminé. 

La version de Zain n'a pas de mur et les enfants presque nus sont remplacés par 
un couple d'adultes entièremenr habillés. Le Soleil au-dessus d'eux devrait , d'après 
le texte, avoir vingt et un rayons, mais la carte n'en montre que quin~e. cinq tria
des, chacune portant le symbolisme de l'ankh, du disque el du serpent. lis sont entou
rés d'un cercle de vingt-quatre fleurs, dont vingt seulement som visibles. 

Lévi a mentionné au passage une ancienne version de cette carte représentant une 
fileuse tissant les destinées. 
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LE VINGT-SEPTIEME SENTIER 

CLÉ: 

SIGNIFICATION 
SPIRITUELLE ; 

Hod - Netzach 

Peh ; L11 Bouche. 

!\fars 

TITRE : Seigneur des Armées du Puissant (XVI.-la maison Dieu). 

COULEURS ; Ecarlate. Rouge. Rouge vénitien. Rouge éclatant rayé d'azur 
et d ' émeraude. 

T EXT E : Le vingt-septième Sentier représente l 'lntclligcnce Active et Sti
mulante ca r, par lui, chaque être reçoit son esprit et soa mou
vement. 

1. Ce Sentier latéral est le support principal de la Personnalité, 
joignant le centre de pouvoir créateur en Netzach au centre d'idéa
tion concrête en Hod. C'est donc un Sentier qui contient une dyna
mique formidable ; il relie directement les Séphiroth fondamentales 
sur les pôles opposés des Principes de Manifestation, les Piliers Posi
tif et Négatif. 

2. Il est relativement semblable aux principes de l 'atome physi
que, qui est un complexe de forces de polarités différentes mainte
nues par une force formidable pour former un tout. De même que 
la séparation des éléments constitutifs des atomes d'un gramme 
d'hélium libère 200 000 kilowatt-heure d'énergie, c'est-à-dire assez 
de puissance pour allumer 200 000 lampes de 100 watts pendant 
IO heures, on peut considérer que l'énergie psychique contenue dans 
une unité de vie humaine est mesurable par un chiffre astronomi
que de même ordre. Une telle énergie peut expliquer certaines mani
festations parapsychiques telles que revenants, déplacements 
d'objets, etc. De grands chocs comme un meurtre ou une mort bru
tale peuvent provoquer la séparation de certains aspects d'une Per
sonnalité. Ce qui se traduit par la libération de la grande force qu.i 
doit être présente pour que des entités puissent se construire sur le 
plan éthérique sans conditions préalables, et puissent provoquer le 
déplacement d'objets physiques pondéreux. 
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3. Ce type de phéno mènes se rapporte à quelques rares types de 
pathologie spirituelle et nous ne devons pas nous y arrêter , mais 
cela donne un exemple concret des fortes puissances mises en oeuvres 
dans la formation des véhicules inférieurs de l' être humain. C'est 
par cette force - qui, nous le rappelons, est en prise directe sur 
ce Sentier avec l'Éclair Fulgurant - que chaque être vivant reçoit 
son espr it et son mouvement. Le Texte Yetzira tique appelle égale
ment les pouvoirs de ce Sentier l' Intelligence Active ou Stimulante 
car c'est la manifestation de la force de vie dans les mondes infé
r ieurs. 

4. Po ur cette raison, la planète Mars est donc attribuée à ce Sen
tier à juste titre, car Mars est. essentiellement la planète de l'activité 
et de la stimulation er elle est aussi le Chakra Mo ndial de Géburah, 
la grande Séphire de la Force en Activité. Cet aspect fondamental 
de Mars est révélé par la for me de son signe, le disque de l' être spi
rituel surmonté d'une flèche. Les couleurs du Sentier sont égale
ment des variétés de rouge, essentiellement la couleur de Mars. 

5. La lettre Hébraïque de ce Sentier est Peh, qui signifie bou
che . La bouche est la partie de l'organisme qui prend la nourriture 
et qui émet la parole. On peut se représenter l'aspect réceptif comme 
l'admission du flux descendant de la force de vie venant de Net
zach par le Sentier de l'Éclair Fulgurant. L' êt re inférieur est gardé 
en vie par ce moyen. De plus, comme ce Sentier représente la struc
ture de la Personnalité, l'attribution de la bouche nous rappelle que 
le but de l 'incarnation est la recherche de la nourriture de l'expé
rience en la Forme au profit de l' individualité et de !'Esprit. 

6. Considérée dans son aspect positif, en tant qu' organe de la 
parole et de la communkation objective, il est évident que la Per
sonnalité sert également cette même cause. li y a cependant la signi
fication p lus profonde du symbole : la bouche est le véhicule de la 
parole. Le Verbe, dans son acception métaphysique, représente la 
première manifestation de }'Esprit : « Au commencement était le 
Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu »(Jean l , 1). 
Dans le cas du 27e Sentier, Le Verbe s'est réfléchi sur les niveaux 
inférieurs ast ro-mentaux de l'être et a for mé un véhicule pour lui
même - la Personnalité. C'est par cette Personnali té que le Verbe 
est prononcé dans le niveau d'existence le plus dense, Malkuth , le 
monde physique. 

7. La forme de la lettre Peh suggère une bouche et la partie interne 
en forme de Yod peut-être considérée comme une représentation 
de la langue qui formule le Verbe en actioa, ou même représenta
tive du Verbe lui-même. L'enveloppe extérieure de la bouche est 
figurée par une forme semblable à la lettre Kaph que l'on voit éga
lement dans le 32e Sentier sous la forme de l'écharpe portée par le 
personnage de l'âme ou Esprit de la Carte de Tarot« l'Univers ». 
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Les significations supérieures de la lettre Ka ph font partie du 21 c 

Sentier qui joint Chésed à Netzach, ce canal entre 1' Individualité 
et la Personnalité où la pureté de !'Esprit premier dans la Forme 
imprime son image dans les niveaux encore informes du soi inférieur. 

8. L'idée du véhicule de !'Esprit est également donnée par la Carte 
de Tarot, dans le cas présent sous la forme d'une construction appe
lée la Maison Dieu, un nom très bien choisi pour définir ce que la 
Personnalité devrait être. Son titre ésotérique est le Seigneur des 
Armées du P uissant ; ce qui implique une conjonction des forces 
de Netzach et deHod dont les Noms Divins sont Jéhovah Sabaotb 
et Elohim Sabaoth, respectivement Seigneur des Armées et Dieu des 
Armées. 

9. A première vue, le dessin de la Carte de Tarot rappelle l'his
toire biblique de la Tour de Babel, cette construction que les hom
mes édifiaient pour essayer d'atteindre les Cieux ; la con fusion des 
langues qui suivit l'échec de ce projet est confirmée par l'attribu
tion de la lettre Peh - la Bouche - à ce sentier. 

10. La Bible dit que la Tour de Babel fut abattue par un Jého
vah courroucé qui n'aurait pas toléré que les hommes atteignent 
de telles hauteurs. Cependant , le Jéhovah courroucé est une divi
nité tribale mineure et il y a ici une déformation évidente des motifs. 
C'est la destinée ultime de l'homme que de devenir un Dieu ; le 
Logos Solaire ne contrecarrerait évidemment pas l'accomplissement 
d'une telle aspiration . 

l l. li est probablement vrai que Babel s'écroula et que la 
confusion des langues vint à cause de l'orgueil de l'homme, mais 
parce que cet orgueil (le péché de séparation) a poussé les hommes 
à mal construire ou à édifier de façon prématurée et ainsi, par l'effet 
de la Loi Cosmique, a apporté la confusio n et l'échec parmi eux. 
C'est bien sûr un trait typique de l'homme que d'imputer Ja cause 
de l'échec à la fierté jalouse de Dieu. « Et le Seigneur dit : Voyez, 
le peuple est un et ils ont tous la même langue ; et ils commencent 
ceci ; et maintenant, rien ne les empêchera de faire ce qu' ils ont 
imaginé. Allons, descendons-y et confondons leurs langages afin 
qu'ils ne puissent plus se comprendre ». Le clergé de chaque reli
gion, lorsqu'il est parvenu aux pouvoirs terrestres, est très porté à 
trouver des raisons divines pour que l'homme reste humble pour 
conserver·le statut quo. Mais, il y a orgueiJ et orgueil. L'homme 
gagne bien peu de choses par cette fausse humilité (en fait de la 
paresse spirituelle ou de la lâcheté) qui se contente de laisser toute 
chose au clergé, à Jésus ou à Dieu. Le Christ, dans sa parabole des 
talents, l'a très bien expliqué : l'homme qui avait enterré ses talents 
n' a rien reçu. 

12. Le lien de l'histoire de Babel avec ce Sentier et la Lame de 
Tarot est donc un rappel à bâtir des fondations véritables (sur le 
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rocher de la Foi, p our citer une autre parabole) et d'avoir la vraie 
Foi en elles et non cette Foi orgueilleuse du Pharisien qui se considère 
comme meilleur que les autres hommes. Le mouvement occulte 
moderne a beaucoup penché dans cette direction, mais une telle atti
tude est, rappelons-le, le péché de séparation et une illusion, car 
tous les Sentiers vers Dieu sont des voies de synthèse, comme les 
chemins vers !'Unité doivent l'être. 

13. On peut trouver une autre signification de la Lame en exa
minant attentivement le dessin traditionnel. On notera que la Tour 
n'est pas démolie. Au contraire, le corps de la Tour n'a subi aucun 
dommage et le toit en forme de couronne est simplement soulevé 
pour recevoir la flèche de feu ou l'éclair. Ce qui tombe, ce ne sont 
pas des briques ou des pierres, mais des radiations du ciel. Les numé
rologues seront peut-être intéressés de savoir que leur nombre dans 
le Tarot de Marseille est 37, le nombre mystique - «l'unité elle
même dans la manifestation trinitaire équilibrée », selon Crowley 
- qui, multiplié par l'un quelconque des multiples de trois, donne 
les nombres 11 1, 222, 333, 444, etc. De même, le nombre des ran
gées de briques de la Tour est 22, le nombre des lettres Hébraïques 
et des Sent iers sur l ' Arbre. Le sommet de la Tour est une couronne, 
symbole de Kéther, avec quatre créneaux, s'accordant avec les Qua
tre Aspects de Dieu et il y a t rois fenêtres, une au-dessus des deux 
autres, montrant les moyens de la manifestation de îa force et rap
pelant encore une fois la « manifestation trinitaire ». 

14. Les deux personnages tombant de la Tour sont également 
considérés comme un homme et une femme, bien que leur sexe 
n'apparaisse pas clairement sur la carte. tous ces rapprochements 
nous rappellent le symbolisme alchimique donné dans ce traité en 
forme de roman largement sous-estimé qu'est« The Chymical Mar
riage of Christian Rosencreutz » édité pour une première fois en 
anglais en 1690 et qui apparemment n'aurair p as été publié depuis, 
sauf en une version abrégée dans « Real History of the Rosicru
cians » (Redway, Londres, 1887) de A.E. Waite. 

15. L 'histoire raconte l'appel fait à Christian Rosencreutz de se 
mettre en route le Jour de Pâques pour une quête qui durera sept 
jours. Ses aventures forment un récit succint des processus d' ini
tiation . Le premier jour, il est invité à l'étrange mariage d ' un Roi 
et d'une Reine. Le deuxième jour, il définit et choisit l'une des trois 
voies ; il choisira, presque par mégarde, la voie dure et rocailleuse 
de l'initiation au lieu de la voie large et facile de l'évolution nor
male et de la voie fantastiquement difficile que seul un sur mille 
peut supporter , probablement celle de la sainteté. Le troisième jour, 
on le met à l'épreuve avec d'autres pélerins en le pesant sur une 
balance. Les pélerins indignes de suivre ce chemin sont châtiés et 
renvoyés. Le quatrième jour, il est présenté au Roi et à la Reine, 
est initié au savoir secret d 'un temple étrange et assiste à la repré-
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sentation d'un spectacle en sept actes qui dépeint symboliquement 
l'histoire des relations entre Dieu, son Fils le Christ et la Terre, la 
Fiancée. Après cela, le Roi et la Reine se soumettent à une mysté
rieuse décapitation. Le jour suivant, il jette un regard furtif sur la 
« Vénus Nue » - Isis dévoilée. Cet acte provoquera plus tard son 
retour dans le monde, probablement comme enseignant, et il pourra 
rester dans la félicité de la compagnie éternelle de !'Ordre mysté
rieux et du Roi et de la Reine ressuscités. li y a un simulacre d 'enter
rement du Roi et de la Reine, que cous suivent sur le chemin de la 
Tour, mais Jes vrais corps des souverains avaient été secrètement 
emportés vers une Tour étrange durant la nuit. Le sixième jour, ils 
prennent tous part au processus alchimique de transmutation des 
corps morts du Roi et de la Reine en une nouvelle vie ; ceci se passe 
dans l'étrange Tour à sept étages. Le septième et dernier jour, ils 
retournent au premier château avec le Roi et la Reine ressuscités 
et sont accueillis dans la confrérie des Chevaliers de !'Ordre de la 
Pierre Dorée. Mais, parce qu'il a vu Isis dévoilée, Christian Rosen
creutz est renvoyé dans le monde extérieur. 

16. Le processus alchimique en sept étages dans la Tour est très 
intéressant , car celle-ci peut être comparée à la Tour de la Lame 
de Tarot. Au rez-de-chaussée de cette Tour, on leur fait extraire 
des essences de plantes et de pierres qui seront utilisées lors du pro
cessus de régénération. Au second niveau, les corps sont distillés 
dans une cornue et la liqueur obtenue s'écoule dans un globe d'or. 
Au troisième niveau, le globe est chauffé par la lumière solaire qui 
est dirigée vers lui par de nombreux miroirs et lorsque, fi nalement, 
on ouvre le globe en le coupant avec un diamant, on y trouve un 
grand œuf blanc. Au quatrième niveau, l'œuf est incubé dans un 
bac à sable carré et lorsqu'il éclot, il en sort un oiseau tout d'abord 
noir et sauvage mais, lorsqu'on l'a nourri d ' un peu de liqueur ti rée 
des corps, il devient docile et ses plumes tournent au blanc. Au cin
quième niveau, l'oiseau est plongé dans un bain constitué d'un 
liquide semblable au la it et toutes ses plumes bouillent et tombent 
en révélant un oiseau nu et brillant. Ce processus transforme la cou
leur du bain en bleu. Le bain lui-même est chauffé violemment et 
le résidu est réduit à l'état de poudre bleue, que l'on utiJise pour 
peindre tout l'oiseau, sauf la tête. Au sixième niveau, l'oiseau est 
mis sur un étrange autel qui était le Temple au quatrième jour de 
cette aventure et il y picore et boit dans un crâne Je sang d'un ser
pent blanc. On ressuscite le serpent et l'oiseau devient alors un sacri
fié volontaire, acceptant que sa tête soit tranchée. li n'y a pas de 
sang tant que la poitrine de l'oiseau n'est pas ouverte. Le sang est 
alors recueilli dans un réceptacle. Le corps est brülé et on en garde 
les cendres. Seuls certains pélerins ont l'autorisation d'accéder au 
septième niveau. Aux autres, on dit que le sixième est le plus élevé 
et on leur fait faire de l'or avec quelques unes des cendres de l'oiseau. 
Quatre seulement sont acceptés sur le septième niveau ; on leur fait 
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mélanger les cendres à de l'eau et modeler un petit bomme et une 
petite femme que l'on chauffe ensuite et qui prennent un aspect 
d ' une très grande beauté. Ces deux ravissants homoncules sont 
ensuite nourris avec le sang de l'oiseau - qui, en définitive, pro
vient des premiers corps - et grandissent jusqu'à la taille normale. 
Puis les trompettes sonl embouchées el le feu entre par un trou du 
coit, donnant une âme à ce Roi et à cette Reine régénérés et res
suscités. 

17. Toute cette aventure est un résumé de l'initiation majeure. 
Le Roi et la Reine d 'avant la régénération peuvent être considérés 
comme les deux aspects de la Personnalité représentés par Netzacb 
et Hod et l'engagement originel de mariage est bien situé sur ce 
27c Sentier car il unit directement ces deux Séphiroth. Le but est 
cependant une synthèse supérieure. La Personnalité est donc sacri
fiée . C'est-à-dire que ses intérêts ne sont plus d'une importance 
suprême et que ses forces se retournent en elle en une sorte de « dis
tillation » représentant le processus initiatique initial qui donne un 
œuf, le germe du contact avec l'lndividuaJité. Cet ceuf éclot, c'est
à-dire que !'Individualité émerge d'abord grossièrement et d 'une 
façon déséquilibrée, puis ensuite elle devient capable de contrôler 
harmonieusement ses véhicules inférieurs. Cette phase est symboli
sée par l'oiseau d'abord sauvage et noir, puis docile et blanc. On 
peut la rapprocher dans la QabaJ des stades compris en Tipbéreth : 
celui de !'Enfant représente les premiers efforts hésitants de l'lndi
vidualité pour acquérir le contrôle d'elle-même. Celui du Roi repré
sente !'Individualité pleinement contrôlée. Les plumes de l'oiseau 
sont bouiUies el il est peint avec la teinture bleue obtenue à partir 
du liquide et du bain. Cela peul représenter les processus de l'âme 
sur les 22• et 19• Sentiers, Tiphéreth-Géburah-Chésed, où l'on com
prend tout le karma passé, où l'lndividualité/PersonnaJité prend 
conscience de ce qu'elle est, compte tenu de tous ces véhicules exté
rieurs et en distillant toute l'expérience évolutionnaire pour en faire 
la« couleur »générale de !'Espri t en la Forme. Dans cet exemple 
archétype c' est le bleu, la couleur de Chésed et de l'aspiration. Vient 
ensuite la grande initiation de Daath qui f ail partie de la formule 
Qabalistique du Dieu Sacrifié de Tiphéreth. Le Coup de bec du ser
pent dans le crâne est une ouverture vers les Mondes Surnaturels 
et après ceci, !'Esprit cesse volontairement d'exister en tant qu'être 
séparé dans la Forme. Les résuJtats de ce très haut contact avec 
Daath sont tout ce que la pluparl peuvent attei ndre et c'est bien 
sûr un haut fait, symbolisé par le pouvoir de fabriquer de l'or. Mais 
ce n'est qu'un prodige malériel, c'est-à-dire que les mondes de la 
forme ne sont pas entièrement transcendés. L'initiation la plus éle
vée est celle des Surnaturels où les nouveaux véhicules de nature 
spirituelle sont élaborés et animés par le Feu Divin du Non
Manifesté, c'est-à-dire que le contact s'établit avec I' Atome Cos-
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Cosmique du soi qui a originellement projeté l'Étincelle Divine dans 
la manifestation (cf. « La Doctrine Cosmique»). 

18. (En passant, il est intéressant de noter que le Feu Divin était 
insufflé dans les nouveaux corps par la bouche, le sens de la lettre 
hébraïque Peb). 

19. Dans ce processus, nous avons une méthode d'interprétation 
totalement nouvelle pour le Roi et la Reine apparemment détrônés 
de la Lame de Tarot et pour le Feu du Ciel entrant par le toit en 
forme de Couronne. Ces implications nous mènent droit au Non 
Manifesté au delà de Kéther, mais les débuts du processus sont dans 
la Personnalité et les « fiancailles » représentent l'intention d'unir 
les pôles opposés du soi, aux très hauts niveaux. 

20. Sur un niveau d 'interprétation inférieur, on peut considérer 
que le Feu descendant provient du 25e Sentier. Tous les points 
d'intersection des Sentiers sur l' Arbre de Vie sont très importants. 
Appliquée ainsi au véhicule éthérique de l'homme, la jonction des 
27e et z5e Sentiers peut être comparée au Centre de la Rate, ce cen
tre qui puise sa force dans l'environnement. Ainsi la Tour, la Mai
son Dieu, symbolise dans ce cas le corps, et le Feu du Ciel représente 
l'influx de la force émanant du« prana ». Un des titres de la Lame 
de Tarot du 25e Sentier, }'Apporteur de Vie et également Fille des 
Réconcmateurs est en accord avec cette attribution. 

21. Le cheminement sur ce Sentier peut donc être très rude, sauf 
lorsque la Personnalité est bien équilibrée et ouverte au feu descen
dant. C'est un Sentier d'utilisation simultanée des polarités verti
caJe et horizontale de la Personnalité. Il est aussi en contact constant 
avec ]'Éclair Fulgurant et son pôle supérieur, ou source de puis
sance, est Netzach dont la puissance est reçue dans la forme 
consciente de Hod. Si la Personnalité s'est bâtie une forme trop 
rigide, Ja descente du Feu Tiphéreth peut s'avérer très disloquante 
car elle doit briser les di fférents blocages - si malgré tout elle a 
pu entrer. D'autre part, trop de« Netzacb »dans la construction 
de la Personnalité peut provoquer l'instabilité de la Tour par man
que d'adhérence du mortier reliant ses briques. La conséquence 
pourrait être la dispersion de la conscience. 

22. Il devient donc évident que le premier travail occulte essen
tiel est d'é.quiJibrer la P ersonnalité car, sans cela, Je Château Inté
rieur, pour citer Sainte Thérèse, sera bâti sur des fondations 
incertaines(« Je me représentais l'âme comme un château, formé 
d'un seul diamant ou d'un cristaJ très transparent. Tl contenait beau
coup de pièces, tout comme il existe beaucoup de résidences dans 
le ciel »). 
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NOTES CONCERNANT LA LAME XVl 

Cel te carte a des noms divers: le Feu du C iel, la Maison Dieu, !'Hôpital, la Tour 
de Babel, la Tour, la Tour Foudroyée, etc. La carte de Marseille montre que Je som
met de la Tour a été frnppé, alors que la Tour elle-même esr imacte. Deux person
nages ainsi que de nombreux petits cercles tombent vers le sol. Le sommet de la tour 
est semblable à une couronne, avec quatre créneaux et la tour a trois fenêtres, l'une 
d 'elles étam située au-dessus des deux autres. 

Wiih représente un des personnages couronné cr Ja tou r est démolie ; il ajoute 
également une porte à cette tour. Knapp suit cette représentation. Le symbole de 
Hall es1 une main tenant une poignée d'éclairs. Sur la carte de Wirth, on voit que 
1' éclair provient du Soleil. Knapp représente des pièces de monnaie et des matériaux 
en lfain de tomber. 

Lévi comparait la tour à Babel et suggérait , probablemen1 de façon facétieuse, 
que les personnages pourraient être Nemrod et son ministre. Il clisail que l' une des 
figurines devrai! être en forme de lettre Ayin ; Crowley étail d ' accord sur ce point. 

Waite met la tour sur un haut sommet et en transforme le faîte en une couronne 
plutôt fantaisiste. Les deux personnages en train de tomber, sont un homme non 
couronne à gauche et une femme couronnée à droite. Des flammes sortent de fenê
tres. Du côté de l'homme il y a douze Yods, du côté de la femme dix. L' introduc
tion de Yods dans le symbolisme du Tarot éraie un sysreme favori de la Golden Dawn. 
Case suit Waî te étroitement, bien qu'il rende à la couronne sa simplicité originelle 
et montre un éclair provenant du Soleil, sous une fo rme semblable à !'Éclair Fou
droyant Qabalistique. LI dispose vingt-deux rangées de pierres, représentatives des 
vingt-deux lettTes hébraïques, etc. La Tour de Marseille a également vingt-deux ran
gées, ce qu i est Temarquable pour un jeu exorérique; le nombre de Yods est aussi 
trente-sept, nombre à la signification numèrologique consi"dérable . 

La carte de Crowley montre une tour complètement démolie ; il place aussi un 
énorme Oeil de Horus au sommet et au pied, la Bouche de !'Enfer vomissant des 
flamn1es. P rès de l'Oeil, on voit une colombe tenant une branche d'olivier et un 
serpent à têre de lion. Les figurines en train de tomber sont des abstractions géomé
triques. 

La carte « égyptienne» représente deux personnages tombant devant une pyra
mide dont le sornmet a été frappé par la foudre. Dans cette pyramide, il y a une 
porte par laquelle on distingue - assez mal - diverses formes et personnages divins . 
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Troisième 
partie 

Les Liens avec l'individualité 



LE VINGT-CINQUIÈME SENTIER 

CLÉ: 

SIGNlFICATION 
SPIRITUELLE : 

Y ésod - Tiphéreth 

c Sarnekh. Le Soutien 

/ Sagirtarius. L' Archer 

TJTRE : Fille des Réconcilia teurs ; La Pourvoyeuse de Vie (XVI
Tempérance) 

COULEURS : Bleu. Jaune. Vert. Bleu sombre éclatant. 

TEXTE : Le vingt-cinquième Sentier est l'intelligence de !'Épreuve ou 
Tentation, et il est appelé ainsi car c'est la tentation première 
par laquelle Je Créateur éprouve toutes les personnes vertueuses. 

l. Ce Sentier qui mène de Yésod à Tiphéreth est la ligne directe 
de contact entre !'Individualité et la Personnalité et sur lui sont déve
loppées les premières lueurs de conscience mystique ou supérieure. 
Cependant, avant que la conscience mystique puisse avoir de 
l'emprise sur les véhicules inférieurs, il faut les tranquiliser. Ceci 
est symbolisé par la comparaison du processus de développement 
à un voyage au travers du désert ou d'un pays inculte où l'âme ne 
peut se nourrir que de ses ressources propres aidée uniquement par 
la Foi. On voit alors comment le texte Yetziratique s'applique par
faitement à ce Sentier, car ceux à qui le courage ou la Foi man
quent, se précipiteront vers la sécurité apparente de la conscience 
des mondes infér ieurs. Chacune des trois voies menant à Tipbéreth, 
les 24e, 25• et 26~ Sentiers contiennent cette expérience connue sous 
le nom.de Nuit Obscure de l'Ame. D'après Je symbolisme du 
25e Sentier, l'âme doit progresser sur le Chemin Désert, laissant der
rière elle la vie des mondes extérieurs et inférieurs, encore in
consciente de la vie des mondes intérieurs et supérieurs, invoquan1 
la lumière intérieure qui deviendra une aube dorée dans les ténèbres. 

2. Cette expérience est bien connue dans les annales du Mysti
cisme Dévot et on peut s'en faire une meilleure idée par ces longs 
extraits de la« Nuit Obscure del' Ame » de Saint Jean de la Croix. 
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La traduction fra nçaise est inspirée du chanoine H . Hoornaert 
(Société St-Augustin, Desclée, de Brouwer et Cie - Paris - Bruxel
les 1923) 1. 

3. <( Les âmes commencent à entrer dans cette Nuit Obscure 
quand Dieu les dégage peu à peu d'un premier état, où l'on médite 
dans la voie spirituelle, et les introduit dans un état plus avancé qui 
est celui des contemplatifs. Il faut qu'ils passent par cette voie pour 
devenir parfaits, ce qui veut dire pour atteindre la divine union de 
l'âme avec Dieu. Or, pour expliquer et mieux faire comprendre la 
nature de la N uit que l'âme doit traverser et le motif pour lequel 
Dieu l'y introduit, il est indispensable de dire un mot des défauts 
propres aux débutants : ce que nous noterons à ce sujet sera bref, 
mais ne manquera pas de leur être utile. Ils se rendront ainsi mieux 
compte de la faiblesse de l'état où ils se trouvent encore. Avec un 
nouveau courage, ils souhaiteront que Dieu les introduise dans cette 
Nuit où l'âme est confirmée dans les vertus, et où l'on trouve les 
ineffables délices de l'amour divin. Qu'il nous soit donc permis de 
nous y arrêter un moment, nous dirons simplement le nécessaire 
en vue de la Nuit Obscure dont nous traiterons après. Nous savons 
que l'âme aussitôt qu'elle est décidée à se mettre complètement au 
service de Dieu, devient d 'ordinaire un objet spécial de la sollici
tude divine pour la favoriser et la faire croître en esprit. Les soins 
dont Dieu entoure sa vie spirituelle font songer à ceux d 'une mère 
dont l'affection se concentre sur son enfant. Elle le réchauffe sur 
son sein, le nourrit de son lait, lui donne des aliments délicats, le 
porte dans ses bras, le couvre de caresses. Plus tard, quand l'enfant 
grandit, cette tendresse devient moins expansive, l'amour se cache, 
le sein frotté d'aloés répugne à l'enfant, et alors la mère finit par 
le poser à terre, pour qu'il fasse usage de ses pieds, se déshabitue 
d'être petit, et se développe par des actes plus conformes aux exi
gences de la vie ... 

4. (( Par Nuit Obscure, nous entendons la Contemplation, et elle 
produit chez les spirituels deux genres de ténèbres ou de pw·ifica
tions, selon qu'elle affecte l'un ou l'autre des deux éléments de 
l'homme, la partie sensitive ou la partie spirituelle. li y a donc une 
première Nuit ou purification des sens, qui donne à l'âme sa pureté 
en la dépouillant selon sa partie sensitive et en accommodant les 
sens à l'esprit. La seconde Nuit ou purification spirituelle est celle 
où l'âme se purifie et se dépouille selon l'esprit afin de l'accommo
der et de le rendre apte à l'union d'amour avec Dieu. La Nuit des 
sens est com mune ; elle se produit chez un grand nombre de débu
tants et nous allons nous en occuper d'abord. La Nuit de l'esprit 
est exceptionnelle ; elle est le privilège de ceux qui sont déjà exercés 
et avancés el nous l'expliquerons en second lieu. 

1. 1 n lraduction anglaise utHisêe dans l'original CSl de O.C. Graham (Watkin~ . Londres). 
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5. « La première purification ou Nuit est amère et redoutable 
pour les sens ainsi qu'on le verra. La seconde ne peut lui être 
comparée elle n'est qu'horreur et épouvante pour l'esprit ; et comme 
la Nuit des sens est dans l'ordre celle que l'âme doit traverser 
d ' abord, j'en dirai un mot sans m'étendre, étant donné qu'elle est 
bien connue et a souvent été décrite. Nous nous arrêterons surtout 
à la Nuit de l'esprit parce que l'enseignement oral et les livres la 
négligent généralement, et surtout parce que l'expérience en est rare. 
Donc, comme la faço n par laquelle les débutants débutent dans la 
voie cLivinc est vulgaire, comme elle est très sujette ainsi que nous 
venons de le montrer à Jeurs propres désirs et élans, Dieu s'entre
met pour les faire progresser en les dégageant de leur basse 
conception de l'amour. l i veut les élever à lui, leur faire abandon
ner l'exercice inférieur des sens (l'imagination) et du raisonnement 
par lequel on cherche Dieu de façon mesquine au milieu des obsta
cles que nous avons signalés, et les introduire dans l'exercice plus 
fécond de l'esprit, celui qui permet de communiquer moins impar
faitement avec Dieu . Il s'occupe d'eux parce que depuis quelque 
temps déjà les débutants ont montré leur persévérance dans les voies 
de la vertu par la méditation et l'oraison. En y trouvant de la saveur, 
en satis faisant leur goût, ils se sont au moins détachés des choses 
du monde. Leurs forces spirituelles en Dieu ont augmenté et, par 
là, ils ont appris à réfréner l'appétit qui porte vers les créatures. 
Les voilà donc capables de supporter pour Dieu une contrariété, 
une aridité sans avoir aussitôt l'idée de reculer pour retrouver les 
anciennes satisfactions. Or, au moment où ils sont bien à l'aise dans 
leurs exercices spirituels, où ils s'imaginent marcher dans le plein 
soleil des faveurs divines, brusquement Dieu les plonge dans l'obs
curité ; la porte du bonheur se fe rme, la source si agréable du breu
vage spi ri tuel où ils goutaient Dieu aussi souvent et aussi longtemps 
qu'ils le désiraient, se trouve tarie ... El il les laisse dans une obscu
rité telle qu'ils appellent en vain les secours du sens, (de l'imagina
tion) et du raisonnement pour se diriger. Où vont-ils ? lis l'ignorent ; 
impossible d'avancer comme autrefois par la méditation discursive. 
Le sens intérieur déjà paralysé dans cette Nuit, se trouve si aride 
que loin de retrouver l'ancienne satisfaction et le charme des cho
ses spirituelles et de leurs exercices, ils ne font que se heurter à du 
déplaisir et à l'ennui. Je viens de donner l'explication d'un tel état. 
Dieu a remarqué que ces débutants avaient grandi quelque peu ; 
maintem,\nt, le progrès doit les dégager de leurs langes, les détacher 
du sein nourricier, les poser à terre pour qu'ils apprennent à faire 
usage de leurs pieds. Si tout cela leur paraît étrange, c'est bien parce 
que toue se passe à rebours de leurs habitudes ». 

6. L'expérience du 25e Sentier CSL celle de la première Nuit ou 
« Nuit des Sens » de l'âme, pour utiliser les termes de Saint Jean 
de la Croix . La seconde Nuit ou « Nuit spirituelle » est celle de 
l'approche de 1' Abime et de Daath. On ne sera donc pas surpris 
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qu'elle soit« exceptionnelle »et qu'elle ne concerne que« ceux qui 
sonl déjà exercés et avancés », car, comme le montre Je glyphe de 
!'Arbre de Vie, il s'agit d'un état mystique très avancé. Seule la pre
mière, la petite Nuit, nous intéresse pour le moment, et celui qui 
y parvient et qui la traverse a déjà atteint un degré important d'illu
mination mystique. Il se trouve au moins aux abords de ce que cer
taines écoles appellent la « conscience de 1 'Ame », c'est-à-dire le 
contact conscient de !'Individualité et de la Personnalité. Traverser 
la Nuit obscure del' Ame sans aucune aide serait certainement un 
exploit ; c'est une autre raison pour laquelle nous ne recomman
dons pas l'utilisation de l'intuition personnelle au cours d'appren
tissages occultes ou mystiques quels qu'ils soient, car seule une 
personne dont la Foi est exceptionnellement forte serait capable de 
continuer à affronter une telle aridité spirituelle. Cependant, pour 
ceux qui doivent suivre seuls le chemin, une lecture complète du 
livre de Saint Jean de la Croix peut être profitable. 

7. II est très intéressant de comparer les termes de Saint Jean de 
la Croix au système Qabalistique, car ils s'accordent très bien. Selon 
lui, l'âme - dans ce contexte, la Personnalité - a trois aspects : 
la Volonté, L' (ntelligence et la Mémoire. On peut les comparer res
pectivement à Netzach, Hod et Yésod. De plus, il dit autre part que 
les trois vertus bien connues de Saint Paul, la Foi, !'Espérance et 
la Charité sont en même temps, la cause de l'assombrissement spi
rituel et le moyen de le traverser. « La Foi, en effet, vide et obscur
cit l'entendement, n'y laissant aucune connaissance naturelle et par 
là, le prépare à l'union avec la sagesse divfoe. L'Espérance agit de 
même sur la mémoire, la séparant de toute possession de créature ... 
et la place dans ce qu'elle espère pour le futur. L'Espérance en Dieu, 
seule capable de priver la mémoire de tout ce qu'elle possède, la 
dispose par là à s'unir à Lui. De la même façon, la Charité purifie 
la Volonté de ses affections el appétits et de tout ce qui n'est pas 
Dieu, pour tout i·apporter à Lui ; et il se fait ainsi que cette vertu 
dispose la puissance correspondante et l'unit à Dieu par l'amour. » 

8. La phrase du passage précédent disant que la Nuit de l'âme 
est une épreuve destinée à voir si l'âme reculera« à l'instant cru
cial » peut être prise dans un sens beaucoup plus littéral que celui 
dans lequel il a peul-être été écrit, car le mot « crucial »vient du 
latin« crux » - la croix - et l'endroit le plus difficile du 25• Sentier 
- l'obscurité la plus profonde avant l'aurore - est celui où une 
croix se forme entre lui et le 27• Sentier de Mars, la Tour Foudroyée 
ou Maison Dieu. 

9. Le fait que les vertus décrites par Saint Paul dans son Epître 
aux Corinthiens soient en même temps la cause et le moyen de ter
miner la Nuit Sombre del' Ame explique l'attribution à ce Sentier 
de la lettre Hébraïque Samekh, cette lettre signifiant le Soutien ou 
la Béquille. Pour parler symboliquement, l'âme a besoin du Sou-
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tien ou de la Béquille de la Foi, de !'Espérance et de l'Amour de 
Dieu à cause de l'état de faiblesse où elle se trouve en ce point, bien 
que ce furent également les armes qui la blessèrent. Car la sévérité 
de l'épreuve est à l'échelle de la force de ses qualités . (Incidemment, 
nous pourrions noter que l'autre t itre de la Lame du 27e Sentier est 
!'Hôpital !). Ceux dont la Foi, !'Espérance et la Charité sont fai
bles ont peu de Ténèbres à traverser à la fois, bien que le processus 
puisse s'étendre par intermittence sur de nombreuses années. De 
même, ceux qui possèdent une grande vertu spirituelle peuvent subir 
une épreuve comparativement plus courte, mais très difficile. Ceci 
provient logiquement du fait que ce sont les vertus spirituelles qui 
provoquent la « blessure>> et qu'elles seules peuvent y remédier. 
On trouve ici une profonde allusion occulte, car cela signifie : a) que 
toutes les épreuves de l'âme se situent dans l'âme elle-même et 
b) qu'elles sont automatiquement régies par la force et la rapidité 
du progrès de l'âme afin qu'aucune d'entre elles ne soit brisée par 
l'aspiration et le progrès spirituel. Nous ne sommes pas tous desti
nés à porter la Croix d'un Sauveur du Monde. Mais, cependant, 
la Croix personnelle portée par chacun l'éprouvera bien assez pro
fondément. On peut voir cela non seulement dans les témoignages 
des Mystiques, mais aussi dans l'histoire d'un processus commu
nautaire, tel le récit Biblique de !'Exode des Juifs qui, après leur 
départ d'Égypte, les a menés durant quarante ans à travers le désert. 

10. On voit, ainsi, comme il est évident que la retraite de qua
rante jours de Notre Seigneur dans le Désert avait un caractère beau
coup plus éprouvant que celle que la plupart des âmes doivent subir. 
Celles-ci n'ont que leur Foi, leur Espérance et leur Charité à éprou
ver, mais Notre Seigneur a du affronter premièrement son propre 
instinct de conservation ; pour lui, il n'était pas seulement ques
tion de commander aux pierres du désert de se t ransformer en pain, 
mais d'éviter la Cmcifixion ; deuxièmement, l'utilisation de son pro
pre pouvoir pour mener le peuple Juif en révolte à une rebellion 
contre Rome (il y était prêt) puis l'établissement de son propre 
empire avec Jésus Ben Joseph comme Empereur ; troisièmement, 
le défi direct à Dieu en utilisant ses grands pouvoirs pour établir 
un royaume spirituel sur terre séparé du Logos Solaire pour, en fait, 
devenir un anté-Christ. Rappelons encore une fois que, comme pour 
la Foi, !'Espérance et la Charité, ce sont les pouvoirs divins eux
mêmes qui déclenchent la tentation. Satan est une personnification 
de ces aspects et se tienl, comme eux, dans l'âme elle-même et non 
pas à J'extérieur. C'est ce qu'exprime la phrase Rosicrucienne 

· « Demon est Deus lnversus ». 

11 . Un autre Hen avec le Soutien ou la Béquille symbolisés par 
la lettre Hébraïque est la béquille du grand dieu de La guérison, Asclé
pios, dont l'influence, comme les radiations guérissantes de 
I' Archange Raphaël, cet Archange « qui se tient dans le Soleil », 
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descend le 25• Sentier à partir de la Séphire Tipbéreth. C'est le côté 
le plus lumineux de ce Sentier d'Épreuve et de Tentation et il est 
dit que lorsque tout péché et sa conséquence, la maladie, seront effa
cés de la face de l' Univers, Asclépios ne sera plus estropié et jettera 
sa béquille. Cette grande divinité a donc des implications plus pro
fondes que celle d'un dieu guérisseur et on peut dire la même chose 
du Logos Solaire dont le symbole, et d'une certaine façon Son être 
véritable, se retrouve dans le Soleil. 

12. La Lame de Tarot du Sentier, la Tempérance, montre les deux 
aspects du Sentier : un ange, probablement Raphaël, se tient au 
milieu d'un désert et verse les eaui< de vie d'un vase en or dans un 
vase en argent, deux symboles éminemment représentatifs de la 
Séph.ire du Soleil, Tiphéreth et de la Séphire de la Lune, Yésod, 
que ce sentier relie. Le t itre de cette carte, la Tempérance, peut éga
lement être perçu dans le sens de trempage des âmes, pareil à celui 
des métaux qui les rend aptes à être utilisés sous forme d'outils dans 
les Grandes ~uvres de Dieu. 

13. Le signe astrologique, Sagittaire, est celui de l'aspiration et 
convient très bien à ce Sentier car sa couleur est bleue, la Couleur 
de ce Sentier en A ziluth. Cette couleur d'aspiration s'étend tout au 
long du centre de I' Arbre de Malkuth à Kéther, bien que l'on trouve 
une couleur plus sombre, l'indigo, à l'extrémité la plus matérielle. 
Le Sagittaire est associé au Centaure, cette créature symbolisant 
l'état demi-dieu, demi-animal qui est celui de l'homme ; et ce fut 
une de ces créatures Chiron, qui accepta de mourir pour que Pro
méthée puisse avoir la vie éternelle. En d'autres termes , c'est la tran
sition de l'existence humaine de l'humanité terrestre aux D.ivins 
Seigneurs de l'Humanité. 

14. Le Sagittaire est également l' Archer et peut, dans ce contexte, 
être pris pour l' Individualité visant sa proie, la Personnalité, et lui 
envoyant sa flèche. Ceci l>rovoque lAmour Divin de la même façon 
que la flèche du Cupidon populaire provoque l'amour humain. 

15. Un autre symbole associé à ce Sentier est Qesheth, 1'arc-en
ciel apparaissant derrière Yésod. D'après la Bible, l'arc-en-ciel est 
une alliance entre l'homme et 1' Amour de Dieu et nous pouvons 
donc considérer qu'il est provoqué par la lumière naissante du Soleil 
de Tiphéreth brillant au travers des brumes de l'illusion. En réa
lité, il représente les premiers rayons de conscience mystique de l'âme 
en état d'aridité spir ituelle, à mi-chemin entre les stades de 
conscience d'incarnation et d 'Évolution. 

16. Ainsi, lors de son ascension, ce Sentier est l'un de ceux qui 
paraît ténébreux et aride, l'âme aspirant à la lumière de la conscience 
supérieure, soutenue seulement par ses propres ressources ; lors de 
sa descente, on ressent l' influx de Vie, de Lumière et <l'Amour -
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trois termes exacts et non de vagues généralisations - provenant 
de l'Individuafüé cherchant à établir le contact avec sa proj(fetion 
dans l'incarnation. L' Archer chasse ainsi son gibier, car, de même 
que le chasseur essaye de tuer sa proie pour se nourrir, l'lndividua
lité recherche pour de semblables raisons Je contact conscient avec 
sa projection ; car l'homme pleinement illuminé est celui qui est mort 
à la domination des mondes inférieurs et qui uti lise ses véhicules 
des mondes inférieurs dans l'intérêt de sa nature supérieure. 

17. La Lame de Tarot appelée la Fille de Réconciliateurs suit cette 
optique, car le Sentier réconcilie les véhicules d'Évolution et d'lncar
nation de l'homme, l'individualité et la Personnalité. O n l'appelle 
également la Pourvoyeùse de Vie, car de cette façort, la nouvelle 
vie est amenée à naître, la vie supérieure survient dans le monde 
extérieur, et la vie de l'expérience dans la manifestat ion dense est 
apportée dans les mondes supérieurs. 

NOTES CONCERNANT LA LAME XIV 

La carte de Marseille montre un ange 1•ersant un liquide d'un récipient dans un 
autre ; on considère généralement que le plus élevé est en or et le plus en bas, en 
argent. Wirth suit cette représentation, mais substi tue une simple fleur au bosquet 
conventionnel de la carte exoterique. Knapp est égalemenr d'accord mais représente 
beaucoup de fleurs poussant à l'arrière-plan . Comme Wirrh, Waite et Case, il met 
un disque solaire sur le fronc de l'ange. 

Waite met un triangle dans un carré sur la poitrine de l'ange et le représente de boui, 
avec un pied sur terre et l'autre dans l' eau. Depuis la mare, un sentier mène, au 
travers d'un paysage vallonné. vers une chaîne de montagnes surmontée d'un SoJeil 
dans lequel on distingue une couronne. Df'.s iri.s poussent près de la mare et la tête 
du personnage est radieuse. 

Case suit généralement celle représentation sans toutefois mettre de fleurs et ajoute 
une étoile à sept branches sur la poitrine, ce qui est, bien sûr, une autre forme de 
la représentation sep1ennaire de Waite. L' idée provient, semble-t-il de Lévi . Case 
apporte une contribution radicale en mettant une torche dans la main gauche de 
l'ange et un vase dans la droite d'où des Yods enflammés et de l'eau sont déversés 
sur un aigle et un lion. Derrière le personnage, il met un arc-en-ciel ; c'est une 
contre-propositioo aux iris de Waite. Case pense que le personnage pourrait b ien 
être fris et on pourrait discuter longtemps de ce poinl de vue (Iris était le messager 
privilégié des dieLLX). Il propose également !'Archange Michaël bien que, du point 
de vue Qabalistique, Raphaël conviendrai t beaucoup mieux. 

Crowley semble être le premier à avoir publié les idées décrites sur la carte de Case, 
et il a égalemenl proposé de mettre aux pieds de l'ange un chaudron en forme de 
lune dégageant une fumée argentée et parfumée, un symbole évident de Yésod. fi 
pensait également que le personnage pourrait être Diane Chasseresse ; il y a évidem
ment un lien entre cette déesse, le Sagittaire, l'arc du chasseur et l'Arche d'Alliance. 

Cepeoda11t, lorsqu'il dessina la carte Harris, il apporta beaucoup d' innovations, 
toutes en accord avec les principes reconnus. JJ p référa appeler la carte Art et la 
considéra comme la consommation des deux figurin.:s de sa lame VI, les Amoureux 
(voir ce mor) basée sur le symbolisme alchimique. Cette carte montre un seul per
sonriage Qndrogyne au lieu des figurines de la carte VI. Ce personnage a deux têtes, 
l'une de femme noire avec une couronne d'or et des bandes d'argent, l'autre d'homme 
blanc avec une couronne d'argen t et des fi.lets d 'or. Une main blanche du côté de 
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la tête noire verse le Glu ten del' Aigle Blanc d'une coupe el une main noire du côté 
de la tête blanche verse des flammes - Je Sang du Lion, à partir d'une torche dans 
un cbaudron doré qui est au centre. La robe du personnage esl vert végétal ornée 
de serpents enlacés et d'abeilles. On voit des rayons de lune auprès de chaque tête .. . 
Du chaudron s'élève un not de lumière qui forme deux arcs-en-ciel et devient la cape 
du personnage. Le Lion Rouge, devenu maintenant b lanc et !' Aigle Blanc devenu 
rouge escortent le personnage. Le feu et l'eau se mélangent harmonieusement au 
bas de la carte. 

Au centre, une flèche s'élève, celle du Sagittaire. Le symbolisme alchimique est 
renforcé par l'inscription suivante sur une auréole placée derrière le personnage : 
« Visita lnteriora Terrae Rectificando J.nvenies Occultwn Lapidem », ce qui signi
fie« Visites les parties intérieures de la T erre >l : par la rectification, tu trouveras 
la pierre cachée i>. Les initiales du texte latin forment le mot VITRIOL, le Solvant 
Universel. Alchimiquement, la pierre philosophale consiste en un mélange équilibré 
de Sel, de Mercure et de Soufre; l'or et l 'argent, le rouge el le blanc. L'interpréta
lion mystique devrait être évidente et est encore écla irée par le, symbole de Manly 
P. Hall pour la carte, qui consiste en une forme modifiée du signe l'ai chi t'u qui 
signifie l'Union des Opposés ou, ce qui pourrait être une appellation encore meil
leure, l'Union des Compléments. 

La forme « égyptienne » de la carte suit généralement la tradition : un être a ilé 
avec le Soleil derrière, (à huit branches) et, en plus, des pieds ail~s et une flamme 
au-dessus de la tête. Au-dessous, on trouve un dessin de fleurs . 

La carte de la Golden Dawn montre un volcan à l'arrière-plan. 
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I~E VINGT-SIXIEME SENTIER 

CLÉ: 

SlGNJFICATlON 
SPIR IT UELLE: 

Hod - Tipbéretb 

Ayin. Oeil 

Capricorne. La Chèvre 

TlTRE : Seigneur des Portes de la Matière. Enfam des Forces du Temps 
(XV · Le Diable) 

COULEU RS : Indigo. Noir. Bleu-Noi r. Ven très sombre et froid. 

TEXTE : Le vingt-sixième Sen tier est appelé l'lntell igence Rénovatrice 
car par lui le Dieu S<ùnt renouvelle toutes les choses changeames 
qu i sont régénérées par la création du monde, 

1. De même que le 2SC Sentier est une Nuit Obscure de l' Ame 
sur le chemin de 1' Amour, ou Mysticisme Dévôt, on peut considérer 
que le 26e Sentier est une épreuve similaire sur le Chemin de la 
Sagesse, le Sentier Hermétique, et que le 24° Sentier est une épreuve 
sur le Chemin du Pouvoir ou Mysticisme de la Nature et de l'art. 
Cette division ternaire ne veut pas dire qu'une personne n'aura que 
l'une ou l'autre de ces expériences selon son « Sentier ». Au 
contraire, chacun obtient le tout car cette divisfon ternaire est uni
quement conçue pour simplifier l'étude et ne représente en aucune 
façon un système de cloisons étanches. 

2. Certains ressentiront les épreuves d'un Sentier plus que 
d'autres, selon leurs penchants personnels, mais l'âme équilibrée 
les subira toutes de façon égale. Et il est bon de travailler subjecti
vement sur tous ces Senti.ers de l' Arbre de Vie car ils doivent fina
lement tous être assimilés par l'expérience et la compréhension. 11 
serait peut-être mieux de dire que le 24e Sentier met à l'épreuve les 
émotions motrices, le 25• Sentier les aspirations dévotionnelles et 
le 26• Sentier l'intellect lorsque l'âme accomplit son voyage de l'état 
de conscience centré en Yésod à celui centré en Tiphéreth ; ainsi, 
selon ses défauts, chacun e.xpérimentera plus l'un des trois Sentiers. 
Et !'Arbre est ici utile, car il permet de rechercher les autres Sen
tiers et d'y méditer afin de progresser de façon plus équilibrée. 
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3. Le Texte Yetziratique met sur la voie du problème que J 'esprit 
doit affronter lorsqu'i l parvient à une conception mentale de la 
nature de Dieu, car l'idée que l'homme se fait de Dieu se modifie 
au fur et à mesure de sa propre évolution. Pour l'esprit de l'homme, 
Dieu est, et ne peut qu'être, l'idéal humain. Nous trouvons ainsi 
dans les nombreuses races humaines, un nombre important d'idées 
sur la nature de Dieu : une divinité tribale féroce chez les sauvages, 
le gouverneur d'une ville-état divine chez les Grecs, un personnage 
hiératiqu e cérémonieux chez les Égyptiens, un despote Oriental chez 
les Juifs del' Ancien Testament et bien d'autres encore, jusqu'à nos· 
temps modernes. Et, de même que la religion et la mythologie d'une 
race reflètent sa psychologie, la religion et la foi d'un individu reflè
tent la psychologie de cet être. 

4. Cette démonstrat ion n'est pas faite, bien sûr, pour réfuter 
l'existence de Dieu, mais pour montrer que toutes les idées conçues 
sur Dieu sont l'œuvre de l'esprit de l'homme. L'esprit ne peut pas 
saisir ce qui le transcende, les niveaux spirituels de l'être. L 'attri
bution du Diable à ce Sentier est donc appropriée car le Diable est 
une illusion, comme toutes les idées que l'homme a énoncées sur 
Dieu. L'esprit n'a effectivement pas les moyens de voir la réalité 
du problème. Ceci est suggéré, parmi d'autres choses, par la Lame 
de l'homme pendu par les pieds sur le Sentier qui descend de Gébu
rah vers Hod. Pour l'esprit, la réalité spirituelle semble être sens 
dessus-dessous et plus il s'approche de la vérité, plus il est mené 
vers des paradoxes. 

5. Cependant, cette incapacité de l'esprit ne veut pas dire que 
toutes les religions sont dans l'erreur ou sans valeur ; elles mènent 
toutes vers la lumière unique. Et celui qui abandonne une religion 
orthodoxe perd beaucoup. Si quelqu' un a le pouvoir spirituel de 
se rendre compte de l' unité essentielle de loutes les religions, il lui 
sera alors possible d'en retirer beaucoup et il devra, quelle que soit 
cette religion, y apporter sa co11tribution personnelle. La meilleure 
des religions est celle pour laquelle on ressent Je plus d'attrait. 

6. De même, alors que l'appréciation de la validité universelle 
de toutes les religions est le meilleur moyen d'approcher la réalité 
spirituelle par l'esprit, on doit se rappeler que Je rationnel d'une 
religion doit être irrationnel. Finalement, lors de sa recherche de 
la compréhension de la,Divinité, l'espri t se heurtera à la conception 
de « l'infini ». Selon Elipbas Lévi, cet occultiste français du dix
neuvième siècle, « !'Infini est l'inévitable absurdité qui s'impose à 
la science. Dieu est l'explication paradoxale de l'absurdité qui 
s'impose à la foi. La science et la foi peuvent et doivent se compen
ser mutuellement pour produire l'équilibre. Elles ne peuvent jamais 
fusionner ». 
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7. On voit ici un autre aspect que l'on retrouve également sur 
la Lame de Tarot : on peut devenir volontairement esclave de la 
science ou de la foi si l'une ne soutient pas l'autre. On verra sur 
la carte que les personnages enchaînés au Diable ne sont pas eux
mêmes des diables, mais des êtres humains portant une c01ffure de 
diable et tenant leur queue derrière eux. Les jeux récents montrent 
le Diable« sur un piédestal »et c'est parfaitement just ifié. La ver
sion de Marseille le surélève également, mais sur deux pierres. La 
dualité est également reprise par les cornes du Diable et par les deux 
fourches de la lettre hébraïque Ayin, ce qui signifie que l'on peut 
être cloué sur l'une des deux cornes du Diable, la science ration
nelle ou le dogme irrationnel. On notera que le Diable tient son scep
tre de la main gauche au lieu de la droite - c'est donc une image 
reflétée dans un miroir - le noumène apparaît inversé dans les mon
des phénoménaux ce qui, rappelons-le, est suggéré par l'homme 
pendu par les pieds du 23c Sentier. 

8. Le signe astrologique du Capricorne est également attribué à 
ce Sentier. On dit que ce signe régit tout ce qui concerne l'autorité, 
la limitation et la densification, comme on peut le déduire de son 
maître planétaire, Saturne et de la couleur en Aziluth de ~e Sentie~, 
l'indigo, Ja même couleur que celle du 32e Sentier et qm est attn
buée à Saturne. 

9. Certains peuvent penser que l'on ne doit pas critiquer la. Foi 
religieuse authentique et ils ont raison, car ce n'est que la déraison 
de la foi dans les choses dogmatiques qui est en cause. Et on ne 
prendra comme exemple que celui de Galilée, bien q~'il y en. ~t de 
très nombreux autres, particulièrement dans les doctrines poht1ques 
modernes, depuis le laisser-faire Libéral jusqu'au déte~minisme 
Marxiste. De nos jours, l'autorité de la science et de la raison a de 
plus en plus remplacé l'autorité ~cclési~s.tique. l!n ~?uve~ent pen
dulaire s'amorce cependant depuis le milieu du vmgtieme s1ecle pour 
revenir vers le point d'équilibre, mais la nature humaine étant ce 
qu'elle est il repartira vers le côté irrationnel, puis reviendra, repar
tira, revie~dra, repartira, jusqu'à ce que l'humanité réalis~ un se~
blant d 'équilibre en ce qui concerne ses conceptions ou b1en amve 
à ne plus du tout être dupe de l'autorité extérieure. 

10. Les abus d'autorité, qu'ils soient rationnels ou irration~els 
sont, bien sûr, provoqués par une cause. Et cette cause convient 
ironiquement à ce Sentier de la Connaissance. C'est 1',lgno~ance. 
Et Lévi, dans l'ouvrage que nous citions plus haut, dit ceci : 

11. <( C'est de l'lgnorance que l'homme tient sa fierté, car il se 
figure s'honorer en se rendant luj même ridicule et méprisable. 

12. « C'est pas !'Ignorance que l'homme devient avare, car il se 
fait lui-même l'esclave de ce qui est fait pour le servir. C'est par 
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L'ignorance que L'homme devient un débauché, car il fait un abus 
mortel de ce qui devrait se rapporter à la Vie et la propager. 

13. « Par l' Ignorance, les hommes se haïssent mutuellement au 
Lieu de s'aimer, s' isolent au lieu de s 'entrajder, se séparent au lieu 
de s' associer, se corrompent au lieu de s'améliorer mutuellement 
détruisent au lieu de préserver et s'affaiblissent en égoïsme au l ie~ 
de s' affermir dans la charité universelle. 

14. « L' homme recherche naturellement ce qu'il croit être bon 
et s'il se déçoit stupidement et cruellement le plus souvent, c'est parce 
qu'il ne sait pas. Les Despotes du vieu x monde ne savaient pas que 
l'abus du Pouvoir entraîne la chute du Pouvoir et qu'en creusant 
le sol pour cacher leurs victimes, ils creusaient Jeurs propres tom
bes. Les Révolutionnaires de tous les temps ne savaient pas que 
l'anarchie, étant le conflit des intérêts et le règne fatal de la Vio
lence, remplace le droit par le pouvoir et prépare la voie pour le 
plus audacieux criminel. 

15. « Les Inquisiteurs ne savaient pas qu'au nom de l'Éolise ils 
brfùaient Jésus-Christ, q1t'au nom du Saint Office, ils b~ûlaient 
l' Évangile et que les cendres de leurs autodafés imprimeraient sur 
leurs fronts la marque indélébile de Cain . 

16. « Voltaire, en prêchant Dieu et la Liberté, ne savait pas que 
dans l'esprit étroit et vulgaire, la liberté détruisait Dieu ; il ne savait 
pas que dans les sombres fondat ions des symboles est cachée u ne 
lumière sublime ; que la Bible est une Babel au sommet de laquelle 
est posée la Sainte Arche ; et il n'a jamais pensé qu'il préparait le 
terrain pour les farces impies de Chaumette et les paradoxes de 
Proudhon . 

17. « Rousseau ne savait pas que parmi les enfants bâtards de 
son géni agité et fier, il compterait un jour Robespierre et Marat. » 

18. Quels sont donc les moyens de vaincre cette Ignorance, !'Igno
rance de la véritable base de la vie, la base spirituelle ? La théolo
gie ne semble pas être la réponse. Lévi la tenait en fait pour bien 
peu : 

19. « La plus dangereuse et la pl us triste des sciences est 1a Théo
logie, car elle se donne elle-même faussement pour une science de 
Dieu. C'est plutôt une science de la sottise de l'homme lorsqu'elle 
cherche à expliquer les mystères impénétrables du Divin. » 

20. La ~aison de son point de vue était que : « On ne peut regar
der le Soleil qu'au travers de lunettes teintées · vu au travers de verres 
clai~s, il nous semble noir et nous aveugle. Dieu est pour nous un 
S?le1I ; nous devons marcher près de sa lumière les yeux baissés : 
s1 quelqu'un essaye de Le regarder fixement, sa vue le trahit. » 
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21. La plupart des théologiens auraient des réserves à formuler 
sur ces affirmations et certainement à juste t itre, mais Lévi met néan
moins Je doigt directement sur Je nœud du sujet et sur les secrets 
du Sentier qu'il connaissait bien, étant un éminent étuiliant Her
métique. lJ se pourrait que, comme Saint Paul le disait, nous ne 
puissions dans notre vie actuelle, ne voir « qu'au travers d'une vitre 
sombre », mais les difficultés apparentes de l'esprit ne sont insur
montables que si l' esprit concret reste figé dans cet état , c 'est-à-dire 
reste en Hod, se contentant simplement de jeter des regards vers 
le Soleil de Tiphéreth. Mais le Sentier est fait pour être parcouru 
et le symbolisme du Capricorne, la Chèvre, signifie qu'en le par
courant agilement, en bondissant de rocher en rocher, nous pou
vons atteindre de hauts sommets. Et au cours de cette évolution, 
)'esprit sera modifié car, après tout, ce Sentier est appelé l 'lntelli
gence Rénovatrice et au fur et à mesure que l'air mentaJ se raréfie 
les processus mentaux se transformeront d'Intelligence en intuition. 
Ce Sentier est une opération de transformation de la conscience intel
lectue!Je de Hod en la conscience illuminée de Tiphéreth . La Chè
vre, suprêmement créatrice, mais aux pattes entravées peut, 
lorsqu 'elle est libérée, bondir de plus en plus haut, jusqu'à attein
dre finalement la plus haute cime et devenir l'Œil ailé Qui Voit Tout 
des Égyptiens, l'Œil étant la signification de la lettre Hébraïque 
Ayin, la Clé de ce Sentier. 

22. On trouve aussi en relation avec la Chèvre, l'en~ère subs
tance de la doctrine religieuse centrée autour du Bouc Emissaire. 
Cet animal fut chassé dans le désert, il était censé porter tous les 
péchés de la tribu avec lui ; et le seigneur Jésus est considéré par 
les Églises comme le bouc émissaire de toute l'huma1tité, tous nos 
péchés étant effacés par son sang. En fait, il est douteux que les 
choses soient aussi faciles que ceJa. Selon la doctrine ésotérique, 
Notre Seigneur a enlevé une grande partie du karma du monde par 
Je sacrifice de sa mort, mais il préparé sa Voie Exemplaire pour les 
autres, non pas dans le sens que tout était alors fait pour nous, mais 
pour nous montrer que le Véritable Modèle était prêt pour que nous 
y cheminions si nous avions la foi et la conviction de le parcourir. 
En eût-il été autrement que la fin du monde aurait été déclar~e Je 
jour de )'Ascension du Christ et que les Actes des Apôtres, les Egli
ses Cru:étiennes et l' Apocalypse Finale auraient été inutiles. Christ 
- littéralement un deus ex machina - aurait nettoyé tout notre 
lamentable gâchis sans se préoccuper de nous davantage. Et, pour 
autant que nous le sachions, ceci aurait pu faire partie de sa troi
sième tentation, la plus grave, la réduction à néant de la Loi Divine 
par un fol acte de « pitié ». 

23. Le Bouc Émissaire n'est donc pas un instrument religieux des
tiné à laver notre linge sale, mais un exemple de principe sur lequel 
chacun devrait baser sa vie si l'on veut que la paix advienne un jour 
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dans ce monde. Ce principe est la volonté d'endosser les fautes, 
erreurs et péchés des autres et de les accepter ainsi que toutes les 
conséquences possibles de cette acceptation. C'est l'inverse de ce 
qui est pratiqué habituellement : on a plutôt tendance à charger les 
autres de toutes les fautes, à les rendre bo-ucs émissaires. 

24. Personne ne peut bien sûr parcourir le Chemin pour un autre. 
Mais cependant en vivant la véritable vie, en adoptant les attitudes 
correctes, on peut contribuer à rendre le cheminement des autres 
plus facile, à la fois par une action talismanique et par l'exemple. 
On est donc en même temps un bouc émissaire puisqu'on porte une 
partie des péchés des autres. Et nous voyons ici comme nous nous 
approchons du paradoxe et la tentation est grande (mais on doit 
luj résister, car ses fruits sont sans valeur) de commencer à couper 
les cheveux en quatre à propos des définitions du péché, de la 
rédemption, du pardon, etc. La vérité doit être atteinte par un bond 
intuitif et non pas par l'intermédiaire de la logique formelle. li ne 
faut pas attendre beaucoup de secours d'une étude de professeurs 
de théologie sauf si l'on fait déjà partie des convertis ; après tout, 
c'est sans leur secours que le Christ vint dans le monde et que l'Église 
Chrétienne s~est formée. Le seul point où l'inteJligence, en tant 
qu'intelligence, peut peut-être saisir la vérité religieuse est par les 
écrits de quelques existentialistes, mais c'est un chemin vertigineux 
et perfide, comme le poète jésuite Gérald Manley Hopkins, qui 
n 'était absolument pas existentialiste, le savait néanmoins en rai
son de son expérience intellectuelle propre : 

« 0 l'esprit, l'esprit a des montagnes; des collines aux pentes 
Effrayantes, à pic, inconnues des hommes. 
Faites-en peu de cas, 
Puissiez-vous ne jamais vous y trouver. » 

25. Ce Sentier est peut-être le plus difficile à comprendre car il 
est jonché de contradictions apparentes et de paradoxes. C'est un 
Chemin vers Dieu dont le symbolisme est le Diable, il nous apprend 
que le bouc émissaire n'en est pas un, il contient la limitation de 
Saturne, la clarté spirituelle et l'universalité de l'Œil-Qui-Voit-Tout, 
lequel ne connait pas de limites, etc. Le Maître Tibétain dit que le 
Capricorne est le signe astrologique le plus difficile à décrire parce 
qu'il est le plus mystérieux des douze signes. Il va si loin que A.A 
Bailey lui fait dire dans so11 « Astrologie Ésotérique }> {Lucis Trust, 
Londres & New York) : « Le symbole de ce signe est intentionnel
lement indéchiffrable. On l'appelle parfois« la signature de Dieu ». 
Je ne dois pas essayer de l'interpréter pour vous, d'une part parce 
qu'on ne l'a jamais correctement dessiné, et d'autre part parce que 
son_ tracé exact et le pouvoir de l'initié à le dépeindre produisent 
un m~ux de force qui ne serait pas désirable sans une correcte pré
paration et compréhension. » 
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26. Ce serait donc folie de nous précipiter sur des chemins que 
les Maîtres redoutent ! Néanmoins, les significations extérieures du 
Sentier ne sont absolument pas indéchiffrables et on pourrait se le 
représenter généralement comme le chemin que suit l'esprit, de 
l'intelligence à l'intuition. On peut arriver à ce processus ~ar ~a tech
nique de méditation et également par l'étude (et la méditation) de 
ces sortes d'écrits ésotériques qui sont faits pour« former l'esprit 
plutôt que l'informer ». Parmi ces écrits, on trouve « La Doctrine 
Cosmique», reçue de manière médiumnique par Dion Fortu~e, 
« Les Stances de Dzyan » que l'on trouve dans « La Doctnne 
Secrète » de H.P . Blavatsky et les nombreux passages d'anciens 
écrits reproduits fréquemment dans ces livres tibétains reconstitués 
par Alice Bailey. On inclura également dans cette catégorie des tex
tes beaucoup plus connus comme le Livre de la Genèse ou 1' ~po
calypse de Saint Jean l'Evangéliste. Ce sont des textes qui ne 
permettent pas à l'esprit concret de devenir tyrannique. 

27 . On peut ainsi rapprocher le système du Zen Bouddruque 
à ce Sentier, car il traite de l'intelligence en la désarçonnant par des 
ordres ou « Koans »tels que« Un son se produit lorsqu'on claque 
des deux mains. Quel son émettrait-on par le claquement d'une seule 
main ? >) ou « Lorsque la Multitude est réduite à l'Uruté, à quoi 
['Unité doit-elle se réduire ? »L'effort fait pour répondre à de tel
les questions doit mener à un état de « satori » qui est indéfinissa
ble, sauf peut-être en tant que« soudaine réalisation de la v_érité >~. 
Ce système peut cependant être trop rigoureux pour les espnts occi
dentaux. 

28. La tradition dit que le Diable de la Lame de Tarot était 
<< l'idole » « adorée » par les infortunés Chevaliers du Temple qui 
auraient rapporté du Proche OrieDt une grande connaissance mysti
que. Si cela est vrai, cela pourrait expliquer les aspects les plus maté
riels du Sentier et quelques unes des accusations relevées contre 
)'Ordre, qui suggèrent une Voie d'Éclaircissement au moyen d'une 
surabondance de sensualité et de matérialisme jusqu'à ce que l'âme 
se révolte contre le procédé, un procédé qui, en d'autres termes, 
amène à tuer le chat en le gavant de crème. Ce serait un système 
de développement qui demanderait la plus stricte supervision .et. qui 
serait évidemment possible dans un ordre non seulement religieux 
mais aussi militaire. Mais de cette faço n il pourrait facilement dégé
nérer, ce qui a pu être ou ne pas être le cas des Templiers. 

29. C'est une méthode que nous ne recommandons pas, pas pl':1s 
que le Zen, à tout à ch~cun. Le ~hemin ~e la médita~i~n ~st de !Ol~ 
le moins dangereux, bien que Sl quelqu un est afflige d un espnt 
extrêmement vorace qui doit tout classer et expliquer logiquement, 
il puisse essayer de le nourrir de tomes de philosophie, de théologie 
comparative ou de métaphysique jusqu'à lui en donner des nausées. 
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Mais, beaucoup d'esprits sont capables d'avaler tout cela et d'en 
redemander encore plus. 

30. L'ascension de ce Sentier est ]'opération de transfert de 
l'esprit concret à l'esprit abstrait - de l 'intelligence à l'intuition 
- e~ la descente :st peut être de plus grande importance, car une 
maxime occulte dit que pour tout comprendre il vaut mieux viser 
le plu~ h~ut. point de la compréhension et trav~iller en descendant. 
On. fait ams1 u~ b~nd int.uitif et l'on revient vers la logique et l'obser
vation p~ur vmr s1 les faits correspondent bien à ce que l'on a perçu. 
Cette methode fonctionne, car c'est également la méthode de la 
découverte scientifique et, pour cette raison, nous avons écrit ce livre 
dans ce sens. De cette façon, les forces du Seigneur des Portes de 
la Matière, de !'Enfant des Forces du Temps sont transcendées et 
pour paraphaser l~ Texte Yetsiratique, toutes les choses qui peu
vent etre renouvelees par une nouvelle orientation créatrice sont 
effectivement renouvelées. 

31. ·• Le fait que le Diable soit appelé Seigneur des Portes de la 
Mat.1~re et Enfant des Forces du Temps ne veut pas dire que la 
mat1er~ et les mondes perceptibles soient mauvais. Cela veut seule
ment dire que no~ conc~ptio~s mentales de la matière et du temps 
sont, comme le Diable, illuso1res ; et la seule façon de voir les cho
ses co~rectement es~ au travers de l'Œil Spirituel, au delà du temps 
et del espace_. Le dev~loppement de ce type de Raison Pure qui rend 
cette percept10n possible est un aspect de l'lntelligence Rénovatrice 
ou, s1 yon préfère, u_n ~ayon .de lumière provenant de Celui qui , 
dans l Apocalypse, d1sa1t, assis sur son trône : « Voyez, je renou
velle toutes choses ». 

32. Ce Sentier est difficile, car c'est la progression de l'Intelli
g.ence vers Dieu et si elle n'est pas préparée à subir une transforma
tion ou un renouveau, mais essaye plutôt de « définir » Dieu dans 
ses termes propres, elle ne rencontrera que sa propre image mons
trueuse - semblable à Caliban - reflétée dans le miroir de ses pro
pres illusions . 

NOT~ CONCERNANT LA LAME XV 

La carre de Marseille r:nomre un persoanage cornu, aux ailes de chauve-souris, 
portant une torche. li se t!em sur un piédestal crevassé, probablement une fondrière. 
Deux personna~~s huma.ms tenant leur queue derrière eux et portant une coiffure 
cornue sont relies par le cou à un anneau attaché à une pierre. 

~·est ~n~ des cart~s que Lévi a complètement illustré et sa version présente une 
c:e:<tture a tete ?e chevre trôn~m sur un autel placé au-dessus d 'une sphère. Elle est 
ailee el a une m1tre-~orcbe enflammée entre les cornes et un pentagramme sur le front. 
En haut .à gauch~! LI ~ ~ une lune c.o~nue blanche et eo bas à droite une noire. Fai
sant le .signe de 1 esotensme, eUe dinge chaque main vers une fune différente. Lévi 
la décn t comme un .monstre à p~itrine fé~inine, au ventre écaillé, au torse emplumé 
et aux organes gérutaux masculins (representés en forme de caducée), en fait une 
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chimère, un sphinx rna.lfo rrné, une syn1hèse des malformations. Sur la mai n drofüoe 
est écril SOL VE, sur la gauche COAGULA. 

Wirch représente également une tête de chèvre mais inverse les mains. La guc:b::-~ 
sur laquelle est éc ri t SOL VE, tient un lingam et la droite, étendue vers Je bas el 1Ear -

quée COAGULA tient une to rche d ro ite. Les deux petits personnages, que l 'c:Jo nif 
trouve pas sur la can e de Lévi, sont représentés comme des diables end :iaû:ies a.w 
piédestal du Diable. Papus remarque que les mains sont lllilisees de façoll con:tt<i:.e 
à celles de la Lame 1, Le Bateleur (Le Magicien) . Il dit également que le piéceslal 
cubique devrai t reposer sur une sphère. Wirth ne met pas de pentagramme. tllai 5 

le signe astrologique de Mercure sur le tablier du personnage. 

Waite inverse le pentagramme sur le from du Diable. 11 le représeme êgale:ni=:i;.1 
avec une tête de chèvre. Les petits personnages sont totalement hu.rnairu à par.: q:-u:te 
la femme tient une grenade et que l'homme a une queue terminée par une flJDJX 
C hacun d 'eux porte également des cornes. lis pourraient facilement enlevCT eux-ir:èr.:le! 
les chaînes par lesquelles ils sont fixés au piédesta l. Le Diable lève la main clro.:i e 
en signe de dualité et sa main gauche dirigée vers le bas tient une torche à l'e>ive:is 
Les pieds du Diable sont des serres. La version de Case suit étroitemem celle de W;;i :e. 
mais elle in troduit le signe de Mercure au-dessus des o rganes génitaU-\. De pb ;, Lr 
personnage a un sein mâle et l' autre femelle et ses jambes portent des plumes 1;:htèi1 
que des poils. li a des o reilles d'âne. 

A u début, Crowley approuvait la représentation de Lévi. mais il mettait en !rd..t 
contre les commentaires du texte. Dans sa version personnelle de la carte, il m 11ain 
une chèvre avec des cornes en spirale , l' Œ il de Dieu au cenlre du front et des r mimi 
de Bacchanales. Il l'appeUe le Père de Toute Chose. une représentation de P UI- I , 
est porté sur un caducée et ses fidèles sont au-dessous, divisés en deux sphèn:S 011l 
cellules. Un tronc d 'arbre traverse la cane par le milieu, ses [acines sont u anspa.reo
tes pour montrer le jaillissement de la sève et son sommet perce les cieux ; l 'allO:::a ~ 
qui l'entoure en son sommet évoque Saturne et le corps de Nuit. L 'arrière pl;on es' 
fair de formes ramastiques, subtiles et complexes. 

La Carte « égyptienne n représente Typhon se tenant sur les ruines d ' un te-u i-le 
Dans la main droite, il tient un sceptre surmonté d'un cercle entre des barres -Oiver· 
gentes et , dans la main gauche, il tien t une torche à l'envers. li a des flammes au
dessus de la tête et une corne sur le nez. Sa poit rine est féminine, son corps est œlu 
d 'un porc, sa tête celle d ' un crocodile e t un serpent sort de son nombril. Detu llD-JD· 

mes à tête de chèvre sont enchaînés a ses pieds. Le bas de la carte est décoré die .::bcr 
ses qui ressemblent à des plantes fanées. 

Manly p. Hall suggère que le Nom Divin, JHVH, soit le symbole de la canea: 
considère que le personnage représente les pouvoirs magiques de la Lumière !li;iralc 

où les Pouvoirs Divins se reflètent de façon inverse ou infernale. 

Une ancienne version de la car te montre Je Diable sous les traits d 'Argus, q11. t 

des yeux sur tout le corps ; c ' est une intéressante confirmation exolérique ch Lie:t 
ex.isrant entre cette Carte et la lettre Hébraïque Ayin qui signifie œ il. 
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LE VINGT-QUATRIÈME SENTIER 
Netzach - Tiphéreth 

CLÉ: J 
SIGNIFICATION 

SPIRITUELLE : m., 

Noun. Poisson 

Scorpio. Le Scorpion 

TITRE : Enfant des Grands Transformateurs. Seigneur des Pones de 
la Mort. (Xfll - La Mort). 

COULEURS : Bleu vert. Brun terne. Brun très foncé . Brun indigo livide 

TEXTE: Le vingl-quatrième Sentier est l' intelligence Imaginative et on. 
l'appelle ainsi car il donne une ressemblance à toutes les simi
li tudes qui sont créées de manière semblable à ses harmonieu
ses élégances. 

1. La Lame de Tarot de ce Sentier est la Mort et l'un des titres 
ésotériques de cette carte est Seigneur des Portes de la Mort. On 
notera que, dans tout le symbolisme des Lames Majeures, il n 'est 
fait aucune référence à la naissance car la mort est la naissance el!. 
la najssance est la mort : ce sont les faces opposées d 'une même 
pièce. A chaque changement, il y a mort de la condition précédente 
et naissance à la nouvelle, comme l'indique l'autre nom de la carte, 
Enfant des Grands Transformateurs. 

2. « La Doctrine Cosmique » énumère sept types de mort. La 
Première Mort est , pour parler abstraitement, l'union de deux for
ces pour former un tourbillon, les deux forces cessant d'exister en1 
tant que mouvements indépendants mais devenant un centre de sta-l 
bilité se manifestant à un niveau inférieur. Ce principe peut s'appli
quer à tous les niveaux de l' Arbre, car c'est un principe primordial 
de la manifestation qui s'étend des sommets spirituels de la créa
tion d'une Étincelle Divine à la structure du moindre atome physi
que. On peut dfre que les deux mouvements meurent pour donner 
naissance à un élément sur un plan inférieur. De même lorsque cet 
élément va finalement se casser ou mourir, il libérera les deux for
ces qui pourront aller vers le plan supérieur ; elles renaîtront donc. 
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La naissance et la mort sont donc deux termes qui décrivent la même 
opération de transformation, mais ils sont perçus comme un com
mencement ou une fin , selon le plan d'observation. 

3. La Seconde Mort est en rapport avec le changement évolu
tionnaire. La vie, s'étant matérialisée dans une forme inférieure, 
doil passer à un stade supérieur pour continuer son évolution. Ainsi, 
les fo rmes préhist0riques de vie sont maintenant éteintes. La 
conscience du peuple primitif considérera l'extinction de sa race 
comme une mort et une tragédie alors que la conscience de la forme 
supérieure considérera la nouvelle forme comme une naissance 
ouvrant de nouveaux horizons et s'en réjouira. Appliquée à l'évo
lution biologique, cette opération peut être affectée au 29C Sentier ; 
du point de vue de l'évolutfon psychologique, la naissance et la chute 
des races el des civilisations concernent plutôt Je 31 e Sentier. 

4. La Troisième Morl est la mort du corps physique et peut être 
rattachée au 32• Sentier. On parcourt ce chemin en mourant physi
quement. C'est peut-être pourquoi on l'appelle parfois« le terrible 
Sentier ». Cependam, bien que les circonstances de la mort puis
sent être déplaisantes ou incon fortables, la mort physique est une 
chose nécessaire, car elle permet à l'âme de méditer sur les expé
riences de sa vie passée et de revenir sur Terre, libérée des limita
tions de l'âge physique et des perspectives restreintes de la dernière 
Personnali té. 

5. La Quatrième Mort est le sommeil. C'est une petite forme de 
la T roisième Mort. Les applications pratiques de l'usage du som
meil sont très importantes. « La Doctrine Cosmique »dit : « Durant 
les heures de veille du corps, l' i ndividualité est absorbée par la tra
duction en ses propres termes abstraits des impressions concrètes 
qui parcourent l'âme inférieure. Lorsqu'elle n'est plus engagée dans 
cette tâche intérieure, elle devient objective sur son propre plan et 
contemple « la face du Père ». Elle se compare alors aux échelles 
divines et fait les ajustements qu'il est en son pouvoir de faire ; mais 
ceux-ci s'opèrent sur une échelle immense et se mesurent suivant 
la voûte du Ciel. 

6. « P endant le sommeil, il se peut cependant que l'âme peu évo
luée ne sombre pas dans l'inconscience totale ; particulièrement tour
mentée par les désirs insatisfaits de la chair, elle peut continuer à 
fonctionner en liaison avec les formes-pensées nées de ces désirs. 
E lle fait des rêves nés de passions non satisfaites et de l'aiguillon 
des instincts. L'l ndividualité n'est pas libérée; au lieu de contem
pler " la face du Père qui est aux Cieux", elle contemple l'image 
renversée de la forme humaine et par là augmente sa ressemblance 
avec elle. L'individuali té, incapable de fonctionner sur son propre 
plan, ne fait aucun progrès et n 'accomplit aucune évolution ; et la 
Personnalité devient une caricature et une exagération d'elle-même. 
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De cet état, seule la Troisième Morl peut libérer, permettant ainsi 
à I' Jndividualité de s'affirmer ; toutefois, si la Troisième mort est: 
incomplète, l'âme inférieure continuera à rêver sur le plan astra.L 
Ceci nous amène à la Cinquième mort. » 

7. C'est la raison de cette pratique occulte très répandue consis
tant à revoir toutes les choses de la journée en s'endormant - comme 
nous l'avons exposé au Chapitre 22 du Tome 1 de ce livre. Cet exex
cice met le processus mental en accord avec celui de l'individualité 
et démolit les différents schémas de pensée que la Personnalité av ait 
pu élaborer pendant la journée. De cette façon, l'occultiste accom
plit autant de progrès, sinon plus, pendant son som meil que lors 
de son éveil, car un sommeil régi par la Personnalité peut être rétro
gressif. li est très juste de d ire que l'occultisme est un travail de ving-i
quatre heures sur vingt-quatre. 

8. Une situation semblable se produit pour la mort physique et 
il y aurait ainsi beaucoup à dire des pratiques utilisées par l'Egljse 
Catholique Romaine pour préparer l'esprit à la façon dont il rece
vra fina lement la mort, et également du Sacrement des Malades <>li 
Extrême Onction. On t rouve à loisir dans de nombreux ouvrages 
traitant de communications spirites, des exemples de ces rêves 
astraux de mort physique incomplète qu'évoque le passage que noL.Js 
venons de citer. Cela n ' implique pas bien sûr que tous les spirites 
se trouvent dans ce « paradjs des sots ». 

9. La mort physique, la Troisième Mort, doit mener à la Cin
quième Mort, la mort de la Personnalité ; et il peut être bon de <lire 
ici que la numération de ces morts n'est faite que pour en faciliter 
l'étude et non pour leur donner un ordre séquentiel. De même, leur 
ordre ne concorde pas avec !'Arbre de Vie. Comme la Troisième 
Mon physique, la Quatrième Mort du sommeil peut être rattachée 
au 32e Sentier et se prolonger sur le 25e ; par contre la Cinquième 
Mort, la Mort de la P ersonnalité, relève de notre présente étude car 
c'est un processus du 24c Sentier . 

10. « La Doctrine Cosmique» la décrit de la façon suivante: 
« La Cinquième Mort est la mort de la Personnalité. Celle-ci, lors
que la mort la sépare du corps, continue cependant à vivre et à fonc
tionner comme P ersonnalité ; l'homme n'est nullement changé et 
« répond au nom qu'il portait dans la chair ». Dans les Enfers infe
rieurs, il brûle de désir jusqu'à ce que les possibilités du désir soient 
consumées. Le désir n'est plus qu'une idée abstraite et fait panie 
de !'Individualité. L'homme meurt alors aux désirs inférieurs et 
continue à vivre dans les désirs supérieurs. 

11. « Mais il apprend que ceux-là, à leur tour sont limités et ma .. -
tels ; il se rend compte qu'ils constituent une barrière entre lui ec 
son Père dont il voudrait contempler la face et il désire leur échap
per. Il voudrait ne plus continuer à aimer de l'amour personnel que 
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l'on porte à quelqu ' un, mais avec la manifestation supérieure de 
l'amour qui est elle-même 1' Amour, n'aimant pas une personne ou 
une chose, mais un état de conscience dans lequel tout est embrassé. 
Il cherche alors à échapper à cet amour inférieur, et c'est ce désir 
d'être libéré de ce qui , bien que bon, est cependant limité, afin de 
réaliser ce qui est bon mais infini, qui provoque la Cinquième Mort ; 
et il naît à la conscience de !' Individualité et vit sur le plan de !'Indi
vidualité apercevant « la face de son Père qui est aux Cieux )) . 

12. ~< Mais avec le réveil du désir, les rêves reviennent et avec eux 
le rappel vers la matière. L'Esprit contemplant la face du Père 
jusqu'à ce que la conscience soit éblouie par sa clarté, ferme les yeux 
et s'endort ; en dormant , il rêve de ses désirs inassouvis et ainsi naît 
à nouveau car sur le plan des désirs, un état de conscience est un 
lieu et comme nous le désirons, nous renaissons. C ' est ainsi que cha
que homme fai t son propre Karma. » 

13. « On demandera sans doute comment il se fait que les hom
mes créent eux-mêmes des souffrances et des limitations qu'ils peu
vent ne pas désirer. C'est parce qu'ils ne récoltent pas les fru its de 
l 'imagination mais bien ceux de la réalité. lls reçoivent les résullats 
de ce qu'ils se sont permis de désirer et non pas les choses qu'ils 
désirent. Par exemple, l'homme qui désire le pouvoir obtiendra la 
vanité. Pour obtenir le pouvoir, il aurait dû désirer les qualités qui 
confèrent le pouvoir, c'est-à-dire la force, la prévoyance et la sagesse. 
L'homme qui désire le pouvoir se forge la conscience d'un égoïste 
vaniteux. L'homme qui désire la force, la prévoyance et la sagesse 
se forge la conscience du pouvoir. » 

14. La Sixième Mort est la transe qui s'apparente à la mort physi
que et au sommeil. Elle peut donc être rapprochée de la ligne tra
cée par les 32° et 25• Sentiers. La Septième Mort est l'i llumination 

j/ qui, parce qu 'elle est une mort de la Personnalité, (bien que ce soit 
[I une mort vivante), convient très bien au 24e Sentier, mais avec la 

différence que la Personnalité vit dans les limites du monde physi-
que ; tous les Sentiers situés au-dessous de Tiphéreth fonctionnent 
donc encore, mais plutôt que d'être con trôlés à partir des niveaux 
inférieurs, ils le sont par les niveaux supér ieurs, par !'Individualité 
plutôt que par la Personnalité elle-même. Les observations de la 
« Doctrine Cosmique »à propos de cette condition sont reprodui
tes intégralement au chapitre 16 du premier Tome du présent livre, 
le chapitre de Malkuth, car l'illumination n'est la manifestation que 
d'une fai ble partie du Royaume à venir sur la Terre. 

15. L'ascension du 24e Sentier est donc le processus de la Cin
quième Mort, la mort de la Personnalité, qu'elle soit due à la mort 
physique ou qu'elle fasse partie de la grande mort, la mort de 1' Ini
tiation . Dans le premier cas, la Personnalité cesse d'exister et dans 
le second , la P ersonnalité continue d'exi$ter et de fonctionner dans 
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le monde, bien que ce ne soit plus pour son profit mais pour celui 
de l'individualité où se situe le nouveau centre de conscience. Du 
point de vue Qabalistique, le centre de conscience de !' Individua
lité est situé en Tiphéreth ; et la « face du Père »dont on parle est. 
en w 1 sens, l'image de !'Esprit dans les Cieux, c'est-à-dire Kéther 
et le Triangle Suprême. Il y a bien sûr, 1' Abime qui sépare les Mon
des des Archétypes et Créateurs de la conscience Spirituelle des Mon
des de Formation de la conscience de l'individualité. Il serait donc 
plus exact de düe que l'image contemplée représente en fait les hau
tes idées que l' individualité se fait de !'Esprit. Dans notre analyse 
des symboles, nous devrions mettre cette image en Chésed ou peut
être en Daath bien que ce niveau reliant les deux bords soit relati
vement sans forme. 

16. On doit bien sûr garder à l'espr it que, à ces niveaux, il n'); 
a pas « d'image}) dans le sens où nous l'entendons généralement, 
car tout niveau au-dessus de Hod n'a ni configuration ni forme tels 
que, avec notre conscience conditionnée par notre temps et notre 
espace, nous nous les représentons . « L'image »est donc plus une 
sorte« d'intuition » de ce qui est bon ou mauvais pour telle indivi
dualité. Si «l'image » est fausse ou déformée, !'Individualité 
essayera bien sûr de se conformer à un modèle non conforme à ce 
que !'Esprit a originellement projeté et qu'il continue de projeter. 
Cette fausse« image »ou Eidolon, comme on l'appelle le plus sou
vent dans ce contexte, est à la racine du Péché Originel. L'Esprit 
est parfait, mais lorsque l' Eidolon est projeté, si son image, qui sera 
utilisée comme modèle pour les véhicules de la manifestation plus 
dense, est déformée, les résu ltats inévitables en seront Je péché, le 
mal et la maladie. Et la raison de la déformation de l'Eidolon est 
le plus souvent la répugnance à se manifester ou, en d 'autres ter
mes, la peur de la souffrance. 

17. Une analogie peut rendre ced plus c.lair . C'est comme si 
!'Esprit, venant pour la première fois dans la manifestation s'apprê
tait, tel un gymnaste, à faire un double saut périlleux, disons au 
cheval d'arçons. Le danger est négligeable, compte tenu de Ja 
confiance que le gymnaste a en lui. M ais, alors qu'il prend son élan , 
notre gymnaste perd confiance, imagine soudain ce qui pourrait lui 
arriver si son pied glissait, si quelqu'un avait enlevé le tapis de l'autre 
côté, s'il se cognait la tête sur le cheval d'arçons ou si le tremplin 
n e fonctionnait pas. La conséquence de cette errance de l'imagina
tion qui aurait dû être créativement et fermement concentrée sur 
le geste à accomplir, est qu'il saute avec peu de courage. Et arrive 
ce qui devait arriver : il n'évite pas le cheval d'arçons et dans l'affaire 
se casse probablement le cou, le poignet ou une cheville et peut
être quelques côtes . 

18. C'est plus ou moins la raison du chaos actuel dans le monde 
car, pour poursuivre notre analogie athlétique, ce n'.est pas comme 
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si, dans sa chute, !'Esprit ne blessait que lui mais, toute l'humanité 
élanl reliée, la chute d'un seul entraîne la chute de tous : si, dans 
un groupe d 'athlètes essayant de former une pyramide ~umaine sur 
une corde raide, un seul d'entre eux perd son sang-fr01d et tombe, 
il entraîne tous ses camarades dans sa chute. Cependant, en ce qui 
concerne la Chute Humaine, personne n'était irréprochable. Cer
tains ont pu choir en premier, mais les autres ont suivi bien qu'ils 
n'avaient aucune raison de le fai re. C'est ainsi que le désordre alla 
de mal en pis. 

19. La solution ne réside pas dans la recherche de boucs émis
saires. Celui qui mène les autres sur une fausse piste n'est pas plus 
à blâmer que ceux qui l'ont suivi. S'ils n'avaient pas suivi, ils 
n'auraient pas été menés. De même, iJ faut plus d'une personne pour 
faire un tyran, car le tyran ne pourrait exister si d'autres ne se sou
mettaient à sa tyrannie. Ainsi, comme le dit John Donne : 
« N'envoie jamais personne pour savoir pour qui sonne la cloche ; 
elle sonne pour toi >). P ersonne ne peut remettre de l'ordre chez les 
autres sans avoir au préalable reconstitué en lui-même le véritable 
modèle d'Eidolon. 

20. Le chemin que chacun a parcouru sur le Chemin de l'évolu
tion est différent de celui qu'il aurait du suivre. 11 y a la Voie Véri
table de la Destinée et la Voie Infléchie, du Karma. Heureusement, ' ., 
on ne doi t pas retrouver la trace de tous ses pas depuis les prem1e-
res origines et tout recommencer. La voie que chacun a suivi est 
celle que l'on a parcourue et, étant donné que la déviation première 
est le résultat du refus d'accepter la Voie, le retour de chacun sur 
le Sentier de Sa Destinée se fait par l'acceptation : - acceptation 
du chemin parcouru par soi et les autres, - acceptation de ce que 
l'on est et de ce que sont les autres, - acceptation du chemin à 
parcourir par soi et par les autres sans peur de la sou ffrance, sans 
chercher à échapper à cette souffrance, la sienne ou celle des autres, 
même par l'expiation. 

2 1. Mais at tention, cela ne veut pas dire qu'il faille dédaigner 
les anesthésiques ou se lacérer dans la frénésie d'un remords maso
chiste. Cela sign ifie que l'on doit rechercher ce q u'est sa Véritable 
Volonté personnelle et l'accomplir, sans tenir compte du fait que 
ce soit commode ou non. Lorsqu'on l'aura trouvé, sa mise en œuvre 
nécessitera des changements et les changements sont toujours dou
loureux - ou apparaissent souvent comme tels. Mais en acceptant 
le changement, chez soi ou chez les autres et en accueillant la souf
france qui peut en résulter, on se prépare à fai re ce que l'on a refusé 
d'accomplir au début de la manifestation, c'est-à-dire à accepter 
totalement les conditions de l'Univers du Père. Il est basé sur le chan
gement et sur l'apport direct à la Terre fe rme des principes spiri
tuels, tout ceci sans compromis, sans penser aux in convénients, sans 
la malhonnêteté qui consiste à taire ses propres idées par peur 
d'offenser les autres. 
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22. Tout ceci n'est évidemment pas nouveau, comme on peut s'en 
rendre compte en consultant les Évangiles : « Ne vous inquiétez pas 
du lendemain · le lendemain s'inquiétera pour lui-même. A chaque 
jour suffit sa ~eine. » « Vous êtes Je sel de la te;r~ : _or,_ si le sel 
vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on ? »«Qu ainsi bnlle votre 
lumière aux yeux des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres 
et glorifient votre Père qui est dans les cieux », « Sauf si vous vous 
convertissez et redevenez pareils à des petits enfants, vous n'entre
rez pas dans le royaume des cieux. » « Si donc ton œil droit te scan: 
dalise arrache-le et jette-le loin de toi : il est préférable pour tm 
qu'un' seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne 
soit pas jeté dans la géhenne. » « Car à tout homme qui a, l'on _don
nera et il aura en surabondance, mais à qui n'a pas, on enlevera 
même ce qu'il a. )) Ces exemples, pris au hasard dans le seu~ Éva~
gile de saint Matthieu, montrent le vibrant message de Chnst qu1, 
après approximativement deux mille ans, s'est maintcnan~ ~~elque 
peu obscurci à cause de l'établissemen~ el.de la r~spe~tab1lt~~ de la 
religion Chrétienne. Le problème de l'Eglise du vmguème s1ec~e ne 
semble pas être de chasser les changeurs hors du t~mple mais de 
pratiquer un nettoyage de printemps, d'enlever les mites et la pous
sière, d'y cultiver quelques jeunes pousses et de la sève no~velle et 
de remplacer par la conviction les vieilles immortelles de cire de la 
convention . 

23. Encore une fois, cela ne veut pas dire que l'égoïsme et l'ori
ginalité dans le seul but d'être original, doivent être ~~s règles .~e 
conduite. Le but est de découvrir sa propre Volonté Spmtuelle ven
table et d'avoir le courage d'agir en fonct ion d'elle ; et il n'est pas 
possible que la propre Volonté Spiritue~e Ade c~a~~n soit d'une 
nature égoïste ou simplement « cherche a etre d1fferente ». C:ela 
const itue donc une légère digression par rapport à tout ce qui _se 
réfère au 24e Sentier car, ce Sentier représentant la Mort et la Nais
sance de la Personnalité, il est très en relation avec la volonté de 
changement. Les deux a utres Sentiers montant vers Tiphéreth ont 
bien sûr des fonctions similaires : la transformation de l'intelligence 
et intuition sur le 26e Sentier ; et la transformation de la Volonté, 
de l' Intelligence et de la Mémoire de la Personnalité en Charité, Foi 
et Espérance sur le 25e Sentier..~ous ces S~nt}er~ ~1ontant. ve;~ Tiphé
reth sont des Sentiers de sacnf1ce, ce qui s1gmf1e en fait 1 echange 
de quelque chose contre quelque chose de meilleur. 

24. De plus, il est nécessaire de prendre conscience à ce point du 
transfert de l'orientation de la Personnalité à l' individuali té, que 
l' i ndividualité n'est en aucune façon parfaite, même si ses imper
fections ont pu apparaître ou même se man ifester comme de bon
nes intentions. Plus l'individualité diffère du vrai modèle de son 
Esprit, plus elle est déformée. On devra bien s'en souvenir lors ~es 
études consacrées à l'individualité dans notre analyse des Sentiers 
supérieurs. 
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25. Bien que les trois Sentiers vers Tiphéreth, les 24e, 25e et 26e, 
soient d'importance égale, car ce sont des voies d'union de !'Indi
vidualité à la P ersonna lité, le 24e Sentier porte une signification sup
plémentaire, car il est sur la voie de !'Éclair Foudroyant et représente 
ainsi les naissance et mort fondamentales de la Personnalité. Et 
comme il est ainsi analogue à la naissance et à la mort de l'indivi
dualité sur l' Abîme, ces considérations supérieures lui sont ratta
chées car d'après la Loi des Correspondances, les attit udes prises 
par l'individualité lors de sa première manifestation auront tendance 
à se refléter dans la Personnalité au cours de sa première manifes-' 
tation. C'est de cette façon qu'apparaissent les cycles du Karma dans 
la vie, vie après vie. 

26. C'est pourquoi ce Sentier est appelé Intelligence Imaginative. 
li« donne une ressem blance à toutes les similitudes qui sont créées 
de manière semblable à ses harmonieuses élégances ». Un emploi 
approximatif des pronoms rend souvent obscurs ces Textes Yetzi
ratiques, mais leur signification devrait devenir évidente après une 
étude approfondie. Dans cette phrase « ses » se refère à l'indivi
dualité, dont « les harmonjeuses élégances » sont les « similitudes 
de !'Esprit ». Celles-ci furent projetées de !'Esprit vers !'Individua
lité« de manière semblable »à la projection des« similit udes » de 
!'Individualité pour former la Personnalité. 

27. D 'une façon générale, il n'y a pas de référence à la Déviation 
dans le symbolisme de 1' Arbre de Vie, car il est le Plan de ce que 
la manifestation devra it être et tient donc le rôle de calque sur lequel 
on peut mesurer la véritable manifestation de la déviation humaine. 
Dans la réalité les « harmonieuses élégances » peuvent bien sûr 
n 'être pas aussi harmonieuses ou élégantes qu'on pourrait l 'imagi
ner, car ce sont de fausses empreintes ou similit udes, à parler stric
tement, non pas des similitudes, mais des contrefaçons. 

28. Un aspect de !'Arbre est concerné par la Chute : c'est /'Abîme 
dont la Séphire Daath relie les deux bords. On retrouve une analo
gie del' Abîme appelée Gouffre, sur chacun des trois Sentiers avant 
T iphéreth. Le Gouffre est l'obstacle que l'on doit sauter et sauter 
seul, dépouillé de toute charge gênante, dans la Foi . Il pourrait être 
appelé point mort de l'orientation de la Personnalité et de l'orien
tation de l'individualité. Sur le 26• Sentier, on doit laisser l' intelli
gence de côté avant que les pouvoirs de l'intuition puissent prendre 
le relais. Sur le 25e Sentier, la volonté, la "mémoire et l'intelligence 
doivent être mises de côté avant que .les pouvoirs de la charité, de 
la foi et de l'espérance puissent prendre leur place. Et sur le 24e Sen
tier, on doit accepter la mort avant que la renaissance dans un état 
de conscience supérieur puisse se produire. C'est donc l'un des points 
critiques du progrès spirituel à cause de la grande tentation de fuir 
l'inconnu el de revenir vers la sécurité apparente des choses con
nues et succomber à cette tentation, c'est perdre le fruit de tous ses 
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efforts passés. Le seul secours à ce point est peut-être une invoca
tion de la « connaissance non manifestée )> de la Séphire Daath, 
invisible mais omniprésente qui donn.era du courage à l'âme. 

29. La Mort et la Renaissance sont des concepts qu'on retrouve 
à la base de tout occultisme véritable et de toutes les véritables reli
gions, et on rencontre toujours leur symbolisme : dans les tombes 
symboliques d'Hermès et de Christian Rosencreutz, dans la mise 
en pièces d 'Orphée - un personnage particulièrement en rapport 
avec ce Sentier, car c'est aussi Je Sentier du Rayon Vert puisqu'il 
vient de Netzacb - et bien sûr, dans la religion suprême de l'Ouest, 
la Crucifixion et la Résurrection de Notre Seigneur. 

30. li n'est donc pas bizarre que le symbolisme du 24~ Sentier 
soit également concerné par le même motif. La Lame de Tarot est 
la Mort ou Je Squelette Faucheur , maniant une faux. La faux peut 
être considérée comme un symbole du temps et c'est également 
l'arme qu'utilisa Chronos pour émasculer Uranus. La conception, 
de même que la naissance et la mort, a sa place sur ce Sentier et 
l'acte sexuel a toujours été étroitement associé avec la mort comme 
pourrait même le montrer un survol rapide de la littérature Éliza
bethaine. Il y a des allusions à des amants mourant sur les genoux 
de leur maîtresse, etc. Et bien que cela soit le plus souvent simple
ment Je prétexte à une éternelle mauvaise plaisanterie li ttéraire, il 
est en fait en relation profonde avec ce Sentier, car les débuts de 
l'approche de la conscience de ]' Individualité se résument à un acte 
d' Amour Divin et à la fertilisation de la semence de la conscience 
supérieure qui passera par une période de gestation et finalement 
parviendra à la naissance. Après tout, l'initié ayant atteint la cons
cience de Tipbéreth est appelé Je Deux Fois Né. Les têtes et les mains 
gisant sur le champ de la Carte de Tarot sont souvent interprétées 
comme les symboles d'une nouvelle vie croissante, bien qu'on se 
trompe souvent sur la signification du squelette. Le squelette est 
la structure fondamentale du corps. Sur lui est construit tout le reste 
du corps et on peut ainsi y voir le symbole de !'Individualité ou même 
!'Esprit sur lesquels se construisent les véhkules extérieurs. 

31. Il peut y avoir une signification encore plus profonde cachée 
derrière le fait que cette carte ne porte pas de nom dans les anciens 
jeux. Ceci est probablement dû plus à la superstition ; de même, 
la tradition voulant que le chiffre treize soit un nombre néfaste peut 
bien provenir du numéro de cette carte. 

32. Voilà pour la théorie de la carte. La Signification Spirituelle 
du Sentier est montrée par le signe astrologique Scorpion - un signe 
d'Eau qui est relié à la lettre Hébraïque Noun, signi fiant Poisson. 
Les astrologues considèrent que ce signe est très concerné par la mort 
et la régénération, ce qui, bien sûr, s'accorde très bien avec ce Sen
tier. La forme de ce signe indique! 'injection de force dans un niveau 
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inférieur et est également évocatrice d'organes sexuels masculins. 
La féco ndation de la matière par des forces de vie esl l'un des pou
voirs de ce Sentier lorsqu'on le considère dans sa direction descen
dante. Le signe du Scorpion apparaît aussi souvent à la base du 
glyphe du Caducée, ce qui confirme une nouvelle fois que ce signe 
est un symbole de la force supérieure dans les niveaux inférieurs . 
De même, les Sept Scorpions d'Isis sont emblématiques de la force 
d'A.in Soph, la source des pouvoirs d' Isis, I' Aspect Féminin de Dieu 
se manifestant dans les sept plans de l' Univers. 

33. Finalement, la clé du Sentier est la lettre Hébraïque Noun, 
Je Poisson. li y a encore un niveau de symboHsme sexuel, car le Pois
son est un symbole du sperme masculin et il est intéressant de voir 
q ue cela apparaît sur le Sentier reliant la Séphire centrale de !'Arbre 
à la Séphire placée à la base du pilier Masculin alors que le 
26e Sentier qui va vers la base du pilier Féminin devrait correspon
dre à une lettre qui ressemble étroitement aux trompes de Faflope 
et à l'Utérus. Et ce n'est peut-être pas exagérer l'étude du symbo
lisme que d'attirer l'attention sur la lettre Samekh, qui signifie la 
béqlùlle, sur le Sentier descendant vers Yésod, le centre sexuel de 
!'Arbre éthérique. Cependant cette remarque est faite pour ce qu'elle 
vaut. 

34. Sur un autre niveau d'interprélation, le Poisson est un ani
mal qui vil dans l'eau. L'eau est un symbole des niveaux astraux 
sur lesquels la Personnalité opère généralement et principalement. 

35. Cependant, le plus important aspect du poisson est qu'il 
représente un symbole du Christ ec montre ainsi que la voie de la 
mort et de la régénération su bséquente doit être trouvée dans la Voie 
Exemplaire de Notre Seigneur. Car ce Sentier est l'aboutissement 
des expériences de la Personnalité en progression vers la conscience 
de J'Individualité, sur le chemin du retour vers la recherche du Père. 
Et, comme on ne le dira jamais assez fermement , la clé de tout le 
processus de rédemption el de régénération est résumée par les paro
les de Notre Seigneur, que l'on a parfois appelé « Seigneur de la 
Personnalité » : « Aucun homme n'alteint le Père, sauf par moi ». 

NOTES CONCERNANT LA LAME XIJI 

La version de Marseille de celle carte ne porte pai; de nom et c'est le cas dans 
de nombreux jeux exotériques. Elle montre un squelette maniant une fam et fau
chant un champ sur lequel on remarque des mains et des pieds humains ainsi que 
deux tê1e~. celles d'un homme et d'une femme, la tête de l'homme étant couronnée. 

Da as les versions ésotériques nous concernant. le squelette est tourné dans l'autre 
sens, c'est-à-cl ire vers la gauche, sauf chez Crowl~y et Case. Waitc u tilise un symbo
lisme différent. Crowley avant d'abord pensé que le manche de la faux devait avoir 
la forme d'une croix de Tau et c'est effectivement le cas dans les représentations 
de Wirlh et de Case, mais pas dans celles subséquemes de Crowley. Si l'on compte 
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les morceaux c.lc corps humain, 011 trouve. chez Win h, trois mains, un pied, une 
tête de femme et une tête d'homme couronnée comme dans la carte de Marseille; 
Knapp reprêsenrc les deux tètes habituelles plus trois supplémentaire;, sans couronne, 
trois mains el pas de pieds. Dans le~ cartes de Zain. on trouve trois têtes (deux d'hom
mes er une de femme), troi~ maim et trois pieds. En outre, Case place un buisson 
à rose unique au premier plan. des cyprès à l'arrière-plan cr un soleil levant d'où 
coule une rivière. 

Wirrh donne ce qu '11 considère comme une meilleure représenration cr il y a beau
coup à dire sur ses revendications. Il monrre un squelette cuirassé à cheval, tenanr 
une bannière sur laquelle c 1 representée la Rose Mystique. Un roi gît mon sous 
les sabors du cheval et une femme et un enfant sonl agenouillés sans défense deva111 
le squeleue alors qu'un personnage en habit de prêrre se tient vainement sur son 
chemin. C'esr une conception que l'on retrouve dans le.s peintures médiévales. A 
l'arrière-plan, il y a une ri~ière ~ur laquelle navigue un ba1eau - sans aucun doute 
une sorte de Rivière Styx 3\'ec ~on bac - e1 au-delà, un précipice escarpé. On voit 
un beau paysage au sommet de ces hautes falaises, des pics momagoeux au loin et 
le solei.l se lève encre delL\ tours en forroe de piliers. 

Le symbolisme ancillaire de cette image . ainsi que celui de Case, atlire l'attention 
~u r l'autre face de la mort, qui est la naissance. Mourir à une chose, c'est naître 
à une aurrc. Ceci, dans la vers ion << égyptienne » de la Confrérie de la Lumière est 
représenté par un arc-en-ciel - l'arche d' All iance. Au-dessous poÛssent des lotus, 
chacun ponanr un uraeus. Sur la carte de Harris, ceci est suggéré, la coiffure Osi
ricnnc portée par le squelette er par les bulles de vie sortant de son côté. Au bas 
c.lc la carte, il y a des formes marines et embryonnaires de vie et, en ham, un aigle. 

Le symbole de Hall est un 1ria11gle é111ergeant d'un carré eL il fai1 remarquer éga
lement que dans certaines versions ani;-it'nnes le squeleltè s'est coupé le pied. On voil 
difficile111en1 quelle 1>ourrai1 en êt re la ra ison ésotérique. Cela pourrait êt re intcr
prê1é comme de l'humour médi<ivul ou peut-être comme un signal d'avertissement, 
car la faux est notoirement l'in~trumen t qui permet de réussir, si l'on n'y prend pas 
garde, cet exploit qui consiste à se couper soi-même le pied l. 

1. Jeu de moi cnl rc bring o ff lhis feac - ré11ssir un exploit et fee1 = pieds (pluriel de fooc) 
- pied,. (Noie <.111 1rn<.111c1eur). 
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LE VINGTIEME SENTIER 
Tiphéretb - Chésed 

CLÉ : ~ Yod. La Main 

SlGNIFICA TION 1?"n 
SPIRITUELLE : . , )L Virgo. La Vierge 

TITRE : Prophète de l'Bt.ernel. Mage de la Voix du Pouvoir (IX -
l'Ermite) 

COULEURS : Vert jau11âtre. Gris ardoise. Gris vert. Prm1e. 

TEXTE: Le vingtième Sentier esl l'lntelligence de la Volonté. On 
l'appelle ainsi car c' est le moyen de la préparation de tout et 
de chaque être créé, el par celte Intelligence 011 acquiert la 
connaissance de l'existence de la Sagesse Primordiale 

1. Tiphéretb est la Séphlre centrale de l' Arbre de Vie et repré
sente ainsi le point de convergence de l'intégralité.de l'être humain 
dans la manifestation. C'est le point d'équilibre entre les deux 
aspects de la force et de la forme dans l'individualité (Géburah et 
Chésed). C'est aussj le Jien entre J' 1ndividualité et Ja Personnalité, 
le centre du circuit magique Daath-Yésod; Daath, Chésed, Gébu
rah et Tiphéreth représentent la moitié du circuit située dans l'Indi
vidualité et T iphéreth, Netzach, Hod et Yésod forment la moitjé 
située dans la Personnalité ; Tiphéreth est la Séphire intermédiaire. 
Si l'on exclut le corps physique (Malkuth) et les véhicules spirituels 
(Les Séphiroth Suprêmes), ces sept Séphires comprennent l'entière 
psyché. Tiphéreth est également le point médian entre les niveaux 
spirituels et la manifestation dense sur la Terre. Compte tenu de 
tous ces facteurs, elle est donc justement appelée Intelligence 
Médiatrice. 

2. Chésed représente la première manifestation de l'être dans une 
existence sous-spirituelle et contient ainsi en lui-même l'image la 
plus pure de ce que l'Esprit devrait être dans sa manifestation en 
tant qu'être humain sur Terre. Pour cette raison, le Texte Yetzira
tique l'appelle Intelligence Réceptive « ainsi appelée parce qu'elle 

ll3 



contienL tous les pouvoirs sacrés et que d'elle émanent toutes les 
vertus spirituelles, avec les essences les plus exaltées ». 

3. Le vingtième Sentier, reliant T iphéreth et Chésed, e L donc le 
lien incérieur à l' lndividuaJité, qui donne la vision de ce qu'est le 
modèle de la destinée, lequel provient finalement, bien sOr, des 
niveaux spirituels. Ce modèle est l'idée que l'Individualilé se fai l 
d'elle-même el représente le patron sur lequel l' lndividualité essaye 
de calquer sa succession de Personnalités, qui donneront en retour 
l'expérience de manifestation dense s ur laquelle l'Individualité elle
même est conslruiLe. Cette image est donc en même temps une sorte 
d'alpha et d'oméga, un commencement et une fin. L'image alpha 
est celle de !'Esprit lui-même, inexpérimenté et non-évolué. L'indi
vidualité essaye de projeter une Personnalité basée s ur son image, 
vainement d'abord, à cause de l' inexpérience, mais, graduellement , 
avec de plus en plus de précision vie après vie, (et quelquefois avec 
des types différents de Personnalité pour redresser des déséquili
bres de développement). En fin de compte, elle peut projeter l'exacte 
Personnalité désirée, ce qui veut dire bien sûr qu'elle a conquis ou 
gagné le contrôle fonctionnel de la manifestation dense. Mais tou
tes les centaines de Personnalités édifiées tout au long de l' évolu
tion vont enrichir la composition de l'individualité, et l'lndividualité 
peut ainsi difficilement être limitée à la simple image d'elle-même 
que l'Esprit a composée au commencement du temps dans cette évo
lution. On peut dire que son image a évolué pour atteindre ce que 
l' individualité devrait être à la firi d 'une évolution - ce que nous 
pourrions appeler image oméga. Il y a donc l'image du commence
ment et l'image de la fin ; la voie intermédiaire est celle de la desti
née individuelle. En termes de symbolisme biblique, l 'image du 
commencement est celle du Jardin d'Eden et l'image finale est la 
Jérusalem Céleste, la voie Intermédiaire éLant l'histoire de l'homme. 

4. Après étude de ces facteurs, le sens du Texte Yelziratique 
devrait être clair. Le Sentier est appelé l'Tntelligence de la Voloncé, 
c'est-à-dire la Volonté Spirituelle (le rapport et la signjficalion véri
table de l'axiome de Crowley, « Faire ce que tu veux sera coute la 
Loi », appliqué à Chésed, .a été étudié dans Je chapitre 10 du pre
mier volume) . Comme le dit le Texte Yetziratique, par cette Intelli
gence, ou action de la Volonté Spirituelle, « on acquiert la 
connaissance de l'existence de la Sagesse Primordiale ». La Sagesse 
Primordiale est, évidemment , la connaissance des réalilés spirituel
les des niveaux supérieurs. La contemplation continuelle de la véri
table image est aussi évidemment « le moyen de la préparation de 
tout et de chaque être créé », car elle sert de guide sur le chemin 
de l'évolution individuelle et indique les types de véhicules que l'on 
doit construire pour continuer à le suivre. 

5. La carte de Tarot représente donc un Ermite, un saint homme, 
ponant une lanterne pour guider quelqu'un au long du Sentier. Celle 
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image est particulièrement évocatrice et vaut la peine d'être médi
tée. Elle rappelle à l'esprit l 'image du Christ, Lumière du Monde 
et ce Porte-Flambeau du Tarot peut être assimilé à l'esprit cosmi
que caché ou non révélé de l'homme, qui sert à guider et à inspirer 
l'âme sur tout le chemin. A certains égards, c'est également une 
représentation de Daath, car ce Sentier, bien que reliant deux Séphi
roth plus basses que Daath dans l' Arbre, a des caractéristiques pré
cises de Daath par Je fait qu'il agit comme lien entre !'Esprit et 
!'Individualité. Dans certaines versions de la carte, l'Ermite est pré
cédé d' un serpent, un symbole de la Sagesse Divine qui, dans ce 
contexte, prend la forme du traditionnel uraeus égyptien porté sur 
les coiffures par les rois, les prêtres et les dieux et dont l'aspect sug
gère également la lettre hébraïque Yod. 

6. L'Ermite porte un bâton que l'on dit habituellement être le bâton 
de la Foi ou comme le dit Je 23e Psaume : « près de moi ton bâton, 
ta houlette sont là qui me consolent ». Ce psaume introduit un autre 
niveau de correspondance lorsqu'il dit : « Devant moi, tu apprêtes 
une table. » La préparation d'un banquet est un profond symbole 
mystique que l'on retrouve dans les littératures rosicrucienne, chré
tienne et païenne. L'exemple chrétien principal est la Dernière Cène 
où !'Eucharistie fut donnée pour la p remière fo is. Nous trouvons 
ici encore un exemple de commencement et de fin. L'exemple le plus 
important parmi les contes légendaires est celui de La Table Ronde 
du Roi Arthur qui, dans son sens le plus profond , est un grand 
glyphe Cosmique et se com pare très bien à Chésed et Chokmah. 
Le but de l'évolution humaine est l'assemblée de rois dans l'égalité 
et la diversité autour d'un centre commun. 

7. Les titres ésotériques de la carte eux-mêmes portent des réfé
rences du commencement et de la fin de l'évolution. Prophète de 
l'Éternel indique la vision dans l'état futur jusqu'au point où le 
temps n'existe plus mais devient éternité. Mage de la Voix du Pou
voir rappelle l'un des commencements de l'évolution quand vint Je 
Verbe, non seulement macrocosmiquement, mais microcosmique
menl dans les Verbes individuels de toutes les Divines Étincelles qui 
constituent l'essaim humain. 

8. La Clé du Sentier est la lett re Hébraïque Yod, la première let
tre du Nom Divin suprême JHVH, qui signifie le tout début des 
choses. Sa signification est la Main et ce Sentier représente la Main 
de Dieu ou la Main de !'Esprit guidant l'âme su r le chemin de son 
évolution. Une autre signification est le sperme masculin, qui 
exprime encore une fo is le tout début des choses, la semence à par
tir de laquelle surgit tout développement futur. Dans ce cas, il s'agit 
de l'imprégnation des véhicules inférieurs par la Divine Volonté de 
l'Espric. 
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9. 11 est intéressant de voir que la Signification Spirituelle du Sen
lier est le signe astrologjque Virgo, la Vierge, et l'association de ce 
signe avec la semence Divine de Yod rappelle la docLr ine de l' imma
culée Conception. 11 est bien connu que la Naissance à partir d'une 
Vierge a été attribuée à bien d'autres qu'au Christ; en fait, on a 
prêté à presque tous les grands maîtres du monde un commence
ment miraculeux. 

10. Si nous appliquons psychologiquement cette doctrine qui 
revient très souvent, nous pouvons considérer l'âme comme la Mère 
Divine, (l'âme ou Ruach, étant traditionnellement considérée comme 
féminine), donnant naissance au Christ dans son sein. La naissance 
intérieure du Christ enfant (la conscience Christique) et son déve
loppement en Royauté et en Divinité Sacrifiée est une opéralion que 
la Qabal affecte à Tiphéreth, le point central de l' lndividualité. 

11. La conscience Christique peut être appelée prise de conscience 
de la Volonté du Père Qui esl aux Cieux, ou de la Volonté de !'Esprit 
laquelle, évidemment, est sem blable à celle de Dieu le Père. La pre
mière étincelle de cette conscience Christique peut donc être vue 
com~e l 'influence de ce 2oe Sentier qui est le lien entre Tiphéreth, 
(le point le plus bas de l' lndividualité et le plus haut de la Person
nalité) et C hésed (la sphère de ! 'être en manifestation où la Volonté 
Véritable de Dieu et de l'Esprit est connue). E n suivant les pas du 
Po11c-Flambeau, pour parler symboliquement, le chemin de la des
tinée peut êcre suivi du stade du Christ enfant dans la crèche parmi 
les bêtes jusqu'à celui du Sauveur Sacrifié et Ressuscité. C'est encore 
une indication du début et de la fin du chemin d'évolution de la 
destinée de tout Esprit particulier. 

12. Malheureusement, à cause de la Déviarion Originelle, la 
situation réelle est loin d'être aussi simple que cela. Cette Dévia
tion, qui est parvenue j usqu 'à nous sous la forme de la Doctrine 
Chrét ienne du Péché Originel, a été le refus de la part de l'indivi
dualité de réaliser la Volonté originelle de !'Esprit lors de son entrée 
dans l'Univer de Dieu le Père. La conséquence en fut Ja création 
du faux modèle. En termes QabaListiques, cela signifie que l'image 
renétée en Chésed n'est pas la même que celle qui se trouve dans 
le Triangle Suprême de !'Esprit. Il y a une fissure entre !'Esprit et 
l'individualité qui s'est reproduite sur le niveau inférieur en fissure 
entre!' Individualité et la Personnalité. L' Abîme et le Gouffre sont 
donc le fait de l' homme, les fruits du péché. Le processus évolu
tionnaire aurait dû êcre une lutte, selon le Plan Divin et non ce crou
pissement dans l'obscurité spirituelle environnée de guerre, de 
pauvreté et de ma ladie qui a ensuite défin i la condition humaine. 

13. Ces brèches dans la chaîne de l'être entre l'Esprit et la Matière 
font que la majorité des hommes sont dominés par les incitations 
égoïstes de la Personnalité, ou par des impulsions inhumaines désé-
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quilibrées - un idéatisme déformé - provenant de l' individualité. 
Le but principal de tous les systèmes de développement spirituel est 
de reformer ce lien entre !'Individuali té et la Personnali té et c'est 
aussi le buL caché des pratiques religieuses. Cependant, dans les reli
gions exotériques, le processus n'est g~néralement pas reconnu 
comme lei. Beaucoup de mystiques de l'Eglise appellent« commu
nion avec Dieu »ce qui est en réalité la communion avec leur pro
pre Indi vidualité. 

14. Or, l' i ndividualité n'est pas parfaite, bien que la P ersonna
lilé la considère comme une partie supérieure et plus éthique du soi. 
A u début de la renaissance de l'ésotérisme moderne occidental, on 
la considérai t généralement comme telle, pour une question de 
convenance. Ceux qui étaient capables de avoir qu'il n'en était rien 
ne révélaient pas la véri table situation car : a) il était premièrement 
nécessaire de constituer un groupe d 'étudiants ésotériques orientés 
vers l'individualité sans trop compliquer la question ; et b) la révé
lation prématmée à un groupe ésotérique de l'imperfection de l' i ndi
vidualité aurait provoqué l' irruption soudaine de force déséquilibrée 
due à la restimulation des vieux modèles déformés datant des temps 
Lémuriens. Un grou pe doit être solidcmenc affermi avant de pou
voir supporter un déséquilibre psych ique d'une telle puissance. La 
restimulation des courants de magie noire Lémurienne n'est pas une 
mince affaire. 

15. Un progrès général suffisant a cependant été accompli de nos 
jours pour permettre de divulguer une image p lus juste de la situa
tion. La situation véritable s'est, bien sûr, révélée elle-même gra
duellement. Elle était rendue évidente par la nature manifestement 
déséquilibrée de nombreux occultistes en vue qui avaient établi un 
bon contact avec l'individualité, mais qui dépensaient beaucoup 
d'énergie à semer la confusion et à se chamailler - au nom des meil
leurs motifs - au sein de leurs organisations. Cela ne faisait cer
tainement pas de la bonne publicité à la cause du mouvement 
occulte. 

16. Et le fait que les erreurs inhérentes à l' i ndividualité se mani
festent sous la forme de hautes intentions éthiques n'était pas non 
plus fait pour arranger les choses. Dans la pratique, il c;'ensuivait 
généralement une démonstration des Vices des Séphiroth de l'lndi
viduaUté, !'Orgueil, I' Agressivité, la Cruauté, le Fanatisme, !'Hypo
crisie et la Tyrannie. On retrouve, bien sûr, ces« grands défauts » 
en évidence dans l'histoire de !''Église et dans celle de L'occultisme. 
Pom l'Église, il y a eu les cruautés de l'inquisition, qui brûlai t les 
gens sur le bOcher pour le haut motif éthique « du bien de Jeurs 
âmes >>. Pour l'occultisme, il y a eu le ridicule orgueil consistant 
à manigancer pour un poste ou à comparer le « degré d'avance
ment »d'une personne par rapport à une autre, etc. ; les exemples 
dans chaque cas, exotérique ou ésotérique, abondent. Nalurelle-
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ment, de telles attitudes sont des parodies de Ia Volonté Véritable 
de ]'Esprit et de Dieu, au nom duquel la plupart de ces blasphèmes 
bien intentionnés furent perpétrés. 

17. Tout ceci ne veuL pas dire qu'il faille éviter le contact avec 
l'individualité. Au contraire, il faut relier les deux bords de l'épou
vamable fiss ure entre l' Individualité et la Personnalité. Mais, à titre 
d'avertissement, on se rappellera que les hautes intentions de !' Indi
vidualité, bi<;n q u'apparenunent suscitées par la conscience, peu
vent ne pas etre totalement conformes à ce qu'elles évoquent. Et 
même une lndividuaHté apparemment parfaite peut être dans l'erreur 
parce qu'elle n'e t pas en concordance avec le mode d'existence el 
de destinée de !'Esprit qui l'a projetée et continue de la projeter. 

18. La leçon à reteni r ici est que la Quête du Saint Graal ne se 
termine pas en Tiphéreth ni même en Chésed, mais en Kéther · et 
la destinée personnelle et l'évolution complète ne peuvent être att~in
tes qu'au moment où tous les liens brisés sont rétablis et que la Véri
table Volonté de 1' Esprit, et pas simplement celle de !'Individualité 
se manifeste d'une façon totalement contrôlée sur Terre. ' 

NOTES CONCERNANT LA LAME IX 

~a ca~te de, Marseille mon1 re un vieil homme, apparemment non encapuchonné, 
mais .revetu d un manteau volum1neux. l i tient haut une lanterne, partiellement enve
loppee dans le man teau er marche à l'aide d'un bâton. 

Wirth d ivise le bâton en huit segments et le faii précéder d'un serpent, un point 
>~r lequel Crawley, dans ses d~buts et Knapp étaient également d'accord. Ce der
nier Lransforme le ~âlon en houleue de berger. Chez Wirtb et Knapp, l'Ermite est 
encapuchonné. Wa11e e t Case le représentent debout au sommet d'une montagne 
également encapuchonné el Case donne à ce capuchon la forme de la lettre Hébraï'. 
que Yod. Ces deux derniers repr~entem égalemem une étoile à six branches dans 
la lanterne, et celle-ci est moins cachée par le manteau que dans les autres versions. 

L'Ennite «égyptien» a les a ttribu ts traditionnels, bien que le bâton soit un ser
pent. LI c.-st représenté de face, précêdé de deux serpents. 

Dans la cane Crowlc}/ Harris, Je dessin de l'Ermire suggère un Yod par sa forme, 
sa lampe contient le soleil et il regarde un serpent enroulé autour d'un œuf. li a 
apprivoisé le Chien à trois tête~ de l'enfer qui le suie. 

Manly P. Hall donne le symbole d'un pentagramme, dom les parties intérieures 
sont b lan~hes. Ce p~n.tngramme chevauche un carré rouge sur fond bleu. Manly 
P. Hall du que, ésotenquement , on a souvent pensé que l'Ermite représentait Dio· 
gène dans sa recherche.de l'honnête homme. li die aussi que Je bâton comporte quel
quefois sept secl ions. Eliphas Lévi pensait que la ca rte pourrail s'appeler Prudence. 

118 

LE VINGT-DEUXIÈME SENTIER 

Tipbéreth - Géburah 

CLÉ: Lamed. Aiguillon â bœuf 

S!GNLFICATLON 
SP IRITUELLE : ~ Libra. la Balance 

TITRE : Fille des Seigneurs de la Vérité. Maîtresse de !'Équilibre. (VIII 
- La Justice) 

COULEURS : Émeraude. Bleu. Vert-bleu fom:é . Ven pâle. 

TEXTE : Le vingt-deuxième Sentier est l'intelligence Fidèle er on l' appelle 
• ainsi car, par lui, les vertus sp iri lucJle~ so111 développées et tous 

les habitants de la Terre sont proches d'êlre sous son ombre. 

1. Ce n'est pas sans quelque inquiétude que beaucoup de néophy
tes de la Tradüion Ésotérique Occidentale considèrent ce Sentier, 
car il est généralement connu sous le nom de Sentier de l' Ajuste
ment Karmique . Cependant, tous les Senciers Supérieurs peuvent 
provoquer par leurs effets tout autant de perturbations dans la Per
sonnalité, car, plus on s'élève sur 1' Arbre, plus on se rapproche des 
principes essentiels. Par exemple, un changemenr de l'érar de l'être 
en Kéther affecterait l'ensemble de l'êcre jusque dans son niveau 
physique. P ar contre, un changement en Yésod , bien qu'ayant ses 
effets physiques (et les passions apportent des modifications physio
logiques tout comme le fait le véhicule éthériq ue), n'aurait aucun 
effet sur les sphères supérieures de l'être. Bien sûr, il y aurait un 
effet indirect, une réminiscence physique si une personne n'a pas 
été favo rable au travail mental et on peut donc dire que, dans un 
Lei cas, Malkuth peut affecter Hod. Mais ce sont les effets en Mal
kuth qui sont a ffectés ; Hod semble ètre mis en cause, car le véhi
cule physique ne peut pas prendre ses courants mentaux. En réalité, 
l'i ntellect est toujours aussi vif, mais il ne peut pas fo nctionner sur 
Terre, simplement parce que les voies inférieures de communica
tion sont bloquées . La chaîne principale des causes et des effets fonc
tionne toujours de haut en bas, des plans supérieurs aux plans 
inférieurs. 
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2. On peut aussi bien sûr se heurter au Karma dans n'importe 
quelle partie de 1 'Arbre. On pouvait effectivement s'y attendre. La 
Déviation 01iginelle est survenue au niveau de Daath et, en consé
quence, cous les facteurs d 'existence en dessous de Daath sont fata
lement destinés à être criblés de péchés et d 'erreurs. Cette situation 
requiert l'action rectificatrice du Karma. Karma n'est pas un terme 
populaire chez les étudiants en ésotérisme et la conception de son 
fonctionnement n'en remplit pas beaucoup d'enthousiasme. Ceci 
est typique de la nature humaine, car on aime souvenl moins le 
remède que la maladie, les dentistes que la carie dentaire, jusqu'à 
ce que la douleur atroce du mal de dents rétablisse peut-êt re le sens 
des valeurs. On peut comparer les Seigneurs du Karma aux chirur
gien~ ph~s!ques, bien.qu 'ils soie~t plus exactement les Restaurateurs 
de 1 Ëqu1ltbre Cosmique ou Seigneurs de la Vérité. 

3. Ces termes, les titres ésotériques de la Lame de Tarot, souli
gnent très bien la théorie intégrale du Sentier. Les implications du 
personnage de la Justice sur la carte, avec l'épée et la balance, sont 
reprises par le signe astrologique du Sentier, Libra, la Balance. Le 
Sentier mène vers Géburah qui, comme on l'a vu dans le premier 
tome, a des aspects que l'on peut comparer à une Cour de Justice. 
Comme son nombre opposé, le 2oe Sentier, ce Sentier a des affini
tés avec Daath, car Daath est aussi une sphère de !'Équilibre 
Cosmique. 

4. L'analyse la plus complète du 22• Sentier se trouve peut-être 
dans le livre égyptien des Morts, particulièrement dans la scène du 
Jugement. Les Egyptiens croyaient que chaque personne était jugée 
après la mort et, selon les résultats du Jugement, allait vers une vie 
de béatitude éternelle ou était instantanément annihilée. 

5. Cela est intéressant du point de vue de l'enseignement ésoté
rique moderne, car, bien que la croyance dans l'annihilation complè
te des âmes ne soit pas très répandue (à quelques rares exceptions 
près, cf. « La Doctrine Cosmique »sur la fonction des comètes en 

/ tant qu'Éboueurs Cosmiques), l'idée générale Égyptienne est en 
accord avec les principes ésotériques. Lorsque la PersonnaHté est 

1 jugée selon le Principe Spirituel, la partie qui en ressort favorable
menL era assimilée par l' individualité comme une portion de son 
fonds d'expérience manifestée ; de cc fait, !'Individualité s'enrichit. 
Cependant, les mauvais aspects seront complètement rejetés, non 
pas suivant une politique de tri entre les moutons et les chèvres ou 
entre le bon grain et l'ivraie, mais parce que celui qui ne se conforme 
pas à la Vérité Spirituelle ne peul avoir, pour cette même raison, 
aucune réali té. Il peut avoir une existence phénoménale, mais ne 
peut avoir de vie nouménale. 

6. ~a non-existence du mal, du point de vue spirituel, ne veut 
nas dire qu'il puisse simplement être effacé, ignoré. Les savants 
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Chrétiens pourraient contester ce point, mais alors que !'Esprit lui
même doit être parfait et libéré du mal sur les niveaux nouménaux, 
nous vivons, progressons, et avons la majeure partie de notre être 
dans l'existence phénoménale et, sur ces niveaux, le mal est certai
nement très réel. Donc le mal qui n'a pas été absorbé par !'Indivi
dualité auend d'être pris en compte, car il devra finalement être 
absorbé après, bien sûr, transmutation ou sublimation. Générale
ment !'Individualité n'aime pas faire face à une telle tâche, et elle 
l'ajourne. Le principe est très semblable à ce qui se passe pour la 
Personnalité, souvent incapable de faire face à certaines de ses vérités 
intérieures. Le terme scientifique convenant à cette situation quasi 
universelle est dissociation ou répression, et les symptômes en sont 
les degrés variables de la névrose, ou même de la psychose que l'on 
rencontre si souvent. 

7. Nous avons donc ici les éléments d'une psychiatrie de !'Indi
vidualité en plus de la psychiatrie orthodoxe de la Personnalité qui 
nous est beaucoup plus familière. Les aspects des incarnations pré
cédentes qui n'ont pas été absorbés resrent reliés à l'individuali té, 
mais avec une certaine vie autonome propre. C'est ce que l'on 
retrouve sous le phénomène des «corps magiques». 1 )1 1~ 

.S. Les corps magiques sont principalement ressentis par les occul
tistes bien qu'en vérité ils soient très communs. Ils tendent cepen
dant à être plus nets chez les occultistes, car ceux-ci ont réalisé 
jusqu'à un certain point la liaison consciente entre la Personnalité 
et l' i ndividualité. En raison de ce lien, tout corps magique restant 
en liaison avec l'Individualité pourra se manifester plus facilement 
à travers la Personnalité que ce n'est le cas pour la plupart des gens. 

9. Les corps magiques se révèlent de façon très semblable à celle 
que suivent les archétypes de l'inconscient de Jung : c'est-à-dire 
qu' ils peuvent avoir un effet obsessionnel temporaire. lis provien
nent généralement d'incarnations au cours desquelles on possédait 
un grand pouvoir dont on avait abusé. Ils surgissent parfois au cours 
d'un rite et peuvent être aperçus par un clairvoyant. Même sans pos
séder la vue d'un clairvoyant, on peut remarquer un changement 
chez l'officiant ; sa voix peut devenir dure ou autoritaire et, bien 
sOr, les forces psychiques de l'opération magique en seront consi
dérablement altérées. Très souvent également , l'officiant concerné 
lorsqu'une telle chose se produit, pensera avoir très bien réussi, car 
cela provoque chez lui un sentiment de pouvoir et d'extension des 
connaissances. Mais ce n'est bien sOr pas le cas, car il ne s'agit pas 
à ce moment là de la manifestation à travers lui d'une force divine 
quelconque mais d'une restimulation de ses propres erreurs passées. 

1 O. De tels corps magiques rituels proviennent le plus souvent 
de l'ancien clergé égyptien, celui-ci ayant allié une grande connais
sance et la pratique de la magie ri tuelle avec une dictature politique 
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rigide ; et l'on sait que les dictatures du clergé sont, de par leur 
nature propre, beaucoup plus autoritaires et insidieuses que les dic
tatures de politiciens ou de militaires. Il y a donc eu pendant les 
milliers d'années qu'a duré la civilisation égyptienne beaucoup 
d ' occasions d'abus de pouvoir. 

11. Une autre origine courante de corps magiques est le mili taire 
des temps passés, bien que ces corps magiques ne tendent pas à se 
manifester au cours de rituels. La restimulation semble être provo
quée Je plus souvent par une similitude de conditions ou d'environ
nement. Ainsi, il se peut qu'au sortir d'un bâtiment, magasin ou 
tout autre édifice construit avec des piliers et des marches larges 
dans le style classique, on ressente soudain une poussée de senti
ment de pouvoir. On s'arrête alors, on regarde autour de soi et on 
pense voir , alors qu'on voit et entend réellement dans l'imagina
tion, le grondement de la foule romaine et on se retrouve soi-même 
habillé en officier ou en dignitaire romain. 

12. Normalement, si cela arrive, on hoch e la tête, on se ressai
sit, et on passe son chemin . C'est seulement dans le cas où une telle 
vision deviendrai t obsessionnelle que cela deviendrait inquiétant. 
En fait, cette vision pourrait même entraîner une forme de folie ; 
car tous ceux qui se prennent pour Napoléon ne doivent pas être 
pris trop à la lettre. 

13. Un tel exemple peut servir à dét ruire une partie du charme 
des vestiges d'incarnations précédentes, ce qui est tout à fait bon. 
On ne peut pas vraiment les qualifier de charmeurs, car ils se mani
festem par des explosions, apparemment inexplicables, de mauvais 
caractère, d'irritabilité ou de frustration. C'est particulièrement vrai 
au vingtième siècle, car on ne peut pas se laisser a ller à ses impul
sions de jeunesse. évolutionnaire et faire flageller ou fouetter 
quelqu'un avec qui on se serait heurté dans la rue. Le passé est cepen
dant, pou.r bien des gens, nimbé d'une certaine auréole romanti
que ; nous devons leur rappeler que les manières de brute parvenue 
de l'officier romain ne sont pas plus enchanteresses que celles de 
son homologue moderne de West Point ou de Sandhurst ; de même, 
un prêtre égyptien d' Amon-Ra ou d'Osiris qui échafaude un com
plot est peu différent de son homologue moderne qui essaie par tous 
les moyens d'obtenir une sinécure dans l'Église. Loin de moi la pen
sée que les officiers soient tous des sots vaniteux ou que tous les 
prêtres soient des comploteurs ambitieux, mais j'ai simplement voulu 
montrer que la folie passée n ' est pas plus louable ou intéressante 
que la déraison moderne. 

14. Bien que la plupart des corps magiques semblent se créer 
autour de cas d'abus de pouvoir, il n'en est pas nécessairement tou
jours ainsi. Ils peuvent également apparaître dans des cas d'abus 
de sagesse ou d'amour. De tels abus peuvent être d'autant plus insi-
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dieux qu'ils semblent meilleurs. Par exemple, nous pourrions ren
contrer quelqu'un dont le cœur serait tellement rempli«. d'amour » 
pour l'âme de son frère qu'il lui fer~t allégr~m,ent .subir la tort~e 
et l'enverrait au bûcher pour Je proteger del herésie. On peut tres 
bien imaginer les difficultés que rencontrerait une lnd~v!du~ité q~i 
essaierait d 'absorber les ac.tes de l'une de ses Personnalites qui aurait 
dans une parodie« d'amour »,par exemple, enfoncé un coin dans 
la gorge de Giordano Bruno pour l'empêcher de mettre son âme 
en péril en proférant des hérésies ou des blasphèmes pendant qu'on 
le brûlerait vi f. 

15. On peut donc rencontrer de tels corps magiq~e~ et on pe~lt 
les considérer comme les éléments de sa propre expenence passee 
rejetés par la Cour de Justic~ d'Osüis ou, en d'a~tr~s, termes, n<;>n 
assimilés par !'Individualité. Evidemment, la conttnu1te de le~r e~1s
tence sous la forme décrite précédemment est une maladie bien 
qu'elle soit assez répandue. Que faire alors ? 

16. La réponse réside en un mot : Rédemption. En tant que mot, 
la Rédemption a presque perdu sa signification en raison d' une uti
lisation trop coutumière. _Elle exprime la capa?ité de .raire face. en · 
soi-même à la véritable sitrn=1ti.on, et çie vouloir aussi y r~mé.Q1eL -
-C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car cela requiert une 
honnêteté impitoyable, un pouvoir de discernement considér.abl~ et 
non pas un peu de courage, mais une volonté et une aspirat10n 
continues, que l'on acquiert plus facile!11ent en ~e d~ci!ant à u1'.e ?rga
nisation religieuse quelconque, exoténque ou esotenque, qu1 aidera 
à l'obtenir. Face à un corps magique, il faut faire front, cerner exac
tement ce qu'il est, ce qu'il a fait et ensuite L'accepter m~m; ?i son 
aspect est hideux ou repoussant. Lorsqu'on~ totalement reahse ~ette 
confrontation, on acquiert alors un pouvoir sur ce corps .ma?1que 
au lieu d'être la victime passive de sa restimulation arbitraire et 
imprévisible. 

17. L'utilisation contrôlée d 'un corps magique n'est d 'un inté
rêt pratique qu'au magicien cérémoniel ; il n'existe pas b;aucoup 
d'autres circonstances où la capacité de reprendre la mentalité d'une 
autre époque serait utile, sauf peut-être pour l'auteur .de romans 
historiques. Il peut cependant être intéressant de savoir. q~e. c'est 
le moyen de communication utilisé par l'Adepte des Plans 1~~eneurs . 
Un Maître n'a pas de véhicule de Personnalité, car sa dermere Per
sonnalité aura été absorbée par son Individualité, comme toutes les 

1 autres. Son mode d'existence habituel est semblable à un centre de 
force mentale abstraite, ce qui, sur 1' Arbre, peut être assimilé à Ché
sed . Naturellement, un être humain existant sur un tel niveau, aurait 
des difficultés à communiquer avec ceux de la Terre, qui, pour la 
plupart, n'opèrent même pas consciemment à des niveaux de ha~
teur semblable à Tiphéreth. Le Maître prend donc un corps magi
que, c'est-à-dire qu'il régénère les contraintes abstraites de ses 
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anciennes Personnalités et les utilise comme véhicule de communi
cation. C'est à cause de cela que les Maîtres n'aiment pas que l'on 
divulgue leurs« identités »car cela conduit les étrangers à les assi
miler présentement à la Personnalité qu'ils étaient dans le passé. 
Il y a naturellement une énorme différence, car toutes les Person
n3;1ités sont limitées en expérience et en capacité, et c'est pour cette 
raison que certains Maîtres utilisent plus d'une « identité >) pou r 
établir la communication. Ils choisissent la Personnalité la plus apte 
à transmettre l'enseignement qu'ils désirent faire passer, de même 
que l'on choisit dans sa garde-robe un costume différent selon le 
lieu où l'on se rend . 

18. Pour en revenir à la scène du Jugement du Livre des Morts 
é~yptien,, nou~ pouvons dire que le dernier dévorateur des Réprou
ves, represente sur le Papyrus sous la forme d'un redoutable mons
tre à tête de crocodile, est une partie de nous-même. Comme la 
plupart des épouvantails effroyables des mythes religieux ou des 
légendes, la soi-disant monstruosité malfaisante est en réalité un 
voile cachant la chose que nous ne pouvons affronter ~n nous-même 
à savoir, dans le cas présent, la rédemption et l'assimilation de tout 
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notre passé. La majeure partie de cette confrontation se passe sur 
le Sentier latéral 19 n:ais la mise en balance de tous les fact.·eurs, 
au cours de laquelle nen ne sera oublié, se fai t sur le 22e Sentier. 

19. Toutes les représentations de la Cour de Justice égyptienne 
comportent une balance ; on appelle aussi ce lieu ou cette condi
t~on subj~ctive, la Cour de Maat la double. Maat est la déesse égyp
tienne qw, outre son état de contrepartie féminine du dieu Thoth 
est la divinüé de la Loi Absolue ; le cœur du mort est placé sur u~ 
des plateaux de la balande alors que dans l'autre se trouve le symbole 
de Maat (une plume), emblématique du Droit et de la Vérité. Le 
fait que ce soit le cœur que l'on pèse est intéressant en ce sens que 
le centre du cœur correspond à Tiphéretb, et Tiphéreth est le point 
de convergence le plus bas de !'Individualité où se produit le contact 
avec la Personnalité. 

20. Des détails mineurs diffèrent suivant les papyrus, mais la 
pesée est généralement faite par Anubis, !'Ouvreur de Voies, qui 
mène également l'âme jusqu'à la Cour de Justice. Dans d'autres 
papyrus, la pesée est faite par Maat elle-même, auquel cas, comme 
le m~ntre _le Papyrus de Qenna, la tête d'Anubis apparaît à laper
pe~~1cula1re. de la balance. Thoth, enregistre le résultat de la pesée 
et 1 aine du Juste est alors emmenee par Horus dans la cour d'Osi
ris, qui est accompagné de ses épouses Isis et Nephtys . 

21. Il faut retenir de tout cela que toutes les formes de divinité 
sont des asp·ects de l'âme elle-même et non des agents externes. Le 
processus peut donc être considéré psychologiquement comme un 
état d'évaluation du soi au cours duquel la Personnalité est absor-
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bée par l'individualité (Osiris), à l'exception des aspects qui ne. peu- \ J · 
vent être ni assimilés ni affrontés à ce moment. Ces derniers aspects 
sont « dévorés » par l'étrange animal dont il est question, ce qui 
veut dire qu'ils n'ont pas d'existence au regard de !'Individualité, 1 
bien qu'ils subsistent et seront jugés par la suite. L' Animal Dévo-
rateur devient ainsi un entrepôt ou un vaste complexe de matériel 
au rebut et est donc le Gardien du Seuil, cette forme hideuse qui 
doit être affrontée avant de quitter un état d'existence pour un autre. 
La forme contient tous les aspects opposés du soi que l'on n'a pas 
affronté et on la rencontre sous sa configuration définitive sur le 
19e Sentier. Dans le contexte de ce Sentier, les adeptes de l'ésoté-
risme l'appellent parfois le Bossu. La bosse de son dos est le poids 
du péché non dissipé et dans l'imagination populaire, il apparaît 
sous les traits de Punch ou de P olichinelle, le héros du théât re de 
marionnettes pour enfants qui est à l'origine de la Commedia 
dell'arte italienne. 

22. On trouve l'idée d' un Jugement dans la plupart des doctri
nes religieuses, bien que la croyance chrétienne préfère considérer 
le Jugement comme celui de toute l'humanité à la fois, à la fin du 
monde. Du point de vue ésotérique, cette interprétation est erro
née. Il se peut en effet qu'il y ait alors une évaluation générale, mais 
la doctrine complète de la réincarnation rend presque logiquement 
nécessaire la croyance en une évaluation subjective personnelle à 
la fjn de chaque vie. Quelques-unes des formes hideuses del' Apo
calypse de saint Jean l'Evangéliste peuvent cependant être considé
rées comme des aspects du Gardien du Seuil de la raçe humaine 
entière, le Gardien au niveau du groupe. 

23. Pendant que nous parlons de la mort, que ce soit celle d'une 
époque, d'une évolution ou d'un individu, nous devons également 
menUonner la mort de l'Initiation. Dans le cas présent, c'est l'lni
tiation au niveau de Tiphéreth qui nous préoccupe. Celle-ci traîne 
également dans son sillage un jugement ou une évaluation subjec
tive et l'opération est décrite symboliquement et non sans humour 
dans« Le Mariage C hymique de Christian Rosencreutz >). Dans ce 
récit , tous les candidats à la connaissance des Mystères Supérieurs 
sont pesés sur une balance dorée, et ceux qui ne réussissent pas ce 
test sont rejetés. Comme dit le livre : « Après que l'inquisition eut 
jugé la petite noblesse, les érudits et les ignares, et que dans chaque 
condition, un, deux mais le plus souvent aucun, eut été déclaré par
fait, arriva le tour de ces fourbes vagabonds et ces coquins fa iseurs 
de Lapidem Spitalem ficum qui se tenaient sur la balance avec un 
tel mépris que, pour mon malheur, j'étais prêt de me faire éclater 
le ventre de rire, et que les prisonniers eux-mêmes ne pouvaient se 
retenir, car la plupart de ces coquins ne pouvaient supporter cette 
sévère épreuve et étaient jetés hors de la balance à coup de fouet ». 

125 



24. Ce passage est particulièrement intéressant car sa description 
de la Maîtresse de ces Cérémonies cadre bien avec celle de la lame 
de Tarot correspondante telle qu'elle était en 1616, peut-être en 1601 
ou même, si nous en croyons le manuscrit lui-même, en 1459. Ce 
personnage est décrit comme « une vierge, parée de velours rouge 
et ceinte d' une écharpe blanche. Elle portait sur la tête une cou
ronne verte de laurier qui lui allait t.rès bien ». 

25. Le 22• Sentier a une importance supplémentaire en ce sens 
qu' il est sur la ligne de !'Éclair Fulgurant rep résentant la voie de 
la descente de l'involution des Séphirorb. La lettre hébraïque de ce 
Sentier, Lamed, y fait référence. Géburah représente la condition 
de !'Esprit en action dans les niveaux supérieurs de Ja Forme, et 
la descente par la suite vers Tiphéreth, via le 22• Sentier, est l'éta
blissement de !'Esprit comme unité d'Tndividualité sur ces niveaux 
sub-Suprêmes, à partir desquels se fera plus tard la projection d'une 
Personnalité sur la Terre. Le plus haut Sentier de l' Arbre, le l1 •, 
représente la première venue de !'Esprit dans la manifestation et 
on lui affecte la lettre Aleph qui veut dire bœuf. Le bœuf est l'un 
des animaux symboliques les plus terre à terre et on peut donc s'aper
cevoir que la manifestation sur Terre est implicite dans le dessein 
de !'Esprit depuis le tout début des choses. Donc, le processus de 
!'Esprit, actif en Géburah, conduisant sa propre projection vers la 
relative stabilité de Tiphéreth, est bien symbolisé sous la forme de 
l'aiguillon. 

26. La forme elle-même de la lettre, qui suggère deux Yods (un 
au-dessus et l'autre au-dessous d'une ligne latérale de séparation) 
rappeUe l'axiome Hermétique« tout ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas », une référence au dessein de produire une Per
sonnalité qui soit le reflet véritable de !'Individualité, de la même 
façon quel' Individualité devrait être le véritable reflet de !'Esprit. 

27. Le symbole de l'aiguillon, comme les symboles de Géburah, 
peut susdter des idées de châtiment, mais cela n'est pas strictement 
exact. La conduite de! 'accomplissement de la destinée ou le besoin 
de mener son karma à bien ne sont pas à proprement parler des 
châtiments, bien qu'ils puissent apparaître comme tels à une Per
sonnalité déformée qui insiste pow· « regimber ».De même, il n'est 
absolument pas certain que le fléau d'Osiris soit une arme de châti
ment, la loi et l'ordre parfait n'ayant pas besoin d'y recourir. 
L'enseignement moderne suggère que le fléau était l'instrument avec 
lequel on fouettait les buissons afin d'obtenir des morceaux de rési
nes à encens. Ainsi, bien que l'homme tende à faire Dieu à sa pro
pre image (et c'est généralement bien ainsi alors que l'inverse serait 
plus juste), l'homme a déformé sa propre image à cause de la Dévia
tion Originelle et, pour cette raison, nous ne devons pas nous repré
senter les œuvres de Dieu comme un reflet fidèle des œuvres des 
hommes. La Justice Divine est très différente de la «justice» -
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humaine et on peuc très difficilement s'imaginer le Christ dans le 
rôle de gouverneur ou de gardien de Dartmoor ou d' Alcatraz. En 
termes de souffrance humaine, il serait intéressant de savoir ce qui 
a le plus affecté l'histoire de l'humanité ; la criminalité ou son châ
timent infligé par la société. 

28. On pourrait obtenir une approche plus vraie des puissan~es 
de ce Sentier en considérant la lettre hébraïque sous le symbole moins 
connu et quelque peu apocryphe de !'Aile, car c'est avec les Ailes 
de la Foi que l'âme peut le mieux accomplir sa destinée cl échapper 
à l'ombre du Karma. La Foi émane principalement de Binah et se 
déverse en Géburath via le 18• Sentier, connu comme l' intelligence 
de la Maison de !'Influence. Binah est bien sû r, selon le Texte Yet
ziratique, « la Créatrice de la Foi » et « la mère de la Foi de qui 
la Foi émane ». 

29. Un lien nous est donc montré par le texte Yetziratique, qui 
dé.crit également le 22• Sentier comme l'intelligence Fidèle par l'inter
médiaire de laquelle « les vertus spirituelles sont développées ». 
« Tous les habitants de la terre sont presque sous son ombre » et 
nous pouvons donc bien supposer qu'en s'efforçant de se m~ttre 
complètement sous la protection de la Foi et à l'ombre àe ses Ailes, 
nous parviendrons à comprendre que la Justice Divine ou la Balance 
Absolue n'est pas un système de châtiment sans pitié, mais notre 
protection contre les Ténèbres Cosmiques, la « méchanceté spiri
tuelle des Hauts Lieux », et l'annihilation complète. 

30. Comme le disait Jésus : « si vous avez de la foi gros comme 
un grain de sénevé, vous direz â cette mo~tagne =.Passe d'ici ~ Jà
bas, et elle y passera ; et rien ne vous sera 1mposs1ble » (Mattb1e~, 
XVll, 20). Ceci se refère particulièrement aux montagnes humai
nes du péché, de la corruption et de l'ignorance, qui seront balayées 
par les dures épreuves de ce Sentier. 

NOTES CONCERNA T LA LAME Vlll 

Cette carie porte le numéro XI chez la Golden Dawn, Waite. Case et Crowley. 
La carte de Marseille montre une représentation conventionnelle de la justice, avec 
une épée dans la main droite et une balance, dans _la gauche. A. ses pied~, un arbri~
seau stylisé montre que la scène se passe à 1 extérieur. Le dossier clu Irone poumut 
bien être constitué de deux piliers reliés par un voile. 

Oswald Wirth n'apporte aucune modification sauf qu'!I n'y a pl.us d'indication 
que la scène se passe à l'extérieur, et .en fait tous ~es d~sms plus. recems semblent 
indiquer que le personnage est à l'intérieur: P~pus d11 'lU elle es.1 ass1.se entr~ les colo?
nes d'un temple et mentionne que son d1ademe est en fer ; 11 v~1 t aussi une cr?JX 
solaire sur sa poitrine. Waite, suit cela en représentant de façon egalement certame 
deux piliers a l'arrière-plan et un voi le èn~ re eux. Il re~résentc é~alement !a cou
ronne sous la forme de trois créneaux carres, avec une pierre précieuse carree, plu
tôt que ronde. sur une monture circu!aire. Ca~e ~st plus traditionnel et !n:lut c~s 
piliers et ce voile dans le trône. A l'amère, on distmgue de lourdes draperies. U u11-
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lise également l'ancien modèle de coiffure, mais remplace la version incertaine du 
sommet de la coiffure du jeu de Marseille par une fonne se terminant par trois pointes. 
Wirth.a a~o~té la même présentation, mais a ajouté deux pointes plus fines entre 
les trois prmc1pales, ce qui donne le nombre cinq, le nombre de Gébu.rah. Case intro
duit également un symbolisme de la croix de Tau sur son collier et représente la pierre 
du diadème sous la forme d'un cercle dans un carré. Knapp met un trône décoré 
d'une sculptu.r.e représentant un lion et un sphinx, en haut de trois marches. Dans 
ce cas, le dossier du trône n'est pas un voile, mais les deux piliers sont accentués. 
A~ somme~ d~ chacun brûle une lampe. Le symbole de Mani y P. Hall est un sablier 
et 11 a auss i fa11 remarquer que certains personnages avaient une tresse de cheveux 
autour du cou, ce qui suggère d'après lui, le nœud d'un pendu. On Je voit sur la 
version de Marseille. 

L~ justice« égyptienne »porte un bandeau sur les yeux et est assise sur uo trône 
pose au sommet de tro is marches. Sa coiffure porte les pointes de lance et les nemys 
el uraeus hablluels. Elle est portée par un sphinx s'appuyant sur un lion - derrière 
elle se tient une Isis ailée et au-dessus d'elle, on voit une tortue ailée. Au-des-5us de 
tout cela, il Y a un dispositi f étrange semblable à une moitié de soleil au sommet 
d'une tige de lotus, qui pourrait représenter un dais. 

Dans la version de Crawley/Harris, la carte esl appelée Ajustement et montre une 
femme masquée en équilibre sur la pointe des pieds devant un trône, couronnée de 
plumes de M~at et de l'uraeus, et portant une robe d'arlequin avec un manteau dia
phane-, ~lie lient une grande épée, pointe dirigée vers Je bas, et de .sa coiffure pen
dent .. d enormes balances dans lesquelles on voit les bulles de ]'Illusion. Le trône 
demer~ elle est constitué de quatre sphercs et pyramides, ensemble suggérant la forme 
d'un ~harnant entouré de sphères de lumière et d'ombre réparties également autour 
dè llll. 
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LE DIX-NEUVIÈME SENTIER 

CLÉ: 

SlGNlFICA TJON 
SPIRITUELLE : 

Géburah-Chésed 

Teth. Le Serpent 

Leo. Le Lion 

TITRE : Fille de !'Epée Flamboyante. Guide du Lion (XI-La Force) 

COULEURS : Jaune verdâtre. Violet sombre. Gris. Jaune rougeâtre. 

TEXTE : Le dix-neuvième Sentier est !'Intelligence du secret de toutes 
les activités des êtres spirituels et on l'appelle ainsi à cause de 
l'influence qu'elle diffuse à partir de la gloire sublime la plus 
haute et la plus exaltée. 

1. De même que. le 27e Sentier (un Sentier au grand pouvoir dyna
mique) est le rapport principal de la Personnalité, le 19e Sentier (éga
lement un Sentier de grande force) est le support principal de 
!'Individualité. De même que la Signification Spirituelle du 27e Sen
tier était montrée par l'ardente et forte planète Mars, la Significa
tion Spirituelle du 19e Sentier est montrée par Je signe également 
ardent et fort de Leo. La force« d'emballage » du 27e Sentier est 
celle qui maintient ensemble les divers aspects d'une unité d'incar
nation, la Personnalité ; la force « d'emballage» du l9C Sentier 
maintient ensemble l'unité d'évolution, l'lndividualité. Il n'est donc 
pas étrange que la carte de Tarot de ce Sentier soit la force, une 
femme écartant sans effort les mâchoires d'un lion. 

2. Le lion est un symbole alchimique courant représentant les for
ces incontrôlées de la nature dans le monde subjectif en plus du com
plexe de symbolisme qui l'entoure dans sa fonction de signe 
Chérubique du Feu, ou de racine du Feu. La femme peut être 
considérée comme un aspect de la femme siégeant sur un trône du 
14e Sentier, !'Impératrice. Le quatorzième Sentier est le Sentier à 
l'intérieur de !'Esprit même et correspond à ce qu'est le 19° Sentier 
pour l'individualité et le 27• pour la Personnalité. Le lien entre ces 
Sentiers est encore souligné par le fait que le lion est tenu par la 
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bouche, qui est la signification de la lettre Hébraïque Peh du 
27e Sentier. 

3. On trouve également le symbolisme du lion dans la Significa
tion Spirituelle du Sentier, Leo, le Lion . Cette constellation a été 
considérée comme d'importance fondamentale par de nombreux 
systèmes ésotériques, particulièrement dans celui de la Golden Dawn 
qui a ressuscité le système astronomique de Ptolémée d 'Alexandrie. 
Ce système, au lieu d'utiliser la méthode habituelle de mesure de 
l' Ascension Droite et de Longitude à partir d'un point supposé divisé 
par !'Équinoxe et appelé le 0° de Aries, considère que le départ 
Zodiaque est !'Étoile Régulus. Le calcul par cette méthode évite 
l'écart graduel au cours des ans entre les signes du Zodiaque et les 
constellations réelles provoqué par la P récession des Équinoxes. 

· 4. Régulus (ce nom veut dire« Étoile du Prince») est dans la 
constellation du Lion et a un autre titre significatif : Cor Leonis, 
« Le Cœur du Lion ». Nous avons donc la constellation du Lion 
comme point de départ du Zodiaque de même q ue, sur I' A rbre de 
Vie, le Lion représente la première formation de l' Individualité à 
parti r de Chésed. L'l ndjvidualité est l'élément projeté dans les mon
des de la Forme et elle accomplit « toutes les activit és de l'être spi
rituel ».Ceci explique la substance du Texte Yetzira tique, et !'Êt re 
Spirituel lui-même est, bien sûr, représenté sur la carte de Tarot par 
une fe mme dont le chapeau en forme de huit souligne son lien avec 
l'éternité. Les activités elles-mêmes pourraient être appelées le Zodia
que mineur, ou subjectif, représentant les douze travaux d' Hercule, 
cette figure mythologique représentative de l'humaruté et qui, soit 
dit en passant , portait une peau de lion sur le dos. 

5. Les symJ?oles de ce Senrier , le Lion, le Serpent de la lettre 
Hébraïque, !'Epée Flamboyante du titre ésotérique de la cane de 
Tarot suggèrent beaucoup d'autres traditions. Entre autres, l'his
toire biblique d'Adam et Eve et du Serpent dans le Jardin d'Eden, 
qui est une allégorie de la Ch ute de la race humaine dans les mon
des de la Forme. Cet événement primordial - que l'on ne doit pas 
confondre avec la Déviation Originelle - a des similitudes avec le 
19e Sentier en ce sens que celui-ci est le cherrun suivi par l'âme 
humaine pour entrer en activité après sa projection initiale dans la 
Forme en Chésed. On se rappellera qu' un ange portant une épée 
flamboyante interdisait à Adam et Eve de revenir immédiatement 
dans !'Eden. Cc dernier sym bole nous donne un lien avec notre carte 
de Tarot et on peul considérer l'ange com me une personnalisation 
des forces de cc Sentier, car celui-ci contient le modèle de« toutes 
les activités des êtres spirituels »et le sort de ces activités n'est pas 
de retourner immédiatement à ]'Esprit, mais de faire d'abord le tour 
du nadir de la Terre. 
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6. Cor Leonis nous rappelle Richard yer d'A ngleterre qui, bien 
que n'étant absolument pas un roi idéal, a su captiver l'imagina
tion populaire par son surnom « Cœur de Lion ». Si ce surnom 
n'avait pas déjà été utilisé pour les implications mythologiques plus 
profondes du Roi Arthur et de ses Chevaliers de la Table Ronde, 
ce roi aurait bien pu être le noyau d'un cycle légendaire encore plus 
important. Il est intimement associé à Robin des Bois et ses Joyeux 
Compagnons de la Forêt de Sherwood qui, comme les Chevaliers 
de la Table Ronde, étaient les soutiens d'une nouvelle loi et gar
daient l'œil fixé sur un ensemble d'idéa ux sur lesquels ils fondaient 
leurs vies.fCette attitude consistant à vivre effecTivemenron- pfm-11...c.. 
cipe est véritablement une << activité de l'être spirituel » sur Terre. 

7. Alors que, (sans tenir compte des implications plus profon
dément ésotériques) les Chevaliers d'Arthur essayaient de rempla
cer l'ancienne loi de la vengeance par la nouvelle loi de la chevalerie, 
les Hors-la-loi de la Forêt de Sherwood étaient , d'une certaine façon , 
les précurseurs de J'Ère Aquarienne. Leur politique consistant à voler 
le riche pour don ner au pauvre était une grossière tentative d'attein
dre la justice sociale plus éclairée et l'égali té des hommes quj a cours 
de nos jours. Le fait qu'il y avait parmi eux, un religieux, Frère 
T uck et une femme, la Servante Marion, donne également quelque 
a llusion ésotérique sur ce que cache leur forme d'idéalisme. Il sem
ble qu'il y ait là, comme dans le cycle Arthurien, une combinaison 
de 1 'Adoration de 1a Nature des Celtes Chrétiens et du Culte de la 
Reine Vénus du sud de la France. L'histoire de Blondel qui retrouve 
son maître, le Roi Richard, en chantant aux abords de toutes les 
prisons d'Europe, est liée à la Tradition d_es Trouvères et des Trou
badours. Richard était lui-même le fils d'Eléonore d'Aquitaine, une 
grande protectrice de l'amour courtois, qui a grandement innuencé 
l'âme du peuple anglais après son mariage avec Henri Il. 

8. L'intégralité de ce cycle se passe pr incipalement sur le Rayon 
Vert, mais le rapport avec le l 9e Sentier provient de la façon de vivre 
un idéal, une tâche difficile mais ennoblissante. Les périls décou
lant de l'apport des principes spirituels sur la Terre et du fait de 
les vivre sont rendus particulièrement évidents dans une autre his
toire liée à ce Sentier, Daniel et la Fosse aux Lions. 

9. Daniel et ses compagnons, comme beaucoup d'autres ayant 
précédé ou suivi la Vie Exemplaire du Christ, mettent les valeurs 
de leur propre Esprit avant les convenances du monde des homrnes 
non régénérés. Leur Foi était telle que ni les nammes ni les bêtes 
sauvages ne pouvaient leur fa ire du mal. 

10. O n dit que Danfol était u n maître magicien, comme on pour
rait s'y attendre d'un homme qui était capable de faire descendre 
les pouvoirs de !'Esprit si fortement qu'i ls pouvaient contrôler direc
tement les forces de la Terre. Peu nombreux sont ceux qui pour-
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raient conquérir de cette façon les lions et les feux de leurs propres 
passions subjectives et encore moins leurs contreparties dans le 
monde objectif. Il va sans dire que la maîtrise complète du travail 
subjectif doit toujours précéder Loute expérience objective. L'inob
servation de cette règle a mené beaucoup de prétendus magiciens 
sur une fausse route. L'Ordre de la Golden Dawn était un cas 
d'espèce, comme on peut s'en apercevoir en compulsant les rit uels 
qu'elle a publiés. Ils essayaient de contrôler les Éléments extérieurs 
avant d'avoir réussi à contrôler les Éléments intér ieurs. Ceci équi
vaut à aller au devant des ennuis, pour toute personne n'ayant pas 
atteint le niveau de I' Adeptus Minor, c'est-à-dire de celui qui est 
parvenu jusqu'à Tiphéreth, à la conscience et au contrôle de l'indi
vidualité. 

11. Une légende semblable est celle d' Androclès et du Lion. Cette 
histoire est parvenue jusqu'à nous plus sous la forme d'un conte 
édifiant dont la morale serait qu'il faut toujours être bon avec les 
animaux. Bien que l'on ne puisse pas aller contre de tels sentiments, 
ce conte contient beaucoup plus que cela et on pourrait dire de même 
de la plupart des histoires qui ont retenu l'imagination populaire 
de génération en génération . Il y a dans tous les cas une certaine 
déformation de l'original, mais sous ce voile se cache toujours un 
profond enseignement ésotérique. 

12. Le l9C Sentier, comme le 22e, est l' un de ceux qui se trou
vent sur la trajectoire de !'Eclair Fulgurant ; il a donc des significa
tions supplémentaires. L'image de !'Esprit, après avoir été propulsée 
à partir de Binah, via Daath, jusqu'à Chésed, commence à bâtir 
une sm:cession dynamique d'activités. Cette opération est représentée 
par le 19e Sentier qui mène de Chésed à Géburah. Le Sentier con
t ient naturellement un grand dynamisme et une grande pureté, car 
il est très près de la première manifestation de !'Esprit dans les Mon
des de la Forme mais, bien sfü, il se peut que l'image en Chésed 
ne soit pas la véritable image de !'Espri t en raison de la Déviation. 

13. Le cheminement inverse du Sentier, de Géburah à Chésed, 
est la voie initiatique del' Adeptus Major vers l'initiation Dispen
satoire de Chésed, un état à partir duquel d'autres incarnations sur 
terre ne sont plus nécessaires . Les prises de conscience de cc Sentier 
sont donc particulièrement profondes, car elles sont le résultat final 
de l'expérience et de la compréhension d'un cycle complet d'évo
lution. 

14. L'épreuve fondamentale de ce Sentier est la capacité d'affron-

1 

ter tout ce qui est survenu pendant le cycle complet de l'évolution 
personnelle, en l'acceptant totalement tel qu'il est, sans dérobade 
ni refoulement. C'est un bilan final et il a donc des similitudes avec 
le 22e Sentier de l'ajustement karmique. Dans ce cas cependant, on 
ne peut plus repousser un problème à une date ultérieure. lei, tout 
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ce qui ne peut pas être affronté r~sce sous la forme d'une barrière 
immédiate à tout nouveau progres. 

15. C'est donc aussi un Sentier qu'on a tendance à voir avec quel
que inquiétude. Il ne consist~ pas simple~ent en.~ne pesée sur la 
balance et à un rejet des excroissances les pires de 1 ame. Sur ce ~en
tier il ne peut lJlus y avoir de rejet, car le rejet va contre la L?1 de 
l'Amour ou Synthèse, qui est Je Rayon sur lequel repose l'Univer~ 
de notre Logos Solaire. Bien sOr, il n'y a pas plus av~ugle que celui 
qui ne veut pas voir, mais sur ce Sentier, on ?blig~ tout 1e monde 
à voir. Toutes les excroissances ne sont pas mscntes tout bonne
ment dans le livre de Thoth comme dans le 22c Sentier, !Dais _elles 
soo_t vizoureusement arrachées et je!ées au loin. Les déesses égyp
tiennes à tête de chat et le lion, Bast efSeklunet, sont donc en rap
port avec ce Sentier. 

16. Ce Sentier n'est donc pas agréable, mais pour la seule raison 
que, nous qui y cheminons, ne sommes pa~ des personnes agr.éa
bles. L' âme pure, comme Daniel, Androcles et autres, pour.r~t Y 
cheminer sans peur de blessure et le mot « blessure » est ullltsé à 
dessein . On peut êt re blessé par l'action corrosive du karma mais 
il ne peut rien a rriver de mal de son fait, à moins bien sOr, de s'aven
turer trop loin, trop vite ou d'essayer d'éviter le dénouement quand 

l'heure est venue. ~ <l'• :.r.Lo.:w ~'"1"'' Q..<.<.r•A• 

17. La confrontation de l'expérience passée implique égalemeol 
qu'on en prenne la responsabilité. Ceci peut sembler difficile à 
comprendre-car Ta r€action iÎnmédiate habituelle est d'imputer toute 
infortune aux autres (alors que l' on se félicite généralement des cir
constances heureuses). Il peut sembler difficile de voir pourquoi on 
est responsable de tout ce qui nous arrive mais, si l'on cr<?it en la 
réincarnation, il ne devrait plus être trop difficile de réaltser que 
même les choses pour lesquelles on se sent le moins responsable, 
des détails d'enfance par exemple, sont en fait le résultat des désirs 
inter-incamatoires : nous contribuons largement à établir notre pro
pre karma. Et si quelqu'un adopte la tournure d'esprit qui consi
dère que les lois de l'Univers sont dures, ou même injustes ou 
tyranniques, il y a le fait qu'au commencement aucun Esprit n'a 
été fo rcé de venir dans l'Univers Manifesté. Tous ont délibérément 
mangé les fruits de l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. 
C'est-à-dire que tous sont entrés volontairement en coopération avec 
le Logos Solaire, apportant leur aide pour bâtir un Univers en évo
lution en contrepartie de l'expérience évolutionnaire que cela leur 
apporterait, donnant ainsi à chaque être humain les moyens lui per
mettant de devenir un D ieu ou toute autre forme supérieure de !'Evo
lution Cosmique. 

18. Ensuite, la plupart ont bien sûr abandonné la ch~rue ou 
essayé de le fai re. Les résultats nous en sont plus que fami liers. Le 
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but de l'h umanité reste cependant identique pour tous ceux qui 
s'activent vers les dernières extrémités, comme, finalement tous le 
voudront. Quelques allusions aux splendeurs du futur Cosmique 
encore emmagasinées se retrouvent dans le livre des Maîtres Tibé
tains « Les Rayons et les Initialions » écrit par Alice Bailey (Lucis 
Trust, Londres & New York). Entre-temps reste le chemin inter
médiafre et la clé de celte voie est l'acceptation, acceptation des faits 
et acceptation de la responsabilité de ceux-ci. 

19. Ce furent les tentatives d'éviter les faits et les responsabilités 
qui provoquèrent tous les premiers malheurs. La dérobade conti
nuelle ne fait qu'aggraver la situation. La raison de cette dérobade 
était, en premier Lieu, la peur de la souffrance et cette peur subsiste 
encore de nos jours. C'est la raison pour laquelle on ne peut affron
ter la responsabilité de l'erreur et par conséquent on l'impute impul
sivement et automatiquement à d'autres. Accepter la vérité à propos 
de ses fautes propres les plus enracinées est douloureux. 

20. Il n'y a finalement qu'une façon de vaincre cette peur de la 
souffrance, c'est de l'accepter. Boire à la Coupe est un symbolisme 
des écrits ésotériques, mais que veul-11 dire dans la réalité? 

J
'' bn :,....:>ni.A. Ju Ai 

21. Cela implique que nous prenions conscience et acceptions 
totalement en nous-même la manière dont nous nous sommes écar-
cés de nacre véritable Sentier de Destinée Spirituelle. Boire à la Coupe 
est l'acceptation totale de la voie sur laquelle nous avons erré ; le 
chemin suivi par chacun est celui qu'il a parcouru et on ne peut pas 
le changer, même d'un cheveu. Nous n'avons donc aucun intérêt 
à perdre du temps à rejeter ce que nous avons fait. Si nous passons 
notre temps à nous lamenter sur notre passé ou à refuser de le recon
naître, nous rejetons le chemin que nous avons parcouru, nous reje
tons notre péché, notre responsabilité. Et notre difficulté à 
comprendre comment atteindre la vie ressuscitée sera à la mesure 
de notre refus de rejeter notre péché et nos imperfections. 

NOTE CONCERNANT LA LAME XI 

Celte cane porte le numéro VU! dans les jeux de la Golden Dawn, Waite, Case 
et Crowley. La cane èe Marseille montre une femme au chapeau lemniscate tenant 
le~ mâchoires d'un lion. Les avis des commentareurs sont partagés sur le fai1 qu'elle 
ouvre ceue mâchoire, la ferme ou qu'cJlc tient cette tête contre sa poitrine après 
l'avoir assommée. Lévi el Papus considéraient qu'elle fermai t les mâchoires mais, 
parmi les versions que nous examinons ici, toutes la montrent en train de les ouvrir 
sauf \Vaite et Zain. Le lion ne ~emble en aucune façon avoir été assommé ou être 
1enu contre sa poitrine. 

Le symbolisme fondamental est Je même sur toutes les cartes. La Golden Dawn 
pensaj1 qu'un voile sombre devrait flotter autour de sa tête et lui mouler le corps. 
Knapp met quelques os bien rongés au premier plan . Le symbole de Manly P. Hall 
est cette fois-ci, un cygne. \Vai te et Case remplacent le chapeau eo forme de huit 
par une auréole et une couronne norale de forme similaire. ris représentent égale-
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ment le lion tenu en laisse par une chaîne de fleurs, à l'évidence des roses. Sur la 
carte d~ Case et probablement sur celle de Waite, la chaîne forme un chiffre huit 
autour du cou du lion et de la taille de la femme. Waite et Case représentent des 
arbres à l'arrière-plan et une colline conique, que suggère aussi la version de Knapp. 
La version « égyptienne )> montre une femme à coiffe de vautour avec !'uraeus, sur
montée d'un vase et d'aigles c.ouronnés. Au-dessus, on voit une frise simple et au
dessous, des peintures de la nature de style semblable à celui qui a suivi la période 
d' Akhenaton. 

La carte Crowley-Harris montre une femme nue tenant un Saint Graal flamboyant 
et chevauchant un lion. Le lion a sept têtes, qu i partent toutes du cou, celles d'un 
ange, d'un saint, d'un poète, d 'un guerrier, d'une bacchante et d'un satyre se parta
geant le cou. La queue est celle d'un serpent-lion. On dit que les rênes avec lesquel
les le lion est harnaché représentent la passion et il y a de vagues têtes de martyrs 
sous les pattes du lion. Dix cercles lumineux rayés représentent les Séphiroth. 

Au sommet de la carte, dix cornes en forme de serpent qui appartiennent à une 
bête destructrice/créatrice, entourent u11 emblème de la Nouvelle Lumière. 

Crowley préférait appeler cette carte Convoitise, un peu dans le sens de Convoi
tise de la Vie. Dans le passé, elle était connue sous l'un des noms de Force ou Force 
d' Ame. Un des premiers dessins de cette carte appelée Force montre une femme, 
la tête auréolée, dans une robe brodée de croix à crois branches, brisant sans effort 
un pilier de pierre. 
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LE VINGT ET UNIÈME SENTIER 
Netzach - Chésed 

CLÉ: ~ Kaph. La Paume de la main 

SlGNIFICA TION 
SPIRITUELLE : Jupiter 

T ITRE : Seigneur des Forces de Vie (X - la Roue de Fortune) 

COULEURS : Violet . Bleu. Pourpre riche. Bleu brillant rayé de jaune. 

TEXTE : Le vingt et unième Sentier est l'fnteUigence de la Conciliatiœ 
et de la Récompense et on l'appelle ainsi car il reçoit l'influenc< 
divine qui s'y écoule par l'intermédiaire des bénéiliclions d()ru· 
nées à wutes les existences et à chacune en particulier. 

1. C'est un Sentier qui relie l'lndividualité et la Personnalité, en 
dehors de la fusion organique des deux dans la Séphire T iphéretl . 
Chésed représente cette partie de l'individualité où se trouve la pur<e 
image de ce que l'individualité a l'intention d'accomplir. Cette imag.e 
devrait être une véritable réflexion de la Volonté de !'Esprit. L2 
Séphire dans laquellè les influences de Chésed s'écoulent en empru11-
tam le 21 e Sentier est Netzach qui représente l'imagination créatric~ 
et les émotions supérieures de la Personnalité. Donc les puissances 
de ce Sentier sont responsables des idéaux et des aspirations qui cap· 
tivent l'imagination de l'homme. 

2. Au tout premier rang de ceux-ci, peut-être, on trouve cliez. 
l' homme européen occidental l'idéal de Ja Quête du Saint Graal. 
Cet idéal peut influencer l'homme de nombreuses façons différen
tes et peut même être vu à partir de symbolismes entièrement diffé
rents. Un exemple littêraire est Harry Street dans «Les Neiges du 
Kilimandjaro »de Hemingway qui, en revoyant sa vie passée aJors 
qu' il est sur le point de mourir, est hanté par l'histoire d'un léo
pard, trouvé mort sur les pentes du Kilimandjaro. Personne n'avait 
su pourquoi ce léopard était arrivé à une telle hauteur, ni ce qll' il 
pouvait y chercher. 
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L'influenced;; Sentier agit principalement sur les émotions 
~st cette aspirati<:_n i~éfin ie qui pouss~ ~es hommes e.!_ t:s fem 
a se m~ye en quete. La naturëae cette recherclie peut ires ien 

ne pas être clairement connue, o n peut même ne pas saisir si la chose 
recherchée existe. C'est cela qui force l'homme ou la femme à entrer 
dans la phase connue sous le nom de « Chercheur » et il va sans 
dire que la quête est intérieure . Cependant cette impulsion peut être 
la raison qui pousse certaines âmes à choisir une vie d 'aventures 
physiques afin d'être victimes consentantes de cette passion des voya
ges que Kipling a si bien décrite dans « La Longue Piste » : 

« Vous avez entendu la pulsation du vent du large 
Et le battement de la pluie sur la mer profonde, 
Vous avez entendu le son - combien de temps? Combien de 
temps? 
Revenez sur la piste encore ! » 

4. Egalement, le fait que ce soient les émotions qui soient acti
vées par cette impulsion reçue de !'Individualité pousse certains à 
confondre l'appel de leur propre nature supérieure avec l'attrac
tion magnétique d'un autre être humain. De telles personnes tom
bent sous le charme de l'image contra-sexuelle. Un autre facteur 
intéressant est le désir de changement qu'apporte cette impulsion . 
Généralement, ce désir se matérialise sous la forme de rêvasseries 
de vie paradisiaque sur des îles désertes éloignées ou, d'une façon 
plus pratique, par des projets de vacances d'été formuJées juste après 
celles de Noël. II se retrouve sur ses niveaux les plus profonds sous 
la for me de désir de la mort. Le Sentier de la Mort de la Personna
lité, le 24c, part également de Netzach. 

5. Les influences de ce Sentier, ressenties beaucoup plus actuel
lement en raison de la Loi des Cycles, peuvent également expliquer 
le phénomène d'après guerre de la « génération du rythme ». On 
trouve dans leur attitude générale, beaucoup de choses qui le rap
pellent : le besoin d'aller à l'aventure, le souci du mysticisme et, 
malheureusement (ce qui peul représenter le réveiJ d'anciens fac
teurs de Magie Noire), une tendance à l'intoxication par la drogue 
et aux expériences sexuelles comme moyen de « s'échapper de ce 
monde ». Malheureusement cette approche de la vie ne résoud aucun 
problème, matériel ou spirituel, car la seule façon d 'améliorer le 
gâchis de la civilisation moderne consiste à descendre sur Terre et 
à s'y attaquer. Et bien que les narcotiques puissent être le moyen 
le plus rapide pour « s'échapper de ce monde »c'est également le 
plus cher et même le plus ex~orbitant du point de vue de la santé 
spirituelle, aussi bien que mentale et morale . La vérité est, quelque 
~anale ou ef~royable qu'elle puisse paraître à certains, que les qua
li tés nécessaires au complet développement mystique sont identi
ques à celles requises pour le succès dans le monde : l'équilibre et 
leconrrôle. Par les drogues, on n'acquiert ni l' une ni l'autre. Ainsi 
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le non-conformisme impulsif est-il aussi amollissant et débilitant 
que le comportement conformiste, l' un étant le reflet de l'autre. De 
plus, on ne résoud aucun problème en lui tournant le dos, quel que 
soit le pittoresque de la posture qu'on pourrait adopter en procé
dant de la sorte. 

6. Le besoin émotionnel de « la Quête » peut être ressenti par 
tous, jeunes ou vieux, bien que, à l'exception de ceux qui ont suivi 
une vie occulte ou mystique dans une précédente incarnation, ce 
besoin se fasse le plus souvent sentir à l'âge mûr. Cette période est 
celle où l 'on a passé le point médian de la vie physique, où la disso
lution commence à se faire sentir, lentement cependant, et où la 
Personnalité est plus naturellement encline à réfléchir sur les mon
des objectifs et l'état de l'existence après la mort. Après l'âge mûr 
la direction de la vie est après tout, en général, orientée vers la mort 
plutôt que vers la conquête de la vie matérielle. Les impulsions de 
!'Individualité ont donc plus de chances d'être entendues par la Per
sonnalité qui est à ce moment moins distraite par les ambitions er 
les désirs. 

7. Cependant, sans prendre nécessairement les t raits foudroyants 
d 'une conversion soudaine, l ' impulsion peut être subite et forte, et 
ne pas être le résultat d'un changement graduel de point de vue 
s'étendanL sur plusieurs années. Elle peut provoquer dans la Per
sonnalité un intérêt pour la métaphysique, même si l'esprit de la 
Personnalité est sclérosé dans un moule matérialiste rigide. Dans 
un tel cas, la personne concernée commencera probablement par 
une approche scientifique, allant à des réunions spiritualistes ou simi
laires, afin de voir si les positions spiritualistes contiennent des véri
tés. Une telle attitude d 'incrédulité temporaire lors de la recherche 
de vérités pas-si-évidentes est très bonne particulièrement dans les 
domaines extérieurs du mysticisme et de l'occultisme où l'on ren
contre beaucoup de charlatans et de déceptions de soi. Les princi
paux dangers à éviter ici sont, premièrement, d'abandonner la partie 
à cause de l'im portance extrême des fausses positions, d u prestige 
fact ice et de l'exagération émotionnelJe qui sévissent, pas tant dans 
le Mouvement Spiritualiste lui-même, (bien qu'ils y existent dans 
une certaine mesure), mais chez les disciples aveugles des verbeux 
partisans de« l'occultisme » professionnel ; et deuxièmement, un 
souci du phénomène de communication lui-même, ou des autres 
astuces de salon utilisées au cours des séances de spiritisme les moins 
spirituellement orientées. La première exigence dans les premières 
phases de la Quête est, bien sOr, la Vertu de Malkuth, Discerne
ment, mais toutes les vertus des Séphiroth de la Personnalité infé
rieure seront amenées à entrer bientôt en action : !'Indépendance 
de Yésod, car on devra conserver une ouverture d'esprit à Loute 
épreuve (en ne suivant pas aveuglément celui qui implore« Seigneur, 
Seigneur »ni, à J'inverse, en se laissant matraquer par l'apathie par 
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peur de ce que les amis et les relations pourraient penser de ses nou
velles préoccupations « particulières ») ; le passage au crible des 
preuves subjectives ou objectives qui vient ensuite se retrouve dans 
la Véracité de Hod ; la capacité d'admettre sa propre ignorance 
de « redevenir comme un petit enfant »est contenue dans le Désin: 
téressement de Netzach ; et, par-dessus tout , la vertu qui mènera 
l'âme au travers de toutes les difficultés d u Sentier, la Dévotion au 
Grand Œuvre de Tiphéreth . 

8. Le Sentier peu t finalement mener à l'une des écoles ésotéri
ques, bien que cela ne soit pas nécessaire, car certains travaillent 
mieux lorsqu'ils ne sont affiliés à aucune organisation. Mais dans 
tous les cas, comme le souligne le Tibétain dans « Un Traité de 
Magie Blanclle ~> de Alice Bailey, le but est de rétablir le contact 
~~divi~~~~u-~e~c l'_Ar:ië,"\J>our .utiliser la terminologie 
T1betame. Ceci peut mener a une contribution personnelle désinté
re~sée au fonclionnement d'organismes de solidarité humaine, qu'ils 
soient politiques, financiers, scientifiques , sociaux, artistiques, ou 
dans tout autre domaine où réside l'œuvre de la destinée. 

9. Quelques remarques du Tibétain dans ce même ouvrage nous 
amènent à considérer les aspects plus profonds du symbolisme de 
ce Sentier. Il existe un lien entre ce Sentier du Désir et de la Vision 
et le 32e Sentier de l' Aller et Retour dans la forme physique en Mal
kuth. On se souvient que l'écharpe flottant autour du personnage 
dansant de l'Univers avait la forme d'une lettre Kaph. Cette lettre 
est la Clé du 21e Sentier. D'autre part la Clé du 32e Sentier est Tau 
qui, d'après le Tibétain, est« Le symbole de la réincarnation. C'est 
le désir de la forme q ui produit l'usage de la forme et qui provoque 
une renaissance cyclique et constante dans la forme ». 

10. Cette renaissance cyclique et constante dans la Forme a évi
demment un rapport immédiat avec Je 32e Senlier ; en fait, la forme 
ovoïde dans laquelle se trouve le personnage de la Lame XXI peut 
être considérée comme l'entrée d'une Matrice Cosmique. La renais
sance est cependant provoquée par le désir, comme le dit le passage 
de « .la Doctrine Cosmique » dont nous avons déjà cité de Jarges 
extraits lors de notre étude du 24• Sentier.« L 'Esprit contemplant 
la face du Père jusqu'à ce que la conscience soit éblouie par sa clarté, 
ferme les yeux et s'endort ; en dormant, il rêve de ses désirs inas
souvis et ainsi naît à nouveau, car sur le plan des désirs un état 
de conscience est un lieu et comme nous le désirons, nûl;s renais
sons. C'est ainsi que chaque homme fait son propre karma ». 

11. Maintenant ce n 'esL évidemment pas la Personnalité qui a 
ce désir car elle n'existe à ce stade qu'à l'état de semence. La der
nièr~ Personnalité a été absorbée auparavant lorsque, comme le 
décnt Je paragraphe précédent de « La Dotrine Cosmique », 
l'homme subit la Cinquième Mort et« naît à la conscience de J'lndi-
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vidualité et vit sur le plan de I' l ndividualité, apercevant « la face 
de son Père Qui est aux Cieux ». 

12. La « face de son Père Qui est au Cieux » peut être considé
rée comme l'image de !'Esprit lui-même et c'est une vision au tra
vers del' Abîme, à supposer que l'individualité puisse fonctionner 
consciemment à ce niveau . L'Esprit contemplant la face de son Père 
pourrait être plus judicieusement appelé l'Esprit-fonc1ionnant
comme-Individualité ou, plus simplement, l'lndividualité. Ceci est 
clair dans le contexte. C'est donc !'Individualité qui a des rêves de 
désirs inassouvis et qui fabrique son propre karma. On voit ici la 
raison pour laquelle l' individualité ne peut être parfaite en elle
même, un fait que nous avons déjà mentionné lors de notre étude 
du 2oe Sentier (Tiphéreth-Chésed). Comme ce Sentier, si étroite
ment lié au 32•, part de Chésed, on peut en déduire que le fonde
ment de tout karma réside en Chésed, précisément là où l'image 
véritable de !'Esprit dans les Sphères supérieures est déformée 
lorsqu'elle arrive dans la manifestation de l'individualité. 

13. L' insistance sur la renaissance cyclique est reprise par la lame 
de Tarot, la Roue de For tune qui n'est symboliquement pas très 
différente de la Roue de la Naissance et de la Mort. Mais nous ne 
devons pas tomber dans le piège consistant à assimiler la renais
sance physique au karma. Plus l' image en Chésed s'éloignera de 
la réalité, plus les« désirs »de !'Individualité auront des e~fets kar
miques, mais c'est la destinée de !'Esprit que d'accomplir l'expé
rience sur Terre par la renaissance cyclique afin que le « désir » de 
l'individualité revienne en accord avec le Plan Véritable. Mais cela 
ne peut être faux que dans la mesure où cela ne peut mener à une 
action erronée sur la Terre et prolonger ainsi inutilement le proces
sus évoluti f à cause d'un déplacement de la destinée karmique.~ 
vrai dire, la plupart des déviations se rapportent à une tentati~e 
d'éviter ce processus de renaissance cychque par peur de la~ 

_physigue. ---- - - --

14. La Roue de Fortune, donc, est un symbole du modèle de la des
tinée évolutive contenue dans l' individualité. On pourrait dire de 
même du symbole de Kaph , la Paume de la Main, qui est non seu
lement traditionnellement un diagramme de la destinée, mais fait 
aussi partie de!' Anatomie Divine par laquelle !'Esprit est cloué sur 
la Croix de la Matière. 

15. Quand l'âme est désincarnée, la tendance de la destinée évo
lutive J'attire vers l' incarnation ; et lorsque l'âme est incarnée elle 
se manifeste dans les émotions sous la forme du désir de la vie et 
des réalités des mondes supérieurs. La forme circulaire de la Roue 
de Fortune qui symbolise ceci est une réminiscence de la Table Ronde 
et bien qu'une forme plus populaire de la table ronde de la vie 
moderne pourrait être la roue du jeu de roulette, la roue véritable 
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esl une réflexion de la grande image de Chokmah, la Roue du Zodia
que, dont la Table Ronde d'Arthur est une représentation. 

16. Le but des êtres humains est de devenir pareils à des rois, 
égaux dans la diversité, assis autour de cette table. Lorsque ceci se 
produira, il y aura manifestation parfaite de la loi et de l'ordre 
divins ; la Signification SpirituelJe de ce Sentier est donc bien choi
sie, c'est la planète Jupiter, le Chakra Mondial de Chésed, essen
tiellement la Séphire de la Loi Divine. 

17. Ceci est résumé par le Texte Yetziratique qui décrit le Sen
tier comme l'Intelligence de la Conciliation et de la Récompense. 
En raison de la déviation de la race humaine, Réconciliation pour
rait mieux convenir car dès que la véritable destinée se réalisera, 
la véritable image de ce qu'est !'Esprit sera ressentie en Chésed, au 
travers de ce Sentier. Alors l'homme sera réconcj)jé avec son Dieu 
et son propre Être Véritable. On peut donc considérer la Quête sous 
l'un de ses aspects comme le Retour de l'Enfant Prodigue. 

18. La dernière phrase du Texte Yetziratique peut paraître peut
être un peu étrange : « qui s'y écoule par l'intermédiaire des béné
dictions données à toutes les existences et à chacune en particulier ». 
On peut se demander comment on peut recevoir quelque chose qui 
provient de soi-même. Cependant il existe une loi occulte fonda
mentale qui dit que si l'on donne on recevra en retour. Ainsi, la 
bénédiction qui s'écoule sur ce Sentier, (c'est-à-dire l'œuvre de la 
destinée, ou l'Amour soumis à la Volonté, qui« renouvelle chaque 
chose » et aide à apporter le Royaume sur la Terre) attire vers le 
bas par son propre courant descendant les ressources cosmiques des 
royaumes Spirituels. Ainsi appeUe-t-on initié celui qui ne possède 
rien mais qui a l'utilisation de toute chose. Le fait de posséder quel
que chose par instinct de propriété bloque le courant. Utiliser ses 
talents et ses biens pour le service des autres c'est servir de canal 
à l' influx cosmique. C'est le but de toute magie et la signification 
véritable de la prêtrise. 

NOTES CONCERNANT LA LAME X 

La carte de Marseille montre une roue à six rayons sur laquelle on voit les grossiè
res représentations d'un singe descendant sur le côté gauche, d'une créature indé
terminée montant sur la droite et au sommet d'un sphinx couronné portant une épée. 

Lévi disait que cette roue était celle d'Ézéchiel, qu'il dessina, que le personnage 
descendant était Typhon et que la forme descendante était Hermaoubis. Wirth donne 
huit rayons à la roue et la fait flotter dans un bateau contenant deux serpents. li 
représente le personnage ascendant avec une tête de chien et armé d'un caducée el 
le personnage descendant avec une tête de satyre, une queue de triton double se ter
minant en forme de trèfle ; il est armé d'un trident. Il met le signe du Mercure et 
du Sel respectivement contre chacun d'entre eux et celui du Soufre contre le sphinx. 
Knapp suit ce dessin mais omet les signes et représente la tête du personnage descen
dant sous une forme plus animale, en apparence un croisement entre une vache et 
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un alligator. Papus considérait que le personnsage ascendant était Anubis et le per
sonnage descendant était Typhon et il les interprétait comme l'esprit du bien et du 
mal. Le symbole de Manly P . Hall est une pyramide de dix points sur sol jaune. 

La version de la Golden Dawn de cette carte montrait la roue avec les rayons zodia
caux aux couleurs du spectre, surmontée d'un Sphinx et au bas de la carte apparaJ't 
un singe cinocéphale. Dans sa première version, Crawley préférait une roue de six 
rayons avec la triade Hermanubis, Sphinx cl Typhon, chacun d'eux représentant 
respectivement le Mercure, le Soufre et le Sel. Harris, sur sa carte, représente la roue 
wurnant de façon inverse à toutes les autres, Hcrmanubis monte du côté gauche 
et Typhon, avec un ankh et une crosse, descend sur la droite. La roue comporte 
dix rayons. 

Waite suit la reconstitution d'Éliphas Lévi et place les Saintes Créatures Vivantes 
aux coins de la carte, dans les nuages, lisant des livres. T yphon est en forme de ser
pent et Anubis, au contraire des représentations de Wirth et Knapp, ressemble effec
tivement à Anubis. La roue consiste en un cercle extérieur dans lequel les lettres 
hébraïques TORA sont entremêlées avec les lettres du Saint Nom JHVH. A l'inté
rieur, il y a huit rayons, dont quatre sont des symboles révélés : l 'un aJ la~t du Sphinx 
au Mercure, le second dirigé vers Typhon, le Sel et le dernier vers Anubis. le Soufre. 
Il y a donc une d ifférence d'opinion sur l' amibution du Soufre ou du Mercure au 
Sphinx ou à Anubis et l'on peut très bien soutenir l'une ou l'autre thèse. Le dessin 
de Case suit celui de Waite, sauf que les Saintes Créatures Vivantes ne lisent pas 
de livre. 

Le Tarot << égyptien »montre une roue à huit rayons, un serpent sur chaque rayon 
eL un disque cornu et ailé en bas. Le Sphinx tient un javelot et a un faucon sur le 
dos. Les représentations de Typhon et d'Hermanubis ne sont pas tellement égyp
tiennes. 

L'homme, la souris et le singe que l'on peut voir sur certaines canes exotériques 
sont dus, selon Lévi , à une interprétation superficielle dont Etteila fut responsable. 
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LE VINGT·TROISIÈME SENTIER 
Hod - Géburah 

CLÉ : ~ Mem. Ea~ 
SlGNIFICA TION 

SPIRITUELLE: "Ç7 Eau 

T ITRE : Esprit, des Eaux P uissantes (XII - Le Pendu) 

COULEURS : Bleu foncé. Vert d'eau. Vert olive foncé. Blanc tacheté de 
pourpre 

TEXTE : Le vingt-troisième Sentier est l'lntelligence Stable et on l'appelle 
ainsi car il a la vertu de cohérence parmi toutes les numérations. 

J. Il peut sembler étrange que ce Sentier , classé si manifestement 
parmi ceux de !'Eau - qui n'est pas l'un des Éléments les plus sta
bles - soit appelé l'Intelligence Stable. Mais ce Sentier relie Hod 
et Géburah et c'est cela la dé de l'énigme. 

2. La Séphire Hod, de même que Binah et Chésed, est une Séphire 
« d'eau »,et on appelle parfois un des aspects de H od : « Le T em
ple d'Eau de Hod ». Un des principes de !'Eau est la réflexion, et 
c'est en Hod que l'on peut discerner les reflets des principes des 
mondes supérieurs. Hod se rapporte bien sûr à l'esprit, et il s'ensuit 
que les reflets de cette Séphire sont des suggestions de la raison pure 
plutôt que des images du psychisme inférieur que Fon retrouve dans 
le Miroir Magique de Yésod. Lorque des images surviennent en Hod, 
elles se présentent plutôt sous la fo rme d'abstractions (les symbo
les géométriques de Pythagore, par exemple), que sous la forme d'un 
fouill is grouillant d'éléments subconscients, (des rêves, par exem
ple) de Yésod. La similitude de fonction entre les deux Séphiroth 
est indiquée par le symbole de leurs Chakrns Mondiaux. La Lune 
de Yésod a la forme d'une coupe, un réceptacle, et ce même symbole 
surmonte celui de Mercure. 

3. D'autre part, Géburah n'est pas une Séphire « d'Eau »,mais 
est comme Chokmah et Netzach, une Séphire de « Feu ». Cepen-

147 



dant, un de ses aspects est très proche de l'action de l'eau. JI est 
très facile de ne voir Géburah que sous l'aspect d'une Séphire vio
lente, intensément active, mais elle parvient aussi à ses effets par 
la lente destruction des alluvions sur une très longue période. Cet 
aspect est montré par le symbole de la Chaîne, mais on peut trou
ver un exemple plus exact de cette opération dans !'action de l'eau 
qui, tombant goutte à goutte pendant de nombreuses années sur 
une pierre, y pratiquera un trou, ou qui après une longue immer
sion, rendra parfaitement lisse un rocher pointu. Nous avons donc 
ainsi sur ce Sentier, d'un côté la stabilité nécessaire pour refléter 
les mondes supérieurs sans les déformer, et de l'autre, la stabilité 
de l'effort pendant une période incommensurable. 

4. Généralement parlant, Chésed est .la Séphire associée à ce 
qu'est l' Individualité et Géburah est la Séphire associée à ce que 
fait 1' Individualité. Géburah comporte également un élément cor
rectif ou évaluateur qui implique la capacité de voir ce qui est, la 
capacité de voir ce qui devrait être, et ensuite, la capacité d ' aoir 
pour faire fusionner les deux espèces de réalité afin que, ap~ès 
l'action de Géburah, tout ce qui est, soit semblable à ce qu'il devrait 
être. 

5. La Personnalité dispose aussi de ces principes d'action et le 
lien dans la conscience qui fait que cela soit possible est, sur 1' Arbre 
le 23e Sentier. Hod, la sphère de l'esprit dans la Personnalité, est, 
sous de nombreux aspects, analogues à Géburah ; cela est particu
lièrement démontré par les pouvoirs analytiques de l'esprit. Cela 
présente des dangers à l'heure actuelle où l'on met un fort accent 
sur l'esprit ; l'esprit est par trop apte à être utilisé de façon des
tructive plutôt que de façon constructive. Ainsi, sur le plàn inter
national, nous faisons front à une guerre continue, mais les bombes 
et les balles sont des idées . La Guerre Mondiale n'a jamais réelle
ment pris fin depuis 1914. On peut réduire ce qui s'est passé en 1918 
et en ~ 945 , exception faite d'escarmouches exceptionnelles, à une 
cessation des combats sur le plan physique, d'ailleurs obtenue plu
tôt suite à un épuisement général que sur la hase de principes huma
nitaires. En son temps , Notre Seigneur demanda qui, dans une foule 
de personnes très vertueuses, oserait jeter la première pierre et, après 
que chacun eût sondé son cœur, aucun ne le fit. Nous pouvons seu
lement espérer qu'une telle démonstration d'honnêteté vis-à-vis de 
soi-même prévaudra de nos jours, particulièrement en raison du fait 
q~e nous sommes passés du lynchage au bombardement. Au moins, 
Pilate avait-il le choix de s'arrêter pour attendre une réponse à sa 
raillerie ; nous pourrions bien ne pas avoir autant de chance lors
que les rayons gamma seront libérés. 

6. Cependant, si des siècles de civilisations, pour ne pas citer 
l'éternité de l'évolution, n'ont pas servi à apprendre à l'homme com
ment utiliser ses pouvoirs de manière constructive, on peut être tenté 
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de se demander ce que toute vocation religieuse peut provoquer. 
A la lumière du contexte actuel, le symbole de la Lame de Tarot 
a son ironie : il montre un pendu. Les pouvoirs de ce Sentier doi
vent montrer à l'homme comment utiliser son esprit conformément 
au Véritable Plan de l'évolution. Lorsque quelques difficultés se 
sont élevées dans le passé, la tendance humaine a été de consentir 
volontiers à pendre l'autre homme, que ce soit par la corde, par 
les clous ou par tout autre moyen encore moins dispendieux. La 
véritable leçon que doit enseigner ce Sentier est, dans le langage le 
plus cru : « Va te pendre toi-même ! >). 

7. Esotériquement, le symbole de l'homme pendu par les pieds 
est l'un des symboles du sacrifice. Mais, sacrifice de soi ne veut pas 
dire recherche morbide du martyre. CeTa signifie : a) un effort coo
pératif totalement désintéressé pour Je bien de la communauté et 
de chaque individu de cette communauté ; et b) l'échange de quel
que chose contre quelque chose de mieux. L'échange d'argent contre 
un whisky soda représente l'aspect second du sacrifice : l'utilisa
tion de cet argent pour offrir un repas à un homme affamé couvri
rait les deu.l.{ aspects. Comme toutes les vérités spirituelles, elle est 
réellement très simple, bien que pour ceux qui basent habituelle
ment !eux éthlque, principalement à cause de la peur, sur «Moi 
d'abord ! )), ou sur une toile compliquée de réserves plausibles, elle 
puisse apparaître tout bonnement comme une doctrine de simples 
d'esprit. 

8. Cette question de distinction entre simplicité et simplicité 
d'esprit illustre encore une autre leçon de cette Lame de Tarot. Le 
Pendu est représenté la tête en bas, ce qui indique que les valeurs 
des mondes supérieurs sont inversées par rapport aux mondes infé
rieurs. (Un symbolisme semblable se retrouve dans Je Sentier paral
lèle, Je 21 e, dont la lame correspondante est la rotation de la Roue 
de la Fortune). La Personnalité se base sur la vie animale dont elle 
provient et, si elle n'est pas informée par la nature supérieure elle 
agit naturellement en accord avec les simples lois physiques de la 
survie. Cela mène à l'attitude consistant à« se battre d'abord afin 
de se nourrir et de s'abriter, puis à philosopher sur ce sujet enstùte ». 

9. Les valeurs spirituelles sont différentes, car elles se basent sur 
un fond Cosmique, la connaissance et la certitude que Tout est Un 
et que la Vie est indestructible. Cette Unité essentielle a été souli
gnée par t:Jotre Seigneur lorsqu'il disait : «En vérité, je vous le dis, 
chaque fois que vous l'avez fait au moindre de mes frères que voici, 
c'est à moi que vous l'avez fait »et« chaque fois que vous ne l'avez 
pas fai l au moindre d'entre eux, à moi non plus, vous ne l'avez pas 
fait ». (Matthieu XXV, 40 et 45). 

10. Pour tous ceux qui ne sont pas llluminés, cela demande de 
la Foi, énormément de Foi. Malheureusement, des tentatives ont 
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été faites dans Je passé pour soutenir la Foi par la menace. La pro
messe du feu de l'enfer n'est pourtant pas la manjère adéquate de 
ramener les âmes vers le Dieu d 'Amour, bien que, évidemment, de 
tels enseignements se basent réellement, en dépit d'hideuses défor
mations, sur le fait psychologique. L'eschatologie ésotérique ensei
gne que le pire auquel la plupart s'attendent est la « calcination » 
automatique du désir lorsqu'il n'y a pas de corps physique pour 
satisfaire de tels goûts. Ainsi, alors que le manque de contrôle fonc
tionnel peut mener à quelque inconfort après la mort, cet incon
fort, qui peut sans doute être pénible, n'est absolument pas une 
punition. U ne devrait y avoir aucune menace dans les descriptions 
du « salaire du péché », mais seulement des rappels des relations 
de cause à effet. « Si tu mets ta main au feu, tu te brûleras » est 
l'énoncé d'un fait , et blâmer Dieu, le feu, la personne qui vous l'a 
djt ou même vous-même ne changera que très peu le résultat, dans 
ce cas précis : la douleur au doigt. 

11. Forts de ce qui précède, nous pouvons dire que la Loi Spiri
tuelle de l'Univers probablement la plus fondamentale est que, bien 
que les apparences puissent sembler indiquer le contraire, on 
n'obtient jamais de la vie que ce qu'on y met. 

12. Chacun doit décider pour lui-même ce qu'il doit exacement 
apporter à la vie. Du point de vue Qabalistique, ce Sent ier devrait 
contenir la réponse. En termes clairs, cela signifie que la première 
tâche consiste à transformer l'esprit en un instrument clairement 
réceptif, capable d'enregistrer la raison pure sans être gêné par de 
fausses opinions ou par des tabous mentaux. 

13. Lorsqu'on est parvenu à la lumière de la raison pure, on voit 
clairement sa propre des tinée, comme nous le montreront les liens 
symboliques de ce Sentier. Le symbolisme de !'Eau nous ramène 
immédjatement à Binah, la Grande Mer, dont l' influence passe par 
Géburah et ensuite par ce Sentier et Hod, en traversant le t 8e Sentier. 
Binah est la forme la plus concrète de ]'Esprit en tant qu'Esprit , 
là où repose l'image véritable du Soi et de la Destinée. Aussi, l'Esprit 
des Eaux Puissantes, le titre de la Lame de Tarot vaut-il la peine 
d'être médité. Les Eaux Puissantes sont celles del' Anima Mundj, 
1' Ame Universelle, dans laquelle se reflète la Véritable Image Lumi
neuse du Créateur. Cela est représenté dans le diagramme connu 
sous le nom de Grand Sceau de Salomon. (cf. Notes concernant 
la Lame Xll). Sur un niveau encore plus profond, les Eaux Puis
santes sont celles de Ain Sopb dans le Non-Manifesté où réside 
l' Atome Cosmique de chaque Esprit, projetant !'Étincelle Divine 
elle-même dans la manifestation. 
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NOTES CONCERNANT LA LAME Xll 

La carte de Marseille montre un homme suspendu par un pied à une poutre sup
portee par deux troncs d'arbres élagués, on remarque que six branches ont été cou
pées sur chacun. Sa tête est suspendue au-dessus d' un trou , ses jambes sont croisées 
et ses bras sont tenus derrière le dos pour for mer un Lriangle. 

Sur la carte de Marseille, on voil que la cheville du personnage est liée avec une 
branche souple de l'entretoise, mais Wirth y substitue une corde. Il met aussi des 
poches en forme de lune à la veste de l 'homme. Celles-ci ne sont que suggérées par 
la version de Marseille. En accord avec Lévi, Wirth attache une bourse sous les ais
selles. C'est une ancienne tradition de cette carte qui a été communérnem associée 
exotériquement à Judas Jscariote. 

Il est surprenant de noler que Case ne semble pas tenir compte du nombre de bran
ches élaguées alors que Lévi, Papus, Wirth et Knapp prennent soin d'en représenter 
six de chaque côté. Mais Case compte les boutons de l'homme et en met dix - en 
accord avec Je nombre des Séphiroth. Le Pendu de Waite n'en a pas, celui de Wirth 
en a six et celui de Knapp sept. lis sont au nombre de dix sur la carte de Marseille. 

Wirth, Knapp et Case suivem la version de Marseille quant à la potence. Case 
est cependant le seul à vouloir délibérément lui donner l' aspecl de la lettre Tau -
pour la Forme. Crowley a longtemps été partisan de la lettre de Daleth, la letrre 
de Vénus qui exprime la Grâce et l' Amour, éléments essentiels dès significations les 
plus profondes de cette carte. Waite est également partisan de la lettre Tau, mais 
représente la potence sous la forme d ' une croix de Tau normale. 

La carte« égyptienne » représente la forme habituelle de potence, mais des vignes 
grimpent autour des montants et on voit par intervalles des grappes de raisin (trois 
de chaque côté) . Il y a les branches habituelles émondées en six endroits mais, au 
sommet des montants , elles semblent provenir de palmiers. Les mains de l'homme 
sont liées pour former un triangle dirigé vers le bas et des pièces wmbent de ses mains. 
Ses jambes sont croisées de la façon normale et du jus s'écoule des grappes de ra isin 
situées l.out en haut du dessin, celles qui pendent de l'enrretoise. Cela veut proba
blement souligner le lien entre le vin, lé sang et le sacrifice. 

La corde semble toujours distincte du bois de l'ensemble sauf sur la carte de Waite, 
et sur celle-ci, elle est obscure, La carte de Crowley la représente sous la forme d ' un 
serpent qui lie !'homme à un anl<h. li est aussi cloué à un treillis et porte des disques 
verts au bout des membres et sur la tête. Sa posture forme une croix au-dessus d ' un 
triangle comme sur le dessin traditionnel. 

Wescott et Waite font d' obscures allusions à la significalion secrète de cette carte, 
Wescott soutiem que personne n'en connaît la signification réelle sauf une minorité 
-qul l 'a trouvée par clairvoyance ou par intuition. n dit que la clé n'est détenue que 
par ceux qui connaissent la lettre hébraïque qu'on lui attribue et les correspondan
ces de cette lettre. Wescott voulait évidemment suggérer Mem, la lettre anribuée 
par la Golden Dawn et dont l'affectation principale est !'Eau : c'est donc la plus 
maternelle des lettres mères. L ' idée essentielle est la réflexion, et nous sommes donc 
conduits à l' axiome Hermétique « Tout ce qui est en baul est comme ce qui est en 
bas» et à l 'idée émise prudemment par W~ile de nombreuses années plus tard , quj 
voudrait qu ' une autre possibilité de représentation de cette carte soit l'image Qaba
Jistique Lrès connue du Macroprosope apparaissant au-dessus de l'horizon, sa tête 
entière, ses épaules et ses mains disposées en triangle, se reflétant dans les eaux. Les 
eaux sont les mêmes que celles dont parle Je tout débu t de la Génèse et le d iagramme 
est le Grand Sceau de Salomon que Élipbas Lévi a reproduit en front ispice du 
« Dogme et Rituel de la Haute Magie». 

C'est donc une question d 'Esprit et de Forme et c'est une voie fructueuse de médi
tation bien que la raison de tout le secret qui entourait ce sujet dans le passé soit 
difficile à voir. Manly P. Hall donne naturellement la figure composée d'un trian
gle surmonté d'une croi.x comme symbole de méditation, c'est-à-dire l'Esprir immergé 
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dans la Forme, d'où les idées suprêmes du Sacrifice. ~liphas Lévi a également sug
géré que le Pendu est une forme de Prométhée et cette idée mérite certainement d'être 
prise en considération. 
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Troisième 
partie 

Les liens avec l'Esprit 
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LE TREIZIEME SENTIER 

CLÉ : 

SJGNrFICATION 
SPIRITUELLE : 

Tiphéreth - Kéther 

Guimel. Chameau 

La Lune 

TITRE: Prêtresse de !'Étoile d'Argent (11 - La Papesse) 

COULEURS : Bleu. Argent. Bleu Pâle froid. Argent rayé de bleu ciel. 

TEXTE : Le Treizième Sentier est appelé l'intelligence Unifiante, et on 
l'appelle ainsi, car il est lui même l'essence de la Gloire; il est 
la Perfe<:tion de Vérité des choses spirituelles individue!Jes. 

l. Le Texte Yetziratique de ce Sentier résume l'intégrali té du fon
dement de la réalité spirituelle en quelques mots : Unité = Essence 
de Gloire = Vérité. Aussi, dans la mesure où l'on peut dire qu'un 
aspect de la manifestation spirituelle est plus important qu'un autre, 
le l 3e Sentier surpasse tous les autres, car il est sur la ligne directe 
de contact entre !'Esprit et l' individualité. Il fait partie de ce qu'on 
pourrait appeler la colonne vertébrale de 1' Arbte de Vie, le long Sen
tier entre !'Esprit et la Terre, Kéther et Malkuth, que nous avons 
partagé en trois, soit les 32e, 25e et 13e Sentiers, aux fins d"analyse. 
Les couleurs en Aziluth de ces Sentiers sont les mêmes, le Bleu de 
l'Amour et de l'aspiration, s'assombrissant vers l'indigo dans les 
niveaux plus denses de la forme. 

2. La ligne vertkale montante de 1' Arbre est le Sentier de la Flè
che, la voie des Mystiques, qui ne recherchent pas la manipulation 
des pouvoirs occultes, mais l'Union avec Dieu. Le bleu des niveaux 
inférieurs de ce Sentier est plus sombre, mais ce n'est pas parce qu'il 
est « corrompu » par la matière. C'est une erreur dans laquelle 
Crawley tomba, révélant une tendance curieusement puritaine, peut
être dérivée de son enfance passée chez les Frères de Plymouth. La 
matière n'est pas impure. La raison la plus évidente pour laquelle 
le 32c Sentier a la couleur indigo sur !'Echelle d' Aziluth provient 
de ce que l'indigo est la couleur prismatique attribuée à Saturne, 
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la planète de la Forme et de la Limitation. L'enseignement caché 
derrière cela est que personne ne peut ni ne doit emprunter la Voie 
du Mysticisme avant de s'être bien ancré dans la Forme et d'en avoir 
appris toutes les leçons. Essayer de s'envoler vers les royaumes supé
rieurs avant d'avoir cerné le nadir n'est pas de la sainteté, mais de 
la lâcheté, ni un acte de pureté, mais un péché. C'est une régres
sion sur le Sentier de 1' involution, c'est-à-dire sur le Sentier Gau
che, même si on invoque les meilleurs prétextes. La « Sainteté »est 
utilisée comme un moyen d'évasion, comme un outil à usage per
sonnel, comme une faço n de blasphémer contre Adonaï - Dieu 
s ur Terre. 

3. Le Sentier des Mystiques remonte le 32e Sentier, !'Entrée des 
plans intérieurs, et passe au travers des royaumes sub-conscients 
de Yésod. Comme Yésod est une Séphire reliée à la fonction sexuelle, 
nous avons ici la preuve Qabalist ique que l'imagerie sexuelle de cer
taines sortes de mysticisme n'est pas nécessairement le signe que le 
mysticisme soit le résultat d'une frustration sexuelle comme certains 
psychologues voudraient nous le faire croire. De Yésod, la Voie 
mène à travers le « désert )> du 25e Sentier, !'Intelligence de 
l'tpreuve, qui est la première Nuit Obscure de !'Ame, avant d'attein
dre l' aurore dorée de la conscience de Tiphéreth et le contact du 
« dieu intérieur ». Mais le contact de Tiphéreth n'est cependant que 
l'aspect le plus bas de « dieu intérieur >), car le Sentier conduit 
ensuite directement à la source de l'être spirituel en Kéther. Cette 
deuxième moit ié de la Voie est le 13e Sentier et la lettre hébraïque 
correspondante est Guimet, un Chameau, ce qui nous rappelle que 
nous avons ici un autre Désert, une analogie supérieure du 25e Sen
tier, donc une seconde Nuit Obscure de l' Ame. 

4. Comme la première Nuit Obscure de !'Ame avait pu être appe
lée symboliquement la t raversée du Gouffre, la seconde peut donc 
indiquer la traversée de 1 ' Abîme, et la personne la plus compétente 
pour décrire ces deux expériences est donc bien Saint-Jean-de-la 
Croix. Nous avons déjà étudié son livre « La Nuit Obscure de 
1' Ame »lors de notre étude du 25e Sentier et nous ne pouvons faire 
m ieux que d 'utiliser ici la même méthode. Les descriptions que fait 
Saint Jean de la seconde Nuit Obscure sont encore plus abondan
tes que celles de la prem ière; elles sont agrémentées d'illustrations 
bibliques et de comparaisons exprimées dans le style poétique qui 
lui est propre. Celui qu'intéresse la réalité pratique du mysticisme 
plutôt que les descriptions purement symboliques doit lire ce livre. 
Il verra au moins que Je véritable mysticisme n'est absolument ni 
une voie to ute de douceur et de lumière, ni un moyen de s'évader 
dans une heureuse béatitude. 

5. Quelles sont donctles expériences de cette seconde Nuit Obs
cure de l'Ame ? E n une phrase, on pourra it les décrire comme« une 
sensation de complète désolation ». Tout le développement de cons-
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cience et de perception d'expiation que l'âme peut at1eindre grâce 
à la conscience de Tiphéreth est soudainement annihilé et l'âme se 
sent vide, seule, sans Dieu et sans l'amour de ses semblables. Cette 
expérience se déclenche automatiquement lorsqu'on atteint un cer
tain stade du Sentier. Selon Saint Jean : 

6. « Cette Nuit Obscure est une influence de Dieu dans l'âme 
pour la purifier de ses ignorances et imperfections habituelles, natu
relles et spirituelles. Les contemplatifs la nomment contemplation 
infuse et théologie mystique, où D ieu instruit l'âme en secret et en 
perfection d'amour, sans qu'elle y intervienne, sans q u'elle com
prennent même en quoi cette contemplation infuse consiste. En tant 
qu'elle est sagesse amoureuse de Dieu, Dieu même en produit les 
effets principaux dans l'âme, car il la dispose en la purifiant et en 
l'illuminant d 'amour avec lui . Il en résulte que la sagesse aimante, 
source de purification et de lumière pour les esprits bienheureux, 
est aussi celle qui purifie el éclaire l'âme ici-bas. 

7. « On demandera peut-être : Comment se fait-i l que l'âme 
appelle ici Nuit Obscure la lumière divine, puisqu'elle vient pour 
l'éclairer et dissiper ses ignorances? Je réponds en disant que, pour 
deux raisons, cette sagesse divine est non seulement Nuit et Ténè
bres pour l'âme, mais aussi peine et tourment. La première, c'est 
que la sagesse divine excédant par son élévation la capacité de l'âme 
est par cela même obscure pour elle. La seconde se trouve dans la 
bassesse et l' impureté de l'âme, ce qui fait que la lumière lui est 
pénible, affligeante et en même temps obscure ». 

8 . La dernière phrase indique que l'lndividualité n 'est en aucune 
façon parfaite même chez un saint. Cependant, chez les mystiques, 
cette opération aboutit à la perfection. P our celui qui a cheminé 
sur la voie« occulte »,en développant les pouvoirs de !'Individua
lité par des actions sur la Terre, la plus grosse partie, si cc n 'est 
la totalité des excroissances de l'âme devront en avoir été extraites 
sur Je 19e Sentier. Pour une telle âme s'avançant au travers de 
l' A bîme en partant de Chésed, par Daath, vers Binah , l'expérience 
sera quand même subie, mais plus « en raison de l'étendue de la 
Sagesse Divine qui dépasse la capacité de compréhension de l'âme » 
qu'en raison de « son indignité et de son impureté ». 

9. Cette Voie d'expérience au départ de Chésed est connue comme 
le« Sentier secret silencieux ». On l'appelle secret simplement parce 
qu'il n'apparaît pas sur !'Arbre de Vie et le« silencieux >>se ré fère 
à sa qualité de « néant ». Le symbolisme habituel de cette condi
t ion est la Salle Vide ou le Cachot Condamné. Le Cachot ne con
t ient rien et les murs sont nus à l'exception d'une petite fenêtre à 
barreaux par laquelle on peut voir en s 'y hissant par la force des 
bras. Tout ce qu'on peut voir par cette fenêtre est un gibet, mais 
à l'arrière-plan, il y a un Soleil levant radieux qui semble étrange-
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ment tout attirer vers lui, au travers de la fenêtre à barreaux, pour 
l'absorber. C'est le symbolisme habituel et il est conçu pour evo
quer l'absence complète de symbolisme. L'expérience de ce Sentier 
Secret est faite de solitude et de désolation; en résumé, elle est sem
blable à l'expérience de la Nuit Obscure de l' Ame du 13e Sentier. 
Ces deux Sentiers sont des Voies au-dessus de I' Abîme et aux alen
tours de Daath et on pouvait donc peut-être s'attendre à cela. Une 
étude de la Séphire Daath aidera beaucoup à conduire à la compré
hension de ces deux Sentiers. 

10. Pour en revenir au témoignage de Saint-Jean, dans cette expé
rience, l'âme « ressent une aut re sorte de souffrance, qui est la 
Majesté et la Grandeur de Dieu, car par là commence à se manifes
ter dans l'âme un autre extrême représentant sa pauvreté intime et 
sa misère; et cette impression compte parmi les peines les p lus dures 
de son état de purification. Il se creuse par là même un vide pro
fond, une cruelle disette des trois sortes de biens qui peuvent con
soler l'âme, à savoir : les temporels, les naturels et les spirituels. 
Elle est en proie aux maux qui sont leurs contraires; misères des 
imperfections, sécheresse et vide pour les perceptions des puissan
ces, selon la substance sensitive et spirituelle et aussi selon les puis
sances dans le vide des perceptions, et l'esp1it dans les ténèbres 
impénétrables. Et Dieu réalise tout cela au moyen de cette contem
plation obscure. L'âme y souffre, par l'absence de tout appui, de 
toute perception , l'impression de vide angoissante d'un pendu, ou 
de quelqu'un qu'on contient dans un air irrespirable, et aussi par 
la purification que Dieu opère et qui enlève les affections et habitu
des imparfaites contractées au cours de la vie, de même que Je feu 
ronge la rouille du fer. Et comme ces tares sont profondément enra
cinées dans la substance de l'âme, elle est d'habitude soumise à de 
lourdes peines, au tourment d'une désassimilation intérieure qui se 
surajoute à ce que nous venons de dire du vide et de la pauvreté 
naturels et spirituels ». 

11 . L 'imagerie qu'utilise Saint-Jean pour la description de l'expé
rience est encore Qabalistiquement intéressante : la pendaison, 
« l'impression de vide angoissante d'un pendu }>est une figure de 
rhétorique très proche du symbole choisi par les Qabalistes pour 
représenter la condition : l' Abîme. 

12. Bien sûr un tel niveau élevé de purification mène l'âme direc
tement à Dieu, ou à Kétber. C 'est en fait, une purification finale . 
Comme le dit Saint-Jean : « De là vient qu'une âme traitée ici-bas 
ou évite le lieu d'expiation dans l'autre vie, ou ne s'y arrête guère; 
et une heure de cette souffrance au cours de la vie est bien plus effi
cace que plusieurs heures de purification après la mol't ». 

13. Après avoir lu les descriptions ci-dessus et même celles encore 
plus détaillées du livre lui-même, cela ne semble pas surprenant ! 
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Il mène cependant à l'expérience des approches de l'Union finale 
avec Dieu, !'Expérience Spirituelle de Kéther. Cette expérience a 
été également subie et consignée par Saiat-J ean : « J'ai rompu avec 
mes relations et habitudes purement humaines d'amour pour m'éle
ver dans mes rapports avec Dieu. En sortant de soi, mon entende
ment de naturel et humain est devenu divin. En effet, en s' unissant 
à Dieu par cette purification, il n'opère plus selon sa vigueur natu
relle, mais selon la sagesse divine à laquelle il se trouve uni. De même 
que ma volonté sortie de soi est devenue divine : se trouvant en effet 
unie à l'amour divin, elle n' aime plus bassement selon sa nature, 
mais avec la force et la pureté de J'Esprit Saint. Elle n'agit donc 
plus envers Dieu comme volonté naturelle, et il faut en dire autant 
de la mémoire qui ne garde que les promesses éternelles de la gloire. 
En un mot, toutes les forces et affections de l'âme, en passant par 
la Nuit de !'Esprit et le dépouillement du vieil homme, se sont renou
velées en des forces et des jouissances divines.» 

14. C'est le témoignage de l'un de ceux qui est arrivé à ce stade, 
celui du contact spirituel total alors qu'il vivait sur Terre. Pour faire 
une distinction subtile, ce n'ést probablement pas l'Union réelle avec 
Dieu en Kéther, car celle-ci implique un retrai t dans le Non
Manifesté, mais une expérience des niveaux supérieurs du 
13e Sentier. 

15. En termes Qabalistiques, cet état est l'initiation connue sous 
le nom de« Bambin de !'Abîme». Naturellement, un tel état ne 
peut être conféré au moyen d'un simple rituel : c'est une condi tion 
qui n'est atteinte qu'après des années d'efforts spirituels . Une soi
disant « cérémonie init iatique » sur le plan physique ne peut être, 
au mieux, qu'un mécanisme de déclenchement afin de provoquer 
dans l'âme le démarrage d'un processus, et la confirmation de ce 
que l 'on a déjà accompli. La véritable initiation est une réalisation 
subjective qui provient d'un processus naturel de croissance et n'est 
pas une chose que l'on peut acheter, vendre, donner ou recevoir. 

16. L'initiation vécue par Saint-Jean-de-la-Croix était très éle
vée, l'une de celles que Crowley s'imaginait avoir reçue. Il portait 
une grande considération aux « Terres Incultes »et au « Bambin 
de I' Abîme » et l'un des groupes qu' il a formé était appelé Ordre 
de !'Étoile d'Argent, d'après le titre de la Lame de Tarot de ce Sen
tier. Mais l'initia tion ne consiste pas simplement à connaitre les 
apparences du symbolisme, c'est un état d'existence, et chacun peut 
se rendre compte par lui-même du véritable état d'avancement de 
Crowley en comparant ses écrits à ceux de Saint-Jean-de-la-Croix 
qui, lui, a réussi à les écrire sans connaissances approfondies de 
symboles secrets ou autres choses, mais simplement par la foi et 
la volonté spirituelle. Une analyse encore plus révélatrice et acca
blante consisterait à comparer leurs vies. Il semble nécessaire de sou
ligner ce.la, non pas tant pour le plaisir douteux de frapper un 
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homme déjà à terre, mais pour avertir les nombreuses personnes 
qui tendant à se nuire à elles-mêmes en essayant de suivre le système 
de Crowley sans connaissance suffisante de ses pièges, dont certains, 
c'est triste à dire, semblent avoir été placés délibérément, soit par 
malice, soit par un sens déplacé de l'humour. 

17. La Grande Prêtresse de la Lame de Tarot est habituellement 
comparée à Isis et on gagne beaucoup à suivre cette voie de la tra
dition. Dans ce cas, !'Étoile d'Argent est Sothis, l'étoile consacrée 
à Isis et attribuée à la Séphire Daath. Isis est également associée 
à la Lune, ce qui coïncide bien avec l'attribution astrologique de 
la Lune à ce Sentier. 

18. Ce simple fait cache et révèle de nombreuses choses. La Lune 
est intimement liée à la Terre et également aux niveaux éthériques, 
représentés par Malkuth et Yésod sur l 'Arbre. C'est le Maître du 
Flux et du Reflux en même temps qu'un symbole de la réceptivité. 
Ainsi, Daath ressemble à Yésod; en fait, on pourrait l'appeler Yésod 
sur un arc supérieur. En termes d'ascension de l'Arbre, Daath est 
la Porte de !'Espace Cosmique, Sothis ou Sirius étant le corps céleste 
extra-Logos le plus étroitement relié à ce système Solaire. Cepen
dant, en descendant l' Arbre, c'est-à-dire en voyant les choses entiè
rement du point de vue de la manifestation du Plan du Logos 
Solaire, l'aspect Lunaire de Daath montre l'œuvre fondamentale 
ou les Lois del' Action et de la Polarité Cycliques. L'étroite analo
gie avec le plan éthérique est également importante car le plan éthé
rique a deux aspects : il unit toutes choses sur Terre et les maintient 
aussi dans l'existence physique dense. C'est la fuite devant ces deux 
facteurs qui constitue la majeure partie du péché et de l'erreur. Les 
effets en sont rendus évidents par l'état chaotique du monde actuel; 
les causes en sont le reniement de l'unité de toutes choses (le péché 
de séparation) et le refus d'affronter la réalité sur terre, 

19. En termes Qabalistiques, la formation du Gouffre et de 
1 'Abîme a été le résultat de cette déviation globale de la réalité. Ce 
sont ces deux obstacles sur la ligne de contact entre !'Esprit et la 
Terre qui occasionnent le plus d'ennuis et les conséquences en sont 
ces deux expériences déplaisantes que sont les Nuits Obscures de 
l' Arne. Leurs répercussions ne contribuent pas seulement à mener 
la vie dure aux mystiques, mais elles jouent aussi un rôle dans tou
tes les situations dans le monde. C'est particulièrement le cas dans 
le domaine des problèmes sexuels et relationnels. 

20. L'Esprit humain est androgyne et donc toute tentative de rejet 
des conditions d'existence sur Terre se manifeste souvent par un 
besoin d'lndépendance. C'est, il est vrai, la Vertu de Yésod mais 
la manifestation exagérée ou impulsive d'une Vertu aboutit à un 
Vice. Ainsi l'état androgyne de !'Esprit en Daath peut essayer de 
s'appliquer à l'état inférieur de Daath, Yésod. La conséquence en 
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est l'incapacité de former des relations satisfaisantes, en particulier 
dans le domaine sexuel. 

21. L'indépendance n'existe pas dans l'univers physique; tou
tes les choses sont liées et complémentaires les unes des autres, reliées 
entre elJes, d'une part par le Mécanisme ethérique de l'Univers et 
d'autre part unies dans l'Amour sur Terre selon le degré de rédemp
t ion spirituelle atteint. Là où manque 1' Amour, on a seulement les 
mécanismes du sexe, asservis par la fausse image de l'indépendance 
androgyne, séparés bien évidemment par un gouffre très large, de 
l'amour, du foyer et des enfants ainsi que de tout ce qui découle 
de ces principes de base de la vie humaine sur Terre. 

22. Ces choses fonctionnent évidemment de différentes façons. 
Ce n'est pas, par exemple, la destinée de tous que d'élever une 
famille, car le défrichage d'une telle chose dans la vie humaine est 
habituellement aussi impraticable et inéquitable pour les parents que 
pour les enfants. C'est le principe caché qui est important, et la con
naissance de son application sur Terre. Et même les Esprits d'avant
garde doivent avoir des incarnations principalement consacrées à 
l'attachement au foyer èt à la jouissance des fruits qu' il a fait croî
tre pour l'humanité. Une fois encore, l'indépendance ne doit pas 
être considérée, à cause de cela, comme une insanité. Elle est sou
vent nécessaire. C'est lorsqu'elle se présente sous une forme auto
matique et coercitive qu'il faut prendre garde à la déviation. 

23. De telles choses peuvent prendre la forme des plus hauts sen
timents, aspirations ou idéaux, mais lorsqu'elles sont impulsives, 
elles deviennent mortelles. Ceci est particulièrement le cas lorsqu'il 
s'agit d'une réaction au sein d'un groupe, dans la bureaucratie inhu
maine et dépersonnalisée d'un grand ensemble social organisé, dont 
la méthode de fonctionnement réside dans un livre de réglements 
plutôt que dans l'initiative dynamique de la personnalité humaine. 
Ceci s'applique aussi bien aux entreprises privées qu'aux adminis
trations; persmme n'a le monopole de l'inhumanité. 

24. Pour en revenir à la Lame de Tarot, une méthode plus 
moderne d'interprétation serait de considérer la Grande Prêtresse 
comme la Vierge Marie. Cela peut amener à une plus grande réalité 
de la véritable signHication de ce Sentier que la formulation des dées
ses païennes de l'ancien temps. La Vierge Marie est appelée« Stella 
Maris », !'Étoile de la Mer, ce qui n'est pas une appellation très 
différente de Prêtresse de !'Étoile d'Argent. Le bleu et l'argent, les 
couleurs de ce Sentier, sont aussi traditionnellement celles de Notre 
Dame, et un autre facteur intéressant est la doctrine de l'Assomp
tion de la Vierge Marie. Cette doctrine implique le lien direct entre 
le Ciel et la Terre et cette ligne directe est évidemment Je Sentier 
Central de l 'Arbre, constitué des 32e, 25• et 13• Sentiers dont 
l'ensemble relie Kéther et Malkuth. 
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25. La Clé de ce Sentier, la lettre hébraïque Guimel, le confirme. 
Elle est fo rmée de deux Yods dynamiques, l'un au sommet d'une 
tige et l'autre en bas, l'un signifiant la vie aux Cieux et l'autre, la 
vie sur Terre. C'est bien sûr une forme simplifiée du Caducée, cette 
tige du Pouvoir Divin portant une pomme de pin au sommet et un 
scorpion à la base. Le scorpion, avec tout son cortège d'harmoni
ques astrologiques, est aussi un symbole consacré à Isis . Scorpio 
est évidemment le signe du z4e Sentier dont la Lame de Tarot est 
la Mort. Parmi ses significations, on trouve la sexualité et la mise 
en œuvre de la vie dans la Forme, ainsi que la mort, quelques unes 
des implications que nous avons examinées lors du 24e Sentier. Tou
tes ont également un rapport avec le 13c Sentier et cela est corro
boré par la pratique Catholique Romaine d'invoquer Notre Dame 
à l'heure de la mort. De cette façon, on donne une orientation cor
recte à la Personnalité en cours de désincarnation au moment où 
elle emprunte le 32e Sent ier. Comme la mort et la naissance, le 32e, 
le 25e, le 13e Sent ier forment principalement une voie de transition; 
ils établissent le lien entre Kéther et Malkuth, l'esprit humain dans 
les Cieux et l'Esprit humain sur Terre. 

26 . On pourrait les appeler la Voie la plus directe dans la Quête 
du Saint Graal. Le Graal est le récipient que l'on peut fabriquer 
avec son être propre pour qu' il soit capable de retenir les forces supé
rieures, le Sang ou Eaux de !'Esprit. Uva sans dire que cela peut 
avoir lieu sur de nombreux niveaux, mais le plus profond est celui 
qui résulte d'une lucide traversée descendante des Sentiers centraux 
afin que Je Graal en Malkuth contienne le sang de Kéther. Le Sang 
est un symbole de !'Esprit et, qui plus est, le véritable support de 
l'influence de !'Esprit dans le corps physique. Dans les récits du 
Graal, le sang s'écoule d'une lance, et la Lance est un symbole de 
Kéther, un symbole de la Divinité se manifestant. 

27 . Les récits du Graal constituent une lecture intéressante 
lorsqu'on garde en mémoire les écrits de Saint-Jean-de-la-Croix. 
Bien qu'il s'agisse d'une expérience transcendante, la Vision du Saint 
Graal portait en elle sa propre purification. La plupart des cheva
liers ne le trouvèrent pas, tandis que d'autres, tel le vindicatif Gau
vain, ne surent même pas porter beaucoup d'intérêt à leur Quête . 
Parmi ceux qui y parvinrent, le plus heureux fut Galahad, le che
valier irréprochable. Son père Lancelot, par contre, avait eu bien 
du mal, car, il avait beau être le« meilleur chevalier du monde », 
sa vie était loin d'être parfaite. Il réussit à entrevoir le Graal, mais 
on le prévint de ne pas entrer dans la Chapelle du Graal. Là, selon 
Malory, « ·il sembla à Lancelot qu'au-dessus des mains du prêtre, 
il y avait trois hommes, deux d'entre eux mirent le plus jeune en 
apparence entre les mains du prêtre; celui-ci l'éleva au-dessus de 
lui, et sembla le montrer au peuple. Lancelot fut très étonné, car, 
pensail-il, chargé comme il l'était, le prêtre ne pouvait que s'écrou-
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Ier sous le poids du personnage. Et lorsqu'il ne vit personne auprès 
de lui pour lui porter secours, il s'avança d'un grand pas vers la 
porte, et dit : « Doux Seigneur Jésus Christ, ne prends pas pour 
un péché le fa it que je me porte au secours de ce brave homme qui 
a réellement besoin d'aide ». Il entra aussitôt dans la salle et s'avança 
vers la table d'argent; et quand il en fut près, il sentit un souffle 
qui , pensa-t-il, était mêlé de feu. Il fut frappé si douloureusement 
au visage qu'il crut que toute sa figure était brûlée; et il tomba à 
terre sans pouvoir se relever, car il était si durement touché qu'il 
avait perdu l'usage de son corps, de l'ouïe et de la parole ». 

28. Cela peut sembler très injuste, car Lancelot avait agi avec 
la meilleure intention. Mais dans les royaumes supérieurs de la réa
lité spirituelle, le seul critère est la védté; la fausseté est brûlée en 
un instant et les bonnes intentions ne sont d'aucune protection. Un 
charbon chauffé au rouge brûlera la main de celui qu.i le prendra 
aussi louables que puissent être les motifs pour lesquels on J'a pris'. 
Les Lois de t011t plan sont souveraines sur' ce plan. 

29. Ainsi sur la Voie de !'Évolution, on ne doit pas essayer de 
continuer sur un autre plan avant d'avoir maîtrisé les lois du plan 
sur lequel on est. Les avertissements à propos des forces occultes 
effrayantes sont souvent exagérés mais il peut certainement y avoir 
quelque danger pour l'amateur qui s'y attarderait un peu trop long
temps . Personne ne peut se former à la chirurgie en ouvrant ses 
entrailles ou celles de ses amis avec une lame de rasoir, mais beau
coup semblent penser que des expériences semblables sur le plan 
psychologique sont tout à fait de règle. Heureusement, la plupart 
des amateurs sont comme beaucoup de chevaliers de la Quête : leur 
propre ignorance ou tout simplement leur manque d'intérêt fonda
mental les met à l'abri du danger. Mais Je danger peut survenir aux 
plus évolués comme, par exemple, celui quj, sensibilisé à un hau1 
degré par la pratique des systèmes orientaux, commencerait sou
dainement à vouloir utiliser les puissantes méthodes rituelles de 
l'Occident. 

30. La lettre Guimel de ce Sentier pourrait être comparée à une 
batterie Cosmique, les deux Yod étant les bornes. Si le courant est 
soudainement envoyé par la ligne intermédiaire Je conducteur doit 
pouvoir supporter la tension. En termes précis, ~ela signifie que l'on 
ne doit pas essayer d'atteindre les contacts verticaux de l'expérience 
mystique supérieure avant d'avoir passé le Nadir. Cela signifie, 
d'abord et avant tom, l'acceptation et Je contrôle complet des for
ces et des états de l'univers physique dense. 

163 



NOTES CONCERNANT LA LAME Il 

La version de Marseille de cette lame est particulièrement grossière, mais on y 
trouve des suggestions précises de piliers et un voile derrière la Prêtresse. Elle porte 
une tiare triple et tient un livre ouvert. Wirtb ferme partieltement le livre, met des 
clés d'or et d'argent croisées dans l'autre main de la Prêtresse, place un croissant 
de lune au sommet de la tiare et représente un sol quadrillé. Il suggère également 
qu'e.lle doit s'appuyer contre un sphinx. Papus considérait qu'un voile transparent 
devait tomber sur son visage, et comme Lévi, qu'elle devai t porter une croix solaire 
sur la poitrine. Lévi, suivant la tradition de quelques Tarots plus anciens, disait qu'elle 
devait avoir une coiffure de lune à cornes. li signale que les anciennes versions de 
la lame lui imputent tous les attributs d'Isis et cite des exemples qui la montrent 
allaitant Horus, ou avec de longs cheveux défaits. Il considère également que son 
voile devrait être rejeté en arrière de la tête et que de chaque côté de son trône, il 
dévrait y avoir des lotus fleurissant dans la mer. Elle devrait également faire le signe 
de l'ésotérisme avec la main qui ne tient pas le livre. 

Waite s'approcha quelque peu des dern ières suggestions de Lévi en donnant l'appa
rence de l'eau au bas de la robe de la Prêtresse et en mettant des lotus au sommet 
des piliers. Le pilier noir à sa droite porte la /ectre blanèbe B (pour Boaz) et Ie pilier 
blanc, la lettre noire J (pour Joachim) ; le voile qui les relie est brodé de palmes et 
de grenades et un croissant de lune est à ses pieds. fi ne met pas de sol quadrillé 
car la scène se passe à.l'a ir libre et on peut voir, dans le fond, la mer, et au loin, 
un rivage. (li est possible que cela puisse être un désert, mais la signification est la 
même. La lettre hébraïque Guimel signifie Chameau, le« vaisseau du désert »).Case 
omet le croissant de lune à ses pieds, inscri t les lettres sur les piliers en hébreu, (Beth 
e t Yod) et donne des bases cubiques aux piliers de même qu'au siège de la Grande 
Prêtresse, lequel est également cubique dans la version de Waite. Waite et Case mon
trem un rouleau de parchemin, et non un livre, sur lequel est inscrit le mot TORA. 

Dans la version de Knapp, la Grand.e Prêtresse est assise sur un trône doré sur
monté de hiboux et on doit monter trois marches pour y accéder. Le reste du so l 
est quadrillé et au-delà du voile et des piliers, les ténèbres sont totales. Elle est voi
lée, a le l ivre et les clés, mais le signe sur sa poitrine est celui de Mercure. (Jl y a 
un lien très étroit entre lsis et Mercure/Hermés/Thotb). Le hiéroglyphe de Manly 
P. Hall est une couronne d 'or qui a pour reflet une couronne sombre. Knapp repré
sente le livre fermé. 

Crowley suggéra d'abord qu'elle devait lire le livre attentivement , mais la carte 
Crowley/ Harris représente un personnage tissant des cristaux et des fruits avec un 
voi le de lumière, portant l'arc de la cha.sseresse et un sistre; un chameau se trouve 
au bas de la carte. 

l.a carte « égyptienne» suit le modèle général : piliers de lotus, trône cubique, 
prê tresse voilée, livre part ie llement caché, croissant de lune sur une coiffure triple 
et symbole de Mercure sur la poitrine. 

Dans les j eux exotériques, cette lame a eu de nombreux noms, sans auçun doute 
en raison des croyances religieuses du temps. Elle a été grossièrement christianisée 
en « Papesse» ou plus facétieusement en « Pape Jeanne>), d'après l'ancienne légende. 
Cependant en Italie, le bon goût a préféré lui rendre son ancien nom païen de 
« Junon >). 
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LE DIX-SEPTIÈME SENTIER 

Tiphéreth - Binah 

CLÉ: T Zayin. Épée 

SIGNlFICA TION 
SPJR[TUELLE: n Gemini. Les Gémeaux 

TITRE : Enfants de la Voix. Oracle des Dieux Puissants (Vl -
L 'Amoureux). 

COULEURS : Orange. Mauve pâie. Nouveau cuir j aune. Gris rougeâtre ti rant 
sur le mauve. 

TEXTE : Le dix-septième Sentier est appelé l'Intelligence Ordonnatrice 
qui donne la Foi aux Justes; par lui, ils sont revêtus du Saint 
Esprit et on l'appelle le Fondement de la Perfection dans l'état 
des choses supérieures. 

1. Binah est la plus « concrète » des trois Séphiroth Suprêmes. 
Elle contient l'image de !'Esprit et de sa destinée sur Terre, et ce 
Sentier est le moyen par lequel la connaissance de la destinée de 
!'Esprit est concentrée dan~~~de l_a co!!scj ence flans la mani
festation , la Séphire Ti.phéreth . 

2. Binah est « la mère de la Foi, celle de qui la Foi émane » et 
cette phrase du Texte Yetziratique de Binah est confirmée par le 
Texte Yetziratique de ce Sentier « qui donne la Foi aux Justes ». 
La suite du Texte Yetziratique en découle aisément et est bien appro
priée; par la Foi, les Justes sont « revêtus du Saint Esprit » et la 
Foi est« le Fondement de la Perfection dans l'état des choses supé
rieures » . 

3. Le Saint Esprit est le Troisième Aspect de Dieu, ou Troisième 
Personne de la Trinité, et est dans ce contexte attribué à Binah. Cela 
a provoqué dans le passé un certain nombre de controverses entre 
les Qabalistes . On prétend que l'attribution de Père, Fils et Saint 
Esprit respectivement à Kétber, Chokmah et Binah est une disposi
tion peu satisfaisante et, en fait , l'œuvre des Chrétiens essayant 
d'adapter la Qabal Juive à leur propre théologie. Mais, bien qu'il 
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soit vrai qu'une meilleure attribution« d'intérêt général »peut être 
le Père à Kéther, le Fils à T iphéreth et le Saint Esprit à Yésod, de 
telles discussions ne méritent guère un débat. Elles proviennent tou
tes d'une tentative de fixer des catégories définies à tous les aspects 
de 1' Arbre de Vie pour en faire un système tout fait, c'est-à-dire 
un système mort. L' Arbre de Vie est de peu d'utilité sauf si 011 a 
la souplesse d'esprit nécessaire pour s'adapter à ce qu'iJ est, c'esi
à-dire à tout point de vue une entité vivante, ou plus exactement, 
la réflexion d'une entité vivante. 

4. Les étudiants de la Qabal doivent être en mesure d'appliquer 
des facteurs de vie à n'importe quelle partie del' Arbre avec un esprit 
ouvert et de vérifier comment tous les facteurs en cause s'adaptent 
aux différentes dispositions. Cette étude fait appel tout autant à un 
esprit synthétique qu'à un esprit analytique. Chaque type d'esprit 
a son importance dans son domaine et l'on doit être capable d'uti
liser librement l'un ou l'autre selon le cas. On a appelé le vingtième 
siècle« 1' Age de 1' Analyse »et bien que cela soit une tendance géné
rale nécessaire, elle mène parfois à des excès. Il est trop facile à 
l'intelligence brillamment formée de comparer la capacité analyti
que à la perspicacité et la capacité synthétique à la stupidité; il y 
a à peine quelques centaines d'années, le tableau était inversé et on 
considérait la synthèse comme le produit de la sainteté et l'analyse 
comme J'œuvre du Diable. 11 est nécessaire de travailler intelligem
ment en tenant compte de la tendance du cycle actuel. 

5. Le Saint Esprit peut être attribué à Yésod ou à Binah et on 
trouve bien sûr beaucoup de choses communes aux deux Séphiroth, 
comme le montrera la méditation sur le symbolisme de la Lune/Eau 
de Yésod et sur la Grande mer de Binah. 

6. Binah est également étroitement reliée au Saint Ange Gardien 
en dépit du fait que la Connaissance et la Conversation avec le Saint 
Ange Gardien soit !'Expérience Spirituelle de Malkuth. li y a, bien 
sûr, encore un lien étroit entre Binah et Malkuth, la Mère supérieure 
et la Mère Inférieure. Le Saint Ange Gardien n'est pas !'Individua
lité, mais cet aspect de la« Forme-pensée de Groupe »de Dieu que 
les Essaims d'Étincelles Divines ont imprimé au Début des Temps. 
Lorsque !'Essaim s'est dispersé pour subir l'expérience individuelle 
dans la manifestation, la« Forme-pensée de Groupe »s'est égale
ment fragmentée , chaque partie étant reliée à une Étincelle Divine 
particulière. Au mieux, cela n'est bien sûr qu'une analogie gros
sière, mais on peut considérer que le Saint Ange Gardien est cette 
partie de l'être humain qui lui révèle son dessein dans la manifesta
tion en accord avec le Plan Divin. 

7. En cela, nous avons ainsi l'explication des titres ésotériques 
de la lame de Tarot et du signe astro.logique. Les suggestions d'un 
Saint Ange Gardien sont un Oracle des Dieux Tous Puissant&, cha-
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que Saint Ange Gardien étant un Enfant de la Voix, du Verbe ou 
Logos. De telles suggestions seront évidemment au-dessus du niveau 
de l'esprit et elles se manifestent donc, comme le sous-entend Je Texte 
Yetziratique, sous la forme de la Foi. Cela peut être non seulement 
une Foi commune en Dieu, mais aussi la confiance en soi que cha
que être humain dynamjque doit avoir pour continuer dans la voie 
qu'il considère être sa vocation, le domaine où il doit appliquer ses 
efforts, quelles que soient les oppositions. 

8. Le signe astrologique, Gemini, les Gémeaux, indique la véri
table relation qui doit exister entre le Saint Ange Gardien et l'lndi
vidualité. Ils doivent être le reflet l'un de l'autre. 

9. Cela, bien sûr, peut s'appliquer de la même façon à !'Esprit 
et à l'individualité ou à l'individualité et à la Personnalité. Lors
que dans les écrits ésotériques l'on se réfère aux J umeaux Célestes 
Castor et Pollux, ils sont représentatifs de ce dernier couple. 

10. Castor et Pollux étaient les enfants de Léda. Pollux et Hélène 
de Troie furent engendrés par Zeus sous la forme d'un cygne, et 
Castor et Clytemnestre furent les véritables enfants de son époux 
Tyndare. li y a ici un lien étroit entre le Saint Ange Gardien qui, 
comme Pollux, fut formé directement par Dieu et !'Esprit s'incar
nant qui, comme Castor est essentiellement lmmain . Castor étai t 
mortel, Pollux jmmortel. La légende dit que Pollux acheta l'immor
talité pour Castor en consentant à passer la moitié de son temps 
en Hadès. On pourrait interpréter cela comme la méditation diri
gée vers le bas du Saint Ange Gardien, l'Esprit ou l'lndividualité 
selon le niveau d'interprétation lorsque son véhicule inférieur est 
incarné. Le but final est aussi démontré par le mythe : Zeus, impres
sionné par cette démonstration d'amour fraternel, les met tous deux 
dans le ciel sous la forme d'une constellation. Cela montre le futur 
Cosmique de l'humanité el également le moyen d'y parvenir : par 
l'Amour des Étoiles. 

11 . La lame de Tarot correspondante est appelée les Amoureux 
et montre trois personnes, un homme et deux femmes, au-dessus 
desquels plane un Cupidon armé d'un arc et d'une flèche. Une des 
femmes est couronnée et fait face au couple qui, de toute évidence, 
est le couple d'Amoureux.11 ne faut pas de grands pouvoirs de divi
nation pour en déduire que Je couple est la contrepartie des Dios
cures, les Jumeaux Célestes; la femme couronnée est le principe de 
la Forme ; et Je Cupidon est le principe moteur derrière la manifes
tation, en fait !'Éros primordial de Kétber. Le puissant Éros, une 
image de 1' Amour Cosmique, a été popularisé au cours des âges 
sous la forme du sentimental Cupidon; de même, la véritable signi
fication de cette lame a longtemps été considérée exotériquement 
comme Je choix de l'homme entre D ieu et le Mal, le Mal étant sur 
le point de recevoir une flèche puissante des mains du personnage 
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ailé de la Justice. Une interprétation encore plus superficielle la con
sidérait comme une carte confirmant la sainteté du mariage. Cette 
succession de différents niveaux d'interprétation est inévitable et 
chacun cioit bien sfu se souvenir que la signification des symboles 
changera au fur et à mesure du développement de sa propre com
préhension. Si un symbole est bon, tous les niveaux de son inter
prétation sont corrects et celui qui pense avoir atteint l'ultime 
signification de tout symbole est bien téméraire. On doit toujours 
s'en souvenir au cours des recherches ésotériques. 

12. II y a une intéressante confirmation du dessin de cette Lame 
dans « Le Mariage Chymique de Christian Rosencreutz » dans 
lequel une Vierge est maîtresse de cérémonie et un Cupidon plane 
constamment au-dessus des têtes du jeune Roi et de la jeune Reine 
sur le point de se marier. 

( 13. La Clé du Sentier, la lettre hébraïque Zayin signifie l'épée. 
' La forme de la lettre suggère une épée et, d'une autre façon, l'action 

du Saint Ange Gardien. Le Saint Ange Gardien représente Connais
sance et Dessein sur son propre njyeau élevé et cela est indiqué par 
le Yod au sommet de la lettre. Le Saint Ange Gardien projette une 
« baguette »de Connaissance et de Dessein vers les bas niveaux de 
la manifestation et cela est représenté par la ligne verticale de la 
lettre. ~'est attaché à la base de cette tige,, car cette ~o~ibilité l ~ntér~eur~ g,!!i._ est proposee doit être saisie et travaillée. 

14. A première vue, l'attribution de !'Épée peut sembler étrange 
pour les Amoureux et les Jumeaux, car !'Épée est un symbole de 
séparation. Elle est cependant en accord parfait avec le reste du 
symbolisme. Ce Sentier est essentiellement un Sentier de Sépara
tion, car la dispersion des Étincelles de l 'Essaim H4main est essen
tielle à l'évolution individuelle; de même, il doit y avoir séparation 
entre la partie du Soi qui reste au Ciel et la partie qui descend dans 
la manifestation. Cette séparation fait partie de la Vision de Tris
tesse de Binah, dont l'une des Images Magiques est un cœur trans
percé d'épées. De plus, nous devons nous souvenir que les Jumeaux 
Célestes, bien que semblables et unis par la relation et l'amour, sont 
des êtres séparés. Sans séparation, il ne peut y avoir de démonstra
tion d 'Amour. 

15. L'Épée est aussi une arme de destruction et on peut donc la 
comparer au Quatrième Aspect de la Divinité, Dieu le Destructeur 
ou le Désintégrateur. Cela indique un aspect de l'ascension de ce 
Sentier, lorsque toute la manifestation est finalement réabsorbée 
par la Grande Mer. On peut y voir Binah sur un certain niveau; 
mais en fin de compte, cela se réfère à l'analogue de Binah au-delà 
de Kéther, Ain Soph, l'Illimité. 

16. Les légendes à propos de l'Épée sont nombreuses. Il y a des 
épées qui chantent et des épées qui parlent, mais la plus fameuse 
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est peut-être Excalibur, celle d'Arthur. Tout au long des légendes 
celtiques, il y a des exemples relatant que les Desseins Divins onL 
été révélés par l'intermédiaire d'une épée enfoncée dans la pierre 
et, parfois, flottant au fil des eaux. C'est grâce à un tel oracle 
qu'Arthur a été fait roi. L'association avec la pierre est intéressante, 
car elle indique la manifestation dans la matière dense, et l'eau dans 
laquelle flotte la pierre est un rappel des Eaux de Binah ou Ain Soph. 
Excalibur elle-même venait de la Dame du Lac et elle lui fut rendue. 

17. Il y a un élément sexuel dans le symbolisme de l'épée, mais cela 
ne constitue absolument pas son intégralité; ce n'est qu'une facette 
du principe global de polarité qui produit la manifestation, d'où 
le rapport de ce Sentier avec Binah et la relation symbolique de ce 
Sentier montrée par la lame de Tarot et par le mythe de la constel-
~n.IL'Ë:pée peut é~re consiëféréë comme étant Je pou~o_ir ~ola- ) 
\ nté, sur tou,s . ses mveaux. (Excaîibur est un cas p~ec1~ o.u ce!~ 
S'applique ventablement, et son fourreau, dont Merlin disait qu 11 
valait plus que l'épée elle-même et qui fut volé par la sorcière Mor
gane Le Fay, représente la connaissance de l'application de ce pou
voir. Tout le cycle Arthurien est un traité ésotérique sur les principes 
de polarité, mais il faudrait un volume entier pour les analyser. 
Cependant, bien que cela puisse être rendu évident par les affajres 
de cœur entre différents seigneurs et dames, les implications sont 
très profondes, car la polarité est le principe même de l'existence 
manifestée. Lorsqu'on traite des aspects supérieurs de 1' Arbre de 
Vie comme nous le faisons maintenant, on doit s'attendre à y trou
ver des principes de base, les facteurs réels évoqués par Excalibur. 
Les Chevaliers et les Dames, le Saint Graal et la Table Ronde sont, 
à ces niveaux, non plus simplement des exemples de comportement 
humain, comme on pourrait valablement les considérer plus bas dans 
!'Arbre, mais des principes de Réalités Cosmiques. 

18. Nous avons dit que le Sentier menant de Yésod à Hod est 
celui de la division sexuelle et des problèmes liés au refus de recon
naître cette division ou de l'accepter. Le présent Sentier est paral
lèle au précédent et représente donc les mêmes tendances, mais sur 
un niveau supérieur. C'est un sujet de précision académique que 
de savoir où la Déviation Première a pris ses racines. On dit que 
!'Esprit a été parfait jusqu'à ce qu'il ait appris le Plan de l'Univers 
Manifesté; ensuite, il a pris le Chemin de l'imperfection. lis' ensuit 
qu'on peut mettre la racine des ennuis en Binah, mais il est peut
être plus sage avant d'en savoir plus long, de suivre l'idée plus tra
ditionnelle du Serpent de la Confusion provenant seulement de 
Daath. Le fait est que la fausse image a été projetée en Chésed et 
que !'Esprit en est responsable, car c'est !'Esprit qui projette et doit 
agir dans tous les véhicules de l'homme. 
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NOTES CONCERNANT LA LAME VI 

Les versions de cette lame diffèrent considérablement de même que ses titres : 
« Le Vice el la Vertu >>, « Les Deux Sentiers »,etc. La version de Marseille montre 
un homme entre deux remmcs, dont l'une porte une couronne. Au-dessus d'eux. 
plane un Cupidon ai lé, armé d'un arc et d'une flèehe, dans le soleil. 

Chez Wirtb, les vêtements de l'homme sont rayés de bandes colorées verticales 
et une des femmes est coiffée d'un élément floral et l'autre d'une couronne. Le Cupi
don a les yeux bandés. Papus considère que le personnage de Cupidon est« !'Esprit 
de Justice» dans un halo radieux et pense qu'une des femmes doit être couronnée 
par un cercle d'or et que l'autre doit être couronnée de feuilles de vigne, le reste 
de sa mise étanl en désordre. Knapp souligne la différence enlre les femmes et en 
représente une sous la forme d'un ange ailé el l'autre débraillée presque au point 
de l'indécence. L'homme a une apparence puritaine, les bras croisés sur la poitrine 
et il se tient au point de jonction de deux sentiers. Le personnage de Cupidon a les 
yeux bandés sur la version de Wirth et dirige son arme directement sur l'homme. 
Ces dessins semblent suivre l' avis de Lévi qui veut que les femmes représentent le 
Vice cl la Vertu, bien qu'il considère que le personnage de Cupidon soit l'Amour, 
dans le Soleil de la Vérité, qui envoie une flèche au Vice. 

Selon Case, lui-même et Waite suivent un Tarot ésotérique non publié. Cela peut 
être difficilement celui de la Golden Dawn, qui diffère radicalement de tous les autres 
dessins. Waite et Case montrent un ange dans le Soleil dominant la moitié supé
rieure de la carte; les mains étendues dans un signe de bénêdiction. En-dessous de 
lui, il y a une femme nue sous un arbre fruitier autour duquel un serpem est enroulé, 
el un homme nu sous un arbre portant des flammes triples. Au centre de l'arrière
plan, il y a une colline conique. 

La version de la Golden Dawn est celle d'Andromède attaché à un rocher, un dragon 
surgissam des eaux à ses pieds, et Persée volant à son secours dans les airs, l'épée 
sortie du fourreau. 

Les idées premières de Crawley étaient que les femmes étaiem une prêtresse el 
une prostituée. symbolisant le sacré et le profane. li pensait que le personnage mas
culin devait être un garçon, sous la forme d'Isis ressuscité, inspiré à la prophétie 
sur ces thèmes : « Cupidon » étant en réalité Apollon, qui inspire la prophétie et 
est un dieu du Soleil. 

Sa carte produite en collaboration avec Lady Harris est encore une fois différente, 
étant inspirée par le symbolisme alchimique, particulièrement celui du « Mariage 
Chymique de Christian Rosencreutz » . Elle représenre le Créateur bénissant le Roi 
Mauresque et la Reine Blanche, protagonistes du drame décrit dans cet important 
document Rosicrucien. Le Roi, coiffé d'une couronne d'or el portant un vêtement 
brodé de serpents, tient la Lance Sacrée, et la Reine, coiffée d 'une couronne d'argent 
et portant une robe brodée d'abeilles, tient le Saint Graal. lis sont équilibrés l'un 
par un enfant blond, l' autre par un enfant brun, l'un. porte des roses, l'autre une 
massue. Au sommet de la carte, il y a un Cupidon aux yelLx voilés, une arche d 'épées, 
une Eve nue et une Lilith. En bas de la carte, on voit les Lion Rouge et Aigle Blanc 
alchimiques, et également un ccur ailé Orphique avec le Serpent. 

Maoly P. Hall décrit encore une autre version de la carte qui montre une cérémo
nie de mariage présidée par un prêtre. Elle paraît semblable au dessin dont dérive
rait la version de Waite/ Case. Hall considère que le dessin traditionnel représen te 
un adolescent au seuil de la maturité,« la Croisée des Chemins», avec, au-dessus 
son génie du Destin, (que nous appel.lerions le Saim Ange Gardien en Binah : l'ado
lescent représentan t !'Esprit nouvellement manifesté). Le symbole de Hall pour la 
cane esL deux triangles entrelacés, l 'Éloile de David, le trait du triangle pointant 
vers le bas étant plus appuyé. 

Le Tarot égyptien suit le sys tème tradi1ionnel de l' homme se tenant à la croisée 
de deu.x chemins. avec deux femmes indiquant des directions opposées. Au-dessus, 
se trouve un génie aile dans une auréole de flammes à douze rayons, pointant un 
arc et une nèche vers le « Vice ». 
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LE QUINZIÈME SENTIER 

Tiphéreth - Chokmab 

CLÉ : M Heh. Fenêtre 

SIGN IFICATION 
SPIRITUELLE : 'f Ariès. Le Bélier 

TITRE : La Fille du Firmament. L'Habitant d'entre les Eaux (XVIII· 
!'Étoile) 

COULEURS : Écarlate. Rouge. Flamme brillante. Rouge incandescent. 

TEXTE : Le Quinzième Sentier est l'intelligence Co~stituante app~lé.ainsi 
car il constitue Ja substance de la Créauon dans les tenebrcs 
pures et les hommes ont parlé des contemplations; c'est de ces 
ténèbres qu'il est dit dans !'Écriture (Job XXXVIII, 9) « et fit 
des ténèbres prorondes ses langes ». 

l. Le passage complet tiré du Texte Yetziratique dit ceci : « Ou 
toi qui fermes la mer avec des portes lorsqu'elle se referme, comme 
si elle provenait des entrailles? Quand j'ai fait ~u. nua~e. son vête
ment, des ténèbres profondes ses langes, quand J ar a~rete pour elle 
ma place choisie, placé mes barres et mes portes et dit, Ici devras
tu verur) mais pas plus loin : et ici tes vagues fières devront-elles 
rester? ». 

2. Cette mer, enveloppée de nuages et de ténèbres pr~fon~es, 
n'est pas une mer ordinaire, mais les Eaux d~ Non-Mani.f~ste se 
déversant dans la manifestation. Cela se produit sous la pres1dencc 
de Dieu et tout ce qui « devient » à partir de la mer du ~on-~tr.e 
est ordonné à sa place légitime dans l'étal des choses qui produit 
un Univers. Ici sont les Eaux et le Firmament des titres ésotériques 
de la carte de Tarot : ce sont les mêmes que cetLx cités par la Genèse. 

3. Les processus de cette création première sont exprimés pl~s 
clairement dans « La Doctrine Cosmique )) : « li faut se souvenir 
que la Grande Entité (Le Logos Solaire) a groupé autour.d:elle d~s 
atomes de chaque Plan Cosmique, et que son corps en a ete forme. 

171 



Ces atomes eux-mêmes sont des entités, quoique d' un degré de déve
loppement in férieur à celui de la Grande Entité dont ils font partie. 
Étant d'un développement moindre, ils accomplissent a va nt elle leur 
complète croissance récapitulative. Chaque atome, après être par
venu à la réalisation de soi-même, a donc créé un concept de lui
même. Ces concepts projetés par les atomes, ne s011t pas des ato
mes mais autant d'unités de connaissances des moyens par lesquels 
la réaction est possible. Ces unités ne sont donc pas réparties en 
orbites concentriques extérieures, puisqu'en elles rien n'existe sur 
quoi la gravitation puisse agir. Ce sont simplement des formes de 
réaction. 

4. « La conscience d'une Grande Entité n'a pas connaissance des 
réactions individuelles de ses atomes, pas plus que la conscience d'un 
homme n'a connaissance de la conscience individuelle des cellules 
composant son corps . En conséquence, lorsqu'elle cherche à 
concevoir une image d'elle-même, elle doit prendre les réactions des 
différentes catégories d'atomes dans leurs agrégats respectifs; elle 
dépend des concepts atomiques pour la création des images atomi
ques nécessaires. La Grande Entité doit donc créer le concept d'elle
même avec une substance objective; elle est par conséquent limitée 
et tenue par les conditions régissant la nature des images déjà créées 
qu'elle utilise. Ainsi, les atomes, en concevant leur propre image, 
accomplissent l'acte premier de la création. 

5. « Cet acte provient du corps de Dieu et il n'est encore qu'une 
masse d'unités non organisées : " Les Ténèbres étaient sur la face 
de 1' Abîme." Ces unités, n'ayant aucune organisation et par 
conséquent aucune relation entre elles, ne pourraient pas parvenir 
à la conscience objective, mais le concept de la Grande Entité, basé 
sur ses expériences Cosmiques, organise dès qu'il est projeté les rela
tions entre ces unités, et elles deviennent alors conscientes les unes 
des autres et s'influencent réciproquement. » 

6. Ces considérations nous amènent dans les eaux profondes de 
la cosmologie ésotérique que l'on ne peut étudier complètement ici. 
Nous traitons de !'Arbre de Vie en termes de psychologie humaine 
et par conséquent, notre étude des Sentiers se borne à chercher le 
meilleur moyen de les utiliser pour aider l'homme à se connaître 
lui-même. En fait, ce que nous pourrions assez légitimement appe
ler le Non-Manifesté dans notre présente étude de l 'Arbre est, en 
réalité, seulement le Sixième Plan Cosmique. La totalité de notre 
Arbre se trouve sur le Plan Cosmique le plus dense et en fait ne 
représente que !'Arbre de la Séphire Malkuth de I' Arbre Cosmique. 
L' Arbre Cosmique ne nous concerne pas pour l'instant, car l'homme 
n'a pas d'existence sur ces niveaux, mais il est bon de se souvenir 
des possibilités des Séphiroth et des Sentiers lorsqu'ils sont appli
qués à l'écheUe cosmique. Ils représentent des régions de l'être et 
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de la conscience cosmique dont nous ne pouvons actuellement avoir 
la moindre étincelle de compréhension. 

7. La pertinence du passage ci-dessus devient cependant évidente 
lorsqu'on considère que !'Expérience Spi:ï~uelle d~ Cbokmah, la 
Séphire à laquelle mène ce Sentier, est ,la -yis1on de Die~ face à fac~; 
De plus, le Chakra Mondial de cette Seph1,re ~st le Zodiaque ~t, rehe 
à cela nous avons la Lame de Tarot, l'Etoile, sur ce Sentier. Au 
long d'e ce Sentier, l'âme peut apercevoir une étincepe d<; la ~:najesté 
de son Créateur comme si, assise devant une fenetre etro1te sans 
vitre, elle regardait fixement vers le haut da?s les t~nè_bres de l' esp~ce 
et voyait soudain une étoile briller avec ed~t, m?i.quant le pomt 
d'origine de l'âme et le but vers lequel elle doit se dmger sur le Che
min de l'ÉvoJution. 

8. Le facteur du début et de la fin de l'évolution personn.elle de 
chacun est souligné par la forme du signe astrolog1que ~~1ès : la 
descente soudaine dans la manifestation et le retour ulteneur au 
point de départ. De la même manière, la lettre hébraïque sug~ère 
par sa forme une fenêtre à travers laqi:elle o~ p~u_t al?ercevmr la 
vision de ce Sentier. Fenêtre est bien sur sa s1gmf1cat1on. 

9. Un autre extrait de« La Doctrine Cosmique» est intéressant 
au point où nous sommes. On comprendra que to~s les « at?mes » 
mentionnés précédemment sont les noyaux des vies humames ou 
non habitant un Système Solaire. C:e gro':lpe d'at~?Jes, dont le~ 
consciences projetées forment la mamfestatlon premiere, :S~ appele 
dans le passage qui suit le « satellite » de la Grande Ent1te, notre 
Dieu. 

10. La Grande Entité a conscience de l'existence _de son sat~llite. 
Cette conscience conditionne le satellite et le satellite a c~nsc1ence 
de l'existence de la Grande Entité. Mais bien que la conscience col
lective du satellite soit influencée par la Grande Entité - et que, 
par conséquent, il exist_e une réaction entre l'.e~tité e~_le satel,li ~e :
celui-ci n'est pas conscient de la Grande Ent1te par l mtermed1aJre 
de sa conscience collective mais par l'intermédiaire des. inno~?r~
bles consciences indjvidualisées : cette conscience collect1ve s~1t ml1-
mement que les individualités qui la composent en sont conscientes, 
ce qui est une tout autre affaire. 

11 . « li existe donc, dans le satellite, une conscien~e collective 
qui est consciente d'elle-même, consciente des états regnant dan.s 
les groupes d'atomes rassemblés autour ?es atomes-g~rmes avec les
quels ils sont associés mais qui ne connaissent pas les etats des ~rou
pes d'atomes rassemblés autour d'autres atomes-germes et q_w sont 
aussi, chacun et séparément, conscients de la Grande Entité. 

12. « La conscience qui anime la Grande Entité à l'~gard d~ ses 
satellites est comparable à la vision de l'œil bumam, mais la 
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conscience qu'a le satellite de la Grande Entité est semblable à la 
vi~ion de l'œil de l'araignée : d'innombrables facettes reflètent 
d'mnomb~ables images qui doivent être centralisées dans le cerveau 
- ce dermer étant en corrélation avec la« conscience du groupe ». 

, 13. Lorsque toutes les Étincelles Divines sont parfaitement ajus
tees ~es ~nes a~x autres, de façon à ce qu'une parfaite réciprocité 
de re~ct10n ex1st~ dans la masse tout entière, apparaît alors une 
conscience collective qui centralise les images des facettes . Lorsque 
tout cela est obtenu, il y a conscience réciproque entre le satellite 
et _la ~~ande Entité parce qu' ils se trouvent placés sur un pied 
d'egahte ». 

14. Pour. mettre cet enseignement quelque peu abstrait dans le 
co~texte qui concerne l'humanité sur Terre en ce moment, on peut 
v01r que deu~, chos~s sont n~cessaires avant d'achever notre pré
sente ~hase d evolut1on : a) l adaptation parfaite entre tous les êtres 
hu'!1ams, .les un~ avec les autres (et aussi avec les êtres non-humains 
qm constituent egal~ment les mondes physiques et superphysiques. 
Cela. suppose une Joyeuse acceptation des conditions du monde 
physique naturel et une perception religieuse et mystique vitale). 

, b_) la ré<:lisa~ion Ad~ la Vision de Dieu face à face, qui n'aurait 
d ailleurs Jamrus du etre perdue. Dans l'état actuel des choses le 
Gouffre et 1' Abîme entre les différents niveaux d'existence' de 
l'homme doivent être comblés avant de parvenir à cette vision. 

15: ~e moyen d'atteindre ce but de toute l'humanité pourrait être 
expnm~ en termes beaucoup plus simples et cela a déjà été fait : 
~ Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
an;ie, ?e toute la force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme 
to1-meme ». (Luc X, 27, et aussi Matthieu XXII 37 Marc XII 30 
etc.) ' ' ' ' 

16. Il sem~le superflu d'ajouter quoi que ce soit, car cela résume 
toutes. les Lois ?e l'E~olution et leur application pratique. Nous 
P?~rnons peut:-etre puiser cependant dans une ou deux autres tra
d1t1ons, pour ajouter au texte, car on ne s'en préoccupe de nos jours 
qu'en tant que tradition orale, particulièrement au niveau de groupe 
des communautés, races et nations. 

.17. Le Cha.kra Mondial de Chokmah est le Zodiaque, et on pour
ra1t ~'appeler image compl~te de Dieu, indiquée par les douze types 
de reaction. On les a appeles les Douze Hommes Célestes et ils sont 
tous les aspects des Rois-Dieux, comme s'ils étaient assis autour 
d'~~ Table Ronde Cosmique. Dans le livre de Alice Bailey «Un 
t~a1te sur le Feu Cosmique », le Tibétain dit que le Sentier du Ser
vice de la !erre comprend« douze identifications cosmiques ».On 
p~ut considérer cela comme la prise de conscience de l'être total de 
Dieu au travers d'une série de prises de conscience de la significa-
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tion réelle des douze signes Zodiacaux. Cela se situe bien sûr, au
delà de toute évaluation de l'astrologie telle que nous l'entendons. 
On dit que la Table Ronde a été apportée de la constellation de la 
Grande Ourse par Merlin et comme on le sait bien dans l'enseigne
ment ésotérique, les Sept Risbis de la Grande Ourse contiennent le 
modèle de l'évolution pour les sept planètes dont la Terre fait par
tie_ Cela peut servir à indiquer l'étendue et la profondeur incroya
ble des prises de conscience demandées à ceux qui s'essayent sur 
ce Sentier. 

18. Cependant, cela concerne plus la Hiérarchie des Maîtres que 
la plupart d'entre nous et il est peut-être suffisant de se souvenir 
que !'Etoile de ce Sentier est notre propre perception de Dieu, la 
facette de « l'œil de l'araignée » de la conscience de groupe par 
laquelle chacune apporte sa part à l'évolution et le but final de la 
conscience réciproque entre Dieu et son Univers. Nous ne pouvons 
pas espérer percevoir, encore moins saisir, l'intégralité de la Majesté 
de Dieu : notre vision est limitée par l'étroite ouverture de la Fenê
tre de notre propre conscience ou domaine de prise de conscience_ 
Cependant notre but doit être de chercher à percevoir ce sur quoi 
nos yeux n'auraient jamais dû se fermer dès le départ, c'est-à-dire 
cette simple étoile dans les cieux étoilés de l'existence de Dieu qui 
est notre propre vision particulière de la Divinüé. 

19. Cette étoile pourrait, d'une autre façon, être considérée 
comme cet atome-germe du Corps Cosmique de Dieu qui nous a 
projetés tels que nous sommes dans la manifestation. D'où la véra
cité de la maxime de Crowley : « Chaque homme et chaque femme 
est une étoile. )) 

20. On verra sur la Carte de Tarot que !'Étoile est entourée de 
sept autres. On peut considérer que cela représente le Logos Solaire, 
le Grand Homme des Cieux, avec les sept Logoi Planétaires , les sept 
Hommes Célestes. (On ne doit pas confondre ces derniers avec les 
Douze mentionnés auparavant)- Ou, à l'échelle microcosmique, cela 
peut représenter notre propre atome Cosmique et les sept atomes
germes qui forment le noyau de chacun de nos sept corps dans la 
manifestation. Sur un niveau plus éloigné, on peut le considérer 
comme l' Aîné des Sept, ou celui Dont On Ne Peut Rien Dire, (car 
personne ne sait quoi dire) et les SeptLogoi Solaires émaoés de Lui, 
etc., directement au travers des Hiérarchies Cosmiques aux sept 
facettes jusqu'au Parabrahm dans la Quiétude Centrale du Premier 
P lan Cosmique. De telles considérations ne peuvent cependant être 
pour nous que d'un intérêt académique car nous sommes limités 
au plan Cosmique inférieur et à la périphérie de conscience ou 
Anneau Infranchissable de notre propre Logos Solaire. 

21. L'oiseau de la Lame de Tarot est une créature de l'air, un 
symbole ailé, représentant la liberté de l'espace Cosmique. La 
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femme, en ce qu'elle est entre la terre et l'eau et en raison de son 
attribution à ce Senlier, rappelle le Septième Ange de I' Apocalypse : 
« Puis, je vis descendre du ciel un autre ange vigoureux enveloppé 
d'une nuée, avec un a rc-en-ciel sur la tête. U avait le visage comme 
le soleil et les jambes comme des colonnes de feu et il tenait dans 
sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et 
le gauche sur la terre et il cria d'une voie puissante, comme un Hon 
qui rugit. A son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et 
après que les sept ton nerres eurent fait entendre leur voix, je me 
disposai à écrire ; alors j'entendis une voix du ciel qui disait : "Scelle 
ce qu'on dil les sept tonnerres, mais ne l 'écris pas." Alors, l'ange 
que j'avais vu debout sur la mer el sur la terre leva la main vers 
le ciel et jura par celui qui vit dans les éternités des éternités, qui 
a créé le ciel et ce qu'il renferme, et la terre et ce qu'elle renferme 
el la mer et ce qu'elle contient, que le temps n'existerait plus : mais 
qu'aux jours où se ferait entendre le septième ange, quand il son
nerait de la trompette, se consommerait le mystère de Dieu, ainsi 
qu'il en avait fai t l'annonce à ses serviteurs les prophètes. » 
(Apocalypse, X, 1-7). 

22. C'est une prophétie visionnaire de la fin de notre présente 
évolution et, comme pour les domaines supérieurs de la métaphysi
que ésotérique, nous n'avons pas besoin ici d'en étudier les détails. 
Cette prophétie est cependant intéressante à cause de l'imagerie 
parallèle au texte de Job cité par le Texte Yetziratique et aussi en 
raison du fait que ce Sentier est celui de Ariès. Ariès est le premier 
signe, représentanl le commencement des choses, mais comme le 
Zodiaque est une roue, le cycle n'est pas complet tant qu' Ariès ne 
s'est pas retrouvé au commencement ; Ariès est donc également la 
fin. Cela se retrouve dans la forme réelle du signe astrologique, une 
ligne q ui s'incurve pou r finir au niveau de son point de départ. Cela 
donne aussi une signification ésotérique supplémentaire aux mots 
« Je suis l'alpha et l'oméga » et « les derniers seront les premiers 
et les premiers seront les derniers ». 

23 . Dans ses aspects supérieurs, la femme nue de la Lame de 
Tarot peut être considérée comme le Principe de la Manifestation 
qui força la mer du Non-Manifesté à (< se refermer comme si elle 
provenait des entrailles ». Elle est, comme la Grande Prêtresse du 
J 3e Sentier, la vierge couronnée du 17c Sentier et !'Impératrice du 
14e Sentier, une représentation de !'Aspect Féminin de Dieu. La 
Divinité est représentée sous toutes ses formes dans les nombreuses 
mythologies de l' homme. L'Aspect Féminin est la Déesse derrière 
toutes les déesses, de même que !'Aspect Masculin est Je Dieu der
rière tous les dieux. Et cependant les deux fo rment un Dieu, 
)'Androgyne Divin. 

176 

Notes concernant la Lame XVII 

La carte de Marseille montre une femme s'appuyant sur un genou près d ' une mare 
et versant un liquide contenu dans deux vases. Dans le ciel, on voit une ètoile immense 
entourée de sept autres plus petites. A l'arrière-plan, un oiseau est posé sur un buis
son. Sur la carte de Marseille, on ne voit pas très clairement où la terre et l'eau se 
rencontrent exactement et on ne peut donc pas définir la position réelle de la femme. 
Wirth la fait s'agenouiller sur la terre et verser le contenu de l'un des vases sur la 
terre et celui de l'autre dans l'eau. Waite, Knapp el Case s'accordent sur cela sauf 
qu'ils placent son pied porteur sur {Waite et Case) e1 dans (Knapp) l'eau. Zain met 
le genou et le pied porteur sur l'eau e.t l'autre pied sur la terre. 

La véritable étoile de la ca rte de Marseille a hui t pointes principales qui encadrent 
huil autres pointes secondaires. Sept des poimes principales sont partagées par une 
ligne dirigée vers le centre. seule la pointe la plus élevée n'en a pas. Les étoiles aJen
cour sont groupées en deux rangées venicales de trois, plus une septième au centre 
au-dessus de la tête de la femme ; elles ont huit pointes, à l'exception des deux plus 
élevées qui en ont se.pt. 

Papus décrivait cette femme comme couronnée des sept étoi les. Wirth donne à 
l'étoile principale huit pointes principales et huit poin tes secondaires, toutes avec 
une ligne centrale, bien que les pointes secondaires soient beaucoup ~1.us petites que 
les principales. Les étoiles a lemour sont groupées de la façon trad 1.11onnelle, elles 
ont toutes huit pointes, mais la médiane de chaque rangée et celle s1lllée au centre 
de toutes (qui est la plus petite) sont divisées in térieurement en losanges. 

Waile rompt avec le modèle traditionnel de groupage des petites étoiles ei les repré
sente toutes sous la fo rme de simples figures géométriques à huit branches. L'étoile 
principale de Knapp esl comme celle de Wirth , ses plus petites éto iles sont régulière
ment groupées et toutes à hu it branches. Case suit de manière sci:riblabl.e sauf que 
les deux étoiles du milieu comportent des d iagonales et que la pctne élo1le centrale 
est divisée en losanges. Zain représente une étoile à huit branches comportant à l'imé
rieur deux triangles à base commune, le plus élevé étan1 blanc, l'autre noir ; sept 
étoi les à quatre branches sont réparties régulièrement autour d'elle. 

La Golden Dawn considérait que la grande étoile devait avoir cpt branches -
l'étoile de Vénus. Lévi était d'accord sur ce nom mais lui donnait huit branches. 
Cela peut indiquer que Lévi attribuait la carte à 1' Arbre de Vic scion le même système 
que la Golden Dawn et que les attributions qu'il a publiées étaient des artifices. Cepen
dant il se peut qu'il ait dédui t que c'était Vénus grâce au nombre d'étoiles l'envi
ronn~nt et non parce que Vénus est le Chakra Mondial de Nctzach auquel mène 
le 28• Sentier, le Sentier auquel la Golden Dawn a attribué cette carte. 

L'oiseau sur Je buisson de la carte de Marseille est éga lement représenté de façon 
différente. Lévi et Papus disem qu'il est au choix un ibis ou un papillon sur un buis
son ou sur une fleur . Wirth, Waite et Case préfèrent un ibis sur un buisson. Les 
deux derniers placent aussi une montagne à l'arrière-plan. La tradition de la Gol
den Dawn voulait que l 'oiseau fOt une colombe (de l'esprit) planant au-dessus de 
1' Arbre de la Connaissance. 

La description première que Crowley faisait de ceue cane était celle qui montrait 
une joyeuse nymphe aquatique nue versant des eaux argentées dans une d~ière ~l 
des eaux dorées sur sa tête ; elle était entourée de papillons et de roses. 11 d1sa11 qu' il 
devrait y avoir des flammes au-dessus d'elle en plus de l'étoile aux sept !ayo_ns et 
que son attitude devait suggérer une svastika. La carte. de Cro:-vlcy/Hams suit ces 
idées d'une manière générale. Elle esl bâtie sur un dessm en spirale et montre aussi 
un globe céleste. dont les pôles coïncident av~c 1.a position des coupes e,n for~e. de 
seins. li y a des cristaux au bas de la carte el l'cto1lc à sept branches de Vi:nus.s eleve 
au-dessus, elle semble tourner et des rayons de feu semblables à des svas11kas en 
proviennent. 

Le symbole de Manly P. Hall pour la carte est un doigt posé sur des lèvres fermées. 
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SECTION 3 

LES MYSTÈRES SUPRÊMES 

LES SENTIERS DE L'ESPRIT 

. ' prenuere 
partie 

Influences sur l'individualité 
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LE DIX-HUITIÈME SENTIER 

Géburah-Binab 

CLÉ : n Chet. La clôture. 

SIGNIFICATION 
SPIRITUELLE ; !:i Cancer. Le Crabe. 

T ITRE : Enfant des Pouvoirs des Eaux. Seigneur du Triomphe de la 
Lumière. (Vl) - Le Chariot). 

COULEURS : Ambre. Marron pourpre. Roussâtre riche et brillant. Brun Ver
dât.re s.ombre. 

TEXTE : Le dix-hui tième Sentier est appelé l'lntellige.nce de la Maison 
de l'influence (par sa grandeur, l'abondance de l'influx d~s 
bonnes choses sur les êtres créés est augmentée) et de son sein 
sont extraits l'arcane et les sens cachés qui habitent en son 
ombre et qui y restent étroitement unis pour la Cause de rou
tes les. causes. 

1. Ce Sentier relie Géburah, la Séphire de l'activité spirituelle dans 
la manifestation et Binab, Ja Séphire de la Forme archétype. Le Cha
riot est donc un bon symbole car il s'agit d'un véhicule prévu pOllT 
le mouvement actif. Le véhicule de ! 'Esprit pour son activité dans 
la manifestation consiste en une série de corps ou enveloppes faîtes 
de la matière de cette manifestation, un corps pour chaque niveau 
du Spirituel au Physique. 

2. Chaque corps se construit autour d'un « atome permanent >l 
sur son propre niveau et celui-ci, parfois appelé atome-germe, reste 
attaché à l'esprit pour une série d'incarnations. Les atomes-germes 
contiennent donc la mémoire de toutes les incarnations passées de 
l'Esprit alors que les atomes des divers plans qui s'assemblent autour 
d'eux à chaque fois pour former un véhicule sont ensuite dispersés 
pour former sur ce niveau le fonds commun de la .matière, utilise 
par d'autres Esprits se manifestant. 

3. Il est possible qu'une partie de, disons, la substance astrale 
ou mentale puisse être utilisée par une entité s' incarnant avant 
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d'avoir été décomposée en ses parties constituantes. EJle retiendra 
donc encore certains aspects de l'empreinte de l'entité précédente. 
Cela explique quelquefois d'étranges affinités ou répulsions, qui 
semblent souvent ne pas s'accorder avec la Personnalité. De telles 
attitudes ne seraient pas marquées chez un Esprit possédant un bon 
contrôle de ses véhicules, mais cela ne peut arriver et se produit eff ec
tivement. Il est bon de garder cela à l'esprit avant de faire des 
conclusions hâtives sur les incarnations précédentes, les liens pré
terrestres ou la douteuse théorie des « âmes sœurs ». 

4. Les symboles de ce Sentier soulignent tous les aspects de la 
Forme : la Maison de l'Influence, le Crabe avec sa carapace dure, 
la Clôture et le Chariot qui, sur la carte de Tarot, a une structure 
carrée en forme de maison. La Forme est encore soulignée par le 
symbolisme de Lune de la carte, des lunes apparaissant sur le scep
tre du roi et sur ses épaulettes. La Lune est un symbole général de 
Forme car, comme la Forme, elle est, d'une façon prédominante, 
réceptive ; son grand pouvoir sur les marées des océans est une 
attraction ou pouvoir activement réceptif comme toutes les tour
nures del' Aspect Féminin. La polarité de la manifestation est indi
quée par les deux chevaux qui tirent le chariot, par la forme de la 
couronne du roi, par les deux roues du chariot ainsi que par les deux 
ensembles de piliers qui supportent le dais du chariot. Un chariot 
est un trône mobile, ce qui nous ramène encore à Binah, dont !'Ordre 
des Anges est Aralim, Trônes. La mobilité de ce trône ou chariot 
est l'aspect de Géburah de ce Sentier et, comme le cheval de bataille 
est attribuable à Géburah, il est peut-être mieux de laisser la repré
sentation des animaux tirant le chariot sous la forme de chevaux 
plutôt que d'en faire des Sphinx comme dans la formule moderne 
habituelle. On pourrait dire aussi que le chariot a sa base en Chok
mah, dont !'Ordre des Anges est Auphanim, les Roues. 

5. On ne devrait pas permettre qu'une telle richesse de symbo
lisme nous cache la réalité qu'elle représente. C'est toujours un dan
ger dans la chasse au symbole : cela provoque souvent la 
transformation des symboles eux-mêmes d'arcane en hareng-saur ; 
et du hareng-saur au poisson puant, il n'y a qu'un pas. Par exem
ple, il serait peut-être d'un grand intérêt de sélectionner exactement 
quels animaux devraient être représentés tirant le chariot : chevaux, 
sphinx, griffons, lion et licorne ou cette bête semblable à Daath, 
l'amphisbaena, portant une tête à chaque extrémité. De même, il 
ne fait pas de doute que de nombreuses personnes auraient un inté
rêt personnel à discuter de la véritable signification et du dessin du 
glyphe sur la face du chariot, mais elles couraient le risque de se 
voir blessées par cet intérêt, car cela importe peu. Au point où en 
sont les choses, chaque dessinateur de Tarot apporte sa propre idée 
sur ce que devrait être le dessin, ce qui ne veut pas nécessairement 
dire que l'un ou l'autre soit absolument dans le vrai ou dans le faux. 
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que l'un ou l'autre soit absolument dans le vrai ou _da~s le faux. 
Il est bon de le mentionner ici car une trop grande ms1stance sur 
le symbolisme est une accentuation trop importante de la Forme. 
On doit se souvenir que, d.ans le symbolisme de cette Lame, le cha·· 
riot porte un r?i ; c'est-à-dir~ q~e chaque sy,mbol~ e~t. se~7ment 
une représentation plus ou moms madéquate d une real1te spm~uelle 
et donc, particulièrement dans un système de sy~bole ,au~~1 cor
rompu que le Tarot moderne, il est souvent nueux d ~tih~er le 
symbolisme uniquement pour fixer les contours approx1mat1fs et 
de se servir ensuite de sa propre intujtion pour compléter les détails 
mineurs. Si l'on est préoccupé par les détails mineurs du symbo
lisme, on risque de perdre la totalité de la réalité. 

6. La Forme soulignée par le symbolisme de ce Sentier n'est pas 
tant les formes concrètes que l'Esprit utilisera dans sa manifesta
tion mais le but ou dessein de !'Esprit à l'intérieur de ces formes, 
ainsi que leur action dans les mondes de la Forme. Mais, qualité 
et action sont bien sûr inextricablement entrelacées, ce qui fait par
tie du Mystère de la Sainte Trinité. Cela nous aide souvent dans 
notre recherche de la réalité à faire une division entre les Trois Per
sonnes ou Trois Aspects, en les appelant Père, Fils, Saint-Esprit, 
ou Volonté, Sagesse-Amour, Intelligence Active, mais bien sûr, tous 
trois ne sont réellement qu'Un - avec l'aspect souvent ignoré du 
Destructeur ou Désintégrateur. Pour en revenir à l'imagerie du 
Tarot, les quatre piliers du chariot ne sont que des parti~s d'un véhi
cule. Ceci est souvent oublié dans nos recherches analytiques et peut 
mener à des malentendus : par exemple, il serait certainement mieux 
d'appeler les piliers des Opposés, les Piliers des Compléments. 

7. En Binah, est contenu le dessein de !'Esprit dans l'incarna
tion et comment il se propose de mettre ce but en application dans 
la Forme. La Forme est une partie du schéma des choses, elle cons
titue un palier de butée ou sphère de limitation pour que l'Es~rit_ 
agisse contre ou à l'intérieur. L'analogie du moteur à combustion 
d'explosion est connue ; s'il n'y a pas de compression, les gaz se 
dissipent simplement et aucun mouvement n'est possible. De même, 
la Forme est nécessaire à !'Evolution. 

8. La Forme agit comme une limitation mais n'est pas pour 
autant le mal comme certaines cosmologies païennes le voudraient. 
En termes és~tériques, cette limitation est un Anneau lnfranc~is
sable, un champ de limitation à l'intérieur duquel La force active 
de !'Esprit est confinée. Nous pouvons voir ainsi la pertinence de 
symboles tels que la Maison, la Clôture, etc:, qui s~nt attribu~s à 
ce Sentier. Beaucoup d'autres symboles auraient pu egalement etre 
utilisés des entrailles au moteur à combustion interne, tous mon
trant l'~ction del' Aspect Féminin, Négatif ou de Forme de Dieu. 
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9. Ce Sentier agit comme une voie de communication entre 
!'Esprit et !' Individualité - de l'aspect de !'Esprit où la destinée 
?e l'Espr_it ~ans ~a Forme est c?ntenue dans les archétypes, (Binah), 
a la partie mtellrgemment actJve de !'Individualité, (Géburah). Le 
Senner est ?o~c appelé la Maison de l' Inn uence. La parenthèse du 
Texte Yetzirat1que, (« par sa grandeur l'abondance de l'influx des 
bo~nes cho~es su~ les êtres créés est augmentée >>) indique combien 
ce hen est ne~~ssar~e pour que la destinée de !'Esprit soit accomplie 
dans la mai:it~stat1on. Lo~sque cette destinée n 'est pas accomplie, 
le karma, generalement, s accumule et les résultats de cette action 
sont peu. souvent accueillis comme « de bonnes choses ». On voit 
dans ~ec 1 une partie d~es résultats de la Déviation Première qui a 
creuse un trou ou Abime entre les deux niveaux d'existence. 

10. _Binah est la ~ère de la Foi de qui !'Individualité obtient toute 
connaissance supérieure de la destinée. Cette connaissance est 
« l'arcane et les sens cachés » mentionnés par le Texte Yetzirati
que. Ils proviennent , dit le Texte, de la« Cause de toutes causes » 
Kéther ~t le Non-ma?Hesté. Ceci signifie notre source d'ex istenc~ 
sur le~ mveaux Co~m1ques, et comme notre but dans l'évolution est 
~e rel~er ce~t~ partie de notre être à nos parcelles dans la manifesta
tion, 11 est ev1dent que notre première tâche est de dégager les voies 
pou~ com~ler le <?o~.ffr~ et I'. Abîme. C'est alors seulement qu'il est 
possible d obtenr r 1 10f1ltrat1on de la connaissance de notre desti
née ~ans les nive~u~ les plus denses et son application sur le plan 
physique de la vie Journalière. 

11. Les tit res ésotériques de la Lame de Tarot montrent deux 
aspect~ du ?entier. L'Enfant des Pouvoirs des Eaux se rapporte à 
notre s1tuat1_on dans les Eaux de la Forme ou Manifestation. Le Sei
g~eur du Tr~omphe de la Lumière se rapporte à notre situation Cos
mique de Se1gneu1:s de la Lurnièr~. C'est une autre façon d'exprimer 
I~ symbole du Roi da~s le Chanat, du Crabe dans sa Coquille, de 
1 Influence dans la Maison. La double qualité est aussi suggérée par 
la fo rme double du signe astrologique. 

12. Tout ce symbolisme souligne notre position dans la chaîne 
?es hiér·archies évolutionnaires. Nous sommes des êtres Cosmiques 
immergés dan~ I7s Eaux ~e la ~ai1 ifestation et notre tâche est d'agir 
comme des med1ateurs, 1llumrnant les eaux de notre lumière et en 
n:iême temps, améliorant le pouvoir de notre lumière par son im~er
s1~n dans les eaux. Les réalités spirituelles n'impliquent pas néces
sairement que nos lumières doivent se transformer en vapeur et en 
puanteur au contact des eaux de l'existence manifestée. 

13. Une lumière a rrosée, obscurcie ou « cachée derrière un bois
seau »,_ ~e manifeste dans la vie courante par un manque de res
ponsa_bilité. La r~~ponsabilité, la véri table responsabilité qui soutient 
le droit ou la lum1ere ne peut provenir que de l' intérieur de soi-même. 
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Si quelqu'un agit selon des exjgences d 'éthiques même relativement 
hautement morales et cependant ne le fa it pas en raison de la vérité 
de sa propre lumière brillante intérieure mais parce qu' il calque sa 
propre façon d'agir sur les exigences d'autrui, il remplace fi nale
ment sa propre lumière par l'autorité d'un autre. Cela n'est pas de 
la responsabilité, c ' est la fuite devant la responsabilité, même si les 
apparences extérieures font penser le contraire. Substituer une autre 
lumière à la sienne n'est pas une façon de combler !'Abîme : c'est 
simplement le camoufler, en faire un piège trompeur, profond et 
très réel. L'hypocrisie n'est pas toujours aussi évidente qu'on peut 
le penser. Selon les termes de Becket de T.S. Eliot dans« Meurtre 
dans la Cathédrale )), c'est « la plus grande trahison : accomplir 
la bonne action pour la mauvaise cause ». 

NOTES CONCERNANT LA LAME VII 

Le Chariot de Marseille montre un roi dans un chariot cubique surmonté d'un 
dais soutenu par quatre monlants et 1iré par deux chevaux. Il est possible que les 
deux chevaux soient en fait un amphisbaena, animal mythique à deux têtes qui, par 
leur position, lui permellent de se déplacer aussi facilemenl vers l'avant que vers 
l'arrière, une sorte de représentation de Janus. La couronne du roi est étrange, por
tant une décoration de fleurs de lys d'un côté et remplie solidement de l'autre, un 
détail qui n'a été repris dans aucun des dessins ultérieurs. Cela peut être une erreur 
d'impression, mais elle s'intègre bien dans tout le symbolisme de dualité. La forme 
au sommet du sceptre est mieux mise en évidence par le diagramme actuel qui est 
reproduit dans ce livre. Ses épaulettes sont en forme de visage de lune et sa cuirasse 
porte trois bandes approximativement à angle droit. Sur la parùe antérieure du cha
riot, on voit les lettres V. T ., indiquant probablemenl la lettre hébraïque Tau, l'Hébreu 
se lisant de la droite vers la gauche et étant symbolique de la Forme. 

Cette carte est l'une de celles que Eliphas Lévi a complètement illustrêes. li repré
sente les chevaux sous la forme de sphinx, un noir et un blanc, tirant dans des direc
tions différentes mais regardant dans la même. Le dais du chariot est brodé d'étoiles 
et la couronne du roi est formée de trois pentagrammes. Le sceptre est semblable 
à la version de Marseille que Lévi décrit comme un globe, un carré et un triangle. 
Sur le devant du chariot, le V.T. est remplacé par le lingam et un disque aile. Les 
épauleues sont celles de la carte de Marseille cl Lévi dit que ce sont Urim et Thum
mim, représentés par les deux croissants de la Lune en Chésed et Géburah. Les Urim 
el Tbummim font partie des attributs sacerdotaux du clergé juif. On connaît très 
mal leur signification. Certains considèrent que c'é!ait des pierres fétiches rappor
tées d'Egypte, d'autres que c'était des sones de dés utilisés en divinacion et d'autres 
encore que c'était les noms sacrés sur les feuilles d'or talismaniques. De l'avis de 
Lévi, le Chariot es! la plus belle et la plus complère des cari.es de Tarot. 

Wirrh, Papus el Knapp suivent Uvi de très près, bien que Knapp introduise une 
triple flamme au-dessus de la tête du roi. Waite et Case font de même. Waile dit 
que le personnage devrait avoir une épée dégainée mais son diagramme montre un 
sceptre à tête de diamant. Il remplace les !rois bandes de la cui rasse par un joyau 
carré. il ajoute également un arrière-plan de rivière, d'arbres et de ville fortifiée, 
suggérant la lettre Chet, la Clôture, une auue indication que, en ce cemps, il soute
nait les allributions de la Golden Dawn. La jupe du roi se divise en huil segments 
couverts de signes géomantiqucs et est complétée d'une ceinture de symboles mysti
ques ; Case adopte aussi ce costume. li remplace également la couronne à triple pen
tagramme par une é1oile d'or à huit branches. La seule modification véritable que 
Case apporte au dessin de Waite est de s'en tenir à la couronne en forme de penta-
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gramme. et d'i\jomer trois '.igures en forme de T à l'intérieur des côtés et au sommet 
de la cu_1rasse. 11 met. aussi un sourire et un froncement de sourci ls sur les visa es 
des sphinx et des Unm et Tbummim. g 

• Crowley.a d'a.bord soutenu le dessin de Lévi bien qu'il pensait que le chariot devrait 
etre con?uJt fune~sement. _Sur le dessi~ de Harris, le conducteur du char est totale
ment c111rassé et u~~ Ie_Samt Gra~ fait d'améthyste el contenant du sang. Sur son 
arm~r~ sont les dlX et?1 les de Ass1ah et il y a un crabe sur son cimier. Le chariot 
est ur_e par quao:e sphmx composés chacun des quatre éléments. représentant ainsi 
les seize sous-Elements . 

. L3: c~rte << égypti~~e » repré~ente le conducteur du chariot avec une épée courbe 
degamee. Sur sa poJtrme on voit deux équerres à dessin, une équerre en T. A part 
c~la, son harnachement est semblable à c~lui de la version traditionnelle sauf qu'il 
n Y a pas de h~gam sur le_ devant du .chanot et que sa coiffure porte J 'uraeus habi
tuel. J?es u~ae1 avec des dLSques solaires apparaissent dans la décoration au-dessus 
du ~a1~ éto.Ilé, avec .une représentation d'Isis étendant les mains sur deux veux et 
aussi d1x_deesses assise~ port~~! ce qu i semble être des plumes de Maat. Le -sceptre 
est un rnangle aux traJts prec1s sur un cercle posé sur un carré. 

Le symbole de Manly P. Hall pour la carte est un anneau de sept étoiles à cinq 
branches. 

186 

LE SEIZIÈME SENTIER 
Chésed - Chokmah 

CLÉ : , Vau ; Le Clou 

SIGNIFICATION \./. 
SPIRITUELLE : U Taurus. Le Taureau 

TITRE : Mage de l'Eternel (V - Le Pape) 

COULEURS : Rouge orange. Indigo foncé. Olive foncé chaud. Marron riche. 

TEXTE : Le Seizième Sentier est !' Intelligence Triomphale ou Eternelle 
et on l'appelle ainsi car il est le plaisir de la Gloire au-delà de 
laquelle il n ' y a pas de Gloire semblable. On J'appelle aussi 
le Paradis préparé pour les Justes . 

1. Le 16e Sentier est parallèle au 1 se_ Ce sont tous deux des liens 
entre !'Esprit et l'individualité et, une fois de plus, il y a une insis
tance sur la Forme dans le symbolisme. Dans la formule JHVH, 
Vau est la manifestation active dans la Forme, le résultat de l'union 
des extrêmes, Yod et Heh, ce que nous étudierons plus loin dans 
notre examen des Lames Mineures du tarot. Du point de vue ésoté
rique Chrétien, le Clou est un symbole important, étant (par trois 
fois) ce qui cloue !'Esprit à la Croix de la Matière. 

2. La forme· de la lettre Vau est semblable à celle de Zayin, !'Epée. 
Nous avons considéré que Zayin était fait d'un Yod (représentant 
la réalité spirituelle) prolongé d'une ligne verticale établissant une 
voie de communication vers la manifestation_ Nous pourrions sui
vre le même raisonnement pour la lettre Vau. Dans le cas de Vau 
c.ependant, le Yod est placé différemment. Il n'est pas en travers 
de la ligne verticale de communication mais incliné vers elle, comme 
si la grande force dynamique de Chokmah dirigeait son influence 
spirituelle vers la forme première de l'lndividualité contenue en Ché
sed. Ainsi, étant donné que les émanations de Binah sont connues 
comme la Foi, les émanations de Chokmah pourraient être appe
lées Volonté Spirituelle. 
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3. Étant donné que Chésed est la partie de !'Individualité qui voit, 
ou devrait voir la Face de son créateur, !'Esprit, qui contient en 
lui un modèle del' Esprit sur lequel il calquera sa nouvelle manifes
tation et étant donné que Chokmah est le type pur de !'Être spiri
tuel, le reflet direct de la véritable source de !'Être lui même en 
Kéther, nous pouvons donc envisager ce Sentier tel que le décrit le 
Texte Yetziratique, comme «le plaisir de la Gloire au-delà de 
laquelle il n'y a pas de Gloire semblable ». Quand tous les aspects 
de notre existence manifestée rayonneront et réfléchiront la vérité 
l'un vers l'autre sur cette voie, « Le Royaume sera proche. »Nous 
pouvons donc considérer ce Sentier comme un modèle de ce qui 
devrait être et une promesse de ce qui sera ; il est donc également 
appelé « le Paradis préparé pour les Justes ». 

4. Un mage est quelqu'un qui sert de médiateur au pouvoir pour 
le faire passer d'un niveau vers un autre plus bas et la fonction de 
ce Sentier est bien résumée par le titre ésotérique de la Lame de 
Tarot, Mage de l'Éternel. L'Éternel est en Kéther et dans le Non
Manifesté et il vient dans la manifestation au travers de Chokmah, 
(le propre type de !'Esprit, correspondant à l'un des signes zodia
caux), et par conséquent à l' individualité pour être t ransmis à la 
Terre par la vie journalière de la Personnalité. Le terme « Intelli
gence Triomphale ou Éternelle» du Texte Yetziratique confirme 
ce fait. Un des buts de notre évolution est la manifestation de la 
conscience Chrisdque sur la Terre et la naissance de cet enfant Christ 
en chacun, dans la grotte, parmi les animaux de Malkuth - cette 
naissance est a nnoncée par une étoile - l'essence rayonnante de 
!'Esprit en Chokmah - se levant à l'est, le lieu où se manifestent 
les plus grandes lumière et révélation symboliques. 

5. Le signe astrologique de ce Sentier est Taurus, le Taureau, un 
animal qui symbolise la concrétion la plus dense sur Terre, alors 
que sa contrepartie féminine, la Vache, est depuis des temps immé
moriaux un animal sacré, symbole du principe féminin, réceptif de 
la forme, la matrice dans laquelle est enchassé le joyau de l'Esprit. 
La forme de ce signe s'allie très bien aux pouvoirs de ce Sentier , 
un disque solaire, indiquant la réception des pouvoirs de l'Éternel 
et leur rayonnement sous la fo rme de lumière vivifiante et de cha
leur dans les mondes de la manifestation. 

6. 11 y a des possibilités de recherches intéressantes dans les étoi
les et les constellations qui forment le signe zodiacal de Taurus. Les 
plus importantes sont les Pléiades qui apparaissent à l'épaule du 
Taureau. Les Pléiades, de même que la Sirius binaire et la Grande 
Ourse, sont parmi les systèmes stellaires les plus importants si l'on 
se limite à notre système Solaire Logoïdal. Les relations entre Sirius 
et notre Logos Solaire sont semblables à celles qui existent entre 
notre lndividualité et notre Personnalité. Et la Grande Ourse 
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contient le modèle des sept Logoi Planétaires de notre juridiction 
Logoïdale Solaire ; ainsi les Sept Sœurs de Pléiades ont-elles effec
tivement un important lien ésotérique avec nos Logoi Planétaires ? 
On ne sait presque rien sur la nature exacte du lien, car les facteurs 
en cause sont trop vastes pour une compréhension humaine pré
cise, mais les Pléiades ont été appelées les« sœurs >>ou « épouses » 
des Sept Rishis de la Grande Ourse. En d'autres termes, ce sont 
les aspects Féminins ou de Forme des Modèles Cosmiques conte
nus dans la Grande Ourse que les Logoi P lanétaires de ce système 
Solaire utilisent comme guides pour leur évolulion. Ils ont donc été 
placés sous la présidence du Troisième Aspect de la Divinité -
l' i ntelligence Active. 

7. Aussi intéressant que cela puisse être, nous, les humains, avons 
déjà bien assez de peine à parvenir au bout de notre propre évol~
tion sans encore nous préoccuper de l'évolution des êtres Cosmi
ques . Mais une réflexion occasionnelle sur .ces quest~ons aide 
effectivement à donner une idée de la proportion Cosmique lors
que nous risquons peut-être de devenir un petit peu trop vaniteux. 

8. Mythologiquement, on considère les Pléiades comme des 
colombes. Ces oiseaux sont consacrés à Vénus qui est la planète maî
tresse du signe du Taureau. La colombe est aussi l'emblème du Saint
Esprit, un exemple étant l'histoire biblique du Baptême de Jésus 
dans Je Jourdain. Le Saint-Esprit est, bien sûr, le Troisième Aspect 
de Dieu ; nous avons ici une corrélation intéressante entre les symbo
lismes mythologique, biblique, astrologique et ésotérique. 

9. Akyooe, l'étoile la plus lumineuse des P léiades, est une éto~e 
particulièrement importante en ce qui concer?e ~otre système s?lau:e 
et on croyait, dans l'ancien temps, qu'elle eta1t le centre de 1 Uni
vers. Ce point est également souligné dans « La Doctrine Secrèt.e » 
de H.P. Blavatsky et ceux qui s'intéressent à ces facteurs stellaires 
Cosmiques ont tout intérêt à étudier cet ouvrage e~ égale~~nt les 
écrits Tibétains, particulièrement dans « L' Astrologie Esotenque » 
de Alice Bailey (Lucy Trust. Londres & New York). 

10. Une autre partie importante de Taurus est la constellation 
de Comucopia - la corne de Taurus - ou Corne d' Abondance. 
Ce qui nous donne un lien direct entre .la Table Ronde de C~o~
mah et le Zodiaque, en passant par le Saint Graal. La forme primi
tive du Graal dans la légende Arthurienne était le Chaudron de 
Céridwen à partir duquel les hommes pouvaient se régaler à satiété 
de leur nourriture favorite. L'une des tâches mythologiques d'Arthur 
a été d'aller chercher ce Chaudron chez Hadès ou, en d'autres ter
mes, de le reconquérir. 

11. Dans les livres plus récents du Graal, celui-ci devient un 
symbole de la plus grande portée spirituelle, à tel point que comme 
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son héros Galahad, il en devient presque émasculé. C'est une mal
heureuse tendance de l'erreur humaine, (provoquée par le rejet des 
choses terrestres) que de décrire le bien comme « trop beau pour 
être vrai », ce qui tend à rendre le mal beaucoup plus intéressant. 
Nous avons ainsi l'expression connue et quelque peu dénaturée de 
J .-M. Barrie, « Le Ciel pour climat, !'Enfer pour compagnie ». Mil
ton n'a pas su éviter le piège : son Satan est de loin le personnage 
le plus intéressant du « Paradis Perdu ». Et même le héros du Cal
vaire a tout juste échappé à la transformation en « gentil Jésus, 
doux et humble », une sor te de vicaire Victorien idéal. 

12. Cependant, quoi qu' il en soit, le Saint Graal est un symbole 
de la plus haute signification spirituelle, qu'il apparaisse de façon 
transcendante dans les textes récents ou dans la présentation primi
tive comme un bol communautaire pour des guerriers affamés et 
bons buveurs. Sur le plan spirituel la balance penche favorablement 
du côté de cette dernière représentation. Elle insiste sur la commu
nauté, la multitude obtenant sa source de vie et de plaisir à partir 
d'une simple fontaine centrale qui ne s'épuise jamais. Ce chaudron 
~st donc un bon symbole de Kéthe.r, la Source de !'Être Spirituel. 
Egalement, le Banquet est un symbole qui joue un rôle important 
dans les Mystères de la religion. Dans le Christianisme, il se pré
sente comme la dernière Cène et est renouvelé chaque fois qu'est 
célébrée la Sainle Communion ou la Messe. 

13. Le Graal, sous toutes ses formes, est donc en rapport cer
tain avec ce Sentier. Le Sentier mène vers Chokmah et en part, c'est 
là qu'on peut voir la Table Ronde Zodiacale et, au centre, le Saint 
Graal Cosmique. Cela représente le but final de l'évolution quand 
tous les êtres seront comme des rois assis autour de cette table, dans 
l'égalité et la diversité. C'est le « Paradis préparé pour les Justes » 
qu'annonce ce Sentier. 

NOTES CONCERNANT LA LAME V 

La carte de Marseille montre un personnage ecclésiastique coiffé d 'une tia re assis 
emre deux piliers surmontés de couronnes à quatre pointes. Il porte un sceptre à 
tro is croix et .ra!1 le signe de l'ésotérisme avec la main droite. Devant lui, deux acolytes 
sonr agenouilles. Au dos de ses gants, on voit des croix. 

Wirth suit fidèlement le symbolisme et dit que les sept pointes rondes de la triple 
croix - qui est t\ trois branches sur la carte de Marseille - représentent les sept 
péchés capitaux, c'est-à-dire : !'Orgueil, la Paresse, !'Envie, la Colère, la Luxure, 
la Gourmandise et 1' Avarice, que l'on peut attribuer respectivement au Soleil à la 
Lune, à Mercure, à Mars, à Vénus, à Jupiter et à Saturne. Il met aussi une ~roix 
en haut de la tiare. Papus dit que les hommes agenouillés sont couronnés, l'un por
tant une robe rouge , l'autre une noire. Knapp adopte la même présentation sauf 
que les hommes ne sont pas couronaés ; celui habillé de blanc a l' intégralité de ses 
cheveux et l'autre est tonsuré. Knapp ajoute des trèfles sur le dossier du trône, une 
croix du Calvaire sur la poitrine et la tiare de !'Hiérophante, des croix à bras égaux 
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sur les rabats de sa coiffure el aussi un voile derrière lui entre deux piliers. Le hié
roglyphe de Manly P. Hall est un pentagramme. 

L'idée du pentagramme semble provenir de Eliphas Lévi qu i dit que !'Hiérophante 
est au centre d'une figure quinaire formée par lui-même, les têtes des piliers et les 
têtes de ses deux assistants. Si l' on trace des lignes entre ces points, dit-il , on o btient 
une figure faite d ' un carré divisé par une croix en quatre triangles, !'Hiérophante 
étan t au centre. « Nous pourrions presque dire comme l'araignée de jardin au cen
tre de sa toile, si une telle comparaison pouvait conveni r lorsqu'il est question de 
vérité, de gloire et de lumière », disait-il. En fait, l'image qu 'il cransmeUait en s'excu· 
sant de cette manière, sans doute aussi avec un peu d' ironie, est un profond symbole 
Rosicrucien. 

P lus tard , dans une Jeure au Baron Spedalieri, il dit que la couronne triple rcpré· 
sente Kéther, les piliers Chokmah et Hod, et les deux minisrres Binah et etzach. 
U y a évidemment un lapsus et ce qu ' il voulait d ire ici était , sans aucun doute, que 
les têtes des piliers représentent Chokmah et Binah et les têtes des prêtres etzach 
et Hod. li rapproche aussi la trip le croix des trois Mondes Qabalistiques inférieurs 
de Briah, Yetzirah et Assiah. 

Waite suit le dessin traditionnel, mais fait plusieurs apports nouveaux : des symboles 
d'union d' apparence innocente, mais assez préc isément phalliques au sommet de 
chaque pilier , des cercles cornus sur le dossier du trône (délibérément transformé), 
t rois pointes au sommet de la mitre, des croix sur les chaussures de !'H iérophante, 
un tapis avec quarre croix aux bras égaux encerclés , un dallage quadrillt et des clés 
croisées devant le trône. Les prêtres assistantS sont habillés de robes dont l'une est 
brodée de roses et l'autre de lis ; tous deux sont 1.onsurés. C hacun porte un pallium 
en forme de Y, un symbole de jour ou d'w1ion. Le devant de la robe du Hiérophante 
porte un dessin semblable, que l 'on ne remarque pas aisément, au-dessous duquel 
se trouvent quatre croix. La plus haute est semblable à une croix à bras égaux sauf 
que la barre transversale est placée plus hau1 sur le montant pour former une croix 
du Calvaire ; la barre est encore rehaussée dans celle qui suit pour former une croix 
semblable à une épée ; et celle du bas est à bras égaux et partiellement couverte d'un 
disque central pour ressembler à la Croix de l' initiation. Il y a aussi des croix à bras 
égaux sur les poignées des clés. 

Case reprend la plupart des innovations de Waite, bien qu'il ne mette pas de croix 
au bas du devant du vêtement du Hiérophante. JI introdti il à la place un fermoir 
en forme de lune à son extrémité supérieure. Il représente les cercles cornus de façon 
plus évidente et il substitue aux crois pointes de Wai te au sommet de la tiare, une 
petite sphère. Comme Waite, il met 15 trèfles sur la tiare, 3, 5 et 7. JI attire l'atten
tion sur le fair qu' il y a un wial de diic eroi.1(. 

Crawley a d' abord préféré la d isposition en pentagramme de Lévi. mais il pensait 
que ce serait mieux de la composer à partir des Quatre Sainces Créatures vivantes 
adorant !'Hiérophante. La carte dessinée pour le Tarot de Harris es1 grandement 
influencée par la métaphysique personnelle de Crowley, dom la principale ca racté
ristique est le manque d ' humani1é ou de caractère humain. Comme il le dit lui-même : 
« Il y a indeniablement un aspect sadique dans cette carte ». Son Hiérophante sem
ble rire d'une plaisanterie personnelle, a la forme d'un pentagramme et son cœur 
porte un enfant dansant dans un pentagramme. 11 est assis sur le taureau de Tau
rus ; un éléphant, l 'équivalem indien de Taurus, est à l' arrière-plan. L'enfant est 
à assimiler à Horus, le Souverain du Nouvel Age. Il y a derrière sa tête, une auréole 
avec une colombe et un serpent : elle est fi xée à l'aide de neuf clous , les clous étant 
les symboles de la leure hébraïque Vau et Je neuf indiquant la Lune qui est exaltée 
dans Taurus . A l'arrière-plan, on voiL le ciel nocturne étoilé, emblématique de Nuit. 
Sa coiffure est phallique et il porte un sceptre surmonté de trois cercles entrelacés 
indiquant trois éons de 2000 ans. Aux quatre coins de la carte, il y a les Saintes Créa
tures Vivantes. Son thuriféraire est une femme tournée vers l 'extérieur de la carte 
et tenant un croissant de lune et une épée pointée vers le sol. Elle représente la Femme 
Ecarla te et Vénus, maîtresse de Taurus. 
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La version« ~gyptienne »montre !'Hiérophante portant la double couronne égyp
tienne du Nord et du Suo, avec !'uraeus. li est assis entre quatre piliers de lotus au
dessous desquels on voit des représentations de guerriers et, au-dessus des uraei avec 
des disques solaires. Des bêtes à cornes sont placées de chaque côté du sommet, ec 
au-dessus de tout, une sphère ailée avec des cornes de bélier. Le Hiérophante fait 
le signe habituel de l'ésotérisme et deux hommes sont agenouillés à ses pieds. Il 
s'appuie sur un sceptre à triple croix. 

Pour des raisons semblables à ceUes qui s'appliquent â la Grande Prêtresse, cette 
cane a été appelée exotériquement « le Pape » et « Jupiter». 
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Les Structures de l 'Esprit 
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LE QUATORZIÈME SENTIER 

Binah - Chokmah 

CLÉ :, Daleth. La Porte 

SIGNIFICATION 0 
SPIRITUELLE : + Vénus 

TITRE: Fille des puissants (III - l' impératrice) 

COULEURS : Vert émeraude. Bleu ciel. Vi;-rt de jeune printemps. Rose ou 
cerise brillant rayé de vert pâle. 

TEXTE : Le Quatorzième Sentier est !'Intelligence Uluminame et on 
l'appelle ainsi car c'est ce Cbasmal qui est le fondateur des idees 
cachées et fondamentales de la Sainteté et de leurs phases de 
préparation. 

1. De même que les Sentiers transversaux inférieurs, les 27• et 
l 9e sont respectivement les « supports » de la Personnalité et de 
!'Individualité, ce Sentier est le support principal de !'Esprit Iui
même sur ses propres niveaux de manifestation. Le texte Yetzirati
que l'appelle« ce Chasmal (c'est-à-dire : le Brillant) qui est fonda
teur des idées cachées et fondamentales de la sainteté ». C'est, bien 
sûr, le fondement caché de tous les êtres dans la Forme. La source 
de notre être est en Kéther, mais la manifestation en tant qu'unité 
stable demande le fonctionnement des Principes de Polarité lesquels, 
à ce niveau, sont les principes archétypes de Chokmah et Binah ; 
et c'est ce 14e Sentier qui les relie. 

2. Le Sentier est donc lui-même un a.rchétype de toute manifes
tation subséquente. C'est une première formation dans la réalité 
des principes inhérents au flux de pouvoir spirituel provenant du 
Non-Manifesté. C'est donc !'Ent rée dans la mani festation ou, pour 
suivre le symbolisme de la lettre hébraïque, la Porte. On pourrait 
de même l'appeler la Porte du Monde de !'Esprit, car ce Sentier 
suit le trajet de !'Éclair Fulgurant et lorsqu'on revient sur cette voie, 
ce Sentier est le dernier canal de conscience où les Piliers de la Mani
festation dans leur action de défenseurs de la Forme ont encore qe 
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l'.influence. C'est la Porte de l'Illumination comme le sous-entend 
le Texte Yetziratique, l ' Illumination Totale de la Vision de Dieu face 
à face, en Chokmah. 

3. Cependant, c'est sur son aspect de manifestation qu'insiste le 
symbolisme de la Lame de Tarot de ce Sentier. Cette pierre de fon
dation de la construction du Temple de l'Homme dans l'existence 
manifestée est appelée la Pille des Puissants - ce qui sotùigne 
l'aspect réceptif de la Forme dans le symbolisme de la Fille. Les 
Puissants sont les Principes de !'Existence Manifestée qui sont repré
sentés sur 1' Arbre par les Séphiroth Chokmah et Binah, la force 
première et la forme archétype, la racine de la puissance et la racine 
de la latence, le Feu Suprême et !'Eau Suprême, le Soufre Alchimi
que et le Sel Alchimique et tmrt le vaste complexe de symbolisme 
et de signification que suggèrent ces deux grandes Séphiroth repré
sentatives aux niveaux de cause les plus élevés des deux Piliers de 
la Manifestation. 

4. Sur la lame de Tarot, la Fille des Puissants apparaît sur un 
trône situé à l'extérieur, tenant un sceptre surmonté du signe de 
Vénus et portant un bouclier orné d 'un aigle. On peut la considérer 
comme une autre représentation du grand Aspect Féminin de Dieu, 
qui apparaît également dans la Grande Prêtresse, le Guide du Lion, 
etc., et peut être assimilée à l'une quelconque des déesses des pan
théons païens. Elle forme bien sOr la synthèse de toutes celles-là. 

5. Les ramifications de ce symbolisme sont énormes, comme on 
pouvait s'y attendre. L' Aspect Féminin tend néanmoins à être 
négligé par l'Église orthodoxe sauf, peut-être dans l'Église Catho
lique, qui respecte profondément la Vierge Marie et les Saintes. C'est 
dommage car cela signifie que nous tendons à ne prendre en consi
dération que la moitié de ce que Dieu est réellement. Il y a, de toute 
façon, un soupçon d'ironie dans le fait que les Anciens Qabalistes 
donnaient à Dieu le nom de !'Image Magique de Kéther, <(Celui 
qui est tout du côté droit », car dans la négligence du Divin Prin
cipe Féminin, on ne considère généralement qu'un des côtés de Dieu. 

6. L' Aspect Féminin est l'une des tournures del' Aspect de Forme 
de Ja Manifestation couramment appelée par les ésotéristes l'lsis 
de la Nature. Ce nom a une plus grande portée que la représenta
tion d'Isis sous la forme d'une simple déesse rustique : il embrasse 
toute la Nature depuis la Première Manifestation directement 
jusqu'à tous les plan situés dans le monde physique dense auquel 
nous sommes ancrés . C'est cet aspect d'Isis que suggère le titre de 
l'ouvrage ésotérique très connu de H.P Blavatsky « Isis Dévoilée ». 

7. Le fait que la nette conception de cet aspect des choses soit 
un point fondamental pour le progrès de l'âme est souligné dans 
« Le Mariage Chymique de Christian Rosencreutz ». Ici, le narra-
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teur, qui s'avance dans les Mystères plus loin que tout autre, y par
vient parce qu'il avait eu l'occasion de voir Isis Dévoilée ou, pour 
suivre le symbolisme de l'histoire, la Dame Vénus nue. 

8. Une citation du texte est intéressante, car elle est chargée d'un 
symbolisme Rosicrucien profond et évocateur : « Le Page me mena 
par la main au travers d'un passage t rès sombre jusqu'à ce que nous 
arrivions à une petite porte qui venait simplement d'être posée car, 
me dit le Pape, elle avait été ouverte hier pour la première fois lors
que les cercueils avaient été enlevés (c'est-à-dire, ceux de l'épouse 
royale et du nouvel épousé, O.K.) et n'avait pas été fermée depuis 
lors. Aussitôt que nous entrâmes, j'entrevis la chose la plus pré
cieuse que la Nature ait jamais créée, car ce caveau n'avait pas 
d'autre lumière que celle provenant d 'énormes escarboucles. C'était 
le Trésor Royal, mais la chose principale et la plus resplendissante 
était le sépulcre situé au centre, si riche que je m 'étonnajs qu'il ne 
fut pas mieux gardé, ce à quoi le Page me répondit que j'avais de 
bonnes raisons d ' être reconnaissant à ma planète qui , par son 
influence, m'avait permis de voir certaines choses qu'aucun œil 
humain (à l'exception de ceux de la famille royale) n'avait jamais 
vues. Ce sépulcre était triangulaire et portait en son milieu une bouil
loire de cuivre poli, le reste étant d'or pur et de pierres précieuses. 
Dans la bouilloire, un ange tenait dans ses bras un arbre inconnu 
dont les fruits tombaient continuellement dans le récipient, s'y trans
formaient en eau et s'écoulaient dans trois petites bouilloires dorées 
proches de la grande. Ce petit autel était supporté par un aigle, un 
bœuf et un lion qui se tenaient sur un socle excessivement coûteux. 
Je demandai à mon Page ce que cela pouvait bien signifier.« Ici », 
me dit-il, « repose Dame Vénus ensevelie, cette beau~é qui a mené 
bien de grands hommes à leur perte aussi bien sur le plan de la for
t une, de l'honneur, des faveurs et de la prospérité >) ; après quoi, 
il me montra une porte de cuivre dans le sol en disant : « Ici, si 
vous le voulez, nous pouvons descendre plus bas ». Nous descen
dîmes les marches dans une obscurité profonde mais le Page ouvrit 
immédiatement un petit coffre dans lequel il y avait une petite bou
gie brOlant éternellement avec laquelle il enflamma une des nom
breuses torches qui se trouvaient là. J'en fus extrêmement terrifié 
et lui demandai comment il avait pu accomplir un tel acte. Il me 
dit en guise de réponse, « tant que les Personnes Royales sont au 
repos, je n'ai rien à craindre ». Là, j'aperçus un superbe lit pré
paré, entouré de curieux rideaux, il en tira un et je vis Dame Vénus 
entièrement nue (car il souleva également le couvre-lit), elle gisait 
si belle et dans une posture si surprenante que j'en étais presque 
transporté ; et je ne sais toujours pas sj c'était une sculpture ou un 
cadavre qui reposait là, car elle était tout à fait immobile et cepen
dant je n'osais la toucher. Alors il la recouvrit et cependant il me 
semblait encore la voir. Mais j'entrevis bientôt derrière le lit, une 
tablette sur laquelle était écrite la chose suivante. (Ici, suit un court 
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passage d'une écriture étrange ressemblant superficiellement au lan
gage Bnochien ou Angélique utilisé par le Docteur Dee et Edward 
Kelly dans leurs expériences magiques du seizième siècle et ranimé 
par l'enseignement donné par « la Golden Dawn »de MacGregor 
Mathers. O.K.). Je q uestionnai mon Page à propos de cette écri
ture, mais il rit, en me promettant que je la connaîtrai aussi et, reti
rant la torche, il nous entraîna sur le chemin du retour. Je vis alors 
mieux toutes les petites portes et constatai qu'à chaque coin, brû
lait une petite bougie de pyrite que je n'avais pas remarquée aupa
ravant car le feu était si clair qu'il ressemblait plus à une pierre qu'à 
une bougie. En raison de cette chaleur, l'arbre était forcé de fon
dre continuellement, bien qu'il continuait à produire de nouveaux 
fru its. « Maintenant, regardez », dit le Page, « lorsque l'arbre aura 
bien fondu, alors Dame Vénus s'éveillera et sera la Mère d' un Roi ». 

9. Une conséquence intéressante de tout cela est que le narrateur, 
(qui est Christian Rosencreutz lui-même), au moment d'être fait 
Chevalier de la Pierre d'Or, avec ses compagnons, se rend compte 
qu 'il est le seul à avoir vu Dame Vénus et qu'il s'agit d'un Mystère 
si grand et si profond que la véri table expérience de cette vision est 
presque considérée comme un blasphème. La seule personne à avoir 
reçu cette expérience auparavant était le gardien du château qui 
devra alors être relevé de son poste dès que Christian Rosencreutz 
avouera sa vision. A partir de ce moment, c 'est Christian Rosen
creutz qui dev.iendra Je gardien. 

10. Ce qui précède est très intéressant lorsque l'on considère ce 
que Chr istian Rosencreutz représente réellement. De même que 
Notre Seigneur est l'homme parfait qui s'engage dans la corrup
tion de la vie humaine sur Terre pour montrer le chemin qui per
met de la traverser et d'en sortir, Christian Rosencreutz est l'homme 
parfait qui, afin de préserver le Plan Divin de toute souillure, est 
resté en dehors de la manifestation dense. La corruption provoquée 
par la Chute de l'homme est considérée Qabalistiquement comme 
s'étendant jusque Daath. Ce 14• Sentier est immédiatement au
dessus de Daath et on lui attlribue la lettre hébraïque correspon
dant à la Porte, cette Porte qui séparait la corruption de la perfec
cion ; et le gardien de cette porte est Christian Rosencreutz. Ce sont 
les Mystères Rosicruciens qui viennent après les Mystères Chrétiens 
de Tiphéreth et seulement après eux ; cela ne dénote pas beaucoup 
de perspicacité spirituelle de la part de certaines organisations qui 
offrent d'enseigner les secrets des Rosicruciens et qui, cependant, 
annoncent qu'elles ne sont pas des mouvements religieux. Bien que 
de ielles organisations puissent faire du bon travail à leur propre 
niveau, ces deux affirmations se contredisent et évoquent un man
que de compréhension effectivement profond des principes en cause. 

11. Cependant, une analyse complète du symbolisme Rosicru
cien du « Mariage C hymique » est exclue de cet ouvrage car elle 

198 

ferait l'objet de tout un livre à elle seule ; mais on peut t rouver une 
allusion aux énormes facteurs en cause dans la dernière phrase du 
Page, un personnage qui représente très bien un aspect du Saint 
Ange Gardien. « Lorsque l' arbre aura complètement fondu » dit
il, « alors Dame Vénus s'éveillera et sera la Mère d'un Roi ». En 
d'autres termes, (et nous ne donnons ici qu'une interprétation parmi 
beaucoup d'autres et toutes sont également valables, chacune à leur 
propre niveau), lorsque l' Arbre de Vie, l'Univers manifesté dans 
son ensemble, reviendra au Non-Manifesté, alors la vie enfermée 
dans cette vaste forme qui la gardait en existence dans un état de 
cohérence manifestée sera libérée. Cette vie qui tient la Forme en 
existence ne sera alors plus la Vénus endormie ou l'lsis de la Nature, 
mais les eaux vivantes de Ain Soph, la Grande Mer du Non
Manifesté dans laquelle tous les être spirituels qui ont accompli leur 
évolution complète dans la Forme reviendront comme entités indi
viduelles, comme des Rois. Et le grand principe de la Forme sera 
leur Mère. 

12. lJ est difficile de trouver des expressions exactes pour expri
mer des idées telles que celle-là, car on se fait inévitablement sub
merger par des ensembles de symboles apparentés : les entrailles, 
la Grande Mère, le liquide amniotique, la Mer Primordiale, les Eaux 
du Non-Manifesté ou de Binab ou de la Lumière Astrale, etc., qui 
se mêlent les uns aux autres de telle sorte que l'esprit en est 
confondu. Cela revient à essayer de compter les séries d'images infi
nies que l'on peut voir dans deux miroirs parallèles. Mais cela est 
inévitable lorsque l'on étudie des Mystères dont le niveau d'exis
tence est tellement hors des limites de compréhension de l'esprit. 
Il est possible de connaître une chose par intuition et d'avoir cepen
dant beaucoup de mal à l'expliquer. L 'incapacité à expliquer une 
croyance ne prouve pas qu'elle soit fausse pour autant, elle laisse 
seulement supposer que la faculté de raisonnement est inadaptée. 
Mais comme de nos jours on insiste beaucoup sur la raison, il peut 
arriver qu'une personne puisse parvenir par l'intuition à une com
préhension correcte d'une situation mais se sente cependant obli
gée, en raison du présent climat intellectuel, de trouver des raisons 
à son attitude. De plus, on peut rencontrer le cas d'une personne 
dont l'intuition est cor recte mais qui donnera de mauvaises raisons 
pour expliquer son point de vue. On peut alors la juger sur son rai
sonnement erroné et, sur cette base, son évaluation correcte sera 
dénigrée. De même, on peut rencontrer une personne qui ne réussit 
pas à saisir intuitivement une situation, mais qui est cependant capa
ble d'avancer de très bonnes raisons pour soutenir son point de vue 
inexact. Elle sera alors susceptible d'avoir une plus large audience. 

13. L 'idéal est bien sûr d'avoir à la fois une intuition juste et de 
bonnes raisons à avancer, mais cela ne se produit pas toujours. Un 
cas d'espèce dans la légende est l'attitude de Mordred et de Mor-
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gan le Fay. Ils avaient de très bonnes raisons pour attaquer le Roi 
Arthur. C'était, si l'on s'exprime crûment, un cocu consentant. De 
plus, il ne savait pas se mettre à la portée du peuple, (les simples 
soldats rangés du côté de Mordred dans les dernières grandes batail
les), mais l'attitude de Morgan et Mordred, quels qu'aient pu être 
les profonds motifs de jalousie ou de haine qui la justifiaient, était 
dictée par la raison et un perfectionnement exacerbés. En fait, c'est 
le Diable qui les y a poussé, car c'est à cause de cela que la Confré
rie de la Table Ronde a été détruite. L'intelligence Illuminante du 
14c Sentier est la Lumière de l'Esprit et non pas la Lumière de la 
Raison qui, comme le suggère la Lame de Tarot du 26e Sentier, peut 
procéder du Diable, une illusion asservissante, bien plus encore que 
les fascinations des émotions ou du plan astral. 

14. Toutes ces considérations nous permettent d'imaginer com
bien le personnage de l'Impératrice de la Lame de Tarot, la Fille 
des Puissants, est grand et puissant dans ses implications les plus 
profondes. Et cela s'applique également aux autres personnages du 
Tarot correspondant aux autres parties supérieures de l' Arbre, le 
Mat, le Magicien et la Grande Prêtresse. Ce sont les niveaux des 
fondations spirituelles de toute manifestation et les immenses sim
plicités de la vérité spirituelle, et il n'est pas vraisemblable que nous 
puissions les comprendre totalement dans notre condition actuelle. 

15. L'Impératrice est assise sur un trône au miJjeu de la Nature, 
ce qui montre son lien intime avec toute Forme natureUe d'exis
tence ; elle porte un sceptre de Vénus et un bouclier orné d'un aigle. 
Par sa configuration, le signe Vénus montre son rapport avec ce 
14e Sentier. C'est un cercle solaire, un emblème de l'esprit rayon
nant, surmontant la croix de la manifestation. 

16. L'aigle est aussi un symbole profond. Il est bien approprié 
à ce Sentier. C'est un oiseau capable de s'élever à d'incroyables alti
tudes, et on Je considère tr~dit ionnellement comme la seule créa
ture capable de regarder directement le Soleil, la source symbolique 
de la vie et de la lumière spirituelle. Dans le symbolisme Chrétien, 
il a été considéré comme un messager du Cie!, ce qui correspond 
bien à son association avec Ganymède, l'échanson des dieux. Il 
apparaît dans Je symbolisme alchimique dans des termes t rès sem
blables : le fait qu'il dévore le lion indique la volatfüsation des 
aspects les plus denses de la nature humaine. C'est aussi un symbole 
de la majesté divine, une signification reprise depuis, de façon quel
que peu ambitieuse par l'Empire Romain et d'autres nations. D'un 
point de vue mystique, la variante commune de l'aigle à double tête 
se réfère plus à Daath, dont la divinité la plus appropriée est Janus, 
celui qui regarde des deux côtés. 

17. Nous avons donc sur le 14c Sentier la force et la potentialité 
inhérentes au véhicule le plus élevé de l'homme, !'Esprit dans la 
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manifestation. 11 est donc de nature semblable aux t9e et 27c Sentiers 
représentant les véhicules inférieurs de l'individualité et de la Per
sonnalité. Sur le 14c Sentier, nous trouvons la grande force de 
!'Esprit se forçant à decendre dans la Forme. Sur le l 9C Sentier, nous 
avons le contrôle sans effort du Lion, les bas niveaux de la mani
festation. Sur le 27e Sentier, nous avons l'ouverture des centres les 
plus denses de la conscience el de Forme au Feu et à la Lumjère 
de !'Esprit qui y descendent. Les Sentiers ne contiennent donc pas 
seulement des symboles de faits mystiques et psychologiques, mais 
aussi des symboles d'aspiration immédiatement appropriés. 

NOTES CONCERNANT LA LAME Ilf 

L'lmpéracrice du Tarot de Marseille e~t couronnée ; elle ùenl .un sœp.tre de ~én~s 
et un bouclier orné d'un aigle. Un arbrisseau montre que la sœoe se situe à 1 ex1e
rieur. Elle est assise sur un trône mais il est difficile de décider si les promontoi~es 
situés derrière elle sont des ailes d'anges ou bien les parties supérieures du dossier 
du trône prenant la forme de piliers. 

Chez Wirth, il est difficile de dire si la scène se sicue à l'intérieur ou à l 'extéric~r. 
mais une fleur est plantée â côté du trône. Wirth donne des ailes â !'fmpéramce 
et place neuf étoiles autour de sa tète et un croissant de lune à ses pieds. Le scept~e 
est échangé entre un autre portant la fleur de lys. Papus dit que la femme peut son 
porter des ailes soit être dépeinte debout dans le Soleil. Il préfère le sceptre de Vénus 
el pense qu'elle devrait réellement tenir un aigle et ne pas simplement en avoir ~ne 
représentation sur un bouclier. JI suggère douze étoiles autour de sa tête ou bien 
une couronne à douze pointes. Lévi approuve le fait qu'elle soit ailée et couronnée 
et quelle tienne un sceptre terminé par un globe terrestre. (Il est semblable au s~ep
tre de Vénus qui peur également être décrit comme le globle terrestre surmont~ de 
la Croix de la Manifestatioo ; avec un Tau inversé et dessiné sur le globe ; voir le 
diagramme du Tarot de Marseille). Knapp suit cette représentation dans ses gran
des lignes et préfère neuf étoiles, un aigle, le sceptre de Vénus, un croissant de lune 
sous tes pieds, des ailes et derrière un soleil namboyant. L'idé~ n:iaîtresse ~e toutes 
ces attribucions comme Lévi le souligne, est la femme« llabiUee de solerl, ayant 
la lune sous le p{ed et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est encei11te ... >) 

de l' Apocalypse d~ St Jean (Xri, V, 1-2). De plus. Knapp place son trône au som
met de trois marches, chacune d'elles portant trois, cinq et sept étoiles, par o rdr.e 
décroissant. Manly p. Hall considérait que l'oiseau représenté sur son bouclier éta.1t 
un phénix. li disait qu'on l'appelle Génération et qu'il représente le mo~de à trois 
faces d'où provient le monde matériel quaternaire. Lévi l'appelle la « Qwntessence 
de la Triade » et hù affecte le signe de l'a igle. Ceci correspond, à notre avis, au 
14• Sentier et l'on voit une fois encore que Uvi a pu avoir des idées semblables à 
la Golden Dawn en ce qui concerne les attributions. Le Hiéroglyphe de Hal l est u~ 
triangle, l'apex dirigé vers le haut. contenant trois points, sur un arrière plan lumi
neux au sommel et sombre à la base. 

Waite souligne le principe de général ion en plaçam un champ de blé à l'a~rière
plan, des arbres derrière un jardin et une rivi~re qui les traverse .cr se tcrmmc en 
cascade. L' impératrice se repose sur des coussms, porte une robe a fleurs, un bou
clier en forme de cœur sur lequel est inscrit le signe de Vénu~ et iiem un sccptr.c 
surmonté du globe terrestre sans croix. Son diadème est une guirlande à douze étot· 
/es. Le dessin de Case est semblable, mais avec uo sceptre de Vénus et une colof11be 
sur le bouclier. Il menùonne que sa guirlande est faite de myrte et qu'elle est encemte. 
De mêrnc que Waite, il lui met un coll ier qu'i l dit être fait de sept perles. 
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L'i~~ératric~ ?e Crowley(H~rris est assise devant une porte ou une entrée dans 
la pos111?n trad1uonnelle qui, d_u-on, symbolise le Sel Alchimique. Elle a une cein
ture zod1a~le, un symbole de Venus, sur la couronne cl des dominos entourés d'abeil
le,s et de .spirales s~r la robe. Elle 1ien1 un sceptre en forme de lo1us et est entourée 
d .un moineau et d une colombe (des oiseaux de Vénus) d'un pélican et b 
clier porte un aigle blanc double. ' • son ou-

S~r la carte de .zain, on la voit de profil, renanc un sceptre surmonté d'un globle 
~n a.1~lc et un croissant de lune sous le pied. Un Soleil entouré de 30 rayons se trouv~ 

crnere et el le est cou:onnée par douze étoiles. Sa coiffure porte un uraeus. Le cube 
sur lequel elle est assise est couverc d'yeux. 
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LE DOUZIÈME SENTIER 

Binah - Kéther ., 
CLÉ : .. Beth. La Maison 

SIGNIFICATION 
SPIRITUELLE: ~Mercure 

TITRE : Mage du Pouvoir (1 - Le Bateleur) 

COULEURS : Jaune. Violet. Gris. Indigo tacheté de violeL. 

TEXTE : Le Douzième Sentier est appelé l' lnrelLigence de la Transpa
rence car c 'est de cette espèce de Magnificence appelée Chaz
chazit que proviennent les visions de ceux que l'on voit en 
apparition. 

1. Le Texte Yetziratique nomme ce Sentier l'Intelligence de la 
Transparence, ce quj implique la capacité de voir les choses comme 
elles sont réellement. La forme ne cache plus la lumineuse image 
du Créateur mais la révèle. Le voile du Temple, pour parler symbo
liquement, n'est plus opaque ; on ne voit plus comme à travers une 
vitre obscure. Cela n'est pas surprenant car le Sentier mène de Binah, 
le principe de la Forme dans !'Esprit , à Kéther, la véritable source 
d'où provient la Forme et sa fo rce intérieure. 

2. Il n'est pas anormal que cet état de conscience soit« une espèce 
de magnificence »et son titre spécial dans le Texte,« Chazcbazit », 
tire son origine de !'Hébreu CbZCb, un voyant ou voyance, <( Cha
zuth » étant une vision. Il s'agit, bien sûr, de la plus haute forme 
de prophétie, la connaissance spirituelle, une forme de perception 
intérieure beaucoup plus délicate et exacte que l'intuition elle-même, 
qui, à son tour, est une forme de conscience beaucoup plus impor
tante et exacte que la clairvoyance, la clairaudience ou l'une quel
conque des diverses fo rmes de bas psychisme. 

3. Les étudiants de l'occultisme, lorsqu'on les oriente pour la pre
mière fois sur le sujet témoignent généralement du plus grand inté
rêt pour les techniques du bas psychisme et pour la possibilité d'errer 
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sur l~s plans éthérique ou astral, quand ils ne se livrent pas à une 
batatlle rangée avec les Magiciens Noirs de la tradition romanes
que passée. C'est une vue enchanteresse de la situation qui conduit 
souvent à la déception lorsque l'on contacte un groupe ésotérique 
véritable et non ficti f. Le premier but d'un groupe occulte est d'ame
ner ses étudiants à voir la réalité, à démolir leurs fausses illusions. 
Ceux qui s'avancent sur un tel sentier ne comprennent pas toujours 
que la destruction des illusions peut d'abord vouloir dire désenchan
tement. 

4. Cela ne veut pas dire que le plan astral, les incarnations pré
cédentes, ou les Magiciens noirs soient des illusions : ce sont des 
réalités effectives, mais un étudiant a besoin d'être capable de recon
na!tre la réalité pour avoir la sienne propre, avant d'en venir aux 
prises avec lui. On ne se rend pas toujours compte qu'une grande 
majorité de ceux qui vivent dans l'univers physique ne sont en fait 
pas du tout en contact avec lui, mais s'égarent la plupart du temps 
dans un monde de rêve subjectif qui leur est propre. Ce sont sou
vent de telles personnes qui sont attirées vers l'occultisme et rêvent 
de voyages sur le plan astral . Et si une telle personne rejoignait un 
groupe ésotérique contrôlé par l' un de ses semblables et que cous 
les membres de ce groupe leur ressemblent, on se trouverait dans 
une s!tuation très proche de la fable de James Thurber «Le Hibou 
Qui Etait Dieu » .Parce qu'il semblait sage tous les oiseaux le sui
virent, mais comme il était aveugle pendant le jour, il les mena sur 
une route où la réalité se présenta bientôt sous la forme d'une auto
mobile qui écrasa la plupart d'entre eux. La véritable tragédie est 
que même la mort peut ne pas aider une personne fascinée par 
l'astral car, lorsqu'elle se trouve réellement en astral, elle s'esl libé
rée de toutes les distractions physiques communes qui pourraient 
la faire sortir de sa coquille subjective. C'est seulement dans l' incar
nation physique que la plupart de celles-là peuvent être aidées. En 
fait, peu de personnes sont entièrement de ce type d'illusion d 'où 
l' importance de la vie sur Terre. ' 

5. En conséquence, dans tout système de développement occuile 
qui veut dépasser le niveau superficiel, l'étudiant doit d'abord bien 
avoir les pieds sur Terre et être capable de faire face efficacement 
à toutes les situations terrestres auxquelles il peut être confronté. 
Une personne qui ne sait pas balayer correctement un plancher a 
peu de chance d 'être plus capable de maîtriser la saleté (la matière 
déplacée), ou le mal (la force déplacée), sur les niveau~ supérieurs 
d~ _l'existence. Une fois qu'il sera parvenu à maîtriser les responsa
b11Ités du plan physique, l'étudiant peut alors se charger des res
ponsabilités de fonctionnement sur d'autres plans que sur le 
physique. A cette fin, le contact entre la Personnalité et l' indivi
dualité doit être établi et cela n'est pas obtenu par la p rojection 
astrale mais par le travail direct sur le niveau impliqué. Ce niveau 
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est le mental , où le lien entre l'intellect et l'intuition se forme. 0:1 
y parvient seulement par la méditation pendant une très longue 
période. C'est seulement lorsqu'il est parvenu à dégager dans les 
niveaux inférieurs, une voie sans obstacle pour la force spirituelle:, 
que l'étudiant peut sans dommage entreprendre le t ravail magique 
supérieur consistant à utiliser les réalités archétype spirituelles oo 
le travail magique inférieur de recherche astrale. 

6. On voit donc que l'occultisme n'est pas une échappatoire facile 
pour éviter les corvées de la vie physique. On réalisera égalemem 
que la« vision en apparition )) d u Texte Yetziratique de ce Sentier 
n'est pas, comme la maladrese de la traduction le suggère, une 
méthode de chasse aux fantômes mais, placée comme elle l' est sm 
le T riangle Suprême de l' A rbre, une forme suprêmement élevée de 
conscience spirituelle qu'il est absolument improbable d'atteinc:l1e 
dans l'incarnation physique, les conditions physiques d'existem<:c: 
étant ce qu'elles sont à notre époque, (même si elles peuvent être 
meilleures qu'à toute autre époque dont nous nous souvenons his
toriquement). Au point où en sont maintenant les choses, aussitô1 
qu'une âme n'a plus la nécessité absolue de s'incarner physique
ment, elle est rappelée pour contribuer à résoudre les problèmes e.xli
tant sur les plans intérieurs. Les effets de la Déviation ont attei n.t 
Daath et les choses ne sont donc pas plus nimbées de douceur l!t 
de lumière sur les plans intérieurs qu'elles ne le sont ici, nonobi
tant les communications Spiritualistes subjectives à propos des 
« mondes célestes ». C'est donc pourquoi nous ne voyons jamais 
d'homme parfait ou nous n'en avons jamais vu depuis approxima
tivement deux milJe ans, et nous savons tous ce qui lui est arrivé. 
De façon générale, avant qu'une âme ne termine son évolution er 
n'atteigne la perfection, ses services sont demandés ailleurs, là où 
seule une âme peut opérer. Ses services peuvent être plus puis ant:s 
sur les plans de la causalité que sur le plan des effets. 

7. Nous avons donc établi que ce Sentier est un mode élevé cle 
conscience spirituelle qui connaît les choses teUes qu'elles sont en 
réalité et qui est capable de pressentir le Véritable Plan dans les hau
teurs impénétrables de Kéther et de faire descendre ce Plan Vérita
ble sous la forme d ' une Véritable E mpreinte dans la Séphire de 
Forme, Binah. Cette descente d u Plan est un corollaire néces aire 
car la connaissance est de peu d 'utilité si elle ne se manifeste pas, 
bien que la connaissance et les effets dont nous traitons ici soieat 
nettement au-delà de ce que nous entendons généralement par 
connaissance et effets. Les Véritables Plan et Empreinte doivent bien 
sûr être fina lement apportés jusqu'aux niveaux de la connaissance 
mentale et de l'effet physique, mais il s'agit seulement ici de Jeor 
form ulation dans la partie concrète de !'Esprit en Binah . Le pro
cessus de la descente de la force à partir de cette Séphire a éte décrit 
précédemment lors des l ?e et 1 se Sentiers, etc. 
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8. lJ est donc juste que La Lame de Tarot de ce Sentier soit le 
Magicien ou, ésotériquement, le Mage du Pouvoir. Un magicien 
ou un mage est quelqu'un qui fait descendre des forces supérieures 
vers un niveau intérieur, dans ce contexte de Kéther à Binah. Le 
Magicien est dépeint sur la carte maniant la Baguette ou la Verge 
du Pouvoir, debout devant la Table de la Manifestation. Le cha
peau e~ forme de huit qu'il porte indique son importance éternelle, 
l'étenuté faisant partie du Non-Manifesté d'où procède Kéther. 

9. La planète Mercure attribuée à ce Sentier est Je Chakra Mon
dial de Hod, une séphire essentiellement magique, bien que la magie 
de Hod soit à un niveau beaucoup plus dense que celui que nous 
étudions maintenant. La forme du signe astrologique donne une 
véritable indication sur la signification du Sentier. C'est le signe de 
Vénus, (un globe solaire radieux sur la Croix de la Manifestation) 
surmonté du croissant Lunaire réceptif. Ce symbole transmet l'idée 
non seulement de !'Esprit animant tous les niveaux de la Matière, 
mais lui-même réceptif aux fo rces Cosmiques supérieures. 

10. La lettre hébraïque de ce Sentier signifie une Maison. A ce 
niveau, la Maison est en construction ; à ce stade, elle n'est pas 
immédiatement concernée par son effet sur !'Individualité comme 
c'est le cas pour la Maison de l'lnfluence du 18e Sentier. Ésotéri
quement parlant, la Maison est sainte et pourrait donc être appelée 
Temple, le Temple de l'Esprit, une métaphore forgée par Notre 
Seigneur en référence à sa Résurrection. Le Temple ou Maison de 
Dieu peut être considéré comme le corps physique ou, moins exclu
sivement, tous les corps utilisés par !'Esprit, c'est-à-dire l'intégra
lité de l' homme dans la manifestation qui devrait être une vivante 
réplique du modèle ou Plan Véritable en son propre Kéther. 

11. Nous pouvons donc dire que le but de l' initiation ou évolu
t ion, car leur buts sont semblables, est la construction d' une Mai
son propre à abriter !'Esprit. Lorsque cela est accompli dans la 
réalité physique sur Terre, nous sommes alors en Présence de la Nou
velle Jérusalem descendue du Ciel sur Terre, bâtie à l'aide de tou
tes les Maisons de tous les Esprits sous des fondations sûres. Ceci 
est indiqué par la forme de la lettre hébraïque, une fine ligne trans
versale à la base, ce qui montre que ce qui est abst rait, le Plan Véri
table, descendra et aura la même forme que la Véritable Empreinte 
dans le monde dense. Le Royaume sera venu sur Terre. 

NOTES CONCERNANT LA LAME 1 

Le Tarot de Marsei lle montre Je Magicien, portant un chapeau en forme de huit, 
debout devant une table sur laquelle on voit ses instruments . Dans la main gauche, 
il tient délicatement une baguette, et des arbustes conventionnels montrent que la 
scène se passe à l'extérieur. Ses bras sont pliés aux coudes, le gauche étant d irigé 
vers le haut et le droit vers le bas. Lévi et Papus considèrent que sa posture indique 
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Ja lettre Aleph, mais elle pourrait également indiquer une s1vastik.a. Kna11p a1ao· 
donne cette post\1re en lui faisant pointer le bras d roit directement vers la cun. e. 
il remplace la bague!te de l'autre main par ua caducée. Tout aucour, il fall JJCl..b ïe
des roses alors que Wirth ne met que la simple fleur habituelle. La plupande, bJ· 
nateur> représentent les instruments de la table sous la forme de~ symboles de l'Anaot 
Mineur. Lévi d it que Je Magicien devrait avoi r un porte-feuille dans lequel s: UCU· 
verait la majeure partie de ses armes magiques; il spécifie également que le !.ra~i· 
cien vise le ciel avec sa baguette et a l'autre main posée sur la poitri.ne ; c'e11 c:lrnc 
une légère varian te par rapport à la position des mains sur la carte de Mat::J<fi:Ee. 
Lévi qui, à un moment, mentionne le grand chapeau, se réfère ~mtre part à l.lllt fane 
de huit auréoles autour de la tête. li parle égalemeJJI d'une version allemande an..c~a:m 
dans laquelle le Magicien tient sa ceinture d'une main el un Pemagramme de •:ut:e 
Sur la table, entre un livre ouvert et une bourse fermée on trouve dilC dei:i<n >1: 
talismans disposés en deux lignes de trois chacune et un carre de quaITT. l.6 p"'d; 
de la table. dit- il , forment deux lettres hêbraïques Heh et les pieds du Magici::-n KOL 

deux Vaux inversés. 

Waite diffère de la vers ion traditionnelle montrant le Magicien, tête nui:. nec 
huit auréoles au-dessus de la tête el formant avec ses bras une ligne droite dï1io
nale, la main droite tenant haut une baguette et la main gauche pointée rcn 'ec:;i>/. 
Il y a une tonnelle de roses au-dessus de sa tête, et dessous et devant la table p>u
seot encore d'autres roses et des lis. Sa ceinture est un serpent avalam sa qœ~ 
Case suit ce modèle, mais place la table de façon à ce que le Magicien arr.il"? plu:. 
l'attention sur le sommet de la table. li évoque également l'équerre et le CC!DJ:Z 

dans le dessin des pieds de la table. 

L'idée que C rowley se fait de la carte est un Mercure nu et ailé jonglaru a~·e:- L~ 
instruments de son a rt, dans une position suggérant une swastika ou un éclair. S&1r 
la Cane Harris, ses inslruments sont représentés sous la forme des symboles des 4.Lat:ie 
Éléments, un papyrus, une plwne et une baguette. li est accompagné du ri.n.!C Ll.t<'
cépbale de Tholh. 

Les avis semblent différer sur le fait qu'il soit brun ou blond mais on Çacc>·oe 
généralement à dire qu'il doit paraitre confiant et intelligent. Manly P . Ha.1, q'li 
n'a pas attribué de hiéroglyphe à la Lame 0 de Knapp commence ici sa serie Cl. l 11i 

assignant une couronne dorée à trois pointes. La carte« égyptienne » monue le l'\Lag
cien de profil devant une pierre cubique sur laquelle sont posés les insuummts bab
tuels et sur le côté de cette pierre est gravé l' ibis de Thoth. Le Magicien a uosctpt 1e 
d 'or surmonté d 'un cercle dans la main droite el il pointe la gauche vers le sol Con:rie 
dans Je~ versions de Waite et Case. le Magicien porte un lourde céte en <>r. <lus 
ce cas au-dessus d'un nemyss, e t sa ceinture est Je serpent uroborique. A l'a-n.èrt
plan, il y a une étoile à quatre branches. 

Papus a suggéré que les mains des personnages du Tarot soient disposées 4us 
des positions semblables à la correspondance alphabétique du systèmt> Banoi~ œ 
dac1ylographie ou de langage primilif, particulièrement pour les Lames J, Il ew , •. 
Les lecteurs qu i connaissent ce système sont invités à le vérifier. mais cela res~le 
plutôt à une combinaison de coïncidence et d 'imagination. 

Le Magicien est souvent appelé cxotériquemem « Le Jongleur ». 
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LE ONZIÈME SENTIER 

Chokmah - Kéther 

CLÉ : N Aleph. Le Bœuf 

SIGNIFICATION 
SPIRITUELLE : A Air 

TITRE : Esprit de !'Éther (0 - Le Feu) 

COULEURS : Jaune pâle brillant. Bleu ciel. Bleu émeraude. Émerauderuli~é 
d'or. 

TEXTE : Le Onzième Sentier est l'InteUigence Scintillante car il e>t 
l'essence de ce rideau placé près de l'ordre de l'agenœllleCll tt 
c'est une dignité spéciale qui lui est donnée que d'être c:a('abtle 
de se tenir debout devant la Face de la Cause des Ca.u.'Sel. 

1. La« Face de la Cause des Causes » est la source de toute crt::i~ 
ture en Kéther ; c'est pourquoi !'Expérience Spirituelle de Cbl::lk
mah est la Vision de Dieu face à face. Ce Sentier est donc ce baut 
niveau de conscience par lequel l'âme illuminée va de la Visi1>t1 
directe de Dieu face à face à l'expérience transcendantale enoe<lre 
plus grande de !'Expérience Spirituelle de Kéther, l'Union réeLiea-vec 
Dieu. L'âme connaît alors comme elle est connue. Cette lntellige1ïœ 
Scintillante est, comme le dit le Texte Yetziratique, « l'essenc.e de 
ce rideau placé près de l'ordre de l'agencement ». 

2. Il y a un vieux proverbe, « l'homme propose, Dieu disp()~< ~> 
et en Kéther est le Plan Véritable de l'évolution manifestée et de 
la disposition de toute vie créée. « L'ordre de l'agencemecu >1 e_st 
donc un titre valable pour Kéther. Le « rideau » ou Voile est càlli 
de la vie dans la Forme. La Forme est le rideau qui cache (bien q11 'en 
même temps, il révèle) !'Essence de vie, mais il s'agit prer.q11e:, à 
ce niveau, d'une Force pure, car le ue Sentier est « l'essence de 
ce rideau ». A ces niveaux suprêmes, la forme est très atténa~ en 
comparaison du niveau dense d'existence auquel notre conscie11œ 
de Personnalité est accoutumée, mais elle n'en est pas pour a11tart 
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moins puissante. Une forme incorrecte ou mal appliquée à un niveau 
supérieur de la manifestation peut produire des déformations qui 
s'amplifieront au fur et à mesure que ses effets se feront res entir 
sur les plans inférieurs, car chaque plan contrôle celui qui se trouve 
en dessous de lui. 

3. Nous avons alors l'attribution à ce Sentier de !'Élément Air 
qui est un bon symbole de I'Esprit, car il est illimité, s'insinue par
tout et s'étend également physiquement jusqu'à de grandes hauteurs 
(ou plus exactement son Anneau Infranchissable est plus étendu que 
celui des formes liquides et denses de la matière planétaire). Encore 
plus étendu est l'éther (et le plan physique est divisé ésotériquement 
en solide, liquide, gaz et quatre niveaux d'éLher), et de là provient 
le titre de la Lame de Tarot, !'Esprit de ]'Éther. 

4. Encore une fois, on ne doit pas penser que, parce que !'Esprit 
est un analogue de !'Air, ce soit une chose abstraite, ténue ou inef
ficace. Loin de là. Comme l'air du monde physique, on peut consi
dérer son existence comme évidente ou même l'ignorer en dépit du 
fait qu'il soit essentiel à la vie. Mais il est capable de se faire sentir 
lui-même, de la même façon que l'air physique peut devenir un oura
gan ou une tornade. L'air est aussi un grand disséminateur et nous 
avons ainsi un lien avec le Grand Non-Manifesté qui atténue les cho
ses dans la non-existence, du point de vue de la manifestation. Dans 
cet aspect, il ressemble à l'action de Dieu le Désintégrateur, le Grand 
Quatrième Aspect de Dieu. La Terre peut emprisonner, !'Eau dis
soudre el le Feu transformer, mais c'est principalement à 1' Air que 
revient le rôle de grand dissérninateur. Nous devrons considérer ceci 
dans le contexte des Q uatre Suites de I' Arcane Mineur. 

5. Comme tous les autres Sentiers, le Onzième Sentier peut être 
remonté ou descendu. Son ascension est l'étape fina le de l'Union 
à Dieu qui mène à la dissolution mani feste. Ceux qui, tel Enoch, 
marchent avec Dieu, ne sont pas. L a descente de ce Sentier est la 
première section de la Descente du Pouvoir symbolisée dans la Qabal 
par !'Éclair Fulgurant. li représente donc les premiers commen
cements. 

6. La Lame de Tarot est appelée le Fou et c'est peut-être le 
symbole le plus profond de cout le Tarot. Le Fou est un grand 
archétype qui a toujours un rôle important dans les craditions popu
laire . Il est ancré dans le subconscient de groupe de presque toutes 
les races, qu'il apparaisse comme le Bouffon Royal médiéval, l'arle
quin de la Commedia dell' Arte, les marionnettes du guignol ou les 
clowns du cirque moderne. Dans le cycle Arthurien, c'est même un 
fou chevaleresque, Dagonet, le bouffon du Roi Arthur. En outre, 
le Fou et le sang, le Fou et la tragédie, comme par exemple dans 
Petrouchka ou l' éternel opéra I P aggliaci, est une image qui frappe 
juste et pro fondément dans l'esprit subconscient. C'est une qualité 
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qu'on peut rencontrer chez des comiques de génie comme Charles 
Chaplin ou Jacques Tati. Il y avait encore à l'époque médiévale les 
Jours du Fou pendant lesquels toute la cour se retrouvait sens des
sus dessous, une tradition que l'on retrouve encore de nos jours à 
Noël dans certaines unités militaires. L'idée s'est même immiscée 
dans l'Église avec la tradition du garçon-évêque et le grand nom
bre de vulgarités et de blasphèmes qui l'accompagnait. Pour tolé
rer ou se résigner à de telles choses il faut une forte dose de 
motivation inconsciente. 

7. Le Fou est aussi l'objet de quelque respect - c'est une créa
ture de paradoxe - étant en même temps sage et fou. On trouve 
le meilleur exemple de ce paradoxe empli de significations et de moti
vations cachées dans le Troisième Acte du Roi Lear. Shakespeare 
a certainement créé, à son époque, de merveilleux fous, mais là il 
s'est surpassé. Nous trouvons la quintessence de l'archétype et pro
bablement le plus grand nombre de combinaisons possibles dans 
la situation qui met en scène un roi insensé véritablement fou, 
accompagné de son Bouffon qui ne cesse de proférer des plaisante
ries à double sens et des dict ons, protégé par un Duc de Kent tra
vesti qu'il a banni et qui se comporte en serviteur grossier. Ce roi 
rencontre au cours d'une formidable tempête dans une cabane 
construite dans la lande, Edgar, héritier de Gloucester, trahi par 
son frère bâtard sur une fausse accusation et se faisan t passer pour 
fou. Les implications et les sous-entendus de cette scène défient toute 
analyse critique, ce à quoi on pouvait peut-être s'attendre lorsque 
le grand art s'allie à de profonds éléments archétypes. 

8. Tout ce qui précède peut a ider à démontrer comme il est dif
ficile de faire une analyse correcte de cette Lame de Tarot. Elle est 
conforme au type ancestral et a fréquemment été mal attribuée dans 
les anciennes élucidations du système de T arot; on a par conséquent 
rejeté la totalité ou la majeure partie des autres attributions en rédui
sant ainsi le système au chaos à des degrés divers. Et bien sûr, dans 
un autre sens, ce 11 e sentier, le Sentier du Fou, mène effectivement 
au Chaos, le Grand Non-Manifesté, le Vaste Paradoxe ; ce qui est 
et cependant n'est pas. 

9. Pour réduire la signification de la Lame à ses termes les plus 
simples - ce qui revient à peu près à réduire la pièce du Roi Lear 
à la phrase « 11 était une fois un roi qui abandonna son royaume » 
- disons qu'elle représente l'innocence de !'Esprit totalement inex
périmenté s'infiltrant dans la manifestation, mais ayant derrière lui 
la sagesse du Cosmos. Çe passé non-manifesté est symbolisé par 
le sac porté sur l'épaule. Egalement, le fait que l'évolution soit cycli
que, que l'Univers de la Forme ait été utilisé auparavant par des 
civilisations précédentes ou Essaims d'Étincelles Divines, est mon
tré par l'obélisque démantelé, vestige de précédentes évolutions. 
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10. L 'accent est également mis sur la transformation de toutes 
les valeurs par la forme du chien, loup ou tigre attaquant le Fou; 
ce dernier n'y prête d'ailleurs aucune attention. Cela veut dire que 
les valeurs de !'Esprit ne sont pas les mêmes que celles du monde 
ordinaire. Ce thème est traité de manière litréraire dans« L'Idiot » 
de Dostoïevsky : le Prince Muichkin est un personnage presque sem
blable au Christ , un homme à l'innocence totale et qui apparaît 
cependant comme un idiot dans le contexte du monde social ordi
naire. Après tout, d'après les valeurs myopes du monde terrestre, 
le Christ était fou de se laisser crucifier , alors qu'il aurait pu échap
per à la crucifixion par un miracle ou de façon moins spectaculaire 
en s'enfuyant, ou tout simplement en gardant le silence dès le départ. 

11. Pour terminer, nous devons nous arrêter sur Le titre français 
de la lame, le Mat. On pense communément qu'il provient de l'ita
lien, Il Matto, Je fou, mais l'expression le Mat s'appHque égale
ment aux échecs dans le sens mat ou échec et mat. Echec et mat 
vient du Persan et signifie« le roi est mort ». Ceci ouvre une nou
velle voie d'interprétation. Dans l'ascension du Sentier, le Roi de 
la Table Ronde de Chokmah, !'Esprit totalement évolué retourne 
alors au Non-Manifesté; en bref , du point de vue de la manifesta
tion, il est mort. 

12. Cependant, nous devons aussi garder à 1' esprit la voie oppo
sée de ce Sentier , vers la manifestation, dont la clé est Aleph, la 
toute première lettre de l'alphabet Hébraïque, le commencement 
des choses ainsi que la fin. Cette lettre porte le symbole du Bœuf, 
le plus terrestre des animaux symboliques, ce qui nous montre que, 
quelques abstraites que puissent devenir nos études de la nature de 
!'Esprit, le but de !'Esprit est enraciné dans la Terre; le bœuf est 
un animal de labour. Ce n'est pas par hasard que la très impor
tante constellation de la Grande Ourse, le Chariot d'Arthur, soit 
aussi connue en anglais sous le nom de la Charrue (The Plough). 
Ceci nous ramène encore à des considérations Cosmiques, mais elles 
ne sont en aucune façon plus importantes pour nous que le symbo-

· lisme plus terre à terre de la charrue, le laboureur de la Terre qui 
lui fera porter des fruits. Notre tâche immédiate et primordiale est 
de civiliser Ja Terre. Et celui qui retire les mains de la charrue de 
son devoir Terrestre immédiat (qui est aussi un devoir Cosmique 
et Spirituel, bien que beaucoup de familiarité puisse tendre à engen
drer le mépris), n'atteindra jamais par cet acte sa maison céleste 
dans Tes étoiles . Son sillon attend d'être labouré et jusqu 'à ce qu' il 
l'ait labouré, qu'il ait semé les graines, qu'il ait ramassé et engrangé 
la récolte, sa place reste sur la Terre, avec la charge supplémentaire 
d'éliminer les mauvaises herbes et de briser les mottes apportées par 
sa propre négligence et sa défection spirituelle. 

212 

NOTES CONCERNANT LA LAME 0 

La version de Marseille montre un homme clans une tenue bariolée et en lambeaux, 
lm bâton clans la main d roite el une perche dans la gauche ; à cette perche es1 sas· 
pendu un sac. Un animal indéterminé bondit sur lui clans son dos. Wirth décrit l'ani· 
mal comme un Jyw: blanc alors que Papus l 'appeHe chien, ce qui est l'interprétation 
courante, comme l 'est aussi le fait que le chien soit hostile au Fou. Sur la carte de 
Wirch, le Fou n'est pas en haillons, mais Papus le décrit ainsi clans son texte. Wirth 
montre aussi un c rocodile à l'affût derrière un obélisque brisé, une ceinture de pla· 
ques zodiacales autour de la taille du Fou et une simple fleur poussam près de là 
au lieu des arbrisseaux conventionnels du Tarot Exotérique. Papus dit que le Fou 
devrait marcher vers un précipice dans lequel le crocodile l'attendrait pour le dévo
rer. Paul Christian, un commentateur français du dix-neuvième siècle et partisan 
de l'origine égyptienne des cartes pense que le Fou devrait être aveugle mais est 
d'accord sur le crocodile et l'obélisque. Knapp suit cette tradition, son Fou a les 
yeux cachés (il est tête nue), mais il représente l'obélisque et le crocodile sur le bord 
d'une rivière et non d'un précipice. E liphas Lévi considère que l' an imal qui attaque 
le Fou est un tigr e. 

Waite a rompu avec cette tradition en dépeignant un jeunr innocent dans un cos
tume splendide marchant au-dessus d'un précipice, accompagné d'un chien domcs· 
tiqué bondissant joyeusemem à son côté. Le Fou tient une rose dans la main gauche 
ec un ,sac curieusement brodé est suspendu à une perche posée sur son épaule droir.e 
ec qu'il tient de la main dro ite. li marche au-dessus d'un précipice avec le Soleil bri l
lant derrière lui et on voit des pics montagneux dans le lolm.ain. Case suit Waite 
et suggere que le personnage est androgyne. Case, qui ne laisse rien au hasard, décrit 
minutieusement le dessin du vêtement du Fou, un système de roues à rayons, des 
trèfles, uae étoile, un croissant, un cerc.le à namme triple, JHVH tracé dans les plis 
de sa chemise, etc. Il est impossible de trailer longuement de tels détails, mais nous 
recommandons la lecture du livre de Case, « Le Tarot ». Waj1e et lu i meltent au 
Fou une guirlande o rnée d'une plume. 

Le Fou de la Golden Dawn était radicalement différent de ces deux versions. On 
considérait que bien que le dessin traditionnel fut très bon à sa manière, il rendait 
obscure la signification la plus profonde de la carte. Dans les couleurs rappelant 
le début de l'aurore d' un jour de printemps. elle représentai t un enfant nu sous un 
rosier, cueillant des roses j aunes et tenant en même temps en respect un loup gris. 
Un peu de réflexioa montrera que l'idée est semblable à la carte traditionnelle en 
dépit de la grande d ifférence superficielle de symbolisme. Cette façon de faire cra· 
vailler l'espril doit être utilisée lorsqu'on considère toutes les variatioas du dessin 
de TaroL, afin d ' obtenir les mei lleurs résultais de ses efforts. On peut aussi facile· 
ment déduire que la version Waire/ Case est un compromis entre le dessin tradition
nel et celui de la Golden Dawn. 

Crowley a d'abord considéré que le Fou était un vieux barbu montré de profil, 
sans aucun doute par référence à l'image magique de Kéther. Il suggérait qu'il devait 
rire, que le sac porté de la manière traditionnelle devait être une sphère comenant 
1'111usion eL que son bâton devait être long de 463 lieues. Il préconisait un lion et 
un dragon aux pieds du Fou qui l 'attaquaient ou l'embrassaient. Lorsqu ' ü en vint 
à collaborer au Tarot de Harris, le résultat ful q·uelque peu différent. Le Fou, une 
combinaison de l 'Homme Vert du Printemps. de Parsifal. d'Harpocrm.e et Hercule, 
chevauchait tome la carte et portait les cornes de Bacchus et les attribms de !'Arcane 
M ineur. Un ·crocodile était tapi en dessous cle lui ainsi qu'un tigre, qui l'attaquaient 
ou l'embrassaient , alors qu'entre ses jambes, il y avait Je lotus d'Harpocrate. On 
voyait sur la carte d 'autres symboles tels que la polilffie de pin Dyonisienne, du ra.i· 
sin et du lierre , un arc-en-ciel en spirale, un vautour de Maat, une colombe de Vénus, 
un papillon, un globe a ilé avec des serpents jumelés, des jumeaux et un Soleil rayon
nant. Il décrivait cette représentation comme« un glyphe de la lumière rayonnaLte ». 

Sur la version« égyptienne ~>, on voit un aveugle, deux sacs au bout d'une perche 
portée sur l'épaule gauche, un bâ10n noir à tête de Bes, un obélisque brisé et un 
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crocodile. A l'arrière-plan, il y a une éclipse de Soleil et au-dessous du dessin princi
pal, deux crocodiles surmontés d'une tête de Bes, le bouffon des dieux égyptiens. 
La carte porte le numéro XX.li. 
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QUATRIÈME SECTION 

Le Tarot 

2 17 



•• prem1ere 
partie 

L'ARCANE MAJEUR 

J. ll peut sembler inutile de consacrer un chapitre aux Lames 
Majeures du Tarot alors que nous nous sommes déjà largement éten
dus sur leur symbolisme. Cependant, nous avons vu combien les 
idées de dessins peuvent différer et qu'il existe une grande diversité 
d'opinion sur leurs véritables attributions. Le système utilisé dans 
ce livre, bien qu'étant dans la ligne principale de la Tradition Occi
dentale, diffère par certains aspects de tous les précédents et il peut 
être bon de faire un court examen historique des idées des autres 
présentateurs. 

2. La seule justification de tout système repose, bien sûr, sur la 
preuve interne, la facilité avec laquelle les symboles attribués 
s'assemblent. Une clé symbolique, comme une clé physique, doit 
s'adapter à sa serrure et ouvrir la porte sans qu'il soit besoin de 
forcer. Avec la Qabal, l'exactitude absolue est difficile, car beau
coup de dés correspondent à plus d'une serrure et beaucoup de ser
rures ne peuvent s'ouvrir qu'avec plusieurs clés et donc, lorsqu'on 
trie les quatre-vingt-huit serrures et clés des Sentiers, des lettres 
Hébraïques, des signes astrolbgiques et des Lames Majeures de 
Tarot, on ouvre une large voie à la variété d'opinion. 

3. La première étude sérieuse du Tarot a été faite par un érudit 
français, Court de Gébelin, dans le huitième volume de son immense 
ouvrage « Le Monde Primitif» publié entre 1773 et 1782. A cette 
époque, on se représentait l'Égypte Ancienne de la même façon que 
maintenant nous regardons la planète Venus. L'Égypte était un 
endroit mystélieux, trop éloigné pour en savoir beaucoup à son sujet 
et cependant assez proche pour exciter les conjectures et la curio
sité. La pierre de Rosette ne fut trouvée qu'en 1799. Cette décou
verte permit la traduction des hiéroglyphes et ouvrit la voie à la 
science archéologique et à la branche spécialisée en Égyptologie. 
Comt de Gébelin a donc déclenché un processus plus in1portant qu'il 
ne le pensait lorsqu'il se hasarda à dire que le Tarot était à l'origine 
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un livre de magie des Anciens Egyptiens. Par cette hypothèse peu 
scientüique, il stimula un intérêt pour l'Égypte et le Tarot qui avaient 
été négligés pendant très, très longtemps. 

4. Dans sa recherche du Tarot, il fut suivi par un barbier du nom 
de Aliette. Dans des séries de livres parus entre 1783 et 1787, écrits 
sous Je nom de Etteila, il étudia les cartes du point de vue mysti
que. Aliette devint un diseur de bonne aventure très à la mode et 
selon les termes d'un étudiant plus récent du système, Eliphas Lévi, 
il « possédait une intuition hautement exercée et une grande persis
tance de volonté, bien que son imagination surpassât son juge
ment ». Il entreprit de restaurer les personnages du Tarot dans leurs 
formes originales. Ils avaient été médiocrement reproduits dans le 
livre de Court de Gébelin, mais, en Je faisant, il ajouta de nom
breuses modifications douteuses de son cru. Il sentit effectivement 
un lien entre .le Tarot, l'astrologie et la Qaba.l mais la plupart de 
ses réformes furent abandonnées par la suite par les occultistes du 
XIXe siècle. 

5. Le personnage le plus important du milieu du XIXe siècle est 
un autre Français, Alphonse Louis Constant, qui écrivit sous le pseu
donyme de Eliphas Lévi. Son œuvre traitant plus directement du 
Tarot fut le «Dogme et Rituel de la Haute Magie » de 1854. Sa 
traduction anglaise est connue sous le nom de « Transcendentaf 
Magic ». Dans ce livre il place la Lame Zéro, le Fou, entre les Lames 
XX et XXI dans la séquence de I' Arcane Majeur du Tarot. Sa liste 
des attributions entre les Lames et les lettres hébraïques se présente 
donc comme suit : 

r · Le Jongleur - Aleph XII - Le Pendu - Lamed 
Tl · La Papesse - Beth XIII · La Mort • Mem 

111 • L' impératrice - Guimel XIV - La Tempérance . Noun 
IV · L'Empereur · Dale/li XV - Le Diable . Samech 
V · Le PaiJe · Helr XVI • La Tour . Ayi11 

Vl · Le Vice el la Vertu · Vau XVII - L'Étoile . Peh 
Vil · Le Chariot · Zain XVUI • La Lune . Tsadé 

YHJ · La Justice · Cheth X1X - Le Soleil . Qoplt 
IX · L'Hermite • Teth XX · Le Jugement . Resh 
X • La Roue de Portune - Yod 0 - Le Fou • Shin 

XI · La Force · Kaph XXI . L'Univers . Tau 
Donc, toutes les attributions Lame de Tarot/lettre hébraïque, à 

l'exception de la dernière - Univers/Tau, varient par rapport au 
système que nous utilisons dans ce livre. 

6. Qu'il soit vrai ou faux, le système d'attributions publié par 
Lévi a été suivi par l'occultisme français jusqu'à nos jours. Les attri
butions selon Lévi ont été confirmées par le Docteur Gérard 
Encausse qui, sous le pseudonyme de Papus, publia en 1889 « Le 
Tarot des Bohémiens » en utilisant les cartes de Tarot révisées par 
Oswald Wirth. Les cartes de Wirth portent les attributions de Lévi. 
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7. Cependant, le système utilisé par Pa pus pour élucider la signj
fication du Tarot ne fait aucune référence à 1' Arbre de Vie. Il uti
lise un système septennaire qui, selon les termes de A.E. Waite qui 
écrivit la préface de l'édition anglaise,« est aussi suffisamment arbi
traire que suffisamment contradictoire». Selon Waite « il fait ce 
qu'il peut, menant un courageux combat, mais Je résultat n'est pas 
convaincant». Waite dit plus loin que sa difficulté vient de ce qu'il 
« ne sait que faire de la carte dont le chiffre est 0 dans la série des 
Lames Majeures et que sa distribution septennaire le laisse donc dans 
l'embarras .; quant à son affectation des lettres hébraïques, excepté 
celle du Nom Divin, elle est également sujette à caution. 

8. W aite parle ici pour la branche principale de la Tradition Occi
dentale en Angleterre, qui provient dans sa forme moderne de 
l'Ordre de .la Golden Dawn. Le système utilisé dans ce livre, (à part 
une ou deux modifications mineures), est celui qui fut apparem
ment lancé par cet Ordre. L'Ordre fut fondé en 1886, probable
ment en raison de la trouvaille que firent trois hommes, les docteurs 
Wynn Westcott, Woodford et Woodman. Ils découvrirent quelques 
manuscrits chiffrés qui donnaient des instructions sur la façon de 
conférer l'initiation occulte au moyen d'un rituel. Cet ordre fut bien
tôt placé sous la seule direction de S.L. MacGregor Mathers, auteur 
de « The Kabbalah Unveiled », une traduction de« Kabbalah Denu
data » de Knorr von Rosenrath . 

9. Selon A.leîster Crowley, qui devint plus tard membre de cette 
société, une attribution des Lames de Tarot aux Lettres de l'alpha
bet hébraïque se trouvait parmi les manuscrits chiffrés. Les manus
crits, disait-il, étaient présumés dater du début du dix-neuvième siècle 
et sur une page figurait une note, apparemment de l'écriture d'Eli
phas Lévi qui, d'après Crawley, aurait probablement vu le manus
crit lorsqu'il rendit visite à Bulwer Lytton en Angleterre. 

10. Dans la préface de sa traduction de « Sanctum Regnum }> 
(1896) de Lévi, le Docteur Wynn Westcott va encore plus loin en 
ce qui concerne la date du manuscrit. P arlant de lui-même à la troi
sième personne, il écrit : « il a vu une page d'un manuscrit chiffré 
datant d'à peu près 150 ans avec une attribution différente, (c'est
à-dire différente de celle de Lévi. G .K.) et qui, aux dires de plu
sieurs étudiants occultes, bien connus de lui, satisfait à toutes les 
conditions requises par la science occulte ». 

1 1. Ces étudiants en occultisme étaient sans aucun doute ses asso
ciés à la direction de la Golden Dawn. Leurs attributions se présen
tent comme suit : 

0 • Le Fou - Aleph 
r · Le Magicien · Beth 
II · La Grande Prêtresse - Guimet 
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Ill - L' Impératrice 
[V - L'Empereur 
V - L'Hiérophante 

· Da/eth 
• Heh 
• Vau 



VI - Les Amoureux - Zain XIV - La Tempérance - Samech 
VII - Le Chariot - Cheth XV - Le Diable - Ayin 

VIII - Le Courage - Teth XVI - La Tour Détruite - Peh 
IX - L'Hermite - Yod XVJI - L'Étoile - Tsadé 
X - La Roue de la Fortune - Kaph XVIII - La Lune - Qoph 

XI - La Justice - Lamro XIX - Le Soleil - Resh 
XJI - Lt Pendu - Mem XX - Lt Jugemenl • Shin 

XIII - La Mort - Noun XXI - L'Univers - Tau 

12. Le Fou est placé au début de la séquence des Lames et de 
ce fait, toutes les attributions.sauf la dernière diffèrent de celle~ de 
Lévi. Un autre changement réside dans la permutation des Lames 
VIII et XI. Lorsque les Lames sont mises en ordre sur les Sentiers 
de l' Arbre de Vie dans leur séquence chiffrée traditionnelle la Lame 
VllI, La Justice, est sur le 19• Sentier, dont le signe asu'.ologique 
est Léo. La Lame X I, la Force (ou le courage) se trouve sur le 22• 
Sentier dont le signe astrologique est Libra. Cela n'est évidemment 
pas correct et donc la Golden Dawn, ou l'auteur inconnu du manus
crit chiffré, les a modifiées. 

13. Non seulement ils les ont permutées, mais ils ont changé leur 
numérotation. La Justice devint Ja Lame XI et la Force devint la 
Lame VIU afin de conserver la séquence. Cette modification a été 
suivie dans la plupart des jeux ésotériques ultérieurs. Cela semble 
dommage, car il aurait sûrement mieux valu ne pas devoir interve
nir dans la numérotation réelle des Lames mais simplement chan
ger les cartes en les appliquant au.x Sentiers de 1' Arbre. On n'a pas 
réalisé qu' il y a une signification ésotérique dans la numérotation 
du Tarot, lorsque le Tarot est considéré comme une entité en lui
même et n'est pas tributaire de l' Arbre de Vie. 

14. Crowley est d'avis que Lévi connaissait les attributions de 
la Golden Dawn depuis le commencement et qu'il a publié une ver
sion incorrecte pour ne pas briser le serment du secret qu'il avait 
prêté lors de son Initiation. Ceci, de nos jours, semble tiré par les 
cheveux, mais MacGregor Mathers avait fait précisément la même 
chose et A.E. Waite n'admit j amais ouvertement son soutien aux 
~ttributions de la Golden Dawn j usqu'en 1923 quand, apparemment, 
11 les abandonna pour un nouveau système non spécifié. Si tant est 
que cet état d'esprit étai t répandu dans l'occultisme du xrxc siècle 
- et il l'était probablement - Lévi a bien pu aussi donner délibé
rément de fausses attributions, mais la preuve en est seulement 
indirecte. 

15. Crawley soutient cependant qu'on peut le prouver en analy
sant les œuvres de Lévi. Paul Case est d'accord sur ce point et dit 
que l'attribution que fait Lévi du Four à la lettre Shin sous-entend 
qu'il connaissait la version correcte. La lettre Shin se réfère symbo
liquement à !'Esprit, tout comme la lettre Aleph et donc, selon le 
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raisonnement de Case, Lévi, ne voulant pas donner la véritable attri
bution, en donna une qui suggérait la version correcte, à savoir que 
le Fou est une carte d'Esprit et qu'elle doit ainsi être attribuée à 
Aleph. Case croit aussi que Lévi était trop intelligent pour croire 
à un système« aussi manifestement absurde » que celui qu'il publia. 

16. Tout ceci donne lieu à des conjonctures, car Lévi mentionne 
d'une façon relativement précise que la Lame I, Le Magicien ou 
Jongleur, est attribuée à Aleph parce que le personnage de la carte 
se tient dans une position qui rappelle la lettre Aleph. (Cela pour
rait être, bien sûr, également une swastika). De plus, si Lévi avait 
connu le manuscrit chiffré, on aurait pu raisonnablement s'atten
dre à ce qu'il intervertît également les Lames Vlll et Xl, ce qu'en 
fait il ne fit pas. Cependant, ses remarques sur le dessin des Lames 
XV II et Ill semblent indiquer un accord avec la Golden Dawn, (voir 
les Notes concernant les Cartes), bien que l'exemple ne soit absolu
ment pas concluant car son idée de la Quintessence de la Triade 
pour la Lame III pourrait être venue de son nombre et non de sa 
position sur l' Arbre; quant au lien avec Vénus de la Lame XVII, 
il a pu y parvenir en partant du nombre d'étoiles de moindre taille 
sur la carte et non de l'attribution de la Golden Dawn du 28e Sen
tier qui mène à Netzach, Séphire de Vénus. 

17. Les preuves au sujet du manuscrit chiffré sont douteuses. 
Crawley et Wesccott donnent des estimations très différentes de son 
âge et Waite va jusqu'à suggérer qu'il est postérieur à 1860. De plus, 
Crowley est le seul à mentionner une note « quj semble » être de 
l'écricure de Lévi. Enfin, la tradition dit que le manuscrit prove
nait d'Allemagne, car il contenait l'adresse d 'une certaine Fratùein 
Sprengel, avec qui Westcott correspondait et de qui il a obtenu la 
permission de lancer l'Ordre de la Golden Dawn. Si c'était vrai, 
la conjecture de Crawley disant que Bulwer Lytton l'avait en sa pos
session et l'avait montré à Eliphas Lévi, devient alors douteuse. 

18. Cependant, quelle que soit l'origine du manuscrit (et l'his
toire traditionnelle pourrait bien servir de couverture à une com
munication sur les plans intérieurs reçue peut-être par Mathers) les 
attributions de la Golden Dawn ont été acceptées depuis leur com
mencement par Crowley (avec de légères modifications), Regardie 
et Paul Case. Manly P. Hall est resté neutre bien que les cartes qui 
lui sont associées et qui furent dessinées par J .A. Knapp suivent 
les attributions de Lévi. A.E. Waite s'est entouré de tant d'ilJusions 
obscures et de contradictions apparentes qu'il est difficile de savoir 
précisément ce qu'il préférait, mais un examen attentif de ses tex
tes montre qu'il l'avait certainement accepté pendant un temps bien 
qu'il ait pu l'abandonner par la suite. 

19. En tout cas, MacGregor Mathers était suffisamment satis
fait du système d'attributions pour ajouter un renvoi au « Livre T » 
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des Écrits de Connaissance de la Golden Dawn, (celui traitant du 
Tarot), « Dans tout cela, je n'ai ~as seulement t ransci:ït ,le, symb~
lisme mais je l'ai éprouvé, étudié, comparé et examine a la fois 
par cÎairvoyance et par d'autres méthodes. Le résultat de ces recher
ches a montré que le symbolisme du livre T est absolument correct 
et qu'il représente exactement les Forces occultes de l'Univers. )> 

20. Ancien étudiant de la Golden Dawn lui aussi, Israël Regar
die dit dans « Un Jardin de Grenades» (1932), « Les Lames de 
Tarot fournissent un jeu complet de symboles, mais la grande dif
ficulté que l'on rencontre dans leur attribution aux 22 lettres de 
l'alphabet hébraïque est que ces lames majeures sont numérotées 
de I à XXI et sont accompagnées d'une autre carte portant le numéro 
O, qui a toujours été une pierre d'achoppement, étant attribuée par 
diverses personnes à diverses lettres de l'alphabet, selon, apparem
ment, leur fantaisie à un moment donné. Il devrait être relative
ment évident que la seule place logique pour cette carte 0 soit de 
précéder la Lame l et lorsque les lames sont mises dans cet ordre 
elles prennent une signification séquentielle bien déterminée, pro
fondément explicative des lettres. » 

21. Et Crawley, dans le « Livre de Thoth >> (1944) dit : « Le 
secret de l'interprétation initiée, qui rend lumineuse l'entière signi
fication des lames, est simplement de mettre cette carte marquée 
O à sa place naturelle, celle où tout mathématicien la mettrait, devant 
le numéro Un. » 

22. Le soutien de Waite aux attributions de la Golden Dawn est 
rendu évident par un examen de ses dessins de Tarot, bien qu'il n'ait 
jamais admis le fait jusqu'à son Introduction du« Livre de la For
mation » de Stenring (1923). Un passage de sa « Clé Illustrée du 
Tarot » (191 1) donne cependant ses idées réelles sur le Fou : « En 
conclusion de cette partie, je donnerai ces indications complémen
taires sur le Fou, qui est le plus parlant de tous les symboles. Il signi
fie Je voyage vers l'extérieur, l'état de la première émanation, les 
grâces et la passivité de l'esprit. Son sac porte des signes obscurs 
pour montrer que beaucoup de souvenirs subconscients sont entre
posés dans l'âme. » Tout cela, y compris le double sens du mot 
« parlant », («Au commencement était le Verbe»), laisse sous
entendre assez largement une allusion au 11 e Sentier et à la lettre 
Aleph. 

23. D'autre part, Manly P. Hall dans« Un Traité Encyclopédi
que des Philosophies Symboliques Maçonnique, Hermétique, Qaba
listique et Rosicrucienne» (1928) cite l'argument utilisé 
précédemment par Waite dans sa préface au livre de Stenring. 
« P uisque Aleph a la valeur numérique l , son attribution à la carte 
zéro revient à dire q ue zéro est égal à la lettre Aleph et est donc 
synonyme du nombre 1. »Cet argument n'est pas nécessairement 
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juste. D'abord, les attributions numérologiques attribuées à cha
que lettre servent à autre chose qu'à la numérotation des Lames. 
Les attributions numérologiques (voir la table dans le Tome I) ser
vent à calculer les puissances des noms hébreux. La numérotation 
des Lames de Tarot (toujours en chiffres romains, sauf chez Wirth 
et ses disciples), indique seulement la séquence des cartes. Donc, 
si nous essayons de faire fusionner les deux séries différentes de 
numérotation, qui ont été prévues dans des buts distincts, nous 
devons nous attendre à un résultat absurde. 

24. Mais cependant, si nous examinons l'argument plus en détail, 
nous voyons qu'il ne se tient correctement que jusqu'à la Lame X 
et la dixième lettre. Les séries numérologiques sont de 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, JO, 20, 30, etc. Si la lettre Yod, dont le nombre est 
1 O, doit correspondre à la Lame X, la lettre s.~livant~, Ka ph, 20, 
doit en principe correspondre à la Lame XX, mais ensuite nous som
mes bloqués. Les Lames XI à XIX et XXI se trouvent sans lettres 
et les lettres numérotées 30-90 ou 100-400, pour ne pas parler des 
lettres finales, 500-900, se retrouvent sans Lames de Tarot corres
pondances . 

25. Les illustrations de l'essai de Manly P. Hall sont basées sur 
les dessins de Wirtb et exécutées par J .A. Knapp. Knapp, cepen
dant, a émis une version propre l'année suivante avec un texte expli
catif de Manly P. Hall. Les lettres hébraïques et les nombres sont 
imprimés sur ces dessins et ils suivent les attributions de Lévi ; Manly 
P. Hall tend donc à être associé à cette méthode. Ceci n'est pas 
nécessairement vrai, car dans le texte qui accompagne les cartes, 
il di t assez clairement que ceux qui ne sont pas d'accord sur les attri
butions montrées sur les canes peuvent très bien ne pas en tenir 
compte ; et dans l'essai « Encyclopédie », il déclare que le système 
de M. Paul Case est, à son avis, supérieur à la plupart des autres. 
Case suie les attributions de la Golden Dawn qu'il a, dit-il, décou
vertes indépendamment. 

26. Ceci ne veut pas dire non plus que Hall approuve cette ver-
ion des attributions, car selon lui « les efforts produits pour affecter 

une lettre hébraïque à chaque Lame de Tarot dans l'ordre produi
sent un effet qui est loin d'être satisfaisant ». Il pense qu'il est dis
cutable qu'il y ait une quelconque relation entre les deux séquences 
de symboles et même s'il y en avait une, il pense qu'il est peu pro
bable que les Tarots soient dans leur ordre originel. 

27. Il cite alors Court de Gébelin, qui attribuait la Lame Zéro 
à Ain Soph (une attribution très astucieuse) et suggère qu'une dis
position possible des Lames soit sur la Tablette Bembine d'Isis, avec 
le 0 comme Pouvoir central Créateur, entouré de sept triades de 
divinités manifestées. II avance également la suggestion que le Fou 
~oit étranger aux Lames numérotées et que, comme ceci détruirait 
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l'analogie numérique entre les lettres hébraïques et les Lames, il 
puisse manquer une autre Lame. Celle-ci, propose-t-il, serait une 
carte appelée les Éléments qui a été par la suite décomposée en 
56 cartes de l'Arcane Mineur. 

28. Ce sont d'intéressantes conjectures et celui qui voudrait les 
expérimenter ne perdrait probablement pas son temps. Mais avant 
de chercher de nouvelles cartes, des liens manquants ou des prouesses 
semblables, il vaut mieux avoir une bonne connaissance du système 
traditionnel. Sinon le risque est grand de tomber dans la superfi
cialité facile et d'être incapable de juger si une nouvelle réflexion 
est effectivement une contribution importante à. l'ensemble de 
l'étude ou simplement une amusante coïncidence de peu d'impor
tance réelle. 

29. 11 y a eu cependant un changement dans les attributions tra
ditionnelles depuis la première fois qu'on les a découvertes. Ce chan
gement est le transfert des Lames IV et XVII, !'Empereur et !'Étoile 
et c'est une modification que signale AJeister Crowley. Crawley est 
sous de nombreux aspects la brebis galeuse de la famille ésotérique 
moderne, mais il connaissait sa Qabal. Bien qu'un changement de 
cette nature dans la tradition magique devrait être envisagé avec une 
grande circonspection, un examen de tous les facteurs en cause sem
ble indiquer que Crawley avait raison. Et cette modification a donc 
été pratiquée également dans ce livre. 

30. L'histoire commènce par la seule expérience de médiumnité 
à voix directe que fit Crawley. Ceci eut lieu pendant trois jours 
consécutifs, une heure par jour, alors qu'il résidait au Caire, en 1904. 
Le résultat de cette expérience de trois heures fut un écrit étrange, 
Liber Legis ou Le Livre de la Loi, qui forma la base de la partie 
principale de son enseignement ultérieur. 

31. Cet écrit est reproduit avec les circonstances de sa réception 
dans « The Equinox » Vol. I. Nos. 7 & 10 (Mars 1912 et Septem
bre 1913) et aussi dans «The Equinox of the Gods » (1936). Son 
analyse complète est impossible dans le présent contexte et il devrait 
être suffisant de dire qu'il est écrit dans un style extrêmement incen
diaire et impérieux, comme s'il avait été dicté par un Nietzsche mysti
que, qu'il contient beaucoup d'énigmes, une certaine touche de rare 
sagesse et qu'une partie de son contenu est de valeur douteuse. Nous 
mettons à son· crédit qu'il contenait ces trois axiomes principaux 
de Crowley qui sont de grandes vérités spirituelles si elles sont bien 
comprises : « Fais ce que tu veux sera l'intégralité de la loi », 
« L'amour est la loi, l'amour soumis à la volonté» et « Chaque 
homme et chaque femme est une étoile ». 

32 Crawley soutenait que ces écrits étaient le résultat d'un contrat 
avec les Maîtres de la Sagesse et que chaque mot qui y était écrit 

226 

était une vérit é profonde. C'est bien possible, mais la communica
tion ne semble pas provenir d 'un Maître, en raison de son ton supé
rieur. Cependant ceci n'exclut pas la possibilité qu'un Maître ait 
pu être responsable de sa transmission. Le Maître Morya et le Maî
tre Koot Hoomi ont sans conteste été en contact avec H.P. Bla
vatsky mais leurs communications ont souvent été déformées par 
sa médiumnité, consciemment ou inconsciemment. La plupart des 
fameuses lettres de Mahatma sont remplies de preuves de rancunes 
mesquines et d'un souci des personnalités qui sont absolument 
contraires aux caractéristiques des Maîtres de la Sagesse. 

33. Lorsqu'un Maître prend le premier contact avec un médium, 
il est rare qu'il puisse le faire sans un intermédiaire : il y a un trop 
grand écart entre la conscience du Maître et la conscience du 
médium. Un type de médiumnité supérieur à celui qu'on trouve com
munément est nécessaire. Par exemple, quand Dion Fortune a 
contacté pour la première fois les Maîtres à Glastonbury en 1922, 
le contact a d'abord été établi par un Maître moins important, un 
de ceux qui, en fait, avait très récemment été incarné, ayant été tué 
pendant la Grande Guerre. Il a été capable d'établir le lien initial 
qui a plus tard été utilisé par Jes Maîtres Supérieurs pour faire par
venir à partir d'un niveau de plan intérieur éloigné, ce livre abstrus 
d'enseignement qu'est la Doctrine cosmique. 

34. Il semblerait qu'un processus similaire se soit produit pour 
Crawley. En 1904, Crowléy était un jeune homme très brillant qui 
avait gravi plusieurs échelons de )'Ordre de la Golden Dawn, bien 
que cette société eût alors déjà bien des problèmes, apparemment 
en raison d'une mauvaise direction et de dissensions internes. Il est 
possible que la Hiérarchie ait senti qu'il pouvait être bon de faire 
l'effort d'établir un contact direct avec Crawley aiin que la lumière 
vacillante de la Tradition des Mystères occidentaux en Angleterre 
ne s'éteignît pas tout à fai t. Il aurait été difficile de dire à cette épo
que s'il allait ou non prendre un autre chemin, mais de toute façon 
il semble que l'on ait considéré que le jeu en valait la chandelle. 

35. Crowley voyageait énormément de par le monde à cette épo
que, recueillant la connaissance mystique là où il le pouvait et il 
est très logique que le processus hautement technique du contact 
direct avec lui se soit passé lorsqu'il était en Égypte, le centre d'où 
découle la majeure partie de la Tradition Occidentale des Mystè
res . Les forces psychiques de cette région où pendant des milliers 
d 'années on avait pratiqué une puissante magie rituelle, rendaient 
plus facile une telle opération. 

36. C 'étai t certainement un formidab1e exploit qu'il fallait ten
ter : pour un Maître opérant sur des niveaux mentaux hautement 
abstraits, concentrer assez de force pour parvenir aux niveaux infé
rieurs afin d'attirer premièrement l'attention, puis envoyer sur le 
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plan psychique un message à un homme qui n'avait jamais prati
qué la clairaudience auparant. Néanmoins cela fut fait, et il sem
blerait qu'on ait utilisé pour y parvenir un moyen connu comme 
« corps magique ». li est possible (et on doit réaliser que tout ceci 
n'est qu'une conjecture basée uniquement sur des preuves circons
tancielles), que le Maître ait fait transiter l'enseignement par un inter
médiaire sur le plan intérieur . Cet intermédiaire a utilisé comme 
véhicule de manifestation éthérique « le corps magique » (un 
système coordonné de forces psychiques semblable à une Person
nalité désincarnée qui peut être utilisée ou abandonnée et « entre
posée » à volonté) d'un Ancien Prêtre Égyptien. 

37. Ceci expliquerait le ton hiératique impérieux du manuscrit, 
car le message original aurait reçu la coloration de ce corps magi
que à peu près de la même façon qu 'un rayon de lumière est coloré. 
par des verres teintés . Et comme, afin de surmonter les difficultés 
techniques, le corps magique devait posséder un pouvoir considé
rable, le message tendait donc à prendre une tournure autoritaire. 
Si nous ajoutons à cette tendance les possibilités de déformations 
et d'interpolations dues au subconscient de Crawley, on peut alors 
se rendre compte que pour interpréter le manuscrit, il devient néces
saire d'essayer d'atteindre l'esprit qui se cache derrière lui, plutôt 
que de le prendre à la lettre pour argent comptant. 

38. C'est ce que, selon l'évidence, Crowley ne fit pas. Il accepta 
l'intégralité de la chose littéralement, y compris les références pom
peuses le désignant lui-même comme Je prophète du Nouvel Age ; 
des références telles que tout médium les aurait soupçonnées d'être 
des interpolations de l'esprit subconscient. Pour placer le sujet sur 
un plan p lus occulte, Crowley n'a pas été capable de maîtrjser Ja 
force dirigée vers lui, ce qui a provoqué la perte de son équilibre 
magique. La conséquence en a été comme cela se produit générale
ment dans ces cas-là : une exagération globale des idées que la Per
sonnalité se fait de sa propre importance. D'après les anecdotes à 
propos de la conduite de MacGregor Mathers dans l'Ordre de la 
Golden Dawn, il semble, lui aussi, avoir souffert de ce troubJe. C'est 
un des risques du métier d'occultiste et cela contribue à lui donner 
une mauvaise réputation aux yeux des observateurs étrangers qui 
sont naturellement peu enclins à supporter le chant tonitruant des 
coqs occultes sur leur tas de fumier ésotérique. 

39. Cependant, la biographie de Crawley est une autre histoire. 
Ce qui se rapporte à notre étude est que dans le manuscrit on trouve 
la phrase, « Toutes ces vieilles lettres de mon livre sont justes, mais 
Tsaddé n'est pas !'Étoile. » Sur l ' Arbre de Vie, Tsaddé est la lettre 
hébraïque affectée au 28e Sentier et si on utilise le système d'attr i
butions de la Golden Dawn, la Lame du Tarot associée est !'Étoile. 
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40. Le problème était là. Il n'a jamais été question que Tsaddé 
ne soit pas la lettre hébraïque du 2se Sentier ; donc la chose à modi
fier était la Lame de Tarot. Et j usqu'à ce moment-là, l'attribution 
courante avait été acceptée, non seulement par les membres influents 
de la Golden Dawn, mais aussi par Crawley lui-même qui avait étu
clié intensément le Tarot dans son rapport avec l' Arbre de Vie et 
était convaincu que les attributions de la Golden Dawn étaient cor
rectes. La distinction à apporter était donc subtile. 

41. Il se passa beaucoup d'années avant que C rawley ne trouvât 
une solution au problème : il fallait intervertir ]'Étoile et !'Empe
reur de la même façon qu'on a fait permuter la Justice et la Force. 
La principale justification de ce changement est un glyphe connu 
sous le nom de mban de Moebius qui, contenant les signes du Zodia
que, en permute deux paires (voir fig. 6). Leo et Libra viennent à 
la place de Virgo et Aries et Aquarius permute avec Pisces. 

42. Pour ces paires, ce ne sont pas les signes astrologiques eux
mêmes qui changent de place sur J'Arbre de Vie, mais Jes Lames 
de Tarot qui leur sont associées. Les signes astrologiques sont reliés 
aux lettres hébraïques. Ainsi dans la première paire, la Force et la 
Justice sont permutées et dans la seconde, ]'Empereur et ]'Étoile ; 
!'Empereur va au 2se Sentier et !'Étoile le remplace sur le 15e. 

43. Malheureusement, lorsqu'il fit cette modification dans « Le 
Livre de Thoth » Crawley fit le faux pas 1 de changer également 
les signes astrologiques, Aries est donc sur le 28• Sentier et Aqua
rius sur le 15e. On n'est pas sûr de la façon dont Crawley y est par
venu, mais un examen du dessin de sa Lame IV suggère que c'est 
un mélange d'indécision et d'indocilité qui l'a amené à le faire (Voir 
les Notes concernant la Lame IV). 

44. En fait, le changement de Sentier et en conséquence de signe 
astrologique pour chaque Lame n'est pas aussi révolution naire que 
cela peut paraître au premier abord. L 'objection superficielle prin
cipale provient du fait que la Lame rY, !'Empereur, contient le 
symbolisme d' Aries et que par conséquent, il s'appliquerait très mal 
au 23e Sentier et a u signe Aquarius. Cependant , un renvoi à l'ancien 
Tarot de Marseille ne montrera aucune trace de symbolisme d' Aries 
sur la carte ; le sceptre à fleur-de-lys, rappelant peut-être Aries, a 
été introduit par Wirth et c'est Waite qui introduisit plus tard tou
tes les têtes de bélier. Sur la carte de Marseille, le sceptre est Vénu
sien. Cela est très important. Le 28e Sentier mène de Yésod (dont 
!'Image Magique est l'Homme Fort, évocateur de !'Empereur), à 
Netzach, la Séphlre dont le Chakra Mondial est Vénus. De plus, 
!'Empereur est l'époux de !'Impératrice et celle-ci est une autre repré
sentation de Vénus, étant sur le 14• Sentier - Daleth - Vénus. 

1 . En français dans le texte. 
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45 . Cependant, la véritable justification doit être basée sur ce 
qu'elle évoque à l'intuition de chaque étudiant. Tous ceux qui ont 
un bagage suffisant pour ne pas être d 'accord avec les attributions 
que nous utilisons dans ce livre seront capables de reconstituer leur 
version propre des chapitres en cause. Et bien sûr de telles person
nes n'auront pas de prime abord un grand besoin de ce livre. · 

46. On peut se demander, si l'attribution traditionnelle était 
fausse, pourquoi elle n'avait pas été repérée précédemment, par 
Crowley ou MacGregor Mathers et ses associés ou, par la suite, par 
d'autres commentateurs suivant la tradition de la Golden Dawn. 
La réponse à cela est que le changement est de nature assez subtile. 
La position incorrecte de la Force et de la Justice était évidente et 
elles ont donc été permutées assez empiriquement. On a supposé 
que la numérotation des cartes de Tarot était devenue erronée. La 
permutalion de !'Étoile et de !'Empereur est moins évidente, en par
ticulier parce qu'ils se remplacent mutu ellement sur des Sentiers 
parallèles du même côté de 1' Arbre si bien qu'ils sont anaJogues l'un 
à l'autre à un niveau différent. On pourrait bien sûr trouver de bons 
arguments en faveur des attributions traditionnelles de la Golden 
Dawn bien que les Textes Yetziratiques et les T itres Ésotériques sem
blent aller dans le sens du changement opéré. 

47. Lorsqu'on en vient aux principes fondamentaux, les seules 
attributions dignes de foi sur l'Arbre de Vie sont les noms et les 
lettres hébraïques. Toutes les autres sont des apports ultérieurs au 
système et doivent être soumises à des études et des discussions. 
Même les signes astrologiques sont sujets à caution bien que, à ce 
qu'il paraît, il semble y avoir peu de controverse moderne sur Je 
sujet. Une référence rapide au Sépher Yetzirah montrera que, à part 
le principe général de l'attribution respective des Éléments, P lanè
tes et Signes du Zodiaque aux lettres Mères, Doubles et Simples, 
aucune séquence définie d'attributions n'est donnée, sauf pour 
Aleph-Air, Mem-Eau et Shin-Feu. Les commentateurs médiévaux 
ont donné beaucoup d'explications différentes des « véritables » 
attributions. 

48. Il en est de même pour le Tarot et, de par sa nature propre, 
les symboles illustrés peuvent être interprétés à la lumière de 
contextes divers. Comme il y a des liens entre différents aspects de 
la vie, il existe des liens non seulement avec certains Sentiers, mais 
aussi avec les Séphiroth. Une fois encore !'Empereur, pour pren
dre un exemple dont nous discutons justement, pourrait, plus ou 
moins valablement selon le cas, être mis sur Kéther, Chokmah, Ché
sed, Géburah, Tiphéreth ou Yésod, sans parler des Sentiers . Il y 
a un degré considérable de tolérance dans la signification des ima
ges du Tarot, particulièrement en raison du fait que les points les 
plus purs du symboHsme ont été amoindris dans son histoire par 
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son utfüsation comme jeu ou support pour dire la bonne aventure. 
Les meiJleures versions que nous ayons, ont été très altérées et il 
fau t être doué d'une remarquable intuition pour affirmer quelle pou
vait être leur forme originale. Cela, cependant, ne représente pas 
nécessairement pour nous un handicap considérable car, comme 
Oswald Wirth le dit dans« Le Symbolisme Hermétique » : « Par 
leur nature propre, les symboles doivent rester élastiques, vagues 
et ambigus, comme les déclarations d 'un oracle. Leur rôle est de 
dévoiler les mystères tout en laissant à l'esprit toute sa liberté. » 

49. Nous avons reproduit dans ce livre le Tarot de Marseille car, 
bien que grossier, c'est le Tarot exotérique généralement considéré 
comme le plus pur. Il représente les cartes comme elles nous ont 
été transmises, non falsifiées par des occultistes plus récents. Kurt 
Seligman, dans son« Miroir de la Magie », fait une remarque révé
latrice lorsqu'il dit qu'il est étrange de voir combien d'occultistes 
croient qu'un système traditionnel tel que le Tarot se serait perpé
tué lui-même pendant des millénaires alors qu'eux-mêmes sont prêts 
à le déformer et à lui ajouter leurs propres trouvailles sous le moin
dre prétexte, semblant oublier que de mauvaises habitudes sembla
bles aux leurs ont dû exister avant eux. Le Tarot de Marseille est 
également dénué des pires extravagances exotériques qui faisaient 
que certains Tarots anciens avaient jusqu'à quarante Lames Majeu
res, comprenant les représentations des arts, sciences, vertus, vices, 
signes du Zodiaque, etc. De plus, Oswald Wirth s'inspira de ces der
niers et comme il fut le premier des temps modernes à produire un 
jeu ésotérique très connu, la plupart des autres dessinateurs ont cons
truit sur les fondations qu'il a posées. 

50. Les dessins de Wirth furent publiés en 1889 et reçurent l'appui 
des Occultistes français contemporains Stanislas de Guaita, Gérard 
Encaussse et d 'autres. Dans leur symbolisme, bien que s'inspirant 
du Tarot de Marseille, ils suivent de près les idées suggérées par Eli
pbas Lévi dans ses livres. La plupart des idées de Lévi sont dans 
son « Dogme et Rituel » avec deux gravures de sa conception des 
Lames XV et VII, le Diable et le Chariot. Il n'est jamais parvenu 
à dessiner un jeu complet pour le publier. 

51. A la même époque que le jeu de Wirth, il y aurait eu la ver
sion de la Golden Dawn mais, à cette époque, elle fut tenue secrète 
et n'a même pas été publiée jusqu'à nos jours. On peut trouver des 
détails décrivant certaines parties de ce jeu dans « Equinox » de 
Crawley et «The Golden Dawn » de Regardie. 

52. Le jeu publié le plus largement connu après celui de Wirth 
fut le« Rider )), appelé ainsi d'après le nom de leur éditeur londo
nien. Les cartes furent préparées par A.E. Waite et dessinées par 
Miss Pamela Coleman Smith, tous deux membres de !'Ordre aJors 
reconstitué de la Golden Dawn. C'était en 1911. Les dessins sui-
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v.aient_généra~ement !e modèle t1:~ditionnel mais comprenaient plu
sieurs innovations qui montrent l mfluence du système d'attributions. 
de la Golden Dawn. En dépit du talent relativement frus te de la 
dessinatrice, il reste l'un des meilleurs jeux ésotériques. 

53. Les choses en restèrent là jusqu'en 1929 année où une ver
sion américaine fut publiée par J.A. Knapp, ed collaboration avec 
Manly P . Hall. Dans l'essai de Manly P. H all qui l'accompagnait 
les auteurs annonçaient leur intention de p roduire w1e version d~ 
Tarot basée sur les diagrammes originaux présentés dans « Le 
Mo~de_ Primitif» de Court de Gébelin. De plus, ils prétendaient 
avorr ajouté« tout ce qui était ressorti comme essentiel dans les jeux 
les ~lus. i;no~ernes ». Ils utilisèrent des couleurs « pour amplifier 
les s1gnif1canons symboliques originelles des cartes » et introduisi
rent des petites formes hiéroglyphiques pour « relier la carte à la 
philosophie de la Qabal antique ». 

54. Ils étaient certainement mieux qualifiés que personne pour 
entreprendre une telle tâche, car ils venaient de terminer de colla
borer au tome énorme de « Un Exposé Encyclopédique de la Phi
Joso.phie. Symbolique Maçonnique, Hermétique, Qabalistique et 
Ros1cruc1enne )) qui est peut-être le livre le plus complet jamais 
publié s~r les sujets occultes . Cependant, les cartes de Tarot qui 
en résulterent furent quelque peu décevantes . Elles sont bien telles 
qu'o.n pouvait s'y attendre de la part des deux hommes qui en 
s~vruent probablement plus que tout autre à leur époque sur l'occul
t1s~e en généra~, maï:s certainement pas assez sur le Tarot en parti
culJer. La numerotat1on est celle de Wirth , quant à l'introduction 
des formes hiéroglyphiques étrangères, elle est d'une valeur discu
table mais, comme le dit Manly P. H all, toutes ces attributions com
pléme,ntaires, si l'~n n'est pas d'accord avec elles, peuvent être 
1gnorees. Les desssms sont en couleur mais malgré cela - ou plus 
~robablement à cause de cela - ils n'attirent pas l'œil. L'utilisa
t10n de la couleur est terriblement difficile sur les cartes de Tarot. 

55. A peu près à cette époque, un autre commentateur du Tarot 
fit sentir sa présence. Paul Foster Case avait d'abord utilisé la ver
sion.Rider du Tarot mais finalement il prépara et dessina son pro
pre Jeu avec l' assistance artistique de Jessie Burnes Parke. Selon 
l'avis de Case, sa dessinatrice suivit d'un peu trop près les astuces 
de style de Pamela Coleman Smith mais il en résulta néanmoins un 
bon jeu, utilisant cette fois ouvertement les attributions de la Gol
den. Dawn. A certaines exceptions près, Case a fidèlement suivi 
Wa1te et l'effet général est une amélioration d'ensemble par rap
port au. J ~u Rid~r . Le livre de Case « Le Tarot )) a également long
temps ete le meilleur texte de base sur le sujet. 

56. T<;>us les jeux mentionnés ici reprennent les prolongements 
des dessms traditionnels médiévaux. En 1944, Aleister Crawley 
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publia« Le Livre de Thoth )>dans lequel les dessins de Tarots étaient 
délibérément présentés sous de nouvelles formes. C'était une ten
tative de création d'un Tarot moderne, par opposition aux imita
tions médiévales habituelles qui, d'après Crawley,« étaient frustes, 
dépourvues de sens, pitoyablement grotesques » et aussi« à les voir 
on pensait que les auteurs n'avaient même pas connaissance des véri
tables Attributions >>. 

57. Ce projet prit cinq ans, l'artiste étant Lady Frieda Harris. 
Tous les dessins sont reproduits dans « Le Livre de Thoth », bien 
que pour la plupart en noir et blanc. Des versions entièrement en 
couleur de l' intégralité de ce jeu n'ont jamais été publiées, princi
palement en raison des coûts élevés nécessaires si l'on souhaitait 
satisfaire les demandes de l'artiste qui voulait une reproduction en 
couleur parfaite. Crowley a suivi l'essentiel du système d'attribu
tions de la Golden Dawn, tout en apportant les modifications dont 
nous avons déjà parlé. Il changea également le nom de plusieurs 
cartes. L'utilisation générale du jeu est cependant gâchée pour tous 
sauf pour les adeptes de Crowley parce qu'il contient une bonne 
proportion de ses idées personnelles sur le Nouvel Age, peut-être 
d'une façon générale correcte sur le principe, mais non dans son 
applicat ion détaillée et dans son symbolisme qui est quelque peu 
faussé en fonction de son modèle personnel. 

58. Une telle déformation est dans une certaine mesure inévita
ble pour qui se met à dessiner un jeu entier et donc la seule solution 
au problème du Tarot est peut-être pour chacun de dessiner sa ver
sion individuelle personnelle et de la modifier au fur et à mesure 
du développement de son évolution. 

59. Quant aux couleurs des cartes, la plupart des tentatives ne 
sont pas du tout heureuses . Si on invente un système pour, disons 
présenter les personnages en veste rouge et pantalon bleu pour sug
gérer la « conscience » et la « sub-conscience », on y gagne peu, 
car ce type de symbolisme ne chatouille que l'intellect ; il ne parle 
pas directement à l'âme. En plus de cela, les anciens dessinateurs 
étaient très gênés par les techniques d'impression de couleurs qui 
existaient de leur temps et même aujourd'hui : avec la photo
lithographie moderne, reproduire la couleur exactement est une 
affaire coûteuse. Les jeux anciens n'avaient souvent que de faibles 
indications de couleur, avec des zones bleu pâle, rose pâle et jaune 
pâle. 

60. Paradoxalement, l'impression moderne de la couleur n'aide 
pas beaucoup le dessinateur : elle ne sert qu'à reproduire plus fidè
lement ses difficultés. Un système particulier de symbolisme de cou
leur appliqué à une série d'illustrations peut avoir l'effet esthétique 
le plus atroce. Pourtant, si l'on prend des couleurs d'un ton pastel 
léger, contrairement à l'ancienne tradition des couleurs franches et 
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brillantes, (souvent en profusion fantastique), cela réduit au mini
mum les disparités les plus affligeantes. 

61. Si cependant on utilise un système compliqué de couleurs tel 
que les Quatre Échelles de Couleur de la Tradition de la Golden 
Dawn, des problèmes encore plus embarrassants assaillent le dessi
nateur car l'astuce du pastel clair ne peut plus être utilisée. On ren
contre des cartes dessinées exdusivement avec des nuances de rouge, 
ou bien on essaye de distinguer des formes noires sur des arrière
plans indigo, etc. La Golden Dawn a su dans une certaine mesure 
vaincre cette difficulté en utilisant des couleurs complémentaires aux 
principales, afin qu'une carte toute rouge puisse être allégée par des 
parties vertes. Les couleurs complémentaires de base sont noir-blanc, 
rouge-vert, jaune-bleu, violet-orange à partir desquelles, en se réfé
rant au spectre, on peut trouver avec l'expérience toutes les cou
leurs complémentaires des tons intermédiaires, bien qu'il soit presque 
impossible à tout artiste, aussi habile soit-il, de les rendre exac
tement. 

62. Les Échelles de Couleurs sont basées sur des recherches clair
voyantes mais l'expérience montre qu'elles varient quelque peu d'une 
personne à l'autre. Crawley fit beaucoup de recherches originales 
sur ce plan lorsqu'il prépara son jeu et Lady Harris eut énormé
ment de mal à reproduire exactement les couleurs astrales, et par 
là s'explique son insistance à avoir des reproductions absolument 
exactes . On doit dire cependant que cette tâche est virtuellement 
impossible, car de nombreuses couleurs astrales n 'ont pas de cor
respondance dans les pigments physiques, l'approximation la plus 
rapprochée étant la lumière colorée, et un Tarot sur verre teinté serait 
impossible à reproduire ou à utilise(. De plus, le dessin en couleur 
présente des difficultés, même s'il est pratiqué par des personnes 
hautement qualifiées, comme le montTera un examen des reproduc
tions du « Livre de Tho th ». La comparaison des reproductions en 
couleurs avec celles en noir et blanc montre que l'introduction de 
la couleur tend à brouiller la netteté des couleurs du dessin. 

63. Le meilleur compromis a peut-être été trouvé par Case. Son 
jeu quj est distribué par son groupe - Les Bâtisseurs de I' Adyturn* 
- est en noir et blanc afin que les étudiants puissent, suivant leur 
désir, le peindre selon leurs couleurs propres ou le laisser en l'état. 
Colorier son propre jeu, guidé par un dessinateur professionnel, 
est peut-être la meilleure solution après la production complète de 
son jeu personnel, une tâche qui vaut la peine d'être accomplie mais 
qui se situe au-delà des talents techùiques de la plupart d'entre nous. 

64. Nous devons nous souvenir d'une autre remarque de Oswald 
Wirth : « Un symbole peut toujours être étudié à partir d'un nom-

* En France, 19, rue Turgot, 75009 PARIS (N. d. t.). 
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bre infini de points de vue ; et chaque penseur a le droit de décou
vrir dans le symbole une nouvelle signification correspondant à la 
logique de ses propres conceptions. »Cela n'?us amène à.co11:5idé
rer certains points de vue mineurs sur le dessm et les attnbut.J.ons. 

65. Une importante minorité préfère décorer les cartes selon la 
méthode égyptienne. Cette tendance a pris naissance en France. et 
a suivi la tradition de l'hypothèse originale de Court de Gébehn. 
L'impulsion a été donnée par des écrivains tels qu.e P~al. ~hri~tian. 
li y a peu de signes qui prouvent que Je Tarot s01t d. or!~me egyp
tienne bien que les renseignements reçus de plans mteneurs ten
dent à 'te confirmer. On est, sur un plan académique, plus sûr, encore 
que toujours incertain , lorsqu'on le considère c~mme un ~ocument 
Rosicrucien médiéval, bien qu'on ne sache pas s'il provenait de cette 
confrérie ou si elle l'avait adapté d'une tradition existante. De toute 
façon on est incapable d'apporter une preuve tangjble objective sur 
l'origine réelle. 

66. Le Français R. Falconnier, dans« Les XXII Lames Hermé
tiques du Tarot Divinatoire» (1896) déclara avoir retrouvé l'ori
gine du Tarot dans des monuments égyptiens et fut pris au sérieux 
par un érudit de la classe de Jessie Weston, « Du Rituel au Roman », 
mais la preuve est douteuse. Plusieurs jeux« égyptiens »ont d'ail
leurs été produits par diverses sources. Cependant, pour la plupart 
d'entre eux, y compris la version de Zain de la « Confrérie de 1.a 
Lumière » américaine on y voit plus de preuves de l'art français 
du dessin que de l'égyptien. Les Anciens Égyptiens avaient une 
grande connaissance des effets psychologiques des. lignes et ~es 
angles, mais ces attributs (que l'on aurait pu assez facilement copier 
sur des monuments égyptiens), sont manifestement absents dans les 
Tarots qui suivent cette tradition. 

67. Zain suit le système français d'attribution des lettres hébraï
ques, à l'exception de la Lame XXl qui est affectée à Shin, et du 
Fou - qu'il appelle Je Matérialiste - qui est numéroté 0 et XXl 
et attribué à la lettre Tau. (Entre nous soit dit, Knapp est aussi un 
curieux car il attribue les nombres XXI et/ou XXII à l'univers). 
Les attributions astrologiques de Zain diffèrent de toutes les autres 
mentionnées dans ce livre , à savoir en prenant les noms qu'il a donné 
a ux Lames: 

I - Le Mage - Mercure 
ll - Isis Voilée : Virgo 

III - Isis Dévoilée - Libra 
IV - Le Souverain - Scorpio 
V - Le Hiérophante - Jupiter 

VI - Les Deux Sentiers - Vau 
Vll - Le Conquérant - Sagittaire 

VIII - La Balance - Capricorne 
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IX - Le Sage - Aquarius 
X - La Roue - Uranus 

XI - L'Enchanteresse - Neptune 
Xll - Le Martyr - Pisces 

XUI - Le Moissonneur - Aries 
Xl V - L' Alchimiste - Taurus 
XV - Le Magicien Noir - Saturne 

XVI - L'Éclafr - Mars 
XVII - L'Étoile - Gemini 

XVlll - La Lune - Cancer 
XIX - Le Soleil - Leo 
XX - Le Sarcophage - Lune 

XXI - L' Adepte - Soleil 
XXII-

ou 0 Le Matérialiste - Pluton 

. 68. l!n ~utre système d'attributions à noter est celui du Qaba
hste suedo1s Knut Stenring. Il préfère : 

ALEPH - Jongleur - Air 
BETH - Soleil - Soleil 

GIMEL - Lune - Lune 
DALETH - Chariot - Mars 

HEH - Impératrice - A ries 
V AU - Empereur - Taurus 

ZA IN - Grande P rêtresse - Gemini 
CHETH - Force - Cancer 

TETH - Tempérance - leo 
YOD - Amoureux - Virgo 

KAPH - Mort - Mercure 
LAMED - Justice - Libra 

MEM - Monde - Eau 
NOUN - Roue de Fortune - Scorpio 

SAMEKH - Tour - Sagiltorius 
AYIN - Fou - Capricorne 
PEH - H iérophante - Jupiter 

TZADDE - Ermite - A quarius 
QOP H - Jugement - Pisces 
RESH - Étoile - Vénus 
SHJN - Diable - Feu 
TAU - P endu - Saturne 

On. verra que, bi~n que les attributions des Tarots diffèrent, les affec
tauons astrologiques des lettres hébraïques sont les mêmes que cel
les données par la Golden Dawn ou la tradition britannique. 

69. Le Hollandais Thierens a cependant des idées différentes à 
propos .des at~ribu1.ions astrologiques. Il affecte les signes du Zodia
que Anes - P1sces aux Lames l et XIJ et Saturne, Mercure, Mars, 
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Uranus, Vénus, Lune, Soleil, Jupiter aux Lames restantes suivant 
la séquence numérique et attribue le Fou, (0 ou XXII) à la Terre 
ou Pars Fortuna . 

70. Celui qui désire de plus ampks détails sur ces systèmes doit 
se référer au « Tarot Sacré » de Zain, au « Livre de la Formation » 
de Stenring ou au « Livre Général du T arot » de Thierens. Pour 
la défense de notre propre système, nous dirons que, alors que Thie
rens est un astrologue éminent, sa connaissance de la Qabal semble 
être très limitée et bien que les efforts de Zain pour propager la phi
losophie ésotérique soient très louables, son Qabalisme est pour le 
moins très peu orthodoxe. JI considère par exemple que les Piliers 
de Manifestation sont représentatifs du Bien et du Mal et ses attri
butions Séphirotiques de Kéther à Malkuth sont Pluton, Neptune, 
Uranus, Jupiter , Saturne, Vénus, Mars, Mercure, Lune et Soleil, 
qui, pour la plupart semblent difficiles à justifier. D'aucre part, Sten
ring est sans aucun doute un Qa baliste érudit majs sa connaissance 
du Tarot , lequel n'est pas hébraïque, semble douteuse. 

71. Il existe un autre système d'attributions inventé par « Frater 
Achad », un disciple de Crawley. Il est très peu connu car les ouvra
ges qu'il publia étaient imprimés de façon privée dans de petites 
éditions. Les livres en question sont « Q.B.L. ou la Réception de 
l'Épouse » et « La Renaissance Égyptienne ». JI se demandait si, 
comme le Serpent de Sagesse s'élève sur !'Arbre, les cartes de Tarot 
ne devaient pas être affectées à partir du Sentier 32 jusqu'au Sen
tier 11 plutôt que dans l'ordre croissant habituel. Il essaya cette 
méthode et pensa que le résultat étai t une amélioration en ce qui 
concerne les parties inférieures del' Arbre mais q u'il n'en était rien 
pour les parties supérieures. 

72. Il était enthousiasmé parce que les Sentiers inférieurs sem
blaient alors présenter« une merveilleuse Harmonie Astrologique, 
car la plupan d'entre eux étaient alors unis avec leurs Maîtres Pla
nétaires, etc. , dans les Séphiroth . >>Ceci l'amena à remettre en ordre 
toutes les Lames en essayant d'étendre son« Harmonie Astrologi
que » à l' Arbre ent ier, tâche qu'il pensait, à son avis, possible. Afin 
que d'autres puissent se fai re leur propre opinion, nous donnons 
ce système ci-dessous avec, pour faciliter la comparaison, les Chak
ras Mondiaux des Séphiroth que chaque Sentier relie. 

Il. KAPH - Roue de Fortune - Jupiter (Zodiaque/Primum 
Mobile) 

12. TAU - Univers - Saturne (Saturne/Primum Mobile) 
13. SHIN - Jugement - Feu (Soleil/ Primum Mobile) 
14. TZADDE - Étoile - Aquar ius (Saturne/ Zodiaque) 
15. RESH - Soleil - Soleil (Soleil/Zodiaque) 
16. SAMEKH - Tempérance - Sagittaire (Jupiter/Zodiaque) 
17. A Y IN - Diable - Capricorne (Soleil/Saturne) 
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18. PEH - Tour Foudroyée - Mars (Mars/Saturne) 
19. NOUN - Mort - Scorpio (Mars/ Jupiter) 
20. QOPH - Lune - Pisces (Soleil / Jupiter) 
21. LAMED - Justice - Libra (Vénus/ Jupiter) 
22. HEH - Empereur - Aries (Soleil/Mars) 
23. YOD - Ermite - Virgo (Mercure/ Mars) 
24. TETH - Force - Léo (Vénus/Soleil) 
25 . MEM - Pendu - Eau (Lune/Soleil) 
26. ZAIN - Amoureux - Gemini (Mercure/Soleil) 
27. VAU - Hiérophante - Taurus (Mercure/Vénus) 
28. CHETH - Chariot - Cancer (Lune/Vénus) 
29. DALETH - Impératrice - Vénus (Éléments/Vénus) 
30. GIMEL - Grande Prêtresse - Lune (Lune/ Mercure) 
31. BETH - Magicien - Mercure (É léments/Mercure) 
32. ALEPH - Fou - Air (Éléments/Lune) 

73.A Les arguments les plus valables en faveur de ce système doi
vent etre recherchés dans « La Renaissance Égyptienne » mais à 
notre propre avis, bi~n que cette disposition puisse au départ a tti
rer les astrologues, 11 semble que ce soit au détriment d'autres 
consi?érations ésotériques, également valables. Cependant, rejeter 
de pnme .abord ?e telles variations servirait seulement à perpétuer 
ta. n:auva1se habitude ancienne qui consiste à se réclamer du Droit 
D1vm pour so.n ~ropre système et à répandre le mépris sur les autres. 
Com~e .le.faisa1t remarquer le Maître Tibétain, c'est presque une 
c~ractenstique propre aux occultistes que d'être « sectaire exclu-
sif et pharisaïque ». ' 

74. En tout cas, hormis la justesse de la remarque de Wirth : « Un 
symbol~ p7u~ toujours être étudié à partir d 'un nombre de points 
de vue 1nfm1 ; et chaque penseur a le droit de découvrir dans le 
symbole une nouv~lle sign~fication correspondant à la logique de 
s~s propre~ conceptions », il se peut aussi que nous ayons tous tort 
s1 l'on en JUge à partir des dernières déclara tions de A.E. Waite à 
ce pro~os da:is « La Sainte Kabbale » (1929) : « Le prétendu 
symbol~sme hebreu du Tarot. .. commence à se désorganiser s'il y 
a le moindre doute quant à l'affectation de ses Lames Majeures à 
I' Alphabet H~breu. De plus, il existe une carte qui ne porte aucun 
nombre et qw est donc affectée à la discrétion de l'interprète. Elle 
a.da~s tous les ~as été mal placée par les ignares parce qu'ils ne pos
seda1ent _que le JU_gen:ent propre pour les guider et par d 'autres qui 
prétendaient savo1.r f!Ueux que les autres parce qu'ils désiraient égarer 
leurs lecteu~s. Ma~s 11 se trou~e. qu'eux aussi prirent le large. Je peux 
aller plus lom et drre que la ventable nature du symbolisme du Tarot 
est peut-être un secret dans les mains d'un tout petit nombre de per
so~rnes et qu 'en dehors de ce cercle, les manipulateurs et les écri
va1~s auront beau combiner les cartes comme ils veulent et les 
attribuer comme ils l'entendent, ils ne trouveront jamais la bonne 
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méthode. Le symbolisme est cependant si riche qu'il donnera une 
signification ou une autre quelle que soit la disposition et il peut 
s'en trouver qui soient évocatrices, tout en étant néanmoins illusoi
res. Le but de ce court essai est donc de montrer que les Tarots 
publiés et les méthodes pour les utiliser peuvent être un outil prati
que dans l'art de la divination, pour dire la bonne aventure ou 
d'autres vétilles ; mais ils ne sont pas la clé de la Kabbale. » 

75. D 'après ce qui précède et qui est déjà bien suffisant pour sus
citer la peur dans le cœur de tout aut re pauvre commentateur , il 
semblerait que Waite ait subi quelque très importante initiation qui 
lui a conféré des secrets que peu d'autres possèdent. Ceci est peu 
vraisemblable en fai t car les initiations sont des développements de 
conscience et non des distributions de connaissance. Et nous n'avons 
pas besoin de prendre trop au sérieux sa déclaration qui voudrait 
que nous « ne trouvions jamais la bonne méthode )). Son affirma
t ion est de loin trop défaitiste pour qu'on puisse la prendre au 
sérieux. 

76. Nous ne pensons pas que cette déclaration soit vraie, mais 
elle contient beaucoup de vérités, surtout lorsqu'il souligne que le 
symbolisme est si riche qu' il donnera une signification ou une autre 
quelle que soit sa disposition. C'est cette difficulté qui rend impro
bable que nous soyons jamais certains d'avoir une fois pour toutes 
les attributions correctes . Tout ce que nous pouvons faire est de 
chercher la disposition qui semble être la p lus logique et qui donne 
les meilleurs résultats dans la pratique. Selon l'avis et l'expérience 
de l' auteur de cet ouvrage, les a ttributions données dans ce livre 
sont les meilleures que l'on ait découvertes jusqu'à présent. Si nous 
essayons de nous référer au passé, nous trouvons simplement que 
nos prédécesseurs médiévaux étaient également d'avis différents et 
donc que nous, les modernes, ne pouvons que faire de notre mieux 
pour perfectfonner notre propre système et laisser les autres fai re 
de même avec le leur. 

77. li n'y a que deux erreurs à éviter : 1) rejeter cout le sujet en 
raison des divergences d'opinion entre les« experts »et 2) se lan
cer dans un système avec fanatisme en dénigrant constamment tous 
les autres avis. Ces deux attitudes prouvent une étroitesse d 'esprit, 
ou pire, une étroitesse de l'âme. El l'une comme l'autre détruit le 
principe derrière tout système. 

78. il est, d'autre part , important pour le novice de trouver un 
système qui lui convienne raisonnablement et de s'y tenir pendant 
une bonne période. Les symboles ne doivent pas être pris trop au 
sérieux ; ce ne sont que des représentations de la réalité, bien que 
la réalité puisse provenir de leur utilisation continuelle. A force de 
jongler avec les symboles, de les méditer , d'essayer diverses métho
des, d'expérimenter les théories des attributions, etc., on peut décou-
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vrir qu'on dispose les symboles de façon à essayer de les adapter 
à la connaissance de la réalité qu'on porte en soi. Après une telle 
découverte, le symbolisme devient à ce niveau superflu. Mais les 
symboles peuvent alors prendre un nouvel intérêt à ce nouveau 
niveau de vision et on peut donc évoluer vers une série de nouveaux 
horizons avant d'atteindre la Réal.ité Première, celle qui n'a pas de 
symbole, ne peut en avoir et n'en a pas besoin, simplement parce 
qu'elle EST ; 

79. Comme noce finale, nous pourrions donner une liste de quel
ques autres titres donnés aux Lames par F. Ch. Barlet dans un cha
pitre du « Tarot des Bohémiens » de Papus, car ils sont très 
suggestifs pour la méditation. 

VI - Liberté 
VIJ - Osiris 

VIII - Équilibre 
XI - Force 

XII - Le Sacrifice ou le Grand ~uvre 
XIV - Les Deux Urnes 
XV - Typhon ou le Vent Tourbillonnant 

XVII - L'Etoile des Mages 
XVII1 - Crépuscule 

XIX - La Lumière Resplendissante 
XX - La Résurrection des Morts 

XXI - La Couronne des Mages 
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deuxième 
partie 

LES ARCANES MINEURS 

1. Les Arcanes Mineurs du Tarot sont divisés en quatre Suites : 
Bâtons, Coupes, Épées et Disques. Les autres titres des Bâtons sont 
les Sceptres ou Gourdins, les autres titres des Coupes sont les Cali
ces ou Gobelets et les autres titres des Disques sont les Pentacles, 
les Cercles, les Pièces de Monnaie, les Deniers ou l' Argent. 

2. Il est également admis que ces suites sont les formes origina
les des cartes à jouer modernes, bien que les avis diffèrent large
ment sur leur correspondance réelle. Papus assimile les Bâtons aux 
Trèfles, les Coupes aux Cœurs, les Épées aux Piques et les Disques 
aux Carreaux ; Waite assimile les Bâtons aux Carreaux, les Cou
pes aux Cœurs, les Épées aux Trèfles et les Disques aux PiCJ,ues ; 
Mathers assimile Bâtons aux Carreaux, Coupes aux Cœurs, Epées 
aux Piques et Disques aux Trèfles ; Thierens, Bâtons aux Trèfles, 
Coupes aux Carreaux, Épées aux Piques et Disques aux Cœurs. 
Voilà qui n'aide pas beaucoup à faire son choix. Patù Case préfère 
les attributions de Papus et nous sommes enclins à être d 'accord 
avec ce point de vue ; cependanc, ce genre de correspondance esr 
de peu d ' importance sauf peut-être pour ceux qui veulent compa
rer les deux jeux pour dire la bonne aventure. Ce sont les liens avec 
la tradition qui sont importants plutôt que les analogies avec les 
jeux modernes ; en conséquence, nous devons rechercher un jeu de 
symboles dans les mythes et les légendes qui corresponde aux qua
tre suites de Tarot. 

3. La mythologie celtique et ses traces dans le cycle Arthurie11 
est la source à partir de laquelle nous pouvons retirer les corres
pondances les plus fructueuses et Mackensie, dans son livre « Mythe 
et Légende Celtique », les énonce sous une forme qui s'approche 
beaucoup de la poésie : « La lance ardente et vivante de Lug, le 
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vafaseau magiq ue de Manannan, l'épée de Conery Mor qui chan
tait, l'épée de Cuchulain qui parlait, le Lia Fail, Pierre du Destin, 
qui rugissait de joie sous les pieds des rois légitimes. » 

4. Lug était le dieu celtique du Soleil, mais il était aussi le maître 
de toutes les compétences. Cette dernière attribution, cependant, 
confirme sa qualité de divinité Solaire, le Soleil étant représentatif 
du Logos Solaire. ll avait des fonctions semblables au Dagda et 
j usqu'à un certain poi nl le remplaçait. Le Dagda était « Père de 
Tout » et « le Seigneur de la Connaissance P arfaite » ; son attri
but principal était un énorme gourdin. Nous avons donc la confir
mation mythologique du lien étroit entre le gourdin et la lance 
ardente. Ceci s'accorde bien avec l'attribution ésotérique des Bâtons 
associés au Feu, non seulement le Feu Élémentaire, mais aussi le 
Feu de l'Esprit. Dans le cycle Arthurien, nous avons non seulement 
la lance d' Arlhur, appelée Ron, mais aussi la lance ruisselante de 
sang associée au Saint Graal, celle qui avait été util isée par Longi
nus pour transpercer le corps de Notre Seigneur ; elle donna le Coup 
Douloureux qui estropia le Roi Pêcheur et dévasta un pays jusqu'à 
l'avènement d'un Vainqueur du Graal. li y a ici un symbolisme d'une 
formidable profondeuJ qui pourrait bien mériter une méditation 
approfondie, particulièrement sur le lien entre le Roi Pêcheur et le 
symbolisme du Christ dont l'un des symboles est le Poisson et qui 
fut aussi le Grand Pêcheur d'Hommes. Les légendes vien nent de 
France, et en français le lien est évident entre Pécheur et Pêcheur. 

5. Manannan était un dieu celtique de la mer, et la mer qu' il gou
vernait éLait celle sous laquelle repose Tier nan Og, « l'autre 
monde » celtique, un lieu ayant des liens étroits avec Je monde astral 
de fééries et le Jardin d'Edeo , un lieu de perfection contenu dans 
l'aura de la Terre pour montrer le Commencement et la Fin. C'est 
aussi Avalon, le lieu du plan intérieur où le roi Arthur moribond 
fut emmené dans une barque par trois reines endeuiUées. Er Lance
lot, le meilleur Chevalier du monde, père de Galahad, le vainqueur 
du Graal, a été élevé sous les eaux par la Dame du Lac, qui, à son 
tour , était étroitement liée à Merlin, le magicien-fondateur de la 
Table Ronde Arthurienne. C'était la gardienne d'Excalibur, l'épée 
d'Arthur, qui venait du Lac et qui y fut finalement ramenée par 
Bedivere. Le bateau de Manannan n'avait besoin ni de voile ni d'avi
ron, mais allait partout où il le souhaitait. Son lien avec le symbo
lisme de la Coupe provient de l'association d'idées ésotériques entre 
un bateau, une arche, l'Arche d'Alliance, la Lune, un calice, un 
chaudron, la Corne d' Abondance, le Graal , etc. De tels liens sem
blent tirés par les cheveux à un érudi t littéraire, mais sont évidents 
pour l'occultiste, l'artiste ou Je psychologue des profondeurs ; il est 
préférable de faire appel à la méditation plutôt qu'au raisonnement 
dans ces domaines. Manannan avait aussi un troupeau de porcs qui 
revenaient à la vie après avoir été tués et mangés et qui procuraient 
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à son peuple une nourriture illimitée. C'est un attribut semblable 
à celui du Chaudron de Ceridwen et du Saint Graal. Toutes ces asso
ciations de la mer, coupe, Graal, etc., servent à indiquer l' Aspect 
Féminin de Dieu. Son association étroite avec I' Aspect du Père est 
montrée par le Chaudron du Dagda lui-même. C'était l'un des qua
tre trésors magiques des Tuatha de Denann, les habitants de Tier 
nan Og. Les autres trésors étaient la lance de Lug, l'épée de Nuada 
et la Pierre du Destin. 

6. L'épée de Nuada peut être considérée comme le prototype de 
toutes les autres épées célèbres, que ce soit celle de Conery Mor, 
de Cuchulain ou de tout autre héros guerrier. Nuada était le roi des 
Thuata de Denann et était d'une espèce semblable à L ug et au 
Dagda. Son épée était si puissante qu'aucun ennemi ne pouvait lui 
échapper lorsqu'elle était dégainée et elle est donc encore représen
tative d'un Aspect de Dieu, Dieu le Destructeur. Dans la légende 
Arthurienne, l'épée est fréquemment associée à la pierre, comme 
par exemple dans le miracle qui permit à Arthur d'être choisi comme 
roi, et au Vainqueur du Graal d'être identifié. tl y a d'autres signi
fications dans Excalibur telle qu'elle apparaît dans le cycle Arthu
rien mais elles ne nous concernent pas pour le moment. 

7. La Pierre du Destin, le quatrième trésor magique, était le 
moyen par lequel le roi véritable pouvait être identifié et est donc 
intimement concernée par la Loi Divine sur Terre, la tradition de 
la royauté étant que le roi est le représentanl direct de Dieu, comp
table de ses actes seulement vis-à-vis de Dieu, mais responsable de 
tout son peuple. La tradition féoda le, pourtant dépassée mainte
nant, était juste dans sa conception, encore qu'on ait plus enfreint 
ses hautes traditions qu'on ne les a respectées. On pourrait cepen
dant dire la même chose des idéaux de la plupan des formes de gou
vernement. 

8. Nous pouvons donc alors assimiler ces quatre trésors magi
ques aux quatre suites de Tarot et également aux quatre Aspects 
de Dieu. Les Bâtons indiquent le Premier Aspect ou Aspect de pou
voir, Dieu le Père. Les Coupes représentent le Second Aspect, dont 
la caractéristique est l'Amour ou 1' Amour/ Sagesse, adoré dans les 
premiers temps sous la forme de divinités féminines païennes, mais 
qui est représenté depuis deux mille ans par Notre Seigneur et la 
Vierge Marie. Les Épées indiquent 1' Aspect Destructeur ou Désin
tégrateur, le Quatrième Aspect de Dieu, qui a été peu accepté exo
tériquement et qui, dans les cercles ésotériques, a souvenl été 
considéré comme faisant partie du Premier Aspect. Les Disques, 
finalement, représentent l' Aspect de Dieu qui est concerné par 
l'accomplissement réel du Plan Divin et est donc le Troisième 
Aspect, Dieu le Saint Esprit, !'Aspect de l'lntelligence Active. 
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9. Ces affectations, ainsi que les attributions Séphirotiques mon
trées par le nombre de chaque carte, serviront à indiquer le pour
quoi des titres apparemment arbitraires des petites cartes del ' Arcane 
Mineur. 

10. Les commentaires publiés récemment sur ces cartes n ' ont 
jamais donné d'explications très satisfaisantes, principalement en 
rJlison des aveugles qui annoncent que les As sont les Racines des 
Eléments. Cette auribmion des Éléments aux Suites est vraie pour 
les As et les Figure~ mais les As ont une double fonct ion. En plus 
de leur représentauon de Kéther dans l'a ttribution des Arcanes 
tyiineurs aux Séphiroth, ils représentent également les pouvoirs des 
Eléments en Malkutb, (à strictement parler, le Két her de Malkuth), 
lo~sque l'on considère l'enseignement des Figures lié aux Éléments. 
Dieu, dans quelque Aspect que ce soit, n'a aucun attribut en Kéther 
il EST seulement et donc l' As n'a aucun titre dans l'attribution de~ 
petites cartes. Les Figures indiquent des modes de manifestation 
plus particulièrement celles de Force des Éléments et c'est quand 
<?n les compare à elles que les As ont les titres de Racines des divers 
Eléments . Cette incapacité à comprendre ce qui précède a débou
ché sur des tentatives pour expliquer les petites cartes comme des 
types de force des Éléments à divers niveaux et les explications n'ont 
pas été convaincantes. 

11. Un autre système, inauguré par MacGregor Mathers mais éga
lement trouvé par l'occultisme français avec des attributions diffé
rentes, est d'attribuer les petites cartes aux décans, les dix divisions 
de 36 degrés du Zodiaque. Cela réflète un esprit de synthèse très 
louable, mais mène par fois à des résultats douteux, car de nom
breux symboles, corrects par eux-mêmes, se heurtent à d'autres 
systèmes si on fait une identification trop précise de leurs compo
sants. La Golden Dawn et d'autres ont porté tant d 'attention à la 
projection du Tarot et de l'Arbre de Vie dans une sphère dans 
!'Espace qu'il doit s'agir probablement d'une voie de recherche très 
imponante, mais les significations pseudo-astrologiques qui résul
tent de l'affectation d'une petite carte de T arot à chaque décan ne 
s'adaptent pas très heureusement aux titres traditionnels. 

12. Les titres des Arcanes Mineurs ne font aucun doute. C'est 
la raiso~ d~ leur utilisation qui n'a j amais été correctement expli
quée. Ainsi, alors qu'on a pu utiliser les cartes de manière empiri
que po~r la .div~naLion et d'autres exercices, on a raté une partie 
de leur 1mphcat1ons les plus profondes. Ces implications doivent 
être apprises par la méditation sur la Séphire en cause et sur l' Aspect 
de Dieu auquel elle se réfère. 

13. Les étudiants qui ont lu les livres du T ibétain seront familia
risés avec une division septennaire de Dieu en rayons : I - Volonté 
ou Pouvoir, II - Amour-Sagesse, III - Intelligence Active, Faculté 
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d 'Adaptation ou Esprit Supérieur, 1 V - H armonie par Je Conflit, 
Beauté ou Art, V - Connaissance Concrète ou Science, VI - Dévo
tion ou Idéalisme, VII - Ordre Cérémoniel ou Magique. Parmi 
ceux-ci, trois sont les Rayons del' Aspect et quatre sont les Rayons 
des Attributs, ces derniers (Rayons IV à VII) peuvent se fondre en 
un seul , le Rayon 111. Ce sont les Rayons de l' Aspect qui nous con
cernent ici, plus un quatrième Aspect Destructeur ou Désintégra
teur qui, dans le système du Tibétain, est considéré comme fai sant 
partie du Rayon I. En tout cas, ces noms des Aspects tendent à 
engourdir la conscience plutôt qu'à l'étendre et la méditation sera 
donc utile pour parvenir à la réalité cachée derrière les mots inadé
quats ; on pourra aussi se référer au Volume 1 de « Un traité sur 
les Sept Rayons » de Alice Bailey. 

14. Les As, comme nous le disions ci-dessus, donnent les quatre 
divisions de base de la Divinité en Kéther, mais on doit compren
dre que de telles divisions sont faites pour rendre l'étude plus facile, 
car Dieu est une Unité et doit être considéré comme tel en dernière 
analyse. Et donc la division de Dieu en Trois Personnes, Quatre 
Aspects, Sept Rayons, Dix Séphiroth, Douze Signes, etc. , dans les 
différents systèmes n'implique pas la contradiction mais différen
tes façons d'étudier la même Unité, une Unité si vaste que nous ne 
pouvons l'appréhender dans sa totalité, tout comme nous ne pou
vons pas voir tous les angles et les éléments d'un vase posé sur une 
table si nous restons à la même place. Toute tenlative pour peindre 
un tel objet à partir d'un angle quelconque serait nécessairement 
limitée : on ne pourrait qu'en montrer une partie, sauf si on était, 
d isons, peintre cubiste et on essayait de le représenter à partir de 
plusieurs points de vue à la fois, au risque de se faire maud ire par 
ceux qui chérissent leur propre réalité convention ne lie limitée. Toute 
tentaùve de représentation adéquate de la Divinité se heurte à de 
semblables difficultés. 

1 S. Dieu en Kéther est représenté au niveau Formatif par les Qua
tre Saintes Créatures Vivantes de la Vision d'Ezéchiel, un H omme, 
un Taureau, un Lion et un Aigle. Elles ont leur correspondance en 
astrologie et également dans les Éléments, encore que l'on puisse 
difficilement relier les quatre divisions des Émanations de Dieu aux 
Éléments avant qu'elles n'atteignent Malkulh, la Sphère des Élé
ments. Mais toute chose a son origine dans le très haut et donc, 
les Quatre Saintes Créatures Vivantes sont aussi les Racines des Élé
ments, mais à un niveau très lointain. En raison de cela, il n'a jamais 
été entière~nent faux d'essayer d'élucider les petites cartes en se réfé
rant aux E léments, mais cela a eu un effet limitatif, car les mots 
de référence ont été dérivés de Malkuth, non de Kéther, c ' est-à-dire 
du plan des effets plutôt que du plan des causes. 
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16. Aussi, même s'il est possible que nous ayons à l'esprit les attri
butions Élémentaires de chaque suite, et celles-ci apparaissent sou
vent sur les dessins des Arcanes Mineurs, nous devons utiliser les 
attributions qui développeront notre conscience et non celles qui 
la limiteront. A insi, le Feu représenté par les Bâtons est le Feu de 
!'Espri t - Dieu Qui est un Feu consumant - le Feu de Prométhée 
volé aux Cieux, Je Feu Cosmique sous toutes ses formes, forces et 
énergies. L'Eau des Coupes comprend Ja Grande Mer de Binah avec 
ses liens en Ain Soph, l' intégralité de l'âme fluide du monde, 
I' Anima Mundi, Ja Lumière Astrale, etc. L' Air des Épées est le grand 
Principe Dispersif, l 'approche Élémentaire la plus sem blable au 
Néant, la Raréfaction qui, poussée dans sa forme extrême, devient 
la Non-Manifestation et donc, du point de vue de la manifestation, 
un facteur Désintégrateur ou Destructeur qui enlève la vie à la fonne 
afin que la forme se désintègre et que la vie se disperse. La Terre 
des Disques est, d'autre part, le principe de manifestation, le Corps 
de Dieu, et les façons dont les forces Cosmiques sont adaptées à 
la manifestation, depuis la relative liberté des Sphères Supérieures 
jusqu'aux formes denses concrètes. 

17. L' As de Bâtons représente donc la première mani festation 
des pouvoirs de Dieu le Père, le premier Aspect de Pouvoir, la 
Volonté ou la Force. (La double affectation des As à Kéther et Mal
kuth révèle un profond Mystère - le lien intime entre ces deux Séphi
roth). Dieu Je Père en Chokmah est représenté par le 2 de~ B~tons, 
le Seigneur de la Domination, et comme Chokmah est la Première 
-Séphire Masculine, cette affectation est évidente. Cette domination 
est sur une base ferme lorsque les pouvoirs de cet Aspect se mani
festent au travers de Binah, car le premier Triangle de Manifesta
tion a été formé et le 3 de Bâtons est donc le Seigneur de la Force 
Établie. -

18. Chésed , la Séphire suivante, concerne l'établissement de 
!'Empreinte Véritable dans les mondes inférieurs, d'où son asso
ciation à la souveraineté et le titre du 4 de Bâtons, k_ S!'._Îgneur de 
l'~uvre Parfaite. De la fonction de Géburah, préservation de l'équi
libre et érad ication des excroissances, découle naturellement le titre 
du 5 de B~tons, le Seigneur de la Lutte ; tandis que l'établissement 
de Dieu le Père en Tiphéreth, la Séphire centrale del' Arbre qui mar
que l'achèvement de la Seconde Triade, fait 9.!l§ de BâtQns !e Sei
gneur de la Victoire. Dans le microcosme, l'individualité complète 
est aiors projetée par le pouvoir de !'Esprit et ce qui suit procède 
de la Personnalité. 

19. L'Hannonie de Tiphéreth est prévue pour établir la mani
festation sur les niveaux les plus denses et le pouvoir de Dieu le Père 
se manifestant dans la sphère de Netzach a été comparé à « une 
armée avec des bannières », forçant la manifestation de la Forme 
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dans les Séphiroth inférieures . Le 7 de Bâtons est d?nc le Seigne~r 
de la Vaillance. En H od, se forme l'esprit, à la fois macrocosm1-
quement et microcosrrriquement et cette b~illa~te m~t~ode de c~m
munication verticale et horizontale à la fois, (il y a ici une relation 
étroite avec Hermès le magicien et le messager), donne naissance 
au titre du 8 de Bâtons, le Seigneur de la P romptitude. La Troi
sième Triade est alors achevée par la formation de Yésod, le Fon
dement, son Image Magique, le bel homme nu , très fort et nous 
avons Je titre du 9 de Bâtons, Seigneur de la Grande Force. En Mal
kuth, se produit la Crucifixion totale de !'Esprit dans la mat!ère 
dense et nous avons le t itre qui semble étrange pour une empremte 
de la Perfection Divine : Seigneur de !'Oppression. 

20. L' As de Coupes représente la première manifestation des pou
voirs de D ieu Je Fils, le Second Aspect d' Amour-Sagesse et le 2 de 
Coupes est donc Seigneur del' Amour. Ce titre pr~>Vient.non seule
ment des qualités inhérentes au Second Aspect mais aussi de la dua
lité représentée par Chokmah et Kéther, le reflet l'un de l'aut~e, 
appelés tous deux d'après leur disposition, Couro.nne de la .<?~ea
tion et Première et Seconde Gloire. Suite à cette umon, Ja tr01s1eme 
est produite, la Séphire Binah, qui complète et fait fructifier ; le 
3 de Coupes est donc le Seigneur de !'Abondance. 

21. A partir de là, le Pur Amour de Dieu dans les Sphères Suprê
mes cherche la manifestation et vient dans la Forme en Cbésed, la 
consommation de !'Esprit et de la Forme représenté par le 4 de Cou
pes, le Seigneur des Plaisirs Mélangés. Cette activ~té d: l :Es~~it adap~ 
tant la Forme à son service, provoque un certain desequ11tbre qui 
doit être corrigé et nous avons en Géburah le 5 de Coupes, le Sei
gneur de la Perte dans le P laisir. Mais on atteint i~évit~blemen~ u~e 
manifestation harmonieuse dans la Forme, representee par T1phe
reth et le 6 de Coupes, le Seigneur du Plaisir. 

22. A partir de là, l'objectif suivant est la manifestation de 
J' Amour de Dieu ou principe du Christ, sur la Terre ou Malkuth. 
Donc, à partir de l'harmonie d' Amour se m.anifesca~t en Ti~héreth, 
la force continue jusqu'à la formation du Triangle smvant. L Amom 
est un aspect de la Divinité qui englobe tout .et qui l,ibèr.e .du désac
cord et de l'erreur en raison de son accentuation de 1 Umte de tous ; 
et il rencontre le Succès sur toute la ligne bien qu'il y ait des restric
tions en Netzach et Hod . L'Amour en Netzach, l'union d'objets 
disparates n 'est pas le but final, c'est une phase transitoire car la 
fonction de Netzach est la diversification de !'Unité ; elle agit comme 
un prisme qui partage une source de lumière en sept ; le titre d~ 
7 de Coupes, qui représente une situation complexe, est Q2nc_le Sei
gneur du Succès Illusoire. Le Plan a été mené à bien dans so~ ensem: 
ble mais on a l'élément d'illusion, l'illusion de la séparation, qui 
est 'cependant une partie essentielle du Plan, dont le but est !'Unité 
dans la Diversité. 
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23. La Séphire Hod produit une situation semblable, car la sphère 
de l'esprit est essentiellement une des sphères des différences ; elle 
est analytique plutôt que synthétique et les différences sont impli
cites car s'il en était autrement, on n'aurait pas besoin de Messager 
Divin. Hod, dans sa forme la plus synthétique est un unificateur 
des différences. Le magicien est quelqu' un qui utilise un univers de 
différences, appo1tant telle et telle force dans telle ou telle forme, 
etc. li y a cependant la vieille t radition voulant que l'homme 
<l'Amour soit plus grand que le magicien. On rencontre ce thème 
assez souvent dans la fiction ésotérique. Le magicien peut pratiquer 
ses puissantes conjurations pour bannir une entité mauvaise, mais 
l'initié supérieur l'attire simplement dans son aura et l' annihile en 
tant que mal par le pouvoir de l' A mour unificateur, en l'acceptant 
simplement tel qu'il est. Il y a aussi la tradition qui veut que si, 
comme le Christ, on pouvait simplement regarder un homme, le 
voir et l'accepter comme il est, cet homme serait alors guéri. Aucun 
de ces Mystères ne se trouve à la portée de l'esprit ; l'Amour se mani
festant dans la sphère d'analyse et de diversité est donc représenté 
par le 8 de Coupes1 le Seigneur du Succès Abandonné. 

24. Le Triangle est achevé avec la formation de la Séphire Yésod 
et là, dans l'union parfaite des éléments de la Personnalité provo
quée par l'Amour de Dieu se manifestant totalement dans la sphère 
éthérique, subconsciente et passionnelle, nous avons le 9 de Cou
pes qui est appelé Seigneur du Bonheur Matériel. Et lorsque 
!'Empreinte du Christ est apportée sur la Terre elle-même, dans la 
vie journalière des êtres humains, la situation est alors bien décrite 
par le titre du 10 de_çouP.es, Seigneur du S]:!ccès Paqtch_evé. Nous 
avons expliqué cela sur une base individuelle, mais cela s'applique 
également objectivement au Macrocosme et à l' humanité en tant 
que groupe. L' Amour de Dieu opérant dans la manifestation dense 
est un Succès Parachevé, quel que soit le contexte. 

25. Le Troisième Aspect de Dieu, le Saint Esprit ou Intelligence 
Active, est représenté dans sa Première forme Manifestée par l'As 
de Disques ; En Chokmah, le 2 de Disques est le Seigneur du Chan
gement Harmonieux, indiquant l'action de la relation entre le Logos 
et son Univers projeté, ou Atome Cosmique de l'homme et 1e reflet 
de son Étincelle manifestée, selon que l'on traite du sujet sur un 
plan Macrocosmique ou Microcosmique. Il y a dans cette dualité 
un processus mutuel de changement harmonieux : le Créateur 
regarde le créé, la contemplation provoque des changements chez 
le Créateur et ceux-ci sont renvoyés dans la réflexion créée, provo
quant de ce fait d'autres modifications dans la conscience du Créa
teur, etc. La Séphire Binah est la Séphire de Forme du Triangle 
Suprême et est donc intimement liée au Troisième Aspect q ui est 
ici la contemplation spirituelle des finalités à atteindre dans la mani
festation dense et également des moyens par lesquels on parvien-
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dra à cette Destinée. Le 3 de Disques est donc le Seigneur des ~uvres 
Matérielles. 

26. En Chésed, !'Aspect de l'lntelligence Active est venue dans 
les mondes de la Forme, se manifestant dans les aspects les plus 
détaillés du principe régisseur de Chésed, qui gouverne la ma01fes
tation de la Forme. Le t itre du 4 de Disques est donc Seigneur du 
Pouvoir Terrestre. Le rapport étroit avec les causes de déséquilibre 
et l'action réparatrice nécessaire en Géburah donne le titre du 5 de 
Disques, Seigneur des Ennuis Matériels. M~s la réalisatio_n de l'équ~
libre est affermie en Tiphéreth, représente par le 6 de Disques, Sei
gneur du Succès Matériel. Ces Séphiroth ne s?nt pas du monde 
matériel comme nous l'entendons dans la consc1ence de la Person
nalité mais l'utilisation dans les tit res des mots Matériel ou Terres
tre indique le lien étroit entre l'organisation de la Forme et I.e 
Troisième Aspect. De plus, à strictement parler, toutes les Séph1-
roth, jusqu'à Chésed sont dans les mondes de la Forme. 

27 . Cependant, comme Géburah, Netzach est princi~aleme~t une 
Séphire de forces , bien qu'étant à l'intérieur de. la ~a01festat10.n ~e 
la Forme ; et! 'Intelligence Active dans cette Sep~re est do.ne .mte
ressée par l'action qui a ses résultats à.un autre mvea~. Ain~1 l.e 7 
de Disques est-il connu comme le Se1~neur. du S~cces Ir~eal1s~ . 
L' Intelligence Active dans la sphère del espnt est bien representee 
par le 8 de Disques - Se!gi;ieur de la Prude~c~ ~ . ~ar c'est 1~ f<:>nction 
de l'esprit que de cons1derer chaque poss1b1hte avant d ~gir. Une 
fois que cela a été fait, on aboutit à l'ac~~ve.ment du tna~gle en 
Yésod la forme parfaite pour la force, qu md1que le 9 de Disques, 
le Seig~eur de la Richesse, non pas s~ule.ment la r!chesse moné~aire, 
mais aussi la santé, le bonheur et la JOmssance d une bonne vie sur 
la Terre. 

28. La suite des Épées se réfère à l' Aspect Désimégrate~r de D.ieu 
et comme la direction de son action est vers la Non-Manifestat10n 
plutôt que vers la manifestation, il est peut-être mieux d 'examiner 
les cartes en ordre inverse. 

29. Le retrait des forces de vie de la forme dense provoq~e iné
vitablement la ruine d'une forme particulière, c'est pourquoi le 10 
d'Épées est le Seigneur de la Ruine. Cette ~~e n'~st ~ependant pas 
mauvaise si elle est régie par un Aspect D1vm, mais c est une étal?e 
nécessaire annonçant une nouvelle vie, car on peut v7rser du v1? 
nouveau dans de vieilles bouteilles. Ainsi, si on la considère depuis 
les niveaux supérieurs, elle apparaît comme une chance alors que 
si on la considère sur le plan des effets , elle apparaît comme_ un mal
heur. De semblables considérations s'appliquent au 9 d'Epées, le 
Seigneur du Désespoir el de la Cruauté. Celui-ci, co~me le 9 de 
Pique des diseurs de bonne aventure moderne, app~ra~t.comme la 
plus maléfique de toutes les cartes et, dans ce cas, s1gruf1e la mort, 
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le retour au Non-Manifesté, bien que l'on donne communément 
cette signification à l'As de Pique, dont l'équivalent dans le Tarot 
est l' As d'Épées, le dernier dans la Désintégration. Comme le Désin
tégrateur agissant en Yésod signifie la séparation complète d'une 
forme et également des ràcines d'une Personnalité lorsqu'on l'appli
que à l'homme, le bien-fondé du titre de cette carte devient évident. 
On pourrait le considérer comme une nomenclature à courte vue, 
mais il y a id un grand mystère. C'est celui qu'évoque Je cri de Notre 
Seigneur sur la Croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? » 

30. Le 8 et le 7 d'épées sont respectivement les Seigneurs de la 
Force Abrégée et de !'Effort Instable. Ceux-ci indiquent le retrait 
de la force au niveau de l 'esprit et la dislocation des forces de 
Netzach génératrices de Forme afin qu'aucune forme inférieure ne 
soit créée ou maintenue. 

31. Tiphéreth est la Séphire du Dieu Sacrifié et le 6 d'Épées, le 
Seigneur du Succès Mérité, donne en une phrase le véritable prin
cipe caché derrière le sacrifice . E n Géburah, une Séphire qui a indé
niablement des aspects destructeurs, on trouve le 5 d'Épées, le 
Seigneur de la Défaite. Rien ne peut s'opposer au pouvoir destruc
teur de Dieu quand on arrive à la fin d'une phase d'évolution. La 
carte de Chésed, le 4 d'Épées, est le Seigneur du Repos après la 
Lutte. Ceci indique l'apport final des ressources de l'être qui se retire 
de la Forme. Les processus d'involution et d'évolution dans la 
Forme, même lorsqu' il n'y a pas de Déviation, sont essentiellement 
des processus de lutte et, en conséquence, le retrait de la Forme est 
le repos après la lutte menée pendant le voyage évolutionniste. 

32. Le Seigneur de la Tristesse, le 3 d'Épées, se réfère à Binah 
et, bien évidemment, ]'Expérience Spirituelle de cette Séphire est 
la Vision de Tristesse. Cette Tristesse Divine est un profond Mystère 
et n'a pas beaucoup de rapport avec la tristesse humaine qui est 
habituellement Je résultat de limitations du point de vue de la Per
sonnalité qui ont été introduites par la Déviation. E lle se rappro
che beaucoup de l'attitude de !'Esprit quittant sa Maison Céleste 
où tout est Unité, pour aller vers une existence différente dans la 
Forme. Cette Tristesse a pu inciter les Esprits humains à éviter les 
implications totales de l'immersion dans la Forme dans une plus 
ou moins large mesure et donc à s'enfener dans le Péché ou l'lmper
fection. En conséquence, la Tristesse peut aussi se référer à la Tris
tesse du Logos eu raison du rejet de la Voie, de la vérité et de la 
Vie du Plan Divin par les Esprits de l'évolution humaine actuelle. 
En Chokmah, nous avons une situation semblable à Cbésed mais 
sur ui;i niveau plus élevé, où ]'Esprit contemple son Créateur, micro
cosmique ou macrocosmique, avant de retourner à ses origines Cos
miques, enrichi de l'expérience de la vie manifestée. Ainsi, le 2 

252 

d'Épées est le Seigneur de la Paix Restaur~e. L'As d'Épées, ~on:me 
nous l'avons dit plus haut, est le retour final au Cosmos, 1 ultime 
désintégration ou « fin du monde ». 

NOTES CONCERN~NT LES PETITES CARTES 
(2 à 10) 

Comme pour l'ensemble del' Arcane Mineur, les implications internes de chaque 
carte som révélées par ses titres, suite et numéro plutôt que par quelque elémen~ 
de décoration. Un examen attentif de toutes les variantes des dessins n'esl pas aussi 
important que pour les autres James. Les dess!ns généraux sont ~ i mité~ par !e. nom
bre et Je type d 'emblèmes des suites qu'ils doivent montrer. mais la d1spos1uon de 
ces emblèmes de suites sur la carte peut indiquer aussi juslement le titre ésotérique, 
spécialement avec l'aide d 'un certain nombre de symboles ancillaires. 

Sur tes cartes anciennes, ces derniers onl pris la forme de décorations florales. 
Dans la plupart des jeux exotériques qui sont parvenus jusqu'à nous cette fl~re , et 
dans une certaine mesure la faune, prolifère d'une manière extravagante, mais elle 
a été rectifiée et remise en usage correct par la Goldeo Dawn. L'utilisation du symbo
lisme floral est, bien sûr, en rapport avec les implic~tions profon~es ?u Jardin. Le 
Jardin apparaît dans beaucoup de formes de symbolisme, du Jar~1n d Eden au Jar
din de Gethsémani, et les fleurs utilisées dans le Tar?t sont le hs et la ro~e, le lis 
parfois sous sa forme orientale du lot.Us ou un compromis entTe les deux, du ncnuphar. 

La plupart des jeux ésotériques modernes ont une ligne très simple ; les ~mblèmes 
sont disposés en figures géométriques simples d'une façon très semblable a celle des 
cartes à jouer modernes. W ai te est une exception nota~Je, eu ce qu'il illu.str~ c_:ha9ue 
carte différemment pour suggérer la « signification dmnatoire ». La s1g111f1cat10~ 
esl bien sûr, simplement une corruption du titre ésotérique. Bien qu 'il déclare cla.1-
rer;,ent que les dessins n'on1 pas de significati.o? symbolique cachée: on tT~~v~ en 
fail dans la plupart d' entre eux de profonds elemeni;; symboliques . le 3 d ~pe~s, 
pour n'en mentionner qu'un, montre une Image Mag1q.ue peu connue de la S_eph:~e 
Binah. La disposition générale des emblèmes dans les Jeux que nous avons etud1es 
est indiquée par la Figure 7, bien que Je symbol is~1e ancillaire ne puis~e Y ~tTe mon
tré, pour des raisons d'espace. Ses aspects les plus irnportan~ sont décnts c1-de~~ous, 
suite par suite et, pour leur majeure partie, les As seront traites plus tard, avec 1 etude 
des Figures. 

BA TONS : Cette suite, dans les anciens jeux, suit un modèle plus ou moins 
conventionnel. T..'énorme massue de l'As est remplacée par des sceptres, séparés en 
trois divisions par deux anneaux qui les encerclent autour de la tige et ils ont des 
extrémités ornées. La principale adjonction au dessin de base est sous la forme de 
feuilles plutôt que de neurs el, dans les jeux exotêriques, ils apparaissent purement 
décoratifs. Une autre particularité est l'entrelacement compliqué des Bâtons au centre 
de la carte. Ceci semble être une innovation italienne. 

Les Bâtons de la Golden Dawn ont dans Lous les cas des flammes et non des feu il
les provenant des points de jointure. Elles portent également des ma,ins rayonn~tes 
d'anoes émaoant des nuages el empoignanl les Bâtons au centre ou lis se croisent. 
Sur k 2 et le 3 il n'y a qu'une seule mai.n mais sur les 4, 5, 6 et 7, on vo!t deux 
mains provenan't de côtès opposés de la carte, elli:,s s'étre~gnent à la f~çon du 1" Ordre 
de la Golden Dawn et tiennent également les Batoos,d1sposés en diagonale. Sur les 
cartes impaires, une main semblable tient, au bas de la car.te, le Bâto? vertical . Pour 
les carres atlX chiffres supérieurs, il est présenté deux paires de mains. De plu~, le 
système de décans particulier à la Golden Dawn est momré sur chaque c~e, le signe 
planétaire du Décan au-dessus et Je signe Zodiacal en dess~us . A part.1r du 2! en 
remontant , ce sont : Mars, Soleil et Vénus chacun avec Anes ; Saturne, Jupiter. 
Mars avec Leo et Mercuœ, Lune et Saturne avec Sagittaire. 
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La version Crowlcy/ Harris montre également ces symboles de décans, mais omet 
les mains angéliques. La tradition a été quelque peu oubliée mais l 'imagination fer
tile et intelligente l'a remplacée. Les formes réelles des Bâtons indiquent jusqu'à un 
certain point la signification de la carte. Ainsi, celles du 2, Domination, sont de grands, 
lourds ec brutaux dorjes, celles du 3 sont des lotus et celles du 4 des sceptres se ter
minant par des colombes cr des béliers. Crowley choisit d'appeler ces deux derniè
res Vertu et Achèvement. Les trois cartes suivantes portent des Bâtons à Caducée 
Lotus et Phénix Oc 7 comportant en plus une massue). Elles sont toutes dépeinte~ 
avec des flammes aux intersections. Sur la carte 8, les Bâwns sont des éclairs se ter
minant par des flèches, une boule de cristal à J'arrière-plan et un arc-en-ciel sur
montant le tout. les Bâtons diagonaux du 9 sont décorés chacun par 9 croissants 
de lune, le plus élevé ayant un soleil au sommet et une lune à la base. Par leur forme 
les Bâtons en diagonale suggèrent des flèches, vraisemblablement celles de Diane'. 
Sur la dernière carte, les Bâtons diagonaux se présentent sous la forme d'un ent re
croisernenc de Bâtons ordinaires et en surimpression, on voit deux dorjes qui se pro
longent sous la forme de barres. 

Les dessins de Waite se présentent comme suit : le 2 représente un homme se tenam 
entre deux Bâtons, regardant de ses remparts vers la mer et tenant un globe à la 
main ; à sa gauche, on voit un emblème fait de lis, rose et croix. Le 3 représente 
un homme en haut d ' une falaise avec trois bâtons, le dos tourné vers nous et regar
dan t les bâteaux passant sur la mer. Le 4 représente une guirlande suspendue sur 
quatre Bâtons, un château et des jeunes fiJles à l'arrière-plan, avec d'autres gui rlan
des. Le 5 représente cinq jeunes gens se battant à coup de bâtons. Le 6 représente 
un cavalier à couronne de laurier portant un bâton couronné de la même façon et 
accompagné à pied par cinq autres tenant haut leur bâton. Le 7 représente un jeune 
homme apparemment sur le bord d'une falaise se défendant contre les assauts de 
six autre~ dont les bâtons ne sont visibles qu'au bas de la carte. Le 8 montre simple
ment huit bâtons volant dans les airs ; à l'arrière-plan, on voit un paysage. Le 9 
co~porte un homme se tenant en garde devant une palissade, le nombre de bâ tons, 
I~ sien et ceux de la pa lissade étant égal à neuf. Finalement , le JO monlre un homme 
htubam sous le poids d ' un fagot de 10 bâtons qu'il transporte. 

Sur les cartes de Knapp, on trouve des symboles fournis par Manly P. Hall. Tou
tes les cartes de Bâtons ont des triangles rayonnants mais chacune avec un symbole 
différent à l'intérieur. L'As a un triangle noir avec à l 'intérieur un poim dans un 
cercle, les autres ont des triangles tracés de la façon habituelle avec, en partant du 
2, un serpent, une lampe, un Tau, un livre, une sphère ailée, une branche feuillue 
une fleur, un pilier et une clé. ' 

Les cartes« égyptiennes »de Zain ont l'intérêt supplémentaire de comporcer la 
constellation céleste correspondant au décan auquel la carte est attribuée. La nomen
clarure des décans diffère de celle de la Golden Dawn. Les termes du Zodiaque au 
lieu des termes planétaires y sont uti lisés ; donc par exemple, les trois décans de Aries 
sont appelés Aries de Aries, Leo de Aries. Sagittaire de Aries au lieu de Mars de 
Aries, Sole~) de Aries et Vénus de Aries. C'est sans aucun doute un meilleur système, 
car le dernier peut provoquer la confusion. Crawley, pour sa part, fit l'erreur de 
penser que la nomenclature pouvait également se référer à l'influence d'une planète 
dans un certain signe, mais Mars en Aries esl une chose très différente de Mars de 
Aries. Également, le système d'amibution des décans d iffère de celui de la Golden 
Dawa. Alors que le syslème de la Golden Dawn attribuait les cartes 2 à 10 aux décans 
et considéra il que I' As régissa it une partie emière du ciel, le système de Zain (qui 
suit la tradition française) attribue les cartes de 1' As au 9 aux décans et le 10 au gou· 
vernement général de la Triplicité. En conséquence, chaque auribution zodiacale 
est d ifférente dans chacun de ces systèmes, en dépit de l'accord général tendam à 
attri buer la suite des Gâtons aux signes de Feu . Aries, Leo et Sagittaire. 

COUPES : Le 2 des jeux ancieos représente presque invariablement deux dau
phins au sommet de la carte et parfois un cœur à sa base. Cette seule chose pourrait 
servir à indiquer les origines ésotériques des canes mineures du Tarot, si l'on médite 
sur les atrributions. 
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Les Coupes de la Golden Dawn représentent toutes des nénuphars ?u des l?tus 
poussant en bouquet à partir du bas de la carte et tenus par une marn angéhque 
rayée. Les fleurs sont penchées au-dessus ~es Coupes. dans le~qu~lles ~l~~s verse~l 
des filets d'eau. Parfois les Coupes sont vides , parfois remplies a mo111e, parfois 
débordantes, ou encore il peut n'y avoir aucun filet d'eau tombant des fleurs. Le 
2 montre une fleur unique poussant hors de l'eau au bas de la carte et tenue par 
une main. Sur cette fleur en pousse une autre qui fleurit au sommet de la carte et 
d ' où l'eau jaillit comme d'une fontaine, le flot se partage en deux et retombe sur 
deux dauphins croisés, l'un d'or, l' autre d'argent et de là dans deux coupes côte 
à côte qui débordent vers le bas de la cane. Le 3 représente une main tenant un 
bouquet de lis à partir duquel six fleurs s'élèvent pour retomber sur chaque coupe 
(deux fleurs sur chacune) et de l'eau coule à partir d'elles dans les Coupes débor
dantes. Une Coupe est placée au-dessus des deux autres ; elle déborde et l'eau se 
déverse ensuite dans ces deux dernières ; celles-ci à leur tour débordent vers le bas 
de la carte. Le 4 n ' a qu'uJJe seule neur sorcant du bouquet tenu par la main ; clic: 
verse de l'eau dans deux Coupes qui débordent dans deux autres qui ne débordenc 
pas. A partir du centre, deux feuilles se croisent transversalement à la carte pour 
former une sorte de croix avec la tige droite de la fleur. Sur le 5, des fleurs tombent 
du bouquet tenu par la main angélique habituelle et il n'y a donc que des feuilles 
qui surplombent les Coupes à partir du bouquet en forme de fonlaine. L'eau ne 
coule pas et les Coupes sont vides. Le 6 montre le dessin habi tuel mais avec une 
fleur versant de l'eau dans chaque Coupe et aucune d'entre elles n 'csl pleine. Sur 
le 7, les tiges tenues dans la main s'élèvi:;nt à partir de la C~upe c;ntrale in~érieure: 
Toutes les autres Coupes sont surmontces dune fleur, mais 11 n y a pas d eau qu1 
en coule. Les Coupes du 8 sont disposées par trois, deux, puis trois. ~es trois P!US 
hautes sont au nombre de deux et surmontent les Coupes centrales qm sont partiel
lement remplies. Le 9 montre une fleur versant de l'eau dans chaque Coupe ; toutes 
débordent. Le même principe s'applique au 10, mais avec un Cilet d'eau supplémen
taire provenant de la Coupe la plus élevée qui est inclinée sur le côt.e et qu i v,crse 
de l' eau dans la Coupe supérieure gauche laquelle est elle-même rempile par de 1 eau 
s'écoulant d\ine fleur unique placée au sommet de la cane. Les symboles des décans 
apparaissent également et sont du 2 au 10 : Vénus, Mercure, Lune de Cancer ; Mars, 
Soleil, Vénus de Scorpion ; et Saturne, Jupiter, Mars de P1sces. 

Crawley changea le nom de cinq cartes de cette suite , à savoir : ~· Plaisir_ Melangé 
en Luxure · Je 5 Perte dans le Plaisir en Déception ; 7, Succès lllusotre en Dcbauche ; 
8 Succès Abandonné en Indolence ; el JO, Succès Perpétuel en Satiété. Cela en révèle 
pius sur lui-même que les significations profondes des canes, .bien que le jeu de Harris 
reflète très bien les significations, fausses ou non. Le graphisme général est semb.la
ble dans son ensemble aux versions de la Golden Dawn, mais comporte des modifi
cations telles que des Coupes en forme de grenades et des tiges courbées vers les 
côtés de la carte 3 pour former une sorte de guirlande simple ; sur la carte 5, les 
tiges de lotus forment uo pentagramme inversé et les Coupes des 7 et 8 sont ébré
chées el cassées. Cela mis à part, les descriptions données par la Golden Dawn ont 
été assez bien suivies à 1 'exception du 10 sur lequel les Coupes sont disposées comme 
les Séphiroth de J' Arbre de Vie et du 7 qui représente un dessin assez particulier 
qui ne dit rien de bon. Ce 7 est une carte tout à fait abominable montrant des lotus 
venimeux, de la vase verte au lieu d 'eau el la mer en dessous ; selon Crawley, c'est 
« un marécage impaludé». C'est donc l' interprétai.ion de Crawley de l 'As~ecL 
d' Amour de Dieu tel qu'il se manifeste dans la Séph1re de Beauté et elle prov1e~t 
partiellement de son puritanisme perverti qui considérait que toute chose, et part1-
culièrement l 'Amour, était de plus en plus souillé au fur et à mesure de sa descente 
vers la Terre. 

Waite suit une tradition différente dans son 2 de Coupes el montre un Caducce 
surmonté d' une tête ailée de lion a lors qu 'au-dessous, un jeune homme et une jeune 
fille, couronnée de guirlandes, se portent mutuellement un l?ast .avec deux Coupes. 
Lo: 3 montre trois jeunes filles se portant un coast dans un JUrd111. Le 4 ~cprésenle 
un jeune homme assis sous un a rbre ~egardanl avec méc?ntent~.ment 1ro1s Coupes 
sur le sol pendant qu'une main angéhque dans le ciel lui en offre une autre. Le 5 
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montre un personnage masqué en face de trois Coupes renversées alors que deux 
autres verticales se trouvent derrière lui. Le 6 représente deux enfants dans un jar
din avec des Coupes remplies de fleurs. Le 7 représente un homme face à sept cali
ces et de~ apparitions fantastiques en sortent, une tête d' homme, un personnage voilé 
rayonnant, un serpent, un château sur une cîme, un monceau de trésors, une cou
ronne de laurier et un serpent-dragon ailé. Le a pone trois Coupes sur cinq alignées 
au premier plan et un homme s'en allant tristement entre des rochers nus au clair 
de lune. Le 9 montre un gros homme replet assis devant une haule étagère en forme 
d'arc et supportant 9 coupes; et Je JO représente dix Coupes dans un arc-en-ciel 
avec un homme et une femme se donnant le bras et le saluant alors que deux enfants 
dansent à côté d 'eux. 

Les canes« égyptiennes», de l'As au 9, som attribuées aux décans Cancer, Scorpio 
et Pisces de Cancer ; Scorpio, Pisces et Cancer de Scorpio ; et Pisces, Cancer et Scor
pio de Pisces, quant au LO, il préside généralement sur l'Eau. 

Les cartes de Knapp ont une figure géométrique tracée derrière les Coupes elles
mêmes. Sur le 2, c'est un cercle alors que les autres figures correspondent à celles 
tracées par la suite de Bâtons. Mani y P. Hall menue chaque symbole ancillaire dans 
une Vesica Piscis. L'As montre une couronne rayonnante, le 2 un œ il qui voit to ut, 
et celles qui suivent, un H avec une flamme jaillissante au centre, un joyau, un ser
pent embrasé, un roi, une hache d'armes, un disque à quatre ai les, un disque à deux 
ai les et deux mains reliées par une ligne, le tout formant trois côtés d'un rectangle. 

Case est le seul à mont rer quelques Coupes à l'envers. Ainsi, il représente à l'envers 
la Coupe inférieure du 2, les deux Coupes in férieures du 4, les trois Coupes infé
rieures du 6, les quatre Coupes inférieures du 8 et également les trois Coupes infé
rieures du 9. Sur le 10, aucune n'est renversée et elles sont disposées de façon semblabk 
aux Séphiroth sur I' Arbre de Vie. 

ÉPÉES : Les carres trad itionnelles d'Épées montrent de longues épées courbes 
entrelacée.sen haut et en bas de la carte et pour les nombres impairs, une seule .Épée 
droite au centre, la pointe vers le bas, sauf dans le cas du 3. Le JO montre deux 
Épées courbes et entrelacées. Les 2, 4 et 6 ont une fleur au centre, respectivement. 
de face, tournée vers le haut et renversée. Le 3 a des fleurs sur les côtés de l'Epée 
di r igée vers le haut et, sur toutes les cartes, il y a une fleur à chaque coin. 

La Golden Dawn introduit ses mains angéliques blanches et rayonnantes pour tenir 
les Épées, qui sont toutes droites. Deux mains tiennent les Épées croisées du 2 et 
à l'endroit où elles se croisent, on voit une rose blanche Tudor rayonname. Le 3 
montre trois épées tenues pointes vers le haut, l'Épée centrale coupant la rose en 
morceaux ; cette dernière ne rayonne plus. Le 4 est semblable au 2, sauf que chaque 
main tient deux Épées. Le 5 ressemble au 3. !"Épée centrale donnant l'impression 
dans chaque cas d 'avoir frappé les autres pour les désunir, et les poimes des autres 
sont situées un peu à l'écan par rapport à la verticale. De même, le 6 est semblable 
au 2 et a u 4. Le 7 montre toutes les Epées se rejoignant presque en un point au som
met de la cane et la main qui tient l'Epée et les pointes de celles-ci touchent le haut 
de la carte ; la rose est au centre de toutes. Le 9 introduit une Épée centrale sépa
rant les autres et il n'a pas de rose du LOUL. Sur le 10. deux Épées tenues croisées 
au centre séparent les auLres Épées et il n'y a encore pas de rose . 

Le 2 de Crawley/Harris est semblable à celui de la Golden Dawn : le 3 représeme 
tro is Épées, une toute droite et deux courbes, à partir des coins supérieurs. perçant 
une rose . Le 4 momre quatre Épées, une partant de chacun des coins, se rencon
trant au centre d'une rose, alors que le 5 a un dessin semblable mais avec des Épées 
courbes et les pétales de la rose éclatée tracen t un penLagramme inversé. Le 6 a de 
même toutes les pointes des Épées se rencontra.nl au centre où se trouve une rose 
sur une Croix du Calvaire . Le 7 a une Épée pointe en haut opposée à trois Épées 
plus petites de chaque côré er dont les gardes portent des gravures de symboles pla
nétaires : celle ctu i est verticale porte un Soleil. Le 8 représente six Épées indiennes 
de diverses formes, les trois supérieures pointant dans une direction opposée aux 
trois inférieures et on voit deux longues Épées dirigées vers le bas et superposées 
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sur eUes. Sur le 9 , toutes les Epées sont dirigées vers le bas, côte à côte et du sang 
en écoule. L'assemblage du lO suggère l' Arbre de Vie, une garde d'Épé.e sur chaque 
Séphire, et l'Épée centrale de Tiphêreth est brisée. Tous ces dessins comportent un 
arrière-plan géométrique complexe et comme pour ceux de la Golden Dawn, ils sont 
attribués aux décans dont les signes apparaissent sur les cartes. A partir du 2 Lune, 
Saturne, Jupiter de Libra ; Vénus, Mercure, Lune d'Aquarius ; Jupiter, Mars, Soleil 
de Gemirù. Crawley rebaptise également les 4, 6, 7 et 8 : Trêve, Science, Futilité 
et Imrusion. 

Le 2 de Waite montre une femme assise les yeux bandés, tournant le dos à la mer 
et aux rochers, une lune cornue au-dessus, maintenant en équilibre une Épée tenue 
diagonalement sur chaque épaule, les mains croisées sur la poitrine pour tenir les 
Épées ainsi. Son 3 est un profond symbole de Binah, trois Épées transperçant un 
cœur. li introduit de la pluie et des nuages à l'arrière-plan. Le 4 montre un chevalier 
allongé sur une tombe dans une attitude de p rière, une Épée auprès de lui et trois 
autres, pointées vers le bas, suspendues au-dessus de sa tête et de- sa poitrine. Le 
5 a la mer à l'arrière-plan et deux personnages vaincus en fu ite, ayant abandonné 
leur Épée sur le sol. Leur vainqueur porte deux Épées sur l' épaule et en tient une 
autre pointée vers le sol. L'Eau apparaît encore sur Je 6 sur cette carte: toutes les 
Épées sont poincées vers le bas en direction d'un bateau plat sur lequel un homme 
fait traverser une rivière à une femme ec un enfant. Le 7 montre un homme s'en 
allant furtivemen t avec cinq Épées en en laissant deux autres der!ière lui, un campe
ment militaire est à l'arrière-plan. Sur le 8, on voit toutes les Epées plantées dans 
le sol aux côtés d'une femme ligotée et aux yeux bandés. Le 9 montre une femme 
assise dans un lit, accablée de douleur, avec neuf Épées placées horizontalement et 
dominant l'arrière-plan. Le 10 montre un homme mort transpercé de dix Épées. 

Les cartes« égyptiennes »à partir de I' As, portent les signes des décans suivants : 
Capricorne, Taurus et Virgo de Capricorne ; Taurus, Virgo et Capricorne de Tau
rus ; et Virgo, Capricorne et Taurus de Virgo. Le 10 régit le quadrant de la Terre, 
ce qui est une altribu tion infiabituelle pour cette suite. 

Le symbole attribué par Manly P . Hall aux Épées est un cercle surmontant une 
croix de Tau. Sur l' As, il est ailé, le 2 a une trompette droite derrière lui, Je 3 a un 
œil rayonnant regardant au rra vers du cercle, le 4 un plateau de balance suspendu 
à chaque bras de la croix, le 5 un fléau, le 6 deux des symboles croisés, une rose 
lui est jumelée sur le 7, le 8 a deux serpems jumelés pour former un Caducée, le 
9 un croissant de lune et sur le 10 un serpent est empalé sur lui , et le tout est dans 
un cercle. 

DISQUES : Tous les Disques traditionnels ont une décoration flora le et de plus, 
il y a une banderole en forme de Sautour des Disques du 2, portant souvent le nom 
du fabricant et un livre ouvert ou une licorne au centre du 4. 

Sur le 2 de la Golden Dawn, la banderole devient un serpent vert el or tenant sa 
queue dans sa gueule et une main angélique tienL le centre. li n ' y a cependant pas 
de roses sur la carte. Le 3 a une main tenant une branche à partir de laquelle s'élè
vent deux boutons de rose blanche. Ils montent assez haut potu dominer le Disque 
supérieur. Le 4 a aussi une branche mais sans lleurs. ni boutons, bien qu'une rose 
entièrement ouverte domine le centre. De même, le 5 n'a pas de boutons mais des 
roses tombent des branches. Sur le 6, des boutons et des fleurs touchent chaque Dis
que. Sur le 7, des boutons surmontent les cinq Disques supérieurs seulement. Sur 
le 8, les Disques eux-mêmes n'ont pa.s de croix centrale et les roses touchent seule
ment les quatre Disques inférieurs. Sur le 9 et le 10, les roses touchent chaque Dis
que mais le 9 est la seule carte sur laquelle sonl représentés d'autres boutons. 

Le 2 de C rowley/Harris montre pareillement un serpent, bien que couronné, et 
les Disques sont des signes tai' chi' ru ; les cercles des Disques extérieurs portant 
les marques des triangles des Éléments Feu er. Eau et Terre et Air. Comme la carte 
de la Golden Dawn, elle suggère la rotation. Le 3 est pareillement une carte de grand 
mouvement, les Disques sont des roues à la base de pyramides à trois dimensions 
et y sont inscrits de.s signes alchimiques de Mercure, Sel et Soufre. Le 4 montre le 
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plan d'une forteresse, les Disques sont les tours d'angle et portent les signes des Élé
ments comme sur le 2. Le 5 a la forme d'un pentagramme inversé et il y a d'autres 
Disques dérormés et tordus à l'arrière-plan. Les cinq Disques principaux portent 
les signes Tattva. Le 6 est de forme circulaire/hexagonale et chaque disque porte 
un signe planétaire, le Soleil étant représenté au centre avec la Rose Croix. Le 7 a 
la conèeption traditionnelle qu i est justement celle du signe géomantique de Rubeus. 
Les Disques sont faits de plomb et portent les signes de Terre et SalUme. Le B a 
la dispos ition habituelle, Populus de la géomancie, et représente les Disques comme 
des tleurs sur un arbre, chacun protégé par une feuille immense. Sur le 9, les trois 
Disques centraux sont entrelacés au centre avec les aULres formant ainsi vers le haut 
et vers le bas des triangles pointant dans chacune de ces di rections. Ces derniers ponem 
les inscriptions des d ivinités de Saturne , Mars, Jupiler, Mercure, Vénus, Lune en 
formation Séphirotique. Par sa forme, le JO représente !'Arbre de Vie et chaque Disque 
porte l'empreinte d'un signe différent, mais tous sont représentatifs de Mercure. Les 
Disques sont représentés en forme de pièces de monnaie en haut d'une pile de pièces 
et le Disque représentant Malkuth est plus grand que les autres. Comme chez la Golden 
Dawn, les symboles des décans apparaissent sur les cartes. Ce sont à partir du 2 : 
Jupiter, Mars et Soleil de Capricorne; Mercure, Lune et Saturne de Taurus; Soleil, 
Vénus et Mercure de Virgo. Les modifications de titres de Crowley sonc Ennui pour 
le 5 et Défaut pour le 7. Il supprime également les mots« Harmonieux»,« Maté
riel » èt «Terrestre »des titres des 2, 3, 4, 6 et 9. Cela s'est également produit pour 
une ou deux cartes des autres suites, à savoir « Restauré » et « Désespoir » pour 
les 2 et 9 d'Épées, « Matériel » du 9 de Coupes et « Grand » du 9 de Bârons. 

Le 2 de Waite montre également une forme lemniscate autour des Disques du 2, 
mais il la fait tenir par un homme dansant avec un grand chapeau phallique. A 
l'arrière-plan, des bateaux dansent sm une mer ondulant de façon effrayante. Le 
3 montre un maçon travaillant sur un dessin de trois Disques dans un encadrement 
de porte double, surveillé par deux moines qui occupent le plan. Le 4 montre un 
roi tenant un Disque, il en a un autre sur la tête et un sous chaque pied et à l'arrière
plan, on voit une ville. Le 5 représente deux mendiants marchant dans la neige devant 
une fenêtre éclairée sur laquelle cinq Disques sont imprimés. Le 6 montre un mar
chand, une balance à la main, donnant de l'argent à un ou deux mendiants age
nouillés. Les Disques apparaissent au-dessus de la scène. Le 7 dépeint un homme 
s'appuyant sur un bâton et regardant dans un btùsson dans lequel se trouven! sept 
D isques. Le 8 montre encore un maçon sculptant les Disques, travaillant sur l' un 
d'eux, un autre à ses pieds et les autres sont posés sur un présencoir. Le 9 a les Dis
ques encastrés dans de la vigne proli fique et à l'arrière-plan, on voit un jardin et 
un manoir. Le JO montre un homme et une femme à la porte d'un manoir et de 
ses terres. lis sont accompagnés d 'un enfant qui regarde un vieil homme barbu assis 
et qui caresse deux chiens. Sa robe est surchargée de signes mystiques brodés et de 
grappes de raisin . Les dix Disques sont superposés sur la scène entière et rappellent 
par leur posilion l' Arbre de Vie. 

Les canes de Knapp portent des signes géométriques. A partir du 2, ce sont un 
pemagramme, un hexagramme, un pentagramme dans un diamant et un carré, un 
pentagramme superposé sur un cercle, deux triangles dont le plus bas est inversé, 
un triangle sur un carré, deux carrés, deux triangles séparés par un pentagramme, 
deux pentagrammes, celui du bas étant inversé. Les Disques eux-mêmes, comme pour 
la suite des Coupes, suivent généralement la configuration de ces formes. Manly 
P. Hall a attribué à cette suite le symbole d'un cube, les figures qui y sont inscrites 
sont appropriées à chaque carte. L' As a une forme lemniscate en pointe et le 2 la 
forme d 'uo pentagramme dans une roue du Zodiaque. Les cartes de 3 à 9 ont les 
symboles planétaires des Chakras Mond.iaux des Séphirorh auxquels elles correspon
dent : Saturne, J upiter, Mars , Soleil, Vénus , Mercure, Lune. Le IO a un symbole 
des Quatre Éléments, qui signifie Terre. 

Le 10 <<égyptien »se réfère au quadrant de I' Air. !La terre est plus souvent assi
milée à cette suite, mais Zain préfère l'affecter aux Epées). Les autres cartes, dans 
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l'ordre croissant à partir de l' As, montrent les décans suivants : Libra, Aquarius 
et Gemini de Libra ; Aquarius, Gemini et Libra d' Aquarius ; Gemini, Libra et Aqua
rius de Gemini. 

Le ruban de Moebius 
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troisième 
partie 

LES FIGURES 

1. Les Figures du Tarot sont au nombre de seize, quatre dans 
chaque suite et leur nomenclature exacte est devenue quelque peu 
confuse. Dans les jeux modernes, il n'y a que trois Figures dans 
chaque suite : le Roi, la Reine et le Valet. Dans le Tarot, il y a en 
plus un personnage à cheval qui es.t généralement appelé le Cavalier. 

2. Une tradition s'est ainsi instaurée d'appeler les Figures assi
ses le Roi et la Reine, le personnage équestre, le Cavalier et le per
sonnage debout, le Page ou la Princesse. Cette disposition n'est pas 
vraiment heureuse, car elle obscurcit le sens symbolique. Les suites 
montrent le type de force qui se manifeste et la Figure montre com
ment elle se manifeste. 

3. Cette méthode de manifestation est résumée dans le nom divin 
bien connu JHVH et on peut arriver à comprendre la nature de cette 
formule (pour celui qui a une légère connaissance de la Qabal), en 
plaçant la première lettre, (Yod), sur Chokmah ; la seconde, (Heh), 
sur Binab ; la troisième (Vau), sur Tiphéreth ; et la dernière (Heh 
final), sur Malkuth. On peut également attribuer les lettres aux grou
pes de Séphiroth selon la division del' Arbre de Vie en Quatre Mon
des. Nous pouvons alors mettre Yod sur Kétber, qui représente 
Atziluth ou le Monde des Archétypes ; Heh sur Chokmah ou Binah, 
qui forment entre eux le Monde Créatif; Vau sur les Sépbiroth du 
« circuit magique » dont Tiphéreth est le cent re et qui forment 
ensemble le Monde Formatif ou Yetzirah ; et le Heh final sur Mal
kuth, le Monde Matériel ou Assiah. 

4. Dans chacune de ces dispositions, nous avons un exemple pra
tique de l'utilisation des correspondances sur une base souple, qui 
est essentielle pour tirer le maximum de la Qabal. Nous avons dit 
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que Yod = Kéther et aussi que Yod = Chokmah. Il serait absurde 
de dire qu'en raison de cette disposition Kéther = Chokmah, mais 
cela attire l'atlention sur le fait que l'une des Séphiroth est la 
réflexion de l'autre. De même, le fait que le premier soit donné 
comme représentatif de Binah dans un système et de Chokmah et 
Binah dans l'autre nous apprend quelque chose à propos de Binah 
et de Briah, le Monde Créatif, bien que les deux ne soient pas iden
tiques et ne doivent pas être confondus. De même, Vau peut repré
senter soit Tiphéreth, soit toutes les Séphiroth Créatives. Cela 
indique la fonction unificatr ice, adaptatrice de la Séphire Centrale, 
Tiphéreth . Et le fai t que le Heh final soit attribué à la seule Séphire 
Malkuth dans les deux systèmes montre l'importance fondamen
tale de cette Séphire et du Monde Matériel. 

5. La référence à l'attribution Séphirothique des lettres indiquera 
leurs caractéristiques principales lorsqu'on les utilise dans le Nom 
Divin, et la référence à leur attribution aux Quatre Mondes servira 
à développer ces idées clés. 

6. Chokmah représente le mouvement premier ou l'énergie ini
tiale, le dynamisme qui fait avancer une chose. Yod y trouve donc 
sa place et, dans les Figures du Tarot, il est représenté par le Cava
lier monté s ur son cheval. 

7. Binah représente la réception de cette énergie primaire dans 
une base de Forme. En fait, l'énergie initiale oscille dans un cercle 
(pour prendre une analogie dans« La Doctrine Cosmique »), for
mant ainsi sa propre zone de limitation afin que la manifestation 
plus dense soit possible à l'intérieur de cette limite, l' Anneau infran
chissable. Cette circonscription de l'effort est ce que les Qabalistes 
appellent un état de Binah et on attribue à cet état Heh et la Reine 
assise des figures du Tarot. Si la force initiale n'était pas limitée 
de la sorte, elle se disperserait dans le néant ; aucune forme ne se 
manifesterait. Ce serait comme un souffle de vent dans le Cosmos 
qui ne ferait pas se mouvoir la surface des Eaux de la Manifestation. 

8. Tiphéreth représente l'établissement de la forme réstùtame en 
équilibre harmonieux dans la manifestation et bien qu'elle n'ait pas 
encore attéint une phase concrète dense, elle est encore nouvelle, 
créative et fluide. Elle est le résultat des processus précédents et on 
pourraü dire qu'elle est l'Enfant du CavaJjer et deJa Reine, Je résul
tat de l'union des deux aspects précédents. En fait, la force pré
sente derrière les trois est une et identique : elle est simplement dans 
une phase d'action différente dans chaque cas et comme elle est réel
lement Trois en Un , cela peut jeter quelque lumière sur le Mystère 
de la Sainte Trinité. La Figure correspondante, représentant Vau, 
est celle que l'on appelle communément le Roi, mais il est le fils 
et non l'époux de la Reine. Un autre nom semblerait donc néces
saire pour le définir et fa fonction qu'il représente serait mieux 
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symbolisée si on lui faisait conduire un chariot plutôt qu'en le lais
sant passivement assis sur un trône. 

9. Malkuth est le résultat final, l'achèvement de l'impulsion ori
ginelle. Il ne s'agit plus alors ni d'une ~p~lsion, ni d'une f?r~e, 
ni d'une énergie, mais d'une chose achevee, d une forme dans 1 ex1.s
Lence matérielle, que ce soit un Univers ou un simple geste humain 
suscité par le moi véritable. C'est ce que représente le Heh final : 
la carte correspondante est le Page ou la Princesse. Cette dernière 
dénomination est le meilleur des deux titres car le personnage, repré
sentant la Forme, doit évidemment avoir un aspect féminin. 

10. Si l'on applique ces concepts aux Quatre Mondes, nous avons 
l' incitation originelle à agir dans le Monde des Archétypes, Kéther, 
qui est stabilisé dans le Monde Créatif de Chokmah et Binah. C~est 
presque un processus instantané ; aussitôt que la conception 
archétype se manifeste pour la première fois en Kéther, sa réflexion 
est immédiate en Chokmah et eUe est stabilisée en Binah : la Triade 
Suprême est formée. L'influx ultérieur de la force provoque des 
effets dans le Monde Formatif car la voie de cette force a été for
mée par la limitation créée par le Monde C réatif. Sans limitation, 
il ne peut y avoir de création manifestée et cette mani fest~t.ion pren~ 
la forme de« formations »-complications de la force ongmelle qui, 
en raison de sa limitation, agit et réagit sur elle-même, apportant 
ainsi la définition et l'application sur les plans inférieurs. Le résul
tat final est la manifestation objective dans le Monde Matériel, 
Malkuth. 

11. Les véritables Figures du Tarot sont donc, dans l'ordre de 
manifestation le Cavalier, la Reine, le Roi, la Princesse, bien qu'il 
serait peut-êtr~ mieux de les appeler selon la terminologie des Échel
les des Couleurs : Roi, Reine, Empereur, Impératrice. Il sera it mieux 
encore d'adopter pour les Ècbelles de Couleurs et les Car tes une 
terminologie commune de Roi, Reine, Prince et P rincesse. 

12. Les Échelles de Couleurs sont applicables à la manifestation 
dans les Quatre Mondes. On peut concevoir ainsi l' Arbre entier en 
Atziluth sous les couleurs de !'Échelle du Roi, I' Arbre entier en Yet
zirah dans !'Échelle de !'Empereur et 1' Arbre entier en Assiah dans 
l'Échelle de !'Impératrice. En pratique cependant, on inverse habi
tuellement les Échelles du Roi et de la Reine ou de l'Empereur et 
de l'lmpétatrice en rapprochant les Sé~hiroth et les Se~tiers. ~iles 
Séphirotb sont représentées dans une Echelle, les Sentiers doivent 
alors être dans l'autre et vice-versa. 

13. La Golden Dawn avait comme tradition de dépeindre les Figu
res comme des Forces É lémentaires, c'est-à-dire à les ra1wrocher 
de J' Arbre en Malkutb. Ainsi les As, les Racines des Eléments 
seraient rattachés au Kéther de Malkuth, les Cavaliers au Chokmah 
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de Malkulh, les Reines au Binah de Malkuth, les Rois au Tiphéreth 
de MaJkuth et les Valets au Malkuth de Malkuth. Ces attributions 
s'appliqueraient à l'action du Feu, de l'Eau, de l'Air et de la Terre 
qui sont représentés respectivement par les Bâtons, les Coupes, les 
Epées et les Disques. Les titres ésotériques des Figures utilisées de 
cette façon sont les suivants : 

BATONS : As 
Cavalier 

Reine 
Roi 
Valet 

COUPES : As 
Cavalier 

ÉPÉES 

Reine 
Roi 
Valet 

As 
Cavalier 

Reine 
Roi 
Valet 

DISQUES: As 
Cavalier 

Reine 
Roi 
Valet 

Racine des Pouvoirs du Feu 
Seigneur de la Flamme et de !'Éclair. 
Roi des Esprits du Feu 
Reine du Trône des Flammes 
Prince du Chariot de Feu 
Princesse de la Flamme Lumineuse. 
Rose du Palais du Feu 

- Racine des Pouvoirs de l'Eau 
- Seigneur des Vagues et des Eaux. Roi 

des Hôtes de la Mer 
- Reine des Trônes des Eaux 
- Prince du Chariot des Eaux 
- Princesse des Eaux et du Lotus 

Racine des Pouvoirs de l' Air 
Seigneur du Vent et des Brises. 
Seigneur des Esprits de l 'Air 
Reine des Trônes de l' Air 

- Prince du Chariot du Vent 
- Princesse des Vents Violents. Lotus 

du Palais de l' Air 

- Racine des Pouvoirs de la Terre 
- Seigneur de la Terre Immense et 

Fertile. Roi des Esprits de la Terre 
- Reine des Trônes de la Terre 
- Prince du Chariot de la Terre 
- Princesse des Collines Retentissantes. 

Rose du Palais de la Terre 

14. Cependant, les Éléments ont leurs analogues à chaque niveau 
et les attributions pourraient donc être faites pour chaque Séphire 
autre que Malkuth, mais particuUèrement sur les Séphiroth centrales 
dans l'alignement du Pilier du Milieu. Les Forces Chérubiques de 
Kéther descendent le Sentier central menant de Kéther à Malkuth. 
Cela est montré par les signes Chérubiques près des coins de l'Uni
vers, la Lame du 32e Sentier. Malkuth est, bien sûr, la Sphère des 
Éléments et Yésod est sa Fondation et la sphère de contact avec les 
Forces de la Nature, du fait de son appartenance au deuxième plan. 
Tiphéreth est la Séphire à partir de laquelle les éléments sont 
contrôlés : c'est la Séph ire des Rois Élémentaux, ces Élémentaux 
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qui ont commencé à répondre aux vibrations spirituelles. Un excel
lent lieu pour l'affectation des Figures serait également la Séphire 
Daath. Les Archanges qui lui sont associés sont les Archanges des 
Quatre Points Cardinaux, chacun étant affecté à un Élément : Est 
et Raphaël à I' Air, Sud et Michel au Feu, Ouest et Gabriel à l'Eau, 
Nord et Uriel à la Terre. Et en Kéther sont les Quatre Saintes Créa
tures Vivantes, Lion/Feu, Aigle/Eau, Homme/ Air, Taureau!Terre. 

15. Un autre système d'attributions consiste à placer les Figures 
en descendant les Séphiroth centrales. Les As vont sur Kéther et 
correspondent aux Archanges des quartiers, les Reines sur Tiphé
reth correspondent aux Rois Élémencaux et les Rois et les Valets 
sur Yésod et Malkuth correspondent aux Ëtres Élérnentaux supé
rieurs et inférieurs. Ce serait une formule pour exprimer la venue 
sur Terre de la Jérusalem Céleste : l'empreinte de la perfection de 
l'Entité Planétaire sur les forces Élémentales primitives de J'Être 
Planétaire. (La terminologie utilisée est celle de « La Doctrine Cos
mique ». Le Maître Tibétain appelait Ëtre Pl anétaire l'Entité Pla
nétaire car il ne semble pas qu'il ait eu un terme pour désigner ce 
qu'on appelle ici !'Entité Planétaire - le Modèle que l' Ëtre Plané
taire doit atteindre). Un autre système de correspondance dans cette 
même voie serait d'envisager Sanat Kumara, le Seigneur du Monde, 
en Kéther ; l' Intelligence Direct rice de la Terre, 1' Archange San
dalphon en Daath : l'Entité Planétaire en Yésod et Malkuth. 

16. LI est possible aussi , en attribuant les Éléments eux-mêmes 
à I' Arbre de Vie et en suivant leurs correspondances avec les suites, 
d 'arriver à un système de catégories sous-Élémentales. L'attribu
tion Élémentale de base est le Feu à Chokmah, l'Eau à Binah, l' Air 
à Tiphéreth et la Terre à Malkuth. C'est également à ces Séphiroth 
que nous avons attribué les Figures et donc, à partir de cette méthode 
de correspondance, nous pouvons considérer le Cavalier de Bâtons 
comme représentatif du Feu du Feu, la Reine de Bâtons comme 
l'Eau du Feu, le Roi de Bâtons comme 1' Air du Feu et le Valet de 
Bâtons comme Terre du Feu. Des affectations semblables s'appli
quent aux autres suites et nous avons donc une table de seize sous
éléments. C'est un système semblable au Tattva oriental et les Figu
res de Tarot peuvent être considérées comme la contrepartie occi
dentale de ce système. 

17. Les cartes Tattva sont des emblèmes Élémentaux - un trian
gle rouge (Agni) pour Feu ; un croissant d'argent (Apas) pour 
l'Eau ; un carré jaune (Prithivi) pour la Terre et un cercle bleu 
(Vayu) pour l'Air. Il suffit d'ajouter sur chaque signe une petite 
représentation de chacun des autres pour symboliser les sous
Élérnents. De plus, dans le système Tattva, il y a l'œuf noir (Akasa) 
pour )'Esprit et cela correspond bien sûr à I' As du Tarot. Comme 
il n'y a pas de suite représentant Akasa, le nombre total de Tarots 
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esl de vingt alors qu'il existe vingt-cinq Tattvas. Néanmoins, il est 
surprenant que la Golden Dawn ait pensé qu'il était nécessaire 
d'introduire un système oriental dans la Tradition Occidentale alors 
que les Figures du Tarot pouvaient aussi bien faire l'affaire sinon 
mieux, puisqu'elles sont issues de l'Occident. 

18. La difficulté a pu surgir à propos des cinq cartes« manquan
tes », mais il semble assez faci le de former ce nombre à partir des 
Arcanes Majeurs, en appelant la nouvelle suite Lames . Parmi les 
dessins des Lames, on en tro uve qu i représentent amplement les 
Figures . Ainsi le Cavalier de Lames serait !'Empereur (qui n'est pas 
à cheval mais son association avec le Soufre Alchimique lui donne 
la même puissance) ; la Reine de Lames serait !'Impératrice, assise 
sur son trône comme le sont toutes les autres Reines ; le Roi de 
Lames serait le Chariot, montrant un prince sur son chariot comme 
toutes les Figures le font ou devraient le faire ; et la P rincesse de 
Lames serait l'Univers, la simple jeune fille des autres Figures, 
entourée des attributions de la manifestation et de la stabilité. Fina
lement, 1' As de Lames ne serait autre que le Fou, dont le chiffre 
zéro ne représente pas seulement !'Esprit mais est également de 
forme semblable à Akasa. Il est peut-être bon de rappeler que les 
nombres des cartes ci-dessus sont les nombres mystiques les plus 
importants, à savoir, III , IV, VII et XXI. 

19. La numérotation des Lames de Tarot résulte de beaucoup 
plus que d'un simple accident et l'expérimentation dans ce domaine 
peut être très intéressante. Par exemple, on pourrait débattre de la 
similitude possible de la Tempérance et de la P rincesse, auquel cas 
la numérotation serait encore plus révélatrice ; les deux premiers 
nombres additionnés ensemble donnent le troisième, (Ill + IV = 
VII) el la somme des trois révèle le quatrième, Tempérance. (111 
+ l V + VII = XIV). Cependant, dans de telles conjectures, 
souvenons-nous toujours de la réalité, c'est-à-dire du fil d' Ariane, 
qui nous évitera de nous perdre dans le labyrinthe du symbolisme 
et des clés. Le minotaure, soit dit en passant, qui vivait dans Je laby
rinthe, était le produit de la convoitise anormale d'un être humain 
pour une bête dont le sacrifice était refusé aux dieux. li représente 
donc bien le résultat du culte des symboles. Il est également signifi
catif de remarquer que le très ingénieux Dédale était complice de 
cette perversion et qu'il fabriqua la vache en bois dans laquelle Pasi
phaé s'introduisit pour satisfaire son désir du taureau sacré. Quoi
que l'on puisse dire contre le culte des symboles (l'amour de l'objet 
et non de la réalité qu' il représente), on ne peut jamais accuser les 
manipulateurs de symboles de manquer d'ingéniosité. 

20. La Golden Dawn en fournit également de nombreux exem
ples. La substitution des lettres du Nom Divin, JHVH, par exem
ple, n'apporte rien sinon la confusion si on les remplace par les 
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Lames de Tarot ou les Signes du Zodiaque correspondants. Ce fut 
cependant une méthodé favorite de la Golden Dawn. Bien qu'il soit 
parfaitement légitime de tenter des expériences dans ce domaine, 
ces tâtonnements aveugles ont presque été portés au pinacle de la 
T radition Occidentale des Mystères dans l'esprit de nombreux adep
tes. La raison en est que les nombreux livres traitant du sujet sont 
à peine plus que des pastiches des Écrits de Connaissance de la Gol
den Dawn. Les authentiques résultats de l'expérimentat ion et de 
l'expérience individuelle sont tous trop rares, tellement rares que 
ces lellres mortes se t ransmettent aveuglément d'une génération 
d 'écrivains occultes à l'autre. 

21. On ne soulignera jamais assez que l'étude du symbolisme est 
inutile si ~e n'est qu'une simple diversion intellectuelle. Quoique 
certaines techniques magiques utilisant les symboles ne soient pas 
sans risques, une croyance en les pouvoirs cachés par les symboles, 
même si elle frôle la superstition, est un état au moins aussi sain 
que la stagnation interne provoquée par l'accumulation de données 
intellectuelles. C'est en fait la différence fondamentale entre les 
approches ésotériques et exotériques du mysticisme. 

22. Lorsqu'on a la discipline personnelle nécessaire et une 
connaissance de base des symboles de la Tradition Occidentale, la 
voie est ouverte vers les sommets du progrès spirituel et de la 
connaissance occulte et aucune autre personne ne pourra limiter la 
progression ou barrer le chemin. La seule autre restriction est que, 
lorsqu'on a choisi un système, il faut s'y tenir. Si on ne suit pas 
cette règle, on perdra une somme considérable de temps et d'éner
gie el on se recrouvera dans la confusion. Pour prendre un exemple 
dans la substance de ce chapitre, les symboles et les couleurs repré
sentatifs des Éléments dans le système Tattva sont différents de ceux 
de l'Occident. Alors qu'un occultiste expérimenté peut travailler avec 
chacun d'eux, un tel éclectisme rebute un débutant. Cela s'appli
que également aux autres attributions telle que celle consistant à 
savoir si le Feu doit être affecté à la sphère de l'espri t et l' Air à 
!'Esprit ou vice-versa. Tous les systèmes valables sont le produit de 
générations de travail expérimental et tous donneront des résultats, 
mais bien que les principes généraux soient les mêmes, ces systèmes 
diffèrent sur des détails et le néophyte solitaire a déjà bien assez 
de difficultés sans se compliquer encore la vie. 

23. Le symbolisme fondamental de la T radition Occidentale a 
été plus qu'amplement exposé dans les deux volumes de ce livre. 
On peut en dire beaucoup mais le véritable progrès i:e dépend q~e 
de l'application individuelle. L 'aide n'est cependant 1ama1s refus~e 
par les plans intérieurs, car, en plus du passage très connu des Myste
res, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frap
pez et l'on vous ouvrira »,l' autre moitié de la formule est contenue 
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dans les mots de Notre Seigneur : « Voyez, je me tiens à la porte 
et frappe : si un homme entend ma voix et ouvre la porte, je vien
drai vers lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » 

24. Personne n'est laissé totalement à l'abandon au cours de sa 
lutte, même si beaucoup d'apparences semblent prouver le contraire. 

NOTES CONCERNANT LES AS ET LES FIGURES 

C'est dans les jeux médîévaux que les Figures sont les moins satisfaisantes du point 
de vue ésotérique, car elles sont très conventionnelles et cela est vrai pour la plupart 
des représentations ésotériques postérieures, car les dessinateurs, dans l'ensemble, 
s~ so~t att~chés de t:op près à la tradition. Ainsi, pour la plupart, toute significa
uon esoténque est simplement montrée par le symbolisme ancillaire. C'est seule
ment dans les jeux de la Golden Dawn et de Crowley/Harris que l'on a essayé de 
reconstituer « l'a tmosphère » Élémentaire. Les interprétations diverses de ce que 
peuvent réellement signifia les Figures peuvent également déprécier la valeur de nom
breux dessins. D'autre part, les dessins traditionnels des As sont très suggestifs et 
sont suivis d'assez près par les versions modernes, cette fois avec des résultats plus 
heureux. 

BA TONS : L' As Traditionnel est une énorme massue brandie par une main angé
lique rnyonnante surgissant d'un nuage. La massue compone trois branches élaguées 
et des Yods ou des fleurs et des fruits tombent autour d ' elle. La Golden Dawn a 
suivi celle tradition el représente les Yods, au nombre de vingt-dewc, divisés en groupes 
de trois, sept et douze pour indiquer les lettres Mères, Doubles et Simples de l'alphabet 
hébreu. Comme les Bâtons sont la suite du Feu, elle a représemé les Yods sous la 
forme de flammes et l'ensemble ressemble à une torche allumee. Cette représenta
tion fut suivie par Crowley/Harris dans leur carte qui est de forme plus géométri
que pour donner l'impression de la force dynamique et qui porte dix Yods pour 
les Séphiroth, en forme de flammes provenant de la torche en form e de m:USue. 
Waite représente une main sortant d'un nuage, tenant un Bâton comportant des bran
ches bourgeonnantes, dix feuilles y sont a ttachées alors que huit autres en tombent. 
11 n'y a habituellement aucune signification imentionnelle dans les nombres de Waite. 
Case représente également une main surgissant d'un nuage mais elle tient non pas 
une massue, mais un sceptre surmonté d'un di.amant el dont la tige est divisée en 
trois segments. Le diamant en haut du sceptre est blanc et surmonté de dix Yods 
disposés en pyranùde et le diamant est noir en sa partie la plus haute. Ce modèle 
de sceptre est utilisé tout au long de la suite. Knapp utilise aussi un dessin pour les 
sceptres de I' As et de toutes les autres Cflrtes de la suite; dans son cas, un sceptre 
surmonté d'un trèfle et pointu à la base. L'As a, traditionnellement, un triangle super
posé sur Je_ trèfle et un soleil levant à l'arrière-plan, alors qu'au-dessus du sceptre, 
11 y a une ligne traçant un cercle sur un triangle et un carré. L'As «égyptien »est 
un simple bâton de phénix égyptien sans autres attributs que les éto iles de la 
constellation correspondante du décan. 

Les dessins traditionnels des Figures montrent habituellement Je Cavalier sur un 
cheval portant une massue ronde comme pour I 'As, la Reine assise avec un énorme 
sceptre bulbeux, le Roi assis avec un sceptre ressemblant plus étroitement aux Bâtons 
des petites cartes et le Valet se tient debout, une branche coupée à la main. Cette 
branche ressemble un peu aux monta ms du gibet de la Lame XJ 1 le Pendu. Le Cava
lier et le Roi ont des chapeaux lemniscates, celui du Roi est en
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plus une couronne. 
Le Valet a un chapeau relativement indHinissable et la Reine porte une couronne. 

te Cavalier de la Golden Dawn est ailé et monte un cheval noir à la crinièrè et 
à 1~ queue ardentes. 11 a un casque nordique ai lé avec une couronne, une cotte de 
mailles et une cape écarlate. Son cimier est une tète ailée de cheval noir et il tient 
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une massue semblable à celle de I' As, avec des extrémités enflammées. La Reine a 
une longue chevelure roux doré et est assise sur un trône au-dessus de flammes, sa 
robe ouverte pour montrer une cotte de mailles, mais ses bras sont nus. Son cimier 
est une tête a ilée de léopard et un léopard est blotti à son côté. Le Bâton a la tête 
conique bulbeuse traditionnelle. Le Roi a des ailes blanches et une couronne ailée 
en or. Son chariot est tiré par un lion au-dessus de flammes et son cimier est une 
tête de lion. Comme pour la Reine ses bras sont nus et il a une armure en écailles, 
alors que le Bâton ressemble encore au modèle traditionnel, mais est flamboyant. 
Le Valet ou Princesse est une amazone aux cheveux roux doré, ses bras, ses épaules 
et sa poi trine som nus, elle pone une jupe qui lui arrive aux genoux. Son armure 
ne se compose que d'une ceinture de mailles, large devant et derrière et d'un casque 
corinth ien avec une couronne et un plumet. Son cimier est une tète de tigre et elle 
a une cape en peau de tigre. A sa droite on voit un autel en o r ou en cuivre sur lequel 
brûle le feu ; l'aute.I est décoré de têtes de bélier. Dans la main gauche, elle tient 
une énorme massue d'où ja illissent des Oammes. 

Le Cavalier de Crowley/Harris est entièrement cuirassé. ll porte un casque ailé 
et chevauche un vi f cheval de bataille noir, à la crinière et à la queue namboyantes ; 
son manteau est immense et s'étend vers le bas jusqu'au.x flammes ondulantes du 
bas de la carte. La Reine siège sur son trône surélevé sur des flammes pointues, elle 
porte de très longs cheveux et une couronne rayonnante. Son Bâton est une tige portant 
en son sommet une pomme de pin et elle caresse un léopard allongé. Le Prince conduit 
un chariot tiré par un lion au milieu des nammes. Sur la carte, il paraît être nu, 
à l'exception d'un casque rayonnant et d'un signe phallique sur la poitrine. Dans 
la main droite, il tient un bâton à tête de phénix ; sa main gauche est étendue, les 
rênes sont enroulées lâchement autour de son poignet, comme pour témoigner qu' il 
ne fa it aucun effort pour contrôler son équipage. Son altitude suggère le Soufre Alchi
mique. Comme la Reine, il a un globe ailé au-dessus de la tête. Chose curieuse, Crow
ley a décrit cette carte comme représentant un guerrier en cotte de mailles plutôt 
que nu comme il semble l'être sur la reproduction photographique de la carre que 
l'on trouve dans le « Livre de Thoth ». On retrouve la même caractéristique dans 
tou tes les cartes de Prince de ce jeu. La Princesse est nue et bondit dans une flamme 
en forme de Yod, tirant derrière elle par la queue une peau de tigre et tenant un 
Bâton surmonté d'un soleil rayonnant. Sa coiffure est faite de deux plumets flam
boyants et, auprès d 'elle, on voit un autel en forme de tête de bélier sur lequel il 
y a des flammes. 

Le Cavalier de Case est cuirassé, à cheval, bien que le cheval ne paraisse pas être 
noir el son casque a un plumet ondulant. A l'arrière-plan, il y a une route qui mène 
au loin vers un château. Le sceptre sur toutes les Figures est d ' un dessin identique 
à celui de Loute la suite. La Reine siège sur son trône, on aperçoit des montagnes 
à l'arrière-plan et, en plus de son sceptre, elle tient un tournesol. Elle est couronnée 
et des lions et des tournesols décorent le trône. Le Roi siège pareillement, mais a 
une robe et un trône décorés de salamandres. Le Page se tient à l'extérieur, porle 
à la ceintu re un couteau dans son fourreau et, sur la ti!le, un chapeau à plumet. 
Deux arbres à l'arrière-plan, comme les trois sur la carte du Cavalier. sont des cyprès 
rappelanr, comme les plumets, les flammes. 

La majeure partie du symbolisme de Case suit celui de \Vaite sauf lorsque celui-ci 
montre des pyranùdes à l'arrière-plan de la carte du Cavalier et un dessin de sala
mandre sur le pourPQint du Cavalier. Les Roi et Reine de Case et Waite sont de 
même symbolisme même si les dessins ne sont pas semblables, Waite montrant une 
salamandre à côté du Roi el un chat en face de la Reine. La couronne du Roi de 
Waitc rappelle aussi des flammes. Le Page de Waite se tient à l'extérieur dans un 
paysage comportant au loin des collines coniques ; son habi t est o rné d 'un des.>in 
de salamandre el il a à son chapeau un plumet rappelant une flamme. Il ne porle 
pas de dague, contrairement à celui de Case. Les Bâtons de toutes les Figures de 
Waite se présente1ll sous la forme de son habituel bâton grossier sur lequel bour
geonnent quelques rares feuilles . 
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Le Cavalier de Knapp est entièrement cuirassé et cette cuirasse ainsi que le harna
chement de son cheval sont brodés de croix. A l' inverse des précédenles cartes éso
tériques, le cheval va au pas et ne se cabre pas. Son sceptre, comme pour les autres 
F igures, est surmonté d'une couronne et il porte également un drapeau blanc à croix 
rouge e1 un boucJier décoré d'un Soleil en son centre. 11 pone un plumet volumi
neux ; a l'arrière-plan, on voit uu château. La Reine trône à l 'intérieur et, autour 
d'elle, il y a un sol quadrillé. Des croix de Malte et des couronnes décorenr l' autel 
et un signe représentant le Soleil pend à son cou. Le Roi tient un parchemin et mon
tre à l'aide de son sceptre un globe terrestre qui se trouve à ses pieds. Son trône 
est, comme celui de la Reine, eo haut de trois marches et entouré d'un sol quadrillé. 
Le trône est orné de symboles de couronnes qui , de même que les parties supérieu
res du sceptre, rappellent par leur forme la lettre hébraïque Sb in. Le Trône est éga
lement sunnonté d'une Croix du Calvaire et d'un disque Solaire. Le Roi a un emblème 
Solaire sur la poilrine. Le Valet (désigné dans ce jeu par la lettre S - vraisembla
blement pour Serf ou Esclave 1 - de tnême que le Cavalier est désigné par la Jel
t.re W, probablement pour« Warrior » - Guerrier; il est agenouillé, u.ne bêche 
à la main, en train de planter un bâton. Un sceptre gît derrière ltù mais, à l'évi
dence, il n 'esL qu ' un domestique ou un homme du peuple. Les symboles de Manly 
P. Hall, tous à l'incérieur du triangle qu'il a choisi pour sa suite sont, pour le Cava
lier, un lingam ou un ankh ; pour la Reine, une vesica piscis recouvrant partielle
ment la base du triangle ; pour le Roi, une lettre Vau, rayonnante ; et pour le Valet, 
un cube. Ces symboles montrent qu 'il adopte l'ordre ésotérique habituel d.es figures. 

Les F igures« égyptiennes » montrent un Cavalier écrivant sur un parchemin, un 
arc-en-ciel à l'arrière-plan, une Reine à qui une esclave noire offre des bijoux, un 
Roi s'élançant, l'épée haute, dans son chariot de bataille, le faucon de Horus au
dessus de lui ; le Valet, quant à lui, est représenté par un j eune homme tirant à l'arc. 
Ce symbolisme semble dériver des attributions propres à ce j eu : le Roi à Aries, la 
Reine à Leo, le Valet au Sagittaire et le Cavalier au Feu. 

COUPES ; L' As traditionnel dans sa forme la plus pure montre une grande Coupe 
d'une forme rappelant l' idée traditionnelle que l'on se fait de l'Arche d' Alliance, 
avec quatre hauts piliers incorporés dans son dessin et un dôme au sommet, égale
ment en forme de pilier. D'autres versions montrent un gigante~que gobelet en forme 
de poti ron. L'As de la Golden Dawn représente une Coupe supportée par la main 
angélique habituelle et de cet te Coupe jailUt une fontaine dont l'eau tombe en fines 
gouttelettes dans un plan d ' eau dans lequel croissent des lotus et des nénuphars. Une 
lettre hébraïque Heh est tracée dans l'eau tombant de la fontaine. La versi"oo Crow
ley/Harris montre le Saint Graal monté sur un lotus , une fontaine e11 jaillissant et 
une colombe - selon Crowley - descendan t à l 'intérieur et une Hostie marquée 
de la croix . Selon Wai te, le flot jaillissant de la coupe de son As se divise en quatre, 
bien qu'il soit divisé en cinq sur la carte, avant de tomber dans le plan d 'eau en 
bas de la carte où poussen t des nénuphars. U y a aussi plusiems Yods dans l'air et 
un W et un M inversé sur la Coupe. Case revient à la forme de l'Arche - ce que 
Je dessin de Waite évoque en fait subitement - et le fait également soutenir par 
une main angélique, majs sans autres attributs . La carte de Knapp montre une Coupe 
contf'llan1 un cœur rayonnant. avec u.ne rose sur une Croix du Calvaire . La carte 
« égyptj enne » est une simple Coupe avec Je fond étoilé habituel. 

Le Cavalier trad itionnel est tête nue et, comme à l'ordinaire, à cheval. La Reine 
porte une couronne et trône sous ce qui semble être une tente. Le Roi siège à l' inté
rieur et porte un double chapeau/ couronne lemniscate ; sa Coupe est la Seule à ne 
pas po rter de croix à la base. Le Valet est tête nue et porte son chapeau à la main ; 
il a cependant un bandeau sur Je front. Une fleur s' épauouit à son côté. 

Le C,avalier de la Golden Dawn est ailé, il a les cheveux au vent et monte un che
val blanc sur la mer. Bien que portant les mêmes vêtements que le précédent Cava-

1. «Slave}) en anglais (N.d.T.) 
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lier, son cimier est un paon aux ail~; étendues et dans la Coupe qu ' il Licol dans la 
main, on voit un crabe. Les cheveux de la Reine sont également clairs et son trône 
es t fait d 'eau débordante dans laquelle on voit des lotus et des lis. Son cimier est 
un ibis , et un ibis se tient également à son côté ; elle pose la main sur lui. Dans l 'une 
de ses mains, elle iieni un lotus ou un lis et dans l 'autre sa Coupe d'où une écrevisse 
surgit. Son habillement ressemble à celui de la Reine de Bâtons. Le Roi a une cou
rom1e ailée et , bien que son costume soit semblable à celu i du Roi précédent, sa cotte 
de mailles ressemble à des plumes. Son chariot est tiré par un aigle ; lequel se retrouve 
sur son cimier. Au-dessous, il y a un lac calme, et dans une main il tiem un lis ou 
un lot.us, .et dans l'autre sa Coupe d'où surgi t un serpent dont la tête est inclinée 
vers le lac. La Princesse est une autre Amazone mais se lient au milieu du poudroie
ment de J'écume de la mer dans laquelle nage un dauphin. Son manteau est fin, flouam 
et doublé de duvet de cygne ; elle porte en cimier un cygne aux ailes étendues. Dans 
une main elle tient un lis ou un lotus et dans l'autre une Coupe d'où émerge une tortue. 

Les cartes de Crowley/Harris suivent le même s1mboli.sme de base, sauf qu'elles 
ont un style unique. Les quelques d ifférences sont mineures. La Reine trône sur un 
lac calme et s'y reflète. ; Je Roi a des a iles ténues et éU1érées et, à part uo minimum 
de cuirasse, est nu, alors que la pluie tombe dans l'eau en dessous de lui ; la Prin
cesse danse dans une robe flamboyante brodée de cristaux. Crowley a suggéré qu ' un 
scorpion pourrai t bien être incorporé à la carte du Roi pour souligner son côté plus 
subtil. 

Le Cavalier de \Vaire a un casque et des talons ailés et une rivière coule à l' arrière
plan de la cane. La Reine tient une Coupe ayant une forme compliquée semblable 
à l 'Arche et est assise au bord de la mer. Son trône est arrondi au sommet comme 
l'intérieur d'un potiron et est décoré de représentations d'enfants de la mer. Le trône 
du Roi flo tte réellement sur la mer et, à l'arrière-plan, on voit un vaisseau et un 
dauphin. Le dossier du trône est en forme de lotus et, en plus de la Coupe habi
tuelle, le Roi tient un petil sceptre de lotus . Le Page a un vêtement brodé de lis et 
se tenant avec la mer en arrière-plan. il regarde un poisson qui émerge de sa Coupe. 

Comme Je Cavalier de \Vaite, celui de Case a un harnachement décoré de dau
phins mais il chevauche près de la mer et n'a pas d'ailes. Il y a un dessin d'écrevisses 
sur son plastron. La Reine est assise près du rivage, à l'arrière-plan on voit, comme 
chez Waite, des falaises et son trône est décoré de dauphins et d'écrevisses. La bro
che de son manteau est un coquillage et, au loin tain, on voit un bateau. Le Roi est 
également près de la mer, peut-êlre sur un banc de sable, et sa couronne et son trône 
sont décorés de dauphins. Des bateaux passent au loin. Le Page se tient sur le rivage, 
armé d 'une dague dans un fo urreau dêcoré de dauphins. Un dauphin bondit à 
l' arrière-plan. 

Le Cavalier de Knapp se tieur avec une épée el un boucl ier immenses devant un 
château, la pointe de l'épée dirigée vers le bas ; le blason du bouclier est une Coupe. 
La Reine trône au sommeL de trois marches et tient dans une main· w1 sceptre sur
monté d ' une croix et, dans l'autre main, une Coupe d 'où sorienl des flammes. Le 
trône a des colonnes en spirale et est décoré de Coupes. Le Roi est à l'extérieur et 
rien! une Coupe t1amboyante dans une main et de l'autre montre la Terre. le Page 
se tient pieds nus près d 'un arbre cassé. Ses poignets sont ligotés et il cache sa Coupe 
sous un linge. 

Maniy P. Hall a amibué respectivement à chacune de ces cartes une swastika rayon
nante, une rose, un Vau rayonnant et un Soleil rayonnant, chacun d'eux à l'inté
rieur d ' une vesica piscis. 

Les canes<< égyptiennes » mom rent un Cavalier avec une Coupe, une Reine sur 
un bateau de lune accompagnée de« deux Yeux de Horus »,un Roi avec le tab lier 
maçonnique triangulaire, le pied posé sur un crabe et tenant la Coupe et le symbole 
lune/cœur ei un Valet, qui a apparemment les mains liées , portant une Coupe. Les 
auributions astrologiques sont respectivement Eau, Scorpio , Cancer et Pisces. 
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ÉPÉES : L' As traditionnel montre une main angélique tenant une épée dont la 
pointe entre dans une couronne au sommet de la carte. Une branche feuillue et une 
branche chargée de baies pendent du Côté droit et du côté gauche de la couronne 
et on voit tomber soit des feuilles en forme de Yod soit une brindille portant des 
baies. La Golden Dawn représente une couronne céleste blanche et rayonnante, sur 
sa droite une branche d'olivier et, à sa gauche. une branche de palmier ; six Vaux 
en train de romber. La couronne Crowley/Harris est un diadème à vingt-deux poin
tes et le mot Thelema est gravé sur l'Épée avec deux Lunes, trois Soleils et un ser
pent est enroulé autour de la poignée. Il y a des nuages dans .la partie inférieure de 
la carte et des dessins triangulaires à l'arrière•plan. La carte de Waite suit la tradi 
tion, mais il ajoute six Yods en train de tomber et. au-dessous, une scène monta
gneuse. Case est semblable, mais sans les montagnes. La version « égyptienne » 
montre une simple épée courte et Knapp une seule épée droite, la pointe dirigée vers 
le bas, pendant d'une Lune. 

Le Cavalier traditionnel suit le modèle habituel mais a l'étrange particularité d'avoir 
une epaulette en forme de croissant de lune, et portant un visage. Elles apparaissent 
sur chaque épaule du Roi de la même façon que pour la Lame XII, le Chariol. La 
coiffure du Cavalier ressemble à celle de /'Empereur (Lame IV), alors que la Reine 
a la couronne habituelle, le Roi a un chapeau dom les bords forment un huit. De 
plus, le Roi et le Page portent un sceptre dans la main qui ne tient pas d'épée. 

Le Cavalier de la Golden Dawn, a ilé, monte uo cheval brun sur de sombres nua
ges chassés par le vent. Son cimier est une étoile ai lée à six branches et son casque 
est couronné et ai lé. La Reine a des cumulus gris sous son trône et, à l'exception 
de sa coiffure en forme de tête ailée d'enfant, son costume est identique à celui des 
précédentes Reines. Dans sa main libre, elle rient une tête d'homme fraîchement cou
pée. Le Roi a de.s ailes et porte une couronne ailée ; il conduit un chariot sur des 
nimbus gris porteurs de pluie. Son cimier est une tête d'ange ailée avec un penta
gramme sur Je sourcil et il porte une faucille dans sa main libre. Des jeunes gens 
presque nus aux ailes de papillon, (des É lémentaux Archétypes) tirenl le charior. 
li y a également des ailes de papillon sur leurs Bâtons el les bandelettes qu'ils por
tent ; chaque Bâton est surmonté d'un pentagramme el les bandelettes portent un 
dessin de pentagramme. La Princesse est une Amazone donnant l' impression d'une 
grande légèreté et agilité ; sa coiffure est faite d'une tête de Méduse. A son côté, 
on voit un petit autel en argent d' où s'échappe de l' encens gris et dessous il y a des 
nuages cirrus gris. 

Le Cavalier de Crowley/ Harris s'élance à une allure folle dans les airs sur son 
coursier, porte une Épée dans une main et une rapière dans l'autre, Ioules deux poin
tées devant lui. Sa coiffure est une aile pivotante à quatre pales. La Rei.ne est nue 
jusqu'à la taille et trône sur une montagne de nuages. Sa coiffure est une tête d'enfant 
d 'où partent des rayons et elle tient une tête d'homme coupée. Le dessin de la carte 
du Prince est très géométrîque mais le symbolisme est d'une manière générale le même 
que celui de la carte de la Golden Dawn. La Princesse porte un casque et esr prête 
à se battre. Comme pour la carte de la Golden Dawn, on y trouve une suggestion 
d ' Artémis ou Minerve. L'autel près d'elle ne laisse échapper ni feu ni fumée. Autour 
d 'elle, on voit des nuages d'orage. 

Le Cavalier de Waite s'élance égalemenr dans une course precipitée, mais dans 
un paysage balayé par le vent. La Reine est assise à l'extérieur et une tête ailée d'enfant 
décore le trône. Le Roi est également à l'extérieur et paraît être assis pour rendre 
un jugement. Le dossier de son trône porte un croissant de Lune el un dessin de 
papiUon. Le Page est un jeune homme paraissant alerte dans une grande plaine ;. 
on voir de nombreux nuages dans le ciel. 

Case suit Waite de près, màis apporte quelques éléments supplémentaires. Le Cava
lier pone un heaume et u.n vêtement frappés d'unesphère ailée, la Reine a des emblè
mes de papiUoa el de nuages autour d'elle, la Roi est muni d'un livre et Je Page 
porte à la ceinture 1me sacoche semblable à celle du Fou, Lame O. 
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Il y a peu à noter à propos des dessins de Knapp car ils ne comportent que peu 
de symbolisme supplémentaire par rapport aux personnages eux-mêmes. Le Cava
lier esr à cheval et les trônes habituels de la Reine et du Roi sont décorés de globes 
surmontés de la Croix du Calvaire. Le Valet a les poignets ligotés. Les symboles 
de Hall se baseor su.r la croix qu'il utilise en particulier pour cette suite : un cercle 
sur un Tau. Le symbole du Cavalier en comporte une autre plus petite en oblique 
par rapport à la principale ; sur celle de la Reine est superposée une vesica piscis, 
celle du Roi a un Vau dans le cercle et celle du Valet transperce un cube. 

Les cartes « égyptiennes » montrent le Cavalier devani un arc-en-ciel ; la Reine 
présente une offrande sur un autel, le Roi est assis devant une rable sur laquelle sont 
posés un vase et d'autres objets, le Valet esl agenouillé devant un trône vide. Le 
Cavalier est attribué à la Terre et les Reine, Roi et Valet à Virgo, Taurus et Capricorne. 

DISQUES : L' As traditionnel est un Disque central emouré de feuillage ; la carte 
comporte une fleur à chaque coin. Le Disque lui-même a souvent un dessin central 
de fleur à quatre pétales et est constitué de quatre cerdes concentriques et d'un motif 
à douze éléments tout autour. La Golden Dawn complique la chose en montrant 
une main angélique tenant une branche de rosier sur laquelle est posé le Disque et, 
au-dessus, un petit ·Cercle aile surmonté d'une croix de Malte. Il y a quatre roses 
et deux boutons sur la carte. Le Disque lui-même est constitué de cinq cercles 
concentriques ; le centre est blanc et comporte une croix grecque rouge à partir de 
laquelle partent douze rayons blancs. L'As de Crowley/Harris contient quelques 
très bons symboles nonobstant le fait qu'il se soit approprié le centre en y plaçant 
son Nom Magique supposé autour du Disque et son nombre, 666, au milieu, avec 
son symbole phallique/philosophique favori. Le Disque est semblable à un bijou 
de couleur rose qui, s'il était vu en trois dimensions, aurait vingt-deux facettes, Au 
centre se trouve un décangle, le dix de Malkuth et le nombre des Séphiroth, el égale
ment un heptagone, représentant les sept plans. Le Disque a six ailes représentant 
la relation étroite entre Tiphéreth et Malkuth, le Royaume qui doit venir sur terre. 
Les cartes de Waite et Case ont une main angélique qui tient un Disque sur lequel 
est tracé un pentagramme, et sur la carte de Waite il y a aussi un jardin d ' agrément 
avec une arche fleurie menant à de hautes montagnes dans le lointain. Knapp mon
tre une pièce d'or .superposée sur un pentagramme à rayons d'or surmonté d'une 
couronne. L' As« égyptien »est un simple Disq_ue divisé en symbolisme quadruple. 

Les dessins traditionnels des Figures suivent le modèle habituel des autres. Le Roi 
et le Page ont des chapeaux en forme de huit, le premier ayant aussi une couronne 
et la Reine porte également un sceptre. 

Le Cavalier de la Golden Dawn est de couleur sombre, ailé et monte un cheval 
brun clair à travers des champs de blé mûrissant ; il porte un sceptre avec un hexa
gramme en son sommet. Sa coiffure est une tête de cerf. La Reine est également 
de couleur sombre et un côté de son visage est sombre et l'autre clair. Sa coiffure 
est une tête ailée de chèvre et il y a une chèvre à ses côtés. Le Disque ressemble à 
un globe d'or, qu'elle tient, et dans l' autre main elle a un sceptre surmonté d'un 
cube. Tout est sombre autour d'elle, sablonneux, terreux. Le chariot du Roi est tiré 
par un taureau et sa coiffure est faite d'une tête a i.Jée de taureau. li porte des ailes 
comme la Reine, a un globe d'or, mais il le Lient penché vers le sol ; il tient égale
ment un sceptre surmonté du globe el de la croix. Il avance dans un paysage fleuri. 
La P rincesse est une Amazone aux cheveux brun-roux se tenanr au milieu d'herbe 
et de neurs. Elle rappelle Hera, Deméter et Perséphone. Sa coiffure est .uae tête ailée 
de bélier et elle porte un manteau ea peau de mouton ; le sceptre qu'elle tient est 
surmonté d'un disque circulaire. 

Le Cavalier de Crowley/Harris est un petit guerrier vigoureux assis sur un lourd 
cheval de trait. Son casque, surmonté d'une tête de eerf, est rejeté en arrière, et il 
porte un grand et lourd bouclier circulaire et un fléau . Autour delui, il y a un feuil
lage luxuriant et au loin, des champs cultivés. La Reine regarde vers un désert dans 
lequel serpente un cours d'eau qui le fertilise. des oasis se détachant sur le paysage 
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désertique. Elle a d'énormes cornes en spi rale sur son casque et Lient en plus de son 
Disque de cercles entrelacés un long sceptre se terminant par un cube dans lequel 
on voit un hexagramme à trois dimensions. Son armure est constituée de petites écailles 
rondes et près d'elle se tient une chèvre sur un globe. Le symbolisme du Prince suit 
celui de la Golden Dawn bien que le style soit évidemment complètement différent. 
Son globe porte la marque de symboles mathématiques, ce qui le fait presque res
sembler à un gyroscope. Comme les autres Princes, il est presque nu, et sur le cha
riot et à l'arrière-plan, on voit des emblèmes de fleurs et de fruits. La Princesse se 
tient dans un bosquet près d'un autel ayant la forme d'une gerbe de blé. Son Disque 
est semblable à une rose avec trois rangées de douze pétales et un signe r' ai chi t' u 
au centre. Sa coiffure est une tête de bélier et la tête du spectre en forme de d iamant 
est dirigée vers la Terre. 

Le Cavalier de Waite est assis sur un lourd cheval noir qui est à l'arrêt au milieu 
de champs labourés. La Reine est assise sous une tonnelle de fleurs entourée d 'une 
nature verdoyante. Son trône est décoré de fruits el de têtes de bél ier et un lapin 
ou un lièvre joue aux alentours. Le Roi est pareillement entouré de verdure et sa 
robe est brodée de la même façon. li tient un court sceptre terminé par un globe 
et son trône est décoré de têtes de taureau. Derrière lui , on voit un mur de pierres 
peu élevé et un château au lieu des rivières, arbres et montagnes lointaines que l'on 
aperçoi t sur la carte de la Reine. Le Page erre dans un paysage verdoyant avec son 
Disque planant juste au-dessus de ses mains. 

Le Cavalier de Case et son cheval ne sont pas aussi lourds que les précédents . 
La Reine et le Roi sont semblables à ceux de Waite dans le symbolisme général sauf 
que le trône de la Reine est décoré d'une tête ailée d 'enfant et d'un grenadier ; il 
n'y a pas non plus de lapin ou de lièvre. li n'y a pas de mur de pierres derrière le 
Roi mais, cela mis à part, le symbolisme est Je même ; le globe de son sceptre évo
que plus clairement un globe terrestre. Le Page se tient sur une route avec un châ
reau il l'arrière-plan, a des fleurs dans son chapeau et est armé d 'une dague ou d'une 
épée dans son fourreau . 

Le Cavalier de Knapp n 'a pas de cheval, mais tient une lourde épée, pointe vers 
le bas et a un long bouclier portant un pentagramme dans un cercle et un lion rouge 
rampant. La Reine trône au sommet de trois marches, a une croix sur la poitrine 
et porte un sceptre couronné d'un globe. Le Roi se tient avec un sceptre identique 
près d'un coffre de pièces d 'or. Le Valet est en prison, enchaîné par les chevilles 
il un coffre il trêsor. Il lève les mains vers les fenêtres à barreaux au travers desquel
les brille un Soleil portant e 11 blason un pentagramme blanc. Les symboles de Hall , 
tous inscrits sur un cube, sont le Tau surmonté d 'un cercle ou ankh, la vesica piscis , 
le Vern rayonnant, le cube. 

Le Cavalier« égyptien »se tient devant un arc-en-ciel et tient une bourse. La Reine 
est assise et tient dans ses bras étendus un sistre et une balance. Le Roi est Osiris 
sur son trône et Je Valet lit un parchemin. Le Cavalier porte le signe de l'Air et les 
autres canes les signes de Libra, Gemini et Aquarius. 
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Disposition approximative des Symboles pour les jeux de Tarot les plus connus. 
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Postface 

TRA V AIL PRATIQUE 
SUR LES SENTIERS 

ET LE TAROT 

1. Le travail sur les Sentiers, si l'on n'a pas la capacité de se 
concentrer, de méditer, ou si l'on ne possède pas une bonne 
connaissance de la nature, des attributions et du symbolisme de cha
que Séphire del' Arbre de Vie, est une tâche presque impossible : 
cela revient à essayer de faire des briques sans paille. Donc, avant 
d'entreprendre tout travail de cette nature, l'étudiant devra avoir 
lu Je premier volume de cet ouvrage et pratiqué, au moins pendant 
quelques mois, les exercices réguliers de concentration et de médi
tation sur les Séphiroth. 

2. Le travail sur les Séphiroth préparera le terrain pour le travail 
sur les Sentiers, car chaque Sentier est influencé dans une très large 
mesure par les deux Séphlroth qu'il relie. Inversement, lorsqu'on 
aura fini de travailler sur les Sentiers, ils projetteront une nouvelle 
lumière sur la nature des Séphiroth en cause, lesquelles éclaireront 
à leur tour les Sentiers sous un nouveau jour. L'étudiant sera ainsi 
bien mis sur la route d'un voyage de découverte personnelle qui peut 
durer toute une vie ou plus longtemps, car on ne doit pas penser 
que lorsqu'on a t ravaillé sur chaque Séphire et sur chaque Sentier, 
on connaît alors tout de la Qabal - très loin de là l 

3. On peut travailler sur les Sentiers de trois façons : par la clair
voyance astrale, par la méditation et en termes d'expériences de vie. 
Chaque méthode peut être développée à partir de celle qui précède 
et en terme de bienfait à en attendre, elles vont en ordre croissant 
de mérite ; mais lorsque les trois méthodes deviennent vraiment faci
les, elles peuvent être utilisées ensemble. 

4. La clairvoyance astrale est en réalité un terme plus élégant pour 
exprimer l'exercice de l'imaginat ion créatrice. En raison de l'élé-
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ment de mystère qui a longtemps entouré l'occultisme, on pense 
communément qu'il s'agit d'un processus« hautement ésotérique». 
En conséquence, elle fait l'objet d'une grande fascination et d'une 
curiosité, alors que le procédé à peu près identique des rêves dirigés 
de la psychanalyse provoque beaucoup moins d 'intérêt. Le fait est 
que« clairvoyance astrale », « SKRYING de la vision de l'esprit », 
« rêve dirigé »et« imagination créatrice »sont des termes synony
mes. Les résultats sont également semblables et il n'y a pas plus 
d'intérêt, sauf peut-être du point de vue académique, à lire les 
« expériences astrales >) des autres que de lire les détails de certains 
cas précis dans les livres de psychologie analytique. Le seul avan
tage direct du processus revient au sujet qui l'a éprouvé. 

5. Il n'est pas nécessaire d'entrer en transes pour s'exercer à cette 
technique, en dépit de ce que croient communément les personnes 
étrangères à l'ésotérisme. La transe est une faculté médiumniqu~ 
que peu de personnes possèdent et qui ne sert pas dans le travail 
ésotérique individuel. Il est vrai que par une formation longue et 
ardue, il est possible de développer la concentration à un tel degré 
que l'on peut perdre temporairement conscience de l'environnement 
physique, et cette condition est probablement ce que les personnes 
inexpérimentées considèrent comme la « projection astrale » com
plète. Cependant, une concentration développée à ce point est hors 
de portée de la majorité des personnes et c'est gaspiller ses efforts 
que d'essayer d'arriver à un tel état, car un bénéfice identique peut 
être retiré des pouvoirs modérés de concentration alors qu'on a 
encore pleinement conscience de l'environnement physique objec
tif. Le but des exercices de concentration n'est pas de perdre toute 
conscience de l'environnement mais d'atteindre un état où le milieu 
objectif où l'instabilité intérieure de l'esprit ou des émotions ne 
dérange~t pas l'équilibre subjectif et le travail de visualisation qui 
se produit. L'adepte compétent est en fait celui qui peut travamer 
à la fois subjectivement et objectivement, étant négatif vis-à-vis des 
plans intérieurs et positif vis-à-vis des pla~s extérieurs. ~ela impli
que qu'il n'y ait aucune occlusion de consc~ence sur un mvea~ quel
conque, mais plutôt une extension de conscience sur tous les mveaux 
- Lumière en Extension. 

6. Un travail Astral des Sentiers consiste d'abord à formuler dans 
l'imagination un Temple pour la Séphire où commence le Sentier. 
On commence habituellement de la Séphire la plus basse vers la plus 
haute ou de la gauche vers la droite sur les Sentiers Latéraux. Le 
Temple peut être visualisé comme on le désire, mais ce doit être dans 
la ligne du symbolisme général de cetce Séphire particulière. li est 
également bon de mettre un autel au centre, sur lequel brûle. ~ne 
lumière et deux piliers en son côté Est1 représentant les deux P1lters 
de la Manifestation, le gauche noir ou d'une couleur très sombre, 
le droit blanc, argent ou d'une couleur très claire. L'entrée du Sen-
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tier sur lequel on travaille doit être visualisée dans la position cor
recte et au travers de la porte, on verra la Lame de Tarot 
correspondante comme si elle était peinte sur un rideau ou un voile. 

7. Après une invocation du Nom Divin et de l' Archange de la 
Séph ire (faüe selon son propre goût et dans ses propres termes si 
on utilise des mots, car c'est l'intention qui est importante et non 
la forme, et la création de sa propre forme est de plus grande valeur 
que l'utilisation de celle d'un autre), on s'approche de l'image de 
la Lame de Tarot. Lorsqu'on s'approche d'elle, elle doit prendre 
une apparence à troL5 dimensions et on marche dans le paysage de 
la carte et en deça. On est alors sur le Sentier et on doit noter toutes 
les images qui apparaissent spontanément à la conscience. 

8. Afin de ne pas s'égarer, il y a deux repères ou panneaux de 
signalisation principaux sur le Sentier. Au milieu du Sentier se trouve 
la lettre hébraïque qui peut être visualisée dans une lumière blan
che ou dans la couleur correspondant au Sentier ; alors qu'à l'aut re 
bout du Sentier se trouve le signe astrologique, à visualiser de sem
blable façon, ainsi que les alentours de la Séphire suivante. On 
n'entre généralement pas dans cette Séphire sauf dans le cas où l'on 
effectue un voyage complexe, en traversant, par exemple, les deux 
Sentiers centraux de Malkuth à Tiphéreth et même au-delà. Il est 
cependant conseillé aux débutants de se limiter à un Sentier à la 
fois. Lorsqu'on est parvenu à la fin du Sentier, aux environs de la 
Séphire suivante et qu'on la voit peut être comme ]'extérieur d'un 
autre Temple, avec les portes ouvertes, de façon à ce qu'on puisse 
en voir l'intérieur où l' Archange approprié préside, on revient sur 
ses pas et à la Séphire de départ. On termine ici l'opération en adres
sant des remerciements au Nom Divin et également à l' Archange 
qui a pu nous accompagner sur le chemin et l'on retourne alors à 
la conscience de la réalité physique objective. La conclusion com
plète est très importante et quelque nourriture ou boisson y aidera. 
Également, dans le travail astral, les frontières doivent être claire
ment définies et on doit s'y tenir. Un personnage que l'on rencon
tre peut disparaître à la vue dans un paysage ou un bâtiment mais 
on ne doit pas chercher à retrouver l'endroit où il a disparu car on 
risquerait ainsi la déperdition de la force psychique ou l'intrusion 
de facteurs étrangers. 

9. Dans les premières phases de ce genre de travail, il se peut que 
peu d'images spontanées apparaissent. Cela dépend de la propre 
sensibilité de chacun, laquelle se développera. L 'absence de telles 
images au cours des premières phases de Ja pratique ne doit pas 
entraîner le découragement , le strict suivi du Travail sur les Sen
tiers n'étant pas sans avantages. 

10. Il est cependant évident que, même lorsque de nombreuses 
images spontanées apparaissent, elles ne sont que de peu d'utilité 
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si leurs implicalions ne sont pas comprises : on accumule simple
ment des renseignements. On doit donc méditer ensuite sur un tel 
symbolisme si ce n'est au momenl où il parvient à la conscience. 
Une autre méthode lorsque l'on travaille sur les Sentiers, est de 
s'identifier avec le véritable symbole, car il fait évidemment partie 
de soi. Cette pratique, particulièrement en ce qui concerne la lettre 
hébraïque, le signe astrologique et la Lame de Tarot peut beaucoup 
éclafrer, mais également beaucoup troubler. Pour cette raison, c'est 
une méthode qui n'est jamais utilisée dans le travail de groupe. Le 
travail de groupe, à cause de sa plus grande puissance, est d'ail
leurs une méthode à éviter, sauf dans le cas de supervision par un 
spécialiste. 

11. Cette identification de soi à un symbole peut aussi être appli
quée avec des résultats intéressants à l'Arbre dans son ensemble. 
C'est-à-dire que l'on se visualise tournant le dos à l' Arbre, avec son 
propre Kéther au-dessus de la tête, Daath au niveau de la gorge, 
Tiphéreth au cœur, Yésod à la hauteur des organes génitaux et Mal
kuth aux pieds. Chokmah, Chésed et Netzach sont alors visualisés 
respectivement au niveau de l'oreille, épaule et hanche gauche et 
Binah, Géburah et Hod au niveau des mêmes organes à droite. On 
peut alors y inclure les Sentiers et visuaUser le tout rayonnant de 
lumière blanche. Si on utilise les couleurs, il est recommandé de pren
dre l'Échelle du Roi pour les Séphiroth et !'Échelle de la Reine pour 
les Sentiers afin de distinguer leurs états objectifs et subjectifs intrin
sèques. Il est cependant probable que des détails semblables dépas
sent les pouvoirs de visualisation de la plupart des étudiants. Que 
les Sentiers et les couleurs soient inclus ou non, on doit visualiser 
un flot de lumière qui doit descendre de Kétber le long du corps 
sur le devant à la périphérie de l'aura, vers Malkuth, passer sous 
les pieds et remonter par le dos vers Kéther. Cet ovoïde de lumière 
représente les arcs d 'involution et d'évolution de !'Esprit se mani
festant et la recherche clairvoyante a suggéré que celui dirigé vers 
le bas représente le passé et l'autre le futur. Ce processus peut être 
utilisé comme moyen de recherche clairvoyante en notant si les 
Séphiroth se placent bien dans l'aura ; cela révélera les points forts 
et faibles de l'individu. Également, des raisons passées pourront être 
déduites du courant ascendant d'évolution. Ce courant chez les per
sonnes non développées semble souvent ne pas refermer le circuit 
en Kéther, mais semble être utilisé dans la formation des Séphiroth 
qui, comme elles sont visualisées comme des sphères à trois dimen
sions, se projettent en même temps dans les zones du présent et du 
futur de l'aura, à l'avant et en arrière de la ligne centrale formée 
par le point d'équilibre du corps . Les Sentiers sont visualisés en deux 
dimensions, à partir du présent objectif et coïncidant avec la ligne 
imaginaire. 
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12. Dans tout cela, on ne doit pas se laisser envoûter par 
l'« Astralisme » .Ce ne sont que des techniques psychiques et elles 
ne sont en aucun cas infaillibles. L'utilisation de l' intuition peut 
évidemment être un guide plus sûr, bien qu'elle soit d'un mode de 
fonctionnement plus délicat. D'autre part, point n'est besoin de se 
laisser effrayer par le psychisme astral, aussi longtemps qu'on ne 
combe pas dans l'erreur de le considérer comme une fin en soi. Un 
risque qu'on ne retrouve pas dans la technique intuitive. Toutes ces 
méthodes ne sont que des moyens pour atteindre un but et, au milieu 
des formes et couleurs enchanteresses de l'astral, ou l'oublie faci 
lement. 

l 3. Les méthodes de t ravail des Sentiers de la Golden Dawn ten
daient trop à souligner l'aspect d'enchantement, que ce soit dans 
le travail Qabalistique sur les Sentiers ou dans la recherche des 
symboles Tattva, etc. Une de leurs pratiques, par exemple, consis
tait à se visualiser en cosLUme de cérémonie et d'avoir recours à un 
système complexe pour vérifier si un symbole ou une scène parve
nant à la consience était vrai ou non en projetant sur lui une lettre 
hébraïque d'un signe planétaire pour voir si elle dissolvait l' image. 
li s'agissait de Tau (Saturne) pour la mémoire ; Kaph (Jupiter) pour 
la construction ; Peh (Mars) pour la colère ou l'impatience ; Resh 
(Soleil) pour la vanité ; Daleth (Vénus) pour le plaisir qu'on se per
met ; Beth (Mercure) pour l'imagination trop développée ; Guimel 
(Lune) pour la distraction de l'esprit. De telles techniques peuvent 
être utiles mais elles ne sont pas réellement nécessaires si l'on a la 
foi et des intentions pures. Elles tendent à trop compliquer le sujet 
alors que la vérité spirituelle se trouve habituellement dans la sim
plicité. 

14. Des facteurs semblables se produisent lorsqu'on utilise des 
insignes physiques et des temples privés, des reliquaires, etc. Ces 
choses ont leur utilité pour le travail de groupe mais pour la recher
che individuelle, elles peuvent être autant d'impedimenta. Pour celui 
qui a peu d'expérience, les accoutrements physiques ne feront que 
les distraire, et, pour celui qui a de l'expérience, sauf dans le cas 
d'un travail spécialisé délicat, ils ne sont pas réellement nécessaires. 

15. Le principal défaut de ces accessoires provient de qu'ils ten
dent à séparer l'occu.Itisme de la vie, alors que l'occultisme doit être 
lié très étroitement à la vie. L'utilisation d'insignes et d'armes magi
ques fait partie d'un rituel dans lequel les différents ministres repré
sentent les forces cosmiques. Mais le travail individuel concerne le 
développement de soi et c'est la raison pour laquelle les ntinistres 
des Fraternités ne remplissent jamais la même fonction pendant une 
longue période mais organisent un roulement périodique afin de ne 
pas être définitivement identifiés à une fonction cosmique, une chose 
paralysante qui peut se produire et s'est souvent produite dans le 
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passé. Cela arrive souvent aussi, bien sûr, à un moindre degré dans 
la vie ordinaire et la description que fait Jung de la « persona » 
et du destin de celui qui est sous son emprise est l'explication exo
térique de ce processus la plus souvent soutenue. Sartre a également 
décrit cette condition, cependant sous un angle différent, et son meil
leur traitement, comme tant de maladies psychiques, se trouve dans 
la scientologie, bien qu' il soit nettement préférable de prévenir plutôt 
que de guérir. 

16. li est donc bon de ne pas trop se laisser entraîner dans l'aspect 
formel de l'occultisme, un aspect qui a été trop largement souligné 
dans le passé et qui, espérons-le, de même que le mystère et la supers
tition qui prévalent actuellement, disparaîtra dans le futur. L'éso
térisme moderne est destiné à des hom mes et des femmes 
raisonnables, sains et équilibrés et est un processus qui doit les ren
dre plus raisonnables, plus sain·s et plus équilibrés. Sa fonction doit 
être d'apprendre aux esprits la façon de vivre harmonieusement sur 
Terre par l'application intelligente de forces supérieures et inférieu
r~s. Il es~ très dommage qu'en raison des erreurs du passé, l'ésoté
risme s~1t devenu le terrain de chasse privi légié de déséquilibrés et 
de maniaques ou de ceux dont le but principal est d'échapper aux 
conditions terrestres . 

17. Nous avons d it que le travail astral sur les Sentiers devrait 
mener au travail méditatif. II est tout à fait possible, cependant, 
de se reposer entièrement sur la méditation et d'ignorer le côté astral 
des choses, car, quels que soient les résultats obtenus en astral, sous 
la forme d'images et de symboles à interpréter, on peut également 
les obtenir par la méditation sous la forme de réalisations directes. 
La médita~ion est donc un procédé plus efficace, bien que moins 
spectaculaire. 

18. Les images astrales ne sont que des représentations sur leur 
niveau propre de fo rces supérieures et il vaut mieux si possible tra
va~ler direc~e~ent avec ces forces supérieures plutôt que d'avoir 
~n mterméd1a1re. li y a, par exemple, la vieille technique« d'éléva
tion sur les plans » dont parle fréquemment Dion Fortune, qui, en 
termes astraux, est un travail sur les Sentiers en montant dans les 
Séphiroth cen~rales del' Arbre et qui est prévue pour provoquer une 
pnse de conscJence à un niveau supérieur. Cependant si l'on se tient 
à_ !',imagerie astrale, on se trouve encore sur le pla~ astral, même 
s1 1 on semble flotter dans le brillant embrasement de la gloire de 
Kéther, avec les Chérubins en cercle tout autour. Cela ne doit pas 
être tourné en dérision car de très bons résultats peuvent être obte
nus de cette façon comme par exemple les Visions d'Ezéchiel ou 
de Saint Jean l'Evangéliste au cours desquelles furent atteints de 
véritables états de Kéther. Cependant, !'Expérience Spirituelle de 
Kéther est l'Union avec Dieu et personne n'en revient. Donc, nous 
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ne pouvons certainement pas atteindre une q uelconque expérience 
directe véritable de cette conscience spirituelle s uprêmement élevée 
avec notre conscience physique limitée par notre intelligence. Nous 
sommes cependant libres de nous efforcer d'atteindre la conscience 
d irecte du niveau à notre portée. 

19. Ce niveau est l'esprit abstrait ou intuition. Par esprit abs
trait, nous ne voulons pas évoquer ce type d'esprit qui se préoc
cupe de formules mathématiques abstraites ou de premières 
formulations d'idées pour une actfon future : cela relève plus des 
plus hauts niveaux de l'esprit concret. L'esprit abstrait en tant que 
tel n'a pas de processus de logique formelle - simplement, il sait ; 
c'est la raison pure qui n'a pas besoin de raisonnement pour se jus
tifier ; on la connaît mieux dans la terminologie occidentale sous 
le nom d'intuition. Il est difficile de la décrire car nous ne sommes 
capables que d'utiHser les mots que connaît notre esprit concret. 
E lle est cependant, t rès importante car la formalio n du lien entre 
l'esprit concret et l'esprit abst rait est la formation du lien entre la 
conscience de l'individualité et la conscience de la Personnalité. 

20. Ces quelques principes de base s'appliquent pendant la vie 
entière. Un de ceux-ci est que la seule façon d'arriver au contrôle 
d'une fonction est de la pratiquer. C'est la raison de la méditation. 
Dans la méditation, on confronte une chose à l'esprit. Après que 
l'espri t concret a eu son mot à dire, on s'assied simplement et après 
avoir regardé l'objet symbolique pendant quelque temps, l'esprit 
concret vide, quelques parcelles de connaissance peuvent filtrer au 
travers de l 'esprit abstrait. L'opération doit être pratiquée assidû
ment chaque jour pendant un temps donné jusqu'à ce que, finale
ment - et cela ne se produira certainement pas, par expérience, 
avant quelques années, au moins sept - on obtienne les pouvoirs 
de l'esprit abstrait à volonté et que l'on puisse simplement action
ner le comm utateur comme s'il s'agissait, si l'on veut, de la lumière 
de la raison pure ou intuition. 

21. Il s'agit, pour garder la métaphore, d'une opération très illu
minante, mais il est très difficile d'expliquer sa propre illumination 
à une autre personne car pour communiquer, sauf si ces deux per
sonnes sont toutes deux expertes en télépathie, on doit en revenir 
aux mots et ceux-ci sont du domaine de l'esprit concret. La diffi
culté n'est cependant pas insurmontable comme en font foi les écrits 
de sagesse de toutes les races, qu'ils aient été transmis comme paroles 
de Jésus, de Confucius, du Roi Salomon, d'Hermès ou de tout autre. 
L'autre forme de communication se fa it par l'imagerie visuelle 
comme dans l' Apocalypse de saint Jean. E lle est sous la forme d'une 
expérience astrale, bien qu'il soit probable que saint Jean était tout 
à fait capable d ' opérer consciemment sur les niveaux de l'intuition 
et même de l'esprit. 
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22. Cependant, celui qui lit l' Apocalypse se rendra compte que 
ce n'est pas un livre facile à comprendre et cela démontre le double 
aspect de ces sujets de compréhension supérieure. Afin de compren
dre le symbolisme astral profond, on doit le méditer et, par la médi
tation, on stimule les voies de communication vers l'esprit abstrait 
et on atteint ainsi la perspicacité et l'expansion de conscience. Inver
sement, dans la méditation, on peut percevoir un symbolisme imagé 
et ce peut bien être le résultat d ' un impact sur l'intuition qui n'a 
pas été enregistré au n_iveau de l'esprit. Répétons encore une fois 
que pour comprendre cela on doit pratiquer la méditation. 

23. La réception de symboles imagés durant la méditation n'est 
pas une mauvaise chose ; c'est un exemple de travail simultané sur 
deux niveaux et si on reçoit de tels symboles, représentatifs non des 
éléments subconscients mais de la stimulation intuitive de l'incons
cient, on travaille alors sur trois plans. L'idéal serait d'avoir une 
conscience fonctionnelJe totale sur tous les plans - une connais
sance spirituelle et intuitive se manifestant dans l'esprit par des paro
les de sagesse et astralement sous la forme de symbolisme évocateur 
et qui serait éc1it physiquement ou dessiné d 'une façon agréable et 
esthétique. Cela représenterait le parfait humain fonctionnant 
comme artiste et prophète : Dante, Léonard de Vinci, Shakespeare, 
saint Jean ou saint Paul sont peut-être ceux qui s'approchent le plus 
d ' un tel étal. 

24. Finalement, les Sentiers peuvent être interprétés comme des 
phases d'expériences de vie et c'est là qu'une véritable perspicacité 
est nécessaire, aidée du symbolisme et de la méditation. Comme 
!'Arbre de Vie est un glyphe de l'intégralité de l'être humain et de 
l'Univers, chaque phase d'expérience y a une corrélation. 

25. Dans la vie existent des phases à l'intérieur de phases , des 
cycles dans les cycles et une définition claire est souvent difficile. 
Il est particulièrement difficile d'évaluer la phase que traverse une 
personne actuellement car tous les facteurs ne sont pas connus et 
si quelqu'un avait compris l'intégralité du processus, on n'aurait 
probablement plus besoin de l'examiner en détail. Il est peut-être 
plus facile d'approcher cette méthode de travail occulte - qui est 
la plus difficile et également la plus valable - en faisant des éva
luations et en passant en revue des périodes passées de sa propre 
vie. On trouvera certainement que certaines difficultés et certains 
problèmes sont survenus à différents moments et dans des conte{(
tes différents maintes et maintes fois. C'est l'index montrant le fonc
tionnement d'un cycle karrnique et une leçon à apprendre. 

26. Si ce problème peut être détecté de cette façon, défini et placé 
dans son contexte convenable sur l' Arbre de Vie, une méditation 
et un travail soutenus sur le symbolisme correspondant peuvent éclai
rer sur la véritable nature du problème et donner les indications 
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nécessaires pour le résoudre. Lorsqu'on a utilisé avec succès cette 
méthode en ce qui concerne tous les problèmes passés, on est alors 
mieux armé pour l'appliquer à ses problèmes actuels. Le but de tout 
travail occulte de toute nature est de rendre les individus plus heu
reux, plus efficaces, plus épanouis. S'il n'amène pas ces résultats, 
ce n'est pas la peine de le pratiquer ou plutôt il faut remettre en 
cause la façon dont on le pratique. 

27. Il va sans dire que ce travail spécialisé est compliqué, car il 
sous-entend la capacité de diagnostiquer ses propres défauts et 
imperfections. Cela demande également la capacité de voir les puis
sances del' Arbre de Vie comme des réalités vivantes et non pas seu
lement comme de simples catégories intellectuelles. L'attitude envers 
le Père de Chokmah, la Grande Mère de Binah, le Fils Salvateur 
de Tiphéreth, le « pouvoir derrière le trône >> ou Tête-Qui-N'est
Pas de Kéther, doit être une relation vivante, aussi vibrante et sen
suelle que n'importe quelle relation dans les familles animales ou 
humaines. L'incapacité à ressentir une telle relation indique un blo
cage et on verra que, dans la plupart des cas, les problèmes de la 
vie journalière ont Jeurs racines dans les problèmes de l'âme dans 
sa vie intérieure, passée et présente. 

28. Ainsi celui qui dans la vie présente a eu de façon persistante 
des relations acrimonieuses avec l'un de ses parents ferait bien d'exa
miner ses relations avec le Père Céleste ou la Grande Mère, Céleste 
ou Terrestre. On verra que, aussitôt que la véritable cause de la dif
ficullé aura été éliminée - la rébellion de l'âme contre Dieu ou un 
aspect de Dieu ou un aspect du Plan Divin, le problème journalier 
social ou humain disparaîtra alors. La personne pourra alors voir 
son père ou sa mère comme ils sont réellement, simplement comme 
des êtres humains proches . lis ne portent plus la projection de ses 
propres peur, haine et anxiété face à sa propre place dans !'Univers 
et il ne les prend plus inconsciemment pour les boucs émissaires du 
Divin Créateur haï ou craint. 

29. Cette haine du Divin peut évidemment être cachée sous un 
masque de piété. La piété est habituellement soit d'une nature 
« inhumaine » sévère, soit d'une nature « non-humaine » obsé
quieuse. Ce n'est cependant pas réellement la Divinité qui est haïe 
ou crainte, mais une fausse image de cette Divinité qui a été contre
faite par la conscience séparée de l'ego. Les Déviations, Péché -
ou Chute - originel, ont provoqué une rupture des vojes de com
munication sur les plans subjectifs et objectifs, et la véritable unité 
des niveaux spirituels, au lieu de s'étendre jusque dans la manifes
tation de la Forme, a été partagée en diverses consciences de l'ego, 
non seulement séparées les unes des autres, mais encore elles-mêmes 
divisées. Le résultat en a été le conflit par la séparation au lieu de 
l'unité par la diversité. La rupture des Tables de la Loi lorsque Moïse 
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est descendu du niveau de Daath du Sinaï donne une indication 
symbolique de la chose. En fait, tous les problèmes humains sont 
des problèmes de communication, soit avec les autres, soit entre les 
différentes parties du moi. 

30. A part cette règle de base, les complications et les difficultés 
peuvent être légion. La phrase « les chemins vers Dieu sont aussi 
nombreux que les souffles des hommes » serait également vraie si 
elle parlait des « chemins venant de Dieu ». De plus, le père et la 
mère auront presque certainement leurs propres difficultés envers 
l'acceptation de Dieu le Fils, ce qui les empêche d'avoir des rela
tions satisfaisantes avec leur enfant. Dans un tel cas, la réalisation 
de ses propres échecs et la correction de ceux-ci par le fils auraient 
peu d'effet sur les véritables relations humaines, car l'attitude des 
parents serait toujours pathologique. Cependant, cette possibilité 
ne doit pas empêcher le fils de s'étudier en premier lieu - et il est 
probable que si les résultats de ses efforts dans ce sens avortaient 
en raison de l'attitude figée de l'autre partie, il y aurait quelque autre 
facteur plus profond à travailler. Ces problèmes sont tous ceux du 
karma, et lorsqu'un problème karmique est résolu, les conditions 
doivent changer, c'est une Loi Cosmique aussi inévitable que la Loi 
de la Gravitation. Cependant il peut y avoir un certain décalage sur 
le plan physique, et si, par exemple, un homme perd une jambe pour 
une raison karmique quelconque, la compréhension du facteur kar
nùque après qu'il a perdu sa jambe ne la lui fera pas retrouver. Il 
aura à se satisfaire d'une jambe pour tout le restant de sa vie physi
que présente. 

31 . Mais on doit éviter une trop grande complication des ques
tions en jeu, car c'est un autre moyen d'échapper au face à face 
avec la réalité, et les aspects opposés de l'âme feront tout ce qu'ils 
pourront pour éviter de reconnaître les choses par le biais de l'iner
tie, de la peur, de l'incrédulité, de la paresse, de la fatuité et en fait 
de tous les vices du répertoire humain, dont beaucoup passent pour 
des vertus. 

32. En essayant d'accomplir un tel travail, on doit donc obser
ver deux règles simples. J) On doit se fixer un délai pour terminer 
un travail donné et établir un emploi du temps pour fixer la tâche 
à accomplir chaque jour sur un problème particulier. Il doit s'agir 
d'un emploi du temps facile à suivre et on doit s 'y tenir. On doit 
écrire, immédiatement si possible, et chaque jour, toute réaction 
personnelle ayant un caractère névrotique. Est considérée comme 
névrotique toute réaction dont l'intensité est disproportionnée par 
rapport au phénomène qui l'a engendré. Ainsi, perdre violemment 
son calme, même en le dissimulant, parce qu'on a renversé du café 
sur la table du petit déjeuner est une réaction névrotique. C'est dans 
les prétendues banalités de la vie que l'on aperçoit la véritable nature 
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des difficultés réelles de l'âme. Ainsi, bien que l'incident puisse 
paraître banal à l'extrême, on devra le noter, (car sinon, on 
l'oubliera certainement) et y travailler lors de sa prochaine période 
de méditation. On doit s'efforcer de trouver les véritables motifs 
et raisons de sa réaction névrotique, à la lumière des principes de 
I' Arbre de Vie. 

33. Comme le suggère le paragraphe précédent, la Loi de la Limi
tation est d'une importance considérable dans l'occultisme prati
que, particulièrement dans une œuvre de cette nature, où l'objet 
de la recherche essaye à chaque instant de se dérober. En limitant 
sa sphère personnelle d'action, c'est-à-dire en se concentrant sur 
un seul problème à la fois et en limitant le temps prévu pour arriver 
à une solution, on fait un réel progrès. Si la Loi de la Limitation 
n'est pas utilisée, le projet entier avortera en bonnes intentions irréa
lisées, quelques pavés de plus sur le chemin de l'Enfer. 

34. Une bonne connaissance de 1' Arbre de Vie est aussi un avan
tage incontestable, car il permet de traiter plus facilement des pro
blèmes et de voir des corrélations avec d'autres aspects de la vie 
où des problèmes ont pu survenir pour la même raison. Ainsi, le 
refus del' Aspect Féminin de Dieu, peut-êt,re parce qu'iJ se rapporte 
à la manifestation de la Forme, serait essentiellement un état de 
Binah, se manifestant peut-être comme une absence totale de Foi 
ou foi - et comme Binah est une Séphire dont la Vertu est le Silence, 
cela peut même provoquer des communications impulsives. Égale
ment, le Principe Féminin, bien que présent dans toutes les Séphi
roth, a wie forte influence dans les Séphiroth Netzach, Yésod et 
Malkuth. Le refus de Netzach peut provoquer toutes les sortes 
d'enchantement, peut-être basé sur l'infériorité supposée des fem
mes ; le refus de Yésod peut provoquer une intensification de l'atten
tion portée à la perfection androgyne du Mécanisme de l'Univers, 
ce qui donne au sujet une attitude apparemment inhumaine aux yeux 
des autres. Il se peut qu'il ait peu de sentiments passionnels, parce 
qu'ils sont refoulés ou parce qu'ils sont détournés dans une voie 
pervertie. Le rejet de Malkuth peut induire une mauvaise santé ou 
un manque de vitalité en raison d'un refus partiellement exprimé 
d'en venir aux prises avec la Terre Mère. Bien sûr, la mauvaise santé 
en général peut refléter toutes les Séphiroth ci-dessus, selon la cor
respondance de fonction. Cela, cependant, est un sujet trop vaste 
et trop technique pour qu'on puisse le traiter ici ; la profession médi
cale ferait bien néanmoins de considérer Paracelse avec un peu plus 
de respect. 

35. Cependant, lorsqu'on rencontre des difficultés dans les tra
vaux de diagnostic et de guérison avec les techniques courantes, il 
est toujours utile de travailler sur la Séphire Tiphéreth, car c'est 
le point central de l'Harmonie de !'Arbre dans son ensemble. La 
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très grande puissance de cette Séphire est exprimée au travers de 
Dieu le Fils, et cet Aspect d' Amour est représenté par le Seigneur 
Jésus à l'époque présente dans le monde occidental. Le Seigneur 
Jésus est non seulement le point de convergence ou le porteur de 
cette Force, mais il est le plus récent, donc le plus complet et le 
meilleur. 

36. n est dommage que presque deux mille ans de fausse inter
prétation humaine aient détérioré les facultés de perception religieuse 
de beaucoup de personnes au point qu'elles n'aient que peu de temps 
à consacrer à la religion chrétienne. La force du Christ est néan
moins la plus puissante de tout l'échantillonnage des forces occul
tes, pour voir les choses dans un sens purement technique, comme 
cela a été compris par la tradition populaire qui veut que le signe 
de la C roix et l'invocation du nom du Christ chassent tous les 
démons . C'est en fait littéralement vrai, si nous le séparons de son 
contexte mélodramatique. Peu de personnes ont des chances de ren
contrer des lutins ou des diables cornus dans des maisons hantées 
à minuit, mais tous ont des « diables )) ou des (( démons )) en eux
mêmes, les erreurs ou les péchés qui les rendent si malheureux. S'il 
est possible de surmonter la répulsion automatique que, tragique
ment, beaucoup ont envers le Christianisme, en raison principale
ment d'une mauvaise présentation pendant l'enfance et par la suite, 
et d'appeler le Christ à l'aide, on recevra certainement ce secours. 
Le test de la vérité de cette affirmation est très simple : il suffit de 
l'essayer. 

37. La seule condition pour obtenir l'utilisation de la Force du 
Christ est que le cœur doit vouloir l'accepter. Ce contact n'a pas 
beaucoup de rapport avec l'esprit rationnel, mais il doit provoquer 
le« feu intérieur» du cœur. C'est également un contact <l'Amour 
Divin : la peur, la haine, la suspicion ou l'analyse mentale empê
cheront son action sur l'âme. On ne doit pas non plus, d'autre part, 
se sentir trop indigne pour essayer de la contacter, comme on l'ensei
gne ouvertement dans les églises. Le Christ est venu pour sauver 
les pêcheurs et beaucoup de paraboles l'expliquent également, de 
l'enfant prodigue à la brebis perdue. 

38. Le cœur doit cependant être désireux de surmonter ses imper
fections et d'affronter les changements nécessaires. En langage chré
tien ordinaire, cela s'appelle le Repentir ou la Rédemption, lnais 
ces mots sont devenus si fami liers qu'ils ne signifient plus grand
chose pour la plupart des gens et, pour les autres, ils sont tellement 
teintés de<~ calotinage 1> ou de« bondieuserie}) que leur significa
tion est déformée. Comme l'a dit l'un des Grands Maîtres ; « La 
plus grande barrière à la vérité, c'est un mot trop famil ier. » 

39. Parmi les termes trop familiers du lexique Chrétien, on trouve 
tout .le processus de toute forme d'évolution humaine et de déve-
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loppement spirituel : la Naissance dans la Grotte ou dans !'Étable, 
le Baptême, la Transfiguration, l' Agonie dans le Jardin, le Procès, 
la Crucifixion, la Descente aux Enfers, la Résurrection et l' Ascen
sion. Alors que chez beaucoup de Chrétiens qui n'en ont que le nom, 
on observe une étrange pathologie de fixation sur un des stades du 
processus - la Crucifixion - une autre pathologie aussi étrange 
se rencontre chez les étudiants en ésotérisme : ils manifestent le plus 
grand intérêt si on leur présente le même phénomène sous les aspects 
du symbolisme Alchimique, Occulte ou Païen ; mais comme le 
Christianisme est ouvert et familier , ils le rejettent immédiatement. 

40. Les vérités sont les mêmes et ont été les mêmes de tout temps. 
La forme sous laquelle elles sont acceptées importe peu, mais il existe 
un pouvoir unique et f ormidab\e dans les personnages cbrétiens de 
Notre Seigneur, Notre Dame et beaucoup de saints, et ignorer ce 
pouvoir parce qu'on est depuis longtemps prévenu contre le Chris
tianisme pour une raison ou une autre, c'est aller au devant d'une 
grande perte. 

41. Quand on traite de ce genre de sujets, une ouverture d'esprit 
est nécessaire pour se libérer des fausses connotations des mots trop 
souvent utilisés. A cette fin, la méditation est particulièrement utile 
ainsi que l'étude d ' autres religions pour retrouver les points de com
paraison ; on peut aussi lire les écrits ésotériques prévus pour for
mer l'esprit plutôt que l'informer : ((la Doctrine Cosmique >>-, la 
« Doctrine Secrète », « Traité sur les Sept Rayons », « Je Livre de 
!'Apocalypse», «les Stances de Dzyan »,etc. 

42. Et maintenant, voyons l'utilisation pratique des cartes de 
Tarot comme méthode de divination. C'est un sujet épineux car il 
semble y avoir deux camps opposés que l'on pourrait appeler << les 
ignorants forts d'esprit » et « les faibles d'esprit superstitieux >>. 
Comme d'habitude dans une telle situation il y a du vrai - et du 
faux - des deux côtés. 

43. L'attitude« forte d'esprit» consiste à dire que la divination, 
même si elle doit donner des résultats, est de peu de valeur et pro
bablement nuisible et qu'elle peut enlever à l'individu toute initia
tive personnelle. En d'autres termes, c'est une opération qui 
remplace les effets du hasard par la Volonté de !'Esprit. Ces per
sonnes préfèrent ignorer la question et recommandent aux autres 
de suivre leur exemple. 

44. L'attitude« faible d'esprit »consiste à trouver dans la divi
nation un moyen de jauger les facteurs psychiques à un moment 
particulier afin de faire des projets en conséquence ; et la métaphore 
utilisée habituellement est qu'un capitaine doit connaître l'état des 
marées pour pouvoir naviguer correctement. Cependant, cette atti
tude tend, en pratiqu.e, à revenir rapidement à la superstition, comme 
la faction adverse ne manque pas de le souligner à chaque occasion. 
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45. Les choses sont restées en l'état pendant quelque temps. Ce 
domaine a été superficiellement étudié, récemment cependant, par 
le psychologue C. G. Jung dans « Synchronicity : An Acausal 
Connecting PrincipJe » (Vol. 8 Collected Works. « The Structure 
and Dynamics of the Psyche ») et dans sa préface à la traduction 
de Wilhem du « I Ching » chinois ; ces deux ouvrages sont publiés 
par Routledge et Kegan Paul. 

46. Le principe de la divination est basé sur une philosophie qui 
n'est plus en faveur actuellement en Occident, bien qu'elle ait géné
ralement bien fonctionné en Orient et même en Occident au dix
septième siècle. Cette attitude tient peu compte de la structure scien
tifique occidentale du phénomène de causalité, mais considère l'Uni
vers dans son ensemble plutôt que de façon analytique, à un moment 
donné. On soutient ainsi que l'examen de toute partie de l'Univers 
à un moment donné révélera par analogie 1es forces appartenant 
à l'ensemble, et on applique le même procédé aux autres parties. 

47. Afin de mesurer ces forces, il est nécessaire d'avoir un petit 
modèle de l'Univers pour l'examiner dans des conditions de<< labo
ratoire ». Cet abrégé de l'Univers doit être trouvé dans les divers 
systèmes ésotériques, les principaux étant: l'Astrologie, le Tarot, 
le l Ching, la Géomancie et la Numérologie. L'utilisation particu
lière pratique de ces systèmes dépend principalement du nombre de 
symboles disponibles. L'Astrologie a les signes du Zodiaque, les 
Maisons et les Planètes, le Tarot a 78 cartes, le I Ching 64 hexa
grammes, la Géomancie 16 symboles et la Numérologie a tous les 
nombres plus les lettres de l'alphabet. 

48. Aleister Crawley, qui a étudié tous ces systèmes d'assez près, 
a dit que l'Astrologie et la Numérologie tendent à être trop compli
quées pour donner des résultats précis de manière cohérente, que 
la Géomancie souffre du fait qu'elle a t rop peu de symboles et que 
les meilleurs sont le Tarot et le l Ching. Il préférait personnelle
ment le T Ching, car la méthode habituelle ne prend que quelques 
minutes alors qu'une lecture complète du Tarot selon la méthode 
de la Golden Dawn prend approximativement deux heures. Néan
moins, il était passionné par le Tarot, tout comme MacGregor 
Mathers et Paul Case. 

49. La différence entre la bonne aventure et le diagnostic spiri
tuel est importante. Dans tous les systèmes principaux, à Pexcep
tion de la Géomancie, chaque symbole a une importance ésotérique 
considérable et sa forme pure est d'une structure philosophique plu
tôt que divinatoire. Donc, si l'on convient de l'efficacité de la 
méthode, ee qui a été totalement avalisé par plusieurs occultistes 
de renom et considéré favorablement par des chercheurs non enga
gés tels que Wilhem et Jung, elle peut être le véhicule d'un profond 
diagnostic spirituel et psychologique. Le danger se trouve dans la 
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tendance tout à fait facile au fatalisme et aux significations pure
ment superstitieuses, arbitraires et superficielles données aux symbo
les telles que l'on peut en trouver en compulsant de nombreux livres 
sur la bonne aventure et quelques-uns des magazines « occultes }) 
les plus populaires. 

50. Dans le domaine de la divination, ce sont les pouvoirs de per
ception psychique du devin qui semblent importer plus que la 
configuration réelle des symboles ; la technique est ainsi plus un 
art qu'une science. Souvent, on peut expliquer que des événements 
passés étaient inévitables ou au moins parfaitement probables en 
se basant sur un plan astrologique après que l'évéuement s'est pro
duit, lorsque l'astrologue profite de la sagesse après coup. Il n'est 
pas aussi facile de prédire de telles choses et d'extraire les rensei
gnements appropriés sur un graphique très compliqué. 

51. Au cours d'une divination complète par le Tarot , toutes les 
cartes sont lues au moins une fois ; alors que la sélection subcons
ciente des cartes appropriées au cours du mélange peut jouer un 
rôle, la clé de tout cela serait plutôt dans le fait que le lecteur, fixant 
son attention sur les cartes distribuées tout en ayant une intention 
à l'esprit, a tendance à accentuer, consciemment ou inconsciemment 
les facteurs les plus importants du cas à traiter. 

52. L'intention semble être une partie importante de l'opération 
comme Jung le découvrit dans ses recherches astrologiques dont il 
parle dans l'ouvrage mentionné ci-dessus, et comme le Dr J.B. Rhine 
l'a également découvert dans ses expériences de Perception Extra
Sensorielle. Au cours de ces expériences, Rhine trouva qu'il obte
nait de meilleurs résultats lorsque les personnes qui subissaient le 
test étaient enthousiastes. Pour les tests subjectifs, c'est tout-à-fait 
compréhensible, mais Jung découvrit avec étonnement que l'enthou
siasme tendait à affecter les recherches statistiques. Cependant, cette 
remarque soulève des questions d'une portée philosophique trop 
profonde et trop radicale pour être poursuivies en détail dans le 
contexte présent. 

53. Le l Ching est un système dans lequel n'entre pas l'élément 
d ' un vaste complexe de symboles à interpréter, car après le tirage 
à pile ou face ou la sélection de tiges de mille-feuilles, il ne reste 
plus qu'un hexagramme, ou deux au plus, à considérer. Dans ce 
cas, cependant, les textes qui accompagnent les hexagrammes sont 
si obscurs que l'on peut y découvrir de nombreuses significations 
et chacun d'eux, choisi au hasard, peut offrir une réponse quelcon
que. 11 semblerait alors que chacun y lise ses propres réponses ; cela 
pourrait bien être, d'ailleurs, le mécanisme de l'oracle et de tous 
les oracles en général. 
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54. Cela semble être la clé de la situation, toute spéculation de 
« synchronicité >>mise à part. Si on sélectionne au hasard un symbo
lisme profond, il peut servir de point de convergence pour la pro
jeclion de l'esprit inconscient du lecteur, et comme ce qui est 
inconscient est souvent en voie de devenir conscient et d'affecter 
la réalité objective, la divination fo nctionne donc. En astrologie, 
il n'y a pas de sélect ion au hasard à la base, mais une interprétation 
d'un horoscope, si elle est brillante, demande probablement au lec
teur les mêmes dons psychiques, étant donné la grande complexité 
des forces en cause. 

55. L'occultiste qui n'approuve pas la divination peut encore dire, 
cependant, que même si la divination fonctionne, de telles métho
des ne sont que des béquilles à jeter aussitôt que possible el un état 
subjectif que l'on s'est efforcé d'atteindre par lequel les tendances 
internes peuvent être perçues par l'intuition sans tout cet attirail art i
ficiel. 11 est certainement vrai en effet que les techniques divinatoi
res ne sont en aucune façon essentielles au développement spirituel. 
Cela a été démontré par l'expérience réelle de quarante ans ou pres
que d'un groupe bien connu de l'auteur, qui certes apporte des résul
tats à ses membres, mais qui n'a jamais utilisé de pratique divinatoire 
comme méthode. 

56. li ne serait cependant pas raisonnable de prétendre, en rai
son d'un a priori, que de telles pratiques procèdent du Diable. 
Comme pour la plupart des choses, cela dépend beaucoup de l'uti
lisation et des abus qu'on leur fait subir. Nous ne nous proposons 
pas de décrire une méthode scientifique de divination par le Tarot, 
car il y en a tellement qu'il est évident qu'il n'y a pas << une seule 
bonne façon ». Si l'on raisonne à partir des principes premiers, il 
est évident que, de même que son propre dessin personnel de Tarot 
esl plus profitable personnellement que n'importe quel produit com
mercial, sa propre méthode de divination sera probablement plus 
efficace que celle d'un autre. C'est un principe qui est en fait vala
ble dans tous les domaines de l'occultisme pratique. 

57. Cependant, comme base de départ, si quelqu'un veut tenter 
l'expérience, on peut vivement recommander la procédure suivante : 
on commencera comme pour une séance ordinaire de méditation 
ou de travail sur les Sentiers, mais l'invocation doit être faite à 
« l'âme de groupe »du Tarot qui est connue comme l'être angéli
que HRU (probablement une déformation de Horus mais qui est 
néanmoins efficace et consacrée par la tradition). L'attitude men
tale doit être aussi respectueuse que pour tout autre travail occulte. 
Il ne s'agit pas d'un jeu. La méthode utilisée pour battre les cartes 
a peu d'importance pourvu que l'espri t soit toujours orienté vers 
la question à traiter. Après le mélange, on coupe habituellement 
de la main gauche et on étale les cartes. On n'en prend que six et 
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elles doivent être posées de façon à former une étoile de David : 
deux tria~gles entrel~c~~ ~omme le mont~e la Figure 8. Toute per
sonne qui a des.poss1bilites dans ce domaine verra l'importance de 
ce symbole, qui est un symbole de base que l'on peut utiliser pour 
\orm~~ de plus grands tapis, si on le désire, lorsqu'on a acquis de 
1 expenen~e. On peut envisager, à partir de ce simple point de départ, 
de completer u.ne structure de I 'Arbre de Vie, de se servir de trois 
c~rtes o;i plus a chaque pointe pour amplifier le sens, de faire plu
s1,eurs figures semblables your le passé, le présent et l'avenir ou 
d autres aspects du probleme, etc. Le simple tapis à six cartes est 
cependant suffisant par lui-même. 

58. Quoiqu'il soit presque toujours mieux d'essayer de résoudre 
un problème à. la lumi~re de ses propres pouvoirs de développement 
dans les domaines du Jugement, du discernement de l'intuition, etc. 
- le dévelo~pement de ceux-ci étant, après tout, le but principal 
de ~a format1.on occult~ - il peut arriver que l'on ne puisse plus 
ar~1ver à q~o1 que ce soit de bon en s'évertuant à résoudre un pro
ble.me car il est devenu trop familier et on ne peut plus l'affronter 
effi~acement. Il semble que la divination se justifie dans un tel cas. 
Mais, cependant, la fonct ion première du Tarot est de servir de 
système phjlosophique et non d'oracle. C'est un fait qu'on oublie 
souvent et qui mène beaucoup d'éludiants en ésotérisme à des impas
ses, s urtout lorsqu'ils apprenn.ent par euJ<-mêmes. 

59. Mais quelles que soiem les méthodes de formation ésotéri
q_ue employées, il. est ess~n~iel qu'elles le soient systématiquement, 
si.non on ne parviendra a nen. La technique principale pour obLe
n1r tout progrès réel et durable est la méditation - toutes les autres 
techniques subjectives en découlent - et iJ y a assez de matière dans 
les deux volumes de cet ouvrage pour alimenter indéfiniment la 
méditation. li est également essentiel si l'on travaille par soi-même 
la natu re ~umaine étant ce qu'elle est, d'ét·ablir un programme o~ 
un emploi du temps et de s'y tenir. 
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PARU AUX ÉDITIONS ÉDIRU 

VOTRE SANTE PAR L 'HOROSCOPE CHINOIS 

par le Docteur Alain Bréant 

L~ connaissance de notre état énergétique le jour de notre nais· 
sance permettant de mieux comprendre tes déséquilibres et insuffisan
ces de notre circulation d'énergie, les anciens chinois avaient développé 
un système qui leur permettait de localiser tes points faibles et d'y 
remédier. 

Le Docteur Alain Bréant nous révèle le fruit de plusieurs années 
de travail : l'application de l'astrologie chinoise à la santé. 
Format 13,5 x 21 - 192 pages 

LA SCIENCE DU TAIDOSHA 

par le Docteur Benoytosh Bhattacharyya 

Ecrit par un praticien de l 'Ayurveda et adepte enthousiaste de 
l'homéopathie, ce livre éclaire d 'un jour nouveau les différentes fonc
tions de l'organisme selon l'équilibre des trois éléments dont il est com
posé. Des méthodes simples permettent de trouver tes traitements qui 
aident à préserver ou rétablir la santé. Cet ouvrage de référence aidera 
également le praticien dans son diagnostic et ses prescriptions. 
Format 13,5 x 21 • 128 pages. 

LES MIXTURES - SANTÉ 
Complexes homéopathiques à sept éléments 
Par le Docteur Benoytosh Bhattacharyya 

Complément indispensable à" LA SCIENCE DU TRIDOSHA n, te 
livre " LES MIXTURES • SANTE » dévoile le résultat des recherches 
menées par le Docteur Bhattacharyya sur les problèmes d'équilibre des 
éléments (suivant la doctrine indienne) et propose des complexes homéo
pathiques destinés à rétablir la santé. 
Ces complexes sont équilibrés en fonction de trois éléments : Vaya, Pitta 
et Kapha (air, feu et eau), mais aussi en fonction des sept tissus du 
système humain (chyle, sang, chair, graisse, os, moëlle et sperme, selon 
le système Ayurveda). 
Chaque application proposée est détaillée de façon à être facilement 
mise en œuvre. 
Format 13,5 x 21 • 128 pages. 
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