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AVERTISSEMENT
Avant d’aborder la lecture de la première partie de ce tome 2, l a
Conscience, de La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, qu’il me soit permis
d’attirer votre attention sur la nature exceptionnelle de cet ouvrage qui révèle les mystères que
renferment les Tables de la Loi du Sépher de Moïse.
Vous n’aurez probablement pas deux fois dans votre vie, l’occasion d’avoir
entre les mains un recueil de connaissances aussi puissant et aussi riche que celui-là. J’ai dans
le tome 1, la Providence, expliqué l’origine et l’historique de ces Tables de la Loi que l’on
croyait perdues, et qui en réalité n’attendaient que le génie d’un Fabre d’Olivet, pour qu’elles
puissent sortir de leur gangue d’ignorance qui les dissimulait à notre entendement.
Si vous parcourez ce livre de façon superficielle et frivole, lors d’une simple
première lecture, vous n’y trouverez que vétilles et incompréhension.
Pour en pénétrer les mystères insondables, et en extraire les trésors
somptueux, il vous faudra sortir d’une mentalité occidentale qui n’a pour architecture que les
limites des sens organiques de l’animal humain, un intellect raisonneur stérile, des préjugés
d’un savoir étroit et obsolète pour l’essentiel, et les faux-semblants d’une culture du paraître,
qui fait croire à bon nombre d’entre nous qu’ils sont autre chose qu’un ego hypertrophié.
Les Tables de la Loi, dans leurs richesses originelles, sont beaucoup plus
qu’un simple enseignement ; elles renferment une puissante alchimie qui a le pouvoir de
transmuter l’énergie vitale de l’animal humain, en lumière spirituelle aux propriétés si
extraordinaires et si puissantes, que ceux qui dans l’ancienne Égypte, - mais pas seulement -,
faisaient sortir du Temple cet enseignement sacré, étaient condamnés à mort !
Pour accéder aux richesses, propriétés et pouvoirs que contient cet
Enseignement de la Haute Science, il faut donc faire sortir son esprit de la camisole de
certitudes étriquées, de l’indolence de la suffisance, de la paresse intellectuelle, et de la
culture de l’ignorance dans laquelle nous tient emprisonnés notre tradition culturelle et
cultuelle, dans le but de cultiver nos vices, par une propagande publicitaire et médiatique
redoutable, afin d’en faire un usage marchand exploitable par le commerce et l’industrie, mais
aussi et surtout par une caste politique qui sait parfaitement dévoyer pour mieux asservir.
À l’inverse, de toutes sciences corrompues ou traditions cultuelles
abâtardies, celles des Tables de la Loi sont libératrices. Vous ne la prendrez jamais en défaut
de sectarisme, de discrimination, d’intolérance ou de contradiction flagrante ingérable.
L’esprit scientifique et cartésien y trouvera son compte et de quoi rendre fécond sa réflexion,
autant que le mystique qui recevra de quoi éclairer sa foi sans jamais sombrer dans les
illusions et les délires des croyances aveugles et des superstitions.
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La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, demande, pour livrer
ses secrets, l’activation de nos cinq sens supérieurs, sans lesquels notre vision spirituelle est
proche de la cécité, notre entendement subtil limité aux futilités dérisoires auxquelles nous
accordons une importance disproportionnée, et notre discernement est égal au zéro absolu. La
mentalité occidentale ne repose que sur les cinq sens de l’animal humain, ce qui condamne
les individus qui la cultivent, à tort avec suffisance, à une émotivité débridée, si facilement
manipulable par les médias et les puissances dominatrices ; à un culte des désirs et des
passions organiques, et à la perte d’un libre arbitre qui fait la cohorte des somnambules - en
état permanent de semi conscience, pour ne pas dire de totale inconscience -, exécutant au
quotidien et machinalement des routines dont ils ne sont pas les maîtres, sur l’opportunité
desquelles ils ne réfléchissent plus depuis longtemps, et qui les plongent dans un abîme de
perdition si utile aux laboratoires pharmaceutiques pour la production de tranquillisants,
d’anxiolytiques ou autres drogues dures licites.
Lorsque après une longue période de sédentarité, on essaie de reprendre des
exercices physiques, très rapidement un état de fatigue et de courbature survient, nous
donnant l’impression que nous ne sommes plus capables de pratiquer le moindre sport. Il en
est de même pour les facultés supérieures, qui se trouvent gravement atrophiées pour cause
d’inutilisation chronique. Au début vous aurez l’impression que ce que vous lisez dépasse vos
capacités et vos limites, et pour certains, les courbatures neuronales feront leur apparition. Je
ne peux que vous encourager à poursuivre dans l’effort, le jeu en vaut vraiment la chandelle,
comme dit la tradition populaire… Très vite, vous découvrirez qu’il ne s’agit que de faire
preuve d’un peu d’obstination pour récupérer vos précieuses Facultés et votre endurance ; le
profit rapide sera la réactivation de vos sens spirituels supérieurs que sont : Votre
clairvoyance, votre clairaudience, votre intuition, votre mémoire et votre imagination. Vous
accéderez ainsi à la découverte de la plus haute de toute les Sapience, celle qui ouvre nos
potentialités extraordinaires sur ce qu’il y a de plus noble en nous : notre âme-de-vie et ses
étonnantes possibilités de communication avec le divin.
Faites une première lecture de la Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin
dévoilée, pour vous familiariser avec ces notions nouvelles pour vous, mais pourtant
immémoriales car elles nous viennent de la source la plus universelle et la plus intemporelle
qui soit. Au début de chaque chapitre du Sépher de Moïse, je fais figurer l’intégralité de ce
chapitre en version lissée et décryptée par Fabre d’Olivet, avant de les reprendre verset, par
verset afin d’y apporter les commentaires permettant d’en faire germer les arborescences
lumineuses.
Lorsque Fabre d’Olivet, après avoir reconstitué la Langue hébraïque
originelle et sa grammaire complète, a traduit les dix premiers chapitres du Sépher de Moïse ;
il ne l’a fait que pour démontrer la validité et la pertinence de sa reconstitution historique ; il
ne s’attendait pas aux résultats obtenus, qui tout en le surprenant, ne lui a pas laissé le temps
d’y apporter les commentaires qu’il estimait pourtant nécessaires. La reconstitution de cette
langue hébraïque des origines n’avait pas pour but initial de traduire le Sépher de Moïse,
mais d’autres documents devant servir à écrire son Histoire de l’humanité. À maintes reprises
il signale dans son ouvrage, qu’il faudrait faire ces commentaires, pour permettre de porter à
la connaissance du plus grand nombre, ce trésor qu’il a par hasard découvert, mais qu’il n’en
avait pas les possibilités, compte tenu des travaux qu’il avait en cours. Depuis que Fabre
d’Olivet nous a livré cette version décryptée (1830), personne n’avait osé s’attaquer à la
rédaction de ces commentaires, et après plusieurs décennies de travaux intenses qui m’ont été
nécessaires pour arriver à un résultat à peu près satisfaisant, je comprends le peu
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d’enthousiasme de ceux, qui comme moi, avaient compris le formidable intérêt de ces
travaux, mais ont succombé devant l’obstacle des difficultés herculéennes à surmonter pour
parvenir à établir ces commentaires.
Ce qui est mis à votre disposition, n’est rien de moins qu’une accessibilité
rendue possible au plus haut degré d’élévation intellectuel et spirituel auquel peut espérer
parvenir un être humain au cours de sa vie. Cette ouverture des portes de votre temple
intérieur ne demande que peu d’efforts de votre part, en rapport de ceux qui ont été
indispensables pour vous apporter cette accessibilité ; manquer de courage pour pousser ces
portes serait fort dommageable pour vous, car toute proportion gardée, ces efforts ne sont pas
comparables à ceux de Moïse, de Fabre d’Olivet, de tous ceux, fort nombreux, qui ont
concourus à édifier mes commentaires, que vous trouverez cités dans les tomes de ce livre, et
votre serviteur, qui y consacre un travail à plein temps entièrement bénévolement depuis au
moins 10 ans.
Lorsque vos Facultés supérieures seront à nouveau réactivées par une ou
plusieurs relectures, vous constaterez rapidement que vos sens spirituels vous donneront accès
à des perceptions de plus en plus subtiles, ce qui vous permettra d’apprécier les incomparables
richesses que contient chaque verset du Sépher de Moïse dans leur version originelle.
Vous sentirez une aisance de plus en plus grande pour voyager au cœur de
cette cosmogonie fondatrice de la cabbale des origines, exploitée très imparfaitement pour
cause d’ignorance, par toutes les religions. Vous parviendrez à lire de façon presque intuitive
les tropes si riches de la version décryptée, qui étaient considérés dans l’ancienne Égypte,
comme la quintessence de la Haute Magie ; Haute Magie qui ici n’a rien à voir avec les
élucubrations de saltimbanques, mais se démontre par ses résultats spectaculaires que vous
percevrez directement. Soyez attentifs à cette évolution en vous, ce n’est rien de moins que le
développement de vos sens spirituels supérieurs, qui seront réactivés. Il conviendra pour vous,
de ne plus jamais les laisser inactivés sous peine de laisser perdre ce plus précieux trésor de
l’humanité que sont Les Tables de la Loi, qui seules permettent d’entreprendre le pèlerinage
vers cette Jérusalem céleste, qui a si peu à voir avec la Jérusalem terrestre.
Si, comme je le souhaite ardemment, vous recevez, ne serait-ce qu’en partie,
les lumières de cette sublime Connaissance, il vous restera encore à veiller d’une part, à les
conserver précieusement en vous, et d’autre part à faire en sorte de les faire connaître le plus
largement autour de vous. Car la préservation de la Connaissance universelle, depuis la nuit
des temps, dépend de la longue chaîne de solidarité de transmission constituée par les
maillons de ceux qui reçoivent, et qui ayant été enrichis par ces dons, veillent à ne jamais
rompre cette chaîne fraternelle, en devenant à leur tour ceux qui transmettent le plus
généreusement et le plus largement qu’il soit possible, les précieux Enseignements des Tables
de la Loi du Sépher de Moïse. Comme le dit ce célèbre proverbe Indou :
Ce qui n’est pas donné, est perdu !
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Résumé du Ternaire Divin du premier Tome I : la Providence.
Nous avons vu dans le premier tome concernant les 3 premiers chapitres des
Tables de la Loi du Sépher de Moïse, telles qu’elles sont décryptées par Fabre d’Olivet, le lien
indiscutable qu’il y a entre le texte et la symbolique des Nombres Purs, comme nous le
révèlent les correspondances avec les lames du livre Thoth (Tarot).
Chaque Nombre, est l’expression d’une puissance différenciée de
l’Universel Nombre 1. Mais comme la lumière comprend 7 couleurs, sans pour autant
qu’aucune de ces couleurs soit en elle-même la lumière, mais simplement une expression de
cette dernière, les Nombres ne sont qu’une variation de l’ineffable Unité qui ne peut se
manifester que sous la forme minimum du Ternaire Divin. Et si chaque Nombre représente
une puissance spécifique, ils sont indissociables les uns des autres, tout comme le 1 et le 2
sont indissociables du 3.
1 - 2 - 3, ( Providence, Conscience, Destin ), les éléments de base de notre
jeu d’enfant, comme le disent les alchimistes, et qui finissent par devenir les travaux
d’Hercule, dont la fable mythologique est si bien appropriée au développement de ce
deuxième ternaire qui va faire l’objet de ce deuxième tome.
Comme nous l’avons vu dans le premier tome, chaque chapitre des Tables
de la Loi, est la description, sous forme d’algorithmes métaphysiques, des puissances de
chaque Nombre, qui pour être précis se limitent à 9 plus le 0, soit un total de 10. Il n’y en pas
un de plus ni un de moins, et les Nombres suivants ne sont que des associations de ces
Nombres principes (combinaisons de puissances ou d’intelligences). Ceci permet déjà de
mieux comprendre l’extraordinaire source de connaissances que peut apporter ce livre
d’Hermès, qu’est le Tarot, et qui depuis toujours est chargé d’une puissance prédictive,
qu’hélas trop de charlatans et d’imposteurs ont dévoyé dans un sens profane, vulgaire et
inculte, au point de lui faire perdre l’essentiel de ce pour quoi il a été fait, c’est-à-dire :
transmettre, par de là le temps et les vicissitudes de l’histoire des civilisations, une éternelle
source de Connaissances métaphysiques.
Connaître la véritable nature de chacune des puissances que constitue
chaque Nombre, est la base essentielle sans laquelle il n’est pas possible de comprendre par la
suite, les richesses qui découleront de l’association de ces puissances entre-elles, et de leurs
interactions. C’est pour cette raison que les Tables de la Loi sont les incontournables
enseignements, qui révèlent le pouvoir magique, au sens spirituel le plus élevé, que
contiennent les lames du livre de Thoth ; appellation que je préfère et de loin à celle de Tarot,
qui est par trop chargée de connotations fantaisistes et délirantes.
Ces mécanismes, qui sont alors mis en jeu, sont ceux des sens spirituels de
l’individu, l’intuition, la clairvoyance, la clairaudience, la mémoire et l’imagination, mais le
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tout dans le cadre rigoureux des Lois de la Divine Création, dont Maât est le point d’équilibre
et d’harmonie, et hors desquelles Lois, ces sens deviennent rapidement des élucubrations et
des délires les plus incohérents. Ceci nous fait mieux comprendre l’intérêt de la Foi alliée à la
Raison, et de la science unie à la conscience, l’une sans l’autre n’est qu’amputation et atrophie
des facultés supérieures.
Nos Facultés supérieures, - celles qui dépassent, les facultés organiques de
l’animalité mortelle -, ne s’activent harmonieusement que par la Connaissance qui, à l’inverse
du savoir qui ne fait appel qu’à la mémoire mécanique (biologique), doit s’éprouver en
conscience pour intégrer de façon homogène la mémoire éthérique et karmique, celle de cette
Conscience, qui est ouverture du cœur et confondement, dont la Connaissance vient élargir le
champ. Cette Connaissance est donc bien l’incontournable passage pour accéder à notre
propre divinité, ce qui a été admirablement expliqué dans les trois premiers chapitres des
Tables de la Loi du tome 1, et que reprend le trope, du Sépher de Moïse parlant des effets du
fruit de l’arbre de la Connaissance :
ET-VOUS-SEREZ TELS-QUE
LUI-les-DIEUX,
CONNAISSANT-LE-BIEN-ET-LE-MAL
Les enseignements des Tables de la Loi, sont donc indispensables, comme
nous l’avons vu, pour espérer parvenir à la compréhension des puissances de la Création, qui
sont aussi ses grandes Lois, et leurs interactions entre-elles. Accéder à ces enseignements, ce
n’est pas s’enrichir sur le plan intellectuel, mais bel et bien sur le plan spirituel, ce qui, par
voie de conséquence, donnera une formidable amplitude à l’horizon intellectuel, en le faisant
sortir des limites étroites et stériles de la logique raisonneuse des lois de cause à effets, qui
constituent les structures de la science et de la philosophie matérialistes, mais qui sont aussi
les lois qui gouvernent le Destin. Ces enseignements ont la particularité de nous raconter
d’une façon absolument intemporelle, la destinée de la Création, de son origine la plus élevée,
et qui soit accessible à notre entendement, jusqu’à l’éveil de notre Conscience qui se situe au
Nadir de cette Création à partir duquel, nous pourrons entreprendre le long chemin vers le
Zénith de notre propre divinité par l’élargissement d’une Conscience différenciée de
l’Universel. Cette évolution ne peut exister qu’à la condition que l’involution la précède,
c’est aussi ce que nous démontre et nous enseigne le Sépher de Moïse dans sa version
décryptée, d’une façon magistrale, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte une époque
où des us et coutumes, aujourd’hui disparus ; l’ensemble des Connaissances de cette
cosmogonie, dans sa sublime version originelle, n’a aucune difficulté à s’adapter à notre
culture, civilisation et époque, comme elle continuera de s’adapter à toutes les époques
futures. C’est ce qui démontre l’origine parfaitement Divine, de ces Tables de la Loi qui
n’annoncent rien qui n’ait déjà existé ; ce qui sera-fut dans l’Éternel Moment Présent.
Reste que l’atrophie de nos sens spirituels, entretenue par le système
culturel occidental et profane, prive tous ceux qui voudraient accéder à cet enseignement, des
moyens d’y parvenir, surtout s’ils s’imaginent que cela ne nécessite, ou ne doit nécessiter
aucun effort ; loi du moindre effort qui devient la clé de ce système culturel corrompu au
point d’être l’argument essentiel de chaque message de la propagande publicitaire. Il ne suffit
pas de recevoir l’intelligence en germe, si rien n’est fait pour la cultiver, l’arbre de la
connaissance ne se développera pas. Il ne viendrait raisonnablement à l’esprit de personne de
croire que les plus grandes richesses, les joyaux les plus rares, les trésors les plus précieux,
n’ont pas une contrepartie en rapport avec leurs inestimables valeurs (la rareté et la difficulté
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de les trouver). Les prodigieuses richesses des Tables de la Loi sont offertes à qui souhaite les
conquérir, mais encore faut-il que ce conquérant soit un Roi digne de ses trésors, car les
lumières de la Providence ne se livrent pas aux valets sous domination du Destin.
Même si une science matérialiste cherche encore à en établir la
vraisemblance, l’homme ne descend pas du singe, et nous ne venons pas d’une conjonction
hasardeuse allant vers un avenir incohérent.
Nous pouvons cheminer sur les voies de l’évolution, justement parce que
nous venons de ce qu’il y a de plus élevé dans la création, et non l’inverse ; que ces voies
doivent préalablement exister pour pouvoir être empruntées, c’est là un des premiers et grands
enseignements que nous apportent les Tables de la Loi. Notre capacité d’évolution et de
perfectibilité nous révèle notre origine divine, il ne peut pas en être autrement ! C’est parce
que l’âme-de-vie a en germe ce développement vers son aboutissement glorieux, qu’elle a
toutes les chances, capacités et moyens pour y parvenir ; la grenouille peut avoir la folle et
vaniteuse prétention d’être aussi grosse que le bœuf, elle n’en deviendra pas pour autant un
bœuf, mais simplement une grenouille hyper obèse ayant de graves perturbations
psychologiques et organiques…
Si vous en êtes à la lecture de ce deuxième tome de la Véritable Histoire
d’Adam & Ève enfin dévoilée, il est plus que probable que vous ne vous posez plus la question
de savoir quelle peut être l’utilité d’accéder à cette Connaissance Universelle, mais qu’elle est
devenue pour vous une ardente nécessité, et je vous en félicite… Mais pour ceux qui
s’interrogeraient encore qu’il me soit permis de préciser ce qui suit :
Ceux qui ne profitent pas de leur incarnation pour s’enrichir des richesses
qui sont mises à leur disposition dans l’environnement (Pays, régions, niveau culturel et
spirituel) qui est le leur, devront subir lors d’une future réincarnation, un environnement
adapté à la pauvreté qui sera celle qu’ils ont choisie délibérément comme étant la leur, dans
cette incarnation.
Ce qui précède permet de regarder les différences de fortune, liées à ce que
nous considérons comme les hasards de la naissance, comme étant la simple expression d’une
réelle Justice karmique, car qui pourrait douter qu’il ne puisse exister une Justice qui soit à
l’image de la perfection de la Vérité Absolue…
Voici qui révèle le sens Cachant (ésotérique) de la parabole des cinq talents
que nous retrouvons dans l’évangile selon Matthieu :
« 25.14 Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela
ses serviteurs, et leur remit ses biens.
25.15 Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à
chacun selon sa capacité, et il partit.
25.16 Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et
il gagna cinq autres talents.
25.1 7 De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
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25.18 Celui qui n’en avait reçu qu’un, alla faire un creux dans la terre, et
cacha l’argent de son maître.
25.19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre
compte.
25.20 Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq
autres talents, et il dit: Seigneur, tu m’as remis cinq talents; voici, j’en ai gagné cinq autres.
25.21 Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle
en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.
25.22 Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha aussi, et il dit:
Seigneur, tu m’as remis deux talents; voici, j’en ai gagné deux autres.
25.23 Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle
en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.
25.24 Celui qui n’avait reçu qu’un talent s'approcha ensuite, et il dit:
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui
amasses où tu n’as pas vanné;
25.25 j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici,
prends ce qui est à toi.
25.26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais
que je moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné;
25.27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour,
j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
25.28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
25.29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à
celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a.
25.30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y
aura des pleurs et des grincements de dents. »
Ceci pour répondre provisoirement à ceux qui s’interrogent encore de savoir
à quoi peut bien servir de mettre à la disposition d’autrui des richesses cumulées de
connaissances, car la réponse la plus lumineuse est subtilement détaillée dans les chapitres
suivants des Tables de la Loi…
Ceux qui ont le privilège d’être en contact avec ces richesses, et qui
paresseusement, par indolence, ou pire encore par frivolité égotique, n’en font rien ou presque
pour les faire fructifier dans le cadre d’un travail personnel ou collectif, afin d’éprouver leur
connaissances pour augmenter leur patrimoine karmique et leur champ de conscience, devront
subir les effets de cette cause d’appauvrissement, sans même avoir l’excuse de dire qu’ils
n’ont pas reçu la part de capital qui leur revenait. Il n’y a pas de hasard ni de coïncidence !
Les Tables de la Loi sont là, à la disposition de chacun d’entre nous ; y accéder demande et
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demandera toujours efforts, courage, endurance, volonté, mais c’est là un prix très modeste à
payer, au regard des extraordinaires richesses qu’elles procurent à ceux qui s’en rendent
maîtres. Sa propre divinité ne s’acquiert pas pour le prix d’un paquet de cacahuètes.
L’intemporalité des Tables de la Loi, à laquelle peu de textes anciens soient
jamais parvenus, - car cela implique une vision supraconsciente sur tous les plans, à partir de
l’Éternel Moment Présent -, est aussi le sceau qui en garantit son incontestable origine Divine.
Que chacun s’interroge sur la naturelle obsolescence de la pensée humaine, qui à l’image de
tout ce qui est dans la sphère organique, est nécessairement mortel, donc du domaine des
vérité relatives. Alors que si nous nous approchons de la Pensée Divine, elle est par Essence
celle de l’Éternel Moment Présent, immuable et forcément intemporelle. Être en présence
d’un enseignement intemporel, ce qui est extrêmement rare pour l’humanité cavernicole, est
bien la marque incontestable de son origine divine, sans qu’il soit besoin de sombrer dans des
gesticulations religieuses ou sacralisantes en diable. Et c’est là, l’autre marque indiscutable de
l’origine divine des Tables de la Loi : son Universalité. Elles s’adressent à tous, sans aucune
distinction, sans aucun sectarisme, sans aucune exigence de soumission ou d’obéissance
imbécile à une autorité qui imposerait ses dictats, en violation du respect du sacro-saint
principe du libre arbitre ; sans avoir besoin de se convertir à quoi que ce soit. Les Tables de la
Loi, nous expliquent, avec des détails et des subtilités inouïes, nos origines divines, mais aussi
le contenu de l’héritage qui est le nôtre, et qui ne peut pas être autre chose que celui que reçoit
un Fils (androgyne) aimé de son Père, et qui, par sa filiation, est à l’image (analogie) de
celui-ci. Elles contiennent en outre, tous les enseignements nous permettant d’accéder à notre
propre divinité, pour peu que nous fassions réellement l’effort de la posséder, car bien
évidemment rien ne peut être imposé sans violer ce principe qu’est la liberté de la conscience.
Cet effort est à la mesure de l’enjeu, ceci pour ceux qui s’imagineraient
qu’une simple lecture distraite et frivole, de ces Tables de la Loi, puisse être suffisante pour
transformer le plomb de l’ignorance du cavernicole velu, en Pierre Philosophale du Grand
Œuvre alchimique. Comme le dit si justement Grillot de Givry :
« La noblesse de l’œuvre requiert la noblesse de l’œuvrant ! »
Et la chute (l’involution) de nos héros Adam et Ève, (vous et moi) devra
passer par la rédemption (l’évolution) d’une Conscience épurée de ses vices, que l’ardeur
cupide Nahash, aura éveillée en chacun de nous sous forme de désirs, de passions et de
désordres de toute nature, en nous faisant traverser le jardin spirituel du Bien et du Mal, dans
toute son étendue, afin de nous faire accéder au discernement sans lequel aucun libre arbitre
n’est possible, ce qui implique Vertus et Connaissances.
Nous avons vu, dans le tome 1, la Providence, le principe du Ternaire Divin,
le Nombre 1, qui ne peut se manifester que sous forme de Nombres 1+2+3. Nous avons vu
aussi qu’il n’y a que neuf Nombres plus le Zéro. Et donc que ces neuf Nombres se répartissent
en trois ternaires. Le premier (1-2-3) est celui de la Providence. Le deuxième (4-5-6) est celui
de la Conscience, et le troisième (7-8-9) celui du Destin. Sans oublier que les deux ternaires
(4-5-6 & 7-8-9) ne sont que des manifestations, je devrais dire plutôt des déclinaisons, du
Ternaire Divin (1-2-3). Ainsi 4 et 7 sont les déclinaisons de 1 sous l’influence duquel ils sont
placés ; 5 et 8 sont les déclinaisons de 2 sous l’influence duquel ils sont placés, et enfin 6 et 9
sont les déclinaisons de 3 sous l’influence duquel ils sont placés. Le Nombre 1, la Providence,
est le premier chapitre du Sépher de Moïse, les six manifestations phénoméniques de l’éternel
Moment Présent qui se restitue dans sa séité le septième Jour. Ce premier chapitre, qui, au
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terme des six Jours de la Création, amènera la manifestation du Fils, l’ombre-nôtre de Lui-lesDieux, Adam dans sa forme glorieuse, est aussi la description de ce qu’il est convenu
d’appeler les Causes Premières, celles de l’immuable Vérité Absolue de l’Omniscient. Ce
Nombre 1 qui est le Grand Tout, Il est ce point d’émanation dans le cercle des réalités, de
toutes les réalités, grandes ou petites, c’est ce qui explique l’axiome d’Hermès, qui nous est
transmis par Empédocle, comme en atteste Rabelais, et qui dit :
« Dieu est un cercle dont le centre est partout et la périphérie nulle part. »
Chaque manifestation dans la création contient donc ce principe de l’Éternel
Moment Présent, ce qui correspond au Bateleur dans les lames du livre de Thoth ; ce que nous
pouvons constater dans une cellule biologique, dont chacune renferme l’intégralité en
contingence d’être de l’organisme auquel elle se rattache.
Le Nombre 2, la Conscience, est le deuxième chapitre du Sépher de Moïse,
qui polarise les puissances des Causes Premières, pour leur donner une force vitale (un
mouvement) sous forme de genre (sexualité) qui se repoussent et s’attirent pour s’accoupler et
se séparer de nouveau. Ainsi Adam, qui après avoir reçu sa polarisation sous forme de faculté
volitive, Aîshah, devient-il IHÔAH, le Tétragrammaton Iod-Evé (Iod-Hé-Vau-Hé) séparant
l’androgyne, en deux polarités d’une même entité. Il en sera de même pour les autres
puissances des Causes Premières qui une fois polarisées constitueront la Prima Materia, cette
Vierge Noire qui éternellement féconde la Lumière du Nombre 1, qu’elle reçoit en son sein
qui est constitué des quatre éléments principe : le principe igné, le principe aérien, le principe
fluide et le principe de cristallisation terrestre. Dans ce chapitre, qui est celui correspondant à
la Papesse dans les lames du livre de Thoth, nous avons la Conscience Adam et son épouse la
Volonté Aîshah, qui seront, au moyen du sceptre reçu lors des six premiers Jours, l’âme-devie (Conscience) qui viendra régner dans chaque créature manifestée. Et si nous ne pouvons
imaginer que la moindre manifestation de la Création ne puisse avoir un centre d’émanation
du Nombre 1, il est tout aussi inimaginable que la moindre manifestation ne soit pas polarisée
en genre (mâle et femelle, plus ou moins, chaud ou froid etc). Les Lois de la Providence le
(1), se manifestent par le truchement de la Conscience le (2).
Vient ensuite le Nombre 3, le Destin, le troisième chapitre du Sépher de
Moïse, correspondant à l’Impératrice dans les lames du livre de Thoth, et qui est celui de la
cristallisation de la lumière spirituelle dans une forme que manifeste la matière. Forme, qui
pour se manifester en mouvement doit attirer, par séduction, l’énergie vitale animante
correspondant à cette forme, une âme-de-vie, en éveillant en elle les désirs et les passions qui
permettront cette union. Et là, nous avons la toute puissance de Nahash l’ardeur cupide qui
entre en œuvre, pour activer, dans Aîshah (la faculté volitive), les désirs qui s’y trouvent en
contingence d’être. Ces formes qui peupleront l’Univers manifesté, existent en contingence
d’être depuis le premier chapitre, dans un infini indéterminé et fécond ; elles sont des
créations immanentes des cinq premiers Jours et de Lui-les-Dieux qui est et reste le seul
Créateur de toute chose ; ce n’est que lorsqu’elles reçoivent l’énergie vitale de la Conscience
adamique en involution, à laquelle elle servent de vêtement, que la matière évoluera pour
produire cette ou ces formes. Lorsque la Conscience adamique évoluera à son tour, alors la
forme involuera pour restituer à la Nature les éléments de matière qui la composent. Le
principe de ce croisement étant :
Pour que la matière évolue, il faut que l’âme-de-vie qui viendra
l’animer involue.
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Il serait particulièrement inepte de penser que l’énergie vitale passe
brutalement de contingence d’être, en une forme matérielle la plus dense et la plus grossière,
cela reviendrait à croire que le blé passe du grain en Baba au rhum, sans passer par les phases
multiples de transmutation qui le transformeront de farine en gâteau. Les Tables de la Loi,
nous indiquent avec des analogies d’une infinie subtilité, ce passage de l’état glorieux à la
densification dans la matière organique en passant par des formes subtilement éthérique
comme il est indiqué dans le verset 21, du chapitre III, du premier tome :
« Et-il-fit, IHÔAH, l’Être-des-êtres à-Adam (l’homme universel) et-àl’épouse-intellectuelle-sienne, tels-que-des-corps de-défense (des remparts) et-il-lesenveloppa-avec-soin. »
Il convient donc de comprendre, lorsque nous sommes au point de
densification le plus grand de la matière, le terrestre, que l’évolution consistera
nécessairement à reconquérir nos états (dimensions) éthériques. Et là, le jeu devient lui aussi
infiniment subtil, car si nous retenons les leçons des trois premiers chapitres du Sépher de
Moïse, nous nous apercevons qu’il y a un lien direct entre la forme (et son niveau de
densification) et l’énergie vitale, (la Conscience adamique) qui vient l’animer. Ce qui veut
dire en clair que nous ne pouvons pas prétendre recevoir une forme supérieure à l’état de
notre conscience et inversement, ce que confirme entre autre la parabole des cinq talents, et
pour reconquérir nos formes éthériques supérieures en partant de celles de la plus forte
densification dans l’épais, il nous faudra, à chaque étape, élargir considérablement notre
champ de conscience, et là encore, nous retrouvons la parfaite justesse de l’axiome de la
Tabula Smaragdina qui dit :
« Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande
industrie.
Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la
force des choses supérieures & inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde;
& pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.
C’est la force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile, &
pénétrera toute chose solide... »
La marche de l’évolution consiste bien à élargir notre champ de conscience
vers le subtil, afin de sortir de notre prison de lumière cristallisée sous domination du Destin,
et le moyen pour y parvenir passe inéluctablement par la consommation des fruits de l’arbre
de la Connaissance, lors de la traversée du jardin spirituel du Bien et du Mal, qui nous permet
d’activer notre sens de discernement qui est donc bien la clé majeure de notre accession à la
divinité de notre âme-de-vie.
Consommation, nourritures, fruits, arbres qui ne sont que des analogies et
qu’il convient de ne pas prendre au sens strict du terme, comme il a été longuement expliqué
dans le premier tome de cette Véritable Histoire d’Adam & Ève enfin dévoilée, mais qui sont
des échanges d’énergies en jeu de forces et de puissances des Nombres Purs.
Notons au passage que les Tables de la Loi, par dégénérescence
d’interprétation ont donné les cabales, (Kabbales) les plus variées, et pas toujours du meilleur

© C. Le Moal 2006, déposé SGDL

12

La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, tome II

goût, ni de la plus grande pertinence, même si elles contiennent quelques éléments disparates
de la Cabbale originelle. Car les Tables de la Loi constituent bel et bien la Cabbale source,
qui contient les structures les plus abouties des trois plans de la Divine Création, tant au
niveau du langage ésotérique, que de celui des Nombres, et de la guématrie qui découle de la
transposition des Hiérogrammes en Nombres et inversement, et de la parfaite cohérence qu’ils
conservent soit dans un sens, soit dans l’autre, ce qui en démontre son universalité, et qui
n’est pas toujours l’apanage des autres cabales (Kabbales).
la Kabbale hébraïque a incontestablement des similitudes avec Le Ternaire
Divin des Tables de la Loi, dont celle qui comprend Kether, Chokmah, Binah, le zéro étant
l’Ain-Soph, l’équivalent de l’Éternel Moment Présent infini de Lui-les-Dieux. Mais il en est
de même pour les trigrammes de Fo-Hi créateur des hexagrammes du Yi-King, ou encore avec
les Triades Bardiques :
« 1. Il est trois unités primitives, et il ne peut y en avoir davantage. Ce sont :
Un Dieu, une Vérité, une Liberté, point d’équilibre de toutes les oppositions.
2. Il est trois choses, émanées à leur tour des trois unités primitives. Ce
sont: La Vie, le Bien, la Puissance.
3. En Dieu sont trois nécessités primordiales, qui ne peuvent se trouver
complètes dans un autre être. Ce sont : Dieu est nécessairement la Vie à son maximum, Dieu
est nécessairement la Connaissance à son maximum, Dieu est nécessairement la Puissance à
son maximum.
4. En Dieu sont trois impossibilités, car il ne peut pas être à la fois : La
Plénitude du Bien en tant que Devenir, la Plénitude du Bien en tant que Désir, la Plénitude du
Bien en tant que Possibilité.
5. Les trois preuves que Dieu nous donne de ce qu’il a fait et ce qu’il fera
sont : Sa Puissance Infinie, sa Sagesse Infinie, son Amour Infini.
Nous pouvons retrouver la trace de ce Ternaire Divin, dans toutes les
grandes traditions mystiques, mais de mon humble avis, aucune n’égalera jamais la sublime
clarté du Ternaire Divin que nous offre les Tables de la Loi du Sépher de Moïse, si
heureusement décryptées par Fabre d’Olivet dans son ouvrage : La Langue hébraïque
restituée, éditions l’Age d’Homme.
Cette Cabbale source, est probablement la seule, qui, dans sa pureté
originelle, nous permet d’accéder à la compréhension, fort complexe, et comment pourrait-il
en être autrement, de l’Œuvre du Divin Créateur, sous la forme d’une Cosmogénèse, qui par
descentes successives (densifications) des forces de la Création, offre à l’entendement
humain, malgré sa dégénérescence, les moyens spirituels et intellectuels, d’élever par le biais
de cet enseignement, sa conscience jusqu’à ses racines astrales, cosmiques et divines.
Car il est plus qu’évident que cette Cabbale des Tables de la Loi, n’est pas
un condensé historique de l’histoire de l’humanité, comme abusivement elle a été présentée,
mais bien un ensemble de puissants algorithmes spirituels, assemblés sous forme de système
et devant servir à la programmation de nos facultés intellectuelles et surtout spirituelles, afin
de nous permettre d’accéder aux fonctions les plus sophistiquées (spirituelles et
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métaphysiques), de notre complexion divine, et qui resteraient inactivées sans les ressources
de ce puissant système, comme le démontre la réalité historique des civilisations. Les
richesses de cet enseignement utilisant une des facultés propre à notre élévation et qui est la
perfectibilité, mais toujours en respectant le libre arbitre qui est le nôtre, nous laisse le soin,
soit d’activer notre volonté pour accéder par l’effort, à cette richesse, afin qu’elle devienne la
Matrice de notre Connaissance ; soit la faculté de la traiter paresseusement avec indolence et
désinvolture, laissant ainsi se perdre dans cette incarnation, les bénéfices de la fructification
des cinq talents, et ceux de notre patrimoine karmique.
Le Nombre 1, la Providence, dans sa fonction d’Éternel Moment Présent des
sept manifestations phénoméniques, lorsque l’on en a bien cerné les analogies subtiles,
devient en toutes circonstances le symbole des puissances qu’il manifeste. Il s’harmonise avec
les autres Nombres qui lui sont indissolublement liés par osmose et interactions. Le Nombre
2, la Conscience, qui polarise le Nombre 1 pour en manifester les arborescences multiples,
comme une Matrice fécondante, donne naissance au mouvement (volonté) de la Conscience
qu’elle conserve en son sein, et que l’on retrouvera à l’identique lorsque la résolution d’un
Nombre structuré donnera pour résultat de sa réduction théosophique le Nombre 2. Le
Nombre 3, le Destin qui est la manifestation dans la forme de la Lumière cristallisée du
Nombre 1, qui lui-même est le centre du cercle de ces manifestations, et du Nombre 2,
l’Énergie Vitale de la Prima Matéria, contient tout sans être rien de particulier, sera à son
tour le symbole de cette cristallisation de la Lumière originelle dans une matière plus ou
moins dense ; chaque fois que par résolution, un nombre structuré (au-delà des 9 premiers)
donnera par réduction théosophique la somme de 3. Exemple : le 12, le Pendu dans les lames
du livre de Thoth, qui est dans la catégorie du Destin dans le ternaire auquel il appartient, et
est par réduction théosophique 1+2 = 3, sera donc bien une déclinaison de l’Impératrice, le
Destin, dans ce ternaire du Pendu.
Ici, vous comprenez l’intérêt de ce que les occultistes appellent la réduction
ou l’addition théosophique, et qui ne sont jamais clairement expliqués dans aucune cabale.
S’il n’y a que Neuf Nombres (ou puissances), en plus du Zéro, et que chaque Nombre
représente une puissance en contingence d’être de l’Éternel Moment Présent, la filiation des
multiples déclinaisons possibles de chaque Nombre se fera grâce à cette réduction ou addition
théosophique. Sans oublier que chacun de ces Nombres, à partir du 4, sont sous l’influence
d’un des trois Nombres du Ternaire Divin.
Ainsi, chaque Nombre supérieur à neuf, ne sera que l’expression la plus
forte d’un de ces neuf Nombres dont il ne sera qu’une émanation, et duquel il subira
l’influence de ses origines, comme un individu subit l’influence de sa filiation, sans pour
autant être identique à elle. Pour exemple : le Nombre 12, qui est de par sa position troisième,
sous influence du Destin dans le ternaire 10-11-12, donne en réduction théosophie 1+2 = 3, la
plus forte influence des neuf premiers Nombres. Ce Nombre 3, au travers du Nombre 12,
manifeste bien son appartenance (filiation) au Destin, celui de l’Impératrice, la cristallisation
de l’énergie vitale dans la matière sous l’aspect d’une forme. Mais comme le ternaire 10-1112, est celui placé sous l’influence de la Providence le Nombre 1, influence qui se trouve
renforcée par la première position du Nombre 1, qui compose ce nombre 12, nous pouvons en
déduire que le Pendu, bien qu’il subisse l’influence du Destin, s’ouvre aussi à la puissante
influence de la Providence ; ce qu’exprime admirablement la lame du livre de Thoth sous la
forme du Pendu, (pendu par les pieds), tiraillé entre le ciel où se trouve ses racines
(symbolisées par les pieds) et la terre qui reçoit sa tête (intellect raisonneur), situation
paradoxale qu’il devra résoudre par l’analogie des contraires et par le biais de la forte
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influence du Nombre 2, la Conscience, pour réaliser le Grand Œuvre alchimique des 12
travaux d’Hercule. Chaque Nombre, aussi complexe soit-il, est d’abord composé de plusieurs
Nombres inférieurs à 9, ce qui révèle les interactions les plus fortes qui l’animent ; mais il
contient aussi tous les autres Nombres qui le précède dont les influences sous-jacentes se
déterminent par la réduction ou l’addition théosophique qui en révèlent la source ; et comme
chaque lettre, que ce soit de l’alphabet hébraïque, Grec ou Latin, à sa correspondance en
Nombre, chaque mot, chaque phrase, peut ainsi se résoudre en un ou plusieurs Nombres, ce
qui permet d’identifier le jeu complexe et subtil des puissances qui les gouvernent. Ceci est la
base initiatique originelle des lames du livre de Thoth : permettre la visualisation des 10
puissances qui gouvernent un mot de pouvoir du Verbe Vivant.
C’est simple et facile comme un jeu d’enfant, mais ce n’est que le début des
travaux d’Hercule… Le Nombre 1 , la Providence (7 jours de la Création) le centre du cercle
duquel émanent les principes de l’Éternel Moment Présent et qui par nature est hors du temps.
Le Nombre 2, la Conscience, le mouvement, la polarisation du Nombre 1, en Énergie Vitale
sexuelle, la Matrice de la Vierge Noire, qui contient tout de façon infinie, et sans laquelle
(Conscience), aucune matière ne pourrait s’animer. Le Nombre 3, le Destin celui qui recevant
le Nombre 1, et le Nombre 2 (ce qui en addition, donne 3, parfaite cohérence), va permettre à
la Conscience de manifester et d’animer les formes polarisées, issues de la lumière de
l’Intelligence du Nombre 1, l’Éternel Moment Présent des 7 Jours de la Création, sous forme
de lumière cristallisée dans la matière.
Ce Ternaire Divin (Providence, Conscience, Destin), contient Tout en
principe dans un Éternel Moment Présent, il va se manifester dans la création sous la forme
analogique d’un fleuve à quatre bras dont chaque bras est le symbole d’un des quatre
éléments. Ce Ternaire additionné à ses quatre manifestations (3 + 4) nous donnera la gamme
(les couleurs) des sept tonalités de sa puissance. Ce Ternaire multiplié par ses quatre
manifestations (3 x 4) nous donnera les douze manifestations de puissance du Zodiaque. Le
Nombre 4, est donc bien la clé de toutes manifestations dans l’Œuvre de la Création, d’où son
importance ésotérique dans toutes les grandes traditions mystiques (les quatre lettres du nom
de Dieu), mais aussi philosophiques comme en atteste la tradition pythagoricienne et sa
fameuse Tétractys.
Les Tables de la Loi, nous ont planté l’immuable décor du Ternaire Divin,
et la véritable magie de cet enseignement réside, comme nous l’avons déjà vu, dans le fait
qu’il est intemporel ; il ne suffit pas de le constater, encore faut-il en tirer les conséquences
pratiques, comme celle de savoir : que ce qui découle de cette sublime Cabbale source, était
rigoureusement Juste et de même efficacité il y a 10, 100, 100.000 ans ou 1 milliard d’années,
l’est tout autant aujourd’hui. Il fallait et il faudra toujours le Nombre 1, plus le Nombre 2,
pour que le Nombre 3 se manifeste et si 1+2 font 3, l’addition théosophique de 1+2+3 font 6,
l’ombre-nôtre, l’Adam du 6ème jour, la dernière des créations archétypales, celui qui reçoit le
sceptre de pouvoir pour régner dans toutes les créatures. Ce Grand Démiurge devra régenter
les causes secondes qui découlent du Ternaire Divin, les trois premiers chapitres du Sépher de
Moïse du tome I, la Providence.
Le Ternaire Divin en se manifestant, sous quelque forme que ce soit,
engendre automatiquement la Conscience animatrice, l’ombre-nôtre (l’âme-de-vie) spécifique
à cette forme. Le Ternaire (1+2+3) se manifestant en 4 donne une quintessence en 5, que nous
retrouvons dans la tradition Chrétienne sous l’aspect du Père (le Ternaire), du fils (la forme),
et du Saint Esprit (la Conscience animatrice).
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Nous sommes ici, comme nous étions sur le plan des principes, la pensée y
précède toujours l’action, et nous allons découvrir dans les chapitres suivant sa mise en
pratique successive. Mais avant, retenons que tout ce que fait le Divin Créateur, la Vérité
immuable Absolue, ne peut pas être autre chose que la perfection ; enfin… pour ceux qui se
font de ce Divin Créateur, l’idée la plus haute qu’ils sont capables d’avoir de Lui… Cette
perfection dans la Création se manifestera par l’empreinte de l’immortalité, car une perfection
qui deviendrait mortelle, perdrait immédiatement le statut de Vérité Absolue, et donc son
immuabilité parfaite (Éternel Moment Présent) et entrerait automatiquement dans la sphère
temporelle. Tout comme elle ferait déchoir de son statut de Divin Créateur celui-ci s’Il
produisait une ou des imperfections. Ceci pour dire qu’Adam, qu’il soit dans sa forme
glorieuse du 6ème Jour, ou dans les formes universelles ou intellectuelles, jusqu’à son
enveloppe d’incarné dans une forme de terrestre nature, sera toujours dans son essence Adam
l’immortel. Et ce qui est immortel, sauf à violer les Lois de la Divine Création pour produire
des coquecigrues, ne peut jamais devenir mortel et inversement, car un mortel qui deviendrait
immortel c’est qu’il l’était déjà… immortel, sinon il imposerait un commencement à ce qui ne
peut en avoir.
Adam, est utilisé dans les Tables de la Loi, comme terme générique pour
désigner l’âme-de-vie (ombre-nôtre) qui vient animer les formes minérales, végétales,
animales, célestes. Tout ce qui en est pourvu, bénéficie donc du sceau indélébile de la Divine
Création. Étant bien entendu qu’il ne suffit pas d’avoir une âme-de-vie en germe, pour la voir
automatiquement se développer vers les plus hautes cimes de l’arbre de vie ; ce
développement est laissé sous le contrôle du libre arbitre de chacune de ses âmes-de-vie en
fonction des compétences acquises, qui peut donc, comme le précise le Sépher de Moïse, se
retrouver coincée dans la sphère organique de vie et de mort, tant qu’elle ne fera pas le
nécessaire pour s’en extraire, étape par étape. Ce que nous explique admirablement le verset
19, du chapitre III, du tome I :
« En-agitation-continuelle de-l’esprit-tien, tu-t’alimenteras de-nourriture
jusqu’au-restituer (au réintégrer, au ressusciter)-tien à-la-terre-adamique (homogène et
similaire à toi) car tel de-quoi-d’elle tu-as-été-tiré, tel-esprit-élémentaire tu-es ; et-àl’élément-spiritueux tu-dois-être-restitué. »
Et je vous renvoie aux commentaires de ce verset dans ce premier tome.
Ce premier tome consacré au Ternaire Divin, débouche sur cette âme-de-vie
qui constituera la Monade de la Conscience, et qui dans son Éternel Moment Présent
contiendra toutes ses potentialités en principe et en simultané, comme le fait chaque cellule
d’un organisme ou chaque graine. Cette Monade manifestera chacune de ses spécificités en
mode successif dans la sphère organique temporelle, dans une forme adaptée au niveau de
Conscience qu’elle sera parvenue à atteindre. L’élévation de ce niveau de Conscience passant
par la mise à l’épreuve de chaque Connaissance, processus alchimique qui fait passer la
Conscience de l’inconscient collectif à la supraconscience différenciée de l’Universel, par
accumulation de richesses du patrimoine karmique. Chaque état de ce ternaire (inconscience,
conscience, supraconscience) se voyant doté de sens spécifiques. Sens organiques pour le
premier, sens spirituels pour le second et sens métaphysiques (sens divins) pour le troisième.
Lors de ce premier tome, nous avons constaté que les lames du livre de
Thoth, se révélaient d’une telle précision, qu’elles étaient indiscutablement une représentation
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symbolique de chaque chapitre des Tables de la Loi et en constituent la Cabbale source.
Beaucoup sont arrivés implicitement à pressentir cette réalité, Stanilas de Gaïta, Papus,
Eliphas Levi, pour ne citer que les plus illustres de nos occultistes sérieux. Mais nous
retrouvons les lames du livre de Thoth, indissolublement liées à la Kabbale hébraïque, tant
dans la constitution de l’arbre séphirotique, que dans l’attribution de chaque lettre de son
alphabet à chacune des lames des 22 arcanes majeurs, lames que nous retrouvons dans les
sentiers qui relient chaque Séphir. La Kabbale hébraïque n’étant qu’une déclinaison tardive et
incomplète de la Cabbale source issue des Tables de la Loi.
Hormis quelques rares initiés qui se sont gardés de le révéler, dans l’histoire
de l’humanité, personne n’était réellement remonté à la Cabbale source, dont sont issues les
Lames du livre de Thoth ; et cette Cabbale source, ne peut pas être autre chose que la
représentation symbolique des Tables de la Loi, avec lesquelles, elles se complètent si
harmonieusement sur tous les plans, comme vous pourrez le constater dans les chapitres
suivants. Non seulement les lames du livre de Thoth permettent une lecture cabbalistique du
Sépher de Moïse, mais elles constituent, par leur représentation symbolique, une sorte de
chapelet ludique, aux combinaisons aussi infinies que la Création elle-même.
Le nombre de toutes les combinaisons possibles concernant seulement les
22 Arcanes Majeurs, en supposant même que chaque clé ne participe qu’une seule fois à
chaque combinaison est déjà de : 1.124.000.727.777.607.680.000. Il ne faudrait pas moins de
35.000 milliard d’années pour manifester pendant seulement une seconde chacune de ces
combinaisons.
Dans le cas de l’utilisation des 78 lames, un utilisant une seule fois chaque
lame par combinaison, nous arrivons à un nombre de 10 suivit de quarante-deux zéros. Dans
l’hypothèse où chaque lame est utilisée plus d’une fois par combinaison possible, le résultat
devient alors incalculable car INFINI.
Ces lames prolongent les développements de chaque chapitre, et de chaque
verset, dans un environnement quotidien et ordinaire qui est celui de la sphère organique. La
compréhension de chaque lame, dans sa profondeur spirituelle, et l’interactivité qui la lie aux
autres lames, desquelles elle est indissociable, par une pratique même sommaire, dans les
croisements de puissances, que facilite cette représentation symbolique, offrira la possibilité
de découvrir les arborescences luxuriantes et grandioses, que ces algorithmes renferment en
germe. La puissance symbolique de ces lames, si proche de sa source Divine, explique la
fascination qu’elles exercent de tout temps, tant dans le monde des initiés de haut rang, que
dans celui des profanes, qui instinctivement en ressentent les pouvoirs d’évocation.
Et pour ceux qui douteraient encore de l’indiscutable filiation entre les
lames du livre de Thoth et les Tables de la Loi, qu’ils réfléchissent - indépendamment de la
légende universelle qui fait remonter ces lames à l’ancienne Egypte -, au fait que l’écriture
hébraïque, ne serait que l’écriture hiéroglyphique égyptienne cursive, et que les Tables de la
Loi, par le truchement de Moïse, ne sont que le recueil des antiques sagesses du Temple
Egyptien et ce, en plus de l’indiscutable concordance qu’elles ont, soit avec chaque chapitre,
soit avec chaque verset. Mais il serait aussi injuste de s’arrêter à cette filiation Egyptienne, car
les Égyptiens eux-mêmes n’en faisaient aucun secret, prétendant n’être que les gardiens d’une
Connaissance bien antérieure à leur propre civilisation.
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Les Noms, que contiennent les Tables de la Loi, et qui sont des puissantes
clés de Connaissances, ne peuvent êtres complètement décryptés sans le concours des lames
du livre de Thoth, et grâce à elles, ces Noms révèlent leurs secrets (la combinaison des
Nombres qui interagissent en puissance), et deviennent ainsi des Noms de pouvoir pour celui
qui est parvenu à en découvrir le sens Cachant. Mais le plus spectaculaire pour la
compréhension intuitive de ces Noms, c’est lorsque l’on étale sous les yeux, les lames du livre
de Thoth qui le composent. Alors, toute la magie des forces qui interagissent pour lui donner
sa puissance, se décompose, comme la lumière au travers d’un prisme qui en révèle les
couleurs chatoyantes. C’est aussi l’explication de l’importance que l’ancienne Égypte
attribuait au Nom et à son pouvoir magique de vie, comme nous avons pu le voir dans le tome
I, par la faculté d’Adam de nommer chaque chose.
Nous aurons l’occasion de constater, lors de ce tome II, à quel point ces
lames du livre de Thoth renferment de richesses insoupçonnées ou totalement inexploitées,
car méconnues, par ceux qui les utilisent pour autre chose que ce pour quoi elles sont conçues
à savoir : véhiculer la Divine Sapience au travers des temps, des âges et des civilisations car,
comme sa longue histoire le démontre, l’humanité se montre négligente dans la préservation
et la permanence des Connaissances universelles et intemporelles.
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Introduction au deuxième ternaire.

Dans ce deuxième ternaire (4-5-6), qui est celui placé sous la forte influence
de la Conscience (Nombre 2), nous assisterons à la poursuite de l’involution du corps
éthérique de l’âme-de-vie à l’intérieur de la sphère organique qui se structure dans ses
abstractions, sous formes de pensées spécifiques de plus en plus adaptées aux différentes
enveloppes corporelles. Et comme nous sommes dans ce deuxième ternaire, sous l’influence
du Nombre 2, la Conscience, celle qui le gouverne, et qui procède par dualisation, il sera donc
procéder, dans ce deuxième ternaire, à la polarisation de chacune de ces grandes structures de
pensées qui se diviseront entre l’involution et l’évolution. La sagesse ayant sa polarité
négative de son excès : la folie ; comme chaque vertu a son vice en revers de sa médaille
lorsqu’elle viole la règle d’harmonie: Autant-que-possible, mais rien de trop.
La cosmogonie des Tables de la Loi est d’abord une substance spirituelle,
nourriture essentielle de l’âme-de-vie dans sa forme éthérique, qui viendra imprégner lors de
l’incarnation, le corps physique. Car le grand principe de cette cosmogonie, c’est qu’elle doit
son existence à une activité pensante perpétuelle et infinie. Chaque pensée est une âme
éternelle, comme les atomes, elle s’assemble et se combine avec d’autres de complexion
différentes, donnant naissance à une progéniture spécifique… La Monade Conscience ne
devenant dans son corps éthérique, que ce dont elle se nourrit spirituellement, dans son corps
physique, ce qui est conforme à l’Axiome de Thoth qui dit : L’homme ne devient que ce qu’il
pense.
Ceci permet de distinguer le processus de l’involution/évolution ; lorsque
les pensées d’un individu sont uniquement de caractère animal, il nourrit son corps physique,
mais hélas mortel, et prive de toute nourriture son corps éthérique qui par essence est
immortel, dès lors, comme chaque incarnation est en rapport avec le développement de ce
corps éthérique qui contient le patrimoine karmique, tant que ce corps éthérique correspond
au développement d’une âme-de-vie minérale, végétale animale, il ne sera pas possible de
l’incarner dans une autre forme, plus spirituelle, plus astrale, cosmique ou mentale. Ce que
nous pourrions résumer par : si tu penses comme une pierre tu seras une pierre, si tu penses
comme une étoile tu seras une étoile. Ce phénomène d’identification avec la chose pensée, est
la faculté plastique de la Monade Conscience, qui dépend de son libre arbitre. Cette
adaptation de la Conscience à son corpus de pensées produira des êtres, mais aussi des
civilisations, des cultures, des traditions, en rapport avec leur philosophie, leur cosmologie et
leur ontologie, formidable précision que nous retrouvons dans le verset 14, du chapitre I, tome
1:
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« Et-il-dit, Lui-les-Dieux : il-existera des-clartés-extérieures (lumières
sensibles) dans-l’expansion-étherée des-cieux, pour-faire-le-partage (mouvement de
séparation) entre le-jour et-entre la-nuit : et-elle-seront-en-signes-à-venir et-pour-lesdivisions-temporelles et-pour-les-manifestations-phénoméniques-universelles, et-pour-lesmutations-ontologiques-des-êtres. »
Ce verset contient une grande partie du développement du premier Ternaire,
mais aussi tous les autres et ce, sous une forme si concise qu’elle en devient incompressible ;
comme un algorithme spirituel de l’Éternel Moment Présent (un germe), en instance
d’arborescence dans la sphère de manifestation temporelle. Il nous indique aussi clairement
que possible, que le développement de l’âme-de-vie, est inscrit dans les étoiles sous l’aspect
d’une magistrale Cabbale que nous retrouvons très imparfaitement reproduite dans les grandes
mythologies Hindous, Chinoises, Egyptiennes, Grecques, Latines, Hébraïques, Celtiques
Etc…
Les Lois de la Providence bien qu’invisibles et immanentes, sont gravées
dans le marbre de l’Éternel Moment Présent, et c’est la Conscience par le truchement de sa
volonté, qui en assure la transcendance dans ses manifestations multiples. Ces Lois
s’appliquent indifféremment en évolution comme en involution, sans qu’il soit permis de
considérer que lorsqu’elles s’appliquent en involution, elles sont (ces Lois) l’œuvre du mal,
mais davantage comme ce qu’il est convenu d’appeler : un bien négatif. Comme le disait si
justement le Maître Koot Hoomi :
« Dois-je répéter encore que les Meilleurs Adeptes ont fouillé l’Univers
pendant des millénaires et n’ont trouvé nulle part la trace d’un tel faiseur de plans
machiavéliques ».
Les Tables de la Loi, nous instruisent que ce qui est le moins développé est
issu du plus développé, et qu’il n’est pas possible d’accéder à un corps éthérique, si ce dernier
n’est pas en rapport avec le champ de la Conscience Monadique, et ce n’est que l’épreuve du
corps physique qui permet de faire évoluer ce champ de conscience. Ce qui nous permettra,
lorsque nous aurons atteint le Nadir de l’involution, de pouvoir tourner nos regards vers cet
univers duquel nous venons et avec lequel nous finirons par ne vouloir faire qu’un par la
transcendance de la supraconscience, comme toutes les grandes traditions de toutes les
époques de l’humanité, en ont révélé le sentiment permanent inhérent à l’âme-de-vie. Pour ne
faire qu’un avec le cosmos, encore faut-il qu’il existe préalablement, pour que nous puissions
en prendre conscience ; encore faut-il que notre conscience soit adaptable à ses différentes
formes, et c’est là le rôle de la perfectibilité, fonction géniale qui permet à ce qui est
temporairement imparfait d’évoluer (mouvement) dans l’intemporelle perfection immobile.
La Création dans son principe, est donc antérieure à la Conscience, le Nombre 1 (la
Providence), précède le Nombre 2 (la Conscience), voilà qui ne contredit en rien notre
Cabbale source, mais qui nous révèle que si une évolution est possible, c’est nécessairement
parce qu’elle fait naturellement partie de l’ordre préexistant des choses, ce qui fut sera, et ce
qui sera fut ! Comme le disent les paroles de l’Ecclésiaste : Nil novi sub sole, ( rien de
nouveau sous le soleil).
Il en découle donc, et c’est ce que nous révélera ce deuxième ternaire (4-56), que pour avoir conscience du cosmos, l’âme-de-vie l’a d’abord parcouru dans sa descente,
ce que la Bible appelle la chute d’Adam, et en conserve en elle l’empreinte, et si dans le fond
de son nadir terrestre elle en a perdu le souvenir, il ne tient qu’à elle de réactiver sa mémoire
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spirituelle en faisant les efforts nécessaires pour la retrouver, notamment grâce à
l’enseignement universel contenu dans les Tables de la Loi, qui depuis la nuit des temps, reste
disponible pour ceux qui décident de passer des ténèbres de l’ignorance de l’involution aux
lumières de la Connaissance de l’évolution.
Mais n’oublions pas que si la tâche commence comme un jeu d’enfant, elle
n’en reste pas moins les Titanesques travaux d’Hercule, ceci permet de mieux comprendre
qu’il serait ridicule de parvenir à accomplir ces 12 (Nombre clé du grand Œuvre dans les
lames des lames du livre de Thoth), travaux dans l’espace de temps insignifiant d’une petite
vie terrestre. Si je hisse mon regard au-delà de cette minuscule ligne d’horizon d’une seule
vie, j’y vois rapidement des milliers de vies parcourues et à parcourir, même si, au bout du
compte, la somme de toutes ces vies n’en fait qu’une : celle de l’androgyne Aîsh et
d’Aîshah…
La formidable alchimie de transmutation et de transcendance de la
Conscience, aura pour effet, si nous ne nous en tenons qu’à la nature humaine, de faire passer
l’individu de l’état animal à celui d’intellectuel ; et de l’intellectuel à l’état spirituel, par
l’acquisition (le développement) des 5 sens inhérent à ces état et qui sont les sens spirituels, je
le rappelle encore une fois : la clairvoyance, la clairaudience, l’intuition, la mémoire et
l’imagination. La transmutation de la sphère mortelle à l’immortelle, devant se faire par le
truchement du corps physique au corps éthérique suprasensible et avec le développement
d’une supraconscience dont l’état apporte cinq sens spécifiques qu’il n’est pas opportun
d’aborder pour le moment.
Ce qui différencie l’état physique de l’état éthérique réside dans la nature de
la substance spirituelle dont se nourrit cette Conscience. Et si le bagage héréditaire influence
le corps physique, l’héritage karmique (spirituel) sera celui qui influencera le corps astral.
Ainsi si nous pouvons constater, parmi les individus d’une même espèce, de grandes
différences dans les capacités physiques, ces disparités restent insignifiantes comparées aux
incommensurables disparités des capacités spirituelles, qui sont d’une toute autre amplitude
dans le corps éthérique. Les différences entre les éléments de la sphère terrestre, sont sans
commune mesure avec ceux de la sphère astrale. Nous passons là du Microcosme au
Macrocosme.
Il est donc impératif, pour espérer accéder à ces amplitudes suprasensibles,
d’élargir le champ de sa Conscience, et cet élargissement passe par la Connaissance éprouvée.
D’abord celle du corps physique, et de l’ego qui le caractérise, puis, lorsque le discernement
active la volonté, par celui de ce corps métaphysique, qui implique pour qu’il soit perçu,
autant de Foi que de Raison, qui permettent de parvenir à recevoir la lumière universelle par
les sens spirituels évoqués précédemment. Ce degré de perception, ou ce niveau vibratoire
subtil, est le seul qui ouvre la vision imaginative sur les forces abstraites qui gouvernent le
Cosmos, et c’est aussi à ce degré de perception que s’adressent les chapitres du deuxième
ternaire, consacré entièrement à la Conscience, chapitre qui permettra de comprendre
comment les Lois du Cosmos se prolongent dans les rythmes biologiques et corporels et
inversement.
Ce qui sera vécu (éprouvé) avec l’inspiration imaginative et intuitive,
activera des résonances plus ou moins puissantes dans le corps éthérique qui est celui qui nous
relie à la Cosmologie des Tables de la Loi, dont la lecture n’est pas à concevoir de façon
uniquement rationnelle et linéaire, comme nous l’avons maintenant constaté, mais selon le
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langage des dieux qui est celui de l’analogie et de la correspondance, langage qui n’est pas
accessible à l’intellect raisonneur limité aux cinq sens du corps physique.
Au fur et à mesure que nous intégrerons les acquis du premier Ternaire
Divin, celui consacré uniquement à la Providence, et notamment en nous familiarisant avec
les tropes de la version décryptée du Sépher de Moïse, associés avec les richesses des lames
du livre de Thoth, nous activerons progressivement ces facultés spirituelles qui permettent le
développement de cette supraconscience sur laquelle les Tables de la Loi nous offrent
l’ouverture. Le développement de cette supraconscience, devant vous faciliter la relecture,
forcément nécessaire, des premiers chapitres, ce qui ne cessera de vous en faire découvrir les
richesses inépuisables et vous permettra aussi de pénétrer dans les nombreuses subtilités, de
plus en plus grandes, des chapitres de ce tome II. Car reconnaissez qu’il serait dommage que
vous ayez eu entre les mains cet inestimable trésor des Tables de la Loi, sans en tirer toutes
les richesses qu’elles contiennent, situation admirablement décrite par ce grand alchimiste que
fut Grillot de Givry dans ses méditations sur la voie ésotérique de l’Absolu dont l’extrait ciaprès est si révélateur :
« Suis-moi donc, mon Disciple, dans la Voie de l’Absolu que je vais
t’enseigner ; suis-moi, et je te promets q’un jour tu ceindras ton front de la couronne de
lumière, du diadème d’or des Sages, réservé à ceux qui, pendant leur vie, auront accompli
l’Œuvre qui résume toute Œuvre.
Beaucoup ont entendu discourir du Grand Œuvre. Quelques-uns se
proposent de s’y adonner, mais bien peu en abordent la question.
Tous disent : " Plus tard, quand nous aurons conquis le loisir et le calme".
Mais le loisir et le calme ne viennent jamais, tandis que l’Absolu te réclamera sans faute,
puisque tu émanes de lui.
Oh ! passer sur cette terre sans avoir déchiffré l’énigme, sans avoir pénétré
le secret inexsupérable que certains, parmi nos aïeux, connurent, le pourrais-tu, toi qui as
déjà quémandé la Sapience auprès de tant d’hommes qui ne la possédaient pas ?
Le Grand Œuvre ! Le Grand Œuvre ! Vocable prestigieux ! Fulgurante
splendeur ! D’aucuns, dans les âges écoulés, auraient donc contemplé cette merveille,
l’auraient possédée intégralement, et toi, tu la laisserais, inexpliquée, dans les livres !
Et dans l’au-delà, doué alors de la plénitude de ta lucidité perceptive, tu
verrais la phalange triomphale des Sapients, inondés d’une joie radieuse, éperdus de bonheur
et d’allégresse, se délecter de la PIERRE DES PHILOSOPHES, s’en nourrir pour l'éternité et
tu n’aurais aucune part à ce festin !
Et tu entendrais les blanches théories des Initiés te crier comme Dante :
Guai a voi anime prave
Non isperate mai veder lo cielo !
( Malheur à vous âmes perverses , N’espérez jamais voir le ciel)
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tandis qu’elles s’éloigneraient pour jamais, triomphantes, dans la Lumière,
et te laisseraient seul, au sein des ténèbres grandissantes, leur diazome sinistre s’étendant
autour de toi !
Que cette pensée suffise donc à t’inspirer le regret de ta néglection du
Magistère des Sages.
Plût à Dieu qu’il ne soit pas trop tard, et que tu ne te trouves déjà trop
avancé dans la vie pour entreprendre de le parachever !
Car si l’ascèse n’a pas commencé au sortir de l’adolescence, il est douteux
que tu puisses parvenir à la perfection. C'est dans ce sens que Nicholas Valois a dit : "Le
Printemps avance l’Œuvre". Et Saint Thomas d'Aquin : « Dans les premiers jours, il importe
de se lever de grand matin et de voir si la vigne est en fleurs.»
Si nos perceptions sensorielles et corporelles, nous font vivre dans un corps
isolé, elles limitent aussi nos facultés spirituelles, que trop souvent nous confondons avec nos
capacités intellectuelles raisonneuses ; cette confusion, qui engendre des pensées injustes, ne
nous permet pas de percevoir aussi nettement qu’il serait souhaitable les puissances invisibles
du monde spirituel, qui constituent les entités principes des Nombres multiples qui
composent ce corps ; images et pensées justes qui seules révèlent à l’imagination à l’intuition
et la clairvoyance la présence de ces puissances invisibles à l’œil organique. La
méconnaissance de ces forces est ce qui nous prive de leurs nourritures spirituelles et nous
condamne à n’absorber que les nourritures périssables assurant la survie temporaire du corps
physique et mortel. Perdre le temps précieux d’une vie, à gaspiller son énergie vitale à ne se
nourrir que du périssable, cela ne revient-il pas à construire une maison sur des sables
mouvants ?
La différence de nature existante entre ces deux catégories de nourritures, là
réside une des grandes difficultés de compréhension des Tables de la Loi, dont l’essentiel est
consacré à la plus noble partie de l’individu, celle constituée par son corps éthérique et ses
facultés divines, qui sont l’Essence de l’âme-de-vie ; âme-de-vie qui possède la faculté, que
n’a pas l’intellect du corps physique, de franchir le seuil de l’illusion de la forme et de la mort
organique ; seuil qui, comme nous l’avons vu, est gardé par un Chérubim comme il est dit
dans le verset 24 du chapitre III, tome 1 :
« Et-il-éloigna ce-même Adam (l’homme universel), et-il-fit-résider del’antériorité-universelle-des-temps, à-la-sphère-temporelle-et-sensible, ce-même-Chérubim
(un être semblable aux innombrables légions) et-cette-même-flamme incandescente del’ardeur-dévastatrice tourbillonnant-sans-cesse-sur elle-même, pour-garder la-route de-lasubstance-élémentaire des vies. »
L’accession aux abstractions que constituent les pensées du monde divin,
celui de l’esprit spirituel et de l’immortalité, n’est pas à la portée de ceux qui n’ont pas fait les
efforts nécessaires pour s’en rendre digne par Ora et Labora (méditations et travail), et le
redoutable gardien du seuil veille à ne permettre aucune profanation qui viendrait de
l’ignorance. Les Lois de la Divine Création sont justes parce que rigoureuses et rigoureuses
parce qu’elles sont justes. Pour parvenir à cet esprit de vérité ( une pensée juste en vertus), il
convient de comprendre qu’avant notre plongée dans les ténèbres de l’hyper matérialisme
égotique des désirs et des émotions, - toujours la poursuite de la Chute adamique-, les sages
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anciens, utilisaient les cinq sens spirituels pour nourrir leurs pensées les plus subtiles, et par le
truchement de ces cinq sens, ils se mettaient en harmonie avec les Lois de la Divine
Providence ce qui leur permettaient d’avoir accès aux révélations lumineuses de l’astral et du
mental.
Ce génial processus d’harmonisation de l’âme-de-vie avec ces Puissantes
forces, est toute la richesse mais aussi la difficulté que contiennent les Tables de la Loi, pour
une pensée occidentale atrophiée de ses cinq sens spirituels au profit d’une hypertrophie des
sens physiques (ego) fossilisée dans le confort du moindre effort, qu’entretient une
organisation sociale, qui pour assurer sa pérennité est volontairement asservissante. Chacun
pourra constater aisément, que les pensées du corps éthérique, ne sont nullement dépourvues
de rigueur, de cohérence, d’harmonie, d’amplitude, de majestueuses manifestations et de
logique ; bien au contraire des pensées de l’intellect raisonneur, elles ont en plus, la dimension
d’une inspiration grandiose et éblouissante, à laquelle la philosophie rationaliste ne pourra
jamais prétendre et qui est de nature hautement éthique par son ardente obligation de pratiquer
les vertus qui sont le squelette de son architecture. La Révélation à laquelle mènent ces Tables
de la Loi, et qui est celle de la Providence, n’est pas celle des illuminés délirants, auxquels un
accident de parcours brutal apporte une éphémère perception lumineuse, et qui prennent leurs
illusions fantasques pour des vérités universelles. En la matière, l’intensité d’une simple
expérience involontairement vécue ne saurait être confondue avec la profondeur et
l’authenticité de vérités qui ne s’acquièrent que par efforts, concentration, méditations et
élévation continuelle du champ de Conscience, ce qu’apporte la Connaissance éprouvée par le
travail individuel. La Providence, qui loin de s’imposer par la brutalité, sous quelque forme
que ce soit, ne dévoile ses mystères que par adhésion volontaire, ses révélations se font donc
davantage sous forme de chuchotements, à peine perceptibles, murmurés à l’oreille interne de
celui qui s’ouvre à son entendement ; ceci exige une attention subtile très éveillée et des
méditations profondes concentrées pour que ces révélations légères et fugaces ne passent pas
inaperçues à la conscience en état de somnambulisme de ceux qui font de la routine et du
savoir non éprouvé, leurs règles de vie.
Car à bien y regarder de près, la vérité qui serpente continuellement dans la
conscience, opère doucement et graduellement en s’adaptant à l’état d’avancement de cette
conscience à laquelle elle s’adresse. Chaque révélation, sous forme de chuchotements, se fait
nécessairement à la dose et suivant la fréquence, mesurée avec infiniment de soin, afin
d’éviter toute perturbation possible dans l’équilibre karmique, moral et physique de l’âme-devie qui la reçoit. Ce que la Providence préfère à tout c’est l’inspiration raisonnable, celle qui
s’intensifie au fur et à mesure que les forces intellectuelles spirituelles et morales du
bénéficiaire, croissent et mûrissent. La Providence se différencie du Destin par le fait que
l’harmonie qu’elle produit amène à la plénitude de l’extase, et non à la joie surexcitée et
nerveuse que procure l’ivresse d’une révélation brutale et aveuglante, qui finit par être
asservissante, par la dépendance émotive qu’elle induit, à l’image de l’alcool ou des
drogues…
Pour échapper au carcan d’une pensée abstraite de l’intellect raisonneur,
élaborée uniquement à partir du corps physique, qui n’est que causalité dans la sphère du
Destin, et qui nous éloignerait de sa source d’origine, de son caractère spirituel et
métaphysique, il convient de conserver à l’esprit la clé de mon Arcane Majeur qui termine
mon ouvrage, le Troisième Œil et l’infini : Tout est vrai !
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Moyennant quoi il devient possible d’imaginer des pensées abstraites qui ne
soient pas nécessairement animées par des réalités physiques, ou uniquement liées à notre
microscopique sphère de compréhension. Pour y parvenir il faut d’abord sortir de nos prisons
égotiques, faites de solides barreaux de certitudes raisonneuses ou de paresse intellectuelle,
pour y intégrer l’essence du doute qu’est la Foi, mais sans laquelle, la raison ne devient
qu’une terre rapidement stérile. Ainsi l’intellect raisonneur de la science matérialiste, malgré
une extrême sophistication dans sa façon de théoriser le Cosmos, débouchera toujours sur un
ultime paradoxe ingérable, par exemple : celui du Big-Bang, qu’il ne peut espérer parvenir à
expliquer raisonnablement que jusqu’à la nanoseconde après son début, mais rien concernant
la seconde d’avant, produisant ce paradoxe d’effets sans cause, si inacceptable pour la raison,
et qui est contraire aux Lois de la Création, ainsi qu’au bon sens le plus élémentaire… Et
comme pour gérer ce paradoxe il faudrait faire appel au Divin Créateur, et donc à la Foi, ce
que l’intellect raisonneur moderne ne saurait accepter comme paramètre crédible pour des
raisons dogmatiques et sectaires, alors il préfère s’enfermer dans sa prison de certitude
matérialiste, réduite à ses faibles capacités de perceptions de sa sphère sensorielle.
Petite précision qui me paraît utile concernant l’Arcane majeur : Tout est
vrai. Si tout est vrai, tout n’en est pas pour autant universel. Ainsi une petite vérité relative,
qui a sa propre sphère de cohérence et de manifestation, n’en devient pas moins limitée,
sectaire, intolérante lorsqu’elle est confrontée à une ou des vérités d’une plus grande
amplitude, d’une plus grande cohérence, d’une plus grande tolérance car plus proche que la
précédente de l’universel. Ce qui distingue alors une petite vérité relative, d’une qui le sera
beaucoup moins, c’est que la première est très hétérogène, alors que la deuxième sera
beaucoup plus homogène au point de pouvoir intégrer cette vérité relative très limitée sans
que cela puisse remettre en cause sa propre cohérence et son harmonie ; ce qui ne sera jamais
le cas de la petite vérité très relative qui perdrait sa raison d’être sans son intolérance.
Tout est vrai implique une Foi que la raison ne peut démentir, ce qui au
passage démontre sa crédibilité et si certains se disent, en habiles sophistes, que l’inverse
(Tout est faux) peut tout aussi bien s’affirmer, qu’il me soit permis de leur signaler au passage
que si tout est faux, cet axiome ne peut pas déroger à cette règle et par voie de conséquence il
l’est aussi… Faux ! L’Arcane majeur Tout est vrai ne se tire jamais une balle dans le pied et
n’est pas confronté à des paradoxes ingérables…
Ainsi, la Foi associée à la Raison, devient rapidement libératrices, puisque
c’est la seule qui soit capable de sortir du carcan des causalités limitées de la sphère
organique, pour nous permettre de rejoindre notre vraie nature spirituelle au sein de notre
corps éthérique. Ce n’est que lorsque la Conscience sort des limites du corps physique, qu’elle
reçoit les impulsions subtiles et morales du monde spirituel, qui, en descendant en elle, en
devient le contenu d’une pensée subtile devenue astrale et mentale ; libérée, qu’elle est, des
contraintes et des servitudes de cet environnement organique, temporel et dominateur, elle
prend alors son envol majestueux en déployant les ailes de celui qui décide d’éprouver ce
trope de la haute magie : Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même.
C’est à ce monde suprasensible auquel vous invite le Sépher de Moïse, dont
chaque chapitre en constitue une puissante révélation. La chute d’Adam va se poursuivre
jusqu’à son terme qui est le nôtre ici-bas, notre état de nature animalière et physique, mais
c’est par la connaissance de ces différentes étapes, qui ont précédé cette chute, que nous
pourrons accéder au principe de rédemption qui nous permettra d’en sortir, si nous en avons
l’ardent désir.
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Le Cosmos existe ce fait est incontestable, il est le pourvoyeur de toutes nos
richesses tangibles, et de toutes nos réalités objectives, c’est tout aussi incontestable ; la
Connaissance de la cosmogonie originelle est donc bien le passage obligé de notre élévation
tant de notre Connaissance que de l’élargissement de notre champ de conscience ; et cette
cosmogonie n’est accessible qu’avec la Connaissance d’un monde suprasensible, état où la
Conscience devient libre donc réelle, tout en conservant les acquis des perceptions physiques
desquelles elle est parvenue à se dégager complètement, par la maîtrise de ses pouvoirs
supérieurs et de la pratique des vertus. Car il est bien évident qu’aucune expérience n’est
réellement négative, l’analogie des contraires entre le Bien et le Mal est : la Nécessité !
Il n’y a que cette Conscience libérée qui peut saisir l’amplitude du Cosmos
et toutes les Intelligences qui l’habitent et le composent, car si le Soleil est perceptible par la
vision binoculaire des sens physiques, il n’est que le symbole matériel d’une entité
considérablement plus conséquente, le Soleil spirituel, - ce que toutes les anciennes traditions
avaient parfaitement perçu, en faisant de l’astre Solaire physique le symbole de La plus
grande divinité métaphysique -, et la relation de l’un à l’autre (du visible et de l’invisible), est
de même nature que celle qui existe entre la vision physique et la vision spirituelle, qui
implique clairvoyance, clairaudience, imagination, intuition, mémoire et foi qui sont les
critères de ces facultés de perception immatérielle. Vous devrez constamment garder à l’esprit
ce concept, si vous voulez appréhender l’Essence subtile et l’extraordinaire richesse de
l’enseignement des chapitres du deuxième ternaire. Car, si dans le premier Ternaire Divin,
celui de la Providence, nous avons découvert les principes abstraits de la création en
perpétuelle contingence d’être, toutes formes de vie manifestées dans la sphère organique, est
l’œuvre des entités spirituelles, à la connaissance desquelles nous devons accéder par le biais
du Cosmos physique, et à la condition de ne pas laisser enfermer notre entendement,
uniquement par cette manifestation physique. Chacune de ces manifestations physiques
devenant un symbole du langage analogique, dont les lames du livre de Thoth sont l’alphabet
le plus abouti.
Plus nous remontons dans le temps, plus nous constatons que les êtres
humains, - sans avoir le développement de nos capacités intellectuelles, dans le sens de
l’intellect le plus raisonneur -, disposaient à l’inverse, de facultés intuitives et imaginatives
qui leur permettaient d’accéder à un état proche du rêve éveillé. Cet état, qui était celui d’une
intuition semi consciente, était considéré comme parfaitement normal, et infiniment crédible,
pour plus d’une civilisation, faisant même des cultes de vénération, tel que nous pouvons le
constater pour les Sibylles, Prophétesses, Druides et les Pythonisses qui ont servi de guides
aux plus hautes autorités, religieuses, politiques, philosophiques et militaires pendant des
millénaires. Nous retrouvons cet état dans la tradition des aborigènes d’Australie, qui parlent
de celui-ci comme du temps du rêve. Temps, de la création du monde et dont les perceptions
sont si différentes de celles de l’état de veille physique, qu’il est toujours très difficile d’en
transposer les grandioses connaissances issues de l’un, dans le langage étriqué de l’autre.
Pour en comprendre la complexité, et utiliser un exemple qui nous soit plus
proche, que les oracles de la Pythie, nous avons les transes de Nostradamus et de ses contacts
avec l’Abraxas (Abraxas est une Divinité Gnostique. Abraxas est connu pour être cette
créature à tête de coq ayant pour pieds deux serpents. Il porte un bouclier et un fouet.
Abraxas règne sur les chemins unissant la lumière à l'obscurité, le bien au mal. Abraxas
transcende la Dualité pour voir le monde, sans elle. Abraxas est le Dieu Soleil, pas le visible,
l’invisible), difficilement traduisible en langage vernaculaire humain, tant ses visions étaient
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sur le mode symbolique et analogique , petit extrait des Centuries pour en appréhender la
réalité :
« 0502
En l’an cinq cens octante plus & moins,
On attendra le siècle bien estrange,
En l’an sept cens, & trois cieux en tesmoings,
Que plusieurs règnes vn à cinq feront change.
0503
Fleuue qu’esprouue le nouueau nay Celtique
Sera en grande de l’Empire discordes
Le ieune prince par gent ecclesiastique,
Ostera le sceptre coronal de concorde.
0504
Le Celtiq fleuue changera de riuage,
Plus ne tiendra la cité d’Agripine:
Tout transmué hormis le vieil langage,
Saturne, Leo, Mars, Cancer en rapine.
0505
Si grand famine par vnde pestifere.
Par pluye longue le long du polle arctique
Samarobryn cent lieux de l’hemisphere,
Viuront sans loy exempt de pollitique.
0506
Apparoistra vers le Septentrion
Non loin de Cancer l’estoille cheuelue:
Suze, Sienne, Boëce, Eretrion,
Mourra de Rome grand, la nuict disparue.
0507
Norneigre Dace, & l’Isle Britannique,
Par les vnis freres seront vexees:
Le chef Romain issu de sang Gallique
Et les copies aux forests repoussees.
0508
Ceux qui estoient en regne pour sçauoir,
Au Royal change deuiendront appouuris:
Vns exilez sans appuy or n’auoir,
Lettrez & lettres ne seront à grand pris.
Nous retrouvons ce même principe de translation du langage analogique au
langage intellectuel raisonneur, dans les tropes du Sépher de Moïse, avec un avantage
considérable, par rapport à Nostradamus, qui est que : la plus haute origine divine de ces
tropes, les rend intemporellement accessibles à la faculté intuitive de ceux qui font l’effort de
méditation nécessaire, pour peu que l’on en possède les clés tant d’un point de vue
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décryptage, que d’un point de vue activation des facultés spirituelles. Moyennant quoi, cette
élévation à la véritable Connaissance, que contiennent les Tables de la Loi, peut alors se faire
non plus en état semi conscient, celui qui est tributaire du corps physique et de l’inconscient
collectif, mais dans un état de veille total de supraconscience propre au corps éthérique. Nous
retrouvons la synthèse de ces principes dans l’admirable Tabula Smaragdina :
« Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable :
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas; afin que les miracles d’une seule chose.
Et comme toutes les choses ont été, & sont venues d’un, par la méditation
d’un : ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation.
Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l’a porté dans son
ventre, la terre est sa nourrice.
Le Père de tous les talismans du monde est ici. Sa force ou puissance est
entière, Si elle est convertie en terre.
Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais doucement, avec grande
industrie.
Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la
force des choses supérieures & inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde;
& pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.
C’est la force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile, &
pénétrera toute chose solide..
Ainsi le monde a été créé.
De ceci seront & sortiront d’admirables adaptations, desquelles le moyen
en est ici. »
C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trimégiste, ayant les trois parties de
la philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de l’opération du soleil est accompli, &
parachevé. »
On pourrait légitimement se demander quel est l’intérêt de développer la
conscience de ce corps éthérique, qui se fera toujours au détriment de celle du corps
physique ; mais là encore, la réponse nous a été donnée dans les chapitres du premier Ternaire
Divin du Sépher de Moïse. La semi conscience issue de la sphère organique, lui reste attachée
car elle est de même nature, et cette nature est mortelle. Ainsi tout effort dans la sphère
mortelle, est un effort dont les effets sont nécessairement périssables ; pour atteindre les
véritables forces vitales intemporelles, il faut parvenir à la pensée vivante, et cette pensée
vivante est celle de l’inspiration, de la révélation intuitive, de l’ouverture du cœur, du
confondement et de l’illumination spirituelle, qui façonnent les représentations abstraites qui
sont aussi éloignées du corps physique, que l’âme-de-vie l’est du cadavre.
Les Tables de la Loi nous enseignent en premier lieu que cette âme-de-vie
préexiste à la naissance corporelle, elle est la Monade Conscience immortelle, qui viendra
animer l’unique cellule souche qui donnera la forme d’incarnation ; ses attributs sont donc
d’Essence divine ce qui lui permet d’en recevoir les énergies ; et en plus de l’immortalité, elle
manifestera son don d’ubiquité, qui assurera la cohérence et l’unicité de la forme qu’elle vient
animer. C’est par ces attributs que nous sommes à la ressemblance de Lui-les-Dieux ; et,
comme Lui, lorsqu’Il se manifeste dans la création, notre corps n’est pas composé de 60
trillions de cellules différentes, mais d’une seule qui se manifeste en même temps sous 60
trillions de formes différentes. Et c’est l’ensemble de ces manifestations que révèle la forme
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cristallisée dans la matière, de cette cellule unique qui exprime l’état de l’âme-de-vie dans son
évolution karmique.
L’âme-de-vie accède donc à cet état de Conscience structurée par les
pensées dont elle a éprouvé les réalités au travers des expériences que sa volonté lui fait
désirer. Chacune de ses expériences constitueront, - si elles ne sont pas uniquement liées à la
sphère mortelle -, de nouvelles pensées structurantes, qui élargiront le champ de cette
Conscience, et qui d’étape en étape, lui feront franchir tous les obstacles qu’elle rencontrera
dans sa traversée spirituelle du jardin du Bien et du Mal ; obstacles qui sont nécessaires à son
évolution, sur le chemin de l’élévation dans la sphère organique et selon le principe :
Action/Réaction. L’acquisition de ces nouvelles pensées, ne pouvant se faire qu’en relation
avec celles précédemment acquises, elles formeront la somme du bagage karmique de
l’individu au moment de son incarnation. Ceci pour dire, que la faculté volitive, dont le
Sépher de Moïse nous révèle les principes dans le premier Ternaire Divin, ne pourra exprimer
des désirs (volonté d’éprouver) qu’en fonction et en harmonie avec l’état de son
développement sur le chemin de l’évolution… la grenouille ne peut toujours pas se faire aussi
grosse que le bœuf, sans violer les Lois de la Divine Création…
Il ressort de ce qui précède, que les pensées qui se dévoileront à nous
pendant notre existence terrestre, seront nécessairement en rapport avec cet héritage
karmique ; nos désirs, et l’expression de notre volonté ne s’exprimeront naturellement que
suivant l’inclination antérieurement acquise conformément aux lois de causalité du Destin ; ce
qui n’exclue pas que le libre arbitre puisse s’en affranchir, en parvenant à élargir
substantiellement le champ de Conscience par les acquis de la Connaissance nouvellement
éprouvée. Le fait de soulever les voiles de l’ignorance, génère des potentialités germinatives
lorsque nous pénétrons dans le monde spirituel de façon volontaire, le fameux symbole de la
renaissance à laquelle mène les voies de l’élévation, et que nous retrouvons dans toutes les
grandes traditions.
Ce phénomène de changement d’état, alchimie mystérieuse et d’essence
divine, ne se produit pas lors de la pratique de la philosophie purement intellectuelle au verbe
mort, qui se contente de brasser des idées uniquement raisonneuses provenant de la semi
conscience du corps physique limitée à ses cinq sens, et comme nous venons de le voir, elles
sont de nature mortelle, elles ne sont que des déchets dans l’âme-de-vie ; pour qu’elle puisse
parvenir à une osmose fusionnelle avec la partie pensante et vivante de l’âme-de-vie, la
philosophie intellectuelle devra se débarrasser de ses dogmes stériles, préjugés et absence
d’ouverture sur la métaphysique ; car ce qui est mortel a nécessairement pour origine ce qui
ne l’est pas, et qui ne se dévoile à la vision que par l’inspiration et la révélation de la
Connaissance directe qui est confondement. C’est aussi ce qui rend difficilement accessible à
la pensée contemporaine, les enseignements des Tables de la Loi, car cette pensée ne fait
appel qu’aux facultés de l’intellect, du raisonnement causal, ce qui laisse, chez l’individu qui
en subit l’empreinte, s’atrophier ses facultés supérieures spirituelles qui ont leurs racines dans
le Cosmos, et sans lesquelles facultés il ne peut établir de liaisons avec aucune entité
inspiratrice. Pour recevoir la sagesse Divine, il faut d’abord croire qu’elle existe ! Et lorsque
l’on croit à son existence, on a la possibilité de s’ouvrir à elle, et alors seulement la magie
s’opère par le fait que l’intelligence se met à percevoir ce qui précédemment lui était occulté.
Les portes du Temple de la Connaissance, restent fermées pour tous ceux
qui pensent qu’il est inutile, ou impossible de les ouvrir, et partant de ces convictions stériles,
ne font plus l’effort d’essayer. Pourtant il leur suffirait de constater que les plus grandes
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découvertes scientifiques, ne sont pas l’œuvre de l’intellect raisonneur, mais celle de la
géniale intuition ; intuition qui justement défiait le bon sens et l’entendement généralement
admis par une science figée dans des convictions sclérosantes. Il en est de même pour les plus
grands illuminés qui sont venus permettre à l’humanité de faire un bond, parfois considérable
dans son évolution, alors même que l’ensemble du corps social se trouvait coincé dans les
ornières d’une routine aliénante sans perspective. Chaque religion, philosophie, chaque
dogme politique, n’a pas pour origine une intelligence collective se cultivant elle-même, mais
bien davantage la révélation transcendante faite à une seule âme-de-vie ayant su s’élever au
niveau de la supraconscience, et qui généreusement, souvent avec abnégation face à
l’ingratitude des bénéficiaires, a reflété les lumières de la Conscience supérieure, pour venir
éclairer la sombre caverne de Platon. Nous retrouvons ce phénomène dans le domaine de l’art,
un peintre pourra maîtriser parfaitement toutes les techniques, et produire des œuvres
parfaitement académiques, mais le chef-d’œuvre ne sera produit que par l’artiste puissamment
inspiré et qui lui ne sera pas nécessairement académique.
Reste que lorsque le contenu d’une telle révélation est traduit en pensées
claires, - pensées qui ne sont claires que suivant le mode d’expression d’une époque, et par là
se condamne à ne plus l’être (clair) très rapidement, eu égard à l’évolution constante et parfois
rapide du langage commun, des références culturelles, politiques, sociales et cultuelles qui les
structurent -, alors cette révélation lumineuse le devient de moins en moins et se recouvre des
voiles épais du rituel machinal, de la profanation des incultes, de l’idolâtrie et de l’ignorance ;
le verbe qui véhicule cette Révélation, de vivant et fécondant qu’il était à l’origine, est
devenu un verbe stérile et mort. D’autant que la pensée traditionnelle s’étiole rapidement dans
un somnambulisme routinier que cultive la paresse et la loi du moindre effort, dès qu’elle ne
va pas puiser aux sources de la Conscience la plus élevée. Ce que les anciennes traditions
traduisaient par le fait que : la raison ordinaire est impuissante à communiquer le royaume de
Dieu. Lorsque les esprits scientifiques se sentent portés à parler de Divin et de religion, ils en
arrivent très vite aux limites d’une conscience intellectuelle ordinaire, et se contentent
d’établir une histoire, plus ou moins crédible des religions, et une nomenclature plus ou moins
hiérarchisée de faits, des rites et des personnages. Cela revient à vouloir expliquer un livre par
le cartonnage de sa couverture, la qualité du papier utilisé, le nombre de pages, la typographie
employée, l’encre, les couleurs, sa taille son poids, le nombre de mots, de lettres… C’est
aborder un livre sous son aspect uniquement matériel son plus petit dénominateur commun,
mais ce n’est pas parler de l’essentiel immatériel qui fait que ce livre vaut beaucoup plus que
la somme des éléments qui le composent à savoir : son contenu intellectuel, spirituel, la
pensée de l’auteur, ce qui est invisible aux sens organiques et à une conscience larvaire.
Les Tables de la Loi tirent leur intemporalité, de la structure même du
langage analogique qui véhicule son enseignement par symboles. Cette structure n’est pas le
langage d’une époque, ni même celui habituellement usuel à la nature humaine, mais celui en
rapport avec les Lois qui se manifestent dans la Nature, ce qui explique l’utilisation abondante
de ces symboles Naturels dans l’écriture de l’ancienne Egypte. Les tropes hiéroglyphiques du
Sépher de Moïse décryptés, en sont la brillante illustration ; ce langage n’est pas clair pour
une pensée rationnelle contemporaine, coupée que cette dernière est des lois de la Nature,
mais il devient clair pour une pensée imaginative et intuitive ; ce langage du Sépher parle
directement aux sens spirituels de l’âme-de-vie, beaucoup plus qu’à ceux de l’intellect, c’est
là son mystère et sa prodigieuse luminosité. Son contenu spirituel garde intégralement toute sa
force, 3.500 ans après avoir été donné au monde sous cette forme, car il active les facultés
supérieures et subtiles, de ceux qui font l’effort d’en recevoir les richesses, les reliant à
nouveau à leur origine cosmique. Pour les autres il générera des maux de tête qui ne seront
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que la manifestation douloureuse de leurs limites et de l’état d’atrophie de leurs facultés
supérieures.
Ainsi, la comparaison entre la conscience ordinaire et la supraconscience
éveillée par cet enseignement, permet de comprendre que l’état de conscience ordinaire du
corps organique est en réalité celui du sommeil et de l’obscurcissement des perceptions
spirituellement sensibles, rien d’autre que l’inconscient collectif. La conscience ordinaire,
contrairement à l’illusion qu’elle donne, est plus proche de l’inconscient et du rêve éveillé que
de la Conscience ; ce en quoi elle mérite pleinement le nom de semi conscience utilisé
précédemment. Qu’il suffise à chacun d’entre nous de constater que la majorité de nos actions
faites en état dit de veille, (et la conduite automobile en est le meilleur exemple), ne sont que
des actions mécaniques et routinières, échappant pour l’essentiel à la Conscience et au libre
arbitre, pour devenir machinales et presque somnanbuliques… À l’inverse l’activation de la
supraconscience, implique une mobilisation des cinq sens spirituels, et métaphysiques, et une
concentration particulièrement soutenue, attentive et sans faille ; pour maintenir en éveil cette
supraconscience, nous sommes alors dans ce qu’il est coutumier d’appeler une volontaire
méditation profonde. Il découle de ce constat qu’une immense majorité de personnes, dans
leur vie courante, sont plus proches du somnambulisme hagard que d’un véritable état
conscient. Ce qui n’est pas Conscience ou supraconscience (expression d’une volonté et du
libre arbitre accédant aux principes invisibles), se dilue donc dans ce qu’il est convenu
d’appeler l’inconscient collectif ; voilà les deux aspects qui distingue la Providence du Destin,
l’évolution de l’involution. Là ou la Conscience croit, l’inconscience recule et inversement. Et
si les lois du Destin s’imposent d’une façon mécanique et extérieure à la Conscience, celles de
la Providence ne s’activent que par la faculté volitive de la Conscience : le choix du Libre
arbitre.
Vous allez découvrir dans ce deuxième ternaire, que l’être humain fait
l’expérience du Cosmos en commençant son parcours par une descente dans l’existence
d’une enveloppe organique et de ses perceptions sensorielles, une sorte de rêve matérialiste
uniquement régi par les lois de causalité, avec la traversée indispensable du fleuve Léthé, qui
apporte un oubli provisoire (inconscience) aux âmes-de-vie, afin qu’elles puissent reprendre
conscience graduellement et volontairement de leur réalité physique (l’ego), ce qui se fera dès
l’enfance.
Tout comme pendant le sommeil terrestre, le corps physique continue à
vivre dans ses fonctions vitales essentielles, qui sont alors animées par des puissances
supérieures, le corps éthérique semblablement, continue à vivre pendant son sommeil céleste
pour les mêmes raisons. Ce qui confirme, là encore, la justesse de l’axiome de la Tabula
Smaragdina qui dit : Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas. Et nous passons sans cesse de l’un à l’autre, par les phases de veille
et de sommeil, de conscience et d’inconscience, chaque état correspondant à un corps
spécifique, en fonction de son degré d’équilibre entre ces deux états, ainsi que de l’évolution
de son patrimoine karmique.
L’éveil de la conscience physique au Cosmos se fait d’abord pour des
questions de satisfaction des besoins sensoriels… La faim, la soif, le froid, le sommeil, les
désirs et les besoins charnels. Pour satisfaire la faim, il faut comprendre le cycle des saisons,
car tout ce qui est dans nos assiettes passe par là ; premier éveil sur le Cosmos, qui n’est que
l’expérience terrestre et matérielle que l’âme-de-vie fait au travers du corps physique. Mais en
redécouvrant l’astral, pour ses nécessités physiques, cette conscience ordinaire s’ouvre sur la
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possibilité d’accéder aux sens spirituels d’une supraconscience qu’elle porte en elle, que la
conscience ordinaire pourra, selon son désir et sa volonté (libre arbitre), cultiver, et qui
l’amènera à comprendre les rapports subtils qu’il y a entre chaque fonction visible matérielle,
physique et les puissances invisibles dont elles sont issues et qui sont toujours de l’ordre
Cosmique. Mais avant ce chemin du retour, qui permet de saisir toute la grandeur du germe
cosmique que contient l’âme-de-vie, il faut apprendre à connaître la façon dont se contractent
et se dilatent les puissances du Cosmos à l’intérieur de l’organisme physique. Les entités
spirituelles, qui vivent constamment en nous par leurs flux énergétiques, ne sont perceptibles
que par l’activation de la Conscience, et leur apprentissage se fait d’abord dans le corps
physique, qui n’est qu’un corps éthérique cristallisé dans une forme et à l’échelle de son
incarnation, avant de pouvoir à nouveau se dilater aux proportions de l’Univers, par l’alchimie
de la supraconscience. Sachant que la Conscience ne peut changer d’état qu’en éprouvant son
patrimoine karmique dans la sphère organique et le corps physique, ce qu’elle ne peut pas
faire dans le corps éthérique. Les progrès de l’élargissement du champ de Conscience, sa
rédemption, se feront selon un immuable cycle cosmique qui gouverne les réincarnations
jusqu’à la libération de la supraconscience.
Ce qui précède devrait permettre au lecteur de saisir toute la subtilité de la
sentence seize du Tao Tô King de Lao-Tseu :
Ayant atteint le vide parfait, je me laisse porter par l’aile puissante du silence.
Je contemple l’agitation des hommes.
Retourner à son origine... Retourner à son origine, c’est retrouver le repos.
Le repos, c’est le retour dans sa demeure véritable.
C’est renouer avec son destin.
Ce retour est la loi éternelle.
Connaître la loi éternelle, c’est être éclairé.
L’ignorer, c’est la confusion et, par là, c’est le malheur.
Celui qui connaît la loi possède le savoir.
Il se montre, alors, impartial.
Impartial, il agit royalement.
Royal, il atteint le divin.
Le divin atteint, il est uni au Tao et se trouve désormais au-delà de tout péril.
Rien ne peut le surprendre.
Rien ne peut l’émouvoir.
Rien ne peut le toucher.
Pas même la mort.
Il est difficile, pour ne pas dire impossible à l’entendement d’une conscience
ordinaire, de percevoir tout ce qui est dissimulé, parce que rétracté sous le voile épais de la
matière. La puissance, la grandeur et la majesté de ses formes spirituelles dépassent de très
loin la vision réductrice d’un ciel étoilé, en dépit de toutes ses étoiles et de tous ses Soleils qui
ne constituent qu’un faible pourcentage (10%) de ce qui constitue l’Univers. Notre descente
dans l’incarnation de la sphère organique, se fait après avoir fait l’expérience spirituelle
décroissante d’un monde grandiose et puissant mais infiniment subtil et intelligent, et qui
structure les œuvres les plus hautes, auxquelles nous sommes invités à collaborer par la
Providence, en fonction de notre volonté, de nos capacités et compétences acquises. La
redécouverte Consciente de ces réalités Cosmiques ne peut se faire que par réactivation de
notre mémoire éthérique ; mémoire qui ne se reconquiert qu’au prix d’un long travail
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initiatique angoisseux de Connaissance comme il est si justement dit dans le verset 16, du
chapitre III, tome 1 :
« A-la-faculté-volitive, il-dit : le-nombre je-multiplierai des-obstaclesphysiques-de-toute-sorte-à-toi, et-des-conceptions-tiennes : en-travail-angoisseux tu
enfanteras-des-produits ; et-vers-le-principe-intellectuel-à-toi le-penchant-tu-auras-tien ; etlui il-dominera-en-toi (s’y représentera symboliquement). »
Comme le disait si justement Grillot de Givry : La noblesse de l’œuvre
nécessite la noblesse de l’œuvrant, et l’alchimie subtile de la transmutation ne se réalise que
lorsque toutes les conditions sont strictement réunies au moment juste.
Munis, que nous sommes, des richesses du premier Ternaire Divin, dans
lequel nous avons la possibilité de nous ressourcer sans cesse, nous voilà prêts pour soulever
les voiles de ce deuxième ternaire des Tables de la Loi. Et si, concernant une plante, la
conscience ordinaire physique, peut en expliquer le rôle des racines, de la tige, de la fleur, du
fruit, de l’odeur et de la graine, il faudra obligatoirement faire appel aux sens spirituels et
cosmiques pour en expliquer son acclimatation en une terre plutôt qu’une autre, son exaltation
en rapport très strict et particulier avec un signe du zodiaque, qui lui donnera ses propriétés
d’influence psychique et/ou thérapeutiques, ainsi que tous les mystères contenus dans sa
graine et que ne parviendra jamais à expliquer une science raisonneuse, car, cette graine et la
plante qu’elle manifeste, contient ce qui échappera toujours à son entendement : une âme-devie issue du Cosmos et animée par la source de l’Éternel Moment Présent du Ternaire Divin.
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Cosmogonie de Moïse chapitre IV
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.
Chapitre IV – La multiplication divisionnelle
1. Cependant, Adam, l’homme universel, connut Hewah, l’existence
élémentaire, comme sa faculté volitive efficiente ; et elle conçut, et elle enfanta Kaîn, le
fort et le puissant transformateur, celui qui centralise, saisit et assimile à soi ; et elle dit :
j’ai formé, selon ma nature, un principe intellectuel de l’essence même, et semblable à
IHÔAH.
2. Et elle ajouta à cet enfantement celui de son frère Habel, le doux et
pacifique libérateur, celui qui dégage et détend, qui évapore, qui fuit le centre. Or, Habel
était destiné à diriger le développement du Monde corporel ; et Kaîn, à élaborer et servir
l’Élément adamique.
3. Or, ce fut de la cime des mers, que Kaîn fit monter vers IHÔAH une
oblation des fruits de ce même élément :
4. Tandis qu’Habel offrit aussi une oblation des prémices du Monde qu’il
dirigeait, et des vertus les plus éminentes de ses productions : mais IHÔAH s’étant
montré sauveur envers Habel et envers son offrande,
5. Ne reçut point de même Kaîn, ni son oblation ; ce qui causa un violent
embrasement dans ce fort et puissant transformateur, décomposa sa physionomie, et
l’abattit entièrement.
6. Alors, IHÔAH dit à Kaîn : pourquoi cet embrasement de ta part ? et d’où
vient que ta physionomie s’est ainsi décomposée et abattue ?
7. N’est-ce pas que si tu fais le bien, tu en portes le signe ? et que si tu ne le
fais pas, au contraire, le vice se peint sur ton front ? qu’il t'entraîne dans son penchant qui
devient le tien ; et que tu te représentes sympathiquement en lui ?
8. Ensuite, Kaîn déclarant sa pensée à Habel, son frère, lui manifesta sa
volonté. Or, c’était pendant qu’ils étaient ensemble dans la Nature productrice, que Kaîn,
le violent centralisateur, s’éleva avec véhémence contre Habel son frère, le doux et
pacifique libérateur, l’accabla de ses forces, et l’immola.
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9. Et IHÔAH dit à Kaîn : où est Habel ton frère ? A quoi Kaîn répondit : je
ne le sais pas. Suis-je donc son gardien, moi ?
10. Et IHÔAH lui dit encore : qu’as-tu fait ? la voix des générations
plaignantes, qui devaient procéder de ton frère, et lui être homogène, s’élève jusqu’à moi
de l’Élément adamique.
11. Maintenant, sois maudit ! toi-même par ce même élément, dont l’avidité
a pu absorber par ta main ces générations homogènes qui devaient procéder de ton frère.
12. Lorsque tu le travailleras, il ne joindra point sa force virtuelle à tes
efforts. Agité d’un mouvement d'’ncertitude et d’effroi, tu seras vaguant sur la Terre.
13. Alors, Kaîn dit à IHÔAH, que mon iniquité doit être grande ; d’après la
purification !
14. Vois ! tu me chasses aujourd’hui de l’Élément adamique ; je dois me
cacher avec soin de ta présence ; agité d’un mouvement d’incertitude et d’effroi, je dois
être vaguant sur la Terre : ainsi donc ; tout être qui me trouvera pourra m’accabler.
15. Mais IHÔAH, déclarant sa volonté, lui parla ainsi ; tout être qui croira
accabler Kaîn, le fort et puissant transformateur, sera, au contraire, celui qui l’exaltera
sept fois davantage. Ensuite, IHÔAH mit à Kaîn un signe, afin que nul être qui viendrait à
le trouver, ne pût lui nuire.
16. Et Kaîn se retira de la présence de IHÔAH, et il alla habiter dans la
terre de l’exil, de la dissension et de l’effroi, le principe antérieur de la sensibilité
temporelle.
17. Cependant Kaîn connut sa faculté volitive efficiente, et elle conçut, et
elle enfanta Henôch, la force centrale et fondatrice ; ensuite il se mit à édifier un circuit
sphérique, une enceinte fortifiée, à laquelle il donna le nom de son fils Henôch.
18. Et il fut accordé à ce même Henôch de produire l'existence de Whirad,
le mouvement excitateur, la cause motrice ; et Whirad, produisit celle de Mehoujâel, la
manifestation physique, la réalité objective ; et Mehoujâel produisit celle de
Methoushâel, le gouffre appétant de la mort ; et Methoushâel produisit celle de Lamech,
le nœud qui arrête la dissolution, le lien flexible des choses.
19. Or, Lamech prit pour lui, comme ses épouses corporelles, deux facultés
physiques : le nom de la première était Whadah, l’évidente ; et celui de la seconde,
Tzillah, la profonde, l’obscure, la voilée.
20. Whadah donna naissance à Jabal, principe aqueux, celui d’où découlent
l’abondance et la fertilité physique, père de ceux qui habitent les demeures fixes et
élevées, et qui reconnaissent la propriété.
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21. Et Jabal eut pour frère Joubal, fluide universel, principe aérien, d’où
découlent la joie et la prospérité morale, père de ceux qui se livrent aux conceptions
lumineuses et dignes d’amour : les sciences et les arts.
22. Et Tzillah aussi donna naissance à Thoubal-Kaîn, la diffusion centrale,
principe mercuriel et minéral, instructeur de ceux qui s'adonnent aux travaux mécaniques,
qui fouillent les mines et forgent le fer. Et la parenté de Thoubal-Kaîn fut Nawhomah, le
principe de l’agrégation et de l’association des peuples.
23. Alors Lamech, le nœud qui arrête la dissolution, dit à ses deux facultés
physiques, Whadah et Tzillah écoutez ma voix, épouses de Lamech, prêtez l'oreille à ma
parole : car, de même que j’ai détruit l’intellectuel individualisé par sa faculté volitive,
pour me dilater et m’étendre ; de même que j’ai détruit l'esprit de lignée pour me
constituer en corps de peuple.
24. Ainsi, comme il a été dit que celui qui voudrait accabler Kaîn, le
puissant transformateur, en septuplerait les forces constitutives centralisantes ; celui qui
voudra accabler Lamech, le flexible lien des choses, en augmentera septante sept fois la
puissance ligatrice.
25. Cependant Adam, l’Homme universel, avait encore connu sa faculté
volitive efficiente ; et elle avait enfanté un fils auquel elle avait donné le nom de Sheth, la
base, le fond des choses ; parce qu’elle avait dit : il a placé en moi, LUI-les-Dieux, la base
d’une autre génération, émanée de l’affaissement d'Habel, au moment où il fut immolé
par Kaîn.
26. Or, il fut accordé aussi à Sheth de générer un fils auquel il donna le nom
d'Ænôsh, c’est-à-dire l'être muable, l’homme corporel ; et dès lors il fut permis d'espérer
et d’attendre un soulagement à ses maux dans l’invocation du nom de IHÔAH.
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Le sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.
1°) Et-lui-Adam (l’homme universel) connut-cette-même Hêwa
(l’existence élémentaire) l’épouse-intellectuelle-sienne (sa faculté volitive) et-elleconçut, et-elle-enfanta l’existence-de-Kaîn (le fort, le puissant ; celui qui tire au centre,
qui saisit, qui agglomère, qui assimile à soi) ; et-elle-dit, j’ai-centralisé, (formé par
centralisation) un-être-intellectuel de-l’essence-même-à-IHÔAH.
2°) Et-elle-ajouta par-l’action-d’enfanter l’ipséité-fraternelle-à-lui,
l’existence-d’Habel ; et-il-fut Habel, conducteur (surveillant) de-l’être-indéfini, (le
monde corporel) et-Kaîn-fut serviteur, (élaborateur) de-l’élément-adamique.
3°) Or-ce-fut de-la-cime des-mers qu’il-fit-aller, Kaîn, du-produit del’élément-adamique, (homogène) une-oblation à-IHÔAH.
4°) Et-Habel fit-aller, aussi-lui, des-prémices du-monde-à-lui ; et-de-laquintessence (de la qualité éminente)-à-eux : et-il-se-montra-sauveur, IHÔAH, envershabel, et-envers-l’offrande-sienne.
5°) Et-envers-Kaîn, et-envers-l’oblation-sienne, non-pas-se-montrersauveur : ce-qui-causa-l’embrasement à-Kaîn tout-à-fait ; et-furent-abattues les-facessiennes.
6°) Et-il-dit, IHÔAH, à-Kaîn, pourquoi le-soulèvement-embrasé-à-toi ? etpourquoi la-chute (la dépression) de-la-face-tienne ?
7°)Le-non-pas-être, si-tu-feras-bien, que-le-signe ? (l’image du bien en
toi) : et-si non-pas-être, tu-feras-bien, à-l’entrée le-péché reposant, et-envers-toi ledésir-mutuel dans-lui ?
8°) Et-ensuite, il-déclara-sa-pensée, Kaîn, à-Habel le-frère-sien : et-c’était
durant-l’action-d’exister-ensemble dans-la-nature-productive : or il-s’insurgea (s’éleva
en substance, se matérialisa) contre-Habel, le-frère-sien, et-il-immola-lui.
9°) Et-il-dit IHÔAH, à Kaîn, où-est Habel, le frère-tien ? et-il-dit
(répondant Kaîn) : non-pas-savais-je : le-gardant du-frère-mien suis-je.
10°) Et-il-dit, IHÔAH, que-fis-tu ? La-voix des-homogénéités (des
générations identiques) du-frère-tien plaignantes, s’élève-vers-moi de-l’élémentadamique.

© C. Le Moal 2006, déposé SGDL

37

La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, tome II

11°) Et-à-ce-temps, maudit sois-tu ! de-l’élément-adamique lequel ouvrit
la-bouche-sienne pour-recevoir ces-homogénéités (ces générations futures) du-frèretien, par-la-main-à-toi.
12°) Ainsi-quand tu-travailleras cet-élément-adamique ; non-pas-iljoindra don-de-force-virtuelle-sienne à-toi : vacillant (agité d’un mouvement incertain)
et-vaguant (agité d’un mouvement d’effroi) tu-seras en-la-terre.
13°)Et-il-dit, Kaîn, à-IHÔAH, grande-est la-perversité-mienne par-lapurification.
14°) Voici : tu-as-chassé l’ipséité-mienne ce-jour ! de-dessus-la-face del’élément-adamique : donc-de-la-face-à-toi je-me-cacherai-avec-soin, et-j’existerai
tremblant et-vaguant-en-la-terre. Et-il-sera ; tout-trouvant-moi, le-qui-accablera-moi.
15°) Et-il-déclara sa-volonté à-lui, IHÔAH, ainsi disant : tout-accablant
Kaîn les-sept-fois il-sera-exalter Kaîn : et-il-mit, IHÔAH, à-Kaîn un-signe afin-denullement-pouvoir frapper-lui, tout-trouvant-lui.
16°) Et-il-se-retira, Kaîn, devant la-face de-IHÔAH ; et-il-alla habiter
dans-la-terre d’exil (de la dissension, de l’effroi), l’antériorité temporelle de-lasensibilité-élémentaire.
17°) Et-il-connut, Kaîn, la-femme-intellectuelle-sienne (sa faculté
volitive) ; et-elle-conçut et-elle-enfanta l’existence-de-Henoch (la force centrale, celui
qui fonde) : ensuite-il-fut-édifiant un-circuit-de-retraite, (un lieu fort) et-il-désigna-lenom-de-ce-circuit par-le-nom-du-fils-à-lui, Henoch.
18°) Et-il-fut-fait-produire à-Henoch, l’existence-de-Whirad, (le
mouvement excitateur, la passion, la volonté conductrice) ; et Whirad produisit cellede-Mehoujâel (la manifestation de l’existence ; et Mehoujâel produisit celle-deMethoushâel (le gouffre de la mort), et-Methoushâel produisit-celle-de-Lamech (le
nœud qui saisit la dissolution et l’arrête ; le lien flexible des choses).
19°) Et-il-prit-pour lui, Lamech, deux épouses-corporelles, (deux facultés
physiques) : le-nom de-la-première était-Whadah, (la périodique, l’évidente) : et-le-nom
de-la-seconde, Tzillah, (la profonde, l’obscure, la voilée).
20°) Et-elle-enfanta Whadah, ce-qui-concerne-Jbal, (leflux des eaux,
l’abondance naturelle, la fertilité), lui-qui fut le-père-(le créateur) de-l’habitationélevée (lieu de retour fixe et remarquable,) et-de-la-force-concentrante etappropriatrice, (la propriété).
21°) Et-le-nom du-frère-à-lui était-Joubal, (le fluide universel, le principe
du son, celui qui communique la joie et la prospérité), lui-qui fut-le-père de-touteconception-lumineuse et-digne-d’amour : (de toutes sciences et des tous les arts utiles et
agréables).
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22°) Et Tzillah aussi, elle enfanta ce qui-concerne-Thoubal-Kaîn, (la
diffusion abondante de la force centrale) aiguisant tout-coupant d’ainrain et-de-fer : etla-parenté de-Thoubal-Kaîn, fut Nawhomah ( la sociation, l’aggragation).
23°) Et-il-dit, Lamech, aux épouses corporelles-siennes, (ses facultés
physiques) Whadah et-Tzillah : écoutez la-voix-mienne, épouse de-Lamech ; prêtezl’oreille-à la-parole-à-moi : car comme l’homme-intellectuel (l’homme individualisé
par sa propre volonté) j’ai-accablé (détruit) pour-la-dilatation (la solution, la libre
extension)-mienne, et-la-progéniture, (la lignée, la famille particulière), pour-laformation-à-moi :
24°) Ainsi les-sept-fois il-sera-fait-exalter. Kaîn, et Lamech septante etsept-fois.
25°) Et-il-connut, Adam, encore, l’épouse-intellectuelle-sienne (sa faculté
volitive efficiente) : et-elle-enfanta un-fils ; et-elle-assigna ce-nom-à-lui Sheth : (la
base, le fondement) parce-qu’ainsi il-a-fondé-pour-moi, (dit-elle) Lui-les-Dieux, unesemence autre de-l’abattement d’Habel, lorsqu’il-accabla-lui, Kaîn.
26°) Et-à-Sheth, aussi-lui, il-fut-fait-engendre un-fils : et-il-assigna cenom-à-lui Ænosh, (l’homme corporel) alors il-fut-fait-espérer, selon-l’actiond’invoquer, au-nom de-IHÔAH.
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Système de Copernic dans une scène allégorique.
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Commentaires du chapitre IV, du Sépher de Moïse.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.1 Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un
homme avec l'aide de l'Éternel.
Le Sépher de Moïse chapitre IV version lissée.

-

1. Cependant, Adam, l’Homme universel, connut Hewah, l’existence élémentaire,
comme sa faculté volitive efficiente ; et elle conçut, et elle enfanta Kaîn, le fort et le
puissant transformateur, celui qui centralise, saisit et assimile à soi ; et elle dit : j’ai
formé, selon ma nature, un principe intellectuel de l’essence même, et semblable à
IHÔAH.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

1°) Et-lui-Adam (l’homme universel) connut-cette-même Hêwa (l’existence
élémentaire) l’épouse-intellectuelle-sienne (sa faculté volitive) et-elle-conçut, et-elleenfanta l’existence-de-Kaîn (le fort, le puissant ; celui qui tire au centre, qui saisit,
qui agglomère, qui assimile à soi) ; et-elle-dit, j’ai-centralisé, (formé par
centralisation) un-être-intellectuel de-l’essence-même-à-IHÔAH.

Avec ce chapitre, nous entrons dans le quatrième Arcane majeur, celui que
Fabre d’Olivet appelle si justement : la Multiplication divisionnelle. Le Nombre 4,
L’Empereur dans les lames du livre de Thoth, c’est bien évidemment le Ternaire Divin plus
un Germe, la volonté qui l’enveloppe, qui va faire passer à la croissance et production active.
Nous sommes bien dans la phase qui avait été annoncée verset 16 du chapitre précédent
concernant la faculté volitive Aîshah, : tu enfanteras-des-produits. Ce Germe qui s’ajoute au
Ternaire Divin, est celui du mouvement et de la manifestation dans la forme, un centre
d’émanations.
Le Nombre 4 est aussi la célèbre Tétractys Pythagoricienne, qui contient en
puissance tous les Nombres jusqu’à 10. Le quaternaire est le Nombre de la force, le Ternaire
plus l’unité rebelle réconcilié à cette trinité la met en mouvement, il est inséparable du
Tétragrammaton Yod-Hé-Vau-Hé, ; c’est encore le Nombre qui symbolise la Croix, les 4
éléments, les 4 animaux des 4 évangélistes ou de la vision d’ Ezéchiel, les 4 points Cardinaux.
Voici ce qu’en dit Henri Corneille-Agrippa dans La philosophie Occulte, Editions
Chacornac :
« C’est pourquoi le nombre de quatre est la source et le chef de toute
divinité. Les pythagoriciens l’appellent source perpétuelle de la nature : car il y a quatre
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degrés dans l’échelle de la nature, savoir, être, vivre, sentir, comprendre. Il y a quatre
mouvements dans la nature, l’ascendant, le descendant, l’avançant, et le circulaire. Quatre
angles dans le ciel, le lever, le coucher, le milieu et le bas du ciel. Quatre éléments sous le
ciel le feu, l’air, l’eau, la terre ; suivant ces quatre triplicités dans le ciel. Quatre qualités
premières sous le ciel d’où quatre triplicités célestes, le froid le chaud, le sec, l’humide ; de
celles-là viennent les quatre humeurs, le sang, le phlegme, la cholère, la mélancholie. L’an de
même se divise en quatre parties, qui sont le printemps, l’été, l’automne et l’hiver ; l’air en
quatre vents, Eurus, Zéphir, Auster, et Borée ; il y a aussi quatre fleuves du paradis et autant
de l’enfer. Outre cela le nombre quaternaire remplit toutes sortes de sciences, premièrement
tout le progrès des nombres par quatre termes, un deux, trois, et quatre, faisant le dénaire. Il
fait toute la différence des nombres, contenant en soi le premier pair, et le premier impair. La
musique a le diatessaron, par la quatrième voix ; la tétracorde, et le diagramma de
Pythagore, par lequel il a inventé le premier les consonnances de la musique, et qui contient
toute son harmonie ; car les doubles, les triples, les quadruples, les sesquialtères, les
sesquitierces, les diapasons, les disdiapasons, les diapentes, les diatessarons, et toute la
consonnance sont renfermés dans les limites du nombre quaternaire. Il comprend aussi en
quatre termes toute la mathématique, savoir, par le point, la ligne, le plan et la profondeur. Il
rassemble de même toute la nature en quatre termes, savoir, la substance, la qualité, la
quantité, le mouvement. Il remplit aussi toute la physique des vertus séminales, la naturelle,
la pullulation, la forme croissante, et le composé. Il comprend aussi la méthaphysique, en
quatre termes, savoir, l’être, l’essence, la vertu, et l’action ; et la morale en quatre vertus,
savoir, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Il y a aussi la force de la justice,
parce qu’il y a quatre sortes de lois ; celle de la providence, qui vient de dieu ; celle du
destin, qui vient de l’âme du monde, celle de la nature, qui vient du ciel ; et celle de la
prudence qui vient de l’homme. Il y a outre cela quatre puissances judiciaires des choses qui
existent, l’entendement, la discipline, l’opinion, et le sens. Il y a aussi beaucoup de force dans
les mystères ; les pythagoriciens s’en servaient dans leurs serments, comme le plus souverain
sur lequel la religion et la bonne-foi pouvaient être le mieux fondées ; c’est de là qu’on dit le
serment de Pythagore, esprimé en ces vers : »
« Je vous le jure d’un esprit sincère par le saint quaternaire qui est la
source de la nature éternelle, et le père de l’esprit. »
Mais c’est aussi, contenus dans cette Tétractys, les 4 âges de l’humanité, et
il convient d’avoir en mémoire leur durée respective pour l’éclairage de ce chapitre.
-

L’âge d’or……………………………. 25.920 ans
L’âge d’argent……………………….. 19.440 ans
L’âge d’airain…………………………12.960 ans
L’âge de fer…………………………….6.480 ans

Ce qui nous donne un total pour le cycle complet, de 64.800 ans, qui est 10
fois l’âge de fer (10 la roue et la somme théosophique des 4 premiers nombres). Rappelons
que 25.920 ans correspond à la grande année cosmique, celle de la précession des équinoxes.
Nous pouvons légitimement conjecturer que ce Nombre 4 qui contient en
puissance le Nombre 10, la Roue, va produire les cycles auxquels l’humanité de la sphère
organique et temporelle sera inéluctablement soumise. Cette production de Multiplication
divisionnelle sera à considérer comme des saisons qui donneront chacune les fructifications
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qui lui reviennent, analogiquement semblables aux cycles des saisons que produit la terre dans
son parcours annuel.
Ce Nombre 4, est aussi à rapprocher de ce puissant fleuve d’émanation des
quatre principes comme nous le signalait le verset 10 du chapitre II, tome 1:
« 10°) Et-un-fleuve (une émanation) était-coulant de-ce-lieu-temporel-etsensible, pour-l’action-d’abreuver cette-même-sphère-organique ; et-de-là, il-était-sedivisant afin-d’être-à-l’avenir selon-la-puissance-quaternaire-multiplicatrice-des-principes ».
Ceci étant précisé, nous en arrivons à la procréation de Kaîn, et si le verset
Biblique se prend les pieds dans un de ses nombreux paradoxes habituels, comme celui qui
consiste à affirmer qu’après avoir connu Adam duquel elle conçut et enfanta, il est précisé
qu’Hêwa forma l’homme avec l’aide de l’éternel… Je n’ose poser toutes les questions
scabreuses qui découlent de cette formulation incroyablement ambiguë. Aussi je passerai sans
plus aux subtilités redoutablement précises du Sépher de Moïse décrypté.
Et-lui-Adam (l’homme universel) connut-cette-même Hêwa (l’existence
élémentaire) l’épouse-intellectuelle-sienne (sa faculté volitive), Il est clairement indiqué ici
que l’homme universel connut Hêwa l’épouse intellectuelle, il ne s’agit donc pas de
production génétique biologique, mais bien d’une manifestation de puissances contingentes et
de principes qui se croisent et se manifestent sur le plan astral et que conçoit et enfante Hêwa
en les nommant.
Lorsqu’il est dit qu’Adam l’homme universel connut-cette-même Hêwa,
nous devons entendre que l’archétype de la Conscience actionne sa faculté volitive, celle qui
traduit en mouvement, un principe statique intangible de l’Éternel Moment Présent, par une
polarisation, une division, une énergie vitale. Et cette polarisation étant un double aspect
d’une même entité, Adam l’homme universel en prenant conscience de sa faculté volitive la
lui fait connaître sous son ipséité, ce qui est conforme à la formulation : connut-cette-même
Hêwa.
Adam (l’homme universel) sera, en tant qu’archétype, la partie fixe, le
centre d’émanation, et Hêwa la faculté volitive la partie mobile (le mouvement) la sphère de
manifestation, les cycles.
Et-elle-conçut, et-elle-enfanta l’existence-de-Kaîn (le fort, le puissant ;
celui qui tire au centre, qui saisit, qui agglomère, qui assimile à soi). La faculté volitive
d’Adam, conçoit et enfante donc une sphère de manifestation spécifique qu’elle nomme Kaîn,
(et je renvoie au chapitre précédent concernant ce pouvoir de manifestation par la faculté de
nommer), et la définition de ce nom, comme le précise Fabre d’Olivet est parfaitement
conforme avec la correspondance entre les hiérogrammes hébraïques et les lames du livre de
Thoth (la lame 19, le Soleil, lettre hébraïque Coph , la lame 10, la Roue, lettre hébraïque
Iod , la lame 14, la Tempérance, lettre hébraïque Noun.
Le Soleil, qui correspond parfaitement au fort et puissant de ce verset,
nous place d’emblée sur le plan astral qu’il convient de prendre en perspective. Nous sommes
bien dans une cosmogonie et non dans une tranche d’histoire de l’humanité terrestre. Le Soleil
c’est aussi celui qui tire au centre, qui agglomère, c’est aussi le rigide, le véhément, celui qui
sert de base, de mesure, de règle, la lame de la Roue qui compose ce nom, nous indique la
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fonction cyclique de cette conception intellectuelle d’Hêwa. La lame de la Tempérance
l’équilibre des forces du fluide vital, la puissante polarité sexuelle de la Papesse qui vient
animer toute forme, dont l’un Ida est lunaire et l’autre Pingala est solaire. C’est surtout le
point central d’un processus cyclique, point central dont nous verrons toute l’importance dans
les versets qui vont suivre et le chapitre suivant. C’est aussi pour cette raison (de point
central) que Kaîn est le premier fils d’Adam.
Rappelons que toute génération ou civilisation commence par l’âge d’Or, et
quel est le meilleur symbole de l’âge d’Or que ce Soleil qui a servi de symbole à tant de
traditions antiques pour lesquelles il n’est pas Dieu lui-même mais une des manifestations la
plus proche de la Divinité. Ce que nous retrouvons dans Amon-Râ en Egypte, dans les
traditions religieuses Babylonienne avec Baal, de celles de l’Inde avec Vishnou le soleil et
Shiva la lune ; de la Perse, des Maya, des Incas, de la Grèce avec Apollon et Hélios, ainsi que
dans la Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste : le soleil en est le père, la lune en est la
mère ; et au travers de l’Alchimie dont le Soleil et la Lune sont les deux symboles majeurs ;
ou encore dans le Sol invictus (Soleil invincible) que représente Mithra, symbole repris pour
la légende de la naissance du Christ.
Ce Soleil est le centre des cycles journaliers, mensuels, annuels ou encore de
la grande année cosmique, dont la lame de la Roue placée entre celle du Soleil et celle de la
Tempérance, en fait une merveille de précision analogique dans ce nom de Kaîn.
En confirmation de ce qui précède, Moïse nous donne la précision suivante
qui, me semble-t-il, lève toute équivoque : et-elle-dit, j’ai-centralisé, (formé par
centralisation) un-être-intellectuel de-l’essence-même-à-IHÔAH, Kaîn n’est pas un être de
chair et de sang, mais une puissance intellectuelle et qui plus est, de l’essence d’IHÔAH.
Entre le nom, sa correspondance avec les lames du livre de Thoth et les éclaircissements de ce
verset, il est difficile de ne pas voir dans cette conception le Principe du Soleil central soit de
tout système planétaire, soit de notre système solaire, soit de notre être (soleil) intérieur le
cœur rayonnant ; car suivant le principe qui veut que tout soit lié, le Tout étant dans le tout, ce
qui est en haut étant comme ce qui est en bas et inversement, nous avons en nous toutes les
empreintes du plan astral et mental, ce que les kabbalistes juifs ont symbolisé très
schématiquement et de façon confuse par l’arbre Séphirotique.
Le Soleil, c’est l’Or philosophique ; en alchimie, la quête de la pierre
philosophale se traduit par la transmutation du plomb en Or, nous retrouvons là, la
transposition du verset 11 du chapitre II, concernant la terre de Hawila (l’énergie virtuelle)
l’état de la réflexion lumineuse, et Kaîn est à sa naissance l’expression de cette puissance. Car
l’Or de Hawila est le fondement de la philosophie absolue, la suprême et inébranlable raison
éclairée par la Lumière de l’Intelligence et de la Foi, l’ensemble étant obligatoirement
connaissance.
Kaîn, le fort, le puissant, ne peut donc pas être autre chose que ce qui lui
correspond le mieux sur le plan astral. Par tradition le Soleil gouverne le succès, l’élévation la
gloire, les honneurs, l’art, le luxe, ce qu’il y a de plus pur d’inaltérable tant sur le plan
physique que spirituel. Et l’or des sages, qu’est notre pierre philosophale, c’est donc avoir
découvert l’absolu, notre Soleil spirituel intérieur, celui qui nous donne vie.
Rappelons-nous que par le sceptre reçu, Adam, le grand Initié, et sa faculté
volitive Hêwa, ont le pouvoir de faire manifester les puissances en contingence d’être, par la
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simple nomination, et c’est d’ailleurs ce qu’il faut comprendre par enfanta. La composition
de ce nom est donc la clef de compréhension de cette ou ces puissances manifestées. La
composition de ce nom par des hiérogrammes complexes relève évidemment de la plus Haute
Science Hermétique celle de l’analogie, et nous avons vu dans les chapitres précédents, que
cette composition implique un haut degré de connaissance. Toutes les fonctions, les
puissances et les principes sont donc contenus dans le nom, qui comme nous aurons
l’occasion de le voir, est un Nom de pouvoir.
La perception du visible se fait par les sens physiques ; la perception de
l’invisible par les sens spirituels, et l’analogie de ces contraires par la conscience qui n’est ni
l’un, ni l’autre. Une chose abstraite c’est comme un trou noir, on ne peut pas la connaître
directement, mais uniquement par les manifestations qu’elle induit et les analogies qui servent
à l’évoquer.
L’analogie c’est l’algèbre des mystères, ses axiomes sont ses théorèmes et
le Sépher de Moïse, sa table de logarithmes.
Seule l’écriture utilisant des caractères faisant appel à l’analogie peut
prétendre au titre de langage universel, et la difficulté de compréhension des analogies
provient essentiellement du fait que s’il y a correspondance, il n’y a pas similitude. Celui qui
volontairement décide de faire progresser sa perfectibilité, reçoit toujours des vérités de la
sphère intelligible en rapport avec son niveau d’élévation et qui ne pourront pas être
transmises dans leur éclatante luminosité, à un niveau inférieur qui n’utilise que le langage
profane. Cette luminosité se perçoit de plus en plus difficilement au fur et à mesure que
s’altèrent les perceptions spirituelles dans les formes rationnelles de la sphère sensitive. Sens
organiques qui sont les seuls outils d’entendement dont disposent les profanes. L’Eau pure de
la source originelle se charge de plus en plus des limons de l’ignorance qui la rendent boueuse
avant qu’elle ne parvienne à la Mer qui se situe au niveau le plus bas de l’involution. Mais il
sera toujours possible à celui qui se trouve à l’embouchure d’un fleuve, de remonter jusqu’à
sa source moyennant courage, efforts et volonté et comportement Rebelle qui lui permettra de
remonter le puissant courant des routines et des préjugés.
La Providence guide toujours subtilement celui qui s’ouvre à elle, à charge
pour lui d’en comprendre le langage pour s’en montrer digne.
Et pour en revenir au nom de Kaîn nous avons en premier la lame 19, le
Soleil, signe astral indiscutable, mais aussi en réduction théosophique le Nombre 10 la Roue
qui est le Nombre 1, en manifestation. Ceci nous ramène au rapport qu’il y a entre le Nombre
1, le Père, et le Nombre 10, son Fils qui manifeste les principes du Père, et entre Adam et
Kaîn, ce dernier sera indiscutablement comme point central des cycles planétaires,
l’expression la plus directe de son Père.
Nous avons en deuxième lame, le Nombre 10, la Roue, qui vient donc
doubler celle implicite du Nombre 19, et le Nombre 14, la Tempérance (vertu cardinale), le
rythme animateur harmonique des fluides astraux, et comme la réduction théosophique de ce
nom Kaîn est le Nombre 7, le Chariot, l’action d’un libre arbitre, par la maîtrise des forces et
puissances des 7 jours de la création, dans l’espace temps, cela nous donne en traduction pour
le nom Kaîn :
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« Les cycles des puissances solaires animant les cycles de germination
organique de l’arbre de vie dans la sphère temporelle, dans un rythme harmonieux (autantque-possible) de croisement des forces de la création d’involution et d’évolution ».
Enfin, détail qui a son importance, dans ce chapitre 4, la Multiplication
divisionnelle, Le verset 1, en rapport avec le Bateleur le germe, est celui de l’enfantement de
ce qui est de l’essence d’IHÔAH : Kaîn, le Soleil, sans qui rien ne produirait de germination,
c’est aussi pour cette raison que Kaîn est qualifié d’agriculteur.
Certains pourraient se demander s’il est légitime d’interpréter la Genèse sur
le plan astrologique, ce à quoi je répondrais que les Tables de la Loi du Sépher de Moïse sont
d’abord une cosmologie. Et si, comme l’admet depuis des temps immémoriaux, toutes les
grandes traditions spirituelles ou religieuses, l’être humain est un Microcosme à l’image du
Macrocosme, cela implique nécessairement la prééminence du Macrocosme sur ce
Microcosme, ainsi que son antériorité, selon le principe contenu dans les 7 premières
manifestations phénoméniques, et qui dit : ce qui sera fut.
D’autre part, il convient de bien comprendre, que l’élévation de la
Conscience passe nécessairement par la Connaissance, pas par le savoir, et cette
Connaissance, dans toutes les traditions sans exception aucune, a sa source de sublimation
dans les étoiles, le cosmos, l’astral.
Tout ce qui compose le Microcosme, est en réduction ce qui agit dans le
Macrocosme, et ce Macrocosme n’est lui-même que la manifestation des puissances en germe
dans la Genèse des 7 jours, l’Éternel Moment Présent, son Ternaire Divin et ses Lois
immuables, contingentes et invisibles. Ainsi, la puissance Solaire, qui n’est elle-même,
comme le précise ce verset, qu’une filiation de la Lumière Divine d’IHÔAH, se retrouve dans
tout ce qui vit et constitue dans l’être humain l’élément igné qui nous maintient à la bonne
température, et sans laquelle nous ne pourrions être ce que nous sommes. Cette température
étant entretenue par la consommation de substances concentrant sans cesse cette énergie
solaire que nous absorbons. Lumière et chaleur ne sont que deux aspects d’une même réalité.
Kaîn est donc bien, celui par qui toute germination et fructification est
rendue possible ; sur un plan astral il est bien à l’image d’IHÔAH, le fort le puissant. C’est le
principe central qui anime le cœur de la Conscience, et par voie de conséquence le feu du
cœur physique. D’IHÔAH à Adam, d’Adam à Kaîn nous avons bien une déclinaison d’un
principe originel, qui en assure la filiation.
Le nom de Kaîn, nous l’avons vu, est composé de la lame 19, le Soleil ; la
lame 10, la Roue et la lame 14, la Tempérance, il est amusant de constater que la température
moyenne de la terre, celle qui permet l’équilibre et le développement de la vie organique à
base de carbone, d’hydrogène et d’azote, ainsi que de l’eau liquide, est de 14°. Mais y a-t-il
jamais de hasard ?
C’est encore, conformément aux principes du chapitre I, des Tables de la
Loi, du Sépher de Moïse, cette force contractante qui va permettre l’arborescence des
puissances contingentes de l’arbre de vie dans des formes différenciées de l’universel, et par
voie de conséquence : égotiques ; ces puissances contingentes en se manifestant passeront
d’un état simultané à un état successif, libérant ainsi chaque ego ; mais nous aurons l’occasion
de revenir plus amplement sur ce principe dans la suite des événements cosmologiques.
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La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.
Le Sépher de Moïse chapitre IV version lissée.

-

2. Et elle ajouta à cet enfantement celui de son frère Habel, le doux et pacifique
libérateur, celui qui dégage et détend, qui évapore, qui fuit le centre. Or, Habel était
destiné à diriger le développement du Monde corporel ; et Kaîn, à élaborer et servir
l’Élément adamique
Le Sépher de Moïse chapitre IV version décryptée.

-

2°) Et-elle-ajouta par-l’action-d’enfanter l’ipséité-fraternelle-à-lui, l’existenced’Habel ; et-il-fut Habel, conducteur (surveillant) de-l’être-indéfini, (le monde
corporel) et-Kaîn-fut serviteur, (élaborateur) de-l’élément-adamique.

Notons que par la simultanéité des enfantements d’Hêwa, Habel est le
frère de Kaîn, mais il est en plus le frère jumeau ce qui sur le plan cosmologique se rapporte
sans aucun doute aux Gémeaux. D’ailleurs si nous tenons compte de la Lame 19 du livre de
Thoth, le Soleil, nous y retrouvons les deux enfants symbolisant les Gémeaux (Castor et
Pollux). Nous sommes toujours dans les conceptions intellectuelles-sienne, et l’enfantement
en question n’est qu’une ipséité-fraternelle-à-lui ( ipséité : ce qui fait qu’un être est lui-même
et pas un autre), je relève cette précision pour ceux qui pourraient encore douter qu’il s’agit
bien d’une cosmogonie et pas autre chose.
Tout comme il est intéressant de relever en début de ce verset 2 le trope : Etelle-ajouta, après avoir connu Adam, elle (Hêwa) conçut Kaîn et manifestement de sa propre
initiative (manifestation d’un libre arbitre propre à une faculté volitive) elle-ajouta, ce qui
démontre, s’il en était encore besoin, qu’il ne s’agit pas d’enfantement biologique au sens
terrestre du terme.
Et-il-fut Habel, conducteur (surveillant) de-l’être-indéfini, (le monde
corporel. Nous savons déjà qu’Habel est le frère jumeau de Kaïn, il est ici défini comme le
conducteur (surveillant) de-l’être-indéfini, que nous pourrions comprendre comme le
conducteur, non de l’individu, mais du groupe qu’il compose en se multipliant, c’est-à-dire
l’humanité astrale dans son ensemble le plus vaste, et à ce stade indéfinissable ; c’est pour
cette raison qu’il est appelé le pasteur, le gardien du troupeau. Non pas celui des moutons,
mais des âmes-de-vie, non spécifiées dans une forme organique et mortelle, qui devront suivre
ce pasteur céleste pour accéder à leur libération (rédemption).
Si nous considérons légitimement que les conceptions d’Hêva sont toujours
androgynes, nous pouvons déduire qu’Habel est l’aspect féminin du fort, puissant et masculin
Kaîn. Habel est donc, comme le précise la version lissée, le doux, le pacifique. le libérateur.
Et s’il fallait une confirmation à cette polarisation sexuelle, il suffit de constater qu’Habel est
sous l’influence de la Papesse (la Conscience) dans ce verset 2 et en tant que deuxième cité.
Sans oublier évidemment qu’un androgyne qui expose une polarité dans une manifestation,
conserve sa polarité opposée dans son abstraction. Habel est l’aspect féminin de Kaîn sur le
plan astral, mais masculin sur le plan Mental, et inversement pour Kaîn. Un androgyne reste
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un androgyne, revoir si besoin est la définition de Stanislas de Gaïta, verset 22, chapitre II, du
tome I, la Providence.
Mais venons-en au nom d’Habel. Les hiérogrammes hébraïques ne donnent
pas beaucoup d’informations, si ce n’est la racine Bel ou Bal qui peut se rapporter à
l’ancienne divinité Babylonienne, et qui signifie toutes les idées d’expansion, de dilatation de
ténuité. Ce qui viendrait confirmer qu’Habel est bien la polarité opposée de Kaîn, l’un (Kaîn)
le contractant le fort le puissant ; l’autre le doux, le libérateur, l’expansé, le subtil, la passivité,
le volatil sous sa forme de grâce et de douceur, la féminité. Nous voilà au cœur des principes
alchimiques avec le combat du Lion et de l’Aigle, principes que nous retrouvons dans la
Table d’Emeraude sous l’appellation du « subtil » et de « l’épais ».
Mais les deux racines des hiérogrammes hébraïques qui composent ce nom
à savoir d’un côté Hab, idée de fructification, dont le signe de vie Hé spiritualise le sens, et El
qui veut dire Tout, Dieu, peut se traduire par le fruit de Dieu ou le fils de Dieu.
Si nous utilisons la clé des lames du livre de Thoth, nous avons dans la
composition du nom d’Habel : La lame 5, le Pape ; la lame 2, la Papesse ; la lame 12, le
Pendu.
« Le 5 Pape, l’Intelligence et la vie universelle, l’étoile à 5 branches, la
quintessence gouvernant la matière, la Gnose Universelle, l’air, l’esprit, l’âme, la vie et
l’idée abstraite de l’être. La Conscience animatrice du Destin. Métaphysique, spiritualisme,
savoir transcendant. »
« Le 2 La Papesse, la Matrice Universelle, la Nature Naturée, s’applique au
discernement de la réalité invisible qui se dissimule derrière le rideau des apparences
sensibles. Science des religions, métaphysique, Cabbale. La Conscience, esprit pénétrant les
mystères, Intuition. Polarisation sexuelle des puissances principes du 1, en des forces
multiples binaires, source principale de l’attraction des contraires, force sexuelle vitale
originelle. »
« Le 12, Le Pendu, l’équilibre entre la Nécessité et la Liberté, l’expérience
acquise par la Connaissance, l’Initié réalisant le Grand Œuvre par sublimation des lois de la
Providence et celles du Destin et qui élargit sa Conscience dans les sphères supérieures
subtiles. Impuissance matérielle, esprit échappant à la matière et n’ayant pas prise sur elle,
Apôtre, martyr de l’inintelligence ; Saturne dans son œuvre de mort physique. »
Ce qui nous donne pour Habel :
« Lumière de l’intelligence de la vie universelle animant la matière ;
Conscience animatrice du Destin, manifestation de la polarité sexuelle féminine dans les
sciences occultes et métaphysiques, Conscience ayant pénétré les mystères jusqu'à la
réalisation du Grand Œuvre et qui trouve sa libération dans la mort physique. »
Rappelons-nous que suivant les paramètres du Ternaire Divin, (Providence,
Conscience, Destin) deux des lames du livre de Thoth qui composent le nom d’Habel sont
celles qui relèvent de la Conscience : Le Nombre 5, et le Nombre 2, ce qui renforce encore
son statut et la troisième le Nombre 12, qui relève du Destin dans son aspect sublimé. Enfin,
en réduction théosophique, qui est l’esprit qui gouverne l’association de puissances, nous
avons 5 + 2 + 12 = 19, Le Soleil, lien direct de fraternité avec Kaîn, et comme nous aurons
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l’occasion de le constater dans le chapitre suivant, avec Saturne ; et 1 + 9 = 10, la Roue, le
Fils du Père, les cycles de la sphère temporelle et en final le Nombre 1, le Bateleur, la
Providence, l’Éternel Moment Présent.
Nous avons une parfaite symétrie entre Kaîn et Habel, l’un est la
manifestation des puissances semblables à l’essence d’IHÔAH, dans la sphère organique sous
forme de l’astre Solaire, l’autre est la manifestation de la Lumière Divine libérée des forces
contractantes, les forces de dominations du Destin : Nahash l’attracteur.
Kaîn vu du plan spirituel est un Soleil noir, tout comme Habel vu du plan
astral est aussi un Soleil noir… Comme Osiris et Seth dont ces derniers sont probablement la
réplique.
Habel est donc le conducteur de-l’être-indéfini, voilà qui nous le place hors
du temps avec Kronos/Saturne car ce qui est défini est limité tant dans sa forme que dans sa
durée et donc temporel, constatons encore une fois la remarquable précision des tropes des
Tables de la Loi : être c’est forcément une forme, et indéfini sans forme, le croisement du
visible et de l’invisible, du corps et de l’esprit, du temporel et de l’intemporel dont Habel est
le conducteur, la synthèse et la transcendance. Dualité qui se trouve dans ce verset 2, (la
Papesse), Nombre de la Conscience dans le Ternaire Divin dont il est la manifestation dans ce
deuxième ternaire celui justement sous influence de la Conscience.
Kaîn et Habel sont donc les deux aspects de l’énergie vitale animatrice de
l’âme-de-vie. L’un, Masculin, contractant, faisant végéter et fructifier, l’autre, féminin,
dilatant, force de dégénération végétative et de décomposition de la sphère temporelle. L’un
est le Soleil ascendant, l’autre le Soleil descendant. L’un gouverne la force, le feu, le signe du
Lion, l’autre la mort Saturne (les temps cycliques qui sont ses enfants qu’il dévore) le signe
du Capricorne sur lequel il va y avoir tant à dire. Mais les deux étant jumeaux, la diminution
de l’un implique la croissance de l’autre et inversement.
Si l’androgyne Kaîn transmet le feu et la puissance masculine du
rayonnement Solaire, Habel, par sa polarité féminine transmet la Vie le Feu de la Kundalinî,
la Force vitale sexuelle dans la sphère organique, et Saturne travaille dans ce cas avec Vénus,
c’est pour cette raison que la tradition iconographique représente le vieillard Saturne tendant
un miroir à Vénus.
En dévorant ses enfants (les cycles) Saturne incorpore toutes les causes,
toutes les expériences passées, il est la Mémoire Akashique et karmique, il personnifie les lois
de causalités tant en ce qui concerne les créatures individuelles que collectives (civilisations,
nations ou eggrégores).
Si Kaîn représente les douze heures du jour, Habel représente les douze
heures nocturnes, c’est le monde de la Lune, de la nuit de l’invisible. Voici ce qu’en dit H.P.
Blavatsky dans son ouvrage Isis dévoilé, Editions Adyar :
« Abel, en langue assyrienne, veut dire fils, mais en hébreu, il signifie
quelque chose d’éphémère, ce qui n’a pas une longue vie, ce qui est sans valeur, et aussi une
"idole païenne ", car Caïn est une statue hermaïque (une colonne, le symbole de la
génération). Dans cet ordre d’idées, Abel est la contre-partie féminine de Caïn (le mâle) car
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ce sont des jumeaux, et probablement androgynes ; celui-ci correspond à la Sagesse, et celuilà à l’Intelligence.
Les deux Frères, les Principes du Bien et du Mal apparaissent aussi bien
dans les Mythes de la Bible, que dans ceux des Gentils ; ainsi nous avons Caïn et Abel.
Typhon et Osiris, Esaü et Jacob, Appolon et Python, etc. Esaü, ou Osu était, à sa naissance
"entièrement roux, comme un manteau de poil". Il est Typhon ou Satan, combattant son
frère. »
N’oublions pas que Habel/Saturne gouverne l’âge d’or lorsqu’il est
homogène avec Kaîn/Soleil son jumeau, la jeunesse du monde et son étonnante fécondité ;
Saturne est aussi chargé de constater que les âmes-de-vie se sont libérées de la prison
intérieure de son animalité et de ses attaches terrestres en se délivrant des chaînes de la vie
instinctive, des émotions, des désirs et de ses passions ; c’est un puissant levier de la vie
intellectuelle, morale et spirituelle, Habel est la rédemption originelle de Kaîn, la sortie des
cycles de la sphère organique.
Enfin Habel/Saturne est aussi l’animateur de la Lune, qui, si elle reçoit
l’influence du Soleil par la lumière qu’elle reflète, est en résonance vibratoire avec Saturne de
par sa correspondance cyclique. Saturne a une révolution orbitale de 29 ans et la Lune un
cycle de 29 jours, l’un est le Plomb des alchimistes l’œuvre au noir, l’autre est l’argent, l’astre
qui éclaire le cône d’obscurité du nord ésotérique. Saturne élève les âmes pour les sortir de la
sphère temporelle, la Lune de par son influence, fait croître tout ce qui est animé de l’énergie
sexuelle vitale. C’est pour ces raisons, parmi beaucoup d’autres, que toutes les traditions
ésotériques, spirituelles, religieuses, ont pour principaux et puissants symboles le Soleil et la
Lune.
L’un des intérêts des tropes du Sépher de Moïse, est celui qui consiste à
solliciter sans cesse notre faculté intuitive subtile, mais il en est un autre, et pas des moindres,
qui consiste à maintenir cette faculté intuitive dans la plus extrême rigueur afin d’éviter tout
délires ou élucubrations fantasques. À cet effet relevons les deux précisions suivantes : Kaîn
est de l’essence d’IHÔAH, et Habel est une ipséité-fraternelle-à-lui Kaîn. Cette filiation et
cette fraternité doivent nous guider dans les relations et les rapports qu’entretiendront ces
puissances manifestées. Typhon et Osiris étaient des adversaires (polarités opposées) mais ils
étaient frères, appartenant à une même réalité (famille) supérieure, c’est pour cette raison
qu’ils étaient l’un comme l’autre vénérés dans des Temples qui leur étaient consacrés, avec
des fêtes religieuses spécifiques.
Et-Kaîn-fut serviteur, (élaborateur) de-l’élément-adamique. Si nous nous
reportons aux chapitres précédents, l’élément adamique est tout ce que produit la sphère
organique et temporelle ; et si nous tenons compte que ce chapitre IV, la matérialité La
multiplication divisionnelle n’est qu’une manifestation des puissances contingentes, ce
rapport Kaîn/Habel n’est que l’arborescence du verset 19, chapitre III, tome 1 :
« 19°) En-agitation-continuelle de-l’esprit-tien, tu-t’alimenteras de-nourriture
jusqu’au-restituer (au réintégrer, au ressusciter-tien à-la-terre-adamique (homogène et
similaire à toi) car tel de-quoi-d’elle tu-as-été-tiré, tel-esprit-élémentaire tu-es ; et-àl’élément-spiritueux tu-dois-être-restitué. »
Kaîn/Soleil serviteur (élaborateur) de-l’élément-adamique, si nous
considérons que cet élément adamique dans la sphère temporelle est tout ce qui vit et meurt, il
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est aisé de comprendre qu’à l’origine de ces manifestations du vivant temporaire, se trouve le
Soleil sans lequel ne pourrait exister cette sphère de manifestation dont il est le centre duquel
tout émane grâce à sa lumière et sa chaleur.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre;
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

3. Or, ce fut de la cime des mers, que Kaîn fit monter vers IHÔAH une oblation des
fruits de ce même élément :
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

3°) Or-ce-fut de-la-cime des-mers qu’il-fit-aller, Kaîn, du-produit de-l’élémentadamique, (homogène) une-oblation à-IHÔAH

Il est certain que la vision primaire de la Bible qui a fait de Kaîn et Habel
des êtres de chair et de sang, rend impossible la lecture du sens Cachant de ce verset. Réduire
la version originelle par une offrande à l’Éternel des fruits de la terre, c’est avoir
volontairement passé à la trappe l’expression : des-mers, ce qui donne une définition
purement circonscrite à la matérialité terrestre, voilant l’aspect cosmologique de cet
enseignement divin des Tables de la Loi.
Alors que si nous nous reportons sur ce plan cosmologique, tout redevient
parfaitement cohérent et lumineux. Kaîn (le Soleil) fait aller (fait advenir) du-produit del’élément-adamique (productions organiques et végétatives) de-la-cime des-mers, et qui
pourrait contester aujourd’hui que la vie organique est née et est issue de la mer ?… Mer, qui
ne peut offrir un état permettant la vie, qu’à la condition que l’eau soit à bonne température et
reçoive la lumière de l’astre solaire, la précision est ici remarquable.
N’oublions pas que si rien de ce qui vit ne peut exister sans l’élément
liquide (un des quatre bras du fleuve de-la-puissance-quaternaire-muliplicatrice-desprincipes ; verset 10, chapitre II, tome 1), cet élément liquide doit d’abord être fécondé par le
feu et les lumières de l’élément igné. Le principe des 7 jours de la Création, verset 10,
chapitre I, tome 1, se retrouve ici parfaitement décliné :
« Et-il-assigna-nom, Lui-les-Dieux, à-l’aridité, terre (élément terminant et
bornant) ; et-à-la-tendance des-eaux, il-assigna-nom, mers (immensité acqueuse,
manifestation de l’universelle passivité) : et-il-considéra, Lui-les-Dieux, cela-ainsi-bon ».
Lorsqu’il est indiqué : de-la-cime des-mers, il convient de se rapporter au
verset ci-dessus pour comprendre tout ce que ce terme recouvre en principe, et pour donner
l’amplitude voulue à la signification de ce présent verset 3, qui porte le Nombre de la
cristallisation de la lumière, ce qui n’est plus le fait du hasard.
Malgré une complexité croissante, et comment pourrait-il en être autrement
dans l’explication sublime des plans de la Divine Création, les Tables de la Loi restent
cohérentes, et chaque verset se parlent de l’un à l’autre et se répondent. Lorsque nous prenons

© C. Le Moal 2006, déposé SGDL

51

La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, tome II

la peine de nous pénétrer du Verbe Vivant et fécondant qui serpente dans cet enseignement
inégalable, sans cesse, au détour d’une expression, d’un trope particulier, d’une formulation
inattendue, il fait surgir l’illumination que produit son rayonnement. La lecture de ces tropes
si particuliers, active les facultés intuitives du lecteur, pour peu qu’il fasse l’effort de s’ouvrir
à la Providence en sortant du carcan purement intellectuel et raisonneur d’une tradition
culturelle Gréco-latine dégénérative et sclérosante.
Kaîn/Soleil est aussi cette lumière qui va permettre la cristallisation de
l’esprit (énergie pure) en matière, cette matière n’étant qu’un état de cette lumière qui prend
forme et qui recevra une âme-de-vie pour venir l’animer. Relevons encore une fois la parfaite
correspondance dans la numérotation de ce verset d’avec les lames du livre de Thoth dont la
lame 3, l’Impératrice est le symbole du Destin et de la manifestation des formes et de Vénus.
Qu’il-fit-aller, Kaîn, du-produit de-l’élément-adamique, (homogène).
Subtile indication sur laquelle il convient de s’arrêter un instant. Nous sommes toujours dans
l’état Homogène de Hawila l’Or de la réflexion lumineuse, Or, qui est le métal attribué au
Soleil, et les produits de Kaîn sont ceux de l’âge d’Or, celui qui est le plus proche de
l’illumination Divine. Donc Kaîn, par le rayonnement de sa volonté, fait monter (croître) de
l’élément adamique ce qu’il est possible de produire de mieux, une sorte de perfection
créative éphémère, car dans la sphère organique, et suivant l’algorithme sublime : autant-quepossible ; le rayonnement de Kaîn/Soleil-Habel/Saturne qui est homogène dans son principe
jumelé, devient hétérogène dans ses manifestations.
Une-oblation à-IHÔAH. Ici Kaîn, fait l’offrande à IHÔAH des produits
organiques dont il est le producteur, par sa chaleur, son génie et son rayonnement, qui en
permet la manifestation. A la lecture de ce verset simple et précis je ne peux m’empêcher de
penser à ce passage de la Tabula Smaragdina :
« Et comme toutes les choses ont été, & sont venues d’un, par la méditation
d’un : ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation.
Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l’a porté dans son
ventre, la terre est sa nourrice. »
Kaîn/Soleil, un parfait initié, sait d’où vient sa Faculté à produire des
éléments adamiques, et il s’empresse de rendre hommage en rendant à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est Dieu.
Ce rituel d’offrande, qui remonte à la nuit des temps, est probablement à
l’origine de l’humanité dans son âge d’or. Ce sont aussi les premiers rituels de la Religion
Universelle, celle qui fait que chaque manifestation reste reliée à ses origines par un lien
spirituel fort et direct. Si IHÔAH lit dans la pensée de Lui-les-Dieux, Adam dans celle
d’IHÔAH, il est certain que Kaîn et Habel sont en étroite communion de pensées avec Adam
et IHÔAH, l’archétype et son grand recteur, au moins pendant cet âge d’Or de l’élémentadamique-homogène.
Ce principe rituellique, que nous retrouverons constamment tout au long du
Sépher de Moïse, est à l’origine un principe purement spirituel et mental celui d’une pensée
juste en vertus, manifestée par un verbe vivant, car comment imaginer un instant que les plus
Hautes instances divines soient sensibles aux fumées des nourritures terrestres et
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putréfiables… Plus que des offrandes caractérisées, il est surtout question de communion
spirituelle, cette faculté, héritage de IHÔAH et d’Adam, qui fait que l’âme-de-vie, quelle que
soit son incarnation, possède la capacité d’avoir une communication mystique avec les
puissances supérieures dont elle est issue en rapport avec son état de développement, la
puissance de sa méditation et à la condition de se mettre en état spirituel de pouvoir le faire
(pratique des vertus), et surtout en manifestant sa volonté de vouloir le faire ; et ce vouloir se
trouve caractérisé par le principe de l’offrande. Nous retrouvons ici trois des quatre clés de
l’Alchimie : Savoir, Vouloir, Oser, se Taire.
Comment imaginer que ce qui est possible pour un individu du Microcosme,
à la durée de vie si courte, ne le soit pas pour des puissances astrales ayant une pérennité de
vie sans comparaison possible… Ceci explique que si nous avons une faculté humaine, même
très atrophiée, de communication avec l’universel et le Divin, combien cette communication
doit être plus développée pour qui compte sa durée de vie non pas en dizaines d’année
terrestres, mais en milliers d’années cosmiques dont l’unité est celle de la grande année de la
précession des équinoxes tel que nous avons eu à le voir au début de ce chapitre.
Il convient, me semble-t-il de concevoir ce principe de rituel, comme une
forme de langage, une grammaire analogique spirituelle universelle, d’où l’importance que
toutes les traditions spirituelles ou religieuses lui accordent. Le fait même que les jumeaux
d’Adam et Hêwa, pour communiquer avec IHÔAH, soient soumis à ce processus rituellique
en révèle toute la valeur mystique. Et ce langage, nous l’avons vu, est tout en analogies et
images symboliques. C’est celui de la plus haute élévation d’une âme-de-vie, c’est pourquoi il
convient d’en avoir pleine conscience car les Tables de la Loi, dont l’origine (inspiration)
Divine est incontestable ne peut pas utiliser un autre langage. Alors ne faites pas l’erreur
d’attendre que les Lumières viennent à vous, elles sont déjà là ! C’est à vous de faire l’effort
d’ouvrir les yeux pour les recevoir. Ce que nous retrouvons en partie dans les mystères
d’Egypte de Jamblique, Editions les Belles Lettres :
« …Mais les invocations, dit-on, s’adressent aux dieux comme à des êtres
de passion, en sorte que non seulement les démons sont passibles, mais aussi les dieux ».
« En réalité, il n’en va pas comme tu l’as compris. Car l’illumination par
les invocations luit d’elle-même, par un libre vouloir ; loin de se laisser attirer en bas, elle
s’avance, grâce à l’activité et à la perfection divines, jusqu’à se révéler, et cette action
l’emporte sur le mouvement volontaire autant que la volonté divine du bien est supérieure à
la vie où la liberté s’exerce. Par une telle volonté les dieux font abondamment resplendir,
bienveillants et propices qu’ils sont, la lumière sur les théurges ; ils appellent à eux leurs
âmes, dispensent à ces âmes l’union avec eux-mêmes, en les habitant, alors même qu’elles
sont encore incarnés, à se détacher du corps et à se tourner vers leur principe éternel et
intelligible ».
« …Mais dit-on, les offrandes, elles se font à des êtres sensibles et
physiques ».
« Oui, si elles n’étaient constituées que par des puissances corporelles et
composées ou destinées seulement à servir d’instruments ; mais puisque les offrandes
participent à des idées incorporelles, à des raisons et mesures plus simples, de ce seul fait
leur convenance apparaît, et si de près ou de loin, il se présente connaturalité ou
ressemblance, celle-ci suffit pour le contact dont nous parlons ; car rien n’entre, même un
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instant, dans la familiarité des dieux, sans que les dieux lui soient aussitôt présents et unis. Ce
n’est donc pas avec des êtres sensibles ou physiques, mais selon les idées divines en personne
et avec les dieux mêmes que se fait l’intimité créée autant que possible par les offrandes ».
Nous retrouvons dans cet extrait, toute la magie qui découle du sceptre reçu,
et que transmet IHÔAH à Adam, et Adam à sa descendance. Le désir et l’attraction des
formes feront que l’âme-de-vie viendra animer une incarnation dans la sphère organique et
temporelle, en fonction des capacités antérieurement acquises dans son patrimoine karmique ;
tout comme elle pourra s’élever vers la lumière originelle, par la manifestation de sa volonté à
le faire, ses offrandes, sa méditation et ses louanges (quête d’une verbe le plus juste), qui
seront autant de signes subtils auxquelles les puissances providentielles sont constamment
attentives et disposées à y répondre pour peu que celui qui en est à l’origine s’élève jusqu’à
elles par une Pensée Juste en Vertus. Enfin dans l’extrait du divin Jamblique cité ci-dessus, je
relève la formule utilisée par ce dernier : autant que possible, qui en dit long sur les sources
auxquelles il s’abreuve…
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande;
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

4. Tandis qu’Habel offrit aussi une oblation des prémices du Monde qu’il dirigeait, et
des vertus les plus éminentes de ses productions : mais IHÔAH s'étant montré
sauveur envers Habel et envers son offrande,
Le sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

4°) Et-Habel fit-aller, aussi-lui, des-prémices du-monde-à-lui ; et-de-la-quintessence
(de la qualité éminente)-à-eux : et-il-se-montra-sauveur, IHÔAH, envers-Habel, etenvers-l’offrande-sienne.

Passons rapidement encore une fois sur le côté sordide et vulgaire de la
Bible, de ses troupeaux et des graisses qui, par dévoiement de connaissance, donneront les
rituels avec sacrifices sanglants et barbares que donne l’interprétation profane et inculte
limitée à ses perceptions étroites, et dont les pratiques sanglantes se retrouvent hélas encore
aujourd’hui. Lorsque l’ignorance s’empare du sacré, elle en fait des sacrifices barbares
profanateurs de l’esprit, et encore une fois la démonstration est faite que la lettre profane tue
(au sens sacrificiel du terme) alors que seul l’esprit vivifie.
Constatons une nouvelle fois que l’enseignement de Moïse est d’une totale
cohérence et harmonie avec les versets précédents et la nécessité d’une élévation mystique
ultime.
Kaîn en rapport de ses facultés, produit des éléments adamiques (matériels
et organiques), Habel en rapport de ses facultés spirituelles produit, non plus des éléments de
la sphère organique, mais des-prémices du monde-à-lui qui est celui de la quintessence, la
lame 5, le Pape, du livre de Thoth qui est aussi la première lettre de son Nom à Habel. Voilà
qui confirme encore une fois que le livre de Thoth est bien la clé de décryptage du sens
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Cachant des Noms que contient le Sépher de Moïse. Admirons la simplicité d’un trope et son
extraordinaire richesse, précision, et ses luxuriantes arborescences qu’il est possible de faire
germer intellectuellement mais surtout spirituellement.
Habel, très subtilement ne produit pas, il fait aller des prémices de la
quintessence à-eux, c’est-à-dire qu’il est l’esprit spirituel animateur des produits (formes) de
Kaîn. Cette quintessence que nous retrouvons dans le principe de la Monade/Conscience,
n’est pas l’œuvre d’Habel, mais il s’en fait le pasteur, celui qui veille sur…
Et-il-se-montra-sauveur, IHÔAH, envers-Habel, et-envers-l’offrandesienne. Comment pourrait-il en être autrement ; Habel, dont la dernière lettre du trope
hébraïque est Lamed, hiérogramme signifiant : l’expansion éthérée, et correspond à la lame
12, le Pendu, dont l’image symbolique est la croix au-dessus du triangle pointe en bas, ce qui
en alchimie est le signe de la réalisation du Grand Œuvre, l’expérience acquise, le savoir. Petit
détail révélateur, le triangle pointe en bas est le symbole de la voie humide du Ionisme,
l’aspect féminin.
Le Nombre 12, c’est aussi les fameuses 12 portes que l’initié égyptien
devait être capable de franchir, suivant des rituels aux procédures complexes. C’est encore les
12 signes du zodiaque dont chacun est générateur d’une révélation, ce que nous ne
manquerons pas d’aborder richement dans le prochain chapitre. Les 12 heures du Nuctémeron
d’Apollonius de Tyane. Nul doute que le Grand Œuvre ne peut se réaliser qu’avec la maîtrise
de toutes les implications de ce Nombre clé qui unit le Nombre 1, et le Nombre 2, pour
donner en réduction théosophique le Nombre 3, l’ensemble constituant le Ternaire Divin réuni
dans ces Nombres clés.
La quintessence, la lame 5, le Pape et le Grand Œuvre la lame 12, le Pendu,
entourent dans le nom d’Habel, la lame 2, la Papesse, la Force vitale sexuelle polarisée, la
Conscience. La réalisation du Grand Œuvre de la libération de l’âme-de-vie, par l’acquisition
des Connaissances tournant la conscience vers la Providence, est plus en conformité avec les
desseins d’IHÔAH qui a pour objet de permettre la divinisation de chaque Monade, que ne le
sont les productions des œuvres, par nature éphémères mortelles, de Kaîn dans la sphère
organique et végétative. Ce qui était déjà en principe dans le chapitre I, verset 14, tome 1 :
« 14°) Et-il-dit, Lui-les-Dieux : il existera des-clartés-extérieures (lumières
sensibles) dans-l’expansion-éthérée des-cieux, pour-faire-le-partage (le mouvement de
séparation) entre le-jour et-entre la-nuit : et-elles-seront-en-signes-à-venir et-pour-lesdivisions-temporelles et-pour-les-manifestations-phénoméniques-universelles, et-pour-lesmutations-ontologiques-des-êtres ».
Nous avons, quelque soit les plans de manifestations, les mêmes principes
animateurs qui se retrouvent au centre de chaque sphère de manifestation ; ainsi la séparation
de la lumière des ténèbres, qui nous donnera le jour et la nuit, la connaissance et l’ignorance,
le visible et l’invisible, l’immortel du mortel, la matière et l’esprit, l’homogène et
l’hétérogène. Et ces deux clartés-extérieures se manifestent par Kaîn et Habel en
manifestations-phénoméniques-universelles. Ce qui servira pour les mutations-ontologiquesdes-êtres.
Donc, Kaîn et Habel sont des manifestations, sur un plan inférieur, de ces
principes contenus dans l’Éternel Moment Présent des 7 Jours, l’un est contractant et l’autre
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représente le principe de l’expansion-éthérée-des-cieux. À l’inverse de la Genèse Biblique et
de ses nombreuses contradictions, les Tables de la Loi ne disent pas une chose à un verset et
le contraire à un autre, chaque verset, chaque chapitre se parlent et se répondent selon le
principe du Tout dans le tout et ce, dans une admirable cohérence.
Nous retrouvons ici une veille figure de style de l’alchimie, celle du combat
du Lion et de l’Aigle, du fixe et du volatil, du solve et coagula, du subtil et de l’épais. Ces
symboles du Lion Solaire et de l’Aigle sont aussi ceux des visions d’Ezéchiel, ou des
évangélistes. C’est aussi le Lion ailé de St Marc, l’évangéliste, qui symbolise admirablement
l’analogie de ces deux contraires indissociables.
Habel en tant que rédempteur des âmes, IHÔAH en tant que sauveur de cesoffrandes-siennes, assurent aux âmes-de-vie la pérennité et la sortie de la sphère temporelle ;
il est en cela le grand pasteur des âmes. Ce que nous retrouvons dans le rôle et l’influence
Saturnienne, et que nous aurons l’occasion de détailler plus loin.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très
irrité, et son visage fut abattu.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

5. Ne reçut point de même Kaîn, ni son oblation ; ce qui causa un violent
embrasement dans ce fort et puissant transformateur, décomposa sa physionomie, et
l’abattit entièrement.
Le sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

5°) Et-envers-Kaîn, et-envers-l’oblation-sienne, non-pas-se-montrer-sauveur : cequi-causa-l’embrasement à-Kaîn tout-à-fait ; et-furent-abattues les-faces-siennes.

Manifestement, Kaîn/Soleil, le producteur des œuvres de la sphère
temporelle organique a fait preuve d’un trait de caractère, que nous retrouvons largement
répandu dans l’humaine nature au cœur solaire, celui d’avoir par vanité et aveuglement, voulu
assimiler le mortel à l’immortel, le matériel au spirituel, l’épais au subtil, le Destin à la
Providence, l’involution et l’évolution. En tentant de valoriser ses offrandes issues de
l’involution par rapport à celles d’Habel qui sont de nature évolutives ; Kaîn, le contractant,
tombe dans le piège de Nahash l’ardeur cupide, et des travers de l’ego, que nous connaissons
si bien nous ses descendants, dans les manifestations de vanité, d’orgueil, de prétention et de
suffisance.
Être consacré comme le fort et puissant, le central le cœur flamboyant, et ne
pas se voir reconnu dans ses œuvres par l’Ultime arbitre IHÔAH, voilà qui mène à la
déconvenue, et comme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce principe de
déconvenue issu de la non reconnaissance de ses œuvres, se retrouve dans tous les aspects de
la vie terrestre, avec les conséquences négatives et déprimantes que cela entraîne.
Nous ne pouvons que constater, que Kaîn, en digne fils d’Adam et Hêwa,
reproduit à son échelle le péché originel, celui de nature égotique, contractante en faisant fi de
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la plus grande de toutes les vertus : l’Humilité. Trait de caractère que nous retrouverons dans
le Microcosme qui en est son miroir. Kaîn succombe, comme son père Adam, au péché
originel, celui qui le détourne de l’Universalité.
Et-furent-abattues les-faces-siennes. Formidable et fabuleuse richesse que
l’enseignement de Moïse, dont l’élégante subtilité n’a rien à envier aux poésies Orphiques.
Kaîn n’étant plus en harmonie avec les Lois de la Divine Providence, s’enfonce dans les
ténèbres de ses passions et découvre l’effet incontournable que nous retrouverons tout au long
de l’involution de la nature humaine : La Souffrance et la déprime, qui commencent par
l’abattement et son cortège d’idées sombres qui l’accompagnent inévitablement. Après avoir
fait preuve d’ignorance, le premier des douze péchés de l’hermétisme, Kaîn succombe au
deuxième qui est la tristesse. Principe qui par son intemporalité se retrouve à l’identique dans
l’humanité actuelle. L’artiste ne se contente plus de son œuvre, il veut en plus être reconnu ;
vanité qui, si elle est frustrée, engendre abattement et tristesse avant d’en arriver à la colère et
la violence.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.6 Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

6. Alors, IHÔAH dit à Kaîn : pourquoi cet embrasement de ta part ? et d’où vient que
ta physionomie s’est ainsi décomposée et abattue ?
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

6°) Et-il-dit, IHÔAH, à-Kaîn, pourquoi le-soulèvement-embrasé-à-toi ? et-pourquoi
la-chute (la dépression) de-la-face-tienne ?

Il pourrait sembler curieux de voir IHÔAH, qui par essence sait tout, poser
ces questions à Kaîn… Mais nous retrouvons là encore, la même attention qu’IHÔAH a eu
vis-à-vis d’Adam et d’Aîsha lors de la chute. Il ne s’agit pas pour lui de découvrir ce qu’il sait
déjà, mais de permettre, par les interrogations que susciteront ses questions, à Kaîn de
s’instruire en s’interrogeant. Règle universelle de la sagesse qui consiste en face de chaque
situation, surtout négative, d’être capable de se poser des questions sans complaisance,
concernant la responsabilité directe de nos actions qui sont à l’origine de situations
désagréables. La simplicité et la pureté même de cet enseignement, pourraient le rendre banal
et ordinaire, et passer inaperçu, alors qu’il s’agit d’un élément d’une haute initiation. Combien
sont ceux, qui au lieu de s’interroger directement et sans complaisance, préfèrent rechercher à
l’extérieur d’eux-mêmes les alibis et les excuses à leurs égarements et leurs responsabilités.
Alors qu’il suffit de constater, suivant l’apport des Tables de la Loi, que chacun est et reste le
seul artisan de son propre malheur, ou de son propre bonheur, et ceux qui sont capables, à
chaque expérience, de s’interroger directement et en conscience, sur leur responsabilité, sont
ceux qui progressent le plus rapidement sur le chemin de l’évolution. Mais pour y parvenir
encore faut-il faire preuve de la vertu mère qu’est l’humilité, et sans laquelle l’ego, qui n’aime
jamais ce qui dévalorise son image et son apparence (orgueil et vanité), cherchera toujours un
bouc émissaire à ses turpitudes. Voilà la prodigieuse richesse que renferme le principe du
questionnement d’IHÔAH. C’est celle qui consiste à enrichir celui qui doit apporter la
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réponse la plus juste, et cette juste réponse implique d’avoir consommé du fruit de l’arbre de
la connaissance, en éprouvant par soi-même cette connaissance.
Notons aussi que ce n’est pas Adam le géniteur qui s’adresse à Kaîn, mais
IHÔAH, voilà qui confirme que Kaîn est bien en communion avec lui, et notamment au
travers de l’action rituellique, et qu’il est de la même essence spirituelle. La filiation de Kaîn
et d’Adam devant, me semble-t-il s’entendre d’avantage comme : Kaîn étant Adam dans un
état inférieur.
En réalité, il convient de comprendre qu’IHÔAH éclaire Kaîn par la
question induite suivante : Demande-toi pourquoi tu réagis comme cela… Kaîn n’est qu’une
déclinaison d’Adam dans la chute, et comme manifestement elle est pénible, il bénéficie de
l’aide supérieure des lumières de la Connaissance, cette aide étant d’essence divine, elle est
une constante laissée à la libre disposition de la faculté volitive ; son activation ne dépendant
que de la volonté qui manifeste ou non le souhait de la recevoir. C’est d’ailleurs cette
simplicité d’activation, ce qui suppose une grande sensibilité et subtilité de discernement, qui
la rend si difficile d’accès pour les esprits épais et intellectuellement sophiste. Une des règles
qui découle de ce principe est que la Providence ne laisse jamais l’âme-de-vie seule et sans
indication. Nous retrouvons ce phénomène dans la nature par exemple : là où sévit une
maladie, pousse en général la plante qui en est son remède.
À aucun moment cette aide, cette assistance ne s’impose contre la volonté
du bénéficiaire, elle laisse à Kaîn, comme à Adam et leurs progénitures, son libre arbitre d’en
profiter ou non. Ce qui rapporté au Microcosme humain, se traduit par la faculté qu’a chaque
individu de recevoir la Connaissance, sous forme de question que la Nature, les expériences
ou les circonstances, sans cesse nous posent, et de tenter d’y apporter la réponse la plus juste,
ou de poursuivre notre route dans l’aveuglement, l’ignorance et la crispation égotique, ce qui
condamne à revivre sans cesse sa propre histoire.
A ceux qui prendront la peine de transposer ce qui est en bas d’avec ce qui
est en haut, analogiquement s’entend, les Tables de la Loi du Sépher de Moïse deviennent une
inépuisable et incomparable source d’enseignement, et pas seulement ésotérique et spirituelle
mais aussi concrète et pratique. Et qu’il me soit permis d’insister encore et toujours sur le fait
que cet enseignement a de plus, l’avantage de démontrer son intemporalité et son universalité
par la permanence de son efficacité. Ceci devant permettre aux lecteurs de percevoir la réalité
de l’origine incontestablement Divine de ces Tables de la Loi, et de pouvoir en tirer les
conséquences comme celle qui consiste à se dire : si c’est intemporel, et si c’est valable dans
l’état présent, forcément ce sera tout aussi valable dans d’autres états et sur d’autres plans ;
d’où l’intérêt indéniable d’acquérir et de maîtriser cette richesse impérissable.
Et-pourquoi la-chute (la dépression) de-la-face-tienne ? Notons que ce
sentiment de souffrance individuelle va aller en s’accroissant, nous sommes passés d’abattu à
la chute, cette modulation n’est pas innocente si l’on tient compte de la rigueur extrême de
chaque expression. Il y a manifestement dans cette succession, des changements d’états. Et
quoi de plus parlant que cette expression : de-la-face-tienne. L’image de chacun est dans
l’expression de sa face sur laquelle il est si facile de lire les pensées, les humeurs, les extases
ou les déprimes. La face, en reflétant l’état de conscience, devient ainsi ce que l’écran est à
l’ordinateur. Pour l’être humain, comme pour beaucoup d’animaux d’ailleurs, la face est aussi
le regard par lequel rayonnent ou non, les lumières de l’âme-de-vie.
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La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se
couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

7. N’est-ce pas que si tu fais le bien, tu en portes le signe ? et que si tu ne le fais pas,
au contraire, le vice se peint sur ton front ? qu’il t'entraîne dans son penchant qui
devient le tien ; et que tu te représentes sympathiquement en lui ?
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

7°) Le-non-pas-être, si-tu-feras-bien, que-le-signe ? (l’image du bien en toi) : et-si
non-pas-être, tu-feras-bien, à-l’entrée le-péché reposant, et-envers-toi le-désirmutuel dans-lui ?

Voilà qui confirme le commentaire précédent dans sa justesse, IHÔAH qui
n’impose rien, par la subtilité de cette question, instruit Kaîn de cette faculté divine qui est la
sienne : le Libre Arbitre. Libre arbitre qui ne peut se manifester qu’en rapport avec les
enseignements qui découlent des lois Karmiques. Car là encore réside une loi majeure, qui est
celle qui veut qu’il n’y ait pas de liberté sans règles. L’absence de règle c’est le chaos ; et
encore, il est depuis établi que même le chaos est gouverné par le principe fractal. Tout au
long des Tables de la Loi nous assistons à la définition de règles qui ouvrent les champs du
possible au libre arbitre ; ici se vérifie une nouvelle fois la sentence des tablettes de Thoth :
« Connaître la loi, c’est être libre ».
Le-non-pas-être, nous sommes dans une partie de la sphère temporelle, et
c’est le non-être qui substantialise sa pensée pour la rendre accessible à l’Être.
Pour le reste de ce verset, la version lissée en traduit dans sa grande
simplicité, toute l’admirable sophistication, en conformité avec le Libre arbitre et les lois de
causalité. IHÔAH indique à Kaîn, que les Lois karmiques sont irréductibles, c’est d’ailleurs
pour cette raison qu’elles sont justes ; ce sont celles qui permettent la liberté, car sans loi il
n’y a pas de liberté. Et chacun doit s’attendre à recevoir le juste retour de ses pensées, paroles
ou actions. Enfin, ce verset nous indique que le bien et le mal ne sont pas à l’extérieur de nous
mais sont des signes que nous avons tous en nous, comme Kaîn ; le Bien, lorsqu’il se
manifeste, supprime le Mal qui occupe toujours une place laissée vacante selon le principe
que la nature a horreur du vide. Sur le plan de l’humanité terrestre, nous constaterons que le
vice (faiblesse) s’éclipse lorsque la vertu (force) se manifeste : mais avant que cette
manifestation de la faculté volitive ayant consommé du fruit de l’arbre de la connaissance se
fasse, il est dans l’ordre des choses que les lois du Destin occupent automatiquement l’espace
laissé vacant par la Vertu (Providence).
Un commentaire concernant le signe. Dans la tradition Hermétique nous
retrouvons dans les tablettes de Thoth cet Arcane majeur :
« L’homme ne devient que ce qu’il pense »
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Ceci permet de comprendre, en vertu des règles de la Tabula Smaragdina, ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas, que le Libre arbitre a des implications directes
dans ce qui se manifeste et ce, dès le commencement de la pensée qui signe l’action ou la
manifestation.
Ainsi la pensée négative de Kaîn, génère immédiatement une signature
négative de son action qui se traduit par une manifestation, celle de l’abattement et la
décomposition de sa face-sienne ; ce qui revient à dire que cette pensée, bonne ou mauvaise,
marquera de son empreinte ce qu’elle manifeste. Nous possédons en nous les signes du bien et
ceux du péché, et selon celui que nous activons, nous ouvrons des champs du possible
différents, l’un dans l’évolution, l’autre dans l’involution, le choix étant toujours laissé à notre
volonté.
Il est encore intéressant de comparer ce verset avec la lame du livre de
Thoth correspondante, dont le Nombre 7, correspond au Chariot :
« Le Chariot, l’accomplissement de la Genèse dans ses manifestations, la
Nature faisant fonction d’Adam dans sa forme glorieuse, l’homme universel dominant le
mouvement des forces de la Providence 3 et du Destin 4, pour les conduire selon sa volonté à
une réalisation. Domination, triomphe, talent, capacité, maîtrise ».
Je trouve l’enseignement contenu dans ces deux versets, d’une précision,
d’une simplicité et d’une richesse lumineuse. C’est bien un enseignement, celui d’IHÔAH,
d’un Père Divin à son fils de même essence. Et si l’on peut légitimement se demander
pourquoi, l’enseignement des Tables de la Loi dans la version décryptée n’est pas aussi
clairement explicite que la version lissée, c’est que cette version décryptée fait appel pour sa
lecture à des facultés supérieures du cerveau et aux facultés spirituelles de l’âme-de-vie
comme l’intuition et l’imagination, qui ne sont plus aussi intensivement activées lorsqu’une
lecture devient limpide à l’intellect raisonneur qui s’empresse par le moindre effort
d’extérioriser cet enseignement au lieu de l’intérioriser par une méditation profonde. Le
langage analogique, qui est celui des dieux et de la tradition Hermétique est le seul qui permet
à l’âme-de-vie de sortir de la prison de l’ego contractant qui réduit l’Intelligence à de
l’intellect uniquement rationnel et sensitif. Ceux qui feront l’expérience et l’effort, de lire les
versets dans leurs versions décryptées, en essayant d’en saisir la profondeur et l’esprit,
s’apercevront que bien que cela ne soit pas parfaitement intelligible en langage codifié et
structuré, (corseté je devrais dire), les images que cette lecture génère à l’esprit, parlent
puissamment à l’âme-de-vie au point bien souvent d’en permettre la compréhension
intuitivement subtile par-delà la stricte raison, ce qui devient alors difficilement traduisible en
langage vernaculaire.
Il est bien sûr évident, que les images évoquées par cette lecture de la
version décryptée, seront en rapport avec le niveau de Connaissance de chacun et l’état de
développement des facultés spirituelles ; plus ce niveau sera élevé, plus les images évocatrices
seront celles des plans supérieurs. Et afin d’éviter tout délire irrationnel il est indispensable,
dans le cadre d’une méditation, de confronter ses images symboles à leurs correspondances
dans la réalité objectivable pour en ajuster le sens et la signification profondes. C’est en tout
cas la démarche qui a été la mienne dans la compréhension des Tables de la Loi dévoilées, et
qui fait l’objet de mes petits commentaires. Nous retrouverons dans la suite de ce chapitre et
les suivants, le lien qui mène cette méditation intuitive, par ce langage analogique à la
supraconscience.
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La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans
les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

8. Ensuite, Kaîn déclarant sa pensée à Habel, son frère, lui manifesta sa volonté. Or,
c’était pendant qu’ils étaient ensemble dans la Nature productrice, que Kaîn, le violent
centralisateur, s’éleva avec véhémence contre Habel son frère, le doux et pacifique
libérateur, l’accabla de ses forces, et l’immola.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

8°) Et-ensuite, il-déclara-sa-pensée, Kaîn, à-Habel le-frère-sien : et-c’était durantl’action-d’exister-ensemble dans-la-nature-productive : or il-s’insurgea (s’éleva en
substance, se matérialisa) contre-Habel, le-frère-sien, et-il-immola-lui.

Les traducteurs Bibliques, toujours crispés sur l’aspect le plus étroit et le
plus profane de leurs interprétations uniquement terrestres, font commettre à Kaîn un crime de
sang, sans aucun rapport avec les réalités toutes cosmogoniques de ce verset, qui contient un
enseignement d’une toute autre subtilité.
Répétons-le, Kaîn et Habel, dans la cosmogonie de Moïse ne sont pas des
êtres de chair et de sang, même si nous retrouvons sur le plan microcosmique leurs empreintes
et les influences comportementales qu’ils induisent, mais des produits intellectuels d’Hêwa,
qui se manifestent sous forme de symboles planétaires. Symboles qui ne sont que ce que la
toile du peintre est à l’artiste.
Nous constatons, - depuis la Genèse des 7 jours, - et grâce au principe du
Ternaire Divin - , à la manifestation des puissances sur les différents plans de la Création ;
plans qu’il serait plus juste de qualifier d’états. Ainsi, dans la perte de l’homogénéité de Kaîn
et d’Habel, nous assistons à un nouvel aspect de la séparation de la lumière des ténèbres. Là
réside le principal enseignement des Tables de la Loi, non pas dans ses manifestations
tangibles, mais dans ses manifestations principes. Seule cette filiation constante entre les
versets et chapitres, permet de comprendre les échanges continuels qu’il y a entre le
Macrocosme et le Microcosme et la plasticité de l’Énergie vitale qui diffère dans ses effets
mais pas dans ses causes.
Nous avons le principe contractant de l’aridité terre (élément terminant et
bornant) au verset 10, chapitre I, que nous retrouvons avec Phrath le principe de terre verset
14, chapitre II, et en Nahash l’ardeur cupide du chapitre III, qui devient chapitre IV, Kaîn, un
phénomène de gravitation universel. Si nous prenons le soin de suivre l’évolution des 7 jours
au travers de la Création, nous assistons à ce que les physiciens ont constaté depuis toujours, à
savoir que l’énergie ne se crée pas, elle se transforme, et chaque transformation ne lui enlève
rien de ses facultés originelles, c’est pour cette raison que les versets et les chapitres des
Tables de la Loi se parlent et se répondent si harmonieusement. C’est aussi la démonstration
qu’elles proviennent d’une source Universelle divinement inspirée.
Et-ensuite, il-déclara-sa-pensée, Kaîn, à-Habel le-frère-sien, Kaîn
manifestement, malgré l’enseignement d’IHÔAH, choisit librement de se laisser aller à son
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penchant involutif (celui de ses pensées propres, sa force d’attraction) en se confrontant à
l’autre réalité évolutive cosmologique que représente son frère Habel, la raréfaction de
l’espace éthéré, les cieux du verset 8, chapitre I. Ce penchant qui est ce vers quoi Kaîn choisit
de se diriger, est là encore la parfaite correspondance de : D’après-l’inclination-tortueusetienne tu-agiras-bassement et-d’exhalaisons-physiques tu-alimenteras tous-les-jours-de
l’existence-à-toi. Algorithme spirituel remarquable dans ses arborescences multiples, que
nous avons verset 14, du chapitre III, du premier tome.
Tout ceci étant parfaitement conforme à la polarisation de l’énergie vitale
qui en permet la matérialisation par la cristallisation dans la forme, et par la multiplication
divisionnelle de ce chapitre IV, qui n’est que le carré du Nombre 2, la Papesse, la
Conscience.
Constatons encore une fois qu’il ne s’agit pas d’une action physique, mais
d’un caractère autrement plus puissant et alchimique, puisque Kaîn déclara sa pensée. Et cette
pensée n’est pas autre chose que la pure énergie spirituelle celle dotée du plus puissant
pouvoir de transmutation dès qu’elle est exprimée, ce que nous retrouvons dans la simplicité
du trope : il-déclara. Le verbe est ici d’une puissance redoutable car il a le pouvoir de
manifester ce qu’il véhicule de plus grandiose, ce qui ne sera plus le cas du verbe mort de nos
bavardages creux et insignifiants dans la sphère temporelle.
Il est probable que nous devons voir dans ce jeu de forces en actions, celles
qui ont présidé lors de la création du système solaire, ce qui serait nettement plus conforme à
des Tables de la Loi, aux origines Divines, que cette historiette bucolique et champêtre,
concernant les chamailleries d’un pasteur et d’un agriculteur terrestre, prélude de la rivalité
que nous retrouverons symbolisée entre les Capulets et les Montaigus.
Et-c’était durant-l’action-d’exister-ensemble dans-la-nature-productive,
Précieuse indication concernant l’existence d’un âge d’or, pendant la durée de laquelle les
manifestations dans la sphère temporelle liées à la quintessence divine, cette dernière pouvait
être perçue presque sans voile. D’où le haut degré d’élévation des civilisations antérieures que
cela a généré dans le Microcosme. Le temps de la coexistence de Kaîn et d’Habel est bel et
bien celui de l’âge d’or, ère pendant laquelle régnait l’harmonie et la symbiose entre l’esprit et
la matière, les deux se servant mutuellement pour s’enrichir, ce que nous retrouvons encore
dans la Tabula Smaragdina :
« Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la
force des choses supérieures & inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde;
& pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.
C’est la force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile, &
pénétrera toute chose solide..
Ainsi le monde a été créé. »
Âge d’or pendant lequel il eut été aussi parfaitement saugrenu d’imaginer
une religion, tellement le spirituel faisait partie intégrante de l’humanité, comme il serait
saugrenu d’imaginer aujourd’hui un droit de respirer.
Or il-s’insurgea (s’éleva en substance, se matérialisa) contre-Habel, le
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Soleil qui a son Trône diurne et nocturne dans le signe du Lion, utilisant la force brutale et
l’animalité de l’énergie vitale dans l’épais, étend autoritairement, la domination de son
influence dans la sphère du Destin, celle de la matérialité sur laquelle son penchant l’amène à
se crisper, se coupant par sa cristallisation un peu plus des Lumières d’IHÔAH, toujours
suivant le principe de la séparation des cieux et de la terre, du subtil et de l’épais.
Contre-Habel, le-frère-sien, et-il-immola-lui, il convient d’entendre par etil-immola-lui non pas un assassinat au sens Biblique du terme, mais bien davantage un
exhaussement une exaltation dans l’Éthéré, une séparation de l’homogène en hétérogène, une
exclusion d’un état. Le voile, que la crispation des pensées de Kaîn génère et recouvre la
lumière spirituelle d’Habel, crée une séparation, une distanciation entre le physique de la
lumière Solaire et le spirituel de la Lumière-principe de l’Esprit. Habel n’est pas tué, car il est
immortel, il est séparé, repoussé dans la partie la plus Éthéré hors de la sphère temporelle du
côté de… Saturne/Kronos.
L’immolation est en la circonstance un changement d’état de Kaîn qui le
sépare d’Habel, toujours selon le principe de la multiplication divisionnelle propre à ce
chapitre IV.
Nous retrouvons cette attitude de Kaîn dans le Microcosme, dans tout ce qui
divise, sépare, exclue, discrimine où crispe égotiquement dans des limites étriquées ou sur la
matérialité des choses ; c’est tout ce qui centralise, domine, dirige, commande ; c’est la
déclinaison de l’héritage de Nahash. Ce qui fait qu’il ne se passe pas un seul jour, dans la
sphère organique temporelle, sans qu’à nouveau Kaîn immole à chaque instant Habel, et ce,
sous toutes les latitudes ; caractéristique dominante de l’âge de fer, le plus sombre des cycles
cosmogoniques. Mais pour l’instant, cette séparation sera plutôt une descente dans l’âge
d’argent.
Et Habel étant et restant un principe immortel, nous le retrouverons plus loin
comme le sommet de l’initiation terrestre, celle qui libère de la roue karmique des
réincarnations l’initié, (celui qui est parvenu à mourir de son vivant dans la sphère mortelle et
à renaître dans son état immortel), d’où la célèbre sentence traditionnelle qui dit que : l’œil
d’Habel (le pasteur des âmes-de-vie) est dans la tombe (la fin des cycles de réincarnation)…
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.9 L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le
gardien de mon frère?
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

9 Et IHÔAH dit à Kaîn : où est Habel ton frère ? A quoi Kaîn répondit : je ne le sais
pas. Suis-je donc son gardien, moi ?
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

9°) Et-il-dit IHÔAH, à Kaîn, où-est Habel, le frère-tien ? et-il-dit (répondant Kaîn) :
non-pas-savais-je: le-gardant du-frère-mien suis-je.
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L’explication de ce verset reprend celle concernant le verset 6, IHÔAH
n’interroge pas pour savoir, mais pour inviter celui à qui il s’adresse à réfléchir de façon
autonome. C’est la seule forme qui puisse respecter le libre arbitre et les lois de la Divine
Providence qui se reçoivent par adhésion volontaire et non par contrainte. Là encore les
Tables de la Loi du Sépher de Moïse, nous donnent une extraordinaire leçon de subtilité dans
la maîtrise d’un enseignement hautement initiatique et totalement intemporel. Les lois de la
Divine Providence sont justes, elles n’ont donc pas la nécessité d’évoluer dans le temps.
Quelles que soient les situations elles s’appliquent suivant leur principe originel, c’est ce qui
rend la liberté possible à ceux qui accèdent à la connaissance de ces Lois, car comme le disent
si bien les Tablettes de Thoth : Connaître les lois c’est être libre.
Kaîn, fidèle aux orientations de son Libre arbitre, en se désolidarisant de son
jumeau, passe de l’homogène à l’hétérogène, le grand principe de division, issu du péché
originel transmis par filiation héréditaire spirituelle d’Adam à son fils premier né.
Là encore, l’indication de Moïse est très fine, en effet si l’intelligence est
affaire de degrés, le plus haut degré est celui qui implique le sens le plus élevé de ses
responsabilités. Et il n’y a pas de sens plus élevé de responsabilité que celui qui consiste à se
sentir responsable pour les autres. Lorsque Kaîn répond : non-pas-savais-je : le-gardant dufrère-mien suis-je, il indique clairement une baisse d’intelligence, par son refus de se sentir
responsable de son jumeau. Baisse qui découle des décisions que prend librement Kaîn, et qui
auront pour effet de le restreindre dans son universalité en limitant son action à la sphère
adamique et temporelle.
Ce génial enseignement, nous indique aussi que si l’intelligence est liée à la
responsabilité dans sa partie évolutive, elle est, cette responsabilité, la vertu indispensable à
l’élévation en puissance du libre arbitre. Il peut y avoir autant d’intelligence qu’il soit possible
dans la partie involutive, (autant-que-possible) la diminution ou le refus des responsabilités,
sera une perte inéluctable de sa souveraineté et une mise sous domination du Destin. Le
sceptre du pouvoir est pour celui qui accepte de régner en pleine responsabilité. Par le fait
que Kaîn refuse de se sentir responsable de son frère, il manifeste une volonté nettement
involutive et par là même une diminution de son pouvoir et de son royaume.
L’enseignement de ce verset est là encore d’une redoutable précision dans
sa sublime simplicité. La Conscience la plus élevée est nécessairement universelle, cette
universalité implique une Connaissance tant des lois de la Providence que celles du Destin, et
cette Connaissance ne peut pas, ne pas être totalement responsable quant à l’implication de
ses pensées, paroles et actions, sachant la puissance redoutable que renferme chacun de ces
états pour le mage qui applique avec rectitude la souveraine loi de Maât. Chaque diminution
d’une de ces Facultés et vertus, correspondra à un obscurcissement de l’Intelligence. Voilà
entre autre, à côté de quoi est passée la traduction Biblique, par manque de discernement et de
subtilité. Les enseignements des Tables de la Loi constituent le code moral le plus élevé qui
puisse être, puisqu’il est rien de moins, que celui qui fait passer tous ceux qui le prendront
comme modèle, de l’inconscience à la conscience, de la conscience à la supraconscience et du
mortel à l’immortel, comme la suite nous le confirmera. Enfin pour ceux qui voudraient
donner une consistance plus tangible à ce principe de responsabilité lié au développement de
la conscience, qu’ils regardent les rapports de responsabilité qui s’établissent entre les
individus d’âges ou de développements intellectuels différents.
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La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.10 Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à
moi.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

10. Et IHÔAH lui dit encore : qu’as-tu fait ? la voix des générations plaignantes, qui
devaient procéder de ton frère, et lui être homogène, s’élève jusqu’à moi de l’Élément
adamique.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

10°) Et-il-dit, IHÔAH, que-fis-tu ? La-voix des-homogénéités (des générations
identiques) du-frère-tien plaignantes, s’élève-vers-moi de-l’élément-adamique.

Ce verset confirme l’état d’homogénéité que représentaient Kaîn et Habel
ensemble dans l’élément adamique. L’immolation de l’homogénéité voulue par Kaîn est
évidemment une souffrance pour Habel qui doit la subir, et la plainte qu’il adresse en est la
conséquence. N’oublions pas que cette souffrance est d’autant plus grande que Kaîn et Habel
sont jumeaux androgynes, manifestation de souffrance que nous retrouvons sur le plan de la
terrestre nature lorsque l’on sépare physiquement deux jumeaux.
Certains ont vu dans cette magnifique figure de style que sont les jumeaux
Kaîn et Habel, les principes du Bien et du Mal, mais dans cette perte d’homogénéité, je
préfère y voir celle de la distanciation entre l’âme-de-vie et l’universel. Et ce n’est que lorsque
cette homogénéité se reconstitue que nous avons un retour à l’androgynie, comme nous avons
pu le constater pour Adam et Aîshah sur un autre plan. Nos alchimistes ont symbolisé cette
perte de l’homogénéité par le combat de l’aigle et du lion, et dans un combat épique, le retour
à l’homogénéité lorsque le lion acquiert, par fusion, les ailes de l’aigle.
Les implications de cette immolation d’Habel, vont produire des effets
destructeurs sur les générations futures et ce, jusqu’au terrible âge de fer, le fameux Kâli Yuga
l’âge noir, dans lequel nous sommes présentement. Le décor des principes est planté et il
influence l’histoire de l’humanité à toutes ses époques. C’est d’ailleurs pour cette raison que
nous retrouvons le principe des frères ennemis dans toutes les grandes traditions.
Dans l’ancienne Égypte, Seth le frère d’Osiris principe de vie pure et
bienfaisante, tue ce dernier par le principe des ténèbres. Seth veut dire, dans cette tradition,
empêchement violent, obstacle, opposition, mais c’est aussi le Principe de la condensation, de
la cristallisation de la lumière dans la matière. Ce principe de condensation étant la
manifestation de l’involution de l’âme-de-vie auquel il offre l’occasion de progrès par l’effort
et l’épreuve contre l’obstacle, qui mèneront à l’élargissement du champ de conscience
libérateur de la matière (action = réaction). Ce dieu Seth était vénéré car les Égyptiens
croyaient que le mal n’était que l’obstacle qui engendrait le bien. L’origine Égyptienne des
Tables de la Loi, nous permet de retrouver dans sa forme la plus pure, la plus ésotérique et
intemporelle ce Principe universel.
Notons au passage la capacité constante que possède Adam et sa
progéniture, de faire monter vers IHÔAH, un courant de pensées. Ceci indique clairement le
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lien permanent qu’il y a et qu’il y aura toujours entre le Macrocosme et le Microcosme. Il
suffit de savoir que ce qui nous coupe de nos liens astrologiques et cosmiques, est uniquement
l’épais voile d’ignorance qui recouvre nos facultés subtiles et le manque de discernement qui
en découle. Le rapport au Divin est UNIQUEMENT ce qui permet à une âme-de-vie de
croître et d’évoluer.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de
ta main le sang de ton frère.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

11. Maintenant, sois maudit ! toi-même par ce même élément, dont l’avidité a pu
absorber par ta main ces générations homogènes qui devaient procéder de ton frère.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

11°) Et-à-ce-temps, maudit sois-tu ! de-l’élément-adamique lequel ouvrit la-bouchesienne pour-recevoir ces-homogénéités (ces générations futures) du-frère-tien, parla-main-à-toi

La tournure de ce verset le rend un peu abscons, mais il a sa propre
cohérence elliptique. La malédiction, qui n’est pas celle d’IHÔAH, mais celle découlant des
lois de causalité de la sphère du Destin, qui est maintenant sur Kaîn pour le temps où il
choisira d’y rester. Et comme il est celui par lequel vont paraître les générations futures, ce
qui découle de la formulation :
« de-l’élément-adamique lequel ouvrit la-bouche-sienne pour-recevoir ceshomogénéités (ces générations futures) du-frère-tien, par-la-main-à-toi » .
De-l’élément-adamique, c’est à dire les productions de la sphère organique
et temporelle, qui sont donc nécessairement issues du Soleil.
Et cette sphère adamique ouvre la bouche-sienne, formulation poétique et
puissante qui résume admirablement le processus des incarnations et des réincarnations issues
d’un verbe spécifique ; pour-recevoir ces-homogénéités, c’est-à-dire la quintessence
spirituelle qui devra subir (générations futures) l’épreuve de l’hétérogénéité. La précision de
Moïse est là encore remarquable : du-frère-tien c’est-à-dire Habel, qui est bien celui qui
représente la polarité menant à l’homogénéité, lorsque les deux jumeaux sont unis. par-lamain-à-toi c’est-à-dire Kaîn, qui par les productions de son libre arbitre est bien le monde de
la division et de l’hétérogénéité.
La main n’étant pas à prendre dans un sens physique, mais dans le sens du
pouvoir du Mage qui fait advenir en étendant la main. Principe qui a une très grande portée si
l’on veut bien se rappeler le grand et puissant mage que représente Moïse, ou le collège de
sages que désigne ce nom de pouvoir. L’action et le pouvoir symbolisés par la main, nous le
retrouvons dans toutes les grandes religions, et la tradition Chrétienne l’utilise abondamment
pour pratiquer les bénédictions.
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Reste cette malédiction : maudit sois-tu ! de-l’élément-adamique, la chute
dans l’hétérogénéité est une descente dans les ténèbres de l’ignorance et de la division, avec
les conséquences désastreuses qui en découlent. Kaîn, rappelons-nous, est de l’essence
d’IHÔAH, la forme glorieuse et lumineuse, donc cette régression dans l’élément adamique de
la sphère de temporalité, pas du tout compatible avec son essence divine immortelle et
glorieuse, ne peut pas être autre chose qu’une malédiction. Car sinon il n’y aurait pas de
rédemption, ni possible, ni souhaitable. Si l’élément adamique était aussi exaltant que l’état de
spiritualité glorieuse, il n’y aurait plus de choix possible et donc de libre arbitre. Cette
malédiction de l’élément adamique est donc en finalité une véritable bénédiction, et comment
pourrait-il en être autrement de la part d’IHÔAH ?…
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et
vagabond sur la terre.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

12. Lorsque tu le travailleras, il ne joindra point sa force virtuelle à tes efforts. Agité
d’un mouvement d’incertitude et d’effroi, tu seras vaguant sur la Terre.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

12°) Ainsi-quand tu-travailleras cet-élément-adamique ; non-pas-il-joindra don-deforce-virtuelle-sienne à-toi : vacillant (agité d’un mouvement incertain) et-vaguant
(agité d’un mouvement d’effroi) tu-seras en-la-terre.

Nous constatons que les productions adamiques ne bénéficient plus d’un
apport automatique de la force virtuelle. L’option découlant du libre arbitre de Kaîn, et qui
fait la principale différence de l’âge d’argent par rapport à l’âge d’or, c’est cette privation du
don des forces virtuelles qui est l’apanage des créatures homogènes.
Livrées à leur libre arbitre, et confrontées aux puissances virtuelles
invisibles, desquelles elles sont maintenant séparées et en opposition, les productions, de
Kaîn, (générations futures) seront agitées d’une continuelle incertitude que produit
l’ignorance, et des peurs qui en découlent.
L’enseignement de Moïse se révèle d’une immense sagesse et d’une
érudition à toute épreuve. L’accession au libre arbitre, origine du péché originel,
s’accompagne de la nécessaire contrepartie qu’est la plongée dans les ténèbres de l’ignorance.
Car comment pourrait exister ce libre arbitre pour qui reçoit à tout moment la bonne réponse
aux questions posées ?… Pour exprimer ce libre arbitre, il faut avoir des choix et des doutes
possibles, et que ces choix impliquent l’expression de sa propre volonté et non plus celle qui
reçoit constamment les lumières, les dons des forces virtuelles, grâce auxquels le doute n’est
plus possible. L’élargissement du champ de conscience, s’obtient par le vécu d’une
conscience dans l’épreuve, des choix du libre arbitre (le fruit de l’arbre de la connaissance), et
lorsque cette conscience accède à nouveau, grâce à la Connaissance, au discernement et la
pratique des vertus éprouvées, passant ainsi à une plus grande Universalité (l’homogénéité)
elle ouvre ses yeux sur la lumière qui la fait telle que-Lui-les-Dieux, connaissant-le-bien-et-lemal (Chapitre III, verset 5, du premier tome.)
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Les coups du destin ne sont là que pour permettre à notre volonté de
s’exprimer pour parvenir à les surmonter par l’expression ou non de notre libre arbitre ; ce
n’est donc pas une malédiction mais rigoureusement le contraire. Le libre arbitre est Faculté
Divine, car il ne se conserve et s’exprime que dans l’ordre (les Lois). Le désordre (chaos) est
une entrave à la liberté et est sous la domination des lois de causalité du Destin.
La privation du don des forces virtuelles, c’est aussi l’indication de ce que
doivent reconquérir les générations de Kaîn, si elles souhaitent retrouver leurs pouvoirs
divins, ceux découlant du sceptre reçu. Et n’oublions pas que la Force est une des vertus
cardinales, la première.
Enfin, indication aux multiples conséquences celle du Don. Ce don est
l’expression de l’amour désintéressé celui qui règne dans la sphère de la Divine Providence,
de laquelle, par sa décision, Kaîn se détourne pour regarder dans la direction du Destin, avec
les répercussions que cela entraîne.
Ce Don est celui qui découle de l’Amour Universel Absolu, car celui qui se
suffit à Lui-même, n’est que Don d’Amour Absolu. C’est le principe causal qui gouverne la
Providence. Le libre arbitre implique que rien ne soit imposé, Tout se reçoit par don d’amour,
car savoir recevoir est la première condition de la pratique du don d’amour, et tout se donne à
l’identique, dans l’état homogène, mais pour que ce soit en harmonie avec les Lois de la
Divine Création, cela implique que le libre arbitre soit l’expression de la plus haute
responsabilité, son corollaire indissociable, et donc de la pratique des vertus, car l’Amour
absolu est indissociable de la Force, de la Prudence, de la Justice et de la Tempérance.
En attendant d’accéder à ce niveau de sagesse incontournable pour recevoir
ce don-de-force-virtuelle, les générations futures de Kaîn devront en faire l’apprentissage
dans le monde du Destin, celui des lois de causes à effets, du rapport de force (brutalité), du
commerce mesquin des choses, des sentiments, des émotions, des idées obscures, des
ignorances, des intolérances, est des productions angoisseuses, ce qui ne peut pas manquer de
les faire souvent vaciller et divaguer dans la peur et l’effroi, monnaie si courante sur cette
terre.
L’initié doit comprendre la précieuse indication de ce verset, les pouvoirs
magiques et divins qui nous mettent en relation avec la force virtuelle de la création, ne sont
reçus que dans des conditions bien particulières, un peu comme le réglage d’une bonne
longueur d’onde pour un poste de radio ou de télé ; et ce réglage est celui de l’évolution et de
l’homogénéité universelle. Tout ce qui n’est pas universel est hétérogène, générateur de
division, d’intolérance, de ségrégation, de discrimination, d’ignorance et de parasites, c’est
aussi l’admirable enseignement des Tables de la Loi qui a pour vocation de nous permettre de
nous restituer dans notre forme glorieuse et divine. Mais ne vous y trompez pas, l’accession à
sa propre divinité étant ce qu’il y a de plus grandiose, le prix à payer est forcément en rapport,
ceci pour ceux qui trouveraient un peu difficile la lecture de cet enseignement. Le principe de
la Justice divine veut que chacun reçoive suivant ses efforts et mérites.
Il est encore une fois amusant de constater que ce verset 12 correspond à la
lame 12, du livre de Thoth : le Pendu, celui qui doit réaliser le Grand Œuvre par le sacrifice de
son ego…
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La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.13 Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

13. Alors, Kaîn dit à IHÔAH, que mon iniquité doit être grande ; d’après la
purification !
Le Sépher chapitre IV version décryptée.

-

13°) Et-il-dit, Kaîn, à-IHÔAH, grande-est la-perversité-mienne par-la-purification.

Constatons une nouvelle fois que la Genèse Biblique par son interprétation
minimaliste, est en totale opposition avec la belle formule elliptique de Moïse.
Kaîn qui est, ne l’oublions jamais, de l’essence d’IHÔAH, c’est à dire un
grand Initié, perçoit fort bien qu’en reproduisant le péché originel, issu de sa filiation avec
Adam l’homme intellectuel, il fait le choix de la liberté, et que cela revient, pour lui, à se
couper d’une partie des lumières divines. Mais en tant qu’essence d’IHÔAH, Kaîn ne subit
pas une damnation éternelle, ce qui serait d’une telle imbécillité qu’elle ruinerait
intégralement l’ensemble des enseignements des Tables de la Loi ; cette damnation est bel et
bien réversible; simplement les conditions de sa rédemption étant portées à sa connaissance,
la purification qui lui est imposée, lui fait prendre conscience de la perversité de sa décision,
qui devient en l’occurrence la manifestation du VICE.
Kaîn, est la victime consentante de Nahash l’ardeur cupide, en mangeant,
comme ses parents, le fruit de l’arbre de la connaissance, il se trouve condamné à parcourir
intégralement le jardin spirituel du Bien et du Mal, qu’il doit éprouver, avant de pouvoir
parvenir à sa rédemption. Le libre arbitre est à ce prix.
L’enseignement Moïsiaque est là encore parfaitement est cohérent, la perte
des dons des forces virtuelles ne se reconquiert qu’après purification. Purification qui consiste
en la domination de ses vices, domination qui elle-même ne peut se faire sans la pratique des
vertus, car, comme nous l’avons déjà vu, le vice est ce qui occupe automatiquement la place
en l’absence de vertus, comme les maires du palais en l’absence du roi.
Ces vertus étant des forces par nature, ne s’acquièrent que par l’effort, la
pratique régulière et donc la volonté ; tout ceci n’étant que le résultat d’expériences multiples
et d’accumulation de connaissances. C’est par la culture de l’effort que se pratiquent les
vertus, et c’est par la Connaissance (discernement) que s’exprime avec justesse la volonté
dans le libre arbitre. Voilà le principe de purification que Kaîn doit subir, et nous-même, sa
descendance, par voie de conséquence d’hérédité spirituelle. Ce n’est qu’après cette
purification que nous pouvons espérer recevoir à nouveau le don de la force virtuelle, et c’est
ce que nous constaterons à la suite de ce verset et de ce chapitre.
Mais avant, qu’il soit bien clair que ce processus d’évolution, n’est pas un
passe-temps de dilettante frivole, sa complexité, lorsque vous en prendrez conscience,
demande une pratique quotidienne et une préoccupation de tous les instants ; si les efforts
d’un pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle se justifient par les richesses, physiques et
spirituelles qu’il apporte, combien seront plus grandes ces richesses, spirituelles et mystiques,
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qu’apportera le Pèlerinage vers la Jérusalem céleste auquel nous invitent les Tables de la Loi.
La Vérité absolue est immuable et éternelle, nous pouvons constater que
tout ce qui s’est approché de cette Vérité, conserve une vertu d’intemporalité que les
millénaires ne parviennent pas à altérer. La voie d’involution et d’évolution que nous transmet
Moïse au travers de son enseignement dévoilé, reste aujourd’hui sans la moindre ride, ni le
moindre anachronisme, c’est la plus haute pratique spirituelle avec laquelle peu de traditions,
depuis longtemps abâtardies, peuvent encore rivaliser.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.14 Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je
serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

4.14 Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je
serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

14°) Voici : tu-as-chassé l’ipséité-mienne ce-jour ! de-dessus-la-face de-l’élémentadamique : donc-de-la-face-à-toi je-me-cacherai-avec-soin, et-j’existerai tremblant
et-vaguant-en-la-terre. Et-il-sera ; tout-trouvant-moi, le-qui-accablera-moi.

Belle nuance que nous avons dans ce verset, Moïse sculpte ses analogies
avec une précision d’horloger. Pour les comprendre je crois utile de rappeler que tout ce qui
existe est l’assemblage de deux aspect de la création ; l’un matériel et donc visible, l’autre
immatériel et donc invisible. Et dans la dialectique entre IHÔAH et Kaîn (le Soleil qui est le
cœur du système planétaire, comme le cœur humain est le soleil rayonnant du système
organique) il y a essentiellement la partie invisible et immatérielle qui s’exprime. L’esprit, la
Conscience, la faculté volitive, et s’il peut paraître surprenant que le Soleil, - qui a une durée
de vie estimée à 10 milliards d’années -, puisse avoir une Conscience, alors combien ça le
sera d’un être humain, ou d’un animal. Pourtant si nous suivons les enseignements des Tables
de la Loi, la Conscience Adamique, n’est qu’une seule et même chose, qui règne non pas sur
les créations, mais dans les créations, elle sera simplement limitée par les contraintes de
l’espèce ou de la forme qu’elle anime en rapport de son évolution et de son patrimoine
karmique (l’évolution de son champ conscience).
La meilleure preuve de l’universalité de cette Conscience, est que c’est elle
qui règle les rapports entre les espèces et leurs environnements. Et lorsque cette Conscience se
regarde par le truchement des espèces, elle finit par se comprendre, sans pour autant avoir les
mêmes critères de culture, de langage, de sensibilité, de contrainte biologique. L’être humain
comprendra son chien par l’expression que la conscience de celui-ci donnera à son regard,
tout comme le chien comprendra son maître, par l’attention qu’il portera à son comportement
et à son regard, qui n’est que l’expression de la Conscience de ce maître. Ce phénomène se
retrouve chez toutes les espèces, et plus l’espèce est évoluée, et plus la communication
devient riche et subtile, sans qu’il soit besoin d’avoir un langage et une grammaire commune.
Alors que la matière s’enferme dans des castes hermétiques d’espèces, de familles, de
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catégories, de genres, la Conscience qui les anime conserve son origine commune et son
universalité qui transcende ces barrières infranchissables pour la matière.
Ceci devrait vous faire sentir la différence qu’il y a entre régner sur, et
régner dans les espèces. L’âme-de-vie n’est pas différente dans son essence entre une espèce
et une autre, elle n’est différente que par son temps d’évolution. Le chamanisme est la
meilleure illustration de la plasticité de cette conscience universelle et de la permanence de
l’âme-de-vie dans la nature.
Voici : tu-as-chassé l’ipséité-mienne ce-jour, Kaîn n’est plus la forme
divine immuable homogène qui règne au-dessus de l’élément adamique, et qui est lui-même
et pas un autre, ipséité immortelle. Par sa décision, expression du libre arbitre de sa volonté,
ses productions, qui ne seront que la manifestation de lui-même, entre dans la sphère
temporelle et mortelle, et c’est donc en parfaite cohérence, que cette ipséité immortelle lui est
retirée temporairement. Car il est manifeste que cette ipséité divine n’est pas compatible avec
l’expression d’un libre arbitre dépourvu temporairement des lumières de la Connaissance et
du discernement. L’hétérogénéité, qui est maintenant la voie de Kaîn, limite considérablement
ses facultés glorieuses.
Ce drame cosmogonique est aussi celui de notre espèce humaine, et
l’initiation Moïsiaque consiste justement en cette transposition analogique du Macrocosme en
Microcosme. Ceci pour dire que la chute de Kaîn, c’est aussi la perte de ses facultés de Mage;
cette perte n’est que provisoire puisqu’il y a purification (rédemption) possible et retour à
l’homogène, et le drame de Kaîn est, analogiquement, l’archétype de celui de l’être humain.
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas dit si justement le Trismégiste.
Donc-de-la-face-à-toi je-me-cacherai-avec-soin, et-j’existerai tremblant
et-vaguant-en-la-terre, Suivant l’axiome du Corpus Hermeticum : seul le semblable
comprend le semblable. Kaîn n’étant plus semblable au Divin, il ne peut plus espérer paraître
devant sa face, et s’il le voulait, sans avoir préalablement subi la purification rédemptrice, cela
ne ferait qu’accroître l’expression de ses vices, dont la vanité ne serait pas des moindres, et
voilerait encore plus sa vision spirituelle. Assumant sa décision, en toute connaissance de
cause, il en accepte les effets les plus désagréables, ce qui constitue une formidable prise de
responsabilité en rapport avec la quête du libre arbitre sien. Nous sommes bien dans un
collosal processus initiatique, qui dépasse et de loin, le conte à dormir debout de la Genèse
Biblique.
La conscience de Kaîn qui sera incarnée en-la-terre, (toutes productions de
matière adamique), qui a reçu d’Adam, par hérédité spirituelle, le pouvoir de régner non pas
sur les êtres mais dans ceux-ci, sera une conscience coupée des lumières originelles, et quoi
de plus angoissant que l’ignorance des choses et des évènements qui découle de cet
aveuglement. N’importe qui l’a déjà ressenti, la peur vient toujours de ce que l’on ignore.
Alors tremblant et vaguant dans une dérive sans but, sera cette conscience qui se retrouvera
dans la progéniture de Kaîn le Soleil qui donne vie à l’élément adamique.
Cette conscience, ce feu solaire qui fera battre le cœur de l’élément
adamique qui la recevra, est un aspect fondamental de la Monade/Conscience (son feu
animateur) qui entamera sa course dans la sphère organique temporelle, jusqu’à sa
purification. Et chaque manifestation de cette conscience, qui pendra la forme la plus
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appropriée à son état de développement ne sera, comme le sont les cellules du corps humain,
qu’un aspect de la cellule souche solaire manifestant son ubiquité.
Et-il-sera ; tout-trouvant-moi, le-qui-accablera-moi. Conscient de la
faiblesse qui l’accable, par la perte de ses pouvoirs divins, et avec laquelle il va devoir
cohabiter, il soumet à son Père instructeur sa préoccupation nouvelle. Car Kaîn sait
pertinemment qu’en toute circonstance il peut toujours avoir recours à ce Père instructeur qui
reste son bienveillant protecteur, comme le prouve et le démontre le verset suivant, et qui est
aussi une intemporelle information que nous donne le Sépher de Moïse et qui nous concerne
donc directement. Si nous sommes dans l’hétérogène il y a en toute chose un lien qui nous
unit à l’universel et ce lien c’est la Conscience qui l’anime : l’âme-de-vie.
Subtile distinction, en rapport avec la Monade que nous avons déjà abordée,
Kaîn le Soleil, reste bien évidemment à sa place dans le système solaire, il ne s’agit pas d’une
descente sur terre au sens profane. La cosmogonie de Moïse doit toujours se concevoir suivant
le sens ésotérique le plus subtil du langage analogique. Ainsi, tout ce qui vit sur terre, reçoit
cette parcelle de vie du Soleil et donc obligatoirement son empreinte, qui, comme le dit la
Table d’Emeraude, en est le père. C’est donc, à chacun suivant sa complexion, une part de
cette conscience solaire qui vient animer la forme qui va se manifester sur terre, et la forme de
conscience la plus élevée sur terre, étant l’être humain, il sera donc celui qui réunira les
caractéristiques les plus proches de Kaîn, notamment dans ses productions stériles et
mortelles.
Les alchimistes l’appellent le soufre, l’esprit étant considéré comme
l’élément igné, il est donc ce qui se manifeste sous forme de chaleur dans chaque créature, car
la lumière est rayonnement et chaleur, sa puissance est considérable, elle peut par exemple en
pénétrant profondément l’acier des rails de chemin de fer, le faire se dilater sur des
kilomètres, ce que ne parviendrait à faire aucune autre des trois autres forces que sont l’air,
l’eau ou la terre. Pourtant ce n’est qu’une forme dégénérée de la Lumière principe, dont le
Soleil n’est que le symbole cosmique.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.15 L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel
mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

15. Mais IHÔAH, déclarant sa volonté, lui parla ainsi tout être qui croira accabler
Kaîn, le fort et puissant transformateur, sera, au contraire, celui qui l’exaltera sept fois
davantage. Ensuite, IHÔAH mit à Kaîn un signe, afin que nul être qui viendrait à le
trouver, ne pût lui nuire.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

15°) Et-il-déclara sa-volonté à-lui, IHÔAH, ainsi disant : tout-accablant Kaîn lessept-fois il-sera-exalter Kaîn : et-il-mit, IHÔAH, à-Kaîn un-signe afin-denullement-pouvoir frapper-lui, tout-trouvant-lui.

Là où la Bible continue dans ses meurtres sordides et sanglants, le Sépher de
Moïse lui, continue dans le subtil et l’harmonieux. Kaîn n’est pas mortel, donc il n’y a pas de
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risque qu’il soit tué. Mais ayant perdu une partie de ses pouvoirs divins, comme nous l’avons
vu dans les versets précédents, il est donc confronté aux puissantes forces d’accablements qui
règnent dans la sphère du Destin et des lois de causalité. Afin de permettre à Kaîn/Soleil de
maintenir sa souveraineté dans la sphère temporelle organique, IHÔAH garantit à Kaîn une
suprématie en lui assurant que chaque fois qu’une force tenterait de l’accabler (de le dominer)
elle provoquerait en réaction, une force supérieure de 7 fois celle de l’agresseur. La fameuse
exaltation des forces de Kaîn, qui le met hors de portée de toute atteinte. Dans la conjugaison
de ces 7 forces nous pouvons probablement y voir l’union des 7 sphères du système solaire
qui fraternisent dans leur union.
N’oublions pas par ailleurs que 7 est aussi le Nombre de la restitution et de
la plénitude, ce qui, dans une lecture plus subtile, donne le fait que quelle que soit la cause ou
la puissance qui frappera Kaîn, il se trouvera restitué dans sa plénitude, comme Lui-les-Dieux
l’est au terme des 7 manifestations phénoméniques de la Création. Kaîn, comme Adam,
comme IHÔAH, reste et doit rester le centre du cercle qu’il anime et d’où émanent ses
productions.
Nous sommes très loin du meurtre d’un frère sur un autre frère, et de la
stupide injustice divine que fait découler la protection du meurtrier Kaîn par l’Éternel, ce qui
ferait de ce dernier un complice actif de Kaîn, en violation de toute idée de justice et de
vertu… Pas étonnant que la transformation de cette protection divine, en vengeance imbécile
se soit retrouvée sur les champs de bataille de l’humanité terrestre.
Un-signe afin-de-nullement-pouvoir frapper-lui, tout-trouvant-lui. Le
signe ou le symbole de cette marque Solaire c’est pour les cabalistes le point dans le cercle,
pour les alchimistes l’or solaire, pour les Chrétiens l’enfant roi, pour les astrologues le Lion,
et pour les imagiers cette face rayonnante. Chaque fois qu’un signe représente le Soleil il
exprime toujours force, puissance, noblesse, chaleur, rayonnement, naissance et suprématie.
Voilà qui explique que depuis la nuit des temps, le Soleil soit le symbole le plus haut de la
divinité la plus grande, dans toutes les traditions.
Ceci pérennise la suprématie de Kaîn/Soleil dans sa sphère de manifestation dont il est
le centre d’émanation. Toutes les autres puissances, qui, pourtant lui sont supérieures, ne
pourront jamais avoir d’expressions plus fortes que celle de Kaîn/Soleil dans sa sphère de
manifestations ; ce qui ne veut pas dire , qu’en dehors de cette sphère de manifestations, ce ne
soit pas le cas, et nous entrons là, dans les rapports subtils qu’il y a entre les forces planétaires
et celles du Zodiaque ce que nous découvrirons dans le chapitre suivant.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à
l'orient d'Éden.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

16. Et Kaîn se retira de la présence de IHÔAH, et il alla habiter dans la terre de l’exil,
de la dissension et de l’effroi, le principe antérieur de la sensibilité temporelle.
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Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.
-

16°) Et-il-se-retira, Kaîn, devant la-face de-IHÔAH ; et-il-alla habiter dans-la-terre
d’exil (de la dissension, de l’effroi), l’antériorité temporelle de-la-sensibilitéélémentaire.

Bien qu’il n’y ait pas de grande difficulté dans ce verset, je note la précision
que nous donne Moïse dans sa formulation :
« dans-la-terre d’exil (de la dissension, de l’effroi), l’antériorité temporelle
de-la-sensibilité-élémentaire. »
Cette terre d’exil n’est pas dans la sphère temporelle, puisqu’elle est
antérieure, et nous avons vu que Kaîn qui est de l’essence d’IHÔAH ne peut pas appartenir à
cette sphère temporelle. Il s’agit donc bien, concernant cet exil d’un état particulier auquel est
soumis Kaîn, une sorte de privation de lumière principe, ce que nous retrouvons dans l’épopée
de Pistis Sophia des Gnostiques. Et il suffit de lire le long et douloureux cheminement que
doit faire Pistis Sophia pour comprendre les expressions : dissension et effroi.
Avant de passer à la progéniture de Kaîn un petit résumé s’impose. Kaîn et
Habel sont les principes du Bien et du Mal, qui vont se traduire par l’évolution et l’involution,
l’inconscient et le conscient, les deux réunis (analogie des contraires) nous avons le principe
homogène de la supraconscience. L’exaltation de l’un par l’autre (le fameux crime de Kaîn)
nous fait entrer dans un processus de division infernal (la multiplication divisionnelle) qui ne
demande qu’à se multiplier autant-que-possible. Kaîn est le fort et puissant, celui qui
contracte et qui décide, à l’image d’Adam, de consommer du fruit de l’arbre de la
connaissance et donc du libre arbitre. Il devra traverser le jardin spirituel du Bien et du Mal
dans son intégralité pour se purifier. Malédiction qu’il transmettra à la descendance que nous
sommes.
Dans son symbolisme Kaîn est le fils de la pensée coupable et non une
progéniture de chair et de sang, même si les progénitures de chair et de sang hériteront des
caractères de Kaîn au nom du rapport qu’il y a entre le Macrocosme et le Microcosme, car
tout ce qui vit dans la sphère organique, doit cette vie d’abord au Soleil/Kaîn.
La punition de Kaîn, comme celle de ceux qui suivent sa voie, c’est la
privation de Lui-les-Dieux et de sa Lumière, ainsi qu’une perte des pouvoirs qui revient à
l’Adam dans sa forme glorieuse. Tandis qu’Habel est lui le symbole de la rédemption et de la
réconciliation de celui qui s’est purifié ; cette purification, qui interviendra après un long
processus karmique, rendra à celui qui l’a effectué, le sceptre de sa souveraineté.
En conclusion, nous devons considérer que Kaîn et Habel sont en chaque
âme-de-vie à parts égales, c’est pour cette raison que ces symboles sont universels. Soit nous
choisissons la voie de Kaîn, le Destin, l’involution et nous plongeons dans les ténèbres de la
manifestation organique et de la dictature des désirs, du paraître, de l’ego et du matérialisme
stérile, desquels nous devrons sortir par nos propres moyens ; soit nous choisissons la voie
d’Habel, l’évolution la Providence et alors c’est la sortie des cycles de réincarnations. Dans
les deux cas c’est simplement affaire de libre arbitre. Contrairement à une idée réductrice qui
pourrait surgir de la lecture des Tables de la Loi, l’expression du libre arbitre ne concerne pas
uniquement les idées hautement spirituelles, mais il s’agit bien d’un libre arbitre dont
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l’exercice se doit d’être permanent, quotidien, et qui se manifeste en conscience dans la
moindre de nos décisions, et devient alors, matière à enseignement et initiation ce qu’a
admirablement résumé Lao-Tseu dans son Tao Tô King :
Le monde discerne la beauté, et, par là le laid se révèle.
Le monde reconnaît le bien et, par là le mal se révèle.
Car l’être et le non-être s’engendrent sans fin.
Le difficile et le facile s’accomplissent l’un par l’autre.
Le long et le court se complètent.
Le haut et la bas reposent l’un sur l’autre.
Le son et le silence créent l’harmonie.
L’avant et l’après se suivent.
Le tout et le rien ont le même visage.
C'est pourquoi le Sage s’abstient de toute action.
Impassible, il enseigne par son silence.
Les hommes, autour de lui, agissent.
Il ne leur refuse pas son aide.
Il crée sans s'approprier et oeuvre sans rien attendre.
Il ne s’attache pas à ses oeuvres.
Et, par là, il les rend éternelles.
Kaîn, le Soleil est le symbole de l’involution dans la matière. Voici ce qu’en
dit Max Heindel dans son Astrologie scientifique simplifiée :
« Le mystique intervertit ces appellations “inférieure” et “supérieure”, car
pour lui il est clair que le Soleil est l’incarnation de la plus haute intelligence spirituelle de
notre système solaire. Au début de la phase actuelle de notre évolution, tout ce qui est
maintenant à l’extérieur du Soleil était à l’intérieur, mais tous les êtres ne purent continuer à
vibrer à un taux si prodigieux ; certains prirent du retard, se cristallisèrent et, avec le temps,
devinrent une entrave pour les autres classes d’êtres. Ils commencèrent à se cristalliser au
pôle où le mouvement est plus lent, mais leur poids augmenta graduellement et les amena à
l’équateur où le mouvement est très rapide, et ils furent projetés hors du Soleil par la force
centrifuge.
Plus tard, d’autres êtres ne purent soutenir le mouvement vibratoire,
restèrent en arrière et furent projetés à la distance voulue pour que les vibrations solaires
puissent leur communiquer la rapidité nécessaire à leur développement.
Les Esprits les plus avancés restèrent le plus longtemps avec le Soleil et, en
conséquence, si l’on veut utiliser les appellations inférieures et supérieures, il faudrait les
utiliser en sens inverse.
En conclusion, nous répétons que les planètes, dans notre système solaire,
sont l’incarnation visible des Sept Esprits devant le Trône de Dieu, le Soleil ; et que, de même
qu’il nous est possible de transmettre par la télégraphie sans fil la force qui actionne le
récepteur télégraphique, allume une lampe, agit sur un levier, etc., ainsi ces Grands Esprits
exercent une influence sur les êtres humains en proportion du degré de notre individualité. Si
nous cherchons à agir en harmonie avec les lois de Dieu, nous nous élevons au-dessus de
toutes les autres lois et devenons une loi par nous-mêmes, travaillant avec Dieu et aidant la
nature. Nôtre est le privilège, nôtre est la perte, si nous négligeons de vivre selon nos plus

© C. Le Moal 2006, déposé SGDL

75

La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, tome II

hautes possibilités.
Efforçons-nous donc de savoir, afin de pouvoir agir et, par-dessus tout,
gardons-nous de prostituer la science des astres comme diseurs de bonne aventure. L’or de
Mammon peut être nôtre, si nous le faisons, mais la “paix de Dieu qui surpasse toute
intelligence” nous apportera une joie durable si nous utilisons notre connaissance pour le
service désintéressé à autrui. »
Concernant Habel Saturne/Kronos celui de l’évolution, de l’élévation de
l’âme-esprit et de la Conscience. Jean Phaure dans son ouvrage : le Cycle de l’humanité
adamique, éditions DERVY, écrit ce qui de mon humble avis résume assez bien
Habel/Saturne :
« Platon dans le Cratyle écrit à propos de Kronos :
« Coros, voilà le sens du nom de Kronos, non pas en effet coros (jeune garçon), mais (ce qu’il
y a de pur) « Catharon » de non mélangé (A-Keraton), dans son « esprit (Noùs). »
Nous retrouvons dans Kronos les trois consonnes sacrées KRN, mais aussi
les racines indo-européennes qui ont abouti aux noms de la famille de Cor, Ker, Cour, et tous
attachés à l’idée de Centre divin, de cœur ; d’autre part au mot grec Noùs, l’Esprit. On voit
donc que le nom de Kronos, composé, dit-on , par Hésiode, se place au premier rang des
vocables les plus sacrés. On peut en déduire l’idée suivante : le maître du temps est le
« cœur » de « l’Esprit », le Centre vital du Principe, le Moteur donc de la Création divine.
Par ailleurs, on retrouve dans Saturnus le même suffixe que dans di-urnus,
noct-urnus, et qui nous est parvenu intact dans le mot urne ; la racine sat signifie l’Être en
sanskrit. Saturne est la puissance protectrice de l’Age d’or.
L’homme s’y retrouve encore dans la plénitude de son être créé. On
retrouve la même racine sat avec la même signification métaphysique dans le terme hindou
qui désigne l’Age d’or : le Satya-Yuga (appelé aussi Krita Yuga). L’accord sémantique entre
la Puissance céleste et l’Age qu’elle régit est donc parfait.
Ainsi Saturne peut-il être défini étymologiquement « l’urne » de « l’Être »,
la Forme, le Vase sacré où vient se déposer l’influx émané du Principe, le dépôt, le siège des
Lois divines. Saturne est à l’Être suprême, au « Père », ce que le Graal est au Verbe divin, au
« Fils » ; d’où les affinités et correspondances qui existent entre le symbolisme de Saturne et
celui de la Lune qui dans ce domaine, à une « octave » au-dessous, remplit la même fonction.
Le croissant-faucille de Saturne matérialise d’ailleurs cette parenté lunaire.
On peut ainsi apprécier l’admirable complémentarité des noms de Kronos
et de Saturne : le premier met l’accent sur le caractère dynamique du Maître du temps, le
second sur son aspect formateur dans l’organisation du cosmos ».
Ces citations devant être replacées dans le contexte du Sépher de Moïse,
éclairent un peu mieux ce que ce dernier nous a voilé dans sa sublime cosmogonie.
Mais ces Tables de la Loi, ne devaient-elles pas être voilées pour protéger
cet enseignement jusqu’à l’ère du verseau, auquel elles sont probablement destinées ?…
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Si, grâce aux admirables travaux de décryptage de Fabre d’Olivet, nous
pouvons à nouveau avoir accès au plus ancien et plus haut enseignement, auquel l’humanité
peut espérer se hisser, les modestes commentaires que j’apporte, ne font soulever que
partiellement, les voiles qui nous en cachent les lumières d’une Vérité transcendante. Car,
comme dans tout enseignement ésotérique digne de ce nom, il y a une part très importante de
cette révélation qui n’est accessible, - après avoir fait l’effort d’en pénétrer le texte -, que
grâce à l’intuition exaltée du lecteur méritant ; comme le disait si justement Grillot de Givry
dans Le grand œuvre :
« Il est une alchimie transcendantale, c'est l’alchimie de soi-même. Elle est
préalablement nécessaire pour parfaire l’alchimie des éléments. La noblesse de l’oeuvre
requiert la noblesse de l'oeuvrant ».
Alors, seulement, les lumières que contiennent ces Tables de la Loi se
révèlent dans leur splendeur, leur amplitude et leur puissance, conférant à celui qui les
découvre un état lui donnant accès à des Facultés et des pouvoirs étonnants, qu’il n’est jamais
sage de mettre à la portée des profanes, et qui sont conformes aux indications du verset 5,
chapitre III, du premier tome :
« Car sachant, Lui-les-Dieux, que dans-le-jour, aliment à vous de-quoi-delui, (vous ferez) seront-ouverts-à-la-lumière, les-yeux à-vous, et-vous-serez tels-que Lui-lesDieux, connaissant-le-bien-et-le-mal ».
Vous devez maintenant, pouvoir donner un sens profond à cette merveille
d’enseignement de ce verset. Les Tables de la Loi sont rigoureuses, précises, universelles et
ne mentent jamais, c’est pour cela qu’elles sont Divines.
Kaîn/Soleil, gouverne le succès, l’élévation, les faveurs, la gloire, les
honneurs et dignités ; c’est le Père, le Mari, les chefs, les personnages importants ou célèbres.
Sur le plan physique il gouverne le cœur, l’œil droit chez l’homme et le gauche chez la
femme, ainsi que la circulation sanguine. Nous aurons en involution l’orgueil, l’arrogance, la
vanité, les prétentions insupportables, les colères terribles.
Dans l’arbre Séphirotique c’est Tiphereth (la Beauté) au centre du pilier de
l’Equilibre et qui comme le disait si justement Dion Fortune dans sa Cabale mystique,
éditions Adyar, en parlant de cette Séphire : Du point de vue de Kéther, c’est un enfant ; du
point de vue de Malkuth, c’est un roi ; du point de vue de la transmutation des forces, c’est un
dieu qui se sacrifie.
Il est difficile de ne pas faire un rapprochement entre ce verset 16 et la lame
du livre de Thoth : La tour Dieu, tant ils sont symboliquement similaires. La tour des vanités
humaines dans son orgueilleuse manifestation matérialiste et dont le sommet se trouve
foudroyé par la Providence, rappelant si opportunément à ses bâtisseurs, qu’il ne peut y avoir
de grandeur sans Humilité.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.17 Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et
il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc.
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Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.
-

17. Cependant Kaîn connut sa faculté volitive efficiente, et elle conçut, et elle enfanta
Henôch, la force centrale et fondatrice ; ensuite il se mit à édifier un circuit sphérique,
une enceinte fortifiée, à laquelle il donna le nom de son fils Henôch.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

17°) Et-il-connut, Kaîn, la-femme-intellectuelle-sienne (sa faculté volitive) ; et-elleconçut et-elle-enfanta l’existence-de-Henoch (la force centrale, celui qui fonde) :
ensuite-il-fut-édifiant un-circuit-de-retraite, (un lieu fort) et-il-désigna-le-nom-dece-circuit par-le-nom-du-fils-à-lui, Henoch.

Et-il-connut, Kaîn, la-femme-intellectuelle-sienne, Nous ne sommes
toujours pas sur le plan de la matérialisation terrestre, mais bien sur le plan de l’immatériel se
manifestant dans la matérialité céleste. Kaîn en Astral, comme Adam sur un plan Mental, est
confronté à sa faculté volitive ; voilà une faculté qui ne quittera plus l’êtreté jusqu’à sa
rédemption, et avec laquelle il conçoit des générations hétérogènes ; et cette faculté volitive
de Kaîn, comme Héwa, enfante une forme intellectuelle en rapport de ses géniteurs
intellectuels que sont Kaîn et sa femme.
Ceci permet de rester en parfaite cohérence avec le niveau cosmologique
des Tables de la Loi, car si nous suivions le sens profane, il deviendrait difficile d’accoupler
le Soleil, sans tomber dans le conte pour enfants, ou dans l’irrationnel de la folie délirante. En
respectant le principe de la Conscience et de sa faculté volitive, son mouvement, nous
pouvons parfaitement comprendre l’enfantement de courants de pensées, qui se retrouveront
dans la Monade/Conscience qui la recevra ; Monade/Conscience venant animer la matière, en
fonction des empreintes (filiations et hérédités) qui seront les siennes.
Et-elle-conçut, nous avons dans ce trope, la pensée qui précède l’action,
puisqu’il s’agit de la-femme-intellectuelle-sienne. Rappelons-nous qu’il n’y a qu’un seul et
unique créateur, celui des 7 jours de l’Éternel Moment Présent, et qu’il s’agit donc pour cette
faculté volitive d’assembler des intelligences (puissances contingentes) d’une certaine façon
afin de constituer des ipséités spécifiques, un peu comme lorsque sont assemblés deux atomes
d’oxygène avec un atome d’hydrogène pour manifester une molécule d’eau ; principe fractal
qu’il convient de reporter à l’échelle cosmique.
Enfanta l’existence-de-Henoch (la force centrale, celui qui fonde) : les
hiérogrammes qui composent le nom de Henoch signifient: Fixer, fonder, instituer. Dans le
sens hébraïque ils signifient: Initié, dédié, consacré, Maître.
Si nous utilisons les lames du livre de Thoth pour découvrir l’association
des Puissances qui composent l’enfantement de la-femme-intellectuelle-sienne, nous avons:
le Nombre 5, le Pape; le Nombre 14, la Tempérance; le Nombre 6, l’Amoureux et le
Nombre 11, la Force. La réduction théosophique nous donne 36 dont la somme des
nombres (addition théosophique) est de 666, qui en réduction théosophique nous donnent
9, l’Ermite.
Ce que nous pourrions traduire pour l’association de ces Puissances par :
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« L’intelligence et la vie universelles (le Pape), l’équilibre des forces du
fluide vital de la Providence (la Tempérance) plongés dans l’attraction des forces de désirs
de l’incarnation humaine 666 en lutte avec ses passions (l’Amoureux), qui utilisera la
Force (vertu cardinale) pour parvenir à sortir de la domination du Destin pour attendre
l’Initiation et la Sagesse (l’Ermite) ».
Dans cette involution cosmique nous pouvons constater que si Kaîn/Soleil
est celui qui tire au centre, qui saisit, qui agglomère, Habel/Saturne étant exalté à la
périphérie, Henôch le fils solaire qui édifie un circuit sphérique ne peut être que celui qui est
le plus proche de Kaîn/Soleil c’est-à-dire : Mercure.
Mercure, le messager des dieux, dans la tradition c’est Hermès pour les
Grecs, et pour les Égyptiens Thoth, qui était considéré comme le Dieu de la sagesse et des
pouvoirs magiques. Scribe divin, Thoth à la tête d’ibis est l’inventeur de l’écriture. Par sa
transformation hellénistique en Hermès il devient le maître des mystères, initiateur de la
Gnose et maître de l’alchimie. Henôch, le premier cité dans le Sépher de Moïse, et que nous
retrouverons plus loin, est celui auquel on attribue l’un des plus anciens écrits apocryphes, il
est assimilé à Thoth, et pour beaucoup de traditions initiatiques Henôch-Thoth ne font qu’un.
Ceci, rapproché du Résumé du Ternaire Divin du premier Tome, en début de
cet ouvrage, nous permet aussi de comprendre pourquoi, les lames du livres de Thoth, sont en
osmose avec les Tables de la Loi. Ces lames étant une représentation symbolique des
puissances de la création : le Ternaire Divin (1-2-3), les 7 planètes et les 12 signes du
zodiaque, soit 22 arcanes majeurs, ne sont qu’un condensé schématique des puissances que
révèlent à notre entendement les Tables de la Loi, et qu’il convient de connaître pour pouvoir
espérer harmoniser sa conscience avec les lois de la Divine Providence.
Dans sa forme terrestre, Henoch/Thoth, ne sera pas un individu, similaire à
l’avatar Chrétien, mais bien plus un collège de sages inspirés par la puissante énergie de
Mercure. Sages qui recevant ses lumières en deviennent les gardiens avec la responsabilité de
les transmettre de génération en génération. La Sapience éternelle à laquelle, ces sages, sont
parvenus à se hisser, tant par la Connaissance, que par la méditation intuitive et la foi éclairée
d’une supraconscience, constitue ce qu’il y a de plus élevé pour les capacités de l’esprit
humain.
Ces petites explications pour mieux comprendre le sens de la force centrale
celui qui fonde, et auquel on attribue la fondation de ville, qu’il convient d’entendre plutôt par
centre, congrégation ou civilisation. Car il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’il ne peut y avoir
de civilisation sans principes intellectuels et spirituels fondateurs. La pensée précède l’action,
c’est le sens même de l’enseignement de Moïse, et aucune des grandes civilisations humaines
n’était purement laïque et intellectuelle ; ce qui en a fait la grandeur, c’est toujours un riche
patrimoine ontologique, c’est, là encore, un enseignement parfaitement conforme aux Tables
de la Loi dans son verset 14, chapitre I, tome 1 :
« Et-il-dit, Lui-les-Dieux : il existera des-clartés-extérieures (lumières
sensibles) dans-l’expansion-éthérée des-cieux, pour-faire-le-partage (le mouvement de
séparation) entre le-jour et-entre la-nuit : et-elles-seront-en-signes-à-venir et-pour-lesdivisions-temporelles et-pour-les-manifestations-phénoméniques-universelles, et-pour-lesmutations-ontologiques-des-êtres ».
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La croissance de l’âme-de-vie, ne peut se faire que par des nourritures
spirituelles, et dépend directement des Puissances qu’elle se dispose à recevoir. Ce sont
Uniquement ses rapports avec la Divine Création qui assurent à l’âme-de-vie s o n
développement, UNIQUEMENT ! L’idée que nous nous faisons du Divin Créateur doit être la
plus élevée à laquelle nous sommes capables de parvenir, ce ne sera jamais la bonne, mais ce
sera celle qui élargira autant-que-possible le champ de notre conscience.
Et-il-désigna-le-nom-de-ce-circuit par-le-nom-du-fils-à-lui, Henoch. Nous
avons là encore une précieuse et subtile indication. Par : de-ce-circuit, il convient de
comprendre les révolutions d’un astre autour de son point central ; en astrologie il est d’usage
d’attribuer des vertus ou des puissances aux planètes, or il s’agit là d’une simplification
dégénérative de la très haute science que fut l’astrologie originelle, qui n’utilisait les planètes
que comme symboles, mais considérait bien plus l’espace qu’occupait cette planète dans sa
révolution, comme constituant le champ de la puissance qu’elle représentait. C’est
probablement pour cette raison que Moïse, grand initié du temple d’Egypte, ne parle pas
d’une planète proprement dite, mais de son circuit et de la définition de sa puissance en lui
attribuant un nom propre original. Ceci lui permet d’éviter les dérives d’une tradition sacrée,
par le monde profane lorsqu’il s’en empare, comme ce fut le cas pour la décadence de la
civilisation Égyptienne. Ce principe évite de séparer l’aspect immatériel de la symbolique
matérielle, comme nous l’avons vu précédemment. Sans oublier l’importance qui se révèle
dans le-Nom de pouvoir qui synthétise les puissances qui l’animent et sur lequel nous aurons
encore à revenir.
Le caractère simplificateur et réducteur de la vision des profanes incultes,
ayant fait sa démonstration lors de la décadence Egyptienne, les sages qui ont voulu préserver
les plus hautes connaissances du Temple, ont préféré donner des Noms de pouvoir nouveaux
et sans aucun rapport avec les divinités existantes à l’époque, et que le peuple avait fini par
idolâtrer ; vidant ainsi la connaissance originelle de son véritable contenu ésotérique,
mystique et astrologique.
Cette sortie d’Egypte, qui n’a rien à voir avec un quelconque exode Biblique
de populations spécifiques, devant préserver la pureté de la doctrine, il était évident qu’elle
devait s’inscrire dans une rupture avec des croyances et des rituels dévoyés au temps où cette
sortie s’est avérée indispensable. Moïse en donnant des noms inusités, qui sont autant de clefs
(algorithmes cryptés), a protégé les Mystères et les Connaissances originelles par un voile
épais qui ne pourrait être levé qu’à la condition d’une « PURIFICATION » de la pensée. Le
profane devant se contenter des apparences grotesques, contradictoires et aliénantes. À chacun
selon ses mérites.
Et si ce texte fut confié à un peuple de nomades pour l’essentiel inculte,
c’est dans le dessein qu’il puisse parvenir aux générations futures auxquelles il est destiné.
Ce peuple qui le reçut, était dans un tel état d’ignorance, comme l’explique fort bien Fabre
d’Olivet, qu’il ne pouvait ni en décrypter le sens, ni en percevoir la portée et l’incroyable
profondeur, au point qu’il en vient à considérer, après quelques générations, ces Tables de la
Loi comme perdues, car leur mémoire collective leur en avait donné une autre forme et une
tout autre signification. Nous assistons là, à une déviance coutumière de la tradition populaire,
qui par dégénérescences successives, finit par donner des noms aux choses et au lieux, sans
rapport avec ceux des origines.
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Petit exemple pour illustrer ce propos : Au 16ème siècle la structure de
l’hébergement hôtelier en France était constituée de petites auberges, avec peu de chambres,
qui se louaient donc assez cher. Il était devenu d’usage courant que celui qui réservait une de
ces chambres, aille dîner dans une auberge voisine où le couvert séparé du gîte était moins
coûteux. Pour obvier à cette dérive, ces hôteliers affichaient dans leurs auberges l’écriteau :
qui dort dîne, ce qui signifiait que celui qui louait une chambre devait aussi prendre ses repas
à l’auberge. La transmission populaire a transformé cette maxime en une chose baroque et
absurde, sans rapport avec la signification originelle, et sans lien avec aucune réalité. Il vous
est maintenant facile de comprendre, que ce qu’il advient dans le temps pour une simple
expression non cryptée, - seulement après un siècle ou deux -, ce qu’il a pu advenir pour un
texte hermétique, crypté, riche de connaissances ésotériques et scientifiques, que ne possédait
pas la tribu qui en avait reçu la garde, tribu qui a connue sur plus d’un millénaire, des
tribulations sans nombres, lui ayant fait perdre plusieurs fois sa mémoire culturelle, cultuelle,
sa langue originelle et même ses traditions…
Constatons encore une fois, et il ne peut plus s’agir d’un hasard tant sa
répétition est constante et rigoureuse, que ce verset 17, qui est celui de Hénoch/Thoth, le
grand initiateur des civilisations, le messager des dieux, donc de la connaissance et de
l’immortalité, correspond à la lame 17, l’Etoile dans le livre de Thoth qui est habituellement
attribué à… Mercure ; son résumé succinct parle de lui- même :
« 17- L’Etoile, force dispensatrice des fluides vitaux, l’espérance que
procure la Connaissance de l’immortalité. Cette Connaissance qui n’est que l’élargissement
du champ de Conscience vers le subtil, le volatil, permet de recevoir le secours et la
régénération des forces invisibles et cosmiques, dispensatrices des fluides vitaux. L’Etoile est
de ce fait rattachée à Mercure, Dieu des échanges universels entre tous les êtres de tous les
mondes. Prédestination, espérance dans l’immortalité, esthétique, Amour du Beau. »
Concernant Mercure qui gouverne les Gémeaux… (Jumeaux) et le signe de
la Vierge, il est intéressant d’en découvrir ce qu’en écrivait Henri Corneille-Agrippa dans son
traité de La Philosophie Occulte au chapitre touchant les Images de Mercure :
« Par rapport aux opérations de Mercure les anciens faisaient une image à
l’heure de Mercure, même lorsqu’il était en son ascendant dans les Gémeaux ; et la forme de
cette image était un beau jeune homme, portant barbe, ayant en sa main gauche un caducée,
à savoir une verge qui porte un serpent entortillé en son circuit, tenant en sa droite une
flèche, et ayant des ailes aux pieds ; on dit que cette image donne la science, l’éloquence,
l’habilité, et le lucre dans le commerce, de plus qu’elle favorise la paix, la concorde, et
qu’elle guérit des fièvres. Ils faisaient une autre image de Mercure, lorsqu’il était en son
ascendant dans la Vierge, pour attirer la bienveillance, donner du génie, et de la mémoire ; et
la forme de cette image était un homme assis dans une chaire, ou à cheval sur un paon, ayant
des pieds d’aigles, et une crête à la tête, et tenant en sa gauche un coq, ou du feu. »
Enfin n’oublions pas qu’en alchimie, Mercure est le symbole de la matière
indifférenciée, de la Prima Materia, que l’on doit travailler afin de parvenir à la transmuter,
mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet.
Ensuite-il-fut-édifiant un-circuit-de-retraite, (un lieu fort) et-il-désigna-lenom-de-ce-circuit par-le-nom-du-fils-à-lui, Henoch. Henoch/Thoth/Hermès, celui qu’il est
coutumier d’appeler le messager des dieux, le verbe de la pensée en action, la source de la
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plus haute connaissance spirituelle, édifie un circuit qui ne peut pas être autre chose qu’un
circuit initiatique en rapport avec le sujet même des Tables de la Loi, c’est-à-dire : celui de la
Lumière et des ténèbres, de la Connaissance et de l’ignorance, de l’involution et de
l’évolution. Ainsi le circuit planétaire rejoint ici ce que je disais plus haut concernant la
distinction qu’il fallait faire de la planète et de son parcours définissant un espace de
manifestation qui lui est propre, et avec les pouvoirs invisibles qui s’y manifestent.
Henoch/Thoth/Hermès/Mercure est celui qui est le plus près de la Lumière
centrale, tout comme IHÔAH l’est de Lui-les-Dieux, c’est donc lui qui reçoit le plus haut
niveau de connaissance, et qui en devient le messager. Et il en est le messager tout au long du
circuit initiatique analogique, ce que nous retrouverons dans ce chapitre, comme dans le
suivant.
Encore une fois la numérotation de ce verset 17 est en parfaite adéquation
avec celle des lames du livre de Thoth.
Henoch/Mercure, gouverne les affaires, la diplomatie, la finesse, la subtilité,
le commerce, les paroles, les écrits les discours, l’enseignement et la connaissance. Il
représente la souplesse, l’ingéniosité, l’adaptabilité et la ruse. Planète intellectuelle, sèche et
nerveuse, elle est convertible en fonction des aspects qu’elle reçoit. Sur le plan physique elle
gouverne le cerveau, les nerfs, la parole, la respiration. En involution nous aurons la fraude, la
tromperie, la mauvaise foi pouvant aller jusqu’à l’escroquerie et le vol.
Les principes qui gouvernent et spécifient Henoch/Mercure auront donc
leurs empreintes dans la Monade/Conscience, comme pour Kaîn/Soleil. Cette empreinte sera
ou non activée par la faculté volitive de cette Monade/Conscience avec les conséquences que
nous découvrirons dans la suite de ce chapitre.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.18 Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Metuschaël,
et Metuschaël engendra Lémec.
Le Sépher de Moïse chapitre IV version lissée

-

18. Et il fut accordé à ce même Henôch de produire l’existence de Whirad, le
mouvement excitateur, la cause motrice ; et Whirad, produisit celle de Mehoujâel, la
manifestation physique, la réalité objective ; et Mehoujâel produisit celle de
Methoushâel, le gouffre appétant de la mort ; et Methoushâel produisit celle de
Lamech, le nœud qui arrête la dissolution, le lien flexible des choses.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

18°) Et-il-fut-fait-produire à-Henoch, l’existence-de-Whirad, (le mouvement
excitateur, la passion, la volonté conductrice) ; et Whirad produisit celle-deMehoujâel (la manifestation de l’existence ; et Mehoujâel produisit celle-deMethoushâel (le gouffre de la mort), et-Methoushâel produisit-celle-de-Lamech (le
nœud qui saisit la dissolution et l’arrête ; le lien flexible des choses).

Et-il-fut-fait-produire à-Henoch, remarquons la chaîne de causalité qui
n’est manifestement pas innocente, Adam produit Kaîn/Habel, de l’essence d’HIÔAH ; Kaîn
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produit Hénoch, et Hénoch produit Whirad, ainsi de suite. Nous avons là, la manifestation de
la structure originelle de la Kabbale hébraïque. Kabbale hébraïque qui n’est qu’une pâle
caricature de cette sublime structure cosmogonique, mais ceci est une autre histoire.
Rappelons-nous simplement que cette descente dans l’hétérogène,
impliquera sur le plan microcosmique, la nécessité à une ré-assimilation concomitante de ces
puissances pour un retour à l’homogène, comme il sera expliqué plus avant. La voie de
l’évolution et de l’involution est rigoureusement la même, ce qui en change la nature c’est le
sens dans lequel nous l’empruntons, et qui est laissé à notre libre arbitre et notre faculté de
discernement.
L’existence-de-Whirad, (le mouvement excitateur, la passion, la volonté
conductrice.
Whirad, mouvement excitateur (séducteur), la passion (désirs attirances), la
volonté conductrice donc dominatrice, nous avons là les caractères de Vénus. Si nous
comparons avec les lames du livre de Thoth cela nous donne le Nombre 16, la Maison Dieu ;
le Nombre 10, la Roue ; le Nombre 20, le Jugement et le Nombre 4, l’Empereur.
« 16 La Maison Dieu, Les lois de la Providence qui s’imposent aux forces
dévoyées du Destin ; c’est la chute des vanités et des orgueils, le plongeon dans l’épais, le
fixe, la corporisation, la matière. C’est un bruit assourdissant, la perte de l’harmonie, retour
au vide et au néant. Ce qui est faux et pervers. Présomption, chute, incapacité, catastrophe,
victime des forces en révolte. »
« 10 La Roue, les Lois de la Providence en puissance de manifestation, la
loi des cycles, involution/évolution, la puissance magique du Vouloir, le reflet de l’âme
universelle, le passage du fixe au volatil, et la sublimation des deux par l’image du Sphinx.
L’accumulation du patrimoine karmique au travers des cycles. Chance, ambition, germe vital,
découvertes. »
« 20 Le Jugement, c’est la capitalisation des lois karmiques et leurs
implications. C’est la communion de la Conscience de l’initié avec les Lois de la Providence
et du Destin dont il devient le propre juge des manifestations de sa volonté. Inspiration,
exaltation, idées qui s’imposent sans se laisser contrôler. »
« 4 L’Empereur, la force compressive et de la matérialisation des 4
éléments, le fluide universel créateur, le soufre des alchimistes, feu vital emprisonné dans le
germe, verbe réalisateur incarné, l’abondance née de la division. La pierre cubique. La
Providence qui donne un espace au Destin, le Cosmos. Positivisme, concentration de la
volonté.. »
Ce que nous pourrions traduire pour les Puissances composant Whirad :
« Les lois de la Providence qui s’imposent aux forces dévoyées du Destin,
(passions, séductions, vanités, dominations) dans les cycles d’involution et d’évolution au
travers des lois karmiques dans la sphère organique et temporelle. »
Whirad/Vénus, l’Aphrodite des Grecs est également appelée Phosphoros
ou Lucifer (la porteuse de lumière). Cette planète incarne en astrologie l’attraction
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instinctive, le sentiment, l’amour, la sympathie et la douceur. C’est l’astre de l’art et de
l’acuité sensorielle, du plaisir et de l’agrément ; le Moyen Age l’a surnommé le petit
bénéfique.
Dès les Sumériens, Vénus était celle qui montre la route aux étoiles. Déesse
du soir, elle favorisait l’amour et la volupté ; déesse du matin elle présidait aux œuvres de
guerre et de carnage. Elle était fille de la Lune et sœur du Soleil. De sa parenté avec le Soleil
provenaient ses qualités guerrières ; on l’appelait la vaillante dame des batailles.
Dans son ouvrage : Les travaux d’Hercule, Alice A. Bailey nous dit de
Vénus :
« Vénus est le régent ésotérique des Gémeaux ; il gouverne le deuxième
décan car Vénus réunit et, par son influence, la loi d'attraction et l’union des opposés
polaires se manifestent. Tous ces changements et ces unifications entraînent naturellement un
nouvel état de conscience, un nouvel état d’être et annoncent un nouvel âge et un nouveau
monde. Par conséquent, de nouvelles difficultés surgissent. Saturne gouverne le dernier décan
car c’est la planète du discipulat, la planète qui apporte les difficultés, les problèmes et les
tests qui offrent au disciple une opportunité immédiate.
C’est Saturne qui ouvre la porte de l’incarnation ainsi que celle du Sentier
de l'initiation. Mercure, l’interprète et l’intellect illuminé, Vénus, le principe d’attraction et
d’unification et Saturne, celui qui engendre les opportunités, jouent tous les trois leur rôle
dans la vie de l’aspirant quand il unifie le supérieur et l’inférieur, passe par les cinq stades
de ce test et perçoit le but qu’il doit finalement atteindre. »
Whirad/Vénus, gouverne les sentiments, les plaisirs, les amours, les joies,
les arts, la beauté, la douceur, le charme, l’harmonie le dévouement. Elle gouverne sur le plan
physique la gorge, les ovaires, les testicules, les organes génitaux internes, la fécondité,
l’aspect féminin, tempéré, humide, fécond et magnétique. En involution cela nous donnera de
la mollesse, de l’insouciance, de la désinvolture, de la légèreté, pouvant aller jusqu’à un
manque totale de sens moral.
Et Whirad produisit celle-de-Mehoujâel (la manifestation de l’existence) ;
Nous sommes ici en présence de la Terre/Lune, lieu propre de la
manifestation de l’existence dans le système solaire. On pourrait se demander qui de la Terre
ou de la Lune symbolise ce lieu ?
De toute éternité, l’astrologie dans son ensemble et l’astrologie ésotérique
en particulier, n’accordent pas de place dans le système solaire, à la planète Terre en tant que
telle, mais toujours à son satellite la Lune, et cela mérite une explication que nous trouvons
admirablement résumée dans la Doctrine Secrète d’H.P. Blavatsky, qui n’est en réalité, de
mon point de vue, qu’une variante du Sépher de Moïse :
« En réalité, la Lune n’est le satellite de la Terre que sous un aspect
seulement, c’est-à-dire que, physiquement, la Lune tourne autour de la Terre. Mais à tous
autres égards, c’est la Terre qui est le satellite de la Lune et pas le contraire.
Quelque surprenant que cela puisse paraître, on peut en avoir quelque
confirmation dans la science ordinaire - le fait est indiqué par les marées, par les
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changements cycliques qui surviennent dans plusieurs maladies qui coïncident avec les
phases lunaires par la croissance des plantes, et surtout par les phénomènes de la conception
et de la gestation humaines. L’importance de la Lune et son influence sur la Terre étaient
reconnues dans toutes les religions anciennes, surtout par la religion juive, et ont été
observées par plusieurs étudiants des phénomènes psychiques et physiques.
Mais, pour la Science, l’action de la Terre se bornerait à l’attraction
physique, ce qui serait la cause, que la Lune tourne dans notre orbite. Si un critique insiste
pour dire que ce fait est, à lui seul, un témoignage suffisant pour prouver que la Lune est
vraiment le satellite de la Terre même sur d’autres plans d’action, on peut lui répondre en lui
demandant si une mère qui tourne autour du berceau de son enfant pour veiller sur lui, lui est
subordonnée ou dépend de lui ? Quoique, dans un sens, elle soit son satellite, assurément elle
est plus âgée et plus développée que l’enfant sur lequel elle veille.
C’est par conséquent la Lune qui prend la plus grande et plus importante
part et dans la formation de la Terre et dans son peuplement en êtres humains. Les Monades
Lunaires ou Pitris, ancêtres de l’homme, deviennent en réalité l’homme lui-même. Ce sont les
Monades qui entrent dans le cycle d’évolution sur le Globe A, et qui, passant autour de la
Chaîne de Globes, évoluent la forme humaine, comme on vient de le montrer. Au
commencement du stade humain, dans la Quatrième Ronde, sur ce Globe, ils (les Pitris)
"extériorisèrent" leurs doubles astraux tirés des formes "simiesques" qu’ils avaient évoluées
dans la Troisième Ronde, et c’est cette forme subtile et fine qui constitua le modèle autour
duquel la Nature construisit l’homme physique. Ces Monades, ou Etincelles Divines, sont par
conséquent les Ancêtres Lunaires, les Pitris eux-mêmes car ces Esprits Lunaires doivent
devenir des "Hommes", afin que leurs Monades puissent atteindre un plan d’activité et de soiconscience plus élevé, c.-à-d. le plan des Mânasa-Putras - de ces êtres qui, dans la dernière
partie de la troisième Race-Racine, douent de "mental" les coques "dépourvues de sens" que
les Pitris avaient créées et animées.
De même, les Monades, ou Egos des hommes de la Septième Ronde de notre
Terre, après que nos Globes A, B, C, D, etc., perdant leur énergie vitale, auront animé,
appelé à la vie d’autres centres laya destinés à vivre et à agir sur un plan d’existence plus
élevé encore, deviendront les Ancêtres Terrestres et créeront ceux qui deviendront leurs
supérieurs. Il est maintenant clair qu’il existe, dans la Nature, un triple schéma évolutif pour
la formation des trois Upâdhis périodiques - ou plutôt trois schémas enchevêtrés et combinés
d’une façon inextricable dans notre système. Ce sont les Evolutions Monadique (ou
Spirituelle), Intellectuelle et Physique. Ces trois sont les aspects finis, les réflexions sur le
champ de l’Illusion Cosmique, d’ATMA, le septième, la REALITE UNIQUE.
1. L’Evolution Monadique, comme l’implique le mot, concerne la
croissance et le développement en des phases supérieures d’activité des Monades en
conjonction avec :
2. L’Evolution Intellectuelle, représentée par les Mânasa-Dhyânis (les
Dévas Solaires, ou Pitris Agnishvâtta), "ceux qui donnent à l’homme l’intelligence et la
conscience", et avec :
3. L’Evolution Physique, représentée par les Chhâyâs des Pitris Lunaires,
autour desquels la Nature a formé le corps physique actuel. Ce corps sert de véhicule à la
"croissance" (pour se servir d’un mot trompeur) et aux transformations à travers Manas, et
grâce à l’accumulation des expériences du Fini en l’INFINI, du Passager en l’Eternel et
l’Absolu.
Chacun de ces trois systèmes a ses lois propres et se trouve réglé et guidé
par des groupes différents de très hauts Dhyânis ou Logoï. Chacun de ces systèmes est
représenté dans la constitution de l’homme, le Microcosme du grand Macrocosme, et c’est
l’union en lui de ces trois courants qui le fait l’être complexe qu’il est maintenant. »
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La Lune qui est sous l’influence de Saturne, comme nous avons déjà eu
l’occasion de le voir, est de par ce fait la manifestation indispensable des jumeaux Kaîn et
Habel, dans les générations de la sphère terrestre ; Kaîn le Soleil du jour, la voie sèche des
alchimistes, le conscient. Habel/Saturne-Lune celui de la nuit, la voie humide des alchimistes,
l’inconscient ou la supraconscience. Kaîn qui par sa puissance, produit de luxuriantes
arborescences matérielles et organiques, Habel par sa quintessence et sa subtilité, fait germer
les semences et assure la vitalité de leurs croissances dont le sommet est nécessairement
spirituelle. Elle est (la Lune) comme Habel/Saturne le symbole de la mort, comme astre qui
croît et qui décroît, et qui pendant 3 nuits chaque mois disparaît. Et comme Habel/Saturne,
elle est, par ces cycles sans cesse renouvelés, la promesse d’une renaissance. La Lune comme
Habel/Saturne est féminine, froide et Yin, à l’inverse du Soleil Yang, elle est humide
(produisant la pluie), passive. Elle est le réceptacle des germes de la renaissance cyclique, la
coupe qui contient, comme Habel/Saturne, le breuvage d’immortalité, c’est pour cette raison
qu’elle est appelée SOMA, comme ce breuvage. La Lune est à la fois la porte du Ciel et celle
de l’enfer, Diane ou Hécate.
Bien qu’il soit aisé d’utiliser ces comparaisons pratiques et tangibles,
l’intérêt du Sépher de Moïse réside essentiellement dans les aspects conceptuels abstraits.
Chaque nom, correspondant aux planètes du système solaire, ne sont pas à considérer
uniquement sous l’angle purement visuel et matérialiste de ces planètes, mais sous l’angle
ésotérique comme étant davantage une sphère de puissances invisibles, dans l’espace/temps,
délimitée par le parcours de cette planète, et cette sphère induit un état vibratoire qui lui est
propre, et auquel devra accéder la Monade/Conscience en parvenant à faire vibrer en elle
l’empreinte qu’elle tient de cette sphère de Puissances.
Ainsi, nous pouvons comprendre le très important rôle de l’influence de la
Lune sur la terre, par le fait que si elle n’était pas présente, la vie sur cette terre serait
probablement fort différente, et peut-être même inexistante. C’est pour cette raison, que les
anciennes civilisations ont toutes divinisé la Lune ; c’est Diane, Phébé, Hécate, Proserpine,
Ishtar, Artémis ou encore Isis, jusqu’à Marie qui est un symbole lunaire.
sienne :

Dans la Table d’Emeraude nous la retrouvons à la place d’honneur qui est la
« Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l’a portée dans son
ventre, la terre est sa nourrice. »
En alchimie elle symbolise l’argent et aussi la Reine, dont le mariage avec le
Roi crée un androgyne, par les noces de Sol et de Luna, de Rex et de Régina ; c’est après
avoir effectué le travail de l’œuvre au blanc, et l’opus solis (l’œuvre au rouge) que naîtra le
fils royal, hermaphrodite qui est l’équivalent de l’Or philosophique. Comme le dit Dom
Antoine Pernety :
« La Lune Hermétique est de deux sortes. La première est leur eau
mercurielle appelée Isis, la mère et le principe des choses; c'est pourquoi Apulée l'a appelée
la Nature, et lui fait dire qu'elle est une et toutes choses. C'est de cette Lune que se forme
l'autre, ou l'Isis, sœur et femme d'Osiris, c'est-à-dire cette même eau mercurielle volatile,
réunie avec son soufre, et parvenue à la couleur blanche, après avoir passé par la couleur
noire ou la putréfaction. Considérée dans ces deux états, elle prend tous les noms que nous
avons rapportés ci-devant. Les Philosophes Chymiques ne lui donnent communément que
ceux de Lune, Diane, Diane nue et quelquefois Vénus. »
La Lune a deux aspects, l’un reflet du Soleil et de la nature Karmique,
l’autre appelée Lune noire, sa face cachée, liée essentiellement aux notions d’intangibles,
d’inaccessibles, de présence démesurée, et d’absence de même nature. C’est la puissance
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immatérielle que symbolise le Nombre 2, la Papesse. C’est une énergie nourricière mais aussi
à vaincre, une obscurité à dissiper, un karma à purger. La lune noire est celle qui détruit ceux
qui en quête d’absolu, abandonnent en chemin, ou féconde divinement celui qui s’est purifié
de ses passions ténébreuses et malfaisantes, des énergies hostiles contenues dans le patrimoine
karmique.
Enfin, je ne peux pas laisser Mehoujâel/Lune, la manifestation de
l’existence, sans citer Henri Corneille-Agrippa et sa Philosophie occulte :
« La Lune, la reine du ciel, la reine des mânes, la maîtresse de tous les
éléments, à laquelle répondent les astres, reviennent les temps et obéissent les éléments, au
geste de laquelle soufflent les foudres, germent les semences, croissent les germes ; mère
primordiales des fruits, sœur de Phœbus, luisante et brillante, transportant la lumière d’une
des planètes à une autre, enveloppant de sa lumière toutes les divinités, concentrant les
écoulements des étoiles, distribuant des lumières incertaines dans les rencontres du Soleil,
reine d’une grande beauté, maîtresse des pluies et des eaux, donatrice des richesses, nourrice
des hommes, la gouvernante de tous les états, bonne et miséricordieuse, protégeant les
hommes par mer et par terre, modérant les revers de la fortune, dispensant avec le destin,
nourrissant tout ce qui sort de terre, courant par les bois, arrêtant les forces des larves,
façonnant les caves de la terre, les sommets lumineux du ciel, les flots salubres de la mer,
réglant à son mouvement les tristes silences des enfers, couvrant le monde, foulant aux pieds
le tartare ; de laquelle la majesté fait trembler les oiseaux qui volent au ciel, les bêtes
sauvages dans les montagnes, les serpents cachés sous la terre et les monstres nageant dans
la mer. »
Mehoujâel/Lune, gouverne le principe féminin et passif, elle est froide
humide changeante et nocturne. Elle gouverne donc par excellence les voyages, les
changements, les mutations, les complications et les caprices. Ses qualités dans la
Monade/Conscience seront une imagination féconde, une bonne mémoire, de l’intuition et
produiront des aptitudes littéraires et poétiques. Sur le plan physique elle gouverne l’estomac,
le tube digestif, la matrice, l’œil gauche chez l’homme et le droit chez la femme. En
involution les hésitations interminables produiront de l’instabilité et des incertitudes
continuelles, avec des caprices imprévisibles.
Et Mehoujâel produisit celle-de-Methoushâel (le gouffre de la mort), Le
gouffre de la mort est donc Mars, la planète symbolisant l’énergie, la volonté, l’ardeur la
tension et l’agressivité. Autant de facultés employées pour faire le bien et le mal. C’est aussi
en Kabbale hébraïque Géburah, la forme géométrique à cinq cotés : le pentagone, symbole de
la puissance militaire, l’Epée du bras armé de la Justice. C’est surtout le dieu de la guerre
celui qui entraîne dans le gouffre de la mort ceux qui s’adonnent à la violence. Ce que nous
retrouvons dans l’évangile de Matthieu, 26,52 :
« Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui
prendront l'épée périront par l'épée. »
Au Moyen Age cette planète était surnommée le petit maléfique car cet
astre gouverne la vie et la mort. Son domicile premier est celui du Bélier, signe qu’il
gouverne, le renouveau du printemps et de la nature, ainsi que l’automne et le Scorpion autre
signe gouverné par Mars, et qui signifie la mort de cette nature.
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Methoushâel/Mars symbolise le fer et le feu des passions, de la violence, du
dynamisme hyper actif et de l’agressivité. Nous retrouvons d’ailleurs nés au lever et à la
culmination de cette planète, les principaux hommes de guerre ou chefs militaires européens.
Nul doute que tous les états colériques de la Monade/Conscience sont sous
domination de Mars, comme les rivalités, les hostilités, l’égoïsme, les compétitions ainsi que
l’ardeur aux désirs et aux passions dans l’intempérance ; les volontés de domination sont de
coloration Martienne.
Trithème, l’un des plus grands magistes de la période chrétienne du 16ème
siècle, abbé irréprochable d’un monastère de bénédictins, théologien savant et maître de Henri
Corneille-Agrippa, a laissé, parmi ses nombreux ouvrages, un inappréciable traité des causes
secondes dans lequel nous trouvons ce passage sur Mars :
Le cinquième Ange de Mars est Samaël (qui en hébreux signifie poison
supérieur), lorsqu’il règne sur l’humanité pendant une période de 354 ans et 4 mois, imprime
fortement son influence sur les hommes. C’est sous son règne que survint le déluge universel
(le bras armé de la Justice). Chaque fois que le génie de Mars gouverne le monde, un
changement complet intervient dans quelque grande monarchie, comme le rapportent les
Philosophes anciens, ; les religions et les castes sont renversées, les grands et les Princes
exilés, les lois changées. En général ce n’est pas au début de son règne qu’interviennent ces
changements, mais seulement lorsqu’il entre dans sa seconde moitié.
Methoushâel/Mars, gouverne l’activité, les luttes, les rivalités, les ruptures,
l’ardeur, la violence, les destructions, les emballements. Dispositions qui généreront dans la
Monade/Conscience, de l’agressivité, de la témérité, de l’impulsivité, de l’indocilité, des
coups de tête, des révoltes et des colères furieuses le tout n’étant pas favorable à la souplesse.
Sur le plan physique il gouverne la tête, le nez, la bile, les nerfs, les organes génitaux
externes. En évolution cela donnera de l’initiative, de la vigueur, de l’audace, de
l’enthousiasme qui pousse aux grandes réalisations, du courage de la bravoure et de la
confiance en soi de la force dans la domination de ses instincts.
Et-Methoushâel produisit-celle-de-Lamech (le nœud qui saisit la
dissolution et l’arrête ; le lien flexible des choses). Dans l’ordre astrologique après
Methoushâel/Mars, Lamech est incontestablement Jupiter. Cette planète qui occupe un point
central d’équilibre, puisque dans sa partie intérieure elle comprend : Mercure, Vénus, La
Lune/Terre, et Mars ; et dans sa partie extérieure : Saturne, Uranus, Neptune et Pluton.
Lamech/Jupiter symbolise l’ordre autoritaire imposé de l’extérieur, c’est le
principe d’équilibre d’ordre d’autorité de stabilité, de progrès et de préservation de la
hiérarchie établie. Dans la Kabbale hébraïque c’est Chésed la Justice sur le pilier de la
miséricorde, le grand législateur.
Toujours dans son ouvrage La philosophie occulte, Henri Corneille-Agrippa
dit de Jupiter :
« Ils qualifient de même Jupiter, l’appellent père secourable, roi des
habitants du ciel, magnanime, tonnant, fulminateur, invaincu, le haut potentat, le grand
seigneur, le bon, le fortuné, le doux, le débonnaire, de bonne volonté, l’honnête, le propre, le
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bien allant et avec honneur, le seigneur de la joie et des jugements, le sage, le véridique, le
démonstrateur de la vérité, le juge de tous, le maître des richesses et de la sagesse. »
Lamech/Jupiter, dans toutes les traditions, est le fils de Saturne/Kronos,
c’est une planète de jour, elle a un caractère viril, nourricier et bienveillant. Elle domine la vie
humaine dans sa période 57/68 ans et régit la religion et le droit.
Trithème dans son traité des causes secondes nous dit que le troisième
gouverneur, Zachariel (souvenir de Dieu dans la langue hébraïque), Ange de Jupiter lorsque
les hommes, lorsqu’ils sont gouvernés par lui pendant une durée de 354 ans et 4 mois,
commencent à usurper à tour de rôle le pouvoir, à se livrer à la chasse, à dresser des tentes, à
orner leur corps de vêtements variés ; les bons sont séparés des méchants, les bons invoquent
Dieu, comme le fit Enoch, tandis que les méchants se plongent dans les plaisirs de la chair.
C’est sous le règne de Zachariel que les hommes commencèrent à vivre en société, à se
soumettre aux lois imposées par les plus forts, et, s’éloignant de leur barbarie primitive, ils se
civilisèrent. C’est la période de fondation des villes et de la circonscription des empires, avec
pour conséquences la civilisation et la guerre.
Toute la mythologie, attribue à Jupiter un rôle central dans les
enseignements ésotériques. Maître de l’Olympe, il lance au loin la foudre de sa terrible main
et sa légende se résume selon dom Antoine Pernety de la façon suivante :
« Jupiter. Père des Dieux et des hommes, comme l’appellent les Poëtes,
manqua de périr dès sa naissance; Saturne, son père, avait fait un traité avec son frère Titan,
par lequel il s’était obligé à faire périr tous les enfants mâles qui lui naîtraient; et pour
observer ce traité, Saturne dévorait ses enfants à mesure qu’ils venaient au monde. Rhée, son
épouse, le trompa quand il fut question de Jupiter. Sitôt qu’il fut né, elle enveloppa un caillou
dans des langes, et le présenta à Saturne, qui ne soupçonnant point de supercherie, avala le
caillou; mais comme il se trouva de trop dure digestion, il le vomit.
Ce n’était pas assez d’avoir ainsi trompé Saturne, il fallait soustraire
Jupiter à sa vue, et aux attentions curieuses des Titans. Rhée, pour cet effet, le fit porter chez
les Corybantes, qui faisaient retentir sans cesse le son bruyant de plusieurs instruments d’airain, pour empêcher qu’on entendît ses cris. A ce bruit les mouches à miel accoururent, et
fournirent tout ce qui dépendait d’elles pour la nourriture de cet enfant. Les Nymphes, les
Nayades, une chèvre même, tout s’empressait enfin de contribuer à sa conservation.
Quand Jupiter fut devenu grand, et qu’il eut appris que Saturne et les Titans
avaient conspiré sa perte dès sa naissance même, il chercha tous les moyens de s’en venger.
Il leur fit la guerre; et les ayant vaincus, il mutila son père, et précipita les Titans dans le
Tartare. Ainsi, possesseur tranquille de l’Univers, il en fit le partage avec ses deux frères,
Neptune et Pluton; il donna les eaux et la mer à Neptune, les enfers à Pluton, et se réserva le
ciel et la terre.
Il soutint une seconde guerre contre les Géants, qu’il foudroya tous, et
délivra par là tous les habitants de l’Olympe des craintes et des frayeurs que ces fils de la
Terre leur avaient imprimées. Ce Dieu bienfaisant voulut alors mériter le titre glorieux de
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père des Dieux et des hommes qu’on lui donna dans la suite; il commença à tromper sa
propre sœur jumelle, et pour cela il se changea en coucou, et feignant d’être poursuivi par un
oiseau de proie, il se réfugia entre les bras de Junon, qui le cacha dans son sein. Jupiter saisit
l’occasion favorable, reprit sa première forme, et ne trouva pas Junon rebelle. Il l’épousa
dans la suite.
L’humeur amoureuse de Jupiter ne lui permit pas de s’en tenir à cette
épouse. Il prit tous les moyens imaginables de satisfaire sa passion pour les femmes; ce qui
brouilla les époux plus d’une fois, et leur fit faire un très mauvais ménage. Soit pour ne pas
irriter la jalousie de Junon, soit pour venir plus facilement à bout de ses desseins amoureux,
Jupiter prit mille formes différentes quand il voulut avoir affaire avec les beautés humaines. Il
se présenta à elles tantôt sous la forme d’un cygne, tantôt sous celle d’un taureau, puis sous
celles d’un satyre, de feu, de pluie d’or, et d’une infinité d’autres manières; Sémélé fut la
seule qui pour son malheur le reçut avec toute sa gloire et sa majesté. On trouve ces
différentes métamorphoses dans le quatorzième livre de l’Iliade d'Homère, et dans le sixième
des Métamorphoses d’Ovide.
De toutes ces visites naquirent une infinité d’enfants, qui devinrent tous des
Dieux ou des Héros, tels que Bacchus, Esculape, Castor, Pollux, Thésée, Persée et tant
d'autres. Les Egyptiens qui le mettaient au nombre de leurs plus grands Dieux, ne lui
donnaient pas un si grand nombre de descendants; les Grecs qui avaient empruntés ce Dieu
des Egyptiens, lui en adjugèrent suivant leur fantaisie; mais les plus anciens de leurs
Philosophes Poètes se conformèrent cependant toujours dans les fables qu’ils imaginèrent au
sujet de ce Dieu, à l’objet qu’avaient eu en vue les Philosophes de l'Egypte, lorsqu’ils
inventèrent celles de leur Jupiter. »
Il serait évidemment trop long et hors sujet de décrypter cette fable
ésotérique pour en révéler les enseignements cosmogoniques qu’elle contient sous une forme
allégorique et profane. Mais il me semble important de la faire figurer dans ce verset ne seraitce que pour permettre de visualiser la transition analogique de puissances sur différents plans,
et dans différents états de la création, qui, si elles changent d’apparences et de formes, en
conservent intégralement l’héritage de leur hérédité, ce que la Mythologie a traduit sous
forme de filiations. Filiations qui d’un point de vue terrestre et rustique pourraient paraître
équivoques, immorales et incestueuses, alors que remises en perspective cosmogonique, elles
sont naturelles, morales et d’une parfaite cohérence.
Les Tables de la Loi, nous enseignent le processus de transmutation de la
Conscience dans les formes, en fonction de ses évolutions et suivant l’activation des
empreintes qu’elle porte en elle et qui sont toutes reliées au cosmos visible et invisible. C’est
ce que nous constatons sur le plan de la raison scientifique, l’énergie originelle, que la science
est incapable de définir, ni ne se crée, ni ne se perd, elle se transforme perpétuellement, et
l’agent de cette transformation est la faculté volitive, cette femme qui la féconde et
l’engendre. Cet enseignement est si proche des Lois de la Divine Création, que la science
humaine ne fait qu’en confirmer la justesse, à n’importe quelle époque.

© C. Le Moal 2006, déposé SGDL

90

La Véritable Histoire d’Adam et Ève enfin dévoilée, tome II

L’importance de Jupiter dans cette mythologie permet, d’autre part de
mieux comprendre pourquoi Lamech est défini comme le nœud qui saisit la dissolution et
l’arrête ; le lien flexible des choses dans le chapitre de la matérialisation des principes.
La correspondance du nom de Lamech avec les lames du livre de Thoth, est
la suivante : Le Nombre 12, le Pendu ; le Nombre 13, la Mort ; le Nombre 11, la Force.
« 12 Le Pendu, l’équilibre entre la Nécessité et la Liberté, l’expérience
acquise par la Connaissance, l’Initié réalisant le Grand Œuvre par sublimation des lois de la
Providence et celles du Destin et qui élargit sa Conscience dans les sphères supérieures
subtiles. Impuissance matérielle, esprit échappant à la matière et n’ayant pas prise sur elle,
Apôtre, martyr de l’inintelligence ; Saturne dans son œuvre de mort physique. »
« 13 La Mort, le passage obligé pour une renaissance, le grand
transformateur universel, la force plastique universelle ; principe de vie, elle est aussi une
matrice de fécondation passive. La Mort est la suprême libératrice des forces dominatrices du
Destin, elle appartient donc à la Providence. La Mort en position finale est signe de
développement d’un être dans l’espace infini. C’est la dissolution nécessaire des assemblages
imparfaits. Fatalité, décomposition, fin de quelque chose, transformation. ».
« 11 La Force, vertu cardinale, force de maîtrise des instincts égotiques,
expression de la volonté par le courage, domination des forces du Destin, force du verbe juste
et réfléchi exprimé au bon moment ; la force équilibrante sa composition peut être celle de 9
+ 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5, qui associent toujours Providence et Destin ou Conscience et Destin.
Puissance, génie pratique, intelligence domptant la matière, énergie, courage. »
Ce que nous pourrions traduire pour l’association des Puissances qui
composent le Nom de Lamech :
« La réalisation du Grand Œuvre par le juste équilibre entre la Nécessité
et la Liberté, sublimée soit par la renaissance spirituelle, ou retombant dans la
réincarnation au travers de la Mort le grand transformateur, en fonction de la pratique des
Vertus dont la Force, si nécessaire au libre-arbitre ».
Lamech/Jupiter étant l’avant dernière étape avant le ciel d’Habel/Saturne,
comme le précise Fabre d’Olivet, ce nom, caractérise donc l’espèce de lien qui empêche
qu’une chose, d’abord véhémente, violente, et maintenant domptée, adoucie, abattue, prête à
se dissoudre, ne se dissolve, et ne se dissipe entièrement.
Lamech/Jupiter, gouverne la prépondérance, les avantages matériels ou
spirituels, les réussites et les satisfactions. Il donne une très grande ambition et une volonté
déterminée, ce qui engendre des chefs justes et autoritaires. Il peut aussi avoir une certaine
hypocrisie, de l’orgueil, de l’irréflexion, de l’imprudence, de l’insouciance et des coups de
tête reposant sur des jugements erronés. En évolution au contraire cela donnera des qualités
d’ordre, de méthode, de bonté, de bienveillance, de générosité un sens aigu de l’équité et du
devoir, ainsi que le respect de l’ordre établi. Sur le plan physique il régit le foie, le système
sanguin, la plèvre et l’index.
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La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.19 Lémec prit deux femmes: le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsilla.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

19. Or, Lamech prit pour lui, comme ses épouses corporelles, deux facultés physiques:
le nom de la première était Whadah, l’évidente ; et celui de la seconde, Tzillah, la
profonde, l’obscure, la voilée.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

19°) Et-il-prit-pour lui, Lamech, deux épouses-corporelles, (deux facultés
physiques) : le-nom de-la-première était-Whadah, (la périodique, l’évidente) : et-lenom de-la-seconde, Tzillah, (la profonde, l’obscure, la voilée).

Nous avons assisté à la naissance des 7 planètes, les manifestations astrales
des 7 recteurs de la création, principes que nous retrouvons dans le Microcosme au travers des
7 principaux Chakras, les 7 métaux de l’alchimie et son acronyme à 7 lettres V.I.T.R.I.O.L. :
« Visita Interioa Terrae, Rectificando, Invenies Occultum Lapidem » (Visite l’intérieur de la
terre en la rectifiant, tu trouveras la pierre cachée). L’étoile à 7 branches représentant les 7
initiations majeures.
Nous aurons l’occasion de revenir à la fin de ce chapitre sur l’extrême
importance de ces 7 manifestations des Puissances astrales, dans lesquelles il est difficile de
ne pas y voir analogiquement les 7 premiers jours de la création. Qu’il suffise de comprendre
pour le moment que l’action de ces 7 Puissances dans la Monade/Conscience sera comparable
à la lumière qui contient les 7 couleurs fondamentales qui ne se manifestent qu’au travers
d’un prisme. Pour ces 7 Puissances, le prisme sera la Monade/Conscience sur le plan spirituel,
et le corps physique sur le plan organique.
Dans ce verset 19, et pour la première fois, nous assistons à la manifestation
du principe : corporel.
Et-il-prit-pour lui, Lamech, deux épouses-corporelles, (deux facultés
physiques), au risque de décevoir les plus empressés il ne s’agit toujours pas d’incarnation
organique, mais bien de facultés qui se retrouveront dans l’aspect physique. Il serait plus juste
de parler de caractères type, qui ne sont exprimables que lors de l’incarnation dans la matière
organique de l’âme-de-vie. Ainsi Moïse nous indique que Lamech/Jupiter dans ses
manifestations au travers du physique se fera sous forme de Whadah, (épouse dont nous
savons maintenant à quoi cela correspond) avec la précision : la périodique, l’évidente.
Ce hiérogramme de Whadah correspond aux lames suivantes du livre de
Thoth : Le Nombre 16, la Tour Dieu ; le Nombre 4, l’Empereur et le Nombre 5, le Pape. Avec
pour réduction théosophique le Nombre 7, le Chariot. Ce que nous pourrions traduire pour
l’association de ces Nombres Puissances par :
« Les lois de la Providence qui s’imposent aux forces dévoyées et
compressives du Destin et de la matérialité pour en recevoir l’intelligence de la vie
universelle conscience animatrice du libre-arbitre ».
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Pour ce qui est de la forme de Tzillah (la profonde, l’obscure, la voilée). Ce
qui correspond aux lames suivantes du livre de Thoth : Le Nombre 18, la Lune ; le Nombre
12, le Pendu ; le Nombre 5, le Pape, avec en réduction théosophique le Nombre 8, la Justice.
Ce que nous pourrions traduire pour l’association de ces Puissances pour cette faculté volitive
par :
« Le monde de la nuit et de l’inconscient soumis aux forces de la
matérialisation, avec une quête de l’équilibre entre la nécessité et la liberté en vue de la
réalisation du grand œuvre, la quintessence de l’intelligence universelle pour la réalisation
de la Justice».
Nous pourrions voir au travers de ces deux concepts que sont Whadah et
Tzillah, le principe du conscient et de l’inconscient, de la veille et du sommeil, une initiation
exotérique par la recherche sur le plan physique du libre arbitre, ce qui implique une
connaissance et un discernement juste des choses. Cette initiation exotérique mène
invariablement à une initiation ésotérique, la fameuse réalisation du grand œuvre par la
transmutation de ses qualités physiques en qualités hautement spirituelles par la pratique des
quatre vertus cardinales dont la Justice. Justice qui est l’attribut essentiel de la distinction du
Bien et du Mal, ce qui implique nécessairement la Connaissance sans laquelle il n’est pas de
discernement possible. Nous constatons par ces références circulaires que la pratique d’une
seule Vertu n’est qu’une voie de perdition, et que nécessairement une Vertu, pour ne pas se
transformer rapidement en vice, doit obligatoirement être équilibrée par une ou d’autres
Vertus ; l’harmonie et l’élévation vibratoires de l’âme-de-vie résultant de l’équilibre que cette
dernière sera parvenue à obtenir entre toutes ces forces en interaction.
L’ensemble de ces attributs Macrocosmiques spécifiquement planétaires,
forgent les habits (formes plus ou moins éthériques) de l’âme-de-vie Monadique qui en reçoit
les empreintes. Cette structure sera laissée à sa libre utilisation, soit elle activera ces
puissances en vertus dans le sens de l’évolution, soit elle en subira les dominations en vices
dans le sens de l’involution. Ces puissances planétaires n’étant qu’une concentration mobile
des puissances Astrales qui elles-mêmes sont la concentration de Puissances Mentales
principes plus vastes et immobiles. Nous verrons dans le chapitre suivant, que les empreintes
Macrocosmiques qui marquent l’âme-de-vie, lui permettront de s’ouvrir tant sur le plan
planétaire Astral que sur le plan Mental, dans l’exercice et le respect de son libre arbitre.
Lamech/Jupiter nous mène à la sphère de Saturne ce qui nous fait passer de
l’hétérogénéité (diffraction des puissances) à l’homogénéité (cohérence et harmonie des
puissances) et ce, par le fait même que la Justice, vertu cardinale, est celle qui mène à la
connaissance, et développe la faculté de discernement sans laquelle il n’y a pas de libre
arbitre. La Justice résulte de l’équilibre entre la Force, la Prudence et la Tempérance, les trois
autres vertus cardinales. La Force sans Prudence et Tempérance, devient violence et brutalité ;
la Prudence sans Tempérance et sans Force, devient lâcheté, couardise et pleutrerie : la
Tempérance qui n’a ni Force, ni Justice, ni Prudence à équilibrer, est dérisoire et complaisante
des vices. La Justice (vertu) est bien le résultat de la plus haute maîtrise et de la plus haute
initiation, car elle implique discernement, Connaissance, équilibre, harmonie et libre arbitre.
Ce qui nous renvoie aux chapitres antérieurs, qui nous informent que la connaissance du
Bien et du Mal est bien la source de toute divinité. L’empreinte de Lamech/Jupiter dans
l’âme-de-vie est comparable à la plume de Maât de l’ancienne Égypte, symbole de la plus
haute justice, dont le principe est contenu dans cette admirable formule :
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« Juste de pensée, juste de parole, juste d’action et trop de Maât n’est plus
Maât. »
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.20 Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des
troupeaux.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

20. Whadah donna naissance à Jabal, principe aqueux, celui d’où découlent
l’abondance et la fertilité physique, père de ceux qui habitent les demeures fixes et
élevées, et qui reconnaissent la propriété.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

20°) Et-elle-enfanta Whadah, ce-qui-concerne-Jabal, (leflux des eaux, l’abondance
naturelle, la fertilité), lui-qui fut le-père-(le créateur) de-l’habitation-élevée (lieu de
retour fixe et remarquable,) et-de-la-force-concentrante et-appropriatrice, (la
propriété).

Dans l’esprit de cette cosmogonie, nous pouvons remarquer la subtile
différence qu’il y a entre l’apparition de chacune des 7 planètes qui est annoncée non pas
comme un enfantement (hormis Hénoch par Kaîn) mais comme une production (une
conséquence) de la planète qui précède. Nous retrouvons au verset 18 le trope : Et-il-fut-faitproduire. Il y a donc une filiation en ligne directe entre Kaîn et Lamech/Jupiter. Mais ce
dernier ne produit pas la planète suivante qui est Habel/Saturne, jumeau de Kaîn, et qui donc
existe avant Lamech/Jupiter. Il y a là une grande précision et une parfaite cohérence de
l’enseignement astral que contiennent les Tables de la Loi. Ce pourquoi nous retrouvons dans
la mythologie, une filiation entre Saturne/Kronos et son fils Jupiter dont la légende veut qu’il
ait été sauvé par une ruse de sa mère Rhée, qui lui valut d’être épargné de la voracité de
Saturne/Kronos. Habel/Saturne est le frère jumeau de Kaîn, mais c’est aussi l’aspect féminin
de l’androgyne originel. Le fils issu de la génération de Kaîn/Soleil est donc aussi celui
d’Habel/Saturne, voilà qui permet de résoudre avec élégance ces petits problèmes de filiation.
Lamech/Jupiter avec ses épouses-corporelles, enfantent des productions
qui lui sont propres et qui se trouvent symbolisées dans cette cosmogonie par les 4 plus gros
satellites de Jupiter, qui seront autant de conditions à remplir pour accéder au ciel de Saturne,
suivant le principe Macrocosme/Microcosme.
Et-elle-enfanta Whadah, ce-qui-concerne-Jabal, (leflux des eaux,
l’abondance naturelle, la fertilité. Jabal fils de Lamech/Jupiter (Justice) et de Whadah
faculté volitive physique, est la loi de la Providence qui s’impose aux forces du Destin pour
ceux qui accèdent à la pratique du libre arbitre ; c’est le principe de l’abondance, de la fertilité
et de la propriété, autant d’attributs qui sont propres à la sphère organique et physique, mais
comme il est souligné, étant élevés car proche de Jupiter (la Justice), ces principes seront
nobles dans leurs manifestations.
Dans la correspondance avec les lames du livre de Thoth, le nom de Jabal
nous donne : Le Nombre 10, la Roue ; le Nombre 2, La Papesse ; le Nombre 12, le Pendu,
avec pour réduction théosophique le Nombre 6, l’Amoureux ; ce que nous pourrions traduire
pour l’association des puissances qui composent ce Nom par :
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« Les cycles des productions polarisés de la matrice universelle en vue de la
réalisation du grand œuvre, dans la quête de l’équilibre entre la nécessité et la liberté dans
l’être soumis aux passions et aux désirs ».
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.21 Le nom de son frère était Jubal: il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe
et du chalumeau.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

21. Et Jabal eut pour frère Joubal, fluide universel, principe aérien, d’où découlent la
joie et la prospérité morales, père de ceux qui se livrent aux conceptions lumineuses et
dignes d’amour : les sciences et les arts.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

21°) Et-le-nom du-frère-à-lui était-Joubal, (le fluide universel, le principe du son,
celui qui communique la joie et la prospérité), lui-qui fut-le-père de-touteconception-lumineuse et-digne-d’amour : (de toutes sciences et des tous les arts
utiles et agréables).

Joubal est le frère de Jabal, donc toujours suivant le principe de la
manifestation physique de Whadah, il est aussi d’une tonalité un peu plus subtile puisque nous
ne sommes plus dans les attributs de l’abondance naturelle, mais plus dans celle d’attributs
intellectuels, comme la science et les arts.
Notons que ces principes des facultés, qui se manifesteront dans le physique
et que nous retrouverons en contingence d’être chez chaque individu, seront aussi, par leur
multiplication, des principes collectifs de tribus, de Nations, de civilisations.
Joubal nous donne en correspondance avec les Lames du livre de Thoth : Le
Nombre 10, la Roue ; le Nombre 6, l’Amoureux ; le Nombre 2, la Papesse et le Nombre 12,
le Pendu, avec pour réduction théosophique le Nombre 3, l’Impératrice. Ce que nous
traduirons pour les Puissances actives dans ce Nom par :
« Le cycle de l’être de désirs et de passions confronté aux manifestations
polarisées de la Matrice universelle, et qui recherche avec intelligence un équilibre subtil
entre les nécessités et la liberté, pour en faire une force convertible universelle et la
réalisation du grand œuvre au sein de la plus forte cristallisation de la lumière dans la sphère
du Destin ».
Retenons dans ce verset : lui-qui fut-le-père de-toute-conceptionlumineuse et-digne-d’amour. La fameuse joie et prospérité morales de la version lissée. Là
encore nous devons considérer qu’il s’agit d’attributs individuels, mais qui seront aussi ceux
des civilisations ; civilisations qui ne sont que la somme des manifestations des attributs
individuels les plus répandus en son sein. Plus les individus de ces civilisations sont élevés
dans la voie de Maât, plus leurs sciences, leurs traditions morales, leurs arts en feront de
grandes civilisations et inversement.
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Lorsque je dis qu’il s’agit d’attributs individuels, je veux préciser, comme
l’indique d’ailleurs Moïse, lorsqu’il explique que Whadah et Tzillah sont deux épouses
corporelles, qu’il s’agit de facultés terrestres et non astrales. Cette localisation devant nous
permettre de discerner leur champ d’application. Mais c’est aussi une très grande subtilité
pour séparer de l’astral ce qui n’a cours que sur le plan terrestre, mais qui en découle quand
même. Grande difficulté pourvoyeuse d’égarements comme le démontre la mythologie
Grecque qui n’a pas su saisir la nuance, et qui au lieu de faire descendre les puissances
divines dans les formes terrestres, - dont ces formes deviennent leurs manifestations
temporaires et localisées -, elle a sans nuance, anthropomorphisé outrageusement les
puissances divines, probablement une des formes les plus égotiques de la cosmologie
humaine, tombant ainsi, - comme le fait la Bible - dans le piège qui consiste à rendre mortel
ce qui ne peut pas l’être sans pour autant parvenir à immortaliser ce qui ne peut pas l’être.
La civilisation Grecque, à l’image de la civilisation Egyptienne décadente
dont elle est l’héritière directe, a succombé très rapidement à l’anthropomorphisation de son
ontologie, qui est toujours la porte ouverte à sa plus grande profanation et donc à sa
décadence.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.22 Tsilla, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments
d'airain et de fer. La soeur de Tubal Caïn était Naama.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

22. Et Tzillah aussi donna naissance à Thoubal-Kaîn, la diffusion centrale, principe
mercuriel et minéral, instructeur de ceux qui s’adonnent aux travaux mécaniques, qui
fouillent les mines et forgent le fer. Et la parenté de Thoubal-Kaîn fut Nawhomah, le
principe de l’agrégation et de l’association des peuples.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

22°) Et Tzillah aussi, elle enfanta ce qui-concerne-Thoubal-Kaîn, (la diffusion
abondante de la force centrale) aiguisant tout-coupant d’ainrain et-de-fer : et-laparenté de-Thoubal-Kaîn, fut Nawhomah ( la sociation, l’aggragation).

En passant de Whadah à Tsillah, nous passons des attributs physiques
exotériques, à des attributs physiques ésotériques. Et si nous suivons la filiation
patronymique, nous avons Jabal, Joubal et Thoubal, le nom de Kaîn ajouté venant rattacher
cet attribut physique avec une correspondance astrale.
Thoubal-Kaîn, la diffusion abondante de la force centrale, est donc par le
truchement de l’être humain, la diffusion de la force centrale (Kaîn/Soleil) qu’il convient
d’entendre sur un plan ésotérique ; force devient alors vertu, centrale devient originelle, et
lumière pour la lumière spirituelle. Et comme nous pourrons le constater dans la
correspondance avec les lames du livre de Thoth, ces trois noms se terminent à l’identique par
la lame du Nombre 12, le Pendu, la réalisation du Grand Œuvre ; nous pouvons constater une
conjonction d’attributs dans un dessein unique, qui n’est pas autre chose que les conditions
qu’il sera nécessaire de réunir afin de donner à l’âme-de-vie les moyens de pouvoir sortir des
cycles de réincarnations.
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Pour la correspondance des lames du livre de Thoth du nom de Kaîn, je
renvoie au début de ce chapitre ; concernant Thoubal, nous avons le Nombre 0, le Monde ; le
Nombre 6, l’Amoureux ; le Nombre 2, la Papesse ; le Nombre 12, le Pendu, pour un total en
réduction théosophique qui nous ramène au Nombre 2, la Papesse. Ce que nous pourrions
traduire pour la synthèse des puissances composant ce Nom par :
« Le macrocosme et le Microcosme dans lesquels l’être de désirs et de
passions, confronté aux manifestations polarisées de la Matrice universelle, et qui recherche
avec intelligence, un équilibre subtil entre les nécessités et la liberté, pour en faire une force
convertible universelle à la réalisation du grand œuvre afin d’en extraire la quintessence de
ce qu’il reçoit de la force centrale : « Les cycles solaires animant les cycles de germination
organique de l’arbre de vie dans la sphère temporelle, dans un rythme harmonieux de
croisement des forces de la création. ».
Enfin nous terminons les générations de Lamech/Jupiter par Nawhomah
qualifié la sociation, l’aggrégation. La racine de ce nom renferme toutes idées de réunion, de
jonction de rapprochement. Et comment ne pas comprendre par là, qu’avant d’arriver au seuil
que doit franchir celui qui souhaite un retour à l’homogénéité Saturnienne, doit d’abord
accéder à une purification qui passe par les étapes Lamech/Jupitériennes. Non pas l’une ou
l’autre étape, mais bien les 4 réunies… Le retour à la Tétractys, au Tétragrammaton, à
l’universalité homogène… Tout un programme, si nous prenons le soin de conserver en
mémoire les chapitres précédents.
Comme correspondance avec les lames du livre de Thoth, nous avons pour
ce nom : Le Nombre 14, la Tempérance ; le Nombre 16, la Tour Dieu ; le Nombre 13, la Mort
et le Nombre 5, le Pape, pour une réduction théosophique au Nombre 3, L’Impératrice, dans
son sens ésotérique du ternaire divin. Ce qui nous donne en synthèse de ces Puissances :
« Vertu cardinale de l’équilibre des forces du fluide vital entre le Destin et
les lois de la Providence, dans les cycles karmiques de morts et renaissances pour en
atteindre la quintessence de la manifestation du ternaire Divin ».
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.23 Lémec dit à ses femmes: Ada et Tsilla, écoutez ma voix! Femmes de Lémec,
écoutez ma parole! J'ai tué un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma
meurtrissure.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

23. Alors Lamech, le nœud qui arrête la dissolution, dit à ses deux facultés physiques,
Whadah et Tzillah écoutez ma voix, épouses de Lamech, prêtez l'oreille à ma parole :
car, de même que j’ai détruit l’intellectuel individualisé par sa faculté volitive, pour
me dilater et m’étendre ; de même que j’ai détruit l’esprit de lignée pour me constituer
en corps de peuple.
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Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.
-

23°) Et-il-dit, Lamech, aux épouses corporelles-siennes, (ses facultés physiques)
Whadah et-Tzillah : écoutez la-voix-mienne, épouse de-Lamech ; prêtez-l’oreille-à
la-parole-à-moi : car comme l’homme-intellectuel (l’homme individualisé par sa
propre volonté) j’ai-accablé (détruit) pour-la-dilatation (la solution, la libre
extension)-mienne, et-la-progéniture, (la lignée, la famille particulière), pour-laformation-à-moi :

Pour ce verset, sur lequel je reviendrai, je crois utile de signaler ce
qu’écrivait, à son sujet, notre génial Fabre d’Olivet dans son ouvrage, La langue hébraïque
restituée :
« … Voici un des versets de la Cosmogonie de Moyse, que ses traducteurs
ont le plus estropié. Je prie le lecteur d’examiner ce latin qui est l’exacte traduction du grec :
« Dixitque Lamech uxoribus suis Adæ et sallæ : audite vocem meam, uxores Lamech,
auscultate sermonem meum : quodiam occidi virum in vulnus meum, et adolescentulum in
livorem meum ».
C’est-à-dire qu’après toute l’emphase que Lamech a mise pour se faire
écouter de ses femmes, il leur apprend ridiculement, qu’il a tué un homme dans sa blessure, et
un petit adolescent dans sa meurtrissure. Examinons le sens que porte réellement cette
phrase.
« l’homme-intellectuel ». Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire plusieurs
fois, la Langue hébraïque possède plusieurs expressions pour désigner « l’homme ». Ces
expressions, formées avec une haute sagesse, renferment toutes, outre le sens propre, un sens
figuré et hiéroglyphique. J’ai eu soin d’en faire une exacte analyse à mesure qu’elles se sont
présentées à moi. Déjà j’ai expliqué le nom d’Adam, « l’Homme » universel, et celui d’Aîsh,
« l’Homme » intellectuel, et j’en ai fait sentir la différence. Le nom d’Ænoch, « l’Homme »
corporel ne s’est pas encore présenté à notre examen ; mais nous avons déjà vu celui des
facultés physiques qui y conduisent. Ces expressions diverses pour désigner, « l’homme »,
sont très loin d’être synonymes. Moyse qui les distingue avec soin, les place et les emploie
avec un art infini. Celle dont il s’agit ici se rapporte, non pas à un homme corporel, comme
ont voulu le faire croire ses traducteurs, mais à l’Homme intellectuel ; c’est-à-dire l’Homme
individualisé par sa volonté efficiente. Ce n’est donc pas un homme, proprement dit, que tue
Lamech, mais l’individualité morale de l’homme qu’il fait disparaître. Il ne le tue pas « in
vulnus » dans sa blessure, à lui Lamech, ce qui n’a pas de sens, mais ainsi que je vais
l’exposer.
« pour-la-dilatation (la solution, la libre extension)-mienne ». C’est-àdire pour mon extension, pour le libre exercice de mes forces. C’est ce que prouve sans
réplique la racine d’où dérive ce mot ; laquelle se rapporte à toutes les idées de diffusion, de
desserrement, de mise en liberté. Le chaldaïque, le syriaque, le samaritain, l’arabe, déposent
tous en faveur de ce sens.
« et-la-progéniture ». Ce n’est pas non plus un petit adolescent,
« adolescentulum » que Lamech tue ou détruit, c’est l’esprit de race, de lignée, de filiation,
qu’il immole avec Aîsh, l’homme individualisé par sa volonté, et voici pourquoi :
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« pour-la-formation-à-moi ». Le terme est clair comme le jour. Non
seulement la racine « un fils », et le verbe « créer », d’où ce mot dérive, conduisent à ce
sens ; mais encore les verbes analogues usités en chaldaïque, syriaque, éthiopien, etc., ne
laissent aucun doute à cet égard.
Maintenant que le lecteur, curieux de ces sortes de recherches, examine s’il
n’y a rien de plus juste que cette phrase, où Lamech, considéré comme un lien quelconque
destiné à arrêter la dissolution des choses, comme une force législative, annonce que, pour
étendre la liberté générale, il a détruit l’individualité morale de l’Homme ; et que, pour
former la grande famille des peuples, il a détruit l’esprit de la famille particulière, qui lui
est contraire.
Quel que soit Lamech, et je ne suis ni ne veux expliquer son origine, il est,
comme nous l’avons vu, le lien de ce qui est dompté dans sa fougue ; or, il y a deux épouses
corporelles, ou plutôt deux facultés physiques, qui lui donnent, l’une Jabal, le principe de
l’effusion aqueuse, d’où naissent la fertilité terrestre, la fixation des peuplades errantes, et la
propriété ; et joubal, le principe de l’effusion aérienne, source des affections morales, et de la
félicité ; et l’autre Thoubal-Kaîn, le principe de l’effusion centrale, ou mercurielle, d’où
résultent la puissance physique, les métaux, et les instruments qu’ils fournissent ; et enfin
Nawhomah, le principe de la réunion en société. Voilà un enchaînement d’idée qui ne laisse
rien à désirer, et qui jette sur la phrase que je viens d’expliquer, un jour que je crois
irrésistible ».
Il résulte de ce qui précède, que si nous ne sommes pas sur le plan corporel,
et que nous ne sommes plus sur le plan Causal depuis la fin du Ternaire Divin contenu dans
les trois premiers chapitres, alors il nous reste le plan Astral qui corrobore la justesse des
présents commentaires placés sous l’angle d’une cosmogonie.
Nous avons donc bien par l’expression : aux épouses corporelles-siennes,
une confirmation de facultés volitives qui s’exprimeront uniquement sur le plan corporel
(sphère Lunaire de la manifestation organique). Et par les enfantements d’icelles, une même
nature pour ce qui se rapporte à leurs manifestations, et qui se trouvent symbolisés dans
l’astral par les 4 lunes de Jupiter, fixation hors de la sphère terrestre de principes ésotériques
pérennisés.
Écoutez la-voix-mienne, épouse de-Lamech ; prêtez-l’oreille-à la-paroleà-moi. Si Lamech/Jupiter symbolise dans l’astral le ciel de Justice, ses facultés volitives qui
devront se manifester sur le plan corporel, sont donc l’expression de cette Vertu Cardinale
alchimique qu’est la Justice. Et comme il est maintenant d’usage, la voie de Justice qui est de
l’ordre de la Providence, ne s’impose pas par domination, mais se reçoit par adhésion
volontaire, écoute intérieure attentive de celui qui a décidé, pour être libre, de connaître les
Lois de la Divine Providence.
Car comme l’homme-intellectuel (l’homme individualisé par sa propre
volonté) j’ai-accablé (détruit). Et nous avons ici confirmation du principe alchimique de cette
Vertu Cardinale, car la Justice dans sa pratique, au travers des 4 lunes Jupitériennes, a pour
faculté de dissoudre le principe de l’individualité : l’Ego, cette prison, qui a été forgé par
Nahash l’ardeur cupide et qui doit solidement maintenir enfermés les désirs et les ardeurs
cupides. Il n’y a de vraie Justice que dans le principe universel homogène des lois de la
Divine Providence, et pour y accéder encore faut-il faire sortir la Conscience de sa prison
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d’ignorance et de certitudes égotiques vaniteuses.
Pour-la-dilatation (la solution, la libre extension)-mienne. Nous avons,
toujours la poursuite du processus alchimique de la Vertu Cardinale parfaitement cohérente
dans cet admirable verset ; après avoir accablé l’ego jusqu’à sa dissolution (sa mort) cette
Vertu de Justice au travers des 4 principes de la descendance Jupitérienne, s’exprime et se
répand pour en faire les générations qui découlent de : et-la-progéniture, (la lignée, la famille
particulière), pour-la-formation-à-moi :
Nous pourrions parfaitement discerner, dans les progénitures de Whasah et
de Tzillah, les deux principes physiques de la Justice (Lamech/Jupiter) à savoir l’ésotérique et
l’exotérique, le spirituel et le matériel, les quatre vertus cardinales qui sont les clés de
l’alchimie (cet art de transmutation) que sont la Force, la Prudence, la Tempérance et la
Justice. La parenté analogique est si proche qu’elle se confond littéralement. Ce qui revient à
dire que sans cette alchimie spirituelle d’une grande complexité et subtilité, la faculté volitive
terrestre n’a aucune chance de procéder à une quelconque transmutation de l’âme-de-vie, qui
ne peut se faire sans la pratique des vertus cardinales que sont : la Force, la Justice, la
Tempérance et la Prudence. L’ensemble de ces vertus devant être harmonieusement
coordonnées entre elles pour atteindre l’harmonie par la Justice, qui est forcément dans son
sens le plus vertueux, Connaissance et discernement du Bien et du Mal, les attributs
fondateurs de la divinité individuelle. Ces principes se trouvent résumés par l’axiome : Une
pensée juste en vertus.
Cette concordance des Tables de la Loi et de l’alchimie, pourrait paraître
abusive, sauf qu’il faut savoir que l’alchimie est cette Science qui a tenté de préserver cet
enseignement Divin, pendant toute la duré des siècles noirs où l’obscurantisme religieux
étendait ses ailes sur la conscience de l’humanité. L’enseignement du Sépher de Moïse n’est
accessible que par l’utilisation de fonctions cognitives spirituelles et métaphysiques propre à
l’âme-de-vie, qu’habituellement nous laissons s’atrophier par manque de pratique ; et parmi
ces sens spirituels supérieurs, celui que notre culture dite abusivement « moderne » a le plus
atrophié est sans conteste l’intuition. L’alchimie avec son langage volontairement hermétique,
veillait à permettre l’utilisation de ces fonctions cognitives supérieures, à celui qui décidait de
faire les efforts nécessaires pour accéder à la Connaissance de la Sapience, malgré son
langage abscons, des analogies défiants la logique purement intellectuelle et un sens cachant
faisant appel non plus aux sens physiques, mais aux sens spirituels pour être compris.
La Science Divine est une Science de transmutation et de sublimation de
l’Énergie vitale, et en cela elle est totalement alchimique. Et si je devais voir une différence
entre les Tables de la Loi et l’alchimie, elle résiderait dans le fait que l’alchimie part du bas
(l’épais) pour monter vers le subtil, alors que les Tables de la Loi nous décrivent le même
phénomène mais dans le sens inverse.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.24 Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

24. Ainsi, comme il a été dit que celui qui voudrait accabler Kaîn, le puissant
transformateur, en septuplerait les forces constitutives centralisantes ; celui qui voudra
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accabler Lamech, le flexible lien des choses, en augmentera septante sept fois la
puissance ligatrice.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.
-

24°) Ainsi les-sept-fois il-sera-fait-exalter. Kaîn, et Lamech septante et-sept-fois.

Si lors de l’involution dans la sphère temporelle et organique, Kaîn reçoit
comme protection ce que j’ai indiqué au verset 15 :
« Afin de permettre à Kaîn/Soleil de maintenir sa souveraineté dans la
sphère temporelle organique, IHÔAH garantit à Kaîn une suprématie en lui assurant que
chaque fois qu’une force tenterait de l’accabler (de le dominer) elle provoquerait en réaction,
une force supérieure de 7 fois celle de l’agresseur. La fameuse exaltation des forces de Kaîn,
qui le met hors de portée de toute atteinte ».
Combien sera plus puissante cette protection pour les forces qui se
manifestent dans l’évolution spirituelle, le contraire serait parfaitement anachronique et
incohérent. Alors Lamech/Jupiter est assuré que les forces négatives qui voudraient entraver
son action provoqueraient une exaltation en retour 7 X 7 supérieures à celle de Kaîn. Ce sont
les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales qui se sont exprimées dans les 7 sphères
planétaires, et qui marqueront de leurs puissantes empreintes la Monade/Conscience de l’âmede-vie.
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.25 Adam connut encore sa femme; elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth,
car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

25. Cependant Adam, l’Homme universel, avait encore connu sa faculté volitive
efficiente ; et elle avait enfanté un fils auquel elle avait donné le nom de Sheth, la
base, le fond des choses ; parce qu’elle avait dit : il a placé en moi, LUI-les-Dieux, la
base d’une autre génération, émanée de l’affaissement d'Habel, au moment où il fut
immolé par Kaîn.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.

-

25°) Et-il-connut, Adam, encore, l’épouse-intellectuelle-sienne (sa faculté volitive
efficiente) : et-elle-enfanta un-fils ; et-elle-assigna ce-nom-à-lui Sheth : (la base, le
fondement) parce-qu’ainsi il-a-fondé-pour-moi, (dit-elle) Lui-les-Dieux, unesemence autre de-l’abattement d’Habel, lorsqu’il-accabla-lui, Kaîn.

Nous constatons qu’après avoir engendré à partir de l’androgyne
Kaîn/Habel une descendance de puissance planétaire, et qui se trouve symbolisée par les 7
planètes, Adam et Hêwa vont maintenant engendrer une nouvelle lignée (sur un plan
différent) à partir de Sheth. Sheth qui était considéré dans l’ancienne Egypte comme le frère
d’Osiris/Isis et comme Thyphon le principe du mal. Nous entrons là dans la dernière phase de
manifestation de l’âme-de-vie, celle de la plus forte densification ; Seth est celui qui devra
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affronter le conflit entre le bien et le mal sur le plan terrestre au cours d’un long cycle
initiatique. Sheth pour les Gnostiques est aussi Lucifer le porteur de lumière, ce qu’il est
puisque comme nous le constaterons, c’est l’origine de la Prima Materia. Il convient donc de
comprendre que Sheth n’est toujours pas un individu proprement dit, mais plutôt une
puissance particulière, celles qui manifestera les enseignements célestes les plus élevés, mais
aussi tous les principes de la Nature.
Remarquons que si la première lignée d’Adam commence par les Jumeaux
Kaîn et Habel, il est dit de Kaîn (verset 1) qu’il est de l’essence-même-à-IHÔAH, ce qui n’est
plus le cas de la deuxième lignée qui est nettement différenciée dans sa hiérarchie divine
d’avec Kaîn/Habel essence d’IHÔAH, pour n’être plus qu’une semence autre que celle de
Kaîn et Habel.
Dans la Doctrine Secrète, H.P. Blavatsky nous dit entre autre de Sheth :
« Seth, considéré comme ancêtre d’Israël, n’est qu’un travestissement juif
d’Hermès, le Dieu de la Sagesse, appelé aussi Thoth, Tat, Seth, Set et Satan. C’est aussi
Typhon, le même qu’Apophis, le Dragon tué par Horus, car Typhon aussi était appelé Set. Il
représente simplement le côté ténébreux d’Osiris, son frère, de même qu’Angra Mainyu est
l’ombre noire d’Ahura Mazda. Au point de vue terrestre, toutes ces allégories se rattachent
aux épreuves de l’Adeptat et de l’Initiation. Au point de vue astronomique, elles se rapportent
aux éclipses du Soleil et de la Lune, dont nous trouvons jusqu’à présent les explications
mythiques aux Indes et à Ceylan, où toute personne peut étudier les narrations et traditions
allégoriques, qui sont restées inchangées depuis bien des milliers d’années. »
Le nom de Sheth qui est traduit dans ce verset par, la base, le fondement, est
une indication précieuse venant confirmer le côté spécifique de cette nouvelle lignée, qui sera
aussi une source de nourritures spirituelles pour la Monade/Conscience. Dans les textes
découverts en 1945 à Nag-Hammadi en haute Egypte, et qui constituent la bibliothèque d’une
secte gnostique qui se faisait justement appeler les Séthiens, on considérait ce fils de la
deuxième lignée d’Adam et Eve comme le plus éminent de tous les patriarches, supérieur
même à Moïse puisque ce dernier tiendrait ses connaissances de la cabalah, la tradition
ésotérique, d’un livre que Sheth aurait tenu d’Adam lui-même et que nous connaissons sous le
nom d’un des patriarches qui l’aurait transmis à Melchichedec à savoir Hénoch. Il serait
surprenant que la similitude de ces Noms, sur le plan terrestre, avec ceux des Tables de la Loi,
ne soit pas comme des indications subtiles laissées ça et là, pour le randonneur qui s’aventure
sur les chemins de la Jérusalem céleste.
Ceci permet de comprendre pourquoi Sheth, associé à Sathan dont le nom
dérive, et à Lucifer qui est considéré comme le porteur de lumière, est aussi celui qui est
fondateur de la première race sainte, celle qui tenait ses lumières directement du monde divin.
Et comme nous aurons l’occasion de le constater dans le chapitre suivant, dans la sphère des
manifestations organiques temporelles, rien n’est plus élevé que Sheth.
Si vous voulez savoir la différence qu’il y a entre Dieu et Lucifer, il vous
suffit de savoir que le premier est Absolu et le second relatif, serait-ce une des explications du
Bien et du Mal ?...
En Egypte, et jusqu’à la XXème dynastie, Seth-Typhon frère d’Osiris et
d’Isis était vénéré comme un dieu, car si Osiris-Isis personnifiait l’évolution de l’âme-esprit
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au travers de l’involution dans la matière (voir chapitre III verset 23) Seth-Typhon frère
d’Osiris-Isis (donc de même filiation divine) représentait l’involution de cette matière
(démembrement d’Osiris) alors que l’évolution de l’âme-de-vie était symbolisée par Horus,
celui qui venge Osiris. Conformément aux principes de manifestations dans la sphère
organique, il y a comme pour tout dans cette sphère, une double polarité ; symbole que nous
retrouvons dans le Caducée d’Hermès avec les deux serpents qui s’entrecroisent. Précision qui
explique aussi pourquoi Sheth est associé à l’image d’un serpent, qu’il convient de concevoir
analogiquement, comme le serpent de la Genèse, proche de la polarisation sexuelle de la
Papesse, la Kundalinî.
Notons que Sheth n’est pas conçu par une lignée terrestre mais par L’Adam
l’Homme immortel, l’Adam Kadmon des cabbalistes, l’archétype pour les gnostiques ou les
hermétistes ; c’est celui qui représente la filiation d’Adam dans la génération corporelle ce qui
peut poser de redoutables problèmes à résoudre pour la cohérence de cet enseignement de
haute initiation qu’est le Sépher de Moïse, si nous ne comprenons pas qu’il s’agit d’une
manifestation de la Conscience universelle dans une forme bridée, une déclinaison de sa
faculté volitive sur un octave donné de la Création.
Nous avons vu lors de la quatrième manifestation phénoménique (le 4ème
jour de la création) chapitre I, aux verset 20,21 et 22, qu’avait été créé les principes de la
manifestation des plantes et animaux issus de la matière (terre), et ce n’est qu’après, que fut
créé Adam (l’archétype de la fameuse Monade/Conscience) celui qui reçut le sceptre pour
régner dans ces créatures. Aussi, pour la génération des enfants d’Adam et Hêwa, à partir de
Sheth nous devons comprendre que cette Puissance, qui va régner dans les âmes-de-vie
terrestres, a été adaptée à pouvoir pratiquer cette osmose avec les différentes formes
qu’épouseront ces âmes-de-vie ; ces âmes-de-vie possèdent en elles les empreintes des
Puissances qui animent la Création. Ceci implique que la Matière, qui possède en contingence
d’être les principes des minéraux, végétaux et animaux, produit les formes, que l’âme-de-vie
vient quintessencier en l’incorporant (objet du chapitre 5). Nous retrouvons dans un des textes
de Nag-Hammadi : Le deuxième traité du grand Seth, Version française par André Wautier
aux Editions Ganesha, le passage révélateur suivant :
« Ceux, en effet, qui étaient au monde, avaient été préparés par la volonté
de Sophie notre sœur – celle qui est séductrice – en vue d’effacer sa défaillance, encore
qu’elle n’eût rien demandé au Tout, ni la grandeur de l’assemblée, ni au Plérôme.
Lorsque, la première, elle sortit préparer les monades, endroits destinés au
fils de la Lumière et aux compagnons travailleurs qu’elle avait choisis parmi les éléments
d’en bas pour construire des habitations corporelles, ceux-ci, succombant à une vaine gloire,
provoquèrent la ruine des demeures qu’ils habitaient, malgré qu’ils eussent été formés par
Sophie et qu’ils fussent prêts à recevoir la Parole de vie et la Monade ineffable, avec la
grandeur de l’assemblée de tous ceux qui persévèrent à le voir en moi.
J’ai habité une demeure corporelle. J’en ai chassé celui qui s’y trouvait
d’abord, moi j’y suis entré. Et la multitude entière des archontes en fut troublé. Et toute la
matière archontique, ainsi que les puissances nées de la terre, se mirent à trembler en
apercevant l’apparence de cette image, car elle était composite, du fait que c’était moi qui
était en elle et que je ne ressemblais pas à celui qui y avait été d’abord, car ce dernier était
un homme terrestre, tandis que moi, je viens d’en haut, des cieux ».
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Nous pouvons constater que Sheth est bien une semence totalement
différente de celle d’Habel/Saturne qui est le principe des vertus et des vices dans la sphère
planétaire et solaire. Sheth a un rôle de médiateur plastique entre la Lumière spirituelle, dont
il est le porteur auprès des générations incarnées dans la sphère organique sur le plan de la
plus basse vibration, la Terre. Sheth, est ce qui contient les Puissances qui devront se trouver
maîtrisées dans l’âme-de-vie lorsqu’elle parviendra à Habel/Saturne éthique.
Prométhée a dérobé aux dieux le feu sacré qu’il transmit aux hommes. Ce
feu est la lumière voilée de l’âme-de-vie qui demande à être entretenue pour ne pas s’éteindre.
Nous retrouvons parfaitement tout ceci dans la correspondance du nom de
Sheth avec les lames du livre de Thoth nous avons Le Nombre 0, le Fou et le Nombre 21, le
Monde, pour une réduction théosophique au Nombre 3, l’Impératrice.
« Le Fou, la substance plastique ou primordiale universelle issue des
abîmes, la nuit, le vide ou le retour au chaos par franchissement des limites de l’équilibre et
de la violation des lois d’harmonie. C’est le règne des instincts et des impulsions
irraisonnés. Ne s’appartenant pas lui-même (volonté et intelligence) il est possédé, et le jouet
des forces du Destin à cause de son indolence, sa paresse, son irrésolution et sa faiblesse.
Passif, négatif, influençable, soumission aux influences extérieures. Aveugle spirituel ».
« Le Monde, les 4 éléments, le macrocosme et le Microcosme, le miracle de
la chose unique de la Table d’Emeraude, la Vérité se manifestant sans réserve en écartant le
voile des apparences, pour communiquer le secret de l’essence des choses. C’est l’âme
universelle, la Connaissance. Science intégrale de l’absolu, extase, le mystère se révélant à
l’âme ».
Ce que nous pourrions résumer, plutôt que traduire, tant ces deux définitions
correspondent parfaitement aux hiérogrammes qui composent le nom de Sheth, par :
« L’Âme universelle, la Providence, les lois de la Divine Création, venant
ordonner l’abîme du désordre de la substance plastique primordiale se manifestant dans la
sphère organique ».
N’oublions pas que Sheth, bien que d’une autre lignée (un autre état de la
Conscience) est le frère de Kaîn et d’Habel. Cette filiation fait que Sheth, et Kaîn seront
intiment liés dans la Monade/Conscience et son incarnation terrestre. Sheth étant l’enveloppe
des plus hautes et des plus subtiles puissances, sera donc légitimement le porteur de la
Lumière céleste. IHÔAH, Adam, Kaîn, Sheth, différents états qui seront ceux de la
Conscience dans les manifestations de sa faculté volitive et de son libre arbitre.
Enfin, nous ne sommes pas dans l’histoire ridicule d’une famille, d’une tribu
ou d’une civilisation, comme hélas les lectures profanes des scribes de la Genèse Biblique ont
voulu nous le faire croire, mais dans une cosmogonie et une cosmogénèse intemporelle. Alors
si Kaîn est le feu, puissance et générateur de vie du Soleil, Sheth son frère/sœur (Mère…) sur
un plan (lignée) différent, est lui aussi un symbole de Puissance mais cette fois astral. Ainsi
nous aurons une première enveloppe spécifiquement planétaire structurant l‘âme-de-vie par
les vices et vertus, et une seconde celle qui lui permet de capter la puissante Énergie source,
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que cette âme-de-vie aura toute liberté de recevoir, d’activer en fonction de ses appétences et
de son libre arbitre à vouloir transmuter son énergie vitale en évolution.
Avant de terminer ce chapitre par son dernier verset, qui est une
introduction au chapitre suivant, je crois utile de revenir sommairement sur les extraordinaires
richesses de ce chapitre IV; Il nous révèle, au travers d’un processus d’involution, le parcours
initiatique que devra faire l’âme-de-vie incarnée pour retrouver son état lumineux par
l’exaltation ou non de ses propres vertus (forces).
Kaîn/Soleil, le tueur d’homogénéité, mais aussi celui qui est de l’essence
d’IHÔAH, et le feu (soufre diraient nos alchimistes), par lequel l’involution (la descente)
commence, mais c’est aussi par son jumeau Habel/Saturne le Soleil ésotérique; l’évolution de
ce cycle se termine par la Connaissance et l’initiation.
Les 7 planètes symbolisent les 7 sphères de cette initiation que nous
retrouvons dans le corpus hermeticum ; les 7 cieux que l’âme-de-vie doit reconquérir. Il ne
s’agit pas ici d’astrologie profane et dévoyée, aussi ridicule dans ses fondements pseudo
scientifiques d’une grande puérilité, que dans les invraisemblances qu’elle véhicule, et dont le
moindre des paradoxes est celui qui veut que : si les événements sont prévisibles
astrologiquement, que devient le libre arbitre?... Si ces événements sont modifiables par le
libre arbitre, alors ils ne sont plus prévisibles...
L’astrologie du Sépher de Moïse est une véritable astrologie ésotérique à la
double influence, celle du Destin par les lois de causalité que génèrent les vertus ou les vices,
et celle de la Providence, qui offre l’Énergie source, que la Monade/Conscience peut
transformer en Matière ou Lumière. L’influence astrologique dans la sphère du Destin
(l’involution) s’impose et se subit par domination, alors que dans la sphère de la Providence
(l’évolution) cette influence est reçue par identification et adhésion volontaire, qui se réalisent
par méditation, invocation et volonté de transmutation. Comme nous pourrons le constater,
chaque ciel, à l’image de la Création, a une double polarité, nous aurons donc les aspects
négatifs d’une planète, et les aspects positifs, les premiers sont subis, les seconds sont voulus,
ardemment souhaités et volontairement activés par l’effort de l’âme-de-vie.
Nous retrouvons, bien évidemment, ces influences astrologiques, avec leur
double polarité, sur le plan des Nations par les 7 anges tel que l’a établi Trithème dans son
traité des causes secondes, et dont il fait revenir l’influence prédominante sur les Nations tous
les 354 et 4 mois.
Ainsi L’ange de Saturne, Orifiel, dont le nom signifie: Cieux ou Nuée de
Dieu, fait sous son règne les hommes grossiers et farouches, rappelant, par leurs mœurs, les
bêtes sauvages.
Vient ensuite Anaël, dont le nom signifie: exauce-moi, Seigneur, Esprit de
Vénus, et sous le règne duquel les hommes deviennent moins grossiers, édifient des maisons
et des villes, inventent les arts manuels, et se livrent aux voluptés de la chair, des jeux et des
chants.
Vient ensuite Zachariel ou Zaskiel, dont le nom signifie: Justice de Dieu,
Esprit de Jupiter, et sous le règne duquel les hommes se disputent le pouvoir, se livrent à la
chasse, à orner leur corps de vêtements, et à séparer les bons des méchants; les uns invoquant
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Dieu, les autres se plongeant dans les plaisirs et les passions. Sous le règne de Zachariel
apparaîssent les lois imposées par la force et les premières grandes civilisations.
Vient ensuite Raphaël, dont le nom signifie: Dieu guérisseur, Esprit de
Mercure, et sous le règne duquel les hommes découvrent l’écriture, l’usage des instruments de
musique. Les échanges commerciaux sont mis en pratique ainsi que la navigation.
Vient ensuite Samaël, dont le nom signifie: poison supérieur, c’est sous son
règne que surviennent les déluges, les religions et les castes sont renversées, les Grands et les
Princes connaissent l’exil et les lois sont changées.
Vient ensuite Gabriel, dont le nom signifie: Force de Dieu, Esprit de la
Lune, et sous le règne duquel les hommes se multiplent et fondent des villes.
Vient ensuite Michaël dont le nom signifie: Qui est comme Dieu, Esprit du
Soleil, et sous le règne duquel les Rois apparaîssent parmi les mortels. Les hommes inventent
les Mathématiques, l’Astronomie, la Magie, ils instituent le culte des dieux basés sur des
principes inférieurs, c’est aussi sous son influence que se développe l’agriculture, et que les
hommes commencent à avoir des mœurs et des institutions plus policées.
Chaque retour de l’influence de ces Esprits planétaires apporte, selon
Trithème de nouveaux developpements en rapport avec leur ipséité, ainsi lors du retour
d’Orifiel, les Nations se multiplient, la terre est divisée en régions, quantité de royaumes sont
fondés, la Tour de Babel est construite et la confusion des langues arrive.
Avec le retour d’Anaël les hommes oublient Dieu Lui-même, se mettent à
rendre un culte aux morts, à les adorer de même que les statues. Se developpe les modes,
l’usage des ornements précieux, les excès aux voluptés et aux passions de la chair, leur
élevant et leur dédiant des statues et des temples.
Le retour de Zachariel est considéré comme celui de l’âge d’or; parce que
l’abondance de tous les biens de la terre amena l’accroissement du genre humain. C’est sous
ce règne que les Patriarches, fondateurs de l’esprit de justice, apparurent, et les justes furent
séparés des impies par leur volonté et par leurs œuvres.
Au retour de Raphaël les hommes s’adonnent avec ardeur à l’étude de la
sagesse. C’est aussi pendant ce règne que les hommes s’adonnent à la superstition à l’idolâtrie
et aux incantations diaboliques, et que par réaction, Raphaël/Mercure donna aux hommes les
Tables de la Loi.
Au retour de Samaël reviennent les catastrophes et les destructions; quantité
de monarchies et de royaumes s’effondrent. C’est sous son règne que Troie fut détruite. Mais
aussi quantité de cité nouvelles sont fondées. Les guerres et les luttes entre les Rois et les
Nations se multiplent.
Au retour de Gabriel, apparaissent de grands prophètes; sous son influence
naissent nombre de nouveaux royaumes, des lois sont imposées aux hommes, et le culte des
idoles se développe.
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Au retour de Michaël se développe les grandes dynasties, la puissance des
royaumes, les grands philosophes tel que Pythagore.
Ces 7 planètes correspondent aux 7 églises de l’Apocalypse, et aux 7
branches du chandelier de la tradition juive la menorah ; nous retrouvons leurs influences
pendant les 7 grandes périodes qui découpent l’existence d’un individu. Du soleil de la
naissance, à la croissance Lunaire de l’enfance, qui se poursuit par l’ardeur de Mars de la
jeunesse et de Vénus pour la séduction et la virilité, en passant par le Mercure de la
connaissance du monde, pour en arriver à la plénitude de la puissance maitrisée de Jupiter, et
enfin à la sagesse Saturnienne du noble vieillard ou la décrépitude calamiteuse de
l’inconséquent, suivant la vie qu’il a menée. Chacune de ces périodes est sous l’influence
positive (vertueuse) ou négative (vicieuse) de ces planètes, comme il est aisé de le constater
dans la réalité de l’histoire de l’humanité. Ceci explique pourquoi le septenaire est un nombre
sacré dans toutes les théogonies. Le nombre 7 représente le pouvoir magique dans toute sa
force, c’est l’esprit du Ternaire Divin assisté de la toute puissance de la nature élémentaire des
4 élémentals. C’est sur le plan de la spiritualité, les quatre vertus cardinales (La Force, la
Justice, la Tempérance, la Prudence), et les trois vertus théologales (la Foi, l’Espérance et la
Charité.)
Sur le plan individuel, l’être prisonnier du cercle d’involution (la descente,
les vices, les 7 péchés capitaux, les 7 sceaux qui ferment le livre de l’Apocalypse) ne peut
espérer autre chose que de subir fortement les influences négatives de ces Esprits planétaires
dans l’ignorance, la souffrance et les ténèbres. Pour bénéficier des influences positives il faut
obligatoirement être dans le cycle d’évolution (la remontée, les vertus) qui seul permet le
niveau vibratoire nous mettant en rapport et en harmonie avec ces influences positives, qui
étant du domaine de la Providence, ne s’imposent donc pas mais se reçoivent par résonnance
et adhésion volontaire clairement et durablement manifestée, je ne saurais trop insister sur cet
aspect de cet enseignement incontournable.
A ce stade, certains pourraient encore se poser la question de savoir qu’estce qui détermine la poursuite de l’implacable cycle d’involution, ou ce qui nous fait entrer
dans celui de l’évolution, la réponse a précédemment été donnée, mais il est toujours bon de
la rappeler : LE LIBRE ARBITRE, qui s’exprime d’abord par la pratique de la première des
vertus cardinales: la Force, la force de vaincre ses propres tendances, ses désirs, l’attraction de
Nahash ses passions et ses ardeurs cupides, ses certitudes sclérosantes et la puissante
attraction de ce trou noir qu’est l’ego.
Dans les enseignements des textes sacrés de l’ancienne Egypte, ou ne figure
pas cette expression de libre arbitre, nous retrouvons cette faculté sous la forme d’un trope
encore plus puissant dans son expressivité et qui est : Je-suis-celui-qui-se-crée-lui-même.
Cette formulation renferme toute la puissance de la haute magie que cette civilisation était
parvenue à atteindre. Par Je-suis elle ouvre le vortex de l’Éternel Moment Présent qui est le
centre de chaque sphère de manifestation ; et par celui-qui-se-crée-lui-même, elle synthétise
toute les pouvoirs d’une puissant verbe créateur qui est celui qui découle de la plus haute
initiation ; celui qui accède par la maîtrise des hiérarchies des puissances divines à la
réalisation la plus transcendée de sa propre énergie vitale par la Connaissance.
Lorsque le libre arbitre ne manifeste que des affinités pour l’e g o
(faiblesses), il prive de nourriture subtile sa conscience spirituelle qui s’anémie et perd ainsi
rapidement sa force et sa liberté. L’inertie de l’âme-de-vie engendre la paresse intellectuelle,
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et cette paresse est une ivresse qui endort les facultés supérieures. Le sommeil dans lequel
plonge alors l’âme-de-vie est la corruption de la mort : l’oubli.
Les coups du destin ne sont là que pour permettre à notre volonté de
s’exprimer pour parvenir à les surmonter par l’expression de notre libre arbitre ; ce n’est donc
pas une malédiction mais rigoureusement le contraire.
D’autres pourraient aussi se demander : mais à quoi sert donc cette
involution ? Ce à quoi je réponds : pourquoi vouloir faire preuve de libre arbitre quand on est
dans un univers de béatitudes joyeuses comme le jardin d’Eden?…
À ces questions, il convient de répondre que les béatitudes joyeuses mais
inconscientes, comme celles que vivent les enfants en bas âge, n’offrent aucune perspective
de liberté car elles sont régies par l’inconscient collectif de l’archétype. La chute dans
l’involution matérielle, même si elle est extrêmement difficile à vivre et souvent douloureuse,
n’est que ce qui nous assure la promotion (perfectibilité) vers notre divinité (ipséité
consciente), qui ne peut exister sans qu’elle puisse se manifester au travers du libre arbitre. Là
encore la Table d’Emeraude, après le Sépher de Moïse, se révèle d’une précision absolument
remarquable :
« Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la
force des choses supérieures & inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde;
& pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.
C’est la force forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile, &
pénétrera toute chose solide ».
Pour vaincre toute chose subtile et pénétrer toute chose solide, ce qui est le
propre du libre arbitre, il faut encore disposer de la force forte de toute force ; pour disposer
de cette force il faut cumuler celles des choses supérieures & inférieures ; comment ne pas
comprendre dans cette formulation les forces de l’évolution et de l’involution…
Il convient donc de comprendre que l’évolution comprend des étapes, les
fameux échelons de la scala philosophorum, et qu’il ne s’agit pas d’en franchir un ou deux
échelons, et pas les autres. L’homogénéité ne se retrouve qu’après avoir franchi avec l’effort
volontaire les 7 premiers échelons, qui consistent en la maîtrise des forces mouvantes qui
structurent l’âme-de-vie, lorsqu’on a décidé de reprendre le contrôle de son libre arbitre.
La maîtrise de ce libre arbitre procède toujours d’une révélation, (prise de
conscience de son asservissement) car ce n’est que par la révélation que nous accédons à la
connaissance. Ces 7 premiers échelons étant la condition préalable avant de pouvoir espérer
entreprendre les douze travaux d’Hercule.
La révélation reçue par intuition éclairée par la raison et qui se trouve être
en harmonie avec l’universel, véhicule une telle force de vérité qu’elle est capable de vaincre
les convictions contraires et les préjugés les plus séculaires de l’ego qui tient l’âme-de-vie
sous camisole, pour finir par s’imposer dans sa lumineuse évidence, malgré les oppositions
qu’elle rencontre. C’est aussi celle qui progressivement nous fait sortir de la domination de
l’instinct qui nous maintient en relation avec l’inconscient collectif, et qui assure l’intendance
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pendant la durée nécessaire (de même nature que le sommeil) à la maturation de notre
conscience.
Après la domestication de la Force Solaire, le premier ciel à reconquérir,
sera donc nécessairement celui qui est en phase directe avec la source de Connaissance, c’està-dire Henoch/Mercure. Car sans Connaissance il n’est point de discernement, la fameuse
distinction du Bien et du Mal qui mène à la divinité par l’aptitude à percevoir les pensées les
plus élevées. Henoch/Mercure étant le messager des Dieux, est aussi la Puissance qui est
directement reliée au pouvoir de perception de ces pensées. Pour recevoir ce messager, encore
faut-il développer ses capacités spirituelles, comme l’intuition et l’imagination ; il y faut donc
impérativement la Foi, vertu qui vient féconder la raison, car sans la Foi, la raison qui n’est
que certitude est rapidement stérile. Il ne peut pas y avoir de Foi élevée, et donc éclairée, sans
la pratique des autres vertus. Henoch/Mercure de l’évolution est celui qui reçoit les lumières
de la Connaissance, et ce Mercure ne peut agir, qu’à la condition que Henoch/Mercure de
l’involution (celui des philosophes raisonneurs, du commerce, des voleurs et de l’ego) ait
cédé sa place au Henoch/Mercure des sages. Recevoir l’initiation de ce Henoch/Mercure des
sages est comme gravir une montagne, car cette initiation n’est pas une frivolité ou un passetemps ludique, c’est une lutte et des efforts constants (véritable manifestation de sa volonté,
de son libre arbitre) où chaque seconde perdue est une seconde qui fera défaut pour atteindre
le sommet au terme de la course dans la durée d’une incarnation.
Mais lorsque l’on parvient au sommet de ce ciel, il s’agit alors d’un
dévoilement qui permet l’accession à un état de Connaissance directe qui engendre une
nouvelle puissance de penser, niveau vibratoire ouvrant sur des perspectives majestueuses.
Petite pause pour comprendre ici la raison qui distingue dans les Tables de
la Loi, le Nom de chaque planète d’avec le Nom de sa Puissance qui la manifeste. Henoch est
la Puissance qui trône dans l’évolution, Mercure est sa manifestation dans l’involution de la
sphère matérielle ; les deux Noms sont intimement liés, si Mercure est largement connu des
profanes de toutes les époques, son Nom de Pouvoir Henoch/Thoth, et la connaissance des
Puissances qui composent ce Nom, n’est réservé qu’aux Initiés de la Haute Science, car c’est
celui qui sert dans les invocations à être reconnu et écouté de cette puissance…
Rappelons qu’en évolution, il s’agit de l’influence des Puissances de la Providence, et qu’elle
n’est pas subie, mais doit être méritée, par des manifestations, de courage, de constance, de
sérieux, de la part de celui qui l’invoque et désire la recevoir par les actions volontaires de son
libre arbitre. Les dieux ne succombent jamais à la légèreté, la frivolité et à la désinvolture.
L’avantage de l’Initiation à l’Universel, est qu’elle permet à celui qui la reçoit de pouvoir lire
directement dans la mémoire Akashique, l’inaltérable bibliothèque des Lois de la Divine
Création, grâce à laquelle la Connaissance ne peut jamais disparaître. Celui qui possédait cette
faculté était considéré par les anciens comme un initié du Soleil, ou comme on le retrouve
dans les Tablettes de Thoth : un soleil du matin.
« Cherche à l'intérieur du cercle et utilise le mot que je vais te donner.
Ouvre le passage à l'intérieur de toi et toi aussi tu vivras.
L’homme croit qu’il vit mais sache que la vie est dans la mort. Tant que tu
es enchaîné à ton corps il n’y a pas vraiment de vie. Seule l’âme se meut dans un espace libre
et possède la vie qui est vraiment la vie. Tout le reste est servitude, un esclavage dont il faut
se libérer.
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Ne crois pas que l’homme est d’origine terrestre, même s’il croit provenir
de la terre. L’homme est un esprit qui provient de la lumière. Mais tant qu’il n’en prend pas
conscience il ne peut être libre. Les ténèbres encerclent l’être de lumière et enchaînent l’âme.
Seul celui qui cherche peut espérer devenir libre.
Les ombres autour de toi se dissipent, les ténèbres emplissent l’espace.
Brille de tous tes feux Ô âme de lumière et inonde de tes rayons l’obscurité de l’espace.
Tu es véritablement un soleil de la grande lumière. Rappelle toi de cela et tu
seras libre.
Sors de l’obscurité, ne reste pas dans le monde des ombres; émerge des
ténèbres de la nuit comme un soleil royal du matin.
Lumière, ô toi soleil naissant. Te voici remplis de la gloire de la lumière,
libéré des liens obscurs. Une âme qui est une avec la lumière. Voilà la clé de toutes les
sagesses.
À l’intérieur de toi se trouve l’espace et le temps. Libère toi des entraves de
l’obscurité. De la nuit, libère ton corps de lumière.
Grande Lumière qui remplis le Cosmos, coule en abondance à travers
l'homme. Transforme son corps en une torche de lumière qui ne pourra jamais être éteinte
parmi les hommes ».
La providence lorsqu’elle se manifeste à celui qu’elle estime digne d’en
recevoir ses richesses, le fait toujours à ses débuts d’une façon infiniment subtile, ce qui
implique une attention et une acuité soutenues de la part du bénéficiaire ; c’est ce qui
décourage souvent ceux qui s’aventurent dans la voie de l’évolution et qui, raisonnant avec
des perceptions grossières et rustiques, s’attendent à croiser la fanfare céleste et les PomsPoms girls du Magique Circus, alors que ce n’est que parfums légers et subtils, murmures
délicats à l’oreille interne. Lorsque l’on parvient à régler son champs de conscience sur cette
harmonie subtile alors, la magie des pensées justes et des mots de pouvoir devient
époustouflante d’efficacité.
Si l’expression du libre arbitre permet d’accéder au cycle d’évolution, il faut
savoir que toute manifestation de doute et de faiblesse de la part de cette volonté dans cette
direction, fait rapidement disparaître les liens tenus qu’elle était parvenue à tisser avec les
influences des Puissances Astrales. La disparition de ces liens des Puissances de l’évolution
seront automatiquement remplacés par les solides chaînes dominatrices des désirs, des
émotions, des passions et de l’ardeur cupide de l’involution. Un compromis entre l’involution
et l’évolution, signe toujours la victoire de l’involution. La quête du Bien et de la Vérité doit
être totale sinon elle s’immobilise et s’inverse. Le pèlerinage qui mène à la Jérusalem céleste
ne se fait pas en faisant une halte à toutes les auberges et tripots qui jalonnent son parcours.
Ceci pour dire que la frivolité et l’indécision n’est pas condamnable en soi,
mais sont terriblement dangereuses car lorsque disparaît l’influence positive nouvellement
reçue, alors la négative revient en redoublant de puissance. L’inconstant adepte devient alors
l’objet des pires déprimes et sinistroses car le Mercure matériel de l’ego est un démon jaloux,
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puissant, vengeur et féroce. À l’inverse, celui qui parvient par effort de volonté et
détermination à maintenir la présence de Henoch/Mercure des sages, l’éthique, par sa Foi,
finit par éprouver un détachement pour la nature dégénérée ; celui qui voit le vrai chemin et
qui reçoit les vraies lumières dépose sur le bûcher ses passions et ses désirs égotiques, Nahash
de dominateur devient dominé et perd son pouvoir d’asservissement sur l’âme-de-vie.
Dès que la pensée d’Henoch/Mercure de l’évolution rayonne dans la vie de
celui qui s’élève, tout change dans sa sphère d’action, de par son identification à cette source
il devient lui-même le fils du maître qu’il s’est choisi, ce messager de la lumière, ce qui a pour
conséquence la prise de conscience de sa propre responsabilité éthique qui lui donne la
préoccupation de porter remède aux blessures qu’engendrent la dialectique stérile de la raison
livrée à elle-même. Celui qui parvient à l’état d’Henoch/Mercure des sages ne cherche pas à
combattre l’ignorant ou le raisonneur, ce qui reviendrait à vouloir vaniteusement changer
l’ordre nécessairement parfait des choses, mais plutôt à offrir le reflet des lumières de la
connaissance qu’il reçoit, à ceux qui n’ont plus besoin que de cela pour sortir de la
domination de l’involution ; car une des règles de cette évolution est qu’elle ne se parcourt
jamais sans que celui qui s’y engage ne fasse preuve de responsabilité. Responsabilité qui, en
la circonstance, doit se situer au plus haut niveau, et qui consiste à se sentir responsable des
autres, à l’image des Puissances de la Providence qui diffusent continuellement leurs
influences bénéfiques pour permettre nos évolutions pour peu que l’on soit disposé à s’ouvrir
à ce Don d’Amour puissant mais infiniment subtil.
Le monde d’Henoch/Mercure de l’évolution n’est pas compatible avec celui
de la sphère égotique, il est donc perçu par cette sphère égotique haineusement comme une
invraisemblance et un délire hors raison. La sagesse de l’initié est folie pour le profane. Mais
cette opinion, fruit de l’ignorance et de l’absence de vertu, n’est plus de nature à émouvoir
celui qui s’identifie à l’Henoch/Mercure de l’évolution et qui a sacrifié ses viles émotions ;
émotions sensitives qui ne sont plus compatibles avec une vision spirituelle beaucoup plus
vaste des choses, et que procure cette élévation. Parvenir à l’état vibratoire d’Henoch/Mercure
de l’évolution est la condition indispensable pour accéder au deuxième ciel.
Le deuxième ciel est celui de Whirad/Vénus, celui d’un nouvel
élargissement de conscience qui le conduira à plus de plénitude. Le désir charnel de la Vénus
égotique de l’involution, fait place à l’Amour sans discrimination de ses semblables, de la
Vénus de l’évolution. Ce ciel de Whirad/Vénus de l’évolution développe le Temple du cœur
l’aspect féminin, alors que Henoch/Mercure a développé le Temple de la tête l’aspect
masculin, ces deux aspects de l’androgyne qui est la complexion de l’âme-de-vie depuis son
origine. La Puissante énergie de la Kundalinî se manifeste sous forme de polarité mâle et
femelle et dont il convient de faire l’analogie des contraires. Contraires qui donneront en
élévation d’une part, la Sagesse Divine reçue par Henoch/Mercure de l’évolution, et d’autre
part, la Force de l’Amour reçue de Whirad/Vénus de l’évolution. Ce qui se traduit sur le plan
de celui qui s’élève par : il reçoit par la foi la sagesse de Henoch/Mercure, et la fait rayonner
par l’Amour de Whirad/Vénus. La foi reçoit, l’Amour donne. Une vertu ne reste jamais seule,
car c’est le plus sûr moyen pour qu’elle se transforme en vice. Comme le disait si justement la
sagesse de l’ancienne Egypte : Trop de Maât n’est plus Maât.
Cette force vitale de Whirad/Vénus est directement issue de la polarisation
sexuelle de la Papesse ; dans le cycle d’évolution, elle n’a bien évidemment plus aucun
rapport avec la Vénus égotique et son culte phallique. La partie de l’humanité qui est dans le
cycle d’involution subit la domination de la Vénus égotique et charnelle, avec ses cultes ses
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idolâtries, ses passions, ses désirs dominateurs et ses perversions sexuelles ; alors que
l’humanité qui est dans le cycle d’évolution, reçoit la Force d’Amour de Whirad/Vénus
supérieure, ce qui éveille et développe ses perceptions intuitives les plus fines, subtiles,
élégantes, gracieuses, ainsi que la générosité et le sens du don.
Ce travail d’évolution, qui nécessite des efforts considérables de chaque
instant, est lourd et pénible à ses débuts ; un peu comme quelqu’un qui se mettrait à faire du
sport après être resté des années à une vie sédentaire. Mais tout comme lors de la reprise de
l’activité sportive, derrière les quelques souffrances musculaires, apparaissent rapidement
quelques améliorations encourageantes. Lorsque le premier ciel de Henoch/Mercure des sages
nous apporte ses lumières, celui de Whirad/Vénus éthique nous fournit une Force qui permet
de surmonter les difficultés croissantes que comprennent l’ascension de la scala
philosophorum, et des limitations émotionnelles, intellectuelles et spirituelles qu’il convient
de vaincre, pour élargir sans cesse notre champ de conscience.
La Beauté qui découle de l’harmonie entre la Foi et l’Amour (voir les vraies
significations ci-dessus), est apportée par le ciel de Whirad/Vénus de l’évolution. Là encore,
dans le monde de l’involution où tout est rapport de force, commerce, tromperie et duplicité,
les richesses de Henosch/Mercure manifestées avec altruisme par Whirad/Vénus ne sont pas
compatible avec ce monde. Aussi ceux qui atteignent ce deuxième ciel devront supporter
suspicions, calomnies et dénigrements en toute connaissance de cause. Ils le feront d’autant
mieux, qu’ils ont avec eux la force pour surmonter ces obstacles, ce qui leur permettra de ce
hisser au troisième ciel.
Il convient de bien comprendre que chaque ciel planétaire n’est accessible
qu’après totale intégration des précédents. C’est un peu le même processus que pour la
forme :
C’est seulement après avoir épuisé tous les champs du possible d’une forme,
qu’il est possible de passer à la forme supérieure. À l’inverse d’un vêtement ce n’est pas la
forme qui s’adapte aux capacités de l’esprit, c’est l’esprit qui doit être capable de se vêtir
d’une forme. L’esprit de la grenouille ne peut pas prétendre pouvoir se vêtir de la forme du
bœuf.
Donc, les initiations de Henoch/Mercure et de Whirad/Vénus de l’évolution
doivent devenir propriété (identification et confondement) de celui qui s’élève avant de
parvenir au troisième ciel celui de Methoushâel/Mars. Et si les influences de Mars du Destin
s’imposent sous forme de violence, de colère de brutalité, de tyrannie et d’intolérance, le
Methoushâel/Mars de l’évolution, que reçoit celui qui s’élève, est l’expression de la Force en
tant que vertu cardinale, celle de la Justice active, de la Volonté pour vaincre ses désirs, ses
passions, ses vices ses intolérances. Ce Methoushâel/Mars de l’évolution est la force de la
volonté dynamique et créatrice, celle qui déchire les voiles de nos préjugés et de nos
ignorances.
La volonté qui est la manifestation du libre arbitre, serait totalement effrénée
si elle n’était pas bornée par des vertus ; c’est d’ailleurs ce qui se passe dans l’involution, où
n’étant pas bornée par des vertus, elle est bornée par les lois de causalité (action/réaction), ce
qui en limite les catastrophes à la sphère temporelle. Car le Methoushâel/Mars de l’involution
fait subir sa domination dans la satisfaction des désirs et des passions, et il déclenche colère et
violence lorsque quelque chose s’oppose à cette satisfaction, ce qui renforce encore plus son
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pouvoir dominateur et destructeur sur l’âme-de-vie qui en est la victime. Celui qui se trouve
sous l’emprise du feu Martien de la colère subit une épreuve et une perte d’énergie épuisante.
La volonté dans sa forme Martienne d’involution est la fin du libre arbitre, puisqu’elle subit
les forces qui la dominent, alors que dans celle de l’évolution, précédée de Henoch/Mercure et
Whirad/Vénus, cette faculté volitive est la souveraineté du libre arbitre et la plus belle
manifestation de conscience.
Le ciel de Methoushâel/Mars de l’évolution, associé à ceux de
Henoch/Mercure et Whirad/Vénus, permet à l’initié d’être un Grand Prêtre des œuvres
Divines, non pas vis-à-vis des autres mais vis-à-vis de sa propre destinée. Les puissantes
influences planétaires qu’il reçoit le relient aux forces cosmiques dont il devient un élément à
part entière. En tant qu’homme céleste, il participe à l’Ordre divin. Methoushâel/Mars de
l’évolution fait prendre conscience à celui qui s’élève qu’il est d’essence divine et que cela
implique une responsabilité sans limites, mais aussi une espérance sans bornes. Sa volonté de
participer à l’Ordre Divin devra bien évidemment commencer à se manifester d’abord là où il
se trouve car il ne suffit pas de recevoir son habit de Grand Prêtre si c’est pour en fin de
compte le laisser dans son carton d’emballage.
Le plus terrible dans l’apprentissage du libre arbitre, c’est le moment où l’on
prend conscience que nous n’avons plus rien à attendre de personne, mais que beaucoup
peuvent légitimement attendre de nous ; c’est aussi ce qui est le plus enthousiasmant lorsque
notamment l’on s’aperçoit que l’on obtiendra, simplement par la manifestation de sa volonté,
tout ce qu’il est possible d’espérer, ce que nous retrouvons dans ce trope de l’ancienne Égypte
si souvent reproduit dans les sarcophages, les temples et les pyramides : Je-sui-celui-qui-secrée-lui-même.
Celui qui accède au ciel de Methoushâel/Mars, devient la volonté libre de
l’âme-de-vie divinisé dans la chair, et qui, en tant que Grand Prêtre, utilisera toutes les forces
de la sagesse que les influences planétaires mettent à sa disposition. Ses puissants pouvoirs
magiques qui font de lui un Hiérophante, sont uniquement au service de l’œuvre de la Divine
Providence, ce qui fait qu’il est totalement exclu, que ces pouvoirs puissent servir pour une
raison égotique ou en rapport même lointain avec le cycle de l’involution. Car dans une telle
occurrence, l’initié, qui conserverait une partie de ces pouvoirs, chuterait dans la sphère du
Destin ; c’est celui que nous voyons se livrer à la sorcellerie la plus infernale, l’idolâtrie, la
médiumnité commerciale et la superstition avec aveuglement, intolérance et sectarisme.
Au ciel de Methoushâel/Mars, celui qui y parvient, a vaincu par
Henoch/Mercure l’ignorance et la tristesse qui l’accompagnent, et l’erreur due à un manque
de discernement ; par Whirad/Vénus l’intempérance, l’envie et la concupiscence et par
Methoushâel/Mars l’avarice, la colère, la violence et la méchanceté. Avec l’influence de ces
trois ciels, il possède le pouvoir de transmutation du véritable alchimiste. Ainsi, par la Force
de Methoushâel/Mars de l’évolution, la vanité devient humilité, car sans la force éthique cette
transmutation n’est pas possible et surtout pas durable. Le Grand Prêtre domine sur les forces
élémentaires, les puissances égotiques et animales tombent sous sa direction. Le Grand Prêtre
est entré dans son Temple intérieur, et celui qui s’élève ayant franchi ce troisième ciel, aura la
faculté d’accéder au quatrième ciel, celui de Jupiter.
Arrivé à ce stade, celui qui s’élève sait pertinemment qu’il ne s’agit plus
d’agir suivant une volonté égotique, mais en harmonie avec les Lois et principes de la Divine
Création, qu’il reçoit de ses puissantes influences planétaires, auxquelles il se sent
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indissolublement lié. La force de la volonté venant de Methoushâel/Mars de l’évolution, qui a
transmuté toute vanité en humilité, n’a plus d’autre but que la quête incessante de cette
harmonie avec l’ordre divin. Whirad/Vénus assure le rayonnement, et Henoch/Mercure le
guide sur les chemins de la sainte Providence, afin qu’il puisse constamment témoigner de
l’existence de ce collège de sages de la Lumière Universelle qui hiérarchise, dans leurs
manifestations, les puissances de l’univers. L’accession au ciel de Methoushâel/Mars de
l’évolution implique la volonté et la responsabilité de transmettre, avec discernement,
l’enseignement de la plus haute initiation reçu, afin de permettre l’élévation à ceux qui, bien
que cherchant d’une façon volontaire, sont encore dans les ténèbres, et le resteraient
longtemps sans ce partage des richesses de la Divine Providence ; principe de partage qui se
retrouve sur tous les plans de la Création. C’est aussi par ce partage, le seul moyen qu’il ait de
payer sa dette d’avoir tant reçu et si généreusement tout ce qui lui vient de la Divine
Providence et qui lui permettre d’être ce qu’il est.
Ayant accédé au plus haut niveau du ciel de Methoushâel/Mars par ses
tâches accomplies, celui qui s’élève parvient alors au ciel de Jupiter de l’évolution le grand
recteur de la Justice, vertu cardinale indispensable à l’alchimie du Grand Œuvre. Ce feu
dévorant qui brûle la matière inférieure et qu’il nous appartient d’activer par la pratique de
cette Vertu qu’est la Justice, mais pas n’importe quelle justice celle de la loi de Maât :
Juste de pensée, juste de parole, juste d’action et trop de Maât n’est plus
Maât.
Après avoir reçu de Henoch/Mercure, la connaissance des choses
supérieures qui permet de percevoir les Lois du Divin Créateur, de Whirad/Vénus, le sens de
l’harmonie de la beauté par la pratique de l’analogie des contraires sans laquelle il ne peut y
avoir de rencontre Divine, de Methoushâel/Mars, la force, vertu cardinale, de la volonté qui
rend possible l’osmose du libre arbitre avec les Lois de la Providence, car les puissances de la
Providence ne se donnent qu’aux vertus ; il reçoit de Jupiter le régulateur de toutes ces vertus,
la Justice qui seule permet à celui qui s’élève, d’être compatible avec le Grand Œuvre et les
Lois de la Divine Création. Car l’harmonie la plus grande est toujours celle qui est la plus
proche de la Vérité. Le Verbe Vivant est toujours la manifestation d’une Pensée Juste en
Vertus. Lamech/Jupiter constitue la synthèse des vertus accumulées de Henoch/Mercure,
Whirad/Vénus, et Methoushâel/Mars que sublime la Justice.
La perte du sens moral n’est rien d’autre qu’une privation de la vertu
cardinale qu’est la Justice. Alors l’individu qui en est victime est en proie au cauchemar des
passions, des égarements, des doutes, des angoisses, des violences et des injustices.
Autant Lamech/Jupiter de l’involution se manifestera par de la présomption,
de l’autorité sans justice ou alors dévoyée, une jovialité sans amour, une fierté et une
arrogance sans raison, autant le Jupiter de l’évolution sera la manifestation d’un grand
Hiérophante en quête de la transcription de l’ordre Divin sur le plan terrestre par la
manifestation d’un verbe exemplaire de Justice.
Ce grand Hiérophante devient le chaînon entre les puissances de la
Providence et celles du Destin. Sa présence fera se répandre les Lois de la Providence qui
seront perçues par ceux qui s’ouvrent à elle, créant ainsi une fraternité informelle qui assure
depuis toute éternité la transmission des vraies Connaissances, quels que soient les aléas que
subissent les civilisations. Celui qui est parvenu au ciel de Jupiter, tout en poursuivant son
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élévation, accomplit sur cette terre sa mission occulte de Justice au service de tous, et le plus
souvent dans une ignorance et une indifférence de ceux qu’il sert. C’est celui qui va
discrètement croiser le chemin d’un quêteur, et qu’il va aider à progresser rapidement dans ses
recherches, sans que ce dernier ne s’en rende vraiment compte. C’est très longtemps après, et
alors qu’il l’aura perdu de vue, que ce chercheur découvrira qu’il a croisé la route d’un maître,
que son manque de discernement d’alors, ne lui a pas permis de connaître, à cause de
l’humilité de celui-ci, qui lui donnait des allures tellement ordinaires, ce qu’il était vraiment,
mais pas au sens où l’entendent les profanes.
Celui qui parvient à s’élever au ciel de Lamech/Jupiter, entre dans un
champs de force où il se trouve en relation, physique ou spirituelle, avec tous ceux qui s’y
trouvent. Il retrouve la cohérence d’un grand tout unifié et unificateur dans le moindre de ses
maillons, et la charge de responsabilités qui pèse sur ses épaules s’en trouve immédiatement
allégée, il n’est plus et ne sera jamais plus seul !
La vision d’une conscience élargie qu’offre le ciel de Lamech/Jupiter,
permet au Hiérophante d’avoir une perception plus vaste de son appartenance à l’Œuvre
grandiose et des missions qui sont les siennes, sans qu’elles lui soient imposées. Les
difficultés s’estompent et les conflits entre la matière et l’esprit se subliment et se
transcendent dans un universalisme majestueux du Don de l’Amour Divin. Ceci implique de
la part de celui qui atteint le ciel de Lamech/Jupiter de l’évolution, le sens de l’effort constant,
du sacrifice à l’œuvre commune, de l’amour de la moindre création, comme étant d’essence et
de signature divine, d’une abnégation et d’un altruisme total, ce qui n’est qu’une mise en
harmonie avec l’état qui est le sien, et qu’il accepte en toute liberté et responsabilité.
Et nous en arrivons au ciel de Habel/Saturne, le redoutable gardien des
cycles de la réincarnation, celui qui condamne aux cycles de morts physiques tant que l’on ne
parvient pas en évolution à son ciel, celui de l’homogénéité (voir Habel/Saturne verset 2). Le
ciel de Habel/Saturne en évolution est donc la fin du processus dialectique et de la séparabilité
des choses.
La sortie de la sphère organique et temporelle se fait nécessairement par
Habel/Saturne. Autant Habel/Saturne régit le corps physique, spécialement les parties dures
comme le squelette, qui sert de symbole pour le représenter, - ce qui n’est pas un hasard mais
le fruit d’une haute connaissance - ; dans le corps physique, Habel/Saturne est donc le
principe de cristallisation et de corporification la plus dense de la lumière. Dans le ciel de
Habel/Saturne, le nouveau corps échappe à ces conséquences et reçoit des propriétés
nouvelles rayonnantes, lumineuses, magnétiques. Car le rôle de Habel/Saturne, est de fournir
des formes adaptées aux forces et aux valeurs (positives ou négatives) que chaque âme-de-vie
est parvenue à accumuler par l’expérience de ses incarnations multiples au sein de son
patrimoine karmique.
C’est là aussi une des clés des lois karmiques ; une forme génératrice de la
cristallisation de l’énergie vitale, ne peut pas être occupée par une âme-de-vie dont la
puissance ne serait pas en mesure d’en être le contenant total. Il n’est pas possible de passer à
un état supérieur, avant d’avoir atteint la perfection de son état présent ; c’est là le sens des
justes lois karmiques. Ainsi, contrairement à l’idée communément admise, l’influence astrale
de la naissance, a beaucoup moins d’importance pour le devenir de l’individu, que le niveau
de ciel qu’il a accumulé tout au long de son parcours dans les cycles antérieurs. Celui qui n’en
sera qu’au ciel de Whirad/Vénus ou de Methoushâel/Mars sera sous cette influence
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dominatrice s’il ne parvient pas, par l’expression de sa volonté, à s’élever à un ciel supérieur,
lors de sa renaissance terrestre.
Habel/Saturne est Providence dans son ciel, mais Destin dans celui de
Mehoujâel/Lune, il synthétise dans la forme ce qui a été acquis par l’âme-de-vie, et son
jugement est sans appel et tranchant comme la faux, lorsqu’il n’est pas permis à une âme-devie d’échapper au cycle de vies et de morts, à cause des éléments hétérogènes qui constituent
encore son patrimoine karmique, comme le sont les comportements passionnés, les désirs, les
convoitises et les valeurs dialectiques de la vie inférieure et qui entravent la puissance de ses
vertus.
Mais lorsque, après avoir franchi les cieux de l’évolution, celui qui s’élève
spirituellement parvient au ciel de Saturne, la culture de la personnalité perd de son attrait et
s’inverse au bénéfice d’une osmose fusionnelle pour devenir, sur un plan localisé, le principe
de la pensée universelle réunissant les puissances vertueuses de Kaîn/Soleil et de
Mehoujâel/Lune, de Henoch/Mercure, Whirad/Vénus, Methoushâel/Mars et Lamech/Jupiter ;
il rayonne alors ces puissances au travers de sa tâche terrestre, dans le but de donner naissance
à son être spirituel céleste celui doté d’une supraconscience. Cette renaissance ne peut
s’amorcer que dans ce monde temporel sublunaire qui en devient la matrice et le germe ; ce
n’est qu’à cette condition que la sortie de la sphère organique deviendra possible, à la fin du
temps d’incarnation, car son gardien Habel/Saturne/Kronos lui ouvrira alors sans difficulté les
portes de sortie. Il deviendra l’être ressuscité impérissable, dans le cadre d’une nouvelle
naissance homogène.
Il faut donc comprendre, dans le processus de haute initiation que nous
enseigne Moïse dans ces merveilleuses Tables de la Loi, que la mort, la décadence, la
cristallisation dans la matière, sont les conséquences de Kaîn/Soleil, Mehoujâel/Lune,
Henoch/Mercure, Whirad/Vénus, Methoushâel/Mars, Lamech/Jupiter et Habel/Saturne de
l’involution et des anarchies hétérogènes qui découlent de la multiplication divisionnelle.
Le Mercure involutif est lié avec les capacités du cerveau de l’hommeanimal. La Vénus involutive sacrifie aux idoles et aux désirs charnels. Le Mars involutif est
une volonté débridée, violente et chaotique dans l’ignorance des lois de la Divine Création. Le
Jupiter involutif la présomption, l’arrogance et l’injustice dans l’autorité illégitime. Enfin le
Saturne involutif le plomb de l’ignorance et de l’abandon de tout sens divin, la déprime et la
désespérance, l’œuvre au noir des alchimistes, la Lune étant la matrice de ces transmutations.
A l’inverse, ce que nous enseigne Moïse, nous informe que la voie de la
renaissance spirituelle passe par Henoch/Mercure, Whirad/Vénus, Methoushâel/Mars,
Lamech/Jupiter et Habel/Saturne de l’évolution. C’est le retour à l’homogénéité perdue, en
même temps que l’âge d’or, avant que les frères jumeaux Kaîn/Soleil et Habel/Saturne furent
séparés. La Lumière hétérogène se divise dans les couleurs des sept planètes, la Lumière
homogène réunit les sept couleurs de ces planètes. Ceci permet de comprendre l’importance
qu’ont accordé, de tout temps, les anciennes traditions à Saturne… Par exemple : le samedi,
jour sacré chez les Juifs, les Saturnales à Rome qui avaient lieu au mois de décembre et où
tout le monde s’offrait des cadeaux. Pour les Sumériens et les Babyloniens Saturne est l’astre
de la justice et du droit. Pour les alchimistes c’est la couleur noire de la matière dissoute et
purifiée.
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Nous retrouvons cet enseignement dans l’enseignement hermétique des
alchimistes, notamment sous formes de vertus cardinales : Force, Prudence, Tempérance et
Justice. Et des vertus théologales : Foi, Espérance et Charité.
Nous le retrouvons aussi ce principe d’élévation de l’âme humaine, de
sphère en sphère, dans le Corpus Hermeticum, dans la magnifique traduction que nous devons
à J. Van Rijckenborgh dans : La Gnose Originelle Egyptienne et son appel dans l'éternel
présent, Éditions du Septénaire :
« 62 Pymandre répondit : “Lors du processus de dissolution du corps
matériel, celui-ci est d’abord abandonné au changement et sa forme visible disparaît; tu
abandonnes au Démon ton moi ordinaire, qui désormais est hors d’action; les sens corporels
retournent à leurs origines, dont ils feront de nouveau partie et aux activités desquelles ils
s’intégreront, tandis que les pulsions de la passion et du désir retourneront à la nature
dénuée de raison.
63 Ainsi l’homme s’élève à travers la force de cohésion des sphères; au
premier cercle, il abandonne la force de croître et de décroître; au deuxième cercle, l’habilité
dans le mal et la ruse devenue impuissante; au troisième cercle, l’illusion désormais sans
force des désirs; au quatrième cercle, la vanité de dominer, qui ne peut plus être satisfaite; au
cinquième cercle, l’audace impie et l’irréflexion insolente, au sixième cercle, l’attachement
aux richesses; au septième cercle, le mensonge et ses pièges.
64 Ainsi dépouillé de tout ce qui provient de la force de cohésion des
sphères, il entre, ne possédant plus que sa force propre, dans la huitième nature; avec tous les
êtres présents il chante des hymnes à la louange du Père, et tous se réjouissent avec lui de sa
présence. »
La Genèse n’est pas un livre de l’histoire du passé d’une humanité, c’est la
révélation du travail éternel ! Et la grande révélation des Tables de la Loi que nous transmet
Moïse, est son intemporalité. Son actualité, sa puissance, sa richesse, sa rigueur, sa précision
et son efficacité, sont strictement les mêmes aujourd’hui, que depuis l’origine de leur
révélation. Si la Vérité absolue est immuable, manifestement l’intemporalité évidente de ces
Tables de la Loi en fait ce qui s’en est le plus approchée dans l’histoire très ancienne de
l’humanité. Rien, à ma connaissance, ne peut à ce jour prétendre surpasser la haute initiation
de cet enseignement ésotérique et métaphysique ; quant à l’égaler...
Nous avons constaté, tout au long de cette descente de la Conscience dans
l’involution, par la traversée des sphères des Puissants Recteurs, que chaque concentration
(enveloppe) conserve, suivant le principe qui veut que : le Tout est dans le tout, les
empreintes des puissances originelles, qui restent ou inactives, ou peuvent être activées à tout
moment par cette Monade/Conscience. Ceci permet de comprendre, ce que vulgairement les
astrologues profanes appellent l’influence des astres, qui n’est qu’un raccourci caricatural du
jeu et des interactions subtiles des Puissances du Tout dans le tout. Les Démons de la
tentation excitent les désirs de la Conscience parce que ces désirs sont latents dans son code
génétique spirituel, et que la volonté n’y oppose aucun veto pour qu’ils se manifestent. Ce
petit exemple devrait permettre de mieux saisir ce qu’il convient d’entendre par l’influence
astrale dans le sens le plus ésotérique, tel que nous devons le comprendre dans les Tables de
la Loi. L’univers qui est un Tout cohérent, est donc interconnecté à la moindre création, et
pour cela il faut que les puissances qui le régentent, disposent d’une correspondance dans
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chacune de ses créations. C’est pour cette raison que du minéral à l’humain, il y a des tables
de correspondance métaphysiques qui les relient à l’astral. Les alchimistes attribuaient une
planète à leurs métaux, pour nous faire comprendre analogiquement que du bas de l’échelle de
la matérialisation, jusqu’à la réalisation du Grand Œuvre, chaque étape était reliée à
l’universel, par le truchement de l’astral.
Ce lien, (ce fluide magique, cette énergie source, ce réseau Internet
intergalactique), qui nous est révélé dans le Sépher de Moïse ; c’est la Pensée, (la production
intellectuelle) et suivant son niveau vibratoire, elle viendra s’accorder (s’accoupler) avec la ou
les énergies pensées de la sphère à laquelle elle parvient à s’élever. Ces unions de pensées,
donnent les enfantements auxquels nous assistons dans les Tables de la Loi depuis IHÔAH.
Leurs vibrations varient sur un mode descendant au fur et à mesure qu’elles s’approchent de
l’état organique.
Tout ceci nous révèle la puissance de l’axiome de Thoth : L’homme ne
devient que ce qu’il pense. Axiome auquel il conviendrait, suivant l’enseignement des Tables
de la Loi, d’ajouter qu’il ne peut s’accoupler qu’avec des pensées similaires aux siennes, ce
qui nous renvoie à l’adage populaire qui dit que : les chiens ne font pas des chats.
Celui qui possède son libre arbitre (sa faculté volitive) sera en mesure
d’évoluer d’une sphère à une autre. Mais cette faculté si elle est présente en chacun d’entre
nous n’est activée que par la volonté. Cette volonté qui rend souveraine de son libre arbitre,
est proportionnelle aux Connaissances et aptitudes acquises ; donc cette évolution sera
d’autant plus aisée qu’elle aura su se libérer de la domination du Destin. Dans le cas d’une
volonté au faible niveau de connaissances, elle verra tour à tour s’exacerber à son insu, les
différentes empreintes négatives (ses chaînes d’aliénation) que chacun a en lui, et qui
manifesteront chacune des puissances auxquelles elles correspondent, et qui seront pour elle
autant d’obstacles tant qu’elle sera incapable de s’en rendre maître. Ainsi la descente aux
enfers est-elle simplement la conséquence de la domination hétérogène de chacune de ces
sphères sur l’âme-de-vie, tant que cette dernière, par faiblesse, ignorance, passions ou désirs,
ne manifeste pas la capacité et la volonté de s’en affranchir. La clé, l’Arcane majeur des
Tables de la Loi, depuis l’apparition d’Aîshah, la compagne d’Adam, est bien cette faculté
volitive qui peut faire de chacun de nous un démon ou un dieu. Un grand initié a formulé ces
principes dans un conte pour adulte très inspiré, je veux parler de Dante Allighiéri et sa Divine
comédie.
L’Enfer c’est l’être soumis à la domination de ses désirs, passions et ardeurs
cupides ; le Purgatoire c’est le cheminement vers l’élévation, l’ascension de la montagne, par
la pratique des vertus qui viennent remplacer les vices et épurer ainsi le corps spirituel, ce qui
constitue la rédemption principe ; le Paradis c’est l’être retrouvant sa forme glorieuse et le
Sceptre de domination du Verbe vivant ayant pouvoir sur les puissances.
Toutes les puissances ( positives et négatives) qui sont au service de l’âmede-vie, se retrouvent en elle en contingence d’être, et constituent les facultés potentielles de
l’être humain. Ces puissances augmentent ou diminuent leurs manifestations négatives ou
positives, en fonction du parcours de chaque vie et de son état karmique. Il découle de ce qui
précède que l’âme-de-vie, qu’elle soit incarnée ou non, possède comme facultés, les
puissances qu’elle aura volontairement activées ou désactivées, positivement ou
négativement, en son sein ( son champ de conscience).
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Ainsi, les puissances astrales, enfantées par Adam et Aîshah, construisent
leurs sphères d’influences qui contiennent les produits (pensées) que chaque sphère est
susceptible de produire conformément au verset 16, du chapitre III, tome 1 :
« et-des-conceptions-tiennes : en-travail-angoisseux tu enfanteras-desproduits ; et-vers-le-principe-intellectuel-à-toi le-penchant-tu-auras-tien ; et-lui il-domineraen-toi (s’y représentera symboliquement) ».
Voilà qui éclaire encore un peu plus l’extraordinaire profondeur de ce
verset ; chacune de ces sphères, enfante des principes intellectuels à elle (filiation en rapport
avec son patrimoine karmique), en fonction de ses penchants ( désirs, passions, sensibilités,
subtilités, complexion, appétences) et des pensées que cela produit (progénitures et
enfantements), qui sont conformes à sa cohérence vibratoire ; progénitures qui finissent par
dominer en elle ; cette énergie source intellectuelle est ce qui vient animer la forme, cette
représentation symbolique de l’âme-de-vie dans un état donné, qui se cristallise dans la
matière.
Sur le plan des sphères planétaires, nous aurons les fameux anges des
religions, que pour ma part je préfère qualifier d’Intelligences, et que nous retrouvons dans les
anciens grimoires ou les clavicules de Salomon, et sur lesquelles (Intelligences) il y aurait tant
à dire, mais ceci nous emmènerait beaucoup trop loin.
Nous avons donc en nous, en tant qu’expression de l’archétype de la
Conscience universelle, la totalité des empreintes des puissances qui se manifestent dans la
création, comme le programme d’un ordinateur a en lui tous les algorithmes qui lui
permettront d’utiliser les richesses de structure de son microprocesseur que l’utilisateur
choisira ou non d’activer ; et concernant notre système solaire qui n’est qu’une manifestation
des Intelligences qui l’animent, chacune de ces empreintes planétaires se retrouveront bien
évidemment sur le plan spirituel de chaque individu, comme sur le plan corporel, mais aussi
de chaque créature vivante (minérale, végétale, animale). Car ce plan physique, reçoit à sa
création, une Monade/Conscience qui est composée d’un champ Mental et Astral
d’empreintes actives, qui lui est propre. La première cellule souche humaine, celle qui est la
plus active reçoit donc d’abord son corps astral, c’est pour cette raison qu’elle dispose d’une
puissance créative et expansive extraordinaire, qui va, malgré sa taille dérisoire, lui faire
réaliser des prouesses quasi surnaturelles, transformer une énergie vitale externe infinie et
subtile en une entité de lumière cristallisée, finie et nettement différenciée de ses origines dans
son aspect mais non dans ses Principes, et concentrant en elle les forces astrales.
Nous retrouverons, dans la structure organique, l’empreinte de nos sphères
planétaires, leur signature ; ainsi le Soleil a son empreinte dans le Cœur ; Mercure dans le
cerveau, les nerfs, la parole et la respiration ; Vénus dans les ovaires, les testicules et la
gorge ; la Lune dans l’estomac, la matrice, la vessie; Mars dans les muscles, le sexe, la bile, le
front et le nez ; Jupiter dans le sang, le foie, le système sanguin, la plèvre ; Saturne, nous
l’avons déjà vu dans les os, le squelette, la rate, les dents et les articulations. Ces
manifestations physiques et matérielles les plus visibles, ne doivent pas nous faire occulter
que ces influences sont tout aussi constantes dans le subtil et l’invisible. Ainsi, chaque sphère
de manifestation aura son archétype de caractère individuel, mais aussi collectif. Une
organisation militaire sera sous l’influence de Mars exemple : le Pentagone, forme
géométrique attribuée à cette planète. La séduction, les arts sous l’influence de Vénus etc…
Tout comme chaque âme-de-vie sera animée par les énergies des puissances planétaires
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qu’elle reçoit, suivant les nuances infinies propres à chaque patrimoine karmique, et qui se
traduiront dans la manifestation des sens physiques, intellectuels et spirituels qui seront les
expressions de ces empreintes suivant leur degré d’influence.
Chaque pensée, ou corps de pensées, que nous choisirons de recevoir et de
manifester, seront en correspondance avec les sphères desquelles elles proviennent et le filtre
d’interprétation des influences planétaires auquel nous les soumettrons, soit dans l’aspect
Destin organique et terrestre, si ces pensées sont celles de la sphère dans son aspect
involution, (vices), soit dans l’aspect élévation, éveil, illumination si ces pensées sont celles
de la sphère dans son aspect évolution (vertus). La finalité étant d’avoir dans chaque âme-devie un corpus d’énergies planétaires qui correspondent aux 7 sphères dans leurs aspects
uniquement évolution, afin de parvenir à recevoir celle du Zodiaque sacré dans les mêmes
dispositions, conditions extrêmement difficiles nous l’avons vu, pour atteindre Habel/Saturne
le libérateur.
Ce que nous enseignent ici les Tables de la Loi, c’est que la faculté volitive
de l’âme-de-vie, qui n’appartient pas à la sphère organique, nous permet de faire varier le
niveau vibratoire de nos pensées, soit sur les basses fréquences et nous nous condamnons à la
sphère infra-lunaire et inconsciente, soit sur des fréquences qui s’élèvent de par notre volonté,
ce qui aura pour effet d’élargir le champ de notre conscience jusqu’à lui donner une amplitude
et une densité (exaltation) cosmique.
Concernant l’influence des astres, il est intéressant de constater ce qu’en
disait Eliphas Levi dans son ouvrage : Le Grand Arcane :
« Les astres agissent et réagissent les uns sur les autres ; leur équilibre est
formé par des liens d'amour et des efforts de haine. Parfois, la résistance d'une étoile se brise,
et elle est attirée vers un soleil qui la dévore; parfois, une autre sent sa force d'attraction
expirer en elle et elle est lancée hors de son orbite par le tournoiement des univers. Des
astres amoureux se rapprochent et enfantent de nouvelles étoiles. L'espace infini est la grande
cité des soleils ; ils tiennent conseil entre eux et s'adressent, réciproquement, des télégrammes
de lumière. Il y a des étoiles qui sont sœurs, il y en a d'autres qui sont rivales. Les âmes des
astres, enchaînées par la nécessité de leur course régulière, peuvent exercer leur liberté en
diversifiant leurs effluves. Quand la terre est méchante, elle rend les hommes furieux et
déchaîne les fléaux à sa surface ; elle envoie alors aux planètes qu'elle n'aime pas un
magnétisme empoisonné, mais, elles se vengent, en lui envoyant la guerre. Vénus déverse sur
elle le venin des mauvaises mœurs ; Jupiter excite les rois les uns contre les autres ; Mercure
déchaîne contre les hommes les serpents de son caducée, la Lune les rend fous et Saturne les
pousse au désespoir. Ces amours et ces colères des étoiles sont la base de toute l'astrologie,
maintenant, peut-être, trop dédaignée. »
La Genèse Biblique, chapitre 4.
-

4.26 Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énosch. C'est alors que l'on
commença à invoquer le nom de l'Éternel.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version lissée.

-

26. Or, il fut accordé aussi à Sheth de générer un fils auquel il donna le nom
d’Ænôsh, c’est-à-dire l’être muable, l’homme corporel ; et dès lors il fut permis
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d’espérer et d’attendre un soulagement à ses maux dans l’invocation du nom de
IHÔAH.
Le Sépher de Moïse, chapitre IV, version décryptée.
-

26° Et-à-Sheth, aussi-lui, il-fut-fait-engendre un-fils : et-il-assigna ce-nom-à-lui
Ænosh, (l’homme corporel) alors il-fut-fait-espérer, selon-l’action-d’invoquer, aunom de-IHÔAH.

Kaîn/Soleil engendre Henoch, son frère direct ; Sheth engendre Ænosh voilà
des similitudes et des concordances qui ne peuvent pas être le fruit d’un hasard dans cette
admirable cabbale. Les principes de l’homme corporel se sont manifestés avec les épouses de
Lamech/Jupiter (épouses-corporelles, deux facultés physiques) Sheth/Vierge, terre reçoit le
feu fécondateur qui permet l’implantation du médiateur plastique dans la Monade adamique
Planétaire et qui se retrouvera dans le principe de l’homme corporel Æenoch/Lion, comme
nous aurons à le développer dans le chapitre suivant. N’oublions pas qu’il s’agit de
productions intellectuelles et non de reproductions organiques, conformément aux
dispositions du verset 16, chapitre III, du premier tome. Enfin n’oublions pas non plus que si
le Tétragrammaton Yod-He-Vau-He symbolise le Ternaire Divin en action en se positionnant
sur les quatre parties du cercle des manifestations, il est aussi la représentation des quatre
polarités primordiales qui émanent de son centre et que sont les principes : igné, aérien, fluide
et solide, et qui sont les Intelligences des Elémentals. La Création, qui est un processus
immanent, implique la conjugaison complexe, infinie et subtile, de toutes les Puissances que
renferme la Lumière source. Chaque planète, comme chaque création, seront donc placées
sous l’influence dominatrice d’une de ces quatre polarités, bras du fleuve qui irrigue le jardin
d’Eden, et que nous retrouvons sous forme d’Elémentals dont chacun possède ses fils et ses
filles (Intelligences nuancées de ces puissances) qui viendront teinter de leur touche, les
productions de la sphère adamique.
Alors il-fut-fait-espérer, selon-l’action-d’invoquer, au-nom de-IHÔAH.
Précieuse indication que nous donne Moïse, il-fut-fait-espérer, l’homme corporel ne pourra
plus se contenter d’invoquer le nom d’IHÔAH, pour recevoir suivant sa demande, il devra
faire un puissant effort d’imagination, en y mettant la force de la Foi (l’espérance), souffrir
avec patience ses maux, avant de voir cette invocation couronnée de succès. La cristallisation
dans la matière et dans la forme humaine (dans l’épais dirait un alchimiste hermétique) limite
considérablement les facultés spirituelles de l’âme-de-vie sur le plan corporel et les pouvoirs
de son Verbe. L’invocation dans l’espérance (foi) correspond aux vertus théologales ; donc,
l’homme corporel ne pourra obtenir la satisfaction de ses invocations, qu’après avoir
surmonté les 7 cieux planétaires, car la foi, l’espérance et la charité sont les sommets de la
montagne de la connaissance de ces cieux éthiques.
Le nom d’Ænosh dans sa correspondance avec les lames du livre de Thoth
est : Le Bateleur le Nombre 1, la Tempérance le Nombre 14, L’amoureux le Nombre 6, et le
Fou le Nombre 0, avec pour réduction théosophique le Nombre 21, le Monde, et en final le
Nombre 3, le Ternaire Divin. Ce que nous pourrions résumer, concernant le jeu des
Puissances qui composent ce Nom par :
« Le Germe de l’énergie de la Providence se développant dans les
puissances dominatrices du Destin cherchant un équilibre entre les forces du fluide vital à
l’intérieur de la conscience humaine confrontée à l’attraction de ses désirs et au libre arbitre
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de sa volonté, qui au travers des épreuves de cette confrontation, devra parvenir à sublimer la
substance plastique primordiale issue des abîmes. ».
Tout un programme de réjouissance à venir. D’autant que ce verset 26
correspond à la somme théosophique du tétragramme Iod-Hé-Vau-Hé (IHÔAH), puissant
Nom de pouvoir qu’Ænosh va devoir invoquer.
Avec ce quatrième chapitre, nous avons le Ternaire Divin, qui se matérialise
(se cristallise) tant sur le plan astral que sur celui terrestre par une division hétérogène. Il
correspond admirablement à l’arcane majeur du livre de Thoth, le Nombre 4, l’Empereur. Il
est en même temps le début de la manifestation d’une conscience différenciée de l’universel,
par la perte de l’homogénéité Kaîn/Habel. Ainsi l'entrée dans la sphère organique et
temporelle, nous fait assister aux principes de cycles planétaires (les fameuses sphères
temporelles) dans lesquels devra évoluer l’âme-de-vie pendant sa traversée du jardin spirituel
du Bien et du Mal. Ces cycles comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, ne sont pas des
cycles terrestres, mais uniquement célestes. Et le premier de tous ces cycles reste la grande
année cosmique, celle de la précession des équinoxes de 25.920 ans dont nous aurons
l’occasion d’en découvrir l’importance dans le chapitre suivant. Ceci permet de préciser une
nouvelle fois que les Tables de la Loi, ne sont pas un recueil historique des 10.000 dernières
années, mais le Principe immémorial de la Création et de ses manifestations.
Dans le premier ternaire celui de la Providence, nous avons le Soufre du
Nombre 1, l’animation ; le Mercure du Nombre 2, la matière indifférenciée et le Sel du
Nombre 3, la forme permettant sa cristallisation dans un ensemble indivisible qui constitue le
grand Tout de la Lumière métaphysique en contingence d’être. Avec le Nombre 4, nous
constatons que la manifestation de la Prima Matéria se fait par perte de l’homogénéité
(polarisation) en cristallisant dans une forme spécifique (boucle du temps sur la corde infinie
de l’espace) d’une partie de cette Lumière originelle. Ceci permet de constater que la matière
a donc deux natures, l’une infinie et contenant toutes les formes, bien que n’en étant
spécifiquement aucune d’elles, et l’autre contenant le feu de l’énergie vitale, polarisé sous
forme de lumières et ténèbres, qui sera spécifié en un genre sexuel dans une forme définie
exprimant en nuances les couleurs de son patrimoine karmique.
Cette matérialisation par perte d’homogénéité, nous la retrouvons
admirablement dans la graine qui pour germer devra perdre en terre son homogénéité. Le
Nombre 4 est bien le germe du Ternaire Divin, la matérialisation des principes.
Nous retrouvons ces principes admirablement expliqués dans l’ouvrage de
Giordano Bruno : De la cause du principe et de l’un, Éditions des Belles lettres :
« Ainsi, à une puissance active qui est aussi bien celle de choses corporelles
qu’incorporelles, c’est-à-dire à être aussi bien corporel qu’incorporel, correspondent une
puissance passive aussi bien corporelle qu’incorporelle et une possibilité d’être aussi bien
corporel qu’incorporel. Si donc nous voulons parler de composition pour l’une comme pour
l’autre nature, nous devons l’entendre en deux sens différents et considérer que, dans les
choses éternelles, on parle d’une matière qui est toujours sous un seul acte, tandis que dans
les choses variables la matière contient tantôt un acte, tantôt un autre.
Chez les premières, la matière a d’un seul coup, toujours et en même temps
tout ce qu’elle peut avoir, et elle est tout ce qu’elle peut être ; dans le second cas, en
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revanche, c’est en plusieurs fois, à des moments différents et en suivant une succession
déterminée.
Si différentes que soient leurs natures propres, à cause desquelles l’une
s’abaisse à être corporelle, contrairement à l’autre, et reçoit des qualités sensibles,
contrairement à l’autre, et même s’il paraît impossible qu’il y ait une essence commune,
d’une part à la matière qui est incompatible avec la quantité et avec le substrat de qualités
ayant leur être dans les dimensions, et, d’autre part à la nature qui n’est incompatible ni avec
l’une ni avec l’autre, il reste que toutes deux sont une seule et même chose, et que toute la
différence (comme nous l’avons dit et répété) dépend du fait que la matière se contracte ou
non en matière corporelle : de même dans l’être animal, tous les êtres dotés de sens ne font
qu’un ; mais, comme ce genre se contracte en espèces définies, l’essence de l’homme est
incompatible avec celle du lion, et celle de cet animal-là avec celle de cet animal-ci. Mais
j’ajoute quelque chose, car vous pourriez me dire que ce qui n’est jamais doit être considéré
comme impossible et contre nature, plutôt que comme naturel ; de sorte que, la matière
première n’acquérant jamais de dimension, on devrait considérer la corporéité comme
contraire à la nature : et s’il en était ainsi, il ne serait pas vraisemblable qu’il y eût une
nature commune à l’une et à l’autre matières, avant même que l’une d’elles soit conçue
comme contractée en matière corporelle : j’ajoute que nous pouvons tout aussi bien attribuer
à cette matière première la nécessité d’avoir tous les actes dimensionnels, que lui en attribuer
l’impossibilité (ainsi que vous le voudriez). Comme cette matière est en acte tout ce qu’elle
peut-être, elle a toutes les mesures, elle a toutes les espèces de figures et de dimensions ; et,
parce qu’elle les a toutes, elle n’en a aucune, puisque ce qui est tant de choses différentes ne
doit être aucune d’elles en particulier. Il faut que ce qui est tout, exclue tout être
particulier ».
Ce magnifique et puissant extrait d’un ouvrage de cet homme qui fut brûlé
pour avoir vu de si justes choses, par des ignorants vulgaires et incultes, permet de
comprendre le principe sublime de la matérialisation dans la sphère temporelle et hétérogène.
La matière cristallisée est une forme personnalisée et surtout temporaire de la Prima Materia,
qui étant indéfinie contient toutes les formes indifférenciées. Analogiquement un peu comme
le sel dissout dans l’océan est le sel dans sa totalité, alors que dès qu’il se cristallise, chaque
cristal acquiert une identité propre qui le distingue de son archétype. Ce symbole du Sel a été
admirablement choisi par les alchimistes pour représenter la corporisation de la Prima
Materia. Et les principes constitutifs de la matière en acte sont définis au verset 25 du
chapitre I.
Ainsi ce quaternaire, symbole de la manifestation de la matière, est aussi le
nom de Dieu qui dans presque toutes les langues est composé de quatre lettres, signes ou
hiérogrammes, c’est le Tétragramme comprenant le germe animateur et les deux natures
réunies par un lien transformateur, c’est la Tétractys Pythagoricienne celle qui contient en
puissance tous les Nombres ; c’est aussi les quatre opérations philosophiques, l’affirmation,
la négation, la discussion et la solution. Ce quaternaire c’est encore les quatre bras du fleuve
de l’Eden, les quatre éléments, le feu, l’air, l’eau et la terre, les quatre points cardinaux qui ont
une si grande importance dans toutes pratiques rituelliques à cause justement de son
symbolisme analogique ; ce sont les quatre dimensions de notre univers. Ce quaternaire est,
depuis la nuit des temps, représenté sous forme de croix, l’un des plus anciens symboles
ésotériques et religieux. Et sur cette croix nous avons :
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Jod.
Le Soufre.
Le Lion.
Le Feu.
L’Esprit.
Force.
Salamandre
Hé.
L’Azoth.
L’Aigle.
L’Air.
Le Mouvement.
Justice.
Sylphe.

Hé.
Le Mercure.
L’Homme.
L’Eau.
Le Repos.
Tempérance.
Ondin
Vau.
Le Sel.
Le Taureau.
La Terre.
La matière.
Prudence.
Gnome

Toutes manifestations de la matière est un dosage subtil de ces
principes dans sa structure cristalline. Si le Ternaire Divin est immortel dans son Eternel
Moment Présent, le quaternaire à l’inverse, qui est le principe de la manifestation, est lui
cyclique, et donc toujours mortel, il crucifie l’âme-de-vie et la forme au terme de sa
temporalité…
Le Nombre 4 dans son principe est le grand Démiurge Kaîn/Habel de la
sphère temporelle, c’est l’esprit individuel qui personnalise chaque chose manifestée issue de
l’Esprit universel que nous avions chapitre II, verset 10 à 14, du premier tome :
-

« 10. Cependant une émanation lumineuse, telle qu’un vaste fleuve, coulait de la
sphère sensible pour la vivification de l’enceinte organique ; s’y divisait, et paraissait
au dehors selon la puissance quaternaire multiplicatrice, en quatre principes.

-

11. Le nom du premier de ces principes émanés était Phîshôn, c’est-à-dire, la réalité
physique, l’être apparent : il enveloppait toute la terre de Hawilah, l’énergie virtuelle,
lieu natal de l'or.

-

12. Et l’or de cette terre-là, emblême de la réflexion lumineuse, était bon. C’était
encore le lieu natal du Bedolla, division mystérieuse, et de la pierre Shohâm,
sublimation universelle.

-

13. Le nom du second de ces principes émanés était Gîhôn, le mouvement formatif : il
enveloppait toute la terre de Choush, le principe igné.
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-

14. Le nom du troisième de ces principes émanés était Hiddekel, le rapide
propagateur, servant de véhicule au principe de la félicité. Le quatrième, enfin,
recevait le nom de Phrath, à cause de la fécondité dont il était la source. »

Le deux, la polarité, donne en puissance le quatre, la surface, et le quatre en
puissance donne le cube, le volume, et entre le deux et le cube, le quatre est son milieu
d’incubation… Ce milieu où opèrent les puissances invisibles, Vérité cosmogonique qui est
nécessairement une science, si ce n’est La Science, celle que renferme les Tables de la Loi.
Car ce qui va devenir substance organique, n’est que la manifestation partielle des énergies
organisées par un travail qui n’appartient qu’aux Puissances, Invisibles, pour nos perceptions
atrophiées, et contingentes.
Le Quatre, l’Empereur est donc celui qui maîtrise, les quatre principes des
éléments, l’igné, l’aérien, le fluide et le solide, par les quatre vertus cardinales la Force, la
Justice, la Tempérance et la Prudence. Ce qui nous donnera par transmutation entre la
Force/feu et la Justice/air : le Soufre ; entre la Justice/air et la Tempérance/eau : le Mercure, et
entre la Tempérance/eau et la Prudence/terre : le Sel. Ceci nous renvoie à nos 7 planètes.
L’Empereur est aussi celui qui manifeste, qui fait passer de la contingence à l’être par sa
faculté volitive et le sceptre du Verbe vivant, pouvoir reçu en héritage adamique, il est bien
dans ce cas Kaîn/Soleil, qui dans sa multiplication divisionnelle pratique l’hétérogénéité de sa
production en involution.
Remarquons une nouvelle fois que ce qui est en bas est comme ce qui est en
haut, analogiquement s’entend, et que chaque fois que la volonté d’un individu doit se
manifester, elle entrera dans le processus de la multiplication divisionnelle hétérogène pour
pouvoir atteindre son but vers une manifestation homogène. Que ce soit pour la construction
d’une chose, la fondation d’un groupe, d’une organisation, ou encore plus simplement de son
propre corps spirituel, il faut d’abord multiplier l’hétérogène, par le croisement des
Intelligences qui lui donneront sa coloration subtile, avant d’atteindre la manifestation
homogène et plus ou moins lumineuse de cette volonté qui devra pour y parvenir
préalablement réaliser les douze travaux d’Hercule, ceux du Zodiaque sacré que nous allons
découvrir dans le chapitre V, celui de la quintessence.
Fin de la première partie du tome 2.
La deuxième partie de ce tome 2, traitera de l’intégralité du Zodiaque
sacré, probablement la révélation la plus grandiose des Tables de la Loi du Sépher de
Moïse, mais aussi le chapitre indispensable pour que le lecteur puisse sublimer les acquis
de cette longue randonnée sur les chemins de la reconquête de la divinisation de l’âme-devie et de ses réels pouvoirs de Haute Magie.
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Système de Copernic dans une scène avec personnages

Il est possible de recevoir par mail, un exemplaire du présent livre, comportant la fonction
« imprimer » activée, pour la somme de 10€.
Adresser votre commande et vos coordonnées à :
Claude Le Moal
B.P. 6.
25 rue des chênes.
31830 Plaisance du Touch
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