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INTRODUCTION

L
�univers de la Kabbale paraît bien hermétique à ceux qui
 le regardent de loin. Pourtant, cette science sacrée obéit
 aux lois les plus elémentaires de la  nature. Les structu-

res de bases posées, le champ est infini, les possibilités insoup-
çonnées.

Les deux supports essentiels de la Kabbale, sont les lettres de
l�alphabet hébreu et les Sephiroth. Toutes les traditions, aussi an-
ciennes soient-elles, ont toujours regardé les lettres sacrées, avec
le plus grand intérêt et un immense respect. Que ce soit dans les
groupes de langues indo-européens ou chamito-sémitiques, cha-
que lettre est par sa forme et son rang, considérée comme un
aspect de la divinité, et contenant en puissance un univers infini.
La lettre enferme une parcelle de l�unique réalité, un alphabet est
alors un instrument de puissance. Ainsi, à travers les âges, se sont
développées d�importantes doctrines spirituelles, dont les fonde-
ments reposent sur la mystique des lettres. Le domaine des lettres
ouvre celui du langage sacré, qui est le véritable lien universel, car
toutes les langues de la terre reposent sur un tronc commun.

Dans ce livre, nous n�aborderons qu�une petite facette de la Kab-
bale : celle de l�interrogation prophétique par les lettres hébraï-
ques. Il s�agit d�une partie extraite d�un tout, c�est pourquoi il
nous a fallu adapter le système, ceci afin de le rendre accessible
même à des non-kabbalistes. Dans la pratique, un kabbaliste ne
cloisonne pas, comme nous l�avons fait ici, l'utilisation des lettres
et des racines. Il cherche à faire mouvoir la roue des lettres, tout
le reste vient comme un aboutissement logique.

Dans cet ouvrage, la première partie développe deux méthodes :
la première est un ensemble de techniques de divination par les
lettres, c�est en fait une sorte de retour aux sources du tarot. Par
contre, la deuxième méthode est la technique qui permet à cha-
cun de construire son arbre de vie, de personnaliser son propre
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édifice sephirotique. Pour cette méthode, un travail d�étude des
Sephiroth est nécessaire, mais chaque lecteur comprendra rapide-
ment l�intérêt de cette connaissance.

La deuxième partie de l�ouvrage est un travail original sur les
racines hébraïques. L�hébreu est une langue dont les mots sont
formés par des racines de deux ou trois lettres. L�alphabet hébreu
comprenant 22 lettres, il existe donc 462 combinaisons de 2 let-
tres à la base du langage mystique. Nous en avons constitué un
dictionnaire, comportant : les racines, leurs sens spécifiques et les
principales racines trilitères du langage hébreu. Un tel diction-
naire est indispensable pour l�interprétation des tirages, aussi bien
pour les interrogations divinatoires que pour les interprétations
des arbres de vie. Il est évident qu�une personne possédant par-
faitement l�hébreu, aura plus de facilité pour découvrir le sens des
combinaisons, mais le dictionnaire des racines lui sera tout de
même indispensable.

La Kabbale est avant tout, une voie mystique conduisant à la
réintégration divine, c�est pourquoi, il ne faut pas la limiter aux
quelques techniques que contient cet ouvrage. Ce que nous y
avons exposé doit être considéré comme un entraînement de
base, qui permettra par la suite d�aborder des pratiques plus pro-
fondes. Nous savons que de nombreux kabbalistes seront heureux
de trouver une méthode de divination, dont les principes repo-
sent sur des fondements qu�ils connaissent bien. D�autres cher-
cheurs, venant d�horizons divers, apprécieront le fait de pouvoir
s�initier à quelques éléments de la Kabbale, d�une façon pratique.
A cet ouvrage est associé un jeu de 22 cartes, que nous avons
dessiné en nous appuyant sur les principes posés par le sépher
Yetsirah. Un simple jeu de tarot aurait fait l�affaire, les 22 arcanes
majeurs ont une correspondance directe avec les 22 lettres de
l�alphabet hébreu. Mais il est important, dans le cas de cette forme
de divination, de considérer la valeur énergétique de la lettre.
C�est la lettre, par sa forme et sa «charge», qui parle à notre
intérieur. Voilà pourquoi, il est important de posséder un jeu,
portant les lettres parfaitement formées, et associées à quelques
éléments symboliques de la tradition.

La Kabbale est surtout connue, dans le monde de l'occulte, comme
la science du commerce avec des entités des mondes subtils. Les
techniques pratiquées généralement, par certains expérimenta-
teurs, qui ne sont bien souvent que des occultistes, sont des expé-
riences de théurgie appliquant les lois de la magie cérémonielle.
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Cette mauvaise compréhension de la Kabbale fut principalement
alimentée par des occultistes du XIXe et début du XXe siècle. Nous
ne parlerons pas des ravages causés, dans la tradition, par certains
groupes d�occultistes anglais.

Le problème de la «véritable Kabbale» est assez délicat à soulever.
Car sans considérer la Kabbale chrétienne, ou diverses extensions
dans l�Islam, au sein même des écoles de la pure Kabbale médié-
vale, nous trouvons des points, non pas de divergences mais de
conceptions propres à chaque école.

L�étude des lettres et des Sephiroth, ainsi exposée, est axée sur un
aspect particulier de la Kabbale, toutefois, elle reste très tradition-
nelle. Nous savons que le côté pratique de cet ouvrage, encoura-
gera de nombreux chercheurs à vouloir en savoir plus sur l�ensei-
gnement de cette tradition.

/
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Chapitre 1

Les origines
de la Kabbale
prophétique

C
� est au XIe siècle que la Catalogne et la Provence virent

scintiller sur leurs sols les premières lueurs de la Kabbale.
Certes, la tradition elle-même est très ancienne, plusieurs

fois millénaire dit-on. Mais la doctrine pure qui porte le nom de
Qabbalah hlb<q fait seulement son apparition à cette époque.

Née de mariages et de scissions, cette nouvelle mystique ésotéri-
que porte en elle l�ensemble de l�évolution de l�ésotérisme talmu-
dique : l�expérience des mystiques de la Merkavah et des Hassi-
dim médiévaux. La diaspora a emporté les docteurs de la Loi vers
de nouveaux horizons, et les mystiques juifs se trouvent face à un
nouveau monde ayant une autre façon de vivre et de penser.

Ce nouvel ésotérisme s�épanouit au coeur de cercles fermés. On
se cache car les institutions rabbiniques ne voient pas d�un très
bon oeil l�apparition de cette Qabbalah. D�ailleurs pourquoi l�ap-
pellent-ils ainsi cette doctrine qui court à grands pas vers l�hérésie
? Par le Talmud on connaît bien le terme Qabalah hlb<q, c�est ce
qui est reçu, alors que reçoivent-ils ces mequballim Mylb<qm (kab-
balistes) ? De plus, là-bas, dans le Sud-Ouest de la France, ils
entretiennent, parait-il, des relations avec des manichéens, ces
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fameux Cathares. Dans leurs cercles, on dit qu�ils prononcent le
Nom divin interdit, et en plus ils se permettent des développe-
ments sur l�essence de Dieu. Une doctrine sur la lumière divine
s�élabore à Narbonne, les kabbalistes provençaux utilisent un nou-
veau Tétragramme ! En Saragosse, circule un énorme ouvrage qui
commente la Torah d�une autre manière. La tradition orthodoxe
ne sait plus très bien (et ne sait toujours pas) quelle attitude pren-
dre par rapport à l�élan de ce nouveau courant ésotérique. Car,
en plus de cela, certains maîtres de la Kabbale sont des autodi-
dactes et n�ont même pas pris la peine de passer par les écoles
rabbiniques.

Nous n�allons pas nous étendre dans cet ouvrage sur la doctrine
de fond de la Kabbale, nous en avons exposé les principes en
détail dans notre livre : «Spiritualité de la Kabbale» (éd. Pré-
sence). Ce qui attirera notre attention, pour cet exposé, se limi-
tera à l�aspect prophétique et théosophique d�une forme particu-
lière de mystique kabbalistique. Dans son développement la Kab-
bale connut deux branches principales : la première est une Kab-
bale rabbinique, la voie des Sephiroth, dont l�enseignement est
axé sur la réalisation des attributs divins, c�est un premier niveau
dans l�expérience spirituelle ésotérique ; le deuxième niveau, est
une Kabbale dite �prophétique� où le travail porte essentielle-
ment sur les noms divins et la mystique des lettres.

La Kabbale prophétique :
C�est seulement vers 1200 que les kabbalistes apparaissent en tant
que groupe mystique distinct. Ce courant grandit considérable-
ment pour atteindre finalement son âge d�or au début du XIVe

siècle.

En ces temps, la Kabbale est écartée de la doctrine fondamentale
du judaïsme. Bien que beaucoup de kabbalistes soient de purs
traditionalistes ne reculant jamais, il est vrai, devant les spécula-
tions les plus révolutionnaires.

Jusque là, les kabbalistes étaient des gens sortis des écoles rabbini-
ques et possédaient de solides bases dans la tradition. La seule
chose qui les différenciait, étant leur propension ésotérique qui
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les conduisait aux frontières limites de ce que pouvait admettre la
Loi juive.

C�est en ce temps qu�apparaît le Zohar, monument de la littéra-
ture du kabbalisme, probablement écrit ou compilé par Moise de
Léon. Cet ouvrage offre des fondements solides pour l�édification
d�une doctrine kabbalistique pure et détachée de la tradition tal-
mudique.

De nouvelles doctrines s�élaborent autour du Zohar, paraît alors
un élan que bien peu de �rabbins kabbalistes� pourront suivre,
car les frontières des interdits sont repoussées encore plus loin.
Ces nouveaux kabbalistes rattachés principalement à des textes
comme : le Sépher ha Zohar, le Sépher Yetsirah et le Sepher ha
Bahir, détournent l�interdit posé sur la prononciation du Nom
divin. Leur but est la Déveqouth tVqbd - l�adhésion concrète à
Dieu - par l�extase provoquée. Union, dans laquelle l�individualité
humaine s�abandonne au ravissement d�une immersion dans la
conscience divine. Dans cette Kabbale, ce n�est plus le symbo-
lisme allégorique hermétique des phrases de la Torah qui est re-
cherché. Mais plutôt, comment, à partir des lettres qui composent
ces phrases, libérer l�énergie divine qu�elles contiennent afin de
provoquer l�extase.

Deux choses principales ressortent de cette forme de Kabbale :
l�extase et la prophétie. Il est évident que la finalité de la Kab-
bale  prophétique  est  l�extase par l�union totale avec la cons-
cience divine. Ce stade atteint, le kabbaliste prophétise sur le
�monde qui vient� sans aucune aide extérieure. Il est devenu un
canal parfait par où s�écoule le flux divin, les lettres courent et
permutent dans sa conscience à une vitesse fantastique. L�adepte
n�est plus qu�un instrument. Cela, c�est le niveau supérieur de
l�expérience ; avant, il y a la technique utilisée pour essayer de
provoquer le résultat. Alors sont offertes des méthodes pour favo-
riser l�extase : exercices respiratoires, positions du corps, visualisa-
tions de lettres, travaux de permutations de lettres, la pratique
porte aussi sur des exercices pour favoriser la prophétie, par des
pratiques de méditations dont le but est d�éveiller les trois
Sephiroth supérieures de la conscience, là aussi par des respira-
tions et des pratiques mécaniques de permutations des lettres.
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Ce travail sur les lettres devient à ce stade une forme de divina-
tion, mais en général les kabbalistes évitent ce genre de mancie.
C�est pourquoi ils cherchent à spiritualiser leurs expériences, afin
que l�exercice soit de la prophétie et non de la divination. Dans la
Kabbale prophétique le prophétisme est une façon de diviniser la
divination.

La méthode que nous allons exposer dans cet ouvrage est tirée de
la Kabbale prophétique, bien que nous l�ayons construite de ma-
nière à rendre le Tsérouf PVrx (combinaison) le plus simple possi-
ble. Il est important que l�expérimentateur de la méthode garde
toujours en son esprit, la nuance existant entre le prophétisme
kabbaliste et la divination. Nous profitons de ce passage pour
rassurer les kabbalistes sur le fait qu�il n�est pas question ici de
ramener la technique du Tsérouf à une simple méthode de divi-
nation (la véritable pratique kabbalistique du Tsérouf est exposée
dans mon livre : "Kabbale Extatique et Tserouf"). Notre but est
seulement de permettre à des non-kabbalistes, ne connaissant pas
l�hébreu, d�accéder à un premier niveau d�étude de cette forme
particulière de Kabbale. Il est évident que le support de 22 cartes,
que nous avons créées pour l�interrogation prophétique, sera su-
perflu pour un kabbaliste confirmé capable de laisser les lettres se
former seules dans sa conscience. Il en est de même pour le
dictionnaire des 462 permutations, que nous avons adapté à la
situation, qui sera inutile aux initiés possédant parfaitement l�hé-
breu.

Le principal travail de Kabbale Tsérouf, avec les notions de bases
que nous allons exposer, doit porter essentiellement sur la médi-
tation et la permutation des racines hébraïques et des lettres les
formant. Ceci afin d�en libérer l�énergie et de provoquer le ravis-
sement en union parfaite avec la conscience divine. L�expérience
se fait principalement avec les noms divins (voir Spiritualité de la
Kabbale). La technique bien assimilée permet aussi de transformer
un nom en énergie astrale, ou, inversement, de ramener un cou-
rant astral à un phonème, afin d�agir dessus par le pouvoir du son
ou de la forme. Mais nous nous bornerons dans cet ouvrage à
développer le premier niveau de travail, c�est-à-dire : les lettres
de l�alphabet hébreu et leurs rôles, les racines hébraïques et leurs
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sens. De manière à pouvoir : soit les interroger facilement, soit
commencer un travail préliminaire sur la science des permuta-
tions, qu�on appelle couramment le TSÉROUF PVrx.

Mais revenons tout d�abord à la Kabbale prophétique elle-même.
C�est une mystique, une voie dans le langage des noms divins par
lesquels, à l�aide d�un travail méthodique, on va provoquer l�ex-
tase ; employons plutôt le terme : nouvel état de conscience.
Dans cet état le sekel lkD (intellect) rétablit par son harmonie
l�équilibre dans la relation des sens. Ce rétablissement passe par
l'expérimentation des 32 états de conscience progressifs que le
Sepher Yetsirah nomme les 32 sentiers de la Sagesse.

Le kabbaliste s�applique à combiner et à permuter les lettres, soit
en les inscrivant, soit mentalement, ou les deux ensembles. Cha-
que lettre enferme tout un monde qui se révèle durant la médita-
tion. Ainsi le langage sacré se transforme en un intermédiaire trans-
cendantal entre l�âme et Dieu ; alors, se dévoilent les mystères de
la création passée, présente et future. Ce travail de contemplation
entraîne l�adepte à détourner son esprit de toutes tendances
corporantes et matérialisantes. Pour percevoir de façon consciente,
une partie du monde de la lumière divine qui inonde alors son
coeur et son esprit. A ce moment seulement, la vision dans la-
quelle se révèlent les mystères ineffables du nom divin, pourra
être appelée prophétique.

Il est capital de ne pas confondre ce nouvel état de conscience
avec un délire extatique incontrôlable en complet déséquilibre.
Ceci étant posé, il faut maintenant revenir aux bases fondamenta-
les du Tsérouf, c�est-à-dire les lettres. Les 22 lettres de l�alphabet
hébreu enferment tous les principes d�énergies de l�univers, les
connaître s�est se connaître et se connaître c�est connaître l�uni-
vers. Par les lettres hébraïques c�est le domaine du langage sacré
que nous abordons. Des millénaires d�histoire mystique ont fait
des lettres de véritables talismans magiques. Ainsi, s�adresser aux
lettres revient à s�adresser directement aux puissances abstraites
de notre inconscient, interroger son âme en descendant au plus
profond de soi-même. Nous aborderons plus loin comment il est
possible de développer et de favoriser ceci de façon plus techni-
que.
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Abraham Aboulafia :
Au centre de la Kabbale prophétique apparaît un des plus grands
kabbalistes de l�histoire : Abraham Aboulafia, qu�on peut sans
problème considérer comme le père de cette mystique. Né en
1240 à Saragosse il fut un grand voyageur, ce qui lui permit de
marquer profondément les écoles d�Espagne et d�Italie.

Dès ses 20 ans, il partit pour Israël afin de retrouver la trace d�un
fleuve légendaire, mais sans y parvenir à cause des troubles ré-
gnant dans cette région. Il voyagea en Grèce, en Italie jusqu�à
l�âge de 30 ans, époque où il retourna à Barcelone pour intensi-
fier ses études des textes de la Kabbale. Là il connut ses premières
visions prophétiques. A 33 ans, il quitta de nouveau l�Espagne
pour mener une vie errante de la Grèce à l�Italie. C�est à 39 ans
qu�il rédigea ses premiers écrits prophétiques et devint un grand
maître kabbaliste. A cette époque il fonda son école à Capoue
mais fut rapidement déçu par ses disciples. Il resta toutefois en
Italie jusqu�à 48 ans, puis de retour en Espagne, il fut accusé de
charlatanisme par le rabbin de Barcelone et dut s�exiler sur une île
près de Malte où l�on a perdu sa trace en 1291.

Abraham Aboulafia était entièrement autodidacte ce qui lui attira
de nombreux ennemis. Au cours de ses voyages il suivit toutefois
les enseignements de maîtres tels que Hilell de Vérone et Baruch
Togarmi par qui il fut initié au sépher Yetsirah, mais sans en être
très marqué. Par contre, il fut un adepte passionné de la philoso-
phie de Maïmonide (Rambam), et par cela, Aboulafia incarne une
pensée kabbalistique loin d�être l�ennemie de la philosophie.

Son enseignement est principalement axé sur la fusion avec Dieu.
Il disait que l�ascèse et le renoncement doivent faire épanouir en
soi la flamme divine. Sa technique est basée : sur les permutations
de lettres, le Tsérouf ou �secret des 70 langues�, les postures du
corps et des respirations favorisant l�envol de l�âme ainsi que le
dénouement des noeuds. On sait qu�il a connût durant ses voya-
ges des soufis et peut-être aussi des Brahmanes indiens. Rien
d�étonnant à tout cela, puisqu�en ces temps, les mystiques voya-
geaient beaucoup et avaient de nombreux contacts avec les cher-
cheurs d�absolu d�autres traditions avec qui ils effectuaient des
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�bouts de chemins�. La chose est appuyée par Maïmonide lui-
même - qu�Aboulafia appréciait tant -, qui cite l�avis d�Acharya
(instructeurs hindous), dans son �Guide des égarés�.

L�enseignement d�Abraham Aboulafia :
Pour Aboulafia, l�extase mystique délibérément provoquée fait par-
venir l�âme à sa source originelle par la connaissance du grand
Nom de Dieu. Bien que sa vision révolutionnaire dans la mysti-
que de l�époque soit marquante aussi bien chez les juifs que chez
les chrétiens, beaucoup de ses disciples italiens le quittèrent ef-
frayés par ses affirmations et sa façon de �transcender� les com-
mandements de la Loi. A cela il répondait en écho avec d�autres
kabbalistes «une transgression pour l�amour de Dieu vaut mieux
que l�accomplissement d�un commandement sans intention».

Malgré son orgueil dans l�accomplissement de l�inspiration pro-
phétique et sa connaissance du grand Nom de Dieu, il gardait
dans son caractère une grande compassion et l�amour de la paix.
Il était très exigeant quant aux qualités morales de ses disciples
qu�il devait initier à la Kabbale, qualités qu�il possédait lui-même.
Il disait : «L�être qui parvient à la science complète des vérités
essentielles de la réalité, développe par cela l�humilité et la mo-
destie les plus sincères».

Ses extases lui permettaient de prophétiser sur le �monde qui
vient�. Sa condition de prophète le poussa parfois à des extrémi-
tés dues à son intransigeance. Le sommet fut atteint, lorsqu�en
1280,  il informa le Pape Nicolas III qu�il allait lui rendre visite
pour le ramener dans la voie juste. Le Pape ordonna qu�à l�arrivée
de cet énergumène, aux portes du Vatican, on l�arrête et le brûle
hors de la ville. Bien qu�informé du danger, Aboulafia ne s�en
préoccupa nullement et il se livra toute la nuit à ses méditations et
ses pratiques kabbalistiques. Lorsqu�il arriva le lendemain aux por-
tes de la ville, il apprit que le Pape était mort dans la nuit, il fut
arrêté et libéré 28 jours plus tard.

Aboulafia utilisant les pouvoirs terribles des noms divins, fût sou-
vent regardé comme un redoutable magicien. Pourtant il con-
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damna de façon décisive le fait d�employer la doctrine des saints
noms de Dieu dans des buts magiques. Il échappa lui-même au
danger subtil qui fait passer de la méditation des saints noms de
Dieu à leurs utilisations à des fins magiques tournées vers des
objets extérieurs, ceci afin d�obtenir une certaine souveraineté sur
la nature. Aboulafia admettait par contre une magie dirigée sur
lui-même afin d�asservir les sens et les passions incontrôlés et
favoriser ainsi la communion intime avec Dieu. La doctrine du
Tsérouf mal comprise en vint finalement à être regardée comme
la clé de l�exercice des puissances magiques. Le but d�Aboulafia
était de desceller l�âme, de dénouer les noeuds qui la lient à la
matière. Ce dénouage permet le retour de la multiplicité et de la
séparation de l�âme différenciée à son Unité originelle. La médita-
tion est centrée sur les lettres et les formes, par la technique on
cherche à entrer dans la lettre en se concentrant sur sa forme,
alors progressivement, la lettre se dissout, ses contours deviennent
flous et elle se réduit en un point. A ce stade de profonde intério-
risation le kabbaliste découvre l�essence des attributs divins expri-
mée par la lettre. Le pratiquant de la méthode s�applique à com-
biner, à permuter les lettres dans toutes les directions possibles.
Composant des motifs servant de support à sa méditation, il cher-
che par un mouvement vers Dieu l�harmonie intérieure de sa
pensée.

Pour que jaillisse la lumière divine voilée, il faut briser les sceaux
qui enchaînent l�âme et pour cela il est nécessaire de se détour-
ner des objets des sens afin de vivre dans la pure contemplation
du Nom divin. Aboulafia considérait l�extase comme la plus haute
récompense de la contemplation mystique il disait que le
kabbaliste perçoit d�une façon consciente et devient une partie du
monde de la lumière. A ce stade, Aboulafia mettait en garde
contre les déséquilibres mentaux dus à une méditation mal con-
duite. Chaque lettre présidant un membre du corps, une combi-
naison mal effectuée peut même estropier un kabbaliste mal
guidé. Ainsi Aboulafia insistait sur la notion de maître spirituel, qui
est fondamentale dans cette expérience. Le maître personnifie
l�ange Métatron Nvreem en tant que précepteur spirituel ou
Shaddai ydD en tant que Dieu lui-même. Dans la pratique du
Tsérouf l�adepte ayant atteint l�extase, se trouve placé face à son
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maître tout en étant identique à lui. Par l�identification avec son
maître c�est directement avec Dieu qu�il s�unit.

Aboulafia classe les mystiques en cinq catégories :
1) HAKHAM :

Mkc, le savant, il comprend les choses divines par les livres,
c�est le stade dit de �l�érudition savante�.

2) MEVIN :
Nybm le sensé, le kabbaliste qui obtient la compréhension par sa
contemplation des Noms divins, le stade de �l�intuition ac-
quise�.

3) DAATHAN :
Ntid, le savoir, c�est la sagesse acquise par une réflexion pro-
fonde sur les choses essentielles.

4) NAVI :
aybn le prophète, il possède les trois qualités précédentes.

5) BAAL :
lib< le maître il a ressenti le contact divin et n�est plus séparé
de Dieu car il s�est dégagé de toute matière, il est �Sekel Maskil-
Mouskal� lk<SVm lykSm lkS c�est-à-dire : �la connaissance - le
connaissant - le connu�.

L�expérience pratique d�Aboulafia :
Afin d�illustrer la technique extatique, voici un texte autobiogra-
phique d'un des principaux disciples d'Abraham Aboulafia : Jo-
seph Gikatila, tiré de son livre le �Shaaré tsédek� ; extrait que le
professeur Gershom Scholem avait traduit pour son ouvrage �Les
grands courants de la mystique juive�. Dans ce texte Gikatila re-
late une expérience extatique, de la même manière qu'Abraham
Aboulafia aurait pu le faire :

Shaaré Tsedek qdx yriD :
«Ainsi j�entrepris cette tâche et mon maître m�enseigna cette
méthode des changements et des combinaisons des lettres et la
mystique des nombres et les autres voies du livre Yetsirah. Il me
fit marcher dans cette voie pendant deux semaines jusqu�à ce
que chaque forme eût été gravée en Mon coeur : il y avait
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quatre mois, ou peut s�en faut, qu�il me conduisait dans cette
voie, quand il m�ordonna de tout �effacer�.»
«Il avait l�habitude de me dire : �Mon fils, le but n�est pas que
vous arriviez à vous arrêter sur quelque forme finie ou donnée,
bien même que ce soit d�un très haut intérêt. Mais la �Voie des
Noms� est plutôt ceci : leur rang est d�autant plus haut qu�ils
sont moins compréhensibles, jusqu�à ce que vous parveniez à
l�activité d�une force qui n�est plus sous votre contrôle mais
plutôt ce sont votre pensée et votre raison qui sont sous le
contrôle de cette force»...
«En résumé, deux mois après, quand ma pensée se fut dégagée
d�elle-même de toute chose matérielle et quand je m�aperçus
du phénomène étrange qui survenait en moi, je m�efforçai la
nuit de combiner les lettres les unes avec les autres et de réflé-
chir sur elles dans une méditation philosophique, un peu diffé-
rente de la manière que j�adopte maintenant ; et je continuai
ainsi pendant trois nuits sans le dire à mon maître. La troisième
nuit, après minuit je somnolais un peu, une plume à la main et
une tablette sur les genoux. Puis je remarquais que la bougie
était sur le point de s�éteindre. Je me levai alors pour la mou-
cher comme il arrive souvent à une personne qui se réveille.
Puis je vis que la lumière continuait d�éclairer. J�étais fort
étonné, comme si en y regardant de plus près je voyais qu�elle
sortait de moi-même. Je dis : �Je ne le crois pas� J�allais de-ci,
de-là dans la maison, et, voici, la lumière était avec moi tout le
temps. Je dis : �C�est vraiment un grand signe et un nouveau
phénomène que je perçus».
«Le lendemain matin j�en fis part à mon maître et je lui apportai
les feuilles que j�avais remplies de combinaisons des lettres. Il
me félicita et me dit : �Mon fils si vous vous appliquez à combi-
ner les saints Noms de plus grandes choses encore vous arrive-
ront et maintenant, mon fils avouez que vous êtes incapable de
ne pas faire de combinaisons? Donnez moitié à ceci et moitié à
cela c�est-à-dire, faites des combinaisons la moitié de la nuit et
des changements l�autre moitié�. Je pratiquai cette méthode
pendant une semaine environ. Durant la seconde semaine, le
pouvoir de méditer devint si fort en moi que je ne pouvais
parvenir à transcrire les combinaisons des lettres, et même s�il y
avait eu dix personnes elles n�auraient pas été capables de trans-
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crire toutes les combinaisons qui me venaient pendant cet in-
flux. Quand arriva la nuit dans laquelle ce pouvoir me fut ac-
cordé et quand fut passé minuit - heure où ce pouvoir se ré-
pand surtout et gagne de la force tandis que le corps s�affaiblit -
je me mis à considérer le grand Nom de Dieu qui consiste en
72 noms et à le transformer et à le combiner. Mais quand j�eus
fait ceci pendant peu de temps, voici que les lettres prirent à
mes yeux la forme de grandes montagnes, un fort tremblement
me saisit et je ne pouvais plus trouver de force, mes cheveux se
dressaient et ce fut comme si je n�étais plus dans ce monde.
Tout à coup, je tombai car je ne sentais plus la moindre force
dans mes membres. Et voici, quelque chose comme un discours
s�échappa de mon coeur et vint sur mes lèvres et les força à se
mouvoir. Je pensais, peut-être est-ce, à Dieu ne plaise, un es-
prit de folie qui est entré en moi? Mais voici, je vis que ce
discours exprimait la sagesse. Je dis : �C�est vraiment l�esprit de
la sagesse�. Après un peu de temps mes forces me revinrent, Je
me levai tout à fait affaibli et je n�en croyais pas encore moi-
même. Une fois de plus je considérais le Nom comme je l�avais
fait dans le passé, le même effet exactement se produisit en
moi. Néanmoins, je n�y croyais pas, Jusqu�à ce que j�eus essayé
ainsi quatre ou cinq fois».
«Quand Je me levai le matin, je racontai ceci à mon maître. Il
me dit : �Et puis qui vous a permis de toucher au Nom ? Ne
vous ai-je pas dit de ne changer que les lettres ?� Il continua :
�ce qui vous est arrivé représente vraiment une haute étape
parmi les degrés prophétiques�. Il désira me libérer de cela car
il vit que mon visage avait changé. Mais je lui dit : �Au nom du
ciel, pouvez-vous peut-être m�accorder quelque pouvoir pour
me rendre capable de supporter cette force qui jaillit de mon
coeur et recevoir l�influx qui en sort ?�. En effet, je désirais
attirer cette force sur moi et recevoir son influx, car elle ressem-
ble beaucoup à une source qui remplit d�eau un grand bassin.
Si un homme ouvrait la digue, il serait submergé par ces eaux et
son âme le quitterait. Il me dit : �Mon fils, c�est le Seigneur qui
doit vous accorder une telle puissance, car une telle puissance
n�est pas sous le contrôle d�un homme».
«La nuit du Sabbat, la puissance fut encore plus active en moi.
Quand, après deux nuits sans sommeil, j�avais passé jour et nuit
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à méditer sur les changements ou sur les principes essentiels
pour reconnaître cette vraie réalité et annihiler toute pensée
étrangère, alors j�eus deux signes par lesquels je reconnus que
j�étais en bonne disposition de réceptivité. Le premier fut l�iden-
tification de ma pensée naturelle sur des objets de connais-
sance très profonde, une débilité du corps et une grande force
d�âme jusqu�à ce que je m�assois là moi-même corps et âme. Le
second signe fut que mon imagination devint très forte en moi
et il me sembla que mon front allait éclater. Alors je compris
que j�étais prêt pour recevoir le Nom. Cette nuit de Sabbat,
moi aussi je me hasardais au grand Nom ineffable de Dieu.
Mais dés que je l�eus touché, il m�affaiblit et une voix qui sortit
de moi, me dit : �Tu mourras sûrement et tu ne vivras plus! Qui
t�a permis de toucher au grand Nom? Et voici immédiatement
je tombai le visage contre terre et j�implorai le Seigneur Dieu
disant : �Seigneur de l�univers ! Je suis entré dans ce lieu uni-
quement pour l�amour du ciel, comme Ta Gloire le sait. Quel
est mon pêché et quelle est ma transgression ? J�ai pénétré là
seulement pour Te connaître, car David n�a-t-il pas déjà com-
mandé à Salomon : Connais le Dieu de ton père et sers-le : et
notre maître Moise, que la paix soit sur lui, ne nous a-t-il pas
révélé ceci dans la Torah quand il a dit : Montre-moi mainte-
nant ta voie afin que je puisse te connaître et trouver grâce en
Ta présence ?�. Et voici, je parlais encore et une huile de
l�onction m�oignit de la tête aux pieds et une très grande joie
s�empara de moi : à cause de sa spiritualité et de la douceur de
son ravissement, je ne peux pas la décrire».

La description de cette expérience montre bien l�importance de la
méthode des permutations, et combien le support des lettres est
fondamental pour le kabbaliste. Le résultat atteint dans le texte
précité enchanterait de nombreux mystiques en quête d�un ravis-
sement, mais pourtant quelques années après avoir fait des expé-
riences similaires, Aboulafia écrivait qu�il considérait qu�elle lui
avait fait perdre quinze années de travail spirituel sérieux, à cause
de l�instabilité émotionnelle de ses visions. D�ailleurs il écrivit : «Il
ne s�agit là que de quelques choses qui se sont produites, il y avait
quelques événements normaux, des accidents, afin que les choses
prennent leurs places.  Quand j�avais trente et un ans, à Barce-
lone, Dieu m�a éveillé de mon sommeil, et j�ai appris le Sefer
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Yetsirah avec ses commentaires.  La main de Dieu était sur moi, et
j�ai écrit des livres de sagesse et aussi quelques merveilleux livres
prophétiques.  Mon âme s�est éveillée en moi, et un souffle divin a
touché ma bouche.  Un esprit de sainteté a palpité à travers moi,
et j�ai eu beaucoup de visions effrayantes et merveilleuses, à tra-
vers des signes et des miracles. Mais à la même époque, les esprits
de jalousie se sont assemblés autour de moi, et je les ai affrontés
avec fantaisie et erreur.  Mon esprit fut embrouillé totalement, à
tel point que je ne pouvais plus recevoir de quelqu�un d�autre
semblable à moi, capable de corriger mon chemin, par consé-
quent j�étais semblable à un aveugle tâtonnant en plein midi.  Pen-
dant quinze années, le Satan était comme ma main droite et
m�égarait.  Tout ce temps, j�ai été dirigé tel un fou par ce que mes
yeux voyaient.  Mais j�étais capable d�observer la Torah, et sceller
la seconde malédiction durant quinze années, jusqu�à ce que Dieu
m�accorde la sagesse et le conseil.  Dieu était donc avec moi en
l�an Un (5001 = 1241) jusqu�à l�an 45 (5045= 1285), me préser-
vant de toute malchance.  Au commencement de l�an «Eliyah»
(Elyah,= 46, c�est-à-dire 5046, ou la fin de 1285) Dieu eut pitié de
moi et m�éleva au Palais de sainteté. C�est à cette époque que j�ai
complété ce livre (Otsar Eden HaGanouz), qui a été écrit ici à
Messina.  Il a été écrit pour Saadia mentionné ci-dessus, le premier
des sept dont il est question plus haut.  Vue l�affection avec la-
quelle il s�attacha de lui-même à moi, j�ai écrit ceci pour lui afin
que qu�il se souvienne ce qu�il a appris de moi, puisque le man-
que de mémoire est latent. Quand il le recevra, je sais qu�il aidera
aussi ses compagnons mentionnés plus haut, car il est très vraisem-
blable qu�ils apprendront aussi de lui.  Je réalise que sans ces
divers «accidents» et «fantaisies», ils ne m�auraient jamais quitté.
Les fantaisies qui les ont poussés à me quitter et se tenir loin de
moi, viennent précisément de ce que j�ai moi-même connu autre-
fois. Dieu m�a aidé à me relever de ma torpeur, et à résister à
l�épreuve en éclairant mon coeur, puisqu'à cause d�eux j�ai fait
taire ma bouche et ma langue. J�ai retenu mes lèvres de parler et
mon coeur de penser, et je suis revenu à l�endroit adéquat. J�ai
continué à observer la reconnaissance du conseil et la perception
ce qui m�était caché à cette époque.  Et je loue le nom du Sei-
gneur, mon Dieu et Dieu de mes pères, qui n�a pas arrêté Son
amour et Sa vérité durant tous ces temps» (Otsar Eden haGanouz).



- Kabbale et destinée -

28

Effectivement, le fait de libérer l�influx de lumière divine trop tôt
provoque des états extatiques courants, que le mystique est en
mal de contrôler il jouit spontanément d�une certaine béatitude
mais ceci l�empêche de garder correctement �les pieds sur terre�,
afin de poursuivre sérieusement son travail spirituel. Ces formes
de ravissements déstabilisent l'esprit. Beaucoup ont tendance à se
complaire dans ces états, laissent couler sans compter ces influx
béatifiques et finissent par oublier la raison de leur présence sur
terre et le but fixé : la Deveqouth la plus intime - la communion
(voire fusion totale) avec Dieu -. Ainsi, Aboulafia reconnut dans
ces extases déstabilisantes, la marque de forces involutives cher-
chant à le détourner de son vrai but car le fait de connaître certai-
nes formes de ravissement n�implique pas obligatoirement la réali-
sation du but transcendant cela ne veut pas systématiquement
dire que tous les sceaux attachant l�âme à la matière ont été
brisés. Envisagées sous cet angle les extases ne sont plus alors
considérées comme des récompenses célestes mais comme des
pièges posés pour bloquer le mystique.

Briser les sceaux est pour le kabbaliste l�acte capital avant de
pouvoir réaliser le grand bond, qui lui, sera couronné par un réel
ravissement où l�âme aura réalisé la Devequth parfaite Nvyli  tVqbd
(la communion parfaite). Ces liens sont scellés par toutes les ten-
dances corporantes et matérialisantes de l�être toutes ces forces
involutives qui alourdissent l�âme et lui voilent la réalité de son
essence divine. Desceller l�âme est un travail de chaque instant le
mystique doit se contrôler sans cesse et profiter de toutes les
conditions de la vie matérielle pour tenter de briser les sceaux.
C�est un travail difficile car les tendances involutives, ancrées dans
l�être, font souvent travailler le mystique contre lui-même, et l�hu-
main aime ses chaînes. A ce sujet, ont peu prendre l�image d�un
mystique qui poussé par un profond désir de briser ses sceaux,
doit d�abord apprendre à les voir et les reconnaître, puis ferme-
ment décidé à les briser, il lui faut la volonté de le faire. Mais
hélas, bien souvent voyant le sceau, décidé il lève le glaive flam-
boyant de la connaissance pour le briser, et en frappant de toutes
ses forces il s�écrit : �Mon Dieu, fait qu�il ne se brise pas !�

Le descellement de l�âme est une phase importante qu�il faut
avoir longuement préparée, car une fois libre l�âme ne doit pas
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être emportée comme une feuille au vent par des courants aléa-
toires. C�est ici que le travail sur les énergies des lettres et des
Noms divins devient capital. C�est une action sur soi où rien ne
peut être laissé au hasard. Pour la conduite avec succès de cette
expérience, l�enseignement d�un maître, étant passé de manière
concrète par cette voie, est absolument nécessaire. Les textes en
la matière sont trop incomplets pour qu�un kabbaliste s�en re-
mette entièrement à eux.

Nous avons voulu montrer dans ce chapitre les fondements de la
Kabbale prophétique, afin que tous les lecteurs sachent que la
méthode d�interrogation que nous allons exposer plus loin, s�ap-
puie sur une profonde tradition. Il n�est pas possible d�aborder
dans cet ouvrage les techniques extatiques et les méthodes de
permutations utilisées pour la contemplation kabbaliste. Ce livre
ne suffirait pas et les explications laborieuses que cela demande-
rait rebuteraient de nombreux lecteurs, n�ayant pas approfondi les
bases de la Kabbale, alors que ce que nous allons exposer ensuite
s�ouvre à tout le monde, aussi bien aux débutants qu�aux
kabbalistes avertis.

/
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Chapitre 2

La mystique des lettres

L
a doctrine des lettres fait corps avec la mystique du lan-
gage sacré. Cette voie n�est pas l'apanage de la Kabbale
prophétique. Depuis les temps les plus anciens les lettres

ont fait l�objet d�un très grand respect, particulièrement celles qui
composent les noms divins qu�elles manifestent.

La méditation sur les lettres :

Dans la doctrine du Tsérouf, Aboulafia chercha quel est l�objet de
méditation absolu suffisamment abstrait, auquel on puisse donner
assez d�importance sans qu�il y ait associations d�idées. Ceci, afin
de libérer l�esprit de l�imprégnation d�une multitude de formes et
d�images perceptibles dites : �Formes naturelles�.

D�après Aboulafia, si l�on médite sur un objet ou une image,
l�attention du méditant va s�arrêter dessus, et par un système d�as-
sociations �réflexes� s�écarter du but. Il est donc nécessaire de
pouvoir se concentrer sur des sujets spirituels très abstraits afin
que tout ce qui occupe le �je� de l�homme disparaisse, ou trans-
forme ce �je� de manière à le rendre transparent aux réalités
spirituelles intérieures.

Cet objet ouvrant les régions les plus profondes de la vie de
l�âme, capable d�acquérir la plus haute importance, sans avoir par
lui-même d�importance. Aboulafia l�a découvert dans les vingt-
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deux lettres de l�alphabet hébreu. A partir desquelles il développa
toute une doctrine de la contemplation mystique des lettres et de
leurs formes. En considérant que les vingt-deux lettres sont les
constituantes du grand Nom de Dieu, qui reflète la réalité de la
totalité de l�existence. Cette doctrine, Aboulafia l�appelle
�H�okhmath ha-Tsérouf� PVrxh tmkc - la science des combinai-
sons (de lettres) -. Les lettres sont des mondes miniaturisés, cha-
cune enferme une sorte de quintessence de l�énergie universelle.
Sans chercher la signification réelle de chaque lettre, leurs combi-
naisons entre elles libèrent des énergies subtiles qui frappent par
leur résonance, le plus profond de la conscience, et parlent direc-
tement à notre pensée abstraite. Même si quelqu�un ne connais-
sant pas l�hébreu se livrait à des combinaisons, quelque chose en
lui réagirait, bien qu�au niveau de sa pensée concrète, il ne verrait
que des formes graphiques s�associer. Son inconscient, lui, com-
prendrait parfaitement le message, et c�est pour cela, que les com-
binaisons de lettres sont un support parfait pour l�interrogation
divinatoire. Un �quelque chose� en soi, répond intuitivement à la
question posée grâce à ce support.

Pour Aboulafia, le langage produit, exprime la pure pensée de
Dieu. Les phonèmes de ce langage spirituel combinent les lettres
qui sont les instruments de la connaissance la plus profonde, de la
réalité spirituelle universelle. Les 22 lettres constituent la langue
Sacrée, qui englobe traditionnellement les 70 langues. En effet, il
est enseigné que toute parole produite par Dieu se subdivise en
70 langues. Mais 70 est aussi la valeur numérique de "sod" dvD, le
secret, le plus haut niveau de compréhension du texte de la To-
rah.

Aboulafia classe les lettres en trois espèces différentes, c�est-à-dire
: écrites articulées et pensées, en relation avec les trois mondes
inférieurs de la Kabbale. Le quatrième monde ne pouvant être
appréhendé, les lettres s'y trouvent dans l'état de lumière de l'Eïn
sof. Voici cette classification, extraite d�une épître qu�il envoya à
un certain Rabbi Abraham (L'Epître des sept voies, éd. de l'éclat,
1985).
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Première espèce de lettres :

�Elle est tout à fait extérieure à l�homme et séparée de sa per-
sonne ; elle est du domaine du sensible appréhendé par la vue.
Elle s�apparente au monde inférieur, lequel est soumis à la gé-
nération et à la corruption, lequel est vivant en raison de la
force et des moteurs qui l�animent, et périssable de par sa
substance et selon sa nature. De la même façon que la main et
le calame sont les causes prochaines de l�existence des lettres,
que les yeux veillent à l�information de leur matière, que la
langue les parle au moment où elles existent, et que le coeur
les dessine intérieurement avant de leur donner forme à l�exté-
rieur - ainsi, la sphère céleste et les astres sont les causes pro-
chaines de l�existence de la matière première, les forces célestes
et astrales veillent à la façon dont cette matière inférieure est
informée, la direction céleste dirige ordonne et organise le
monde existant ainsi qu�il convient et en fonction des disposi-
tions de la matière qui le constitue, et l�intellect divin déter-
mine l�ensemble et dessine intérieurement toutes les formes
avant de les manifester à l�extérieur.

Deuxième espèce de lettres :

�Cette catégorie intermédiaire, relève de la partie supérieure du
corps de l�homme, à savoir la tête, et plus précisément la face.
Elle est du domaine du sensible appréhendé par l�ouïe. Elle
s�apparente au monde intermédiaire des sphères célestes monde
éternellement vivant, par la forme intelligible qui l�informe et
par laquelle il intellige, encore qu�il y ait une limite à son
intelligeance, de par la nature de ce qui en lui est porteur de la
forme et qui, de par son essence, n�est pas intelligeant. Aux
dires des philosophes, entre autres choses, ce monde n�est ac-
cessible ni au devenir ni à la dégradation.

"Si tu étudiais scrupuleusement le mystère des mots que
l�homme prononce par le moyen de ses lèvres et des quatre
autres parties connues de la bouche, tu verrais en quoi il s�ap-
parente au monde céleste dans son ensemble. Il y aurait de fait
beaucoup à dire à ce sujet, et ce qui nous échappe est encore
bien plus considérable que ce que nous en savons. Et le grand
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savoir que nous croyons en avoir n�est qu�une goutte d�eau
dans l�océan. Cette ignorance convient bien à la nature même
des choses, car il n�est point de borne à leur compréhension".

Troisième espèce de lettres :

"Intérieure, elle est toute spirituelle et n�appartient pas au
monde sensible. Elle s�apparente au monde supérieur, dont il
ne convient pas de parler ici. En effet ce que nous en savons ne
peut être transmis qu�oralement et dans un tête-à-tête à des
individus uniques seulement et qui sont les �réchappés que
Dieu appelle�.

Dans la même épître, Aboulafia donne une autre triple classifica-
tion, celle des voies d�apprentissage qu�offrent les lettres, en tant
qu�instruments capables de faire passer, comme l'enseigne
Maïmonide, de la puissance à l�acte parfait. Ce qu�Aboulafia ap-
pelle : �Intellect intelligeant éternellement en acte�, ceci en regard
du �Guide des égarés� de Maïmonide : �La chose qui appartient à
Dieu seul et qui lui est particulière, c�est d�être toujours intellect
en acte et de n�éprouver aucun empêchement à la perception ni
de lui-même ni d�autre part. Il s�ensuit de là, qu�il est toujours et
perpétuellement intelligeant, intellect et intelligible...�. Les trois
voies sont les suivantes :

La première voie :
�Elle comporte l�étude des permutations, des combinaisons et
de tout ce qui s�y rapporte dans la science kabbalistique.

La deuxième voie :
�Elle comprend l�étude des Noms et des lettres qui les consti-
tuent en fonction de leur valeur numérique et des divers calculs
qui en découlent. Chaque lettre a en effet une signification
propre. Il convient de noter ce qu�elles peuvent avoir en com-
mun et en quoi la forme de l�une diffère de la forme de l�autre.
Les noms et leurs lettres nous renseignent sur les réalités ca-
chées. Ainsi en est-il du Nom de quatre lettres et de ses inter-
prétations, du Nom de douze lettres et de ses interprétations,
ainsi que du Nom de quarante-deux lettres et de ses interpréta-
tions. C�est à cela que le Rav (Maïmonide) fait allusion au cha-
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pitre LXII de la première partie du Guide, cette connaissance,
selon lui, permet d�atteindre l�intellect agent, ainsi qu�il ressort
de ce qu�il dit avant et après ledit chapitre�.

La troisième voie :
"Elle consiste à s�exercer à fondre toutes les langues dans la
Langue Sacrée, jusqu�à ce que chaque mot que le locuteur
prononcera dans sa bouche et sur ses lèvres soit conçu par lui
comme étant composé des lettres sacrées, qui sont les 22 let-
tres de l�alphabet hébraïque. Qu�il le retourne et le renverse en
tous sens tant et si bien qu�il en tire quelque chose de sembla-
ble au beurre qui sort du lait baratté. Et si, alors qu�il comptait
tirer du beurre de son lait et du nectar de son miel, il constate
que du froment, il sort des ronces et que de l�orge, il sort de
l�ivraie, que l�orfèvre qu�il est ne s�en effraie pas car �il existe
des mines pour l�argent� (Job.38. 1 ), et qu�il prenne garde qu�il
est écrit : �l�éprouvette pour l�argent, le creuset pour l�or; quant
aux coeurs, c�est l�Eternel qui les éprouve� (Prov.17-13) et qu�il
est dit : �ta parole est infiniment épurée, elle est chère à ton
serviteur� (Psaume. 119-140). Il est dit aussi dans un verset
dont la signification cachée renvoie à toutes ces questions : �car
l�Eternel votre Dieu vous met à l�épreuve� (Deut.1 3-4). Car
l�homme est composé de deux instincts premiers et complé-
mentaires dont l�origine remonte à son père et à sa mère, qui
sont comme la matière et la forme. En effet, comment une
pensée unique pourrait-elle ne pas être affectée de dualité et
ne pas envelopper à la fois le oui et le non ? ".

La formation des lettres :

La Kabbale enseigne que les 22 lettres sont toutes issues du déve-
loppement d�un point originel le �Neqoudah Rishon� NvDar hdqn.
Habituellement symbolisé par la lettre Yod y manifestation du pre-
mier mouvement de l�univers, né de l�union de l�infini et de la
Lumière, Eïn Soph Pvs Nya + Aur rva, Eïn Soph-Aur rva Pvs Nya
étant l�infinie lumière.

Symboliquement Eïn Soph Pvs Nya, �l�Infini�, est un aspect mascu-
lin de l�univers, que la Kabbale manifeste par une couleur blanche
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(appelée Lévanah nhbl) enfermant en potentiel la couleur noire.
En effet, le noir représente l�encre en tant que matière première
prête à recevoir toute forme, en regard de cela le blanc est appelé
: �Le sang de l�homme�. Aboulafia relie ces deux couleurs de
cette manière : �Il en est de l�encre (noire) comme de la liqueur
séminale (blanche) porteuse des formes humaines, matière de tout
homme�. Par contre Aur rva, �La Lumière� est un aspect féminin
de l�univers manifesté par la couleur rouge (symboliquement ap-
pelée H�ashmal lmDc �foudroyant�), c�est la couleur du sang qui
anime la vie dans la forme par l�intermédiaire de la femme, le
moule de cette forme. Ainsi �Aur� rva, la lumière universelle,
donne la vie, le mouvement à l�Eïn Soph Pvs Nya, �l�infinitude�,
matière première de l�univers. Ce symbolisme rouge et blanc se
retrouve dans les colonnes Hessed dsc et Gvourah hrVbg de l�édi-
fice des Sephiroth tvryps, et reste très présent dans la totalité du
sépher ha-Zohar.

Ainsi la création et la formation de l�univers (donc des 22 lettres),
est à l�image de la conception de l�humain par le rapport mâle-
femelle. La semence du mâle est déposée dans la matrice de la
femelle. La tradition enseigne que cette semence a son origine
dans le cerveau du mâle. A l�origine c�est une substance très sub-
tile, voire spirituelle, mais, à mesure qu�elle descend jusqu�au
point de sa sortie effective, elle se matérialise. Ceci est compara-
ble à l�émanation dans les 10 Sephiroth du monde d�Atsilouth
tVlyxa (Voir : �Spiritualité de la Kabbale�), dans lesquelles sont
conçues les 22 lettres : L�essence de Néqoudah Rishon NvDar
hdqn - le point originel - est l�étincelle de Divinité, la Lumière de
l�Eïn soph. Ce point Divin est d�abord situé dans Kéter rtk<, et de
là en Hokhmah hmkc (comme la semence humaine à son origine
dans le cerveau). C�est le plus haut niveau de Hokhmah hmkc,
c�est-à-dire le Moh�in Nycm (le cerveau).

Comme Hokhmah hmkc, la configuration d�abba ab<a - le père -,
s�unit à Binah hnyb<, la configuration d�Imma hma - la mère -, le
point séminal d�Eïn soph Pvs Nya est posé dans la matrice de Binah
hnyb<, où il se développe par le moyen de l�expansion. En Binah
hnyb<, il lui est assigné des dimensions plus vastes qui simultané-
ment le rendent plus tangible en voilant la pleine force de son
rayonnement, en fait le point originel devient trois qui ne font
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qu�un. L�étincelle séminale originelle d�Eïn Soph Pvs Nya est alors
posée dans la configuration de Malkuth Atsilouth tVlyxa tVklm,
l�Imma inférieure (La mère d�en-bas). Toutes les potentialités créa-
trices des Sephiroth Supérieures formant l�Alma Itkassya (le monde
caché) sont alors posées en Malkuth tVklm, où elles se dévelop-
pent selon le processus de grossesse, durant lequel les créatures
potentielles sont sustentées par les lumières et les émanations des
Sephiroth supérieures.

La naissance, l�ouverture de la matrice, permet au monde caché,
Alma itkassya, de déboucher dans la manifestation - Alma Itgalya -
, c�est-à-dire que paraissent les  entités finies et distinctes que
sont les 22 lettres.

Ainsi, en suivant cette notion cosmogonique, la Kabbale enseigne
qu�avant que toutes les lettres soient, il y avait un point, non
mathématique, sans magnitude ni position. Interprété avec les ter-
mes de notre conscience, l�univers étendu manifesté est retiré en
ce point, son mouvement est à la fois centrifuge et centripète. Sur
cette base s�élaborent les tendances potentielles de l�univers :
expansives, représentées par le feu de la lettre Shin D, restrictives
par les eaux de la lettre Mem m, et équilibrantes, par le lien entre
le ciel et la terre du Aleph a.

Le mouvement originel étant produit par la cohésion �Eïn soph-
Aur�. Le point d�origine se diffuse à travers la formation des 22
lettres qui enferment chacune une parcelle du grand Verbe de
Dieu. La Kabbale voit l�univers se constituer par 22 lettres-arché-
types divines et 10 réceptacles contenant et densifiant la lumière
infinie de l�Eïn soph Aur, les 10 Sephiroth. 32 Voies de la Sagesse
permettant de retourner de la multiplicité à l�Unité, et enfin 50
portes de l�intelligence graduant l�existence des forces de l�uni-
vers.

La conscience fonctionne dans et à travers les limitations auto-
crées de l�esprit et de la matière. Le Neqoudah Rishon NvDar hdqn
est la tête de toute démarche de création Aur rva, la lumière,
passe progressivement de son état subtil, à travers les voiles que
sont les Sephiroth, et devient une puissance massive pleinement
outillée pour passer de l�état de pouvoir à celui d�une manifesta-
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tion active. Parallèlement et associativement, Neqoudah Rishon,
passe lui aussi de l�état subtil du �Nom de Dieu�, à la manifesta-
tion de son existence dans 22 développements de lui-même, dont
les combinaisons forment le �Grand Nom de Dieu�. Neqoudah
Rishon NvDar hdqn est l�impulsion causale, et les 22 lettres sont
son effet. Elles ont des formes impérissables et invariables aussi
longtemps que l�ordre cosmique dure. C�est dans la période de la
vie cosmique, qui commence par la Création (Bériah hayrb<) et
qui finit par la Dissolution (Hamissah hsmh) que le Shem MD (le
Nom de Dieu) persiste.

Les composantes du Shem ne peuvent pas uniquement être mani-
festées par des phénomènes acoustiques, elles demandent un vé-
hicule d�expression : les lettres. Voilà pourquoi le kabbaliste cher-
che dans sa méditation à recomposer par les combinaisons de
lettres, la trame qui le ramènera au point originel du centre de
l�univers (et de lui-même), car l�univers entier est retiré dans
Neqoudah Rishon.
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Si l�on se réfère au Sépher Yetsirah : la combinaison de chacune
des 22 lettres par les 21 autres est le fondement des 462 phonè-
mes sur lesquels est construit le langage. Et c�est l�ensemble des
racines formées par les 462 permutations, qui nous permettront
l�interprétation de l�interrogation prophétique.

Dans le Sepher Yetsirah ces combinaisons sont appelées des "por-
tes", Une porte est un moyen de communication permettant de
passer d'un lieu à un autre, d'un état de conscience à un autre :
«22 lettres de fondement. Fixées dans une roue de 231 permuta-
tions et sa rotation avance et recule (231 x 2 = 462). C'est Lui qui
se signale par son Verbe, alors rien dans le bonheur de l'En-Haut
n'a de plaisir et rien dans le malheur de l'En-Bas n'a de souffrance»
(S.Y. 2:4). Ainsi chaque lettre de l'alphabet est combinée avec les
21 autres (22 x 21 = 462).

Structure des 22 lettres :
Les lettres de l�alphabet hébreu sont formées de cette manière :

Les 3 Immoth tvma :

Trois lettres Mères : Aleph a, Mem m, Shin D, incarnent les trois
tendances de l�univers, soit :

� L�expansion, en tant que force centrifuge, symbolisée par
la lettre SHIN D et l�élément feu, esh Da.

� La restriction, en tant que force centripète, symbolisée par
la lettre MEM m et l�élément eau, mayim Mym.

� L�équilibre,en tant que force orbitante, symbolisé par la
lettre ALEPH a, et la relation entre le Air, avir ryva et la
Terre, adamah hmda.

Ces trois lettres sont le passage de l�Unité de Neqoudah Rishon à
la trinité des forces cosmiques, représentées symboliquement par
trois YOD y en équilibre dans un triangle.
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L�association des trois Mères donne les fondements de l�univers
par un jeu de permutations :

- ALPEH a + SHIN D = ESH Da -FEU- (fécondateur)
- ALEPH a + MEM m = AM ma -MERE- (formatrice)
- SHIN D + MEM m = SHEM mD - NOM- (Progéniteur)

Tout comme l�enseigne la physique, Eïn soph-Aur rva Pvs nya -
infinie lumière - est décomposée par le prisme trinitaire des 3
Immoth tvma, en 7 autres lettres, de même que la lumière blan-
che se décompose en 7 couleurs par un effet de réfraction.

Les 7 Kafouloth tvlVpk< :

Les 7 lettres �Doubles� c�est-à-dire ayant une double fonction, par
exemple Beith b< est à la fois le B b< et le V b. Les 7 doubles sont
construites à l�image de l�univers, en dualité : en Force-Faiblesse,
Jour-Nuit, Lumière-Ténèbre. C�est le mouvement de la manifesta-
tion duelle. Les 7 Kafouloth servent à désigner la formation de
l�espace et du temps : 7 directions, 7 planètes, 7 jours dans la
semaine, 7 couleurs, 7 ouvertures de la tête, 7 palais célestes, 7
degrés de perfection, l�hexagramme plus le point en son centre,
etc...  Tous les aspects de la symbolique du 7 y sont résumés.

Le nombre 7 se trouve 77 fois mentionné dans l�Ancien testa-
ment, «Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois»
(Genèse 4:24). C�est un nombre de perfection et d�achèvement
cyclique, faisant passer du connu à l�inconnu vers le renouveau.
Ce nombre revient souvent dans l'épopée de Noé qui montre
bien l'aspect double de ce nombre : «Tu prendras auprès de toi
sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle; une
paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept
couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conser-
ver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore sept
jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante
nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai
faits.» (Genèse 7:2-4)

Les 7 lettres évoluent sur une toile de fond, symbolisant l�univers
créé et manifesté par 12 autres lettres.
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Les 12 Pashoutoth tveVDp< :
Les 12 lettres �simples�, elles n�ont qu�une seule fonction et re-
présentent le tissage de l�univers, sa structure, ses cycles. Symboli-
quement ce sont les 12 directions intermédiaires de l�espace, les
12 signes du Zodiaque, les 12 mois, les 12 heures du jour et les
12 heures de la nuit, les 12 tribus d�Israël, 12 fruits de l�arbre de
vie, etc...

Douze revient un nombre impressionnant de fois dans le récit
biblique, principalement par rapport aux douze tribus d'Israël et la
structure du Temple du Roi Salomon.«Moïse écrivit toutes les pa-
roles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin; il bâtit un autel au
pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus
d'Israël.» (Exode 24:4).

Le nombre 12 est celui de l�élection d�une élite spirituelle. Au
niveau universel, il symbolise le déroulement de l�activité cyclique
du temps et de l�espace.

Les attributs des 22 lettres structurées :

Voici les tableaux de correspondances des lettres d�après le sepher
Yetsirah et de Sepher Kouzari qui restent les principales sources
de références pour les kabbalistes :

1. Les trois mères :

moN tnemélE tamilC étiraloP sproC nosiaS ednoM ecroF

a hpelA riA étidimuH ertueN enirtioP .retnI ertE rueoC etnatibrO erbiliuqE

m meM uaE diorF fitagéN ertneV reviH spmeT euoR etèpirtneC noitcirtseR

w nihS ueF duahC fitisoP etêT étE ecapsE nogarD egufirtneC noisnapxE
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2. Les sept doubles :

3. Les douze simples :

smoN smoN smoN smoN smoN euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ sneS sneS sneS sneS sneS noitceriD noitceriD noitceriD noitceriD noitceriD sioM sioM sioM sioM sioM subirT subirT subirT subirT subirT larotceP larotceP larotceP larotceP larotceP

H éH reiléB euV tsE-droN nassiN lirvA/sraM aduohéY esiouqruT

V vaV uaeruaT eïuO tsE-duS raiY iaM/lirvA rakassY rihpaS

Z niéZ xuaeméG tarodO tuaHtsE naviS niuJ/iaM noluovéZ epsaJ

? htie'H recnaC eloraP saBtsE zuomaT telliuJ/niuJ nevuoéR sibuR

T htieT noiL tûoG tuaHdroN vA tûoA/telliuJ noémihS ezapoT

Y doY egreiV tïoC saBdroN luolE erbmetpeS/tûoA daG etsyhtémA

L demaL ecnalaB liavarT tseuO-duS irhsiT erbotcO/erbmetpeS mïarhpE eduaremE

N nuoN noiprocS ehcraM tseuO-droN -avhseH
n erbmevoN/erbotcO éssanéM lyréB

C -emaS
kc eriattigaS evilaS tuaHtseuO velsiK erbmecéD/erbmevoN nimayneB xynO

E niyA enrocirpaC erèloC saBtseuO hteveT reivnaJ/erbmecéD naD etagA

I édasT uaesreV eriR tuaHduS htavehS reirvéF/reivnaJ rehsA etilosyrhC

Q foQ nossioP liemmoS saBduS radA sraM/reirvéF ilatfaN enilanroC

La méthode de base pour la méditation
Tsérouf :

Afin de montrer un élément concret de la mystique des lettres,
nous allons exposer la technique de contemplation servant de
base à la science du Tsérouf. Toutefois ce qui va suivre n'est
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qu'une introduction aux techniques de la Kabbale combinatoire,
nous aurons l'occasion d'y revenir dans un autre ouvrage. C�est un
travail préparatoire qui s�échelonne sur une assez longue période,
le but de cette méthode est :

� de développer le pouvoir de visualisation des lettres,
� d�apprendre à les combiner mentalement,
� d�accroître ses possibilités de concentration,
� de favoriser l�interrogation,
� d�apprendre à libérer l�énergie des lettres.
� de créer un mouvement évolutif en soi, afin de favoriser la

réintégration de l�âme au sein de la Conscience univer-
selle, en tant que Grand Nom de Dieu.

En grande majorité, les kabbalistes choisissent de faire ce genre
d�exercice entre minuit et quatre heures du matin, tournés face à
l�Est, et ceci pour plusieurs raisons :

� Le corps étant affaibli, l�Esprit a plus de facilités pour s�en
dégager, ainsi certaines barrières sautent.

� Dans cette période de la nuit, la grande majorité des hu-
mains dort et n�oriente plus de penser vers le monde de
la matière.

� C�est aussi la période où les forces démoniaques montent
en puissance et le kabbaliste préfère être éveillé afin de
créer un courant évolutif. Mais aussi pour ne pas laisser
son corps endormi sans défenses.

� Le fait d�être tourné vers l�Est est commun à toutes les
traditions. Chez les kabbalistes l'Est s'appelle la "Face". Le
faire à ces heures-ci symbolise la montée de la lumière en
soi qui s�élève en même temps que le soleil.

a) Le Kadour Qodesh Ddvq rVdk< :

Le �Kadour qodesh� est la sphère de contemplation nécessaire,
non seulement à la bonne marche de l�exercice, mais aussi pour
la protection occulte, puisque les forces démoniaques sont plus
fortes à partir de minuit. Voici donc ce que fait un kabbaliste qui
se lève à minuit :
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� Bénir la maison et prier pour la protection du lieu et de
ses habitants.

� Redynamiser les symboles de protection.
� Passer la tenue de prière.
� S�asseoir face à l�Est.
� Dire trois fois la prière suivante pour se mettre sous la

protection d'archanges :

Beshem Yahouah Elohi Israël,
larSy yhla hvhy MDb<

Mimini Mikaël.Oumismoli Gabriël,
 layrb<g ylamSmV lakym ynymym

Oumilpanaï Auriel,Oumahhoraï Raphaël,
lapr yrvcamV layrva ynp<mV

Val roshi Shekhinath EL
la tnykD yDar liv

Ce qui se traduit par :
�Au nom d�Adonaï Dieu d�Israël, à ma droite Mikael, à ma
gauche Gabriel, devant moi Auriel, derrière moi Raphaël et
au-dessus de ma tête la présence de EL�.

� Puis en imaginant qu�on est assis au centre d�un
héxagramme, construire mentalement un cercle formé par
les 22 lettres qui tournent autour de soi et répéter trois
fois : �Alephya Beithya Guimelya Dalethya Héya Wavya
Zeinya H�eithya Teithya Yodya Kaphya Lamedya Memya
Nounya Samekya Eïnya Phya Tsadya Qofya Reishya
Shinya Tavya�.
Ceci afin de se mettre en harmonie avec l�énergie des 22
lettres, et en quelque sorte se brancher sur leur égrégore.

b) Hirhour Tserouf PVrx rVhyh :

La préparation faite, passons à la technique de méditation Tsérouf.
Celle-ci demande une progression qui s�échelonne sur une pé-
riode d�une soixantaine de jours. Cela demande volonté et cons-
tance, d'autant plus que la méditation proprement dite ne sera
effective qu�après les entraînements de base dont voici déroulement
:
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1 - Du premier au vingt-deuxième jour :

Dans cette période nous allons apprendre à former les 22 lettres
dans la conscience, le travail porte sur une seule lettre par jour.
Prenons par exemple le premier jour de travail sur la lettre Aleph
a :

� Dessiner à l�encre noire, sur une feuille blanche, la lettre
Aleph a en hébreu carré, en la formant le plus précisé-
ment possible. La placer devant soi.

� Sur une autre feuille blanche placée devant soi, commen-
cer par apprendre à former la lettre un grand nombre de
fois, en se concentrant sur son symbolisme.

� Répéter le nom de la lettre tout en la formant.
� Ensuite, fixer profondément la lettre qui est devant soi.

Fermer les yeux et la reconstruire mentalement le plus
parfaitement possible. En cas de dispersion mentale pro-
noncer en même temps le nom de la lettre.

� Lorsque la construction mentale de la lettre commence a
être à peu près nette la diriger dans les Sephiroth (voir :
�Spiritualité de la Kabbale�) en commençant par Kéter et
en suivant l�ordre d�émanation logique jusqu�à Malkuth.
Pour cela, visualiser une lumière s�éclairant dans la partie
du corps présidée par la Séphira et placer ensuite la lettre
au centre en essayant de l�y maintenir le plus longtemps
possible.

� Puis passer à la Séphira suivante.
� Quand toutes les Sephiroth ont été �éclairées� recommen-

cer le travail de simple construction mentale de la lettre à
l�aide du modèle écrit, en disséquant le symbolisme pro-
fond de cette lettre. Le deuxième jour passer au Beith b
et ainsi de suite jusqu�à Tav t.

2 - Du vingt-troisième au quarante-quatrième jour :
� Inscrire sur une feuille blanche les 22 lettres, le plus par-

faitement possible.
� Le premier jour l�exercice aura pour base la lettre Aleph

a. Commencer tout d�abord par écrire, sur une autre
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feuille, la lettre Aleph a avec la lettre Beith b.
� Apprendre à écrire correctement cette racine en se con-

centrant sur le sens de AB b<a (Aleph + Beith), pour cela
voir le dictionnaire des permutations que nous donnons
en deuxième partie.

� Puis, comme pour le premier exercice, apprendre à for-
mer mentalement cette racine.

� Faire ensuite le travail de projection dans chaque Séphira.
� Ceci terminé, passer à la racine suivante, c�est-à-dire AG

ga (Aleph + Guimel), puis Aleph  et Daleth , ainsi de suite
jusqu�à Tav.

� Le 2ème jour passer à la lettre Beith b, combinée avec les
21 autres, etc...

3 - Du quarante-cinquième au cinquantième jour :

A partir de là, le travail change un peu, il faut tout d�abord cher-
cher à être réceptif :

� Contempler les 22 lettres dans leur ensemble.
� Laisser ensuite les lettres venir et se former seules dans la

conscience, de façon aléatoire.
� Quand arrive une lettre ou une racine (ou plusieurs), l�ins-

crire et méditer sur son sens.

Si on arrive à recevoir facilement les informations de cette ma-
nière, le support divinatoire devient inutile.

4 - A partir du cinquantième jour :

Les bases étant établies, on peut aborder les combinaisons et les
permutations de mots ou de noms. Il est bon de commencer par
des termes symboliques de la Torah, des mots typiques de la
mystique ou des noms divins. Il est préférable de choisir des mots
à caractère évolutif, car les combinaisons libèrent l�énergie dans la
conscience, on comprendra aisément que le choix des mots est
important.

Prenons pour exemple de travail le Nom ADONAI formé par les
lettres ynda (Aleph, Daleth, Noun, Yod),  et procéder comme suit :

� Ecrire les quatre lettres du Nom sur une feuille blanche.
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� Les reformer mentalement.
� Analyser les deux racines qui composent ce Nom, soit :

AD da et NI yn, pour cela consulter le dictionnaire des
racines en 2ème partie. Méditer sur leurs sens et leurs rap-
ports afin de retrouver l�essence subtile du Nom Adonaï.

� Puis passer aux combinaisons, les techniques sont multi-
ples. Voici une manière de travailler :
Ecrire le Nom sous la forme d�un carré magique, de cette
façon :

a d n y
d a y n
n y a d
y n d a

Et analyser le Nom dans toutes les permutations offertes
par les lectures verticales et horizontales. De nombreuses
racines apparaissent qu�il faut aussi analyser Le but de
cette méditation est, il ne faut pas l�oublier, de retrouver
par l�énergie libérée, le courant qui ramènera la cons-
cience vers �Neqoudah Rishon� nvDar hdqn le point d�ori-
gine du centre de l�univers.

A compter de cette période l�expérience devient très personnelle,
les formes de permutations et les différentes approches sont mul-
tiples, ainsi que les résultats obtenus. Par l�habitude le kabbaliste
prend des mots de plus en plus longs voire des phrases entières,
et les permute jusqu�à en retrouver l�unité. Il est conseillé aux
débutants, d�approfondir leur connaissance de la constitution de
l�édifice des Sephiroth, ceci afin de comprendre pourquoi il est
nécessaire de visualiser les lettres dans leurs lumières.

Au bout de quelque temps de pratique, le kabbaliste ramènera
intuitivement tout ce qu�il voit ou entend dans la classification des
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22 lettres. Par exemple en observant le visage de quelqu�un, cha-
que partie de la face lui inspirera une lettre ou une racine qu�il lui
sera aisé d�interpréter. Il en sera de même pour une situation un
acte une pensée, une intuition, chaque fois viendra à l�esprit une
lettre ou une racine.

Après quelque temps d�expérimentation, il est bon de �tout effa-
cer� et de tout reprendre à zéro, ceci pour affiner les visualisa-
tions et dépasser un stade. Cette sorte de remise en question, est
fondamentale durant toutes les expériences de la contemplation
basées sur la mystique des lettres.

/



49

- Chapiter 3 : De la Divination à la Divinisation -

Chapitre 3

De la divination
à la divinisation

I
l n�existe pas de barrières entre la pratique mystique et
 l�interrogation prophétique, ou du moins, il ne devrait
 pas en exister. Le chapitre précédent nous a montré

comment mettre en mouvement la roue des lettres, et l�énergie
évolutive qui nous pousse vers la plus intime proximité du Réel et
de sa Réalité.

Cette notion comprise, le terme �divination� doit prendre un tout
autre sens que celui que nous lui connaissons vulgairement. Divi-
nation et Divinisation ont un même relief et ne peuvent être
écartées l�une de l�autre. Eliphas Lévi avait écrit dans son �Dogme
et rituel de haute magie� : �Suivant le sens vulgaire du mot, devi-
ner signifie conjecturer ce qu�on ignore ; mais le vrai sens du mot
est ineffable à force d�être sublime. Deviner (divinari), c�est exercer
la divinité. Le mot divinus, en latin, signifie plus et autre chose que
le mot divus, dont le sens est équivalent de l�homme-Dieu. Devin,
en français, contient les 4 lettres du mot Dieu, plus la lettre N, qui
correspond par sa forme, à l�Aleph hébreu a, et qui exprime
kabbalistiquement et hiéroglyphiquement le grand Arcane, dont le
symbole, dans le Tarot, est la figure du bateleur�. Eliphas Lévi
poursuit : �Etre devin, suivant la force du mot, c�est donc être
divin, et quelque chose de plus encore. Les deux signes de la
divinité humaine, ou de l�humanité divine, sont les prophéties et
les miracles�.
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Nous avons observé que les 22 lettres font de leur utilisateur un
véritable canal, l�être relié et ouvert à la réalité de la Conscience
divine, est DIVINISÉ. Sa divination n�est plus un simple acte d�in-
tuition approximative mais une véritable descente de lumière. Sur-
tout si le kabbaliste a correctement travaillé l�art du Tsérouf, si son
support est consacré, s�il connaît les mots de puissance favorisant
l�acte.

L�art prophétique demande donc un certain état d�esprit. La mé-
thode que nous développerons dans le chapitre suivant, ouvre à
tous la possibilité de pratiquer cet art, sans être obligé de passer
par le travail laborieux que nous avons préconisé auparavant, sauf
bien sûr pour les expérimentateurs kabbalistes qui désirent dépas-
ser un certain seuil, et qui recherchent plus la divinisation que la
divination.

La divination dans la tradition :

Le premier ouvrage vers lequel se tourne le kabbaliste s�il désire
savoir ce que pense la tradition, c�est bien sûr la Bible. Pour
l�Ancien testament ce qu�on appelle la divination, c�est en somme
la contrepartie païenne de la prophétie. Dans le livre d�Ezéchiel
(21.26) on apprend qu�en se basant sur des signes, il était prati-
qué l�art des augures et la prédiction de l�avenir d�après des phé-
nomènes naturels, comme le vol des oiseaux, la position des en-
trailles des victimes, en particulier le foie : �C�est que le roi de
Babylone se tient à l�embranchement, à l�entrée des deux che-
mins, pour chercher les présages. Il secoue les flèches, consulte les
idoles, examine le foie�. (Ez.21:26). Déjà le livre de la création
connaissait l�hydromancie, prédiction déduite de l�aspect de l�eau
versée dans un récipient ou des remous provoqués par les objets
jetés dans l�eau : �Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?
N�y a-t-il pas ici ce qui sert à mon Seigneur pour boire et pratiquer
la divination�. (Gen 44:5). Le genre de divination dont il est parlé
dans ce passage est la lécanomancie, qui consiste à placer une
goutte d�huile sur un bol d�eau et à observer les formes qu�elle
prend.

Les hébreux regardaient comme divinatoire la nécromancie, pré-
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diction de l�avenir par l�évocation des esprits des morts. Le devin
prononçait des bénédictions ou des malédictions, sans cependant
se servir des incantations magiques d�un sorcier, mais en prédisant
sous l�inspiration d�un souffle divin ou encore sous l�influence
d�un démon ou au moyen d�un signe. Isaïe raconte que la voix du
devin se faisait souvent mystérieuse : elle émettait des sifflements
et des soupirs, elle semblait sortir de terre comme un murmure et
un chuchotement.

L�homme prétendu capable d�interpréter les songes, d�expliquer
des énigmes, et de dévoiler des secrets, portait le nom de
�gazzerine� Nyrzg qui est un terme araméen. L�hébreu
�H'artom�Merc  traduit par magicien, devin, signifie souvent :
scribe, prêtre instruit versé dans les incantations, les pratiques
occultes, l�interprétation des songes. Un autre mot hébreu �Kashaf�
PDk<  est rendu généralement par enchanteur, il désigne les sor-
ciers et les exorcistes, qui employaient des formules magiques
pour amener les esprits à les aider, ou au contraire les obliger à
cesser de tourmenter leurs victimes. Les effets surnaturels recher-
chés concernaient les hommes, les animaux, ou les forces de la
nature (Shédim MydD). Les textes ne distinguent pas toujours net-
tement l�enchantement de la divination.

L�interrogation prophétique la plus �officielle� trouvée dans la To-
rah, est liée aux souverains sacrificateurs descendants de Lévi.
Dans les livres de l�Exode (28.30), des Nombres (27.21 ), du Deu-
téronome (33.8), c�est eux qui devaient consulter Dieu au moyen
de l�Ourim et du Toumim. Littéralement Ourim  veut dire lumiè-
res et Toumim perfections ; ces deux termes sont souvent présen-
tés dans l�ordre inverse. Ces mots mystérieux désignent un ou
certainement plusieurs objets de nature inconnue, inclus dans
l�éphod du souverain sacrificateur et placés dans le pectoral, pièce
d�étoffe double, formant un carré qui se portait sur la poitrine. A
l�extérieur, le pectoral portait les noms des 12 tribus, gravés sur
12 pierres précieuses différentes, disposées en 4 rangs de 3, dont
le souverain sacrificateur se servait pour découvrir la volonté di-
vine dans les cas douteux concernant la nation. Il ne les employait
jamais pour s�enquérir de cette volonté à l�égard des individus. A
condition d�être revêtu de l�éphod, le souverain sacrificateur pou-
vait se servir de l�Ourim   et du Toumim dans d�autres lieux que
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celui où se trouvait l�Arche sainte. Dans le chapitre 28 du livre de
l�Exode, se trouve la description détaillée du vêtement des prêtres
: �Puis tu feras un pectoral du jugement - travail d�artiste ; tu le
feras à la façon d�un éphod, tu le feras en or, pourpre violette,
pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors Une fois plié, il sera
carré, long d�un empan et large d�un empan. Tu le garniras d�une
garniture de pierres ; il y aura 4 rangées de pierres.

- l�une : rubis, topaze et émeraude ;
- la deuxième : turquoise, saphir et jaspe ;
- la troisième agate, cornaline et améthyste ;
- la quatrième : chrysolithe béryl et onyx.

Les pierres correspondront aux noms des fils d�Israël, elles seront
douze comme leurs noms, elles seront gravées comme un sceau...�
; plus loin l�Ourim et le Toumim sont mentionnés par le livre de
l�Exode : �Et quand il entrera dans le sanctuaire. Aaron portera sur
son coeur, sur le pectoral du jugement, les noms des fils d�Israël,
en mémorial perpétuel devant le Seigneur. Tu placeras dans le
pectoral du jugement le OURIM  et le TOUMIM ; ils seront sur le
coeur d�Aaron quand il entrera devant le Seigneur : Aaron portera
donc perpétuellement le jugement des fils d�Israël sur son coeur,
en Présence du Seigneur�.

En général la réponse était fort simple, parfois l�interdit empêchait
d�obtenir une réponse. L�usage de l�Ourim et du Toumim était
une prérogative du souverain sacrificateur, ce qui ajoutait à l�im-
portance du rôle des Lévites ; il semble toutefois qu�il n�y avait
déjà plus d�Ourim et de Toumim dans le deuxième temple.

En se référant au premier livre de Samuel une précision apparaît
quant à l�utilisation de l�Ourim et du Toumim : �Et Saül dit :
Seigneur, Dieu d�Israël, pourquoi n�as-tu pas répondu à ton servi-
teur aujourd�hui ? Si la faute est sur moi ou sur Jonathan mon fils,
Seigneur, Dieu d�Israël, donne Ourim ; si la faute est sur ton peu-
ple Israël, donne Toumim�. Il semble donc qu�il s�agisse d�un ti-
rage au sort, peut-être par l�usage de dés, ceci est appuyé par le
livre des Proverbes au chapitre 16 verset 33 : �On jette les sorts
dans le pan, mais, quelle que soit leur décision, elle vient de
Yhwh�. Il est fort probable que les sorts soient représentés par les
dés serrés dans le pan de la robe sacerdotal.
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Parmi les théories émises sur l�utilisation des Ourim et Toumim,
certains pensent que l�éclat intermittent des pierres précieuses,
éclairant les lettres gravées, aurait permis au souverain sacrifica-
teur de formuler la réponse. D�autres sources montrent que
l�Ourim et le Toumim n�avaient qu�une valeur symbolique. Re-
vêtu de l�éphod, portant l�Ourim et le Toumim, emblèmes de
lumières et de perfections comme leurs noms l�indiquent, le sou-
verain sacrificateur cherchait à connaître la volonté divine, il pré-
sentait le problème à Dieu dans la prière et la réponse était révé-
lée à son esprit

Nous sommes restés sur les conceptions traditionnelles concer-
nant les Ourim et Toumim, sans faire intervenir notre avis person-
nel sur la question. Il était nécessaire de développer ce sujet, pour
montrer que la méthode que nous exposons, entre dans une ligne
de conduite millénaire, même si nous y avons apporté une per-
sonnalisation.

Toujours dans la tradition biblique, un autre moyen d�interroga-
tion était celui des Théraphim. Associables aux fétiches africains,
ils étaient des statuettes de dieux domestiques, mais ne représen-
taient pas une divinité particulière. Par Ezéchiel et Zacharie nous
apprenons qu�on les regardait comme des porte-bonheur qu�on
interrogeait.

Les traditions chamito-sémitiques, utilisent beaucoup de support-
fétiche pour l�action magique et la divination. A ce niveau ce n�est
plus vraiment le magiste qui s�exprime, mais une entité sur la-
quelle il s�appuie. Ce genre de pratique n�est pas sans danger et
demande une haute connaissance initiatique, pour ne pas com-
mettre d�erreurs fatales et ne pas se laisser dépasser par ces enti-
tés �domestiquées�. Dans l�histoire, de nombreux kabbalistes ont
fait de fâcheuses expériences à cause de cela, c�est pourquoi l�ini-
tié doit avant tout compter sur ses propres facultés intérieures,
déjà difficilement maîtrisables, sans être tenté d�asservir des forces
naturelles ; domination facile en général dans les premiers temps,
mais qui devient une masse de soucis par la suite si le kabbaliste
n�est pas suffisamment solide.

Nous avons fait cette parenthèse sur les Théraphim, juste pour
montrer qu�il existe d�autres approches traditionnelles, et qu�au
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développement des facultés humaines, peuvent venir se greffer
des stimulations extérieures. Toutefois, seule la réalisation inté-
rieure est sûre et constante, l�élaboration d�un golem ou de
Théraphim nécessite une autre forme d�engagement magique.

Exercice pour favoriser la clairvoyance :
L�exercice suivant a pour but de stimuler la Séphira Hockmah, qui
est le centre de l�intuition et de la pensée abstraite dont le siège
est le cerveau droit. Le processus est assez simple, il suffit d�avoir
la continuité suffisante pour pratiquer jusqu�à des résultats con-
crets.

Dans cet exercice nous travaillons avec les Sephiroth Hockmah
hmkc et Binah hnyb< ainsi qu�avec leur conjonction appelée Daath
tid. Comme nous venons de le dire, Hockmah est manifestée
par une lumière dans le cerveau droit sa contrepartie dans le
cerveau gauche est Binah, le centre de la pensée concrète, de
l�intellectualisation. Ces deux lumières se rejoignent entre les deux
sourcils sur l�axe médian de l�édifice Séphirotique, et forment une
lumière, Daath tid, qui n�est pas une Séphira mais assimilée
comme telle. Ce centre est celui de la connaissance, de la percep-
tion de la clairvoyance, c�est ce que les occultistes appellent le
troisième oeil.

L�exercice consiste simplement à inspirer par les deux narines en
imaginant que la séphira Hockmah, dans le cerveau droit devient
très lumineuse. Retenir son souffle dans un temps égal à l�inspira-
tion, en visualisant la lumière dans le cerveau droit qui passe
derrière la nuque pour aller illuminer la séphira Binah, du cerveau
gauche. Puis expirer dans un temps égal, en rejoignant mentale-
ment les deux lumières de droite et de gauche en Daath, entre les
deux sourcils. Ensuite recommencer le processus au moins une
dizaine de fois.

La raison de l�exercice est la suivante : l�inspiration qui dynamise
la séphira Hockmah hmkc ouvre le Sekel lkS, c�est-à-dire le siège
de la pensée pure, à l�influx de lumière divine contenant la tota-
lité du concept à l�état latent. Hockmah produit l�intuition, mais à
ce stade le concept reste abstrait et ne peut être interprété par la
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pensée humaine tridimensionnelle. Ainsi, lors de la rotation, nous
faisons passer l�information sous l�aspect d�une lumière de
Hockmah hmkc à Binah hnyb<, par l�arrière de la nuque, qui est le
lien occulte entre le monde physique et les mondes célestes.
Binah analyse l�information et la rend concrète selon notre con-
cept tridimensionnel. L�information est devenue assimilable par
l�intellect, et a déjà la possibilité d�être interprétée. L�expiration
par la visualisation de la non-séphira Daath est la manifestation du
concept, la solution offerte par une élaboration associative de
Hockmah et Binah. Daath est la Connaissance du concept ; dans
la pratique il peut se produire l�apparition d�une image dans ce
centre donnant la possibilité de voyance directe.

Pour obtenir un bon résultat, cet exercice doit être pratiqué
journalièrement. Au début la technique est d�inspirer durant 4
secondes, de rester en rétention 4 secondes et expirer durant 4
secondes. Ces 4 secondes sont le temps nécessaire pour répéter
le Shem sacré. �Atha Yodâ Razéi oulam�mlVi yzr idvy hta. Avec
l�habitude l�idéal est d�arriver à inspirer durant 4 secondes, de
faire la rétention pendant 16 secondes, et d�expirer durant 8 se-
condes.

L�exercice est facilement associable à la pratique de la méditation
Tsérouf du chapitre II, en effet, nous avons vu qu�il est possible de
poser une question et de laisser les lettres ou les racines arriver.
Par la méthode que nous venons d�exposer ceci est parfaitement
contrôlable et améliorable.

Voici comment avec un peu d�entraînement, il est possible de
provoquer une perception.

� Une question étant posée, inspirer en illuminant la séphira
Hockmah dans le cerveau droit.

� A ce stade, il ne faut plus penser à la question et rester
neutre.

� Faire passer la lumière à gauche.
� A l�expiration par Daath laisser venir la réponse sous forme

d�une idée, d�une image, d�une lettre ou d�une racine.
Il est évident qu�à moins d�avoir des facultés innées pour la
voyance, il faut avoir pratiqué l�exercice du chapitre II pour espé-
rer de bons résultats.
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Une autre façon d�améliorer cette technique, est de rajouter pen-
dant l�exercice une formule sacrée, axée sur la forme d�énergie
qu�on travaille. Dans le cas présent, puisqu�il s�agit de la
dynamisation du cerveau droit et de la séphira Hockmah, il est
bon de s�appuyer sur l�énergie de Raziel layzr, qui est un ange
supérieur. Il est difficile de donner le nom d�ange à Raziel, car il
fait partie des entités supérieures du monde informel d�Atsilouth,
donc au-dessus de tous les anges et archanges. Il est la manifesta-
tion directe par la droite de Metatron Nvreem. Raziel  layzr est le
scribe divin, le maître des secrets et des mystères, le prince de la
Connaissance intuitive. Dans l�homme, il siège dans le cerveau
droit et manifeste les facultés innées occultées de la conscience. Il
est le lien direct entre le conscient et l�inconscient.
La formule sacrée pour mettre en mouvement son énergie est la
suivante :

ATHA YODÂ RAZEI OULAM
MlVi yzr idvy hta

�Toi qui connais le secret universel�.

Cette formule peut être répétée pendant l�exercice ci-dessus, mais
surtout durant les expériences de divinations dont nous allons
parler par la suite. Ce Shem est un stimulant de l�intuition et de
l�intellect, sa répétition aide à découvrir les secrets occultés, sur-
tout que Raziel enferme en lui, la quintessence de la plupart des
grands anges.

Les Téphilines :
Pour être tout à fait complet, nous allons dire quelques mots sur
les téphilines que portent les kabbalistes juifs pendant les prati-
ques religieuses et qui matérialisent l'exercice précédent. Les
Téphilines consistent en deux petites boites de cuir, dans lesquel-
les sont contenues 4 sections de la Torah inscrites sur du parche-
min. L�une des boites est placée sur le bras gauche de sorte qu�elle
repose au niveau du coeur, siège des émotions, la lanière de cuir
qui en dépend est enroulée autour du bras et de la main gauche
ainsi qu�autour du médius. La lanière est enroulée 3 fois autour
du biceps et 7 fois autour de l�avant-bras. L�autre boite est placée
sur la tête, au-dessus du front, reposant sur le cerveau : ainsi les
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pensées, les sentiments et les actions sont connectés à la source
première. Au niveau du bulbe rachidien se croisent les deux la-
nières qui forment un noeud, niveau où se produit une inversion
des injonctions nerveuses. Le côté droit du cerveau (émotion créa-
tivité, synthèse, intuition), agit dans notre partie gauche du corps
et l�inverse par le côté gauche du cerveau (ordre, raisonnement,
théorie, analyse). Or, c�est précisément sur le bras gauche qu�est
posé le téphiline, ceci pour stimuler le cerveau droit de la séphira
Hockmah.

La science nous apprend que les hémisphères du cerveau sont
spécialisés : les fonctions linéaires logiques sont assumées par le
cerveau gauche, et les fonctions holistiques et relationnelles in-
combent à l�hémisphère droit. Le mystique doit savoir que le
langage, la parole, le son produit dépendent du cerveau gauche.
La création d�images visuelles, le pouvoir de visualisation dépen-
dent du cerveau droit, cette notion est capitale pour comprendre
tout ce que nous avons exposé jusqu�à présent. La communica-
tion entre les deux cerveaux ne se fait pas toujours au niveau
conscient, il existe une dissociation entre les deux savoirs, car il
semble que l�hémisphère gauche ne puisse exprimer explicite-
ment ce que notre hémisphère droit sait implicitement. Ceci fait
admettre qu�il existe chez l�homme des forces incontrôlées et qui
déterminent en partie ses motivations et ses décisions.

L�intuition :
Nous apprenons par les lexicographes que l�intuition est une forme
de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement -
qui ne recourt pas à Binah hnyb<- ou bien une conviction de ce
qu�on ne peut vérifier - donc motivé par Hockmah  hmkc -. Le
Larousse précise : �Intuition : Connaissance claire, directe, immé-
diate de la vérité sans l�aide du raisonnement�, cette définition
décrit parfaitement l�activité du cerveau droit.

L�intuition est une forme de connaissance, s�y soumettre cons-
ciemment ou inconsciemment, c�est se soumettre à une intelli-
gence supérieure qui transcende l�être humain. La perception de
la réalité doit nous faire accepter le fait que nous sommes trans-
cendés par �quelque chose� qui nous échappe complètement, le
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Réel n�est-il pas transcendant à la pensée ? Comprendre cela nous
fait ouvrir à un influx divin inconcevable, qui nous transforme en
instrument du plan divin universel. Avoir une intuition, c�est se
connecter sur le grand mouvement cosmique obéissant à une acti-
vité précise, donc prévisible.

Cette acceptation demande une humilité vraie, reconnaissant que
l�homme est constamment englobé dans un système qu�il ne saisit
pas. Cette humilité profonde produit le �Bitoul� lVeb (annihila-
tion), le point de fusion avec la Conscience divine par le constat
qu�on ne possède rien. Le Bitoul lVeb est l�état d�être et de Non-
avoir. Alors vidé de soi-même, la lumière infinie pénètre sans
difficulté et fait de l�homme son prophète : �Dieu parle par l�in-
termédiaire des cordes vocales de son prophète�.

Hockmah exprime l�expression �TA SHEMA� - Viens et écoute -,
alors que binah exprime �TA HAZI� - Viens et vois -.

Le support divinatoire :
Pour rendre concrète et faciliter l�interrogation divinatoire, nous
avons mis au point un ensemble de 22 cartes. Sur chacune est
inscrite une lettre de l�alphabet hébreu, elles nous permettront de
construire les racines porteuses des réponses que nous cherchons.

Au premier abord un système de 22 cartes s�assimile de suite aux
22 arcanes majeurs du tarot. D�ailleurs il est tout à fait possible
d�utiliser un simple tarot pour une interrogation par les racines
hébraïques, puisque chaque arcane majeur a une correspondance
directe avec une lettre hébraïque. Il est fort probable que les 22
arcanes majeurs soient directement issus des 22 lettres Car si on
regarde, par exemple, le Bateleur, la forme de son corps ressem-
ble bien à la lettre Aleph a. Les plus vieux jeux que nous connais-
sions, tels que le Mantégna, datent du XVe siècle, le tarot est sans
doute une évolution hiéroglyphique de l�alphabet hébreu.

Le fait d�utiliser les lettres à l�état pur, c�est retourner à la source,
mais surtout entrer en relation directe avec l�énergie des lettres.
Le support des cartes est une prolongation de Hockmah - cerveau
gauche - cristallisée devant soi, afin que Binah - cerveau droit -
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puisse analyser et commenter la réponse avec plus de facilité. Les
lettres associées forment des racines interprétables par tous, grâce
au dictionnaire des permutations placé en 2ème partie. Il s�agira,
pour l�expérimentateur, de s�habituer au langage des racines par
la pratique, il est bon de garder l�habitude suivante : si la racine
tirée ne semble pas répondre directement à la question posée, se
dire que nous n�arrivons pas à l�analyser, et non pas que l�oracle
n�a pas répondu. Il ne faut pas prendre une réponse au premier
degré, ou du moins rarement.

La dédicace de l�oracle :
Pour le lecteur désirant aller plus loin dans le rapport intime qu�il
est possible d�établir avec l�oracle, voici un petit rituel simple pour
la consécration du support prophétique. Simple, car il en existe
de très longs et laborieux, celui-ci est à la portée de tous :

� La dédicace de l�oracle s�accomplit dans un lieu calme et
retiré, loin des formes-pensées des humains.

� Il est bon de constituer la �Kidour qodesh�, sphère de
protection mentionnée dans le chapitre II.

� Se revêtir de vêtements propres après s�être purifié le
corps.

� Une femme doit attendre le 7e jour après sa dernière
menstruation pour effectuer la dédicace.

� La dédicace se fait en lune croissante, après le coucher du
soleil, mais avant minuit.

� Couvrir la table sur laquelle on opère d�un linge blanc et
pur.

� Brûler de l�encens, ici le santal blanc conviendrait particu-
lièrement.

� Passer les 22 cartes l�une après l�autre dans la fumée de
l�encensoir, dans l�ordre des lettres de Aleph a à Tav t.

� Unir les doigts des deux mains en pointes et rapprocher
les mains de manière à ce que les deux pouces et les
deux index se touchent. Les coudes serrés au corps sans
que les bras touchent la table, maintenir les doigts pointés
vers le paquet de 22 lames, en les gardant à quelques
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centimètres au-dessus, cela durant quelques minutes en
observant une certaine neutralité intérieure.

� Puis prendre le paquet avec les deux mains, le poser entre
les deux sourcils et en le maintenant répéter durant quel-
ques minutes la formule de Raziel : �Atha yodea Razéï
oulam�.

� Encenser le paquet entier et battre les 22 lames, la face
tournée vers la table, durant quelques minutes.

� Encenser à nouveau et les battre cette fois la face tournée
vers le haut un temps égal.

� Envelopper le paquet dans un carré de soie violette et le
laisser reposer 7 jours dans un lieu préservé.

Passé ce temps, l�oracle est prêt à être utilisé. Il est préférable de
ne pas le laisser toucher par une autre personne, c�est pourquoi il
est bon de posséder plusieurs jeux ; un consacré pour soi-même,
un autre non consacré qu�on utilise pour s�entraîner, car il n�est
pas conseillé d�interroger un oracle consacré pour rien, et enfin
un troisième jeu consacré touché par ceux qui couperont.

Que le lecteur se rassure s�il trouve laborieux les exercices expo-
sés dans ce livre : si nous les y avons placés, c�est pour répondre
à la demande de ceux qui désirent aller plus loin que la simple
divination. La Kabbale prophétique demande de longues années
de travail et nous ne demandons pas à tous d�essayer de pratiquer
les exercices proposés. C�est pourquoi nous allons exposer une
méthode simple avec support. Il est possible qu�on nous reproche
d�avoir écrit des éléments discrets de la Kabbale, jusqu�àlors réser-
vés à quelques cercles privilégiés. Les temps ont changé et rares
sont ceux qui parviennent à mener leur ascèse (même si tout est
écrit), jusqu�à l�obtention de l�illumination prophétique par la con-
naissance directe, permettant la précognition, dans leur principe,
d�événements à venir, imminents ou lointains. Cet état implique
une communication consciente, plus ou moins continuelle, avec
le plan divin, d�où s�ensuit la faculté de prophétie.

L�objet de toutes les pratiques divinatoires consiste à éveiller et à
exercer la perception extra-sensitive révélatrice de clichés annon-
ciateurs. La faculté prophétique apparaît en liaison étroite avec le
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développement d�un pouvoir d�isolation sensorielle quasi-instan-
tané, associé à une passivité d�attente, d�une révélation prophéti-
que sachant discriminer entre l�influx et l�imagination.

/



- Kabbale et destinée -

62



63

- Chapiter 4 : La méthode d'interrogation -

Chapitre 4

La méthode
d�interrogation

N
ous allons aborder maintenant la technique proprement
dite. Le support est donc constitué par 22 cartes repré-
sentant les 22 lettres de l�alphabet hébreu. Le nombre

22 fait évidemment penser aux 22 arcanes majeurs du tarot. Il est
d�ailleurs tout à fait possible, pour quelqu�un qui préférerait tra-
vailler avec un jeu de tarot, de pratiquer les interrogations comme
nous allons les exposer. Il suffit pour cela d�établir les relations
existantes entre les 22 arcanes et les 22 lettres hébraïques :

emaL emaL emaL emaL emaL ertteL ertteL ertteL ertteL ertteL enacrA enacrA enacrA enacrA enacrA ruelaV ruelaV ruelaV ruelaV ruelaV emaL emaL emaL emaL emaL ertteL ertteL ertteL ertteL ertteL enacrA enacrA enacrA enacrA enacrA ruelaV ruelaV ruelaV ruelaV ruelaV

A IIIII hpelA rueletaB 1 L IIX IIX IIX IIX IIX demaL udneP 03

B IIIIIIIIII htieB essepaP 2 M IIIX IIIX IIIX IIIX IIIX meM monsnaS 04

G III III III III III lemiuG ecirtarépmI 3 N VIX VIX VIX VIX VIX nuoN ecnarépmeT 05

D VIVIVIVIVI htelaD ruerepmE 4 C VXVXVXVXVX kcemaS elbaiD 06

H VVVVV éH epaP 5 E IVX IVX IVX IVX IVX niyA ueiDnosiaM 07

V IVIVIVIVIV vaV xueruomA 6 P IIVX IIVX IIVX IIVX IIVX éhP seliotE 08

Z IIV IIV IIV IIV IIV niéZ toirahC 7 I IIIVX IIIVX IIIVX IIIVX IIIVX édasT enuL 09

? IIIV IIIV IIIV IIIV IIIV htie'H ecitsuJ 8 Q XIX XIX XIX XIX XIX foQ lieloS 001

T XIXIXIXIXI htieT etimrE 9 R XXXXXXXXXX hsieR tnemeguJ 002

Y XXXXX doY euoR 01 S IXX IXX IXX IXX IXX nihS taM 003

K IXIXIXIXIX hpaK ecroF 02 X IIXX IIXX IIXX IIXX IIXX vaT ednoM 004



- Kabbale et destinée -

64

Des tarologues, comme Oswald Wirth, ont préféré associer le
MAT au Shin D en inversant Tav t et Shin D. Les principes de la
Kabbale ne peuvent appuyer cette inversion. La raison d�un tel
changement nous échappe un peu, à moins que cette permuta-
tion Tav-Shin Dt, veuille marquer le changement, dans certains
cas, de l�araméen vers l�hébreu. Car il est vrai que lorsque l�on
passe de l�hébreu à l�araméen on peut voir le Shin D devenir Tav
t. Par exemple : en hébreu le verbe �briser� se dit �Shobar� rb<D
et en araméen �Tébar� rb<t, ou encore, �retourner� se dit �Shouv�
bVD en hébreu et �Touv� bVt en araméen. On voit bien dans ce
cas le Shin D devenir Tav t. Mais ceci n�est qu�une constatation
personnelle, il n�est pas certain que les tarologues soient allés
chercher cette inversion aussi loin. Sinon le Tsadé x devrait pren-
dre la place du Ayin i ou du Teith e. Mais de toutes façons la
place des lettres dans l'alphabet araméen est la même qu'en hé-
breu.

Toute la méthode est basée sur la formation de racines hébraï-
ques de deux lettres, cette structure est une des bases fondamen-
tales de la Kabbale. Il suffit pour s�en rendre compte de se tourner
vers le Sepher Yetsirah : �22 lettres de fondement ; fixées dans
une roue de 231 permutations dont la rotation avance et recule.
C�est Lui qui se signale par son verbe, alors rien dans le bonheur
de l�En-haut n�a de plaisir et rien dans le malheur de l�En-bas n�a
de souffrance. Comment sont-elles pesées et permutées ? : Aleph
avec toutes et toutes avec Aleph; Beith avec toutes et toutes avec
Beith. De cette ronde incessante sort toute forme et toute parole
produite par le Nom unique.� (Sepher Yetsirah Ch. 2 v. 4 et 5).

Ce texte du Yetsirah montre que les combinaisons de lettres sont
à la base de tout. Le nombre 231 est la somme des permutations
effectuées dans un sens et dans l�autre, c�est-à-dire, 231 en avant
et 231 en arrière, soit 462 permutations possibles obtenues par la
combinaison de chacune des 22 lettres avec les 21 autres (22 x 21
= 462). De plus, et ceci est très symbolique, 231 est la somme
des 21 premiers nombres. Ou encore, 77 fois 3 et 33 fois 7. 77
est la valeur de la racine zi, qui est la force, et 33 de la racine lg,
la rotation d�une vibration.

Les racines ainsi formées seront autant de réponses à nos ques-
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tions, pour cela différentes méthodes nous sont offertes pour for-
mer les racines en fonction de la question posée.

Dans les premiers temps, les définitions évoquées par les racines
peuvent sembler abstraites pour le débutant, bien que parfois
elles lui apparaîtront claires et évidentes. Il est nécessaire de prati-
quer avec patience, et ne pas s�inquiéter, si au début la construc-
tion des réponses n�est pas aussi précise qu�on le voudrait. Il y a
un langage des racines à développer, accompagné d�une intime
complicité entre l�expérimentateur et son oracle qui se fera auto-
matiquement par la pratique. Jusqu�au jour où l�inconscient étant
si bien imprégné par cette relation, qu�à peine la racine tirée les
images arriveront avant même d�en avoir cherché le sens. Il ne
s�agit là que d�une question de continuité et persévérance.

L�interrogation de base, dite �Gorèn� Nrg :
Il s�agit d�un thème divinatoire général, le Gorèn Nrg permet prati-
quement de répondre à toutes les questions, bien qu�il soit néces-
saire de toujours garder à l�idée que LA CLARTE DE LA REPONSE
EST PROPORTIONNELLE A LA PRECISION DE LA QUESTION.
Par l�interrogation Gorèn Nrg  il est possible de :

� Décrire la psychologie d�une personne ou de soi-même.
� Connaître la nature d�un problème.
� En demander la solution.
� Prophétiser sur des événements futurs,
� Connaître l�origine d�une situation, savoir si elle est de

nature physique, émotionnelle ou psychique.
� Demander des éléments sur des problèmes matériels ou

psychologiques.
Il va de soi que l�adaptation aux situations est infinie et person-
nelle à l�expérimentateur.

La méthode porte le nom de �Gorèn� Nrg] parce que nous allons
travailler sur trois niveaux d�existence, c�est-à-dire : le physique -
Gouph PVg -, le centre vital émotionnel - Rouah cVr -, et l�âme -
Nephesh Dpn -. Ces trois ont pour abréviation G.R.N  Nrg, d�où le
nom Gorèn, qui en hébreu veut dire �grange� ou �aire d�accumu-
lation�, ceci parce qu'une fois le tirage effectué, il va falloir emma-
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gasiner les informations et en sortir la synthèse. L�interrogation
reçoit une réponse pour le niveau psychique et inconscient, une
autre pour le niveau des forces émotionnelles de l�être, et une
autre pour le niveau physique, matériel.

L�interrogation �Gorèn�PVg  s�effectue de cette manière :
� La question étant clairement définie et parfaitement po-

sée, battre les cartes.
� Faire couper de la MAIN GAUCHE, ou couper soi-même

si c�est une interrogation personnelle.
� Ne pas oublier qu�avec les racines hébraïques : NOUS

ALLONS TOUJOURS DE DROITE A GAUCHE.
� Tirage du niveau 1, psychique, intellectuel, inconscient :
� Retourner la lame qui se trouve sur le paquet et la placer

à droite.
� Retourner la lame qui suit et la poser à la gauche de la

lame précédente, comme sur le schéma ci-dessous.

La première racine est obtenue.
� Tirage du deuxième niveau, Astral, affectif, synthèse des

forces émotionnelles de l�âme :
Le tirage se fait comme pour le niveau précédent :
Retourner la lame qui suit dans le paquet et la placer sous
la lame de droite du niveau précédent.
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La lame suivante est placée sous celle de gauche du ni-
veau précédent.

� Tirage du troisième niveau, physique, matériel.
Tirer les deux cartes suivantes et les placer sous les autres,
nous obtenons la composition en haut de la page sui-
vante.

L�oracle étant tiré, il faut maintenant l�interpréter. Pour cela nous
devons nous aider du dictionnaire des permutations placé en
deuxième partie de ce livre. En gardant bien la question à l�esprit,
considérer la première racine, TOUJOURS DE DROITE A GAU-
CHE. Elle répond à tout ce qui touche la question au niveau
subtil, inconscient, psychique, intellectuel, tout ce qui est caché.
Chercher la racine ainsi formée dans le dictionnaire des permuta-
tions. Analyser son sens et les racine trilitères qu�elle engendre, en
ramenant tout cela dans le contexte de la question posée et dans
le niveau d�existence où se place cette racine.

Procéder de la même manière pour la racine suivante, dans le
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niveau des forces émotionnelles de l�âme, de la personnalité, du
domaine des sens. Ayant trouvé et analysé la racine dans son
niveau présent, chercher le rapport logique qu�elle peut avoir avec
la racine précédente, toujours dans le sens de la question posée.
Effectuer la même recherche pour la troisième racine, au niveau
physique, matériel, et faire la synthèse de l�ensemble pour donner
une réponse à la question.

Afin d�illustrer cette méthode nous allons prendre trois exemples
fictifs, ceci, pour montrer le déroulement de l�analyse.

1° exemple :
Prenons la question suivante : �Dois-je espérer une amélioration
de ma situation professionnelle ?�.

Imaginons que nous avons tiré les six lames suivantes :

En se référant au dictionnaire des permutations, de la deuxième
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partie de ce livre, la réponse possible est la suivante :  La racine -
LAMED DALETH dl - du niveau III, nous montre �une extension
et une propagation dans la matière�, l�acte de se mettre en avant,
de se manifester dans la vie active, donc une nouvelle situation va
naître. La racine - HE, PHE ph - du niveau II, décrit un soulage-
ment, un allégement des forces émotionnelles, des soucis. Il y a
donc lieu de penser qu�une amélioration va se produire dans la
vie du consultant, non seulement dans le cadre professionnel mais
dans l�ensemble de sa vie active et affective. D'autant plus que le
niveau I montre un dépouillement dû au déchirement d�une bar-
rière inconsciente, c�est-à-dire qu�il n�y a rien dans l�arrière plan
qui puisse gêner la réussite. La réussite est donc assurée à tous les
niveaux.
2° exemple :
Nous allons prendre une question d�ordre plus général, ceci afin
de dresser un tableau global pour le consultant. La question sera :
�Que se passe-t-il dans l�ensemble pour le consultant ?�. Imagi-
nons que nous avons tiré les lames suivantes :
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Après avoir consulté le dictionnaire des permutations, nous pou-
vons déduire que le consultant a un désir de communication avec
son entourage, qu�il ne peut exprimer à cause de barrières pla-
cées dans sa psychologie. En effet, le niveau II montre que son
désir est de faire passer quelque chose dans son entourage, de
communiquer, mais cette racine est enclose par celles des ni-
veaux I et III.

Le niveau matériel III, avec la racine Ayin-Kaph ki, désigne l�em-
pêchement motivé par un enterrement, qui en fait, est provoqué
par le mental de la personne en niveau I, avec la racine Heith-Tav
te qui exprime le retranchement provoqué par une affliction in-
térieure. Ce tirage pourrait annoncer un deuil.

3° exemple :
Il est possible de demander un conseil pour une situation particu-
lière, avec une question comme : �Comment dois-je agir face aux
difficultés actuelles.�
Le tirage fictif nous donne :
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La réponse donnée, indique qu�il est nécessaire de briser des
barrières de façon juste mais déterminée.

La racine Aleph-Yod ya du niveau I, désigne l�affirmation du carac-
tère, l�idéal qui fait la détermination, la volonté qui pousse vers le
but.

La racine Teith-Beith b<e du niveau II, dit qu�il faut faire preuve
d�intuition et manoeuvrer en restant juste et intègre.

La racine Qof-Ayin iq du niveau III, précise qu�il faut malgré tout
exprimer son vouloir avec force, ceci en réponse au niveau I.

Le lecteur comprendra qu�il est nécessaire, pour cette méthode,
de développer un esprit de synthèse, et adapter les significations
des racines aux situations présentes, ceci vient assez rapidement
avec un peu de pratique. En général si l�expérimentateur n�a pas
la question clairement définie dans son esprit, la réponse ne peut
être très précise, car, une fois le dictionnaire des permutations
consulté, c�est l�intuition qui fait la synthèse elle-même. Ainsi, la
question étant clairement posée, les racines bien définies et pla-
cées dans leurs niveaux respectifs, la séphira Hokhmah dans la
personne, fait tout le travail de synthèse et l�expérimentateur n�a
plus qu�à laisser s�exprimer son intuition.

Les quelques exemples que nous venons de donner ne sont pas
limitatifs, l�application de cette méthode est infinie et laisse de
multiples possibilités.

Une méthode plus simple :

Il est possible en gardant le même principe, d�interroger les lames
d�une façon plus simple et plus rapide : en tirant une seule ra-
cine.

Il suffit de procéder comme suit :
� Poser clairement la question.
� Battre les lames.
� Couper de la main gauche.
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� Retourner la première lame.
� Retourner la deuxième lame et la poser à la gauche de la

première.
� Penser à lire de droite à gauche.
� Consulter le dictionnaire des permutations.
� Interpréter en fonction de la question posée.

1° exemple :

La question pourrait être : �Ma guérison est-elle en bonne voie ?�.

Nous faisons l�interrogation et obtenons par exemple :
- première lame (à droite) : SAMECK s la lame XV.
- deuxième lame (à gauche) : PHE p la lame XVII.

Nous nous trouvons donc en face de la racine SF Ps, qui en
hébreu forme le mot SOF Pvs, la fin, la réponse est déjà donnée,
mais procédons par ordre.

En consultant le dictionnaire, nous lisons qu�il s�agit du point final
de toute chose, donc la maladie touche à sa fin.

2° exemple :

Avec une question comme : �Aurai-je chance et prospérité dans
mon entreprise ?�, que nous illustrons avec le tirage suivant :

- première lame (à droite) : GUIMEL g la lame III.
- deuxième lame (à gauche) : ZEIN z la lame VII.

La racine Guimel-Zeïn zg exprimant ce qui arrête la croissance, la
réponse est non. Par contre, si nous avions tiré une racine comme
Sameck-Guimel gs (lame XV et III) qui est une racine d�accroisse-
ment, la réponse aurait été oui.

Pour cette méthode, là aussi, l�expérimentateur doit faire preuve
de discernement d�esprit de synthèse et d�adaptation. Les défini-
tions données dans le dictionnaire des permutations laissent une
grande part à la libre intuition de chacun.
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Pour obtenir rapidement un oui ou un
non :

La méthode est très simple, on y utilise à titre principal les
IMMOTH, c�est-à-dire les trois lettres Mères : ALEPH a, MEM m,
SHIN D, en leur donnant les rôles suivants :

ALEPH a : NEUTRE ou PEUT-ETRE.
MEM m : NON.
SHIN D : OUI.

Procéder de la manière suivante :
� Poser une question appelant un oui ou un non.
� Battre les lames.
� Couper de la main gauche.
� Retourner les cartes une après l�autre, jusqu�à l�apparition

d�une des trois Mères.

exemple :

Prenons la question : �Vais-je recevoir une lettre ?�.
� Si la lettre Shin D apparaît, la réponse est OUI.
� Si la lettre Mem  m apparaît, la réponse est NON.
� Si la lettre Aleph a apparaît, la réponse est PEUT-ETRE ou

CE N�EST PAS SUR, il faut considérer plutôt que l�oracle
se tait.

Pour déterminer une date :

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer une date :

a) Avec les trois Mères :
C�est la continuité de la méthode précédente, nous allons, avec
les trois Mères, partager le temps, les rôles attribués aux trois
lettres sont les suivants :

ALEPH a = 1ère  période.
MEM  m = 2e période.
SHIN D = 3e  période.
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Pour trouver une période dans un mois :

Considérant qu�un mois est fait en moyenne de 30 jours, nous
allons le diviser en 3 périodes de 10 jours, de cette façon :

Lame I ; ALEPH a assure la période du 1 au 10.
Lame XIII ; MEM m assure la période du 11 au 20
Lame XXI ; SHIN D assure la période du 21 au 30 (ou 31).

Ceci étant établi, procéder alors comme précédemment :
� Poser la question.
� Battre les lames.
� Couper.
� Retourner les lames l�une après l�autre, jusqu�à l�arrivée

d�une des trois Mères. La carte porte la réponse quant à la
période concernée.

Pour trouver une période de l�année :

C�est le même principe, les trois Mères prennent alors les sens
suivants :

ALEPH a désigne la période du 1er au 4e mois.
MEM m  désigne la période du 4e au 8e mois.
SHIN D désigne la période du 9e au 12e mois.

Pour trouver une heure dans la journée :
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Il faut ici considérer soit les 12 heures du jour ou de la nuit, soit
les 24 heures de la journée; les fonctions des lettres sont alors :

Pour 12 heures :
ALEPH a pour la période de la 1ere à la 4e heure.
MEM m  pour la période de la 5e à la 8e heure.
SHIN D pour la période de la 9e à la 12e heure.

Pour 24 heures :
ALEPH a pour la période de la 1ere  à la 8e heure.
MEM m  pour la période de la 9e à la 16e heure.
SHIN D pour la période de la 17e à la 24e heure.

Cette façon d�utiliser les trois Immoth est adaptable a toutes les
situations dont l�espace est divisible par 3.

b) Utilisation des 7 doubles :

Pour trouver un jour de la semaine :
Les sept lettres doubles avec leurs correspondances sont d'après le
sepher Kouzari :

smoN smoN smoN smoN smoN sertsA sertsA sertsA sertsA sertsA sruoJ sruoJ sruoJ sruoJ sruoJ

B htieB enrutaS idemaS

G lemiuG retipuJ idueJ

D htelaD sraM idraM

K hpaK lieloS ehcnamiD

P éhP suneV iderdneV

R hsieR erucreM idercreM

X vaT enuL idnuL

Pour interroger l�oracle, le principe reste toujours le même :
� Poser la question.
� Battre les lames.
� Couper.
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� Retourner les lames jusqu�à l�apparition d�une des sept
lettres doubles, sera porteuse du jour de la semaine en
question.

c) L�utilisation des 12 simples :

Pour trouver un mois de l�année :

Les 12 simples avec leurs correspondances sont :
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smoN smoN smoN smoN smoN semaL semaL semaL semaL semaL euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ
euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ euqaidoZ sioM sioM sioM sioM sioM

H éH V reiléB nassiN lirvA/sraM

V vaV IV uaeruaT raiY iaM/lirvA

Z niéZ IIV xuaeméG naviS niuJ/iaM

? htie'H IIIV recnaC zuomaT telliuJ/niuJ

T htieT XI noiL vA tûoA/telliuJ

Y doY X egreiV luolE erbmetpeS/tûoA

L demaL IIX ecnalaB irhsiT erbotcO/erbmetpeS

N nuoN VIX noiprocS navhseH erbmebvoN/erbotcO

C kcemaS VX eriattigaS velsiK erbmecéD/erbmevoN

E niyA IVX enrocirpaC hteveT reivnaJ/erbmecéD

I édasT IIIVX uaesreV htavehS reirvéF/reivnaJ

Q foQ XIX nossioP radA sraM/reirvéF
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Le processus d�interrogation reste le même :
� Poser clairement la question.
� Battre les lames.
� Couper de la main gauche.
� Retourner les lames jusqu�à l�apparition de l�une de ces

12 lettres simples, qui déterminera le mois.

Pour déterminer une direction ou un
lieu :

Dans le cas de recherches de directions planes, une partie seule-
ment des doubles et des simples suffira.
Les lettres utilisées sont les suivantes :
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Pour découvrir un lieu :

Pour déterminer un lieu précis, il faut se procurer une carte de la
région, ou bien dessiner approximativement l�endroit.

Il est important de placer la carte ou le dessin, dans son axe
Nord-Sud à l�aide d�une boussole.

Ensuite à l�aide d�un compas, tracer un cercle englobant la zone
supposée concernée. Puis tracer dans le cercle, les directions car-
dinales : Nord-Sud et Est-Ouest.

� Poser la question en demandant où se trouve ce qu�on
cherche.
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� Battre les lames.
� Couper.
� Poser la première carte sans la retourner.
� Retourner la seconde carte, et la poser à gauche de la

première.
� Continuer de cette manière jusqu'à l'apparition d'une des

8 lames directionnelles.
� Placer la pointe du compas au centre du rayon qui mar-

que cette direction et faire un cercle dont le diamètre est
égal à ce rayon.

� Refaire la même opération d'interrogation.
� Une nouvelle direction déterminée, placer la pointe du

compas au centre du rayon qui marque la direction et
tracer un nouveau cercle à l'intérieur du précédent.

� Continuer à faire des interrogations, jusqu'à l'obtention
d'un cercle assez petit, pour indiquer un endroit précis.

Prenons deux exemples

1er exemple :

Nous chercherons un lieu dans une région donnée.

Imaginons que nous sommes dans le Loiret et que nous recher-
chions un ami dans cette région :

� Traçons un cercle englobant la région où nous supposons
que notre ami se trouve.

� Nous traçons les axes Nord-Sud et Est-Ouest.
� Et nous interrogeons.
� La lettre Hé h (lame V) est sortie, direction Nord-Est.
� Traçons l�axe Nord-Est (direction du Hé h).
� Plaçons la pointe du compas en �b� au centre du rayon,

et nous traçons un nouveau cercle, qui précise un secteur
plus petit.

� Nous interrogeons à nouveau.
� La lettre Reish r (lame XVIII) est sortie, direction Sud.
� Procédons de la même manière en traçant un cercle de

centre �c�.
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� Une nouvelle interrogation nous donne Daleth d (lame
IV), direction Est.

� Un nouveau cercle est tracé, qui délimite le secteur de
Montargis. Notre ami doit s�y trouver.

Le schéma d�action est le suivant :

2e exemple :

Cette fois nous avons a chercher un objet dans une maison :
� Prenons un dessin ou un plan de la maison.
� Traçons un cercle englobant la maison
� Nous interrogeons et comme pour l'exemple précédent

nous avancons par cercle et par direction. Ceci jusqu'à la
localisation d'une pièce.

� Nous pouvons à ce moment faire un schéma de la pièce
et continuer suivant le même procédé

� Nous continuons jusqu�à ce que l'endroit soit assez précis.
Il ne faut jamais pousser trop loin les interrogations, afin
de diminuer les risques d�erreurs
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Le pour et le contre :

Nous terminerons ce chapitre par une dernière méthode simple,
�le pour et le contre�. Cette méthode permet d�obtenir rapide-
ment une réponse. L�idéal est de poser une question dont la
réponse sera oui ou non.

La méthode se pratique de cette manière :
� Poser clairement la question.
� Battre les lames.
� Couper.
� Retourner la première lame, et la poser à droite.
� Retourner la deuxième lame, et la poser à gauche de la

précédente. La première racine est ainsi formée.
� Retourner la troisième lame, et la poser à gauche.
� Retourner la quatrième lame, et la poser à la gauche de la

précédente. La deuxième racine est formée.
� Retourner la cinquième lame, et la poser au-dessus entre

les deux racines précédentes.
� Retourner la sixième lame, et la poser à la gauche de la

précédente.

Voici le sens des racines tirées :
- La première à droite, représente tout ce qui est pour, qui

va dans le sens de la question posée. Tout ce qui soutient
le oui.

- La deuxième racine à gauche, représente tout ce qui est
contre, qui s�oppose à la question posée. Tout ce qui sou-
tient le non.

- La dernière racine au-dessus, représente l�équilibre entre le
pour et le contre, la synthèse, le jugement.

/
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Chapitre 5

LE SYSTEME
NUMEROLOGIQUE

L
e nombre tient une place centrale dans la Kabbale, il est
dit que «les nombres gouvernent l�univers» . En hébreu le
«chiffre» n�existe pas. En effet, il n�y a pas de système

particulier pour écrire un nombre. Les lettres hébraïques sont à la
fois des lettres et des nombres. Ainsi, en hébreu, écrire un nom-
bre, c�est aussi écrire un mot et un nombre se transforme tout
naturellement en mot. Il y là une nuance avec la numérologie
moderne qui doit effectuer une conversion pour transformer un
mot en nombre. De plus les nombreux ouvrages de numérologie
moderne n'ont pas tous les mêmes valeurs de conversions, c�est
pourquoi nous nous limiterons ici au système hébreu ancien.

La Guématria - hyremyg
Le sepher Yetsirah enseigne que le monde a été créé par les 10
sephiroth et les 22 lettres. Sephiroth veut dire littéralement «nu-
mération» et les 22 lettres étant aussi des nombres, le monde a
bien été créé par le nombre. Le kabbaliste cherche par le nombre
a comprendre le mécanisme de la création, analyser les lois qui
nous régissent. Pour la Kabbale tout est enfermé dans le nombre
donc tout peut s�expliquer par lui.

La guématria est le calcul de la valeur numérique des lettres et
des mots c'est la vingt-neuvième des trente-deux règles de l�her-
méneutique, à la fin du traité talmudique «Bérakoth». Le système
numérique hébreu est constitué en unités, dizaines et centaines.
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Traditionnellement  la guématria sert à pénétrer un autre degré du
texte de la Torah. Transformer un mot en nombre, c�est le faire
vibrer et deux mots de même vibration ou de même poids peu-
vent se remplacer l�un par l�autre dans  un texte.

Le nombre est la manifestation de l�unité, à travers le nombre il
donc possible de revenir à l�unité de Dieu. Maïmonide avait écrit
dans «Guide des égarés» : «Tout ce qui est incorporel n�admet pas
l�idée de nombre ; à moins que ce soit une force dans un corps,
de sorte qu�on puisse nombrer les forces individuelles en nombrant
leurs matières ou leurs sujets. C�est pourquoi les choses séparées,
qui ne sont ni un corps, ni une force dans un corps, n�admettent
aucunement l�idée de nombre, si ce n�est dans ce sens qu�elles
sont des causes et des effets les unes des autres».

Il existe dans la Kabbale de nombreux dérivés de la guématria,
toutefois deux façons de procéder sont le plus souvent utilisées :

Mispar gadol :

C�est la grande valeur, on se sert des unités, des dizaines et des
centaines. Il s�agit tout simplement du système numérique tradi-
tionnel. Par exemple, le mot «lumière», se dit «aur» (rva) en hé-
breu, les trois lettres qui le forment ont les valeurs suivantes :

a (Aleph) = 1 - v (vav) = 6 - r (Reish) = 200

La grande valeur de «lumière», «aur» rva, est donc égale à 1 + 6
+ 200 = 207.

A partir de là, il existe une infinité d�application de la guématria
qui viendront en permanence enrichir la réflexion. Un autre exem-
ple, une affirmation dit «le saint devient libre», la guématria peut
l�expliquer ainsi : Le mot «liberté se dit «deror» (rvrd), sa valeur
est 4 + 200 + 6 + 200 = 410, qui est aussi la valeur de «saint «,
«qadosh» (Dvdq) en hébreu, 100 + 4 + 6 + 300 = 410. Ces
deux mots ont le même poids numérique et sont donc équiva-
lents.

On peut prendre un autre exemple, une autre affirmation dit que
«la Kéter (la couronne, la séphira la plus haute) est le réceptacle
de la pureté». La guématria nous montre que la «pureté»,
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«taharouth» (tVrhe) a une valeur de 9 + 5 + 200 + 6 + 400 =
620. C�est aussi la valeur de «Kéter» (rtk<), 20 + 400 + 200 =
620.

Mispar katan :
C�est la petite valeur, tout est ramené à l�unité en supprimant les
zéros. Il y a un parallèle entre les unités, les dizaines et les centai-
nes, il s�agit de degrés différents d�existences, à l�image de la
matière, du liquide et du gazeux ou encore du solide, du gazeux
et de l�énergie. Dans ce cas pour connaître la valeur d�un mot
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tout est ramené à l�unité. Reprenons l�exemple du mot «lumière»,
«aur» en hébreu dont la grande valeur est 207. Sa petite valeur
sera :
a (Aleph) = 1 - v (vav) = 6 - r (Reish) = 2 (on supprime les zéros)
La valeur, mispar katan, de «lumière», «aur» rva, est donc égale à
1 + 6 + 2 = 9.

La numérologie hébraïque :
A l�origine la guématria est orientée sur l�étude des textes sacrés,
mais il en existe aussi une utilisation plus proche de la
numérologie moderne. En effet, un numérologue, à partir des
nom, prénom, date de naissance et autres indications, peut analy-
ser, interpréter et prévoir. Ceci est aussi possible avec le système
hébraïque, bien qu�il ait ses particularités de fonctionnement. La
première question qui vient à l�esprit est, comment utiliser avec
un système hébraïque des noms et des mots supportés par un
alphabet latin ? La réponse est très simple, pour cela il suffit d�ob-
server les alphabets hébreu, arabe, et grec. Tous fonctionnent en
unités, dizaines et centaines, il n�y a qu�à appliquer cette structure
à l�alphabet latin qui repose sur la même origine. Ces relations
sont montrées dans le tableau de la page précédente.

Shérith - tyr1a2D4 - La méthode des «res-
tes»

L�utilisation des nombres dans le sens «numérologie personnelle» ,
bien que très proche de la guématria mystique, a des règles parti-
culières. L�opération la plus courante est appelée «Shérith», il s�agit
d�une division dont on utilisera le reste. Il existe de nombreuses
méthodes anciennes de calculs basées sur le reste d�une division,
en voici une encore utilisée qui peut choquer les astrologues.

La méthode «Imah» :

Imah hma est la «mère» en hébreu. Cette méthode considère que
le ventre d�une mère est aussi une sphère zodiacale, il s�agit donc
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de trouver quel est le signe et la planète qui marque l�enfant dans
le ventre de sa mère. Nous allons prendre directement un exem-
ple hébraïque, puis nous referons l�expérience avec des noms en
alphabet latin.

- Tableau IMAH -

1er exemple :
Imaginons que le prénom de la mère soit «Sarah» hrs et qu�elle
ait un fils du nom de «Jacob» bqiy.

� Chercher les valeurs des deux noms. Sarah - hrs = 300
+ 200 + 5 = 505 et Jacob - bqiy = 10 + 70 + 100 + 2
= 182.

� Additionner les valeurs trouvées des deux noms : 505 +
182 = 687.

� Pour trouver le signe zodiacal, il faut diviser le nombre
trouvé, 687 par 12 et prendre son reste, soit : 687/12 =
343 reste 1. Le tableau «Imah» montre que 1 correspond
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au signe du Lion.
� Pour trouver la planète dominante, il faut diviser le nom-

bre trouvé, 687 par 7 et prendre son reste, soit : 687/7 =
98 reste 1. Le Tableau montre que 1 correspond à la
Lune.

Cette méthode est souvent utilisée pour savoir si un prénom a été
bien choisi. Pour le savoir il faut interpréter la relation planète-
signe comme le font les astrologues. Dans notre exemple, la Lune
en signe du Lion donne l�amour du luxe et rend ambitieux, or-
gueilleux, endurant, sensuel.

2e exemple :

Maintenant nous allons faire la même recherche en utilisant l�al-
phabet latin. Cette fois prenons une mère dont le prénom est
Françoise et un fils, Jérémy.

� Transformation des noms en nombres (voir tableau des
équivalences) : Françoise =
6+90+1+50+3+60+9+100+5 = 324 et Jérémy =
10+5+90+5+40+700 = 850.

� La somme des deux donne : 324 + 850 =  1174.
� Le signe du zodiaque est : 1174 / 12 = 97 reste 10.

Verseau.
� La planète est : 1174 / 7 = 167 reste 5. Soleil

Cette méthode peut s�appliquer pour analyser les relations entre
deux personnes autres qu�une mère et son enfant, voire un
groupe.

A partir de ce système il est possible, avec deux personnes, de
déterminer une racine hébraïque. Tout simplement en divisant
par 22. Reprenons le premier exemple, la mère a pour valeur 505
et le fils 182.

� La lettre de la mère est : 505 / 22 = 22 reste 21, la vingt-
et-unième lettre est le Shin w.

� La lettre du fils est : 182 / 22 = 8 reste 6, la sixième lettre
est le Vav v.

� Le tout forme la racine wv ou vw, la consultation montre
un équilibre dans le sens mère-fils et la confusion dans le
sens fils-mère.
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Nota : Dans le cas d�une division par 22, si le reste est égal à 0 il
s�agit de la lettre Tav t.

Une fois compris, ce système a de nombreux débouchés et per-
met, par exemple, l�analyse numérologique d�une personne. Pre-
nons pour illustration un personnage s�appelant Jacques Durand et
né le 15 Janvier 1950.

La racine Nom-Prénom :
� La valeur numérique de Jacques est : 10 + 1 + 3 + 80 +

300 + 5 + 100 = 499.
� La lettre hébraïque est : 499 / 22 = 22 reste 15, soit

Sameck s.
� La valeur numérique de Durand est : 4 + 300 + 90 + 1

+ 50 + 4 =  449.
� La lettre hébraïque est : 449 / 22 = 20 reste 9, soit Teith

e.

Le nom Jacques Durand se résume dans la racine ST, es, qui
montre quelqu�un ayant tendance à sortir des sentiers battus (voir
plus loin le dictionnaire des permutations). La date de naissance
s�utilise aussi mais il faut connaître les sens des racines hébraïques
de trois lettres, la connaissance de l�hébreu simplifie tout. Il ne
nous est pas possible de les donner dans ce livre car il y en a
vraiment beaucoup. Toutefois voici comment faire :

� La date du 15 janvier 1950 se réduit à 15 + 1 + 1950 =
1966 et ramène à la lettre : 1966 / 22 = 89 reste 8, soit
H�eith c.

� Avec les trois lettres trouvées, six permutations de trois
lettres sont possibles et permettront l�analyse de la per-
sonne. Par exemple, une permutation donne H�atas sec,
le fait de dompter, d�apprivoiser les forces. Pour interpré-
ter ces racines, un dictionnaire hébreu-français sera fort
utile.

Pour savoir si une date est favorable :

Il est possible d�obtenir une racine de deux lettres en mettant
deux dates en balance. Imaginons que Jacques Durand né le 15/
01/1950, veut savoir si le 18 Novembre 1998 lui sera favorable
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pour une entreprise. Il faut  mettre Jacques Durand du 15/01/
1950 face au Jacques Durand du 18/11/1998.

� Calculer le nombre de Jacques Durand le 15/01/1950 =
499 + 449 + 1966 = 2914.

� La lettre hébraïque est : 2914 / 22 =132 reste 10, soit
Yod y.

� Calculer le nombre de Jacques Durand le 18/11/1998 =
499 + 449 + (18+11+1998 = 2027) = 2975.

� La lettre hébraïque est : 2975 / 22 = 235 reste 5, soit Hé
h.

� La racine hébraïque formée est YH hy, très positif pour
tout entreprendre et surtout pour se tourner vers Dieu.

Une fois le système compris les adaptations sont multiples et se
limitent à la sagacité du numérologue.

/
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Chapitre 6

La personnalisation
de l�arbre de vie

L
es Sephiroth forment un principe de fondement, sur le
quel s�appuie toute la science Kabbalistique. Dans ce
chapitre, nous appliquerons leur principe et l�équation

qu�elles constituent dans la psychologie humaine.

Les racines hébraïques restent le langage-clef de nos interpréta-
tions. Mais cette fois la toile de fond, support de leurs combinai-
sons, sera l�édifice des Sephiroth.

Ce chapitre ouvre une nouvelle porte dans notre recherche pro-
phétique ; nous y apprendrons : à construire un arbre de vie
personnalisé, en fonction du nom de la date de naissance d�une
personne. En fait, c�est le schéma d�existence d�une personne que
nous réaliserons.

Les Sephiroth:

Dans le principe les Sephiroth sont des réceptacles, dans lesquels
la lumière divine est reçue, et par lesquels elle se manifeste. Cette
lumière émane de son état le plus pur et réel, pour traverser
chaque Séphira, dans laquelle elle se densifie et se définit. La
Séphira agit comme un voile coloré, qui alourdit la lumière et lui
donne sa couleur.
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Les dix Séphiroth et les 22 Canaux,
édifiées et structurées d'après un ancien commentaire du Sépher Yetsirah

(voir mon livre Kabbale Extatique et Tserouf)
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Les dix étapes successives de la lumière, donnent à l�homme la
possibilité de comprendre l�être infini.

Chaque Séphira devient un aspect de la divinité et enferme une
de ses vertus. Les Sephiroth sont un principe universel, une équa-
tion parfaite des lois de la nature, dont les données régissent
l�infiniment grand et l�infiniment petit. Cette équation-archètype
est adaptable à toutes les existences, à toutes les situations. Dans
le présent travail nous nous intéresserons surtout aux Sephiroth
dans la psychologie humaine.

Le terme �Sephiroth� tvryps est le féminin pluriel de Séphira,
généralement traduit par : �numérotation�. Ceci parce qu�elles
font tomber l�univers sous la loi du nombre.

Le but de cet ouvrage n�étant pas spécialement le développement
de la doctrine des Sephiroth, nous n�entrerons donc pas dans des
détails trop techniques. Nous renvoyons pour cela le lecteur à
notre ouvrage : �Spiritualité de la Kabbale� (éd. Présence), "Lumiè-
res sur la Kabbale" (éd. J. Laffitte) et "Kabbale Extatique et Tserouf"..

Les dix Sephiroth sont dans l�ordre d�émanation de la plus subtile
à la plus dense:

KETER : La Couronne. Le siège de la conscience pure, la
lumière s�y trouve à l�état pur. Elle est à l�origine de
tout, le lien direct avec la divinité.

H'OCKMAH : La Sagesse. La matière première, l�origine des puis-
sances intellectuelles. Dans l�homme elle régit l�ima-
gination, le concept, l�intuition.

BINAH : L'Intelligence. Elle permet de comprendre les infor-
mations données par Hockmah, d'intellectualiser et
de spéculer.

H'ESSED : La Clémence. La bienveillance illimitée. Elle est
l�ouverture et le partage. L�expansion des facultés.

GVOURAH : La Rigueur. La restriction, l�intransigeance. L�acte de
ramener à soi, de discipliner.

TIPHERETH : La Beauté. La synthèse et l�harmonie des forces
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émotionnelles de l�âme. L�organisation des énergies.

NETSAH' : La victoire. Elle structure l�élan d�ouverture de
Hessed. Permet de produire l�acte pratique qui fera
réaliser l�intention.

HOD : La Splendeur. Elle spécule sur l�acte pratique de
Netsah, le contrôle et le maîtrise.

YESSOD : Le Fondement ; La fondation sur laquelle reposent
les forces émotionnelles de l�âme. Si Yessod n�est
pas parfaitement stable, l�édifice entier ne peut se
maintenir.

MALKOUT : Le Royaume. La matérialisation, le support physi-
que des forces émotionnelles. Elle est l�acte ex-
primé, la partie de l�iceberg que l�on voit.Cette
séphirah porte aussi le nom d'Atarah, la couronne,
le diadème, appelation qui est utilisée pour l'arbre
de vie.

Les 32 sentiers de la sagesse

L'ensemble des 10 Séphiroth et des 22 lettres qui les unissent est
appellé "sentiers de la Sagesse". Le schéma précédent de l'édifice
des Séphiroth peut surprendre les personnes qui ont l'habitude de
le voir avec une distribution des canaux un peu différente. Il se
trouve que cette représentation est tirée d'un ancien commentaire
du Sépher Yetsirah et reste une référence traditionnelle. Ce qui
peut surtout surprendre est l'ordonnancement des lettres dans les
canaux, il est vrai que l'on a plutôt pour habitude d'y placer les
lettres dans leur ordre alphabétique. Ici l'ordre surprend au pre-
mier abord mais tout s'éclaire si l'on se réfère au premier chapitre
du livre de la Genèse.

Quand on observe le premier chapitre de la Genèse on s'aperçoit
que le Nom Elohim (Myhla) y est répété 32 fois, allusion aux 32
sentiers. Il est intéressant d�explorer la structure de ces 32 répéti-
tions du Nom. Dans ce compte, l�expression �Dieu a dit�
(Vayomer Elohim) apparaît 10 fois, les 10 paroles par lesquelles le
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monde fut créé, en parallèle avec les 10 Séphiroth. Une fois ces
10 paroles extraitent des 32 , reste 22 fois le nom Elohim, allusion
aux 22 lettres de l�alphabet hébreu. Ces dernières se décompo-
sent ainsi :

- L�expression �Dieu fit� revient 3 fois et peut se rattacher
aux 3 lettres mères.

- L�expression �Dieu vit� revient 7 fois et se rattache aux 7
lettres doubles.

- Les 12 noms restant sont à rattacher aux 12 lettres sim-
ples.

Voici comment les anciens commentateurs ont mis en parallèle les
32 noms Elohim et les 10 séphiroth et les 22 lettres (Le premier
verset "Au commencement..." est considéré comme la première
parole) :

1 Au commencement Elohim créa Kéter Séphirah 1
2 Le souffle d'Elohim planait sur les eaux Hé h Lettre simple 1
3 Elohim dit : que la lumière soit 'Hockmah Séphirah 2
4 Elohim vit que la lumière était bonne Beith b Lettre double 1
5 Elohim sépara la lumière des ténèbres Vav v Lettre simple 2
6 Elohim appela la lumière "jour" Zayin z Lettre simple 3
7 Elohim dit : qu'il y ait un firmament Binah Séphirah 3
8 Elohim fit le firmamant Aleph a Lettre mère 1
9 Elohim appela le firmament "ciel" 'Heith c Lettre simple 4
10 Elohim dit : que les eaux inférieures au ciel s'amassent 'Hessed Séphirah 4
11 Elohim appela "terre" le continent Teith e Lettre simple 5
12 Elohim vit que cela était bon Guimel gG Lettre double 2
13 Elohim dit : Que la terre se couvre de verdure Gvourah Séphirah
5
14 Elohim vit que cela était bon Daleth d Lettre double 3
15 Elohim dit : Qu'il y ait des luminaires Tipheréth Séphirah 6
16 Elohim fit les deux grands luminaires Mem m Lettre mère 2
17 Elohim les établit dans le firmament Yod y Lettre simple 6
18 Elohim vit que cela était bon Kaph k Lettre double 4
19 Elohim dit : que les eaux grouillent de bêtes Netsa'h Séphirah 7
20 Elohim créa les grands monstres marins Lamed L Lettre simple 7
21 Elohim vit que cela était bon Pé p Lettre double 5
22 Elohim les bénit en disant : Soyez féconds Noun n Lettre simple 8
23 Elohim dit : Que la terre produise des êtres vivants Hod Séphirah 8
24 Elohim fit les bêtes sauvages Shin w Lettre mère 3
25 Elohim vit que cela était bon Reish r Lettre double 6
26 Elohim dit : Faisons l'homme à notre image Yessod Séphirah 9
27 Elohim créa l'homme à son image Sameck s Lettre simple 9
28 Elohim le créa mâle et femelle Ayin i Lettre simple 10
29 Elohim les bénit Tsadé x Lettre simple 11
30 Elohim leur dit : soyez féconds Malkouth Séphirah 10
31 Elohim dit : Voici, je vous donne toute herbe Qof q Lettre simple 12
32 Elohim vit tout ce qu'il avait fait Tav t Lettre simple
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La hiérachie des 32 sentiers de la Sagesse est associée avec les
lettres, non d'après l'ordre logique des lettres, mais d'après les
actions d'Elohim. Le même commentaire du Sepher Yetsirah qui
donne se développement, attribue les canaux de l'arbre des
séphiroth d'une façon particulière, le schéma précédent l'illustre :

Chacun des 32 sentiers sert à définir un aspect particulier de la
création, l'homme de la création est vue comme un microcosme
et reflète un parallèle constant avec les forces de la création. Les
six jours reflètent les deux bras, les jambes, le torse et l'organe
sexuel. C'est pourquoi le texte de la Genèse dit "selon l'image et la
ressemblance d'Elohim". Les commentateurs ont souvent fait re-
marquer que les 32 sentiers de la Sagesse ont leur parallèle dans
le système nerveux du corps humain. Trente et un de ces sentiers
ont leur parallèle dans les 31 nerfs qui émanent de la colonne
vertébrale. Le trente-deuxième et plus haut des sentiers corres-
pond à l'ensemble des nerfs crâniens. Comme les sentiers, le sys-
tème nerveux a une double fonction. La première et de transmet-
tre les messages du cerveau à toutes les parties du corps et de
permettre à l'esprit de commander les membres et les organes. La
deuxième est de transporter les sensations diverses vers le cer-
veau. A cette image la première fonction des 32 sentiers est de
permettre à l'Esprit un contrôle sur la création, l'autre est de per-
mettre à la création d'accéder à l'esprit. Pour le mystique contrô-
lant les 32 sentiers, rien n'est impossible. Si quelqu'un souhaite
faire une expérience mystique et pénétrer l'Esprit suprême, il lui
faut voyager le long de ces 32 sentiers.

Les quatre mondes

Les dix Sephiroth sont réparties en quatre mondes. Quatre degrés
d�existences simultanées, qui sont :

ATSILOUTH : Le monde de l�émanation. Niveau de la conscience
pure où le divin est parfaitement exprimé. Atsilouth
est le monde de la Volonté première où s�élabore
l�intention de créer.
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BERIAH : Le monde de la Création. La notion de �Je� s�extrait
du non être. La possibilité de créer devient effec-
tive.

YETSIRAH : Le monde de la formation. La création devient in-
telligible, et les formes s�élaborent.

ASSIAH : Le monde de l�action. Celui des faits et des phéno-
mènes. L�effectivité de l�existence.

L�édifice des Sephiroth, ainsi constitué, reste théorique. Dans la
réalité, chaque monde enferme son édifice, qui s�emboîte parfai-
tement avec ceux des autres mondes. Par ces relations, se cons-
truit l�édifice dit �en plénitude.
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A la lumière de cet édifice développé, nous comprenons qu�une
sephira à plusieurs existences simultanées. Par exemple : Malkuth
d�Atsilouth est aussi Tiphereth de Bériah et Kéter de Yetsirah. Il
nous faudra donc considérer cette conception dans les arbres de
vie que nous construirons.

Il n�est pas nécessaire, dans l�aspect qui nous intéresse, de nous
étendre davantage sur le sujet. Nous reviendrons sur quelques
éléments supplémentaires à connaître, un peu plus loin.

L�arbre de vie :

La construction de l�arbre de vie d�une personne, est une sorte de
thème natal. C�est le schéma psychologique régissant la vie de
cette personne, qui s�y trouve mis en relief. Par la suite, l�arbre de
vie natal étant formé, il peut être établi des arbres pour différen-
tes périodes données.

Les calculs ne sont pas complexes, les interprétations par contre
demandent une certaine habitude de l�édifice des Sephiroth et
des racines hébraïques. Nous définirons la technique théorique
de construction mais nous nous attacherons surtout à un exemple
concret, qui facilitera la compréhension du lecteur.

Construction de l�arbre de vie :

Pour réaliser les calculs, il faut connaître :
� Les nom et prénom de la personne,
� La date de naissance.

Ces données vont permettre de déterminer le �nombre person-
nel�. Pour cela, une série de conversions, en nombre, doit être
faite. Il y a deux possibilités : soit se servir de données civiles,
soit, dans le cas d'une autre langue ou tradition, utiliser les valeurs
d'un autre alphabet ou d'un autre calendrier. Par exemple un juif
peut utiliser son nom directement en hébreu et prendre sa date
dans le calendrier hébreu. La même opération sera possible en
arabe et avec le calendrier musulman. L'exemple que nous utilise-



99

- Chapiter 6 : La personnalisation de l'Arbre de Vie -

rons plus loin, restant général, se fera par rapport à l'alphabet latin
et au calendrier civil.

a) La conversion du nom en nombre :
� Il suffit d�utiliser le tableau des correspondances numéri-

ques du chapitre précédent. Puis de faire la somme des
valeurs des lettres qui composent le nom et le prénom.

b) La réduction de la date de naissance :
� La réduction se fait en additionnant le nombre du jour

plus celui du numéro du mois, plus l'année de naissance.

c) Le nombre personnel :
Ce nombre est la somme des deux nombres obtenus précé-

demment.

Pour effectuer les calculs nous aurons besoin de la valeur numéri-
que de chaque séphirah, ainsi que de sa valeur inverse. La valeur
inverse est obtenue en applicant la méthode "Albam" qui consiste
à remplacer Aleph par Lamed, Beith par Mem, Guimel par Noun
et ainsi de suite,  Voici un tableau de synthèse :

htorihpéS htorihpéS htorihpéS htorihpéS htorihpéS sruelaV sruelaV sruelaV sruelaV sruelaV MABLAhtorihpéS MABLAhtorihpéS MABLAhtorihpéS MABLAhtorihpéS MABLAhtorihpéS sruelaV sruelaV sruelaV sruelaV sruelaV

KXR niE 026 026 026 026 026 XKT htékéT 924 924 924 924 924

?kMH -amkco'H
h 3737373737 QXBE eobhtaK 275 275 275 275 275

BYNH haniB 7676767676 MSGE aghsiM 314 314 314 314 314

dEX htaaD 474 474 474 474 474 CHq kahaS 5858585858

?Cd desse'H 2727272727 QDC ssédéQ 461 461 461 461 461

?MRH -armuo'H
h 352 352 352 352 352 QBTE âtbuoK 181 181 181 181 181

XYFARX -tèrehpiT
h 1901 1901 1901 1901 1901 KSVLTq kétlohsiK 583 583 583 583 583

NI? 'hastéN 841 841 841 841 841 GZQ qazéuG 011 011 011 011 011

HVd doH 5151515151 EPC ssépA 012 012 012 012 012

YCVd dosseY 0808080808 SdPC ssopdéhS 444 444 444 444 444

ETRH haratA 482 482 482 482 482 HRTE ataraH 482 482 482 482 482
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Il faut remarquer que dans ce tableau le nom de la séphirah
Malkouth est Atarah (hrei), qui veut dire "couronne" ou "dia-
dème". Ce nom est très approprié au travail présent car c'est un
mot hébreu qui s'inverse quand on lui applique la méthode
"Albam". Dans un sens ou dans l'autre, il garde sa valeur numéri-
que et il est vrai que dans une vie on ne change pas de corps. De
même Gvourah devient H'oumrah, qui veut littéralement dire "Ri-
gueur".

Calcul de l'arbre de vie personnalisé :
L'arbre de vie personnalisé consiste, à partir d'un calcul, à placer
une lettre dans chaque séphira. Le calcul de la séphira se fait à
partir du nombre personnel, multiplié par la valeur numérique de
la séphirah. Le nombre obtenu est divisé par 22, le reste est le
numéro de la lettre dans l'alphabet hébreu.

Exemple de construction d�un arbre de
vie:

Un exemple concret est nécessaire pour une parfaite compréhen-
sion, ainsi que pour effacer tous doutes possibles.

Prenons l�exemple du personnage précédent, à savoir : Jacques
Durand né le 15 janvier 1950.

1) Conversion du nom et du prénom en nombre

Il faut se servir du tableau des équivalences numériques se trou-
vant dans le chapitre précédent.

� DURAND = 4 + 300 + 90 + 1 + 50 + 4 = 449.
� JACQUES = 10 + 1 +3 + 80 + 300 + 5 + 100 = 499.
� DURAND + JACQUES = 449 + 499 = 948.

2) Nombre de la date de naissance
� 15 Janvier 1950 = 15 + 1 (janvier) + 1950 = 1966.

3) Nombre personnel
� Nombre du nom plus nombre de naissance : 948 + 1966



101

- Chapiter 6 : La personnalisation de l'Arbre de Vie -

= 2914.
Il ne reste plus qu�à calculer le nombre de chacune des Sephiroth,
qui consiste à multiplier la valeur numérique de la séphira par le
nombre personnel.

1) Le nombre de Kéter :
� 2914 x 620 = 1806680 / 22 = 82121 reste 18, soit Tsadé

x.
Nota : Avec une machine à calculer il est plus facile de faire
(82121 x 22) - 1806680 = 18.

2) Le nombre de H'ockmah :
� 2914 x 73 = 212722 / 22 = 9669 reste 4, soit Daleth d.

3) Le nombre de Binah :
� 2914 x 67 = 2981 / 22 = 135 reste 11, soit Kaph k.

 Le nombre de Daath :
� 2914 x 474 = 1381236 / 22 = 62783 reste 10, soit Yod y.

4) Le nombre de H�èssed :
� 2914 x 72 = 209808 / 22 = 9536 reste 16, soit Ayin i.

5) Le nombre de H'oumrah (Gvourah) :
� 2914 x 253 = 737242 / 22 = 33511 reste 0, soit Daleth

d.

6) Le nombre de Tiphéreth :
� 2914 x 1091 = 3179174 / 22 = 144507 reste 20, soit

Reish r.

7) Le nombre de Nétsah' :
� 2914 x 148 = 431272 / 22 = 19603 reste 6, soit Vav v.

8) Le nombre de Hod :
� 2914 x 15 = 43710 / 22 = 1986 reste 18, soit Tsadé x.

9) Le nombre de Yéssod :
� 2914 x 80 = 233120 / 22 = 10596 reste 8, soit H'eith c.
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10) Le nombre d'Atarah (Malkouth) :
� 2914 x 284 = 827576 / 22 = 37617 reste 2, soit Beith b.

Nous obtenons l'arbre de vie suivant :

L�INTERPRÉTATION DE L�ARBRE DE VIE :

C�est par les racines formées des relations qu�entretiennent les
Sephiroth entre-elles, que se fait l�interprétation de l�arbre de vie.

Les 22 canaux séphirotiques :

Dans l�édifice des Sephiroth, 22 canaux associables aux 22 lettres,
relient les Sephiroth deux par deux. L�énergie qui circule dans un
canal nous renseigne sur l�aspect de la personne dirigé par le
canal. Le premier canal va de Kéter à Hockmah, résidence de la
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lettre Hé. La racine de ce canal est donc constituée par les lettres
de Kéter et de Hockmah. Nous définirons tout d�abord les fonc-
tions de ces 22 canaux.

Canal 1 : Résidence de Hé h
Va de Kéter à Hockmah.
Fonctions : Intuition - Révélation - Ce qui est caché en soi - La
sagesse - Les relations avec le monde divin - L�action inconsciente
- L�énergie première - Le projet non-exprimé - Le désir non défini
- L�imagination - La conception innée L�illumination - L�ésoté-
risme - Le père - L�inconscient

Canal 2 : Résidence de Beith b
Va de Kéter à Tiphereth.
Fonctions : Les relations qui unissent le coeur et l�esprit. L�équili-
bre entre l�amour et la sagesse - La spiritualisation des oeuvres -
Le mysticisme profond Les actes motivés par L�idéal - La foi.

Canal 3 : Résidence de Vav v
Va de Kéter à Binah.
Fonctions : L�intelligence - La mémoire - La raison - La compré-
hension de l�inconscient ou des choses cachées - La mise en clair
des projets formés dans le canal 1 - L�identification à l�idéal.

Canal 4 : Résidence de Zéin z
Va de H'ockmah à Daath
Fonctions : La vision des choses cachées - La voyance directe - La
prophétie - La connaissance innée - La clairvoyance - La capacité
naturelle de descendre dans les profondeurs de sa conscience.

Canal 5 : Résidence de Shin w
Va de Hockmah à Binah.
Fonctions : Connaissance - Personnalisation - Le discernement -
Le pouvoir de discrimination - La science - La clairvoyance - Les
relations père-mère, ou époux-épouse - La concentration.

Canal 6 : Résidence de H'eith c
Va de Binah à Daath.
Fonctions : La voyance avec l'aide support - La divination - La
capacité à percevoir les choses cachées grace à l'analyse - L'étude
des sciences occultes.
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Canal 7 : Résidence de Teith e
Va de Daath à H'essed
Fonctions : La vision spontanée tournée vers les autres - L'utilisa-
tion de ses dons pour le bien d'autrui - La révélation au monde
des secrets et des choses cachées.

Canal 8 : Résidence de Guimel g
Va de Hockmak à H�èssed.
Fonctions : La compassion - L�amour sans le poids de la raison -
La bonté - Tout ce qui fait agir par la pureté des sentiments -
L�élan vers quelque chose sans arrières pensées - L�humilité - La
non résistance face au monde qui nous entoure L�influence que
l�on reçoit - Le rêve.

Canal 9 : Résidence de Daleth d
Va de Binah à Gvourah.
Fonctions : La rationalité - Le jugement - L�étroitesse d�esprit -
L�administration - La régularité - Les actions froides sans interven-
tion des sentiments - La cogitation.

Canal 10 : Résidence de Aleph a
Va de H�èssed à Gvourah.
Fonctions : La maîtrise de soi - La discipline des sens et de l�émo-
tivité - Le mouvement de restriction - Le discernement dans
l�amour et le don - La moralité . Les défenses internes motivées
par l�instinct.

Canal 11 : Résidence de Yod y
Va de Daath à Gvourah
Fonctions : Les actions réfléchies - La connaissance de soi-même -
Le contrôle des sens - L�éducation et le savoir-vivre - Les complots
- La ruse - L�acquisition définitive d�une habitude, d�une connais-
sance ou d�une conception.

Canal 12 : Résidence de Kaph k
Va de H�èssed à Nétsah.
Fonctions : Le dévouement avec un certain attachement affectif -
L�esprit de tolérance - Les relations affectives et amoureuses -
L�élan de se donner entièrement à quelque chose, sans réserve -
L�abandon dans une voie choisie.



105

- Chapiter 6 : La personnalisation de l'Arbre de Vie -

Canal 13 : Résidence de Lamed l
Va de H�èssed à Tiphereth.
Fonctions : Le détachement intérieur - L�élan de donner - Toutes
les tendances qui font la bonté, la générosité de la personne - La
joie - Le rayonnement Le magnétisme - L�ouverture d�esprit - Les
dons artistiques.

Canal 14 : Résidence de Pé p
Va de Gvourah à Hod.
Fonctions : La volonté - Le refus des émotions et des attache-
ments - La rigueur. voire l�intolérance - Le non-engagement et le
non attachement - La froideur dans les relations - La droiture.

Canal 15 : Résidence de Noun n
Va de Gvourah à Tiphereth.
Fonctions : La discipline de l�être - L�intransigeance - L�expression
de la personnalité et du caractère - L�auto-limitation - L�ego -
L�attachement à sa personnalité.

Canal 16 : Résidence de Mem m
Va de Nétsah à Hod.
Fonctions : Les épreuves de la vie - L�extinction de l�idéal - Les
épreuves affectives et amoureuses - Le recul face aux choses - La
méfiance dans la voie choisie La réserve face aux situations.

Canal 17 : Résidence de Reish r
Va de Tiphereth à Yéssod.
Fonctions : L�équilibre de la personne - Le bonheur dans la vie -
La vie sentimentale.

Canal 18 : Résidence de Sameck s
Va de Tiphereth à Nétsah.
Fonctions : L�activité de la personne - Son côté pratique des cho-
ses - Les tendances commerciales. sociales, spirituelles, artistiques
de la personne - Son savoir-faire - La tendance à l�action - La
possibilité de s�intégrer dans un groupe par l�harmonie créée.

Canal 19 : Résidence de Ayin i
Va de Tiphereth à Hod.
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Fonctions : La structure des émotions et de la personnalité - Le
caractère - Le discernement dans les actes - Les tendances scienti-
fiques, militaires, fonctionnaires, rationnelles de la personne - Le
sens de l�organisation - La réflection en toutes choses - La mé-
fiance - L�isolation.

Canal 20 : Résidence de Tsadé x
Va de Nétsah à Yéssod.
Fonctions : La forte affectivité - Les attachements émotionnels -
Les liens familiaux - Les enfants.

Canal 21 : Résidence de Qof q
Va de Hod à Yéssod.
fonctions : Les inclinations humaines - L�attachement aux choses
matérielles Le désir de possession - Les biens en général.

Canal 22 : Résidence de Tav t
Va de Yéssod à Malkuth.
Fonctions : La vie dans le monde - La sexualité - Les contraintes
du monde matériel - Le fardeau que l�on porte.

Chacune de ces racines est facilement interprétable, avec l�aide
du dictionnaire des permutations. Les racines se lisent toujours
dans le sens descendant et suivant l�ordre des canaux.

Une certaine habitude est nécessaire pour l�interprétation, il faut
arriver à �sentir� la structure de l�édifice des Sephiroth, afin de se
libérer des correspondances que nous avons données pour les 22
canaux. Chaque expérimentateur aura, avec l�habitude, sa propre
conception et sa façon personnelle de travailler.

Pour montrer comment se déroule l�interprétation, nous repren-
drons notre exemple précédent. Comme il s�agit d�un exemple
fictif, nous resterons dans les grandes lignes du thème.

L�interprétation de l�arbre de vie de :

Jacques DURAND né le 15 janvier 1950

La racine dI en canal 1, montre quelqu'un dont l'imaginaire dé-



107

- Chapiter 6 : La personnalisation de l'Arbre de Vie -

tourne la réalité. La racine KI en canal 3, montre aussi un refus de
l'analyse et de l'intospection, confirmé par la racine KD en canal
5. Le mysticisme fera naître en lui des conflits intérieurs (racine R I
en canal 2.). Bien que la racine ED en canal 8 donne quand même
une connaissance intuitive.

La racine XE en canal 10, fait une personne ponctuelle qui ne se
laisse pas surprendre par le temps. L'opposition des racines RE et RX
en canaux 13 et 14, donnent une grande ouverture vers les autres
avec un grand apport d'expérience personnelle. C'est la grille d'une
personne plutôt tournée vers l'extérieur. D'ailleurs les séphiroth
Tiphéreth, Yessod et Atarah, qui se tournent vers la matière, for-
ment le mot b?R, "s'élargir". Il s'agit de quelqu'un qui aura plutôt un
impact dans sa vie matérielle et qui se tournera rarement à l'inté-
rieur de lui-même.

Les deux racines qui forment la personnalité, c'est-à-dire ?V et I?
en canaux 21 et 21, montrent quelqu'un de fier, arrogant et or-
gueilleux. Le tout enveloppé par la racine B? en canal 22, qui
cachera cette personnalité dans la timidité. Donc quelqu'un de
mystérieux capable d'amour et d'affection, qui fera un bon père.

Nous avons exposé ici un développement type, mais il est possi-
ble de tirer plus de détails d�un thème. C�est un peu en fonction
de l�esprit de synthèse de l�interprétateur. Une analyse peut être
très longue et de nombreux développements peuvent en sortir.
Nous n'avons donné ici qu'un résumé rapide d'un interprétation,
mais il est difficile d'aller plus loin avec un personnage fictif. L'in-
tuition a besoin d'une énergie réellement vivante pour orienter
correctement les qualités des racines. Les lecteurs qui pratique-
ront souvent, comprendront ceci aisément.

L�ARBRE  MAT
Nous avons calculé précédemment l�arbre de vie de base, de
naissance. A partir de cela, on peut calculer d�autres éléments,
comme l�arbre Mat, pour ne pas dire �arbre de mort�.

L�arbre de vie nous fait découvrir les tendances générales qui
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président à la naissance, mais dans la succession des faits de la
vie, tout peut changer.

Pour connaître ces mutations, nous allons construire l�arbre théo-
rique de la fin d�incarnation, l�arbre Mat. Il nous donnera, vis à vis
de l�arbre de vie, le sens général de la vie de la personne.

Les calculs sont les mêmes que pour l'arbre de vie, la différence
vient des valeurs numériques des séphiroth, dont on prend les
valeurs inverses. Il faut ici aussi se référer au tableau précédent,
mais cette fois, prendre les valeurs "Albam".

Exemple de calcul:
Nous retournons directement sur notre exemple, pour décrire le
processus de construction de l�arbre Mat. Il s'agit, ici aussi de
garder le reste d'une division. Rappelons que le reste 0 + Tav t.

1) Le nombre inverse de Kéter :
� 2914 x 429 = 1250106 / 22 = 56823 reste 0, soit Tav t.

2) Le nombre inervse de H'ockmah :
� 2914 x 572 = 1666808 / 22 = 75764 reste 0, soit Tav t.

3) Le nombre inverse de Binah :
� 2914 x 413 = 1203482 / 22 = 54703 reste 16, soit Ayin

i

 Le nombre inverse de Daath :
� 2914 x 85 = 247690 / 22 = 11258 reste 14, soit Noun n.

4) Le nombre inverse de H�èssed :
� 2914 x 164 = 477896 / 22 = 21722 reste 12, soit Lamed

l.

5) Le nombre inverse de H'oumrah (Gvourah) :
� 2914 x 181 = 527434 / 22 = 23974 reste 6, soit Vav v.

6) Le nombre inverse de Tiphéreth :
� 2914 x 385 = 1121890 / 22 = 50995 reste 0, soit Tav t.
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7) Le nombre inverse de Nétsah' :
� 2914 x 110 = 320540 / 22 = 14570 reste 0, soit Tav t.

8) Le nombre inverse de Hod :
� 2914 x 210 = 611940 / 22 = 27815 reste 10, soit Yod y.

9) Le nombre inverse de Yéssod :
� 2914 x 444 = 1293816 / 22 = 58809 reste 18, soit Tsadé

x.

10) Le nombre inverse d'Atarah (Malkouth) :
� 2914 x 284 = 827576 / 22 = 37617 reste 2, soit Beith b.

Nous obtenons l'arbre Mat suivant :
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L�interprétation de l�arbre Mat :

Le support reste toujours l�arbre de vie, c�est pourquoi il faut
placer l�arbre Mat à côté, pour l�analyse.

Les racines EX en canaux 1 et 3 ne font qu'aggraver l'illusion et le
refus des vérités intérieures, le monde spirituel est toujours fermé.
Par contre il y a un net progrès au niveau de la triade H'essed -
H'oumrah - Tiphéreth, la personne devient plus conciliante et
devient un facteur d'harmonie au sein d'une communauté. Les
racines dans le secteur Tiphéreth - Yessod - Atarah, vont confir-
mer la tendance matérialiste et montrent même une amplification
matérielle

La racine BI, du canal 22, montre la disparition de la timidité et
fait de la personne un meneur.

Ceci n'est bien sûr, qu'un cliché de ce que représente une inter-
prétation. L'analyse est beaucoup plus vaste et longue. Il est aussi
possible de former une racine avec une séphirah de l'arbre de vie
et de l'arbre Mat. Dans notre exemple, la séphirah Hockmah porte
la lettre d, dans l'arbre de vie et la lettre X dans le Mat. On peut
don interpréter le sens de racine XD avec le symbolisme de la
séphirah H'ockmah. Ceci donne une évolution dans le temps de
ce réceptacle.

Calculs pour des périodes données :

Les fondements de la méthode étant établis, le champ d�action est
facilement expansible. Il est possible maintenant de construire un
arbre pour une date précise. mais il faudra toujours penser à
asseoir l�interprétation, sur l�arbre de vie de base.

Les calculs pour ces périodes sont les mêmes, seulement pour
calculer le nombre personnel, il faut additionner les valeurs du
nom, du prénom et de la date recherchée (ou tout simplement
prendre la valeur de l'année pour caculer un arbre annuel). Dans
le cas de l�analyse d�une année, il est préférable, pour plus de
précisions, de construire douze arbres, soit un pour chaque mois
de l�année.
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L�oracle de l�arbre de vie :

Avec un peu d�habitude, l�analyse d�un arbre de vie devient de
plus en plus rapide. A ce stade, il est alors possible d�interroger
rapidement, une telle structure, à l�aide des 22 cartes.

Cette façon de faire, est appréciable dans le cas d�un consultant
qui n�aurait pas de questions précises. Car l�analyse est complète
et très générale.

Pour interroger, procéder de cette manière.
� Penser à la personne pour qui on fait ce tirage.
� Battre les lames.
� Couper de la main gauche.
� Retourner la première carte, et la poser à la place de

Kéter.
� Retourner la deuxième, la poser à la place de Hockmah.
� Et ainsi de suite, dans l�ordre des Sephiroth, jusqu�à

Malkouth.
� Faire l�interprétation, en utilisant le dictionnaire des per-

mutations, et les sens des canaux Sephirotiques.

/
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LE DICTIONNAIRE

Le dictionnaire des permutations rassemble les 462 combinaisons,
qu�il est possible d�obtenir, en permutant les 22 lettres de l�alpha-
bet hébreu par les  21 autres. Ces permutations sont les 462
racines qui supportent le langage mystique.

Pour en faciliter l�utilisation, chaque racine est mentionnée :
� Par les caractères hébreux qui la composent.
� Par les numéros d�ordre des lettres.
� Par la valeur numérique de la racine.

Ainsi, quelqu�un qui n�arriverait pas à reconnaître les formes des
lettres, ou qui ne serait pas sûr, a la possibilité de les identifier :
par leurs noms. ou par leurs numéros.

En plus de la définition, du sens profond de chaque racine, nous
avons placé quelques racines trilitères essentielles. Les mots-clés
aideront à mieux comprendre le sens des définitions, mais appor-
teront aussi une réponse précise ou bien un complément d�infor-
mations.

Pour bien profiter de ce dictionnaire, il y a une habitude à déve-
lopper, une adaptation à son langage. Il faudra aussi savoir repla-
cer la définition d�une racine au niveau de la question posée. Les
définitions de ce dictionnaire ne sont pas limitatives, une fois le
sens compris, il appartient à chacun d�en continuer le développe-
ment. Nous rappelons que ce dictionnaire est construit de ma-
nière à laisser le maximum de place à l�intuition.

LES CARTES

Vingt-deux cartes accompagnent ce livre et servent de support aux
interrogations. Il y a trois cartes dont la bannière, portant le nom,
est jaune, il s'agit des trois Mères. Au-dessus d'Aleph se trouve un
prophète regardant une couronne, c'est l'équilibre entre le ciel et
la terre. Le Mem a un coquillage, dont la spirale ramène vers
l'intérieur et symbolise l'eau. Sur le Shin est placé un paon ouvrant
ses plumes.
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Les septs doubles ont une bannière violette, au-dessus de la lettre
se trouve la signature kabbalistique de la planète correspondante,
dont le signe astrologique traditionnel est placé en bas à gauche.
En bas à droite une rosace désigne la direction de l'espace associée
à la lettre double.
Les douze lettres simples ont des bannières oranges, au-dessus de
chaque lettre est placé le symbole de la tribu d'Israël correspon-
dant et en bas à droite le signe du zodiaque associé.
Au bas des vingt-deux cartes sont inscrites des phrases en hébreu,
chacune commence par la lettre de la carte. Il s'agit des vingt-deux
sections du Psaumes 111, il se trouve que les Psaumes 111 et 112
ont une construction particulière qui leur fait dérouler les 22 let-
tres de l'alphabet hébreu dans l'ordre.

Les Psaumes 111 et 112
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Hallélou Yah!  A Je louerai Yhwh
de tout mon coeur, B Dans le cer-
cle des hommes droits et dans l'as-
semblée. G Grandes sont les
oeuvres de Yhwh. d Recherchées
par tous ceux qui les aiment.  H
Splendeur et magnificence est son
action, V Et sa justice subsiste à ja-
mais. Z  Il a laissé la mémoire de ses
prodiges, ? Miséricordieux et com-
patissant est Yhwh. T  Il a donné
de la nourriture à ceux qui le crai-
gnent; Y Il se souvient toujours de
son alliance.  K Il a manifesté à son
peuple la puissance de ses oeuvres,
L  En lui livrant l'héritage des na-
tions.  M  Les oeuvres de ses mains
sont fidélité et justice ; N Toutes ses
ordonnances sont véritables, C Af-
fermies pour l'éternité, E Accom-
plies avec fidélité et droiture.  P  Il
a envoyé la délivrance à son peu-
ple,  I Il a ordonné pour toujours
son alliance; Q Son nom est saint
et redoutable.  R  La crainte de
Yhwh est le principe de la sagesse;
S Tous ceux qui l'observent ont
l'intelligence. X Sa Gloire subsiste
à jamais.

Hallélou Yah! A Heureux
l'homme qui craint Yhwh, B Qui
trouve un grand plaisir dans ses
préceptes.  G  Sa postérité sera
puissante sur la terre, d La géné-
ration des hommes droits sera bé-
nie. H  Il a dans sa maison bien-
être et richesse, V Et sa justice
subsiste à jamais.  Z  La lumière
brille dans les ténèbres pour les
hommes droits, ? Pour celui qui
est clément, compatissant et juste.
T  Bon est l'homme qui exerce la
miséricorde et qui prête. Y Qui en-
tretient ses actions d'après la jus-
tice. K Car il ne chancelle jamais;
L Le juste se prépare une mémoire
impérissable. M  Il ne craint point
les mauvaises rumeurs ; N Son
coeur est ferme, confiant en Yhwh
C Son coeur est affermi; il n'a
point de crainte, E Jusqu'à ce qu'il
mette son plaisir à regarder ses ad-
versaires. P  Il est prodigue pour
donner aux pauvres; I Sa justice
subsiste à jamais; Q Son rayonne-
ment s'élève avec gloire, R  Le mé-
chant le voit et s'irrite, S Il grince
les dents et se consume; X Les dé-
sirs des méchants périssent.

Le livre des Psaumes est, après le Pentateuque,  un des livres les
plus étudiés par les kabbalistes. Il est parsemé d'astuces et d'insi-
nuations appelant au commentaire. Les deux psaumes que nous
allons étudier ici en sont un exemple.

Les Psaumes 111 et 112 sont construits d'une manière tout à fait
symbolique, ils sont faits de 10 versets, donc chaque hémistiche
commence par une lettre de l'alphabet hébreu, à sa place chrono-
logique. Il y a là une allusion aux dix paroles de la création et aux
dix séphiroth de la Kabbale. Les 22 lettres se déroulant harmo-
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nieusement à l'intérieur des Psaumes, symbolisent les 22 canaux
par lesquels le flux de la création s'écoule. Ainsi, ces Psaumes,
permettent d'intégrer dans la prière une mise en harmonie avec la
lumière des 22 lettres dans les dix paroles. Une manière de pré-
parer les 32 états de conscience kabbalistiques, que sont  les 32
voies de la Sagesse, dont nous avons déjà parlé.

Le déroulement de l'alphabet hébreu se retrouve aussi ailleurs. Le
Psaume 119, qui est beaucoup plus long, le fait aussi. Ce Psaume
est formé de 176 versets, dans l'ordre, chaque lettre commence 8
versets. Le Livre des Proverbes se termine sur cet exercice ; le
chapitre 31, du verset 10 à 31, porte aussi en abréviation l'alpha-
bet complet. Signalons encore que le Livre des Lamentations se
plie, lui aussi, à cet exercice de style. Les chapitres 1, 2, 3 et 4 ont
chacun 22 paragraphes débutant par chacune des lettres.

Le kabbaliste connaît différentes techniques pour agir directement
sur le flux des lettres. Mais d'une façon plus externe, sans entrer
dans de plus complexes exercices ésotériques, il est possible dans
un premier temps de réciter ces Psaumes. Ils ont pour vocation de
libérer la "shéfa" (énergie) des lettres en nous, de nous préparer à
devenir plus réceptifs aux forces divines et naturelles. Il est évi-
dent que leur récitation en hébreu s'impose, car aussi bonne soit
la traduction, la structure énergétique disparaît dans une autre
langue. La récitation en français ne garde que l'intention que l'on
apporte en appuyant les mots-clés, en gras sur le texte de la page
précédente.

Les 22 lettres :
Dans ces deux Psaumes, chaque lettre introduit un mot ou une
expression, apportant un indice supplémentaire à la compréhen-
sion symbolique des lettres. Dans ce cas, une nouvelle valeur
philosophique est révélée et viendra s'ajouter à la symbolique du
nom et du pictogramme de la lettre.
A Lettre de l'Unité, supporte les mots "Odéh" hd3oa (111) et

"Ashréi" yr2D4A (112). Le mot "Odéh" hd3oa se traduit par "je
louerai" et sous-entend l'idée de "s'élancer vers", c'est un appel
au retour à l'unité, la recherche d'union entre la créature et
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son créateur. Le mot "Ashréi" yr2D4A , "Heureux", représente
dans la Bible, celui qui a réalisé cette union.

b Lettre de la dualité et de la demeure, supporte les mots
"Besod" dosb<4 (111) et "Bemitsvotaïv" vyt=ox4m1b<4 (112). Le mot
"Besod" dosb<4 se traduit par "Dans le cercle" ou "En secret"
représente la cohésion des forces pour créer, le secret du
sanctuaire. Le mot "Bemitsvotaïv" vyt=ox4m1b<4 , "Dans ses com-
mandements", rappelle que la création pour exister harmo-
nieusement doit se plier aux "lois". Entrer dans le monde de la
dualité implique la rigueur de la "règle".

g Lettre du développement, supporte les mots "Gdolim" MylOdg<4
(111) et "Guibor" rob<4g<1 (112). Guimel montre la richesse des
oeuvres et la force permettant d'affronter les méandres de la
vie, ici symbolisés par les mots "Gdolim" MylOdg<4 , Grandeurs,
croissances et "Guibor" rob<4g<1 , l'héroïsme.

d Lettre de la matérialité, supporte les mots "Droushim" MyD1Vrd<4
(111) et "Dor" rod< (112). Daleth est la porte par laquelle on
entre dans le temps où se succèdent les époques, c'est le sens
du mot "Dor" rod< , qui veut dire "génération", "époque". La
matérialité est aussi la pénétration et l'analyse du monde dans
lequel on vit, ce que montre le mot "Droushim" MyD1Vrd<4 ,
"interprétations", qui est le "derash", l'interprétation figurée,
troisième niveau de lecture du texte.

H Lettre du souffle de vie, supporte les mots "Hod" d<oh (111) et
"Honn" Noh (112). "Hod" d<oh veut dire "Majesté", "Splendeur"
mais aussi "résonner", "vibrer", qualités que l'on peut accorder
au "Souffle divin" et universel. "Honn" Noh est la "richesse", la
"fortune", l'acte de "capitaliser", dans le sens de renforcer sa
force vitale.

V Lettre de la médiation, supporte l'expression "Vetsideqato"
otq=d4x1v4 (111-112). Les deux Psaumes ont ici exactement le
même verset :"et sa Justice subsiste à jamais". "Vetsideqato"
otq=d4x1v4 veut dire "et sa justice", cette Justice est à la fois l'acte
d'équilibre et de médiation permettant à deux parties de
s'unir, et l'acte de charité.

Z Lettre du discernement et de la détermination, supporte les
mots "Zékèr" rk3z2 (111) et "Zéra'h" cr-z3 (112). La clarté du discer-
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nement se retrouve dans le mot "Zéra'h" cr-z3, "clarté", "lueur".
La séparation des ténèbres et de la lumière se fait par rapport
à des références, des souvenirs, qui se retrouvent dans le mot
"Zékèr" rk3z2 , "se souvenir", "associations d'idées".

? Cette lettre est celle de l'harmonie, de la vitalité mais aussi du
péché. Elle supporte  le mot "H'anoun" NVnc- (111-112), qui veut
dire à la fois "Miséricordieux", "Gracieux" dans le sens d'har-
monieux. Le Dieu "Miséricordieux" est celui qui est aussi clé-
ment pour celui qui péche. Ce dernier doit y trouver la force
de se relever et demander miséricorde. Le mot "H'anoun"
devient "H'inoun" NVnc1, "supplication".

T Lettre de l'intériorité et de la sublimation, elle supporte  les
mots "Téréf" Pr3e3 (111) et "Tov" boe (112). "Téréf" est la nourri-
ture terrestre mais veut dire aussi "déchiré", "mis en pièces". A
l'image de la nourriture qui est transformée par le corps pour
devenir force, passant d'un état lent et lourd à rapide et léger.
A l'image de l'être vil qui devient "bon", "Tov" boe, en hébreu.
La création est issue du Tohu-Bohu et dès qu'Elohim com-
mence à y voir un aspect harmonieux, il dit que c'est "bon".

Y Cette lettre du germe initial, supporte  les mots "Yzkor" rk<z4F
(111) et "Ykalkél" lk<2l4k-y4 (112). Le Yod est un point contenant la
force et la mémoire de tout ce qui découlera de lui, cette
mémoire est marqué par l'expression "Yzkor", issue du prin-
cipe masculin "zakar". Le point-germe est l'élément essentiel
pour que la création ne disparaisse pas, ceci est montré par le
mot "Ykalkél" lk<2l4k-y4, "qui subsiste".

K Lettre de la force intérieure, supporte  les mots "Ko'ha" cOk<
(111)  et "Ki-léolam" Ml=oil4jyk<1 (112). Le mot "Ko'ha", "puis-
sance" est le mot-clé de la symbolique du Kaph, beaucoup de
commentateurs s'en sont servi. C'est la puissance qui permet
d'exister à jamais, "Ki-léolam".

L Lettre de la transmission et du don de soi, supporte  les
expressions "Latét" tt2l= (111)  et "Lezékèr" rk3z2l4 (112). La lettre
Lamed va dans deux sens, le premier est celui du don de soi
et qui se retrouve dans l'expression "Latét", "en offrant". Le
second sens est celui de l'instruction, de l'étude et se con-
firme dans l'expression "Lezékèr", "pour mémoire".
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M Lettre de la transformation, supporte  les mots "Maasséi" yS2i7m-
(111)  et "Mishmouah" hi=VmD4m1 (112). Mem est la matrice par
laquelle on pénètre dans le monde d'Assiah, où l'on passe à
l'acte, signification de "Maasséi". C'est le monde où la parole
se diffuse, signification de "Mishmouah", la "nouvelle", la "pro-
mulgation".

N Lettre de la fécondité, supporte  les mots "Néémanim" Myn1m=a6n3
(111)  et "Nakon" Nokn= (112). Le mot "Néémanim", veut dire
"véritables" mais apporte aussi une notion de "bien établi" que
l'on va trouver dans le mot "Nakon" et rajoute à la lettre Noun
un symbolisme "d'exactitude".

C Le pictogramme de la lettre Sameck est un poteau dans le
sens de support, les Psaumes le confirment bien avec le mot
"Samouck" K9Vms= (111-112).  Littéralement, "appuyé". Le pluriel
du mot dans le Psaume 111, pourrait se traduire par "réfé-
rence", "preuve" et apporte au Sameck un symbole de "surface
de référence".

E Lettre de la vision juste, supporte  les mots "Asouyim" MFVSi7
(111)  et "Ad" di- (112). Le mot "Assouyim", c'est "faire", "ac-
complir", c'est l'acte qui fait sortir de l'illusion et qui permet
de prendre conscience de "l'éternité", signification de "Ad".

P Lettre de la réalisation, supporte  les mots "Pedouth" tVdp<4
(111)  et "Pizar" rz-p<1 (112). Ces deux mots montrent les orienta-
tions de la bouche, "Pé" en hébreu, origine de la lettre, soit
on assimile en se nourrissant, soit on disperse en parlant.
"Pedouth" est le "rachat", "la délivrance", que l'on reçoit et
intègre. "Pizar" est la "dispersion", la "diffusion".

I Lettre de la sublimation, supporte  les mots "Tsivoah" hV=x1 (111)
et "Tsidqato" otq=d4x1 (112). L'origine de la lettre Tsadé est un
pictogramme représentant une lance. Cette arme permet de
s'imposer pour "commander", "ordonner", signification de
"Tsivoah". Elle permet aussi de rétablir la "Justice", signification
de "Tsidqato".

Q Lettre de l'illumination, supporte  les mots "Qadosh" Dodq= (111)
et "Qérno" onr4q2 (112). "Qadosh" est la "sainteté", la "consécra-
tion" qui se trouve renforcer par le deuxième mot, "Qérno",
"son rayonnement". Peut aussi se comprendre "irradier", "pro-
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jeter".
R Lettre du renouvellement, supporte  les mots "Réshith" tyD1ar2

(111)  et "Rasha" iD=r= (112). Reish est la lettre du sommet, qui
est en fait l'origine de toute choses, le principe premier. C'est
pour quoi, nous avons ici, le "premier", "Réshith" (commence-
ment) face au "primaire", "Rasha" (méchant). Car l'un reflète
l'autre, s'il y a un sommet, il y a une base à l'image de ce
sommet mais démultipliée.

S Lettre de l'esprit actif, supporte  les mots "Sékèl" lk3S2 (111)  et
"Shinain" Nyn>=D1 (112). Le pictogramme d'origine de la lettre Shin
est les dents, symbole repris par le "Shinaïn", "ses dents". Le
Shin en tant qu'Esprit est montré par le mot "Sékèl", qui veut
dire, "intelligence", "conscience".

X Lettre de l'aboutissement, supporte  les mots "Tehilato" otl=h1t<4
(111)  et "Taavath" tv-a7t<- (112). Tav est la marque de la fin d'un
trajet, le but que l'on atteint. Pour parvenir à cet aboutisse-
ment il faut être animé par la passion et le désir de réussir,
signification de "Taavath". "Tehilah" est la "Gloire", la "Louange"
que l'on offre à celui qui a atteint son but.

Signalons pour terminer que traditionnellement le Psaume 111 se
récite pour se faire des amis et créer l'harmonie autour de soi et
que la récitation du Psaume 112 assure force et puissance

/
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I
A

Aleph
Aleph, en tant que A est la première lettre de presque toutes les
langues, elle est le symbole de l�UNITE, du PRINCIPE, par cela la
PUISSANCE DE L �HOMME UNIVERSEL, du genre humain domina-
teur de la création.

Aleph est le centre abstrait d�où rayonne la pensée ; son équani-
mité, sa stabilité montrent, et cela se retrouve dans la forme de
cette lettre, le lien qu�il existe entre les mondes supérieur et infé-
rieur, entre le ciel et la terre, entre le monde de Mi et le monde
de Mah.

La notion de «PUISSANCE» du Aleph, vient de son symbole originel
qui est un «BOEUF», un PROGENITEUR, l�origine de la lignée. La
forme de la lettre, est le développement du point central, origine
de l�univers, de tout le créé, c�est l�ESPRIT CREATEUR.

Aleph est une lettre d�équilibre, une FORCE EQUILIBRANTE qui
unit en elle les forces positive et négative du cosmos, expansive et
inerte.

Aleph est aussi l�être humain en tant qu�achèvement de la créa-
tion, l�étincelle divine s�est individualisée afin de perpétuer l�acte
du créateur qui, s�incarnant dans la matière, descend pour se libé-
rer des attaches de cette manière en la transmutant par les épreu-
ves, afin de rejoindre l�Unique principe.
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A
I - II

B  A  : AB (Aleph - Beith)
Valeur : 3
Mouvement producteur et générateur. La force créatrice. Le prin-
cipe type et modèle (prototype). Ce qui se multiplie.
Mots-clés : PERE. PATERNITE. POUSSE (plante).
bba Pousser, jeune pousse. cba Gronder, menacer. sba Nourrir, engraisser.
dba Se perdre, défaillir. Kba Embrouiller, empêtrer. qba Frapper, battre.
hba Tendre vers, désirer. lba Tristesse, deuil, maladif. rba Etre puissant,
s'élancer.

I - III
g  A  : AG (Aleph - Guimel)
Valeur : 4
Ce qui agit en augmentant, s�élevant, s�étendant avec magnitude.
dga Lier. Mga Brûler, être incandescent. rga Assembler.
lga Couler ensemble (eau). Nga Piétiner, laver, fouler.

I - IV
d  A  : AD (Aleph - Daleth)
Valeur: 5
La distinction qui s�extrait de la multitude. La puissance d�émanci-
per, de diviser. L�art de rendre l�unité relative.
Mots clés : LA VAPEUR. S�ENVOLER.
bda Languir. hda Aider. Nda Etre humble. Socle.
dda Tomber sur, assaillir. Mda Etre rouge. rda Etre large, spacieux.
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I - V
H  A  : AH (Aleph Hé)
Valeur : 6
La faculté de vouloir et de tendre avec désir vers quelque chose
apportant la joie ou la douleur.
bha Aspirer à, désirer. lha Etre brillant, briller.

I - VI
V  A  : AV (Aleph - Vav)
Valeur : 7
Le désir agissant de l�intérieur ou de l�extérieur, l�ardeur qui en-
flamme et brûle.

bvaRevenir. lva Etre absurde, insensé. wva Donner, accorder.
dva Plier, couber. Nva Mensonge, fausseté. tva Signe, marque.
hva Couber, ployer,incliner. Xva Se presser, se hâter.
yva Se plaindre, se lamenter.rva Devenir clair, lumière.

I - VII
Z  A  : AZ (Aleph - Zeïn)
Valeur: 8
Une distance précise, un point fixe dans le temps ou l�espace.
Action de s�élever en cherchant son point d�équilibre.

bza Etre chevelu, velu. lza Filer, partir en hâte.
rzaLier, nouer, ceindre. hza Passer, Nza Peser, essayer,
soupeser.
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I - VIII
? A  : A’H (Aleph - ‘Heith)
Valeur : 9
Donne la notion d�équilibre, le contrebalancement, la stabilité, la
fraternité, l�idée d�unité et de rassemblement.
Mots-clés : FRERE. FRATERNITE. PARENT. COMPAGNON.

dca Unir, se réunir. zca Saisir, attraper,
prendre. rca Rester derrière.

vca Roseau, jonc. cca Brûler, être incandescent.

I - IX
T  A  : ATh (Aleph - Teith)
Valeur : 10
Mouvement lent inaudible ou silencieux, désignant toutes sortes
de sons ou de bruits murmurés.
Mots-clés : MAGICIEN. SORCIER. ENCHANTEMENT. MALE-

FICE.
dea Solide, fixer solidement. Mea Fermer, boucher.
rea Enfermé, empêché.

eeaAller doucement. Nea Attacher, lier ensemble.

I - X
Y  A  : AY (Aleph - Yod)
Valeur : 11
Le désir déterminé par la manifestation de sa force. Montre le but
vers lequel tend la volonté, poussée par le désir de s�y fixer.
Indique un lieu ou une région bien précise. Dans l�hébreu Aleph-
Yod forme un préfixe négatif.

bya Haîr, être hostile. Mya Effrayer. Dya Homme, chacun.
Kya Comment, comme. Nya Il n'y a pas, rien.
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I - XI
K A  : AK (Aleph - Kaph)
Valeur : 21
La force centripète qui ramène vers soi, par un effort de volonté
sur soi- même. Mouvement concentrique par pression et par res-
triction.
Mots-clés : CERTES, OUI, SUREMENT.

lka Manger, dévorer. Pka Fardeau, charge.
rka Creuser, fouiller.

I - XII
L A  : AL (Aleph - Lamed)
Valeur : 31
C�est la force centrifuge qui permet de s�élever, s�étendre vers le
but espéré ou imposé. Représente la divinité.
Mot clé : DIEU.

hla ceux-ci, jurer. lla Se lamenter,
tourner. Pla Se familiariser, boeuf.

cla Etre corrompu. Mla Lier, muet. Xla Presser, importuner.

I - XIII
M  A  : AM (Aleph - Mem)
Valeur : 41
Tout ce qui est formateur et originel au féminin. C�est la mater-
nité, le moule où s�élaborent toutes les formes, la matrice univer-
selle.
Mots-clés :  MERE. MATERNITE. MATRICE. NATION �PEUPLE.

hma Colonne, coudée. Nma Soutenir, étayer.
Dma Hier, la nuit passée.

lma Se flétrir, se faner. Xma Etre ferme, solide. tmaVérité, stabilité.
Mma Rassembler, lier. rma Produire, dire.
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I - XIV
N  A  : AN (Aleph - Noun)
Valeur : 51
L�activité de l�âme, le Moi dans l�être et son exsitence indivi-
duelle. Les angoisses de l�âme : la peine, les larmes, les sanglots.
Mot-clé : OU ? (avec mouvement)
hna Etre à temps, être mûr. Kna Etre, gros, pesant, lourd. Pna Souffler.
cna Souffler, resserrer. Nna Soupirer, gémir. qna S'angoisser.
yna Je, moi. sna Importuner, contraindre. Sna Malade, incurable.

I - XV
C  A  : AS (Aleph - Sameck)
Valeur : 61
La base de toutes choses, tout travail que l�on effectue à la base
pour ensuite construire, rétablir ou regrouper. L�idée de rassem-
bler et de mettre de côté.
hsa Offenser, blesser. Psa Réunir en troupe.
Msa Amasser, récolter. rsa Lier, attacher.

I - XVI
E A  : AÂ (Aleph - Ayin)
Valeur : 71
Ce que l�on défend par l�action de repousser hors d�un cercle
défini. C�est aussi l�ironie au sein d�un ensemble.
Cette racine étant inusitée en hébreu, il n�y a pas de mots-clés.

I - XVII
P  A  : AP (Aleph - Pé)
Valeur : 81
Tout ce qui emporte ou enveloppe par l�action d�un tourbillon et
qui mène à un but, une fin, vers l�aboutissement de toutes causes.
La réalisation ou la compréhension d�une phase de l�expérience
spirituelle.
Mots-clés : MEME. AUSSI. NEZ.
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dpa Revêtir, mettre. Npa Se tourner, temps. qpa Tenir, retenir.
hpa Cuire, achevé. Mpa Cesser, avoir un terme. rpa Couvir, cendre.
lpa S'enfermer, disparaître. Ppa Entourer.

I - XVIII
I  A  : ATS (Aleph - Tsadé)
Valeur : 91
La fin de toutes choses, les limites que l�on ne peut dépasser. La
limitation due à une borne infranchissable à cause d�une restric-
tion.
lxa Attacher (au sol). rxa Entasser, mettre de côté.

I - XIX
Q  A  : AQ (Aleph - Qof)
Valeur : 101
La vacuité difficile à domestiquer, qui va jusqu�à rejeter si elle
reste à l�état sauvage.

I - XX
R  A  : AR (Aleph - Reish)
Valeur : 201
C�est le mouvement rectiligne et direct, à l�image d�une ligne
droite forte et vigoureuse. Le principe élémentaire qui produit et
circule sous un aspect : fluide, comme un courant d�air et l�eau
de la rivière. Le fil des événements.
bra Nouer, tresser. cra Aller, marcher, voyager. Xra Terre, être productif
gra Tresser, tisser. Kra Allonger, être long. rra Maudire.
hra Cueillir. Mra Etre haut, citadelle Dra Bâtir, édifier, désirer.
zra Etre solide, cèdre. Nra Etre lancé, svelte, laurier.
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I - XXI
S  A  : ASH (Aleph - Shin)
Valeur 301
La force orbitante, une ligne courbe qui produit un mouvement
élémentaire actif comme le feu. La force inaltérable parfaitement
fondée.
Mots-clés : FEU. FLAMME. IL Y A.
dwaVerser, couler. lwaProfondes racines. rwaEtre droit, bonheur
hwa Soutenir, étayer. MwaSe rendre coupable.
wwa Fonder, rendre ferme.
KwaTesticule. PwaPratique magique, cacher.

I - XXII
X  A  : AT (Aleph - Tav)
Valeur : 401
Tout lien réciproque entre les choses. L�existence universelle de
l�âme qui s�exprime par signe et par symbole.
Mot-clés : AVEC. PIOCHE
ataVenir, atteindre. Mta Vous. qta Etre beau, colon-
nade.
htaAller, passer, toi. Nta Rester en arrière.

/
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II
B

Beith
La lettre Beith est le symbole du premier dédoublement de l�Unité
en forces expansives, par lesquelles le grand univers se met en
marche.
Beith exprime tout ce qui CONTIENT, c�est l�archétype de TOUTES
LES DEMEURES, le TEMPLE de Dieu et de l�âme. La forme en tant
que matrice, ou tout simplement la MAISON DE L�HOMME.
L�ouverture, sur le côté du Beith, est celle par laquelle pénètre la
lumière divine, c�est la PORTE du TEMPLE, par laquelle entre le flux
de la Sagesse absolue, science permettant à l�être de comprendre
l�essence de l�univers.
Aleph est l�homme universel, Beith en est la femme, moule et
matrice de la création. La femme s�unit à l�homme et le mouve-
ment d�expansion de la création commence.
Beith est l�acte d�où naît l�idée, la parole créatrice. C�est aussi la
MERE DE LA SOCIETE.
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B
II - I

A  B  : BA (Beith - Aleph)
Valeur : 3
Action d�aller d�un lieu à un autre, par progression graduée. Aller
ou venir. Ce que l�on advient, le lieu où l�on parvient. Aller de
l�avant, en direction de... Peut être compris comme une nais-
sance.
Mots-clés : VENIR. ARRIVER. ENTRER.
rab Creuser, graver, puits. wabSentir mauvais, puer, odieux.

II - III
G  B  : BG (Beith - Guimel)
Valeur : 5
Ce qui alimente et entretien la vie en agissant de l�intérieur. C�est
aussi l�action de permettre ou de laisser faire.
Mots-clés : PORTION. RATION. NOURRITURE.
dgb Couvrir, tromper.

II - IV
D  B  : BD (Beith - Daleth)
Valeur : 6
L�existence individuelle, séparée. L�action de s�isoler et de recher-
cher la solitude. Cette individualisation fait naître une idée
d�ouverture et par extension de dispersion.
Mots-clés : 1°) ETOFFE. BRANCHE. RAMEAU. PORTION. PARTIE.

2°) IMAGINER. INVENTER. MENSONGE.
adb Façonner, imaginer. ldb Diviser, séparer.
ddb S'isoler, se séparer. qdb Briser, tailler.
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II - V
H  B  : BH (Beith - Hé)
Valeur : 7
Ce que l�on entend lorsque quelque chose s�ouvre en laissant
apparaître une profondeur béante, dont on ne peut percevoir
l�extrémité. Tel qu�un gouffre ou un abîme. Cette ouverture peut
créer la surprise et l�étonnement, ce qui entraîne une réaction
vive allant de l�exaltation à la terreur.
Mots-clés : EN LUI. DANS.
ehb Tromper, mentir. Mhb Rester muet. qhb Etre blanc, luire.
lhb Avoir peur, être usé. Nhb Fermer, couvrir. rhb Luire, briller.

II - VI
V  B  : BO (Beith - Vav)
Valeur : 8
L�intériorisation due à un désir profond, motivé par un souhait de
fuir l�extérieur. Action de réunir ses forces pour s�orienter vers
une direction précise.
avb Entre, venir, amener. Mvb Hauteur, haut-lieu. Xvb Etre blanc, byssus.
zvb Fouler aux pieds, mépriser. Nvb Etre distinct, clair. qvb Vider, désert.
Kvb Tourner, égarer. svb Piétiner, écraser, piler. Dvb Avoir honte, être
déçu.
lvb Fruit, production (8e mois). ivb Gonfler, enfler. tvb Passer la nuit.

II - VII
Z  B  : BZ (Beith - Zeïn)
Valeur : 9
Valeur qui va en croissant et en s�élevant, pour finalement attein-
dre un état final et statique, un point d�équilibre.
Mot-clé : FAUCON.
azb Couper, trancher. zzb Piller, faire du butin. rzb Partager, disperser.
hzb Mépriser. qzb Disperser, lancer, semer.
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II - VIII
?  B  : B’H (Beith ‘Heith)
Valeur : l0
Le début de la maturité, la période précédent l�âge adulte. Un
passage que l�on effectue pour un examen, une épreuve motivée
par un choix.
lcb Eprouver de l'aversion. Ncb Frotter, éprouver. rcb Essayer, éprouver.

II - IX
T  B  : BTH (Beith - Teith)
Valeur : 11
L�activité intérieure et futile que l�on perçoit difficilement de l�ex-
térieur, comme un murmure, une étincelle.
aeb Bavarder. ceb Avoir confiance. Neb Etre vide, creux.
heb Parler follement. leb Libre de travail.

II - X
Y  B  : BY (Beith - Yod)
Valeur : 12
Un désir que l�on souhaite voir se concrétiser dans la réalité,
comme un événement. Ce qui part de l�intérieur pour s�ouvrir et
apparaître au dehors.

II - XI
K  B  : BK (Beith - Kaph)
Valeur : 22
Toute étreinte ou compression qui produit une liquéfaction,
comme : les larmes, la fonte des glaces. Action de resserrer.
akb Pleurer, balsamier. hkb Pleurer. rkb Faire tôt, être tôt.
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II - XII
L  B  : BL (Beith - Lamed)
Valeur : 32
Mouvement d�extension et d�abondance. L�idée du centre de
conscience qui mute, se transforme en se transportant vers l�infini.
Peut être compris comme le Tout, la spiritualité, l�âme universelle
en tant que Dieu lui-même.

alb User, consumer. llb Mélanger, humecter.
ilb Engloutir, avaler.

glb Briller, irradier. Mlb Brider, réfréner, modérer. qlb Vider.
hlb Tomber, s'écrouler. slb Récolter, cultiver.

II - XIII
M  B  : BM (Beith - Mem)
Valeur : 42
L�universalité à tous les niveaux, le divin en soi. Tout ce qui est
sacré et sublime, qui s�élève devant ou en soi, comme un temple,
un autel, une montagne.

II - XIV
N  B  : BN (Beith - Noun)
Valeur : 52
Extension ou production que l�on génère par le désir de créer. Le
résultat est une existence à l�image de soi-même. La manifestation
de l�acte générateur, la production active. C�est l�émanation, la
naissance, la construction, la conception.
Mot-clé : FILS.

hnb Construire, bâtir, édifier. snb S'irriter, être en
colère.
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II - XV
C  B  : BS (Beith - Sameck)
Valeur : 62
Ce qui se place à la base, au contact de la terre. Ce que l�on
presse contre terre avec force. Action de consolider la base.

rsb Faire quelque chose trop tôt.

II - XVI
E B  : BÂ (Beith - Ayin)
Valeur : 72
Ce que l�on fait avec précipitation et de façon désordonnée, avec
inquiétude et rudesse. Image d�un bouillonnement intérieur qui
fait agir sans réfection.
Mots-clés :  DESIRER. VOULOIR. DEMANDER.

dib Autour de, derrière. eib Fouler aux pieds,
mépriser. rib Brouter, consumer.

hib Désirer, chercher. lib Dominer, maîtriser. tib Terroriser, effrayer.

II - XVII
P  B  : BP (Beith - Pé)
Valeur : 82
Ce que l�on porte en son plus intime intérieur, au centre de soi-
même. Son jardin intérieur secret.
Cette racine étant inusitée en hébreu, il n�y a pas de mot-clé.

II - XVIII
I  B  : BTS (Beith - Tsadé)
Valeur : 92
Cette racine à deux sens, l�un évoquant l�action d�évoluer sur un
terrain instable, boueux et fangeux, qui cède sous soi. L�autre est
l�action de resplendir, comme la projection d�une source lumi-
neuse du centre vers la circonférence, le magnétisme, l�aura, le
regard.
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Mots-clés : BOUE. MARECAGE. MARAIS.
lxb Eplucher. Xxb Couler lentement. rxb Trancher, couper.
ixb Arracher, détruire, piller. qxb Gonfler, enfler, pâte.

II - XIX
Q  B  : BQ (Beith - Qof)
Valeur : 102
Ce qui �devient rare et qui s�épuise, qui s�évacue et se dissipe.
iqb Fendre, moitié. rqb Fendre, examiner.
qqb Vider, verser. Dqb Tâter, explorer, essayer.

II - XX
R  B  : BR (Beith - Reish)
Valeur : 202
Tout mouvement ayant pour résultat une production active, une
construction issue du centre, comme le rayon donnant naissance
au cercle, l�arbre au fruit, le père au fils. Le germe contenant en
puissance l�être qui l�a porté.
Mots-clés : FILS. EXTERIEUR. DEHORS. PUR. LIMPIDE. CREER.
arb Fendre, tailler, créer. crb Maltraiter, se sentir mal. rrb Séparer, choisir.
drb Répandre, disperser. Krb Ployer le genou, louer. Drb Tailler, couper.
hrb Couper, tailler. Mrb Gronder, vrombir.
zrb Perforer, transpercer. qrb Faire des éclats, éclair.

II - XXI
S B  : BSH (Beith - Shin)
Valeur : 302
Mouvement progressif produisant la chaleur au sens physique et
émotionnel. Tout ce qui fait rougir comme l�émotion, la pudeur,
la honte, la colère.
MSbEtre agréable, sentir bon. lSb Cuire, bouillir. sDb
Piétiner.
rSb Etre gai, bonne nouvelle. NDb Serpent, dragon.
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II - XXII
X  B  : BT (Beith - Tav)
Valeur : 402
La demeure par excellence, l�espace qui contient, le lieu séparé
que l�on habite, le réceptacle.
Mot-clé : FILLE.
ltb Séparer, isoler. rtb Tailler, découper.
qtb Hacher, lacérer. ttbCoupern trancher.

/
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III

g
Guimel

Guimel est le moule de la matière, le mouvement de la création,
dont il permet surtout la continuité.
L�univers est auto-engendré, auto-crée, l�infinitude de son déve-
loppement est le Guimel, la CREATION INCESSANTE.
Dans la pensée, Guimel est la RAISON PRESIDANT A LA GENERA-
TION INCESSANTE DES IDEES, l�expression des archétypes non-
exprimés renfermés dans l�esprit.
Guimel est la gorge, le MOULE DU VERBE, le conduit par lequel la
production est constante et toujours nouvelle. Par extension, il est
l�enveloppement des organes de l�homme, de l�univers et leur rôle
physiologique.
Guimel est le fruit de la puissance du Aleph issu de la plante-Mère,
Beith, contenant le germe de la fécondité universelle. Ainsi le mou-
vement du Guimel naît de l�union de la Volonté-Aleph et de la
Sagesse-Beith.
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g
III - I

A  G  : GA (Guimel - Aleph)
Valeur : 4
Tout ce qui augmente, grandit, s�élève avec magnitude, fierté,
voire orgueil et arrogance.
hag S'élever, fier, orgueilleux.lag Racheter, acquitter, délivrer.

III - II
B  G  : GB (Guimel - Beith)
Valeur : 5
Evoque une chose qui en surmonte une autre, de valeur convexe,
comme une éminence, une butte, une protubérance.
Mots-clés : DOS. COURBÉ.
abg Assembler de l'eau. cbg Etre élevé. ibg Etre élevé et arrondi.
bbg Quelque chose d'arrondi.lbg Tresser, limiter. rbg Etre fort, puissant.
hbg Sortir de la terre. Nbg S'incliner, se coucher. Dbg Geler, glace, cristal.

III - IV
D  G  : GD (Guimel - Daleth)
Valeur : 7
Qui s�agite en grand nombre, une irruption tumultueuse, en foule
ou en troupe.
Mots-clés : CHANCE. BONHEUR.
ddg Exercer une pression. ldg Etre grand, important. rdg Entourer d'un mur.
hdg Arracher, cueillir. idg Couper, trancher. Ddg Amonceler.
ydg Chevreau. Pdg Insulter, blasphémer.
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III - V
H  G  : GH (Guimel - Hé)
Valeur : 8
Ce qui organise, développe et qui apporte la santé au corps.
hhg Guérison, enlever. rhg S'incliner, se pencher.

III - VI
V  G  : GO (Guimel - Vav)
Valeur : 9
Tout ce qui s�ouvre et s�organise par l�intérieur, afin d�apporter un
nouveau souffle.
bvg Couper, fendre, creuser. cvg Faire jaillir, accoucher. Pvg Creux, corps,
cadavre.
hvg Se rassembler. lvg Tourner en rond, danser. rvg S'écarter du chemin.
zvg Faire passer, amener. ivg Rendre l'âme, expirer. Dvg Etre sale, crasse.

III - VII
Z  G  : GZ (Guimel - Zeïn)
Valeur : 10
Action de supprimer le superflu, d�arrêter la croissance.
Mot-clé : TONTE.
hzg Couper, tailler, façonner. lzg Gazouiller, pépier. izg Abattre un arbre.
zzg Tondre, raser. Mzg Couper, trancher. rzg Couper, séparer.

III - VIII
?  G  : G’H (Guimel - ‘Heith)
Valeur : 11
L�inclination violente portant vers une chose ou un lieu. Agir avec
emportement.
lcg Allumer du feu. Ncg Se baisser, ramper.
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III - IX
T  G  : GTH (Guimel - Teith)
Valeur : 12
Action de mettre noir sur blanc, d�exprimer clairement, de rédi-
ger.
Mots-clés : DOCUMENT. ACTE.
deg Couper, tailler, bâton, coudée.

III - X
Y  G  : GY (Guimel - Yod)
Valeur : 13
Ce qui organise, développe la vie et que l�on peut voir, par où
s�écoule le flux vital.
Mot-clé : VALLEE.
dyg Lier, ficeler. ryg Fermenter, bouillonner.

III - XI
K  G  : GK (Guimel - Kaph)
Valeur : 23
Mouvement permettant d�assimiler, d�ingurgiter.

III - XII
L  G  : GL (Guimel - Lamed)
Valeur : 33
Ce qui se développe ou se replie selon un rythme ou un mouve-
ment léger et ondulant. L�amplitude et la rondeur des faits et
gestes. La révolution circulaire.
Mots-clés : MONCEAU. ONDE. VIBRATION
blg Raser la barbe, barbier. clg Etre lisse, nu, chauve. ilg Lutter avec
quelqu'un.
dlg Peau. llg Rouler. Dlg S'asseoir, s'installer.
hlg Dévoiler, découvrir. Mlg Mêler, enchevêtrer.
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III - XIII
M  G  : GM (Guimel - Mem)
Valeur 43
Toute idée d�abonder, d�agglomérer, de cumuler, de combler, de
compléter, voire de multiplier.
Mots-clés : AUSSI. MEME. A HAUTE VOIX.
amg Avaler, boire, roseau. lmg Témoigner, faire du bien à. Xmg Se coucher, se
reposer.
dmg Mesure de longueur. Mmg Multiplier, amonceler. rmg Achever, terminer.

III - XIV
N  G  : GN (Guimel - Noun)
Valeur : 53
Tout ce qui enclôt, comme une clôture, une enceinte. Qui pro-
tège, préserve, et délimite.
Mot-clé : JARDIN.
bng Mettre sur le côté, voler. Nng Couvrir, protéger.
zng Recourvir, rassembler. Png Mettre sur le côté.

III - XV
C  G  : GS (Guimel - Sameck)
Valeur : 63
Ce qui s�emplifit, grossit, s�épaissit.
Mot-clé : GROS.

III - XVI
E G  : GÂ (Guimel - Ayin)
Valeur 73
Dépeint une clameur, qui exprime ce que l�on rejette ou re-
pousse.
hig Mugir, beugler. rig Réprimander, gronder.
lig Tâcher, souiller. Dig Heurter, vaciller.
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III - XVII
P  G  : GP (Guimel - Pé)
Valeur : 83
Evoque une idée protectrice, conservatrice, une garantie.
Mot-clé : AILE.
Npg Etre courbé, plié. rpg Résine, poix.
Ppg Etre creux, voûté.

III - XVIII
I  G  : GTS (Guimel - Tsadé)
Valeur : 83
Ce qui émane et jaillit en une multitude d�aspects brillants.

III - XIX
Q  G  : GQ (Guimel - Qof)
Valeur 103
Ce que l�on rejette après en avoir extrait l�essentiel par une lon-
gue maturation.
Cette racine étant inusitée, il n�y a pas de mot-clé.

III - XX
R  G  : GR (Guimel - Reish)
Valeur : 203
Mouvement qui se répète, se renouvelle perpétuellement et qui
tend à regrouper, extérieurement ou intérieurement.
brg Gratter, racler. lrg Etre rugueux. irg Raboter, raser.
drg Gratter, racler. Mrg Ramasser, conserver. Prg Enlever vivement,
rafler.
hrg Etre rude, grossier. Nrg polir, aplanir. rrg Sons rauques.
zrg Trancher, séparer. srg Broyer, moudre. Srg Produit, production.
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III - XXI
S G  : GSH (Guimel - Shin)
Valeur : 303
L�idée de voisinage, de contact, de rapprochement, de densité.
MDg Faire pleuvoir. DDg Tâter, palper.

III - XXII
X  G  : GT (Guimel - Tav)
Valeur : 403
Action d�exercer une pression progressive et croissante.
Mots-clés : PRESSOIR.
Ntg Donner.

/
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IV
d

Daleth
Daleth est la porte par laquelle on entre dans la création, il sym-
bolise tout ce QUI EXISTE DANS LE DOMAINE PHYSIQUE, toutes
les DIFFERENTES FORMES DE LA MATIERE.

Daleth est le quaternaire universel, signe de la NATURE DIVISEE ET
DIVISIBLE, source de toute existence. La réalisation des lois univer-
selles par les formes du monde matériel.

Daleth est la réalisation du travail perpétuel de l�univers, le TRA-
VAIL INTELLIGENT ET CONSTRUCTIF DE LA NATURE, mû par la
volonté suprême du Aleph.

Daleth rend la parole, issue du Guimel, créatrice et permet d�avoir
une ACTION INDIVIDUELLE SUR LES CHOSES. Il invite a prendre
possession de soi-même, à tout ordonner dans le sens de la vo-
lonté de puissance du Aleph.
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d
IV - I

A  D  : DA (Daleth - Aleph)
Valeur : 5
Ce qui préoccupe l�esprit et se propage par un mouvement subtil,
sans effort.
Mots-clés . CECI. CELA.
bad Fondre d'angoisse, languir. gad Craindre. had Planer,
s'envoler.

IV - II
B  D  : DB (Daleth - Beith)
Valeur : 6
La communication propagée de façon étouffée, comme un mur-
mure, une rumeur. Une fermentation lente qui s�étend. Peut être
entendu aussi comme une action sournoise.
abd Se reposer, abondance. lbd Presser en forme ronde. rbd Mettre en ordre.
bbd Marcher lentement. qbd Se coller, s'accrocher à. wbdMalaxer, pétrir.

IV - III
G  D  : DG (Daleth - Guimel)
Valeur : 7
Ce qui se reproduit avec abondance après fécondation, qui tend
même à pulluler.
Mot-clé : POISSON.
hgd Couvrir, englober tout. lgd Recouvrir, tapisser. rgd Couvrir, couver.
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IV - V
H  D  : DH (Daleth - Hé)
Valeur : 9
Ce qui abonde vivement en perdant une partie de son aspect.
Mhd Etre muet de surprise. rhd Se mouvoir en cercle.

IV - VI
D  V  : DO (Daleth - Vav)
Valeur : 10
Action de subir une peine, un sentiment douloureux et triste,
tendant à affliger.
bvd Languir. Kvd Heurter, frapper, écraser. qvd Faire attention.
gvd Pêcher. Mvd Se taire. rvd Circuler.
dvd Etre agité, inquiet. Nvd Etre humble, se soumettre. wvd Piétiner, écraser.
hvd Mauvaise santé. ivd Transpirer.
cvd Heurter, pousser. Xvd Sautiller, danser.

IV - VII
Z  D  : DZ (Daleth - Zeïn)
Valeur : 11
Tend à bloquer l�abondance et à recentrer le superflu vers un
dépouillement plus grand.
Pas de mots-clés.

IV - VIII
?  D  : D’H (Daleth - ‘Heith)
Valeur : 12
La contrainte en général, toutes formes d�influences contraignan-
tes, qui sont imposées volontairement ou par manque de ressour-
ces.
hcd Heurter, pousser. Pcd Presser, pourchasser.
Ncd Dégager une fumée. qcd Presser, oppresser.
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IV - IX
T  D  : DTH (Daleth - Teith)
Valeur : 13
Mouvement dont le but est d�expulser, de faire sortir par force ou
par un processus logique.
Pas de mots-clés.

IV - X
Y  D  : DY (Daleth - Yod)
Valeur : 14
Action d�abonder, de suffire, de contenter.
Mot-clé : ASSEZ.
hyd Etre sombre. vyd Encre. Nyd Dominer, juger.

IV - XI
K  D  : DK (Daleth - Kaph)
Valeur : 24
Tout ce qui tend à restreindre par un mouvement concentrique
créant la nécessité, le besoin, la privation.
Mots-clés : HUMBLE. OPPRIMER. MALHEUREUX.
akd Broyer, écraser. ykd Fracas des flots.
hkd Heurter, frapper. Kkd Broyer, fracasser.

IV - XII
L  D  : DL (Daleth - Lamed)
Valeur : 34
Symbolise ce qui permet d�extraire d�un tout, d�en tirer un échan-
tillon, voire la quintessence.
Mots-clés : OUVERTURE. PAUVRE. INDIGENT.
gld Sauter, bondir. lld Prendre mollement. qld Brûler, embraser.
hld Soulever, porter. Pld Laisser passer l'eau. tld Porte.
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IV - XIII
M  D  : DM (Daleth - Mem)
Valeur : 44
L�affinité universelle de tout ce qui est semblable, homogène,
identique, qui se confond.
Mots-clés : SANG. SILENCE.
hmd A l'image de. Mmd Rester muet. imd Pleurer.
ymd Repos, tranbquilité. Nmd Fumier, engrais.

IV - XIV
N  D  : DN (Daleth - Noun)
Valeur : 54
Qui permet d�apporter une sentence dans une dissension ou un
débat litigieux.
Mots-clés : JUGE. RECIPIENT. JARRE.
bnd Mettre en déroute. gnd Fondre.

IV - XV
C  D  : DS (Daleth - Sameck)
Valeur : 64
Ce qui est plat et se dissimule à la vue.

IV - XVI
E  D  : DÂ (Daleth - Ayin)
Valeur : 74
Ce que l�on montre, démontre ou expose. Une impulsion provo-
quant un mouvement.
Mots-clés : AVIS. OPINION. CONNAISSANCE.
Kid Eteindre, disparaître.
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IV - XVII
P  D  : DP (Daleth - Pé)
Valeur : 84
Plat et tendu, que l�on frotte ou frappe, comme la peau d�un
tambour.
Mots-clés : PLANCHE.  FEUILLE
qpd Frapper, heurter.

IV - XVIII
I  D  : DTS (Daleth - Tsadé)
Valeur : 94
Toute action dont le résultat provoque la joie, le plaisir. Trans-
porté de joie.
Pas de mot-clé.

IV - XIX
Q  D  : DQ (Daleth - Qof)
Valeur : 104
Le résultat d�une fraction, d�une division. Ce qui est rendu petit,
subtil, minuscule. Agir avec précision être strict, pointilleux.
Mots-clés : MINCE. FIN. MENU. COUCHE MINCE.
qqd Battre, broyer. rqd Transpercer.

IV - XX
R  D  : DR (Daleth - Reish)
Valeur : 204
Symbolise l�état temporel et relatif des choses, tout ce qui fonc-
tionne par cycles, par générations, comme l�âge, l�époque, le siè-
cle.
Mot-clé : GENERATION.
ard Repousser loin de soi. grd Marcher. rrd Tourner.
brd Etre pointu, aigu. Krd Marcher, chemin. wrd Fouler, écraser.
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- Dictionnaire des combinaisons : Daleth-

IV - XXI
S D  : DSH (Daleth - Shin)
Valeur : 304
Le résultat d�une semence, sa germination avec sa propagation,
comme la végétation par exemple.
awdVerdir, pousser. Nwd Devenir gras.

IV - XXII
X  D  : DT (Daleth - Tav)
Valeur : 404
Ce dont on se sert ou que l�on évoque comme seule raison suffi-
sante, que l�on croit ou pense satisfaisante.
Mots-clés dérivés : RELIGION. LOI. REGLE. EDIT. PIETE.

/
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- Dictionnaire des combinaisons : Hé -

V
H
Hé

Hé personnalise la VIE UNIVERSELLE, la limpidité, la clarté, le
SOUFFLE DE L �EXISTENCE dont l�enchaînement infini produit les 5
éléments : Terre, eau, feu, air, éther.

Le Souffle de vie du Hé, est l�animateur vivifiant symbolisé par
l�haleine, le souffle, l�air, l�esprit, l�âme, derrières lesquels est la vie
abstraite de l�être.

Hé scelle les relations qu�il existe entre l�âme active universelle,
Aleph-Beith, et la source suprême, car il est la SAGESSE DE LA
VOIE UNIVERSELLE qui gouverne le cosmos selon une idée unique.

Hé, est aussi l�acte de sentir, de vouloir, se sont les vibrations
fluidiques du magnétisme universel qui gouverne les manifesta-
tions de la nature. Il est le savoir transcendant, le spiritualisme de
l�être qu�il mène sur le chemin du progrès évolutif.
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H
V - I

A  H  : HA (Hé - Aleph)
Valeur : 6
Symbole de l�expression démonstrative, permettant de localiser et
définir toute existence.

V - II
B  H  : HB (Hé - Beith)
Valeur : 7
Ce qui produit et fructifie au sens spirituel du terme. Peut ressem-
bler à une Illusion, une apparence vaporeuse.

lbh Souffle, aura, vapeur. rbh Découper.

V - III
G  H  : HG (Hé - Guimel)
Valeur : 8
L�agitation interne, produisant l�activité spirituelle de son esprit, la
ferveur religieuse.
Mots-clés : ETUDE, MEDITATION.

ggh Allumer, enflammer. vgh Méditer, étudier.
rgh Fuir.

hgh Séparer, enlever. Ngh Convenable, digne, noble.
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V - IV
D  H  : HD (Hé - Daleth)
Valeur : 9
Symbolise l�émanation et la diffusion des choses spirituelles de la
conscience, par les moyens du Son, de la lumière, de l�éther.
Mot-clé : ECHO.

ddh Briser, éclater en cris. Mdh Jeter bas, mettre au
sol. rdh Etre étendu.

hdh Etendre la main vers. sdh Bondir, courir, se hâter.
Kdh Jeter à terre, écraser. Pdh Heurter, bousculer.

V - VI
V  H  : HO (Hé - Vav)
Valeur : 11
Symbolise la puissance de ce qui existe en potentiel dans l�être, à
l�état abstrait dans la conscience, prêt à sa manifester.

avh Lui, souffler yvh Exhortation. Nvh
Etre léger, facile.

hvh Souffler, désirer, être. Mvh Trouble, désordre collectif. tvh Briser, se ruer.

V - VII
Z  H  : HZ (Hé - Zeïn)
Valeur : 12
Evoque le rêve, la dispersion mentale provoquée par un élan as-
censionnel exalté.

hzh Rêver, délier, divaguer.

V - VIII
? H  : H’H (Hé - ‘Heith)
Valeur : 13
Symbole de ce qui cherche à détourner, obscurcir par division.
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V - IX
T  H  : HTH (Hé - Teith)
Valeur : 14
Symbolise une chose qui se jette avec force contre un élément
résistant.

V - X
Y  H  : HY (Hé - Yod)
Valeur 15
Exprime l�être, la vie. et ce qui en découle dans sa réalité à la fois
pénible et douloureux, ce qui émane des contraintes de la vie
matérialisée.
Mots-clés : LAMENTATION. COMPLAINTE. VOICI

ayh Elle. hyh Désirer, convoiter. kyh
Etre grand, élevé.

V - XI
K  H  : HK (Hé - Kaph)
Valeur : 25
Force concentrique qui ramène vers l�intérieur avec force et vo-
lonté
Mots-clés : CECI. CELA.

rkh Etre étonné, stupéfait.

V - XII
L  H  : HL (Hé - Lamed)
Valeur : 35
Force excentrique poussant vers l�extérieur en éloignant dans le
temps ou l�espace. Exprime tout ce qui tend à s�exalter, s�illustrer,
resplendir.

alh Eloigner, loin. Klh Aller, passer,
s'écouler. Mlh Frapper, heurter.

zlh Celui-ci. llh Etre clair, briller, louer.
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V - XIII
M  H  : HM (Hé - Mem)
Valeur 45
Symbole de vie universelle exprimée par la puissance d'une exis-
tence tumultueuse.

hmh Gronder, grogner. Mmh Mettre en mouve-
ment. smh Briser quelque chose.

lmh Gronder, bruit de pluie. Nmh Faire du bruit. rmh Couler, laisser
couler.

V - XIV
N  H  : HN (Hé - Noun)
Valeur : 55
L�existence visible que l�on peut désigner comme réelle, en pré-
sence de laquelle l�on est, qui tombe sous le sens.

hnh Elle.

V - XV
C  H  : HS (Hé - Sameck)
Valeur : 65
Exprime le calme d�un murmure sourd, voire le silence absolu.
L�action de se couper du bruit, de ne pas vouloir entendre, de
tourner la tête. Effort d�imposer le silence.
Mot-clé : SILENCE.

hsh Se taire, en silence.

V - XVI
E H  : HÂ (Hé - Ayin)
Valeur : 75
Symbolise le rejet violent, l�irruption subite.



- Kabbale et destinée -

160

V - XVII
P  H  : HP (Hé - Pé)
Valeur : 85
Symbole de ce qui vient en couche légère, du souffle qui effleure,
de l�action qui esquive et fait toucher légèrement.

Kph Tourner, retourner, renverser.

V - XVIII
I  H  : HTS (Hé - Tsadé)
Valeur : 95
Action de dérouler, d�exposer un raisonnement permettant de
lever le voile d�obscurité.

Nxh Etre fort, ferme.

V - XIX
Q  H  : HQ (Hé - Qof)
Valeur : 105
Action peu commune, quelque chose qui marque ou choque et
qui fait remarquer.

V - XX
R  H  : HR (Hé - Reish)
Valeur : 205
Symbolise ce qui tend à accroître, grossir, gonfler. Evoque la géné-
ration et la conception.
Mots-clés : MONT. MONTAGNE.

grh Tuer, égorger, meurtre. Mrh Etre haut, s'élever.
rrh Désirer ardamment.

hrh Concevoir, être enceinte. srh Arracher, détruire.
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V - XXI
S H  : HSH (Hé - Shin)
Valeur : 305
Action de retirer ou d�apporter avec douceur et souplesse.

V - XXII
X  H  : HT (Hé - Tav)
Valeur : 405
La vie profonde et interne, occultée dans les zones d�ombres de
la conscience ou d�un acte. C�est aussi l�occultisme, la science de
l�être.

lth Jouer, tromper, se moquer.

/
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- Dictionnaire des combinaisons : Vav -

VI
V

Vav
Vav symbolise la création, l�union, la fécondation qui entraîne la
naissance. Il représente ce qui lie, unifie comme la lumière, l�air,
l�eau, par la lumière c�est le lien de la vue, par l�air c�est celui de
l�ouïe, par l�eau celui du goût. Ainsi Vav évolue dans une atmos-
phère volitive.

Vav est graphiquement un crochet qui, soit est le noeud qui réunit
l�être au néant, soit le point qui les sépare, cette opposition de
sens vient du fait qu�il est un signe d�équilibre, d�initiation par
l�épreuve, par la discrimination entre le bien et le mal. C�est alors
la rencontre de la destinée et du libre-arbitre.

Ainsi Vav est l�ensemble équilibrant des lois des causes à effets, qui
dirigent la nature.
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V
VI - I

A  V  : OUA (Vav - Aleph)
Valeur : 7
Symbole d�une exaltation émotive, soit d�étonnement, soit d�émer-
veillement.

bah Etre large, étendu vaste.

VI - II
B  V  : OUB (Vav - Beith)
Valeur : 8
Ce qui émane par sympathie dans le sens �qui se ressemble s�as-
semble�. Idée de communication dans un sens contagieux.

VI - III
G  V  : OUG (Vav - Guimel)
Valeur : 9
Prolongement permettant de frapper ou de taper, comme un bâ-
ton.

VI - IV
D  V  : OUD (Vav - Daleth)
Valeur : 10
Symbolise l�action sympathique montrant l�amitié ou l�amour.
Montre ce qui est certain, assuré.
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VI - V
H  V  : OUH (Vav - Hé)
Valeur : 11
Symbole de la tension émotionnelle douloureuse et déchirante
forçant à crier.

VI - VII
Z  V  : OUZ (Vav - Zeïn)
Valeur : 13
Montre la trépidation, l�excitation pouvant porter à la violence.

rzv Porter, charger d'une faute, coupable.

VI - VIII
?  V  : OUHh (Vav - ‘Heith)
Valeur : 14
Le fait de rester sans voix devant la manifestation à laquelle on est
témoin.

VI - IX
T  V  : OUTH (Vav - Teith)
Valeur : 15
Expression d�une frayeur par un cri clair et strident.

VI - X
Y V  : OUI (Vav - Yod)
Valeur : 16
Le fait de jeter un voile avec dédain sur quelque chose.
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VI - XI
K  V  : OUK (Vav - Kaph)
Valeur : 26
Mouvement qui concentre autour d�un sujet et qui entraîne par
cela une certaine polémique.

VI - XII
L  V  : OUL (Vav - Lamed)
Valeur : 36
Montre une expression plaintive qui s�étend.

dlvMettre au monde, progéniture.

VI - XIII
M  V  : OUM (Vav - Mem)
Valeur : 46
Action de former un élément ressemblant à un modèle donné,
ceci entraînant l�approbation de quelque chose, qui a été fait
selon normes.

VI - XIV
N  V  : OUN (Vav - Noun)
Valeur : 56
Symbole de l�inertie, du �laisser-aller�, de l�action de glisser dans
les plaisirs et l�oisiveté.

VI - XV
C  V  : OUS (Vav - Sameck)
Valeur : 66
Décrit un chuchotement insidieux cherchant à tenter, à détour-
ner.
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VI - XVI
E  V  : OUÂ (Vav - Ayin)
Valeur : 76
Décrit le crépitement d�un feu ardent, par extension le bruit
d�une assemblée réunie.

biv Garder intact, pur. ziv Commander.

VI - XVII
P  V  : OUP (Vav - Pé)
Valeur : 86
Signe extérieur de vanité, d�orgueil, dû à une distinction donnée
ou un compliment.

tpv Cracher.

VI - XVIII
I  V  : OUTS (Vav - Tsadé)
Valeur : 96
Symbole de ce qui résiste avec force et persistance. Etre fort par
nécessité.

VI - XIX
Q  V  : OUQ (Vav - Qof)
Valeur : 106
Symbolise un bruit de la nature qui attire l�oreille, tel que le
chant d�un oiseau, etc.
Pas de mot-clé.

VI - XX
R  V  : OUR (Vav - Reish)
Valeur 206
Symbolise le bruit fait par ce qui fend l�air. Brasser du vent.
Pas de mot-clé.
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VI - XXI
S V  : OUSH (Vav - Shin)
Valeur : 306
Mouvement désordonné et confus.

yDv Mettre au large, succès, victoire.

VI - XXII
X V  : OUT (Vav - Tav)
Valeur : 406
Exprime un renoncement ou désistement par générosité. Etre con-
ciliant, indulgent, faire des concessions.

/
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VII
Z

Zeïn
Zeïn est la semence résultant de la fécondation du Vav, il génère
l�esprit, la forme, et représente le lien intime qui unit les choses,
comme l�ensemble d�une famille qui dans son ascendance et sa
descendance, est générée par la même semence. Cette lignée sym-
bolisée par le Zeïn, est une flèche ou une lance qui siffle et fend
l�air, pour atteindre un but vers lequel on tend depuis toujours.

La semence du Zeïn est le DEVELOPPEMENT CONSTRUCTIF DE LA
CREATION, suivant les lois d�harmonie universelle, qui dirigent la
vie du cosmos.

Zeïn fait de l�homme un guerrier, qui par son discernement, vainc
les éléments de la nature qui régit et harmonise afin de parvenir au
but fixé.
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Z
VII - I

A  Z  : ZA (Zeïn - Aleph)
Valeur : 8
Ce qui est perçant, comme le regard, un éclat de lumière et qui
saisit, surprend. Mouvement réfléchi.
baz Effrayer. txz Outrage, infamie.

VII - II
B  Z  : ZB (Zeïn - Beith)
Valeur : 9
Décrit une effervescence, le bouillonnement actif d�une multitude
assemblée, comme l�eau en mouvement qui s�agite et s�écume.
Mots-clés : COULANT. RUISSELANT.
bbz Voltiger dans l'air. cbz Abattre, immoler.
dbz Cadeau, présent. lbz Etre rond, arrondir.

VII - III
G  Z  : ZG (Zeïn - Guimel)
Valeur : 10
Gangue de protection agissant vers l�extérieur. Action d�enrober,
de préserver.
Mot-clé : PEAU.
ggz Etre clair, transparent.
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VII - IV
D  Z  : ZD (Zeïn - Daleth)
Valeur : 11
Mouvement forçant à faire extérioriser le bouillonnement, qui
cause l�évaporation. Au niveau de la personnalité c�est une façon
d�exprimer son orgueil, sa vanité.
Mots-clés : SCELERAT. MECHANT.

VII - V
H  Z  : ZH (Zeïn - Hé)
Valeur : 12
Action dirigée vers un objectif précis, geste démonstratif.
Mots-clés : CELUI-CI. QUI. QUE.
bhz Briller, or. Mhz Etre rance, puant, dégoûtant.
hhz Briller, être beau. rhz Briller, illuminer.

VIII - VI
V  Z  : ZO (Zeïn-Vav)
Valeur : 13
Montre l�objectivité absolue, claire et nette. Conjonction de deux
éléments déterminés.
bvz Couler, sécouler. zvz Remuer, se bouger. ivz Mettre en mouve-
ment.
dvz Cuire, bouillir. lvz Répandre, dissiper. Pvz Couler, être fondu.
hvz Cacher, dissimuler. Nvz Nourrir, alimenter. rvz S'écarter de,
décliner.

VII - VIII
?  Z  : Z’H (Zeïn - ‘Heith)
Valeur : 15
Image de ce que l�on manipule avec difficultés et avec peine.
Peut se comprendre comme un esprit têtu ou arrogant.
Mots-clés : FACHER. VEXER. CONTRARIER.
hcz S'écarter, se séparer. lcz Ramper, se tapir.
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VII - IX
T  Z  : TTH (Zeïn - Teith)
valeur : 16
Symbolise le mouvement et le bruit de quelque chose de minus-
cule.
Mots-clés dérivés :  AMOINDRISSEMENT. RAPETISSEMENT. PETIT.

JEUNE.

VII - X
Y  Z  : ZY (Zeïn - Yod)
Valeur : 17
Action de rayonner, d�éclairer avec douceur, de mouvement lumi-
neux coulant.
ryz Eprouver du dégoût. tyz Olive, olivier.

VII - XI
K  Z  : ZK (Zeïn - Kaph)
Valeur : 27
Donne l�image très claire de tout ce qui est épuré et débarrassé
de toutes souillures.
Mots-clés : PURETE. LIMPIDITE. CLARTE.
akz Etre pur. Kkz Etre pur, cristalin.
hkz Etre pur, se purifier. rkz Se rappeler, se souvenir.

VII - XII
L  Z  : ZL (Zeïn - Lamed)
Valeur : 37
Image d�un allongement, d�une extension qui progressivement s�af-
faiblit, comme un fil que l�on allonge et qui perd de son épaisseur
pour finalement rompre. C�est aussi le dédain et le relâchement.
glz Puiser, fourche. llz Secouer, verser.
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VII - XIII
M  Z  : ZM (Zeïn - Mem)
Valeur : 47
Image de la cohésion de différents éléments pour former un tout.
De là viennent les idées de méthode, de système organisé, quel-
que chose fait en commun.
Mmz Lier, tordre, nouer. Nmz Déterminer, fixer un temps. rmz Couper.

VII - XIV
N  Z  : ZN (Zeïn - Noun)
Valeur : 57
Représente les jouissances corporelles d�une part et les facultés du
psychisme et de l�esprit d�autre part. Permet de déterminer l�es-
pèce d�une chose, de connaître pour l�esprit ses facultés, et pour
la matière les sens du corps.
bnz Queue, attaquer. cnz Sentir mauvais. qnz Aller vite, bondir.
hnz Se prostituer. Nnz Former, façonner.

VII - XV
C  Z  : ZS (Zeïn - Sameck)
Valeur : 67
Représente la sphère des facultés morales, et psychiques, par ex-
tension le refoulement de ses sens. Quelque chose que l�on a du
mal à exprimer, à faire sortir.

VII - XVI
E Z  : ZÂ (Zeïn - Ayin)
Valeur : 77
Symbole de ce qui est troublant, l�agitation venant d�une attente.
Idée de ce qui diminue par l�action d�une contrainte, comme un
glaçon qui fond au soleil.
Kiz Eteindre. Piz Brûler, s'enflammer. riz Etre petit, un peu.
Miz Mousser, écumer. qiz Cri de souffrance.
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VII - XVII
P  Z  : ZP (Zeïn - Pé)
Valeur : 87
Symbole de ce qui recouvre avec adhérence. Au sens humain,
c�est ce qui colle à la peau, comme un problème, un désir, etc.

VII - XVIII
I  Z  : ZTS (Zeïn - Tsadé)
Valeur : 97
Symbole de l�abstraction des sens, action de se retirer dans un
lieu que l�on s�est fixé comme but. Le désir, l�isolement.

VII - XIX
Q  Z  : ZQ (Zeïn - Qof)
Valeur : 107
Ce qui jaillit et se disperse dans l�espace et le temps. Entrave due
au temps, à l�existence.
Mots-clés : ETINCELLE. CHAINE.
Nqz Etre vieux, barbe. Pqz Dresser, redresser. qqz Lier, solidement.

VII - XX
R  Z  : ZR (Zeïn - Reish)
Valeur : 207
Symbole de la dispersion d�un noyau formé, c�est l�expansion mais
avec divergence.
Mots-clés : ETRANGER. BORDURE.
brz Fruit de son effort. crz Se lever, sortir. irz Répandre, disperser.
hrz Répandre, renverser. Mrz Couler, se déverser. qrz Répandre, faire
sauter.
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VII - XXI
S Z  : ZSH (Zeïn - Shin)
Valeur : 307
Symbole de la rudesse, de l�expression brut, sans usages.

VII - XXII
X  Z  : ZT (Zeïn - Tav)
Valeur : 407
Action de définir et de désigner une chose. Fixer un élément
parmi une multitude.

/
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VIII
?

�Heith
'Heith symbolise l�acte de coudre, de tisser, c�est L�EQUILIBRE UNI-
VERSEL. Toute action produit un réaction, c�est l�ACTE D�ASPIRA-
TION VITALE, la loi organique du fonctionnement général de l�uni-
vers, dans le mouvement créé par l�attrait et la répulsion, comme
lorsqu�on coud.

Cet acte de coudre, de tisser, c�est l�acte de création permanente
dans le discernement, le travail de l�être par un effort. L�aspiration,
qui, produite pour alimenter la vie physiologique, avec ses mani-
festations et son dynamisme, demande un effort.

L�effort du �Heith est une action normale, légitime, signe d�une
justice absolue qui implique la récompense ou le châtiment juste.
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?

VIII - I
A  ?  :  ‘Ha (‘Heith - Aleph)
Valeur : 9
Symbole de la puissance vitale et de l�effort que l�on fait pour
l�exprimer.
Pas de mot-clé.

VIII - II
B  ?  : ‘HB (‘Heith - Beith)
Valeur : 10
Symbole de la vie occultée, préservée, cachée. Le mystère de la
création, l�état latent. C�est le germe, qui donnera la vie, enclos
dans sa gangue. Attachement réciproque de la mère et du fils.
Mots-clés : REDEVABLE DEBITEUR. SEIN. SE CACHER. TIMIDE.
abc Etre cacher, se cacher. ebc Frapper du bâton. rbc Lier ensemble.
bbc Souffler, réchauffer. lbc Lier, nouer, tresser. wbcLier, attacher.
hbc Etre caché, se cacher. qbc Lier, embrasser. tbc Cuire du pain.

VIII - III
G  ?  : ‘HG (‘Heith - Guimel)
Valeur : 11
Ce qui emporte dans un tourbillon de joie. La persistance.
bgc Cacher, dissimuler, autel.hgc Chercher refuge.
ggc Se mouvoir en cercle. rgc Ceindre, se ceindre.
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VIII - IV
D  ?  : ‘HD (‘Heith - Daleth)
Valeur 12
Symbole de l�unité manifestée qui est déterminée par un sommet,
une pointe. Action ramenant la plus grande proximité de l�unité,
comme l�action d�aiguiser et de rendre plus fin.
Mots-clés : UN. UNIQUE. AIGU. TRANCHANT. POINTU.
ddc Rapide, aigu, acéré. ldc croître, prospérer. wdcNouveau, inédit.
hdc Se réjouir, égayer. qdc Piquer, être tranchant.
ydc Regarder, voir. rdc Entourer, emmurer.

VIII - V
H  ?  : ‘HH (‘Heith - Hé)
Valeur : 13
La vie pure, symbole d�un nouveau souffle vital, qui intervient,
pour donner une nouvelle impulsion à l�existence.
Pas de mot-clé.

VIII - VI
V  ?  : ‘Ho (‘Heith - Vav)
Valeur : 14
La vie que l�on rend manifeste par l�impulsion des sens. Idée de
se relever, de s�engager.

bVc Etre débiteur, s'endetter. eVc Coudre. XVc
Enfermer, entourer.

goc Tracer un cercle. yvc Courber, incliner, plier. qVc Embrasser, sein.
dVc Quitter le droit chemin. lVc Tourner, se tourner. rvc Devenir blanc, pâlir.
hvc Souffler, respirer, vivre. Mvc Etre brûler, noir. DVc Se hâter, faire vite.
zVc Se dépêcher. sVc Avoir pitié, épargner. tVc Rôder, vagabonder.
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VIII - VII
Z  ?  : ‘Hz (‘Heith - Zeïn)
Valeur : 15
Symbole de la perception des phénomènes naturels, principale-
ment par la vision, mais aussi par la prévision ou la paravision.

hzc Regarder, prophètiser. qzc Attacher, être
attaché.

zzc Percer, transpercer. rzc Retourner.

VIII - IX
T  ?  : ‘HTH (‘Heith - Teith)
Valeur : 17
Marque l�idée de faute douloureuse et d�attente trompée.

aec Se tromper, s'égarer. hec Froment. Pec
Ravir, voler, prendre.

bec Hacher, tailler (bois). Mec Dompter, apprivoiser. rec Etre chancelant.

VIII - X
Y  ?  : ‘HY (‘Heith - Yod)
Valeur 18
Symbole de la vie par excellence de toutes les facultés permettant
d�exister, d�être. Affirmer son être.
Mots-clés : VIVANT. VIF.

hyc Etre, exister, respirer. yyc Vivre. wyc
Se hâter, rapide.

VIII - XI
K  ?  : ‘HK (‘Heith - Kaph)
Valeur : 28
Symbole des perceptions sensibles du palais et de l�espérance
dans la sagesse. Moduler avec astuce.
hkc Attendre, espérer. lkc Etre obscur, trouble. Mkc Agir avec sagesse.
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VIII - XII
L  ?  : ‘HL (‘Heith - Lamed)
Valeur : 38
Symbolise l�action d�une force inconnue qui produit un effort
poussant à l�extension, à la distension, par cela à l�affaiblissement,
au relâchement dû à la conséquence de cet effort. L�idée aussi de
faire monter en spirale.
blc Etre gras, lait, coeur. llc Transpercer, blessé. Xlc Tier, enlever,
dénuder.
dlc Enfouir, enterrer. Mlc Etre, sain, puissant. qlc Etre lisse, poli.
elc Donner une explication. Plc Se glisser, échanger. Dlc Impuissant, faible.

VIII -  XIII
M  ?  : ‘HM (‘Heith - Mem)
Valeur : 48
Marque principalement l�idée de la chaleur naturelle. Par exten-
sion, cette notion de chaleur s�interprète comme la passion, la
colère, etc.
Mots clés : CHAUD. CHALEUR.
amc Se cailler, se coaguler. lmc Etre mou, tendre, souple. qmc Circuler, se
détourner.
dmc Désier, convoiter. Mmc Chaleur, ardeur. rmc Bouillonner, écumer.
hmc mur, protection. smc Etre tranchant, violent. DmcVaillant, cinq.
emcLézard. Xmc Amer, ébblouissant. tmcPourrir, rancir.

VIII - XIV
N  ?  : ‘HN (‘Heith - Noun)
Valeur : 58
Symbole de l�individualisation, de ce qui porte à se préparer de
façon temporelle ou de façon matérielle. Représente aussi la sup-
plique que l�on adresse.
Mots-clés : GRACE. BEAUTE.
hnc Se pencher, se courber. Knc Initier, consacrer. qnc Resserrer, rétrécir.
cnc Etre étroit, rresserrer. Nnc Etre favorable à.
enc Aromatiser, assaisonner. Pnc Etre profané, perversité.
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VIII - XV
C  ?  : ‘HS (‘Heith - Sameck)
Valeur : 68
Symbole de ce qui est livré sous le sceau du secret. Action de
demander une aide ou d�en apporter une, de prendre refuge.
Mots clés : PITIE. MISERICORDE.
dsc Amour ardent. Msc Obstruer, museler. rsc Etre privé de.
hsc Chercher refuge. Nsc Etre fort, trésor.
lsc Dévorer. Psc Ecailler, effeuiller.

VIII - XVI
E ?  : ‘HÂ (‘Heith - Ayin)
Valeur : 78
Symbole du bruit de la vie, du son vide et creux de la respiration.
Peut se comprendre aussi comme une sensation pénible, doulou-
reuse.
Pas de Mot-clé

VIII - XVII
P  ?  : ShPH (‘Heith - Pé)
Valeur : 88
Tout ce qui apporte la sécurité, donne l�image d�une couverture
protectrice.
Mots-clés : PUR. INNOCENT.
apc Faire en cachette, couvrir. Npc Prendre des 2 mains.
rpc Creuser, explorer.
hpc Recourvrir, voiler. Ppc Recouvrir, protéger. wpcEtre libre, étendre.
zpc Trembler, angoisser. Xpc Avoir du penchant pour.
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VIII - XVIII
I  ?  : ‘HTS (‘Heith - Tsadé)
Valeur 98
Symbole de la division et de la scission. Donne l�image d�une
franche coupure.
Mot-clé : FLECHE.
bxc Tailler, détruire. Nxc Sein, giron. rxc Enfermer, entourer.
hxc Trancher, diviser en 2. Xxc Couper, trancher, découper.

VIII - XIX
Q  ?  : ‘HQ (‘Heith - Qof)
Valeur : 108
Action de légiférer, de définir une façon d�agir, en considérant ce
qui est bon et mauvais et d�en sceller le résultat.
Mot-clé : LOI.
hqc Creuser, tracer, dessiner.qqc Cresuer, graver, décider. rqc Rechercher,
explorer.

VIII - XX
R  ?  : ‘HR (‘Heith - Reish)
Valeur : 208
Energie qui tend à détruire par une action consumante, ce que
l�on rejette après en avoir retiré les substances vitales par l�action
de la chaleur.
arc Satisfaire un besoin naturel. erc Tailler, graver. Xrc Couper, tailler.
brc Epée, glaive, sécheresse. Krc Brûler légèrement.qrc
Grincer des dents.
grc Avoir peur, trembler. lrc Brûler. rrc Etre pur, incandes-
cent.
drc Etre effrayé, trembler. Mrc Consacrer. wrc Tailler, ciseler.
hrc S'enflammer, être en colère.src Racler, râper. trc Graver, cimetière.
zrc Percer pour mettre en rangs. Prc Arracher, plumer, bafouer.
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VIII - XXI
S  ?  : ‘HSH (‘Heith - Shin)
Valeur : 308
Symbole de l�activité interne consumante, de ce qui remue inté-
rieurement. L�effervescence de son jardin intérieur.
bwcPenser, compter. MwcRiche, opulant. rwc Rassembler.
hwcSe taire, calmer. Nwc Etre beau, orner. wwc Se réjouir.
KwcDevenir sombre, retenir. PwcDécouvrir, dénuder.
lwc Etre faible. qwcAttacher solidement.

VIII - XXII
X  ?  : ‘HT (‘Heith - Tav)
Valeur : 408
Action d�être saisi par une situation affligeante, pouvant provo-
quer la terreur ou la consternation.
atcBriser, fracasser. ltc Emmailloter, langer. Ptc Saisir, ravir.
htcEmpoigner, saisir. Mtc Obstruer, boucher. rtc Passer au travers.
Ktc Couper, trancher. Ntc Se marier. ttcFrayeur, casser.

/



185

- Dictionnaire des combinaisons : Teith -

IX
T

Teith
Teith exprime la sûreté et le REFUGE, les génies protecteurs, l�AS-
SOCIATION DES FORCES EN ACTION. Mais Teith représente prin-
cipalement le BOUCLIER, le REFUGE DE L�ETRE, le lieu où la créa-
ture en quête de la source suprême, s�isole et se met en sécurité
face aux contraintes du monde matériel. Pour rechercher la Pré-
sence Divine, la trame immatérielle de la création, la femelle pri-
mordiale qui enfanta l�univers.

De là, Teith devient l�achèvement et la perfection au féminin. Il est
le ventre de la mère, le refuge de l�enfant qui s�éduque et apprend
à connaître les hommes et l�univers dans la sécurité maternelle,
Teith est aussi la grotte de l�ermite.

Teith est la prudence, la circonspection qui dirige les actes de
l�homme raisonnable, afin qu�il n �ébranle pas l�édifice d�harmo-
nie. qui le conduira à la source suprême.
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T
IX - I

A  T  : THA (Teith - Aleph)
Valeur : 10
Action de repousser par un mouvement fléchissant. A un autre
niveau représente la réflection d�une source lumineuse.

IX - II
B  T  : THB (Teith - Beith)
Valeur 11
L�incorruption, l�idée de conserver une parfaite intégrité, dans tout
ce que l�on fait, en gardant une attitude saine sur la voie du juste
milieu.
Mot-clé : BON.
cbe Abattre, tuer. ibe Immerger, enfoncer.
lbe Tremper, immerger. rbe Presser.

IX - III
G  T  : THG (Teith - Guimel)
Valeur : 12
Ce qui excite l�orgueil, action de faire crépiter ses sens par une
forte secousse ou un cri sec.



187

- Dictionnaire des combinaisons : Teith -

IX - IV
D  T  : THD (Teith - Daleth)
Valeur : 13
Représente un élément solide et résistant, capable de faire oppo-
sition.
Pas de mot-clé, racine inusitée.

IX - V
H  T  : THH (Teith - Hé)
Valeur : 14
Acte de sécuriser et de rendre clair. Préparer une chose afin de la
rendre utilisable.
rhe Briller, devenir pur.

IX - VI
V  T  : THO (Teith - Vav)
Valeur : 15
Symbole de ce qui impose une contrainte dans le but d�améliorer.
Action d�opposer une résistance à ce qui n�est pas codifié.
ave Balayer la saleté. cve Frotter sur, badigeonner. rve Aller en cercle.
bve Etre bon, gai. lve S'étendre en longueur. wve Se précipiter.
hve Tourner ensemble. Pve Tourner autour, entourer.

IX - VII
Z  T  : TZ (Teith - Zeïn)
Valeur : 16
Ce qui préserve afin d�atteindre le but que l�on s�est fixé.
Pas de mot-clé, racine inusitée.
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IX - VIII
? T  : TH’H (Teith - ‘Heith)
Valeur : 17
Image de la traînée laissée par un objet que l�on a lancé ou
repoussé. Peut être vu comme l�accusation que l�on lance ou la
calomnie que l�on dirige.
hce Etendre, déployer. Nce Broyer, moudre, écraser. rce Apparaître.

IX - X
YT  : THY (Teith - Yod)
Valeur : 19
Tout ce qui rejaillit ou éclabousse pour finalement prendre un
aspect lisse.
eye Boue, gadoue.

IX - XI
K  T  : THK (Teith - Kaph)
Valeur : 29
Action d�exposer des idées, d�asseoir une théorie.

IX - XII
L  T  : THL (Teith - Lamed)
Valeur : 39
Ce qui par transformation oeuvre du haut vers le bas. Qui a l�as-
pect d�une fine pellicule, voile, couvre, ou abrite quelque chose.
Qui fait ombre.
Mot-clé : ROSÉE.
ale Rapiécer, ravauder. hle Etre jeune, agneau. lle Arroser, humecter.
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IX - XIII
M  T  : THM (Teith - Mem)
Valeur : 49
Ce que l�on écarte après l�avoir jugé impur à la consommation,
contaminé, profané, pollué. Jeter l�anathème sur une chose.
ameEtre ou devenir impur. hmeEtre impur. Nme Cacher, enfouir.

IX - XIV
N  T  : THN (Teith - Noun)
Valeur : 59
Tout ce qui se dresse autour d�une trame, d�une enchevêtrement.
Que l�on construit en tressant pour ne former qu�une unité.
ane Treser, corbeille. Pne Maculer, souiller, salir.

IX - XV
C  T  : THS (Teith - Sameck)
Valeur : 69
Quelque chose de plat, de laminé, qui n�a pas d�épaisseur.
Mots-clés : POTEAU. PLAQUE.

IX - XVI
E T  : THÂ (Teith - Ayin)
Valeur : 79
Fardeau dû à ses prétentions. Plaider ou formuler des revendica-
tions, sans considérer la possibilité d�un risque, d�une erreur, qui
pourrait devenir lourde à assumer.
hie Errer, dévier, égarer. sie Goûter, expérimenter. Nie Transpercer.
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IX - XVII
P  T  : THP (Teith - Pé)
Valeur : 89
Mouvement agité qui semble perpétuel, allant ou venant sans
cesse.
cpe Etre large, étendu. Ppe Trottiner.
lpe Coudre, rapiécer. wpeEtre gras, stupide.

IX - XVIII
I  T  : THTS (Teith - Tsadé)
Valeur : 99
Action de trouver une juste dérobade, de détourner ou déplacer
le sujet, de répondre à côté.

IX - XIX
Q  T  : THQ (Teith - Qof)
Valeur : 109
Symbolise un bruit sec et régulier, comme deux pierres que l�on
frappe rythmiquement.

IX - XX
R  T  : THR (Teith - Reish)
Valeur : 209
Action de chasser toute souillure, d�ordonner et de consacrer. La
purification en général.
dre Pousser en avant. cre Jeter au loin, écarter. Pre Arracher, briser.
hre Etre frais, récent. Mre Couper, interrompre, cesser.
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IX - XXI
S T  : THSH (Teith - Shin)
Valeur : 309
Tout acte permettant de dissimuler, dérober ou cacher à la vue.

IX - XXII
X  ?  : THT (Teith - Tav)
Valeur : 409
Energie résultant d�un mouvement orbital, dont l�action bloque ou
empêche d�entrer ou de sortir, de reculer ou d�avancer et qu�il
faut laisser s�épuiser.
Pas de mot-clé, racine inusitée.

/
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X
Y

Yod
Yod est l�existence manifestée ou la puissance servant à la manifes-
tation, c�est un principe producteur actif, car toute la puissance du
Aleph s�y manifeste.

Yod symbolise la main qui permet à l�homme d�agir sur la matière
et de se manifester. .

Yod entretient l�existence individuelle, le NOYAU SPIRITUEL DE
L�INDIVIDUALITE provoquant un perpétuel devenir, c�est la ROUE
DE L �ETERNITE, la vie qui se renouvelle sans cesse comme la
graine, qui en apparence morte, porte en elle la vie de la plante
future. Ceci est la raison pour laquelle Yod est la plus petite lettre
de l�alphabet hébreu, c�est un point en mouvement qui tourne sur
lui-même et qui par cela place dans un sens ou dans l�autre, selon
le libre-arbitre de chaque créature.
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Y
X - I

A  Y  : YA (Yod - Aleph)
Valeur 11
Le désir souhaité s�exprimant en puissance dans l�être et pouvant
aller jusqu�à pousser au pessimisme.
lay Etre à l'envers, absurde. way Renoncer à, désespérer.
ray Fleuve, le Nil. tay Convenir, appartenir, consentir.

X - II
B  Y  : YB (Yod - Beith)
Valeur : 12
Décrit un gémissement, une plainte transportant le reflet d�un état
plus intérieur.
bby Appeler à haute voix. Mby Produire, causer, créer.
lby Cheminer, marcher. wby Couvrir de honte, être sec.

X - III
G  Y  : YG (Yod - Guimel)
Valeur : 13
Aller au bout de ses forces. Situation dont la durée trop longue
apporte tristesse, fatigue, lassitude.
bgy Charruer, cultiver. Ngy Frapper, écraser, presser. rgy Avoir peur.
hgy Etre séparé, être péiné. igy Travailler, être fatigué.
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X - IV
D  Y  : YD (Yod - Daleth)
Valeur 14
Tout ce que la main peut produire, la puissance exécutive, la
domination.
Mot-clé : MAIN.
ddy Jeter, lancer, aimer. hdy Reconnaître, avouer. idy Connaître

X - V
H  Y  :  YH (Yod - Hé)
Valeur : 15
La divinité par excellence, la pure manifestation de l�Etre éternel.
Montre l�émanation et la production.
Mot-clé : DIEU.
bhy Donner, mettre, placer. dhy Devenir juif, judaïser. rhy Etre orgueilleux

X - VI
V  Y  : YO (Yod - Vav)
Valeur : 76
Evoque ce qui est compréhensif, intelligible, lumineux. La clarté
des choses, principalement dans un processus régulier dans le
temps.
Mvy Jour,. Nvy Fermenter.

X - VII
Z  Y  : YZ (Yod - Zeïn)
Valeur 17
Le fait de lancer une idée, de prendre une initiative ou de conce-
voir. Evoque un projet.
Nzy Peser, examiner. izy Couler, transpirer.
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X - VIII
?  Y  : Y’H (Yod - Heith)
Valeur : 18
Evoque l�idée d�entente particulière autour d�un sujet. De rassem-
blement de gens ayant les mêmes idées, d�une communion d�es-
prits isolés.
dcy Etre uni, allié, s'unir. Mcy Devenir chaud, en chaleur. rcy Tarder.
lcy Attendre, espérer. Pcy Aller pieds nus. wcy Race, tribu, famille.

X - IX
T  Y  : YTH (Yod - Teith)
Valeur : 19
Manifestation d�un élément protecteur, préservateur qui place en
toute sécurité dans un lieu sur.
bey Etre bon, répondre à sa vocation, parvenir au but de sa création.

X - XI
K  Y  : YK (Yod - Kaph)
Valeur : 30
Le pouvoir limitatif et restrictif, qui peut agir sans affaiblir et per-
mettre de venir à bout ou de l�emporter sur quelque chose.
cky Etre droit. lky Pouvoir, emporter, vaincre, persévérer.

X - XII
L  Y  : YL (Yod - Lamed)
Valeur 40
Action de mettre au monde, de se prolonger en projetant une
partie de soi. même. Faire jaillir ce que l�on porte en soi.
dly Enfanter, engendrer. lly Se plaindre, se lamenter. Ply Etre attaché, collé.
Kly Aller, passer. ily Etourdiment. qly Lécher, dévorer.
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X - XIII
M  Y  : YM (Yod - Mem)
Valeur : 50
Décrit l�immensité de l�élément maternel, la réalité. C�est le
monde des faits et des phénomènes. Au sens humain cette im-
mensité produit l�illusion et la prétention.
Mot-clé : MER.
Kmy Enfoncer, s'enfoncer. Mmy Produire, créer. rmy Changer, échanger.

X - XIV
N  Y  : YN (Yod - Noun)
Valeur : 60
Développe un sentiment d�existence individuelle, de puissance
génératrice de la nature. Représente aussi le fait d�être imbu ou
imprégné par quelque chose. Par extension c�est une oppression.
hny Exercer de la violence. qny sucer, déguster.

X - XV
C  Y  : YS (Yod - Sameck)
Valeur 70
Symbolise l�établissement d�un principe fondamental, de la base
de toutes réalisations. Par extension, cette poussée vers le bas, fait
naître tourments et souffrances.
dsy Placer, fonder. Psy Continuer, ajouter. rsy Corriger, châtier.
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X - XVI
E  Y  : YEA (Yod - Ayin)
Valeur : 80
Symbole de l�objectif fixé que l�on doit atteindre en faisait preuve
d�efficience. C�est aussi ce qui permet de contenir ou d�envelop-
per une chose pour la déplacer.
biy Consacrer à Dieu. liy Monter, se tenir sur un roc. Xiy Donner un conseil.
diy Déterminer, désigner. Niy Etre glouton, vorace. riy Cuire, bouillir.
hiy Enlever, faire disparaître.Piy Etre ou devenir fatigué.

X - XVII
P  Y  : YPH (Yod - Pé)
Valeur : 90
Symbole de l�embellissement et de la générosité, montre la lar-
gesse et le raffinement dans la façon de paraître.
hpy Briller, être beau. cpy Souffler, respirer. ipy Briller, faire briller.

X - XVIII
I   Y  : YTS (Yod - Tsadé)
Valeur 100
Représente l�activité formatrice, le moule créatif, permettant de se
manifester à l�extérieur. Acte de produire une chose représenta-
tive.
bxy Mettre, placer. ixy Etendre, sternere, coucher. rxy Former, façonner.
gxy Etre laissé, abandonné. qxy Verser, déverser, couler. txy Allumer, brûler.

X - XIX
Q  Y  : YQ (Yod - Qof)
Valeur : 110
Symbole de l�éveil dans le sens de l�embrasement, mais avec une
idée de respect et d�obéissance face à un élément précieux.
bqy Creuser, approfondir. yqy Protéger, cacher. rqy Etre difficile.
dqy Brûler, flamber. iqy S'arracher, sauter hors. wqy Poser des lacets
(pieges).
hqy Etre obéissant. Xqy Eveiller.
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X - XX
R  Y  : YR (Yod - Reish)
Valeur : 210
Symbole de la crainte et de l�intimidation, poussant au respect et
à la vénération. Tout ce qui rend consciencieux et donne des
scrupules.
ary Trembler, craindre. ery Bousculer, précipiter. qry Cracher, être vert.
dry Descendre, tomber. Kry Etre mou. wry Entrer en posses-
sion.
hry Jeter, lancer, fonder. Mry Etre élevé.
cry Lune, mois lunaire. iry Trembler.

X - XXI
S  Y  : YSH (Yod - Shin)
Valeur : 310
Symbole de l�état existentiel, de la réalité d�être. Montre la droi-
ture et la façon de s�affirmer.
Mots-clés : EXISTENCE. ETRE. REALITE. IL Y A.
bwy S'asseoir, être assis. ewy Etendre. iwy Etre large, spacieux.
hwy Etre droit, debout. Mwy Etre dévasté, désert. rwy Etre droit, égal, plat.
cwy Etre vide, désert. Nwy Etre fatigué. wwy Etre blanc, vieillard.

X - XXII
X  Y  : YT (Yod - Tav)
Valeur : 410
Montre l�excédent et le superflu que l�on laisse en reste.
dty Enfoncer solidement. Mty Se taire, orphelin. rty Perdre quelque
chose.
cty Frapper avec un gourdin.Nty Couler constamment.
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XI
K

Kaph
Kaph symbolise la FORCE DIVINE qu�on reçoit, contient et cana-
lise. Il agit en tant que moule des formes physiques, car il reçoit et
reproduit indifféremment toutes les formes.

Kaph est L�ASSIMILATION, la MAIN QUI RECOIT et redonne, c�est
le caractère transitoire de la vie physique, le rayonnement expansif
de l�individu.

Kaph est L�INTELLIGENCE DOMPTANT LA MATIERE et dominant
les épreuves par une lutte incessante, mue par la force morale, la
bravoure.

Kaph est l�effort produit dans l�intention de dompter les forces de
la nature et par cela transformer la matière.
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K
XI - I

A K  : KA (Kaph - Aleph)
Valeur : 21
Symbolise une sensation douloureuse due à un resserrement mo-
ral, une affliction.
bak Eprouver de la douleur. hak Découragé, malheureux.

XI - II
B K  : KB (Kaph - Beith)
Valeur : 22
Symbole de la conjugaison intensive portant avec lourdeur vers le
centre.
bbk Tourner en boucle. lbk Lier, attacher. rbk Tresser, longueur.
dbk Etre lourd, foie, fardeau. sbk Piétiner, fouler aux pieds. wbkDominer, soumettre.
hbk Eteindre. ibk Etre élevé.

XI - III
G K  : KG (Kaph - Guimel)
Valeur : 23
Mouvement intérieur montrant un resserrement sur soi-même, un
certain égocentrisme.
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XI - IV
D K  : KD (Kaph - Daleth)
Valeur 24
Symbole de la sphère délimitant l�activité. Les limites que l�on fixe
dans l�espace et dans le temps.
Mots-clés : QUAND. LORSQUE. CRUCHE.
ddk Frapper, forger. rdk Entourer, encercler, lier.

XI - V
H K  : KH (Kaph - Hé)
Valeur : 25
Montre une répression menant à l�assombrissement et à l�affaiblis-
sement. C�est aussi une fonction occupée dont le but est le
refrènement et la limitation aux tendances.
Mot-clé : AUSSI.
hhk Etre faible, assombri. Nhk Servir d'intermédiaire, se tenir auprès de.

XI - VI
V K  : KO (Kaph - Vav)
Valeur 26
Symbole de la contraction cherchant à limiter et réduire les élé-
ments vitaux et les objectifs fixés. Réduire la fixation sur un point
unique, une destinée unique.
hvk Se brûler, creuser. Mvk Entasser. rvk Creuser, percer.
lvk Contenir, tenir en soi. Nvk Etre droit, vertical, debout.

XI - VII
ZK  : KZ (Kaph - Zeïn)
Valeur : 27
Montre la déception venant d�une contraction intérieure, provo-
quant le mensonge et l�illusion.
bzk Mentir, tromper, trahir. rzk Briser battre (ennemi).
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XI - VIII
? K  : K’H (Kaph - ‘Heith)
Valeur : 28
La force restrictive du Kaph représente ici, une force concentrée
dont l�aspect semble maigre, mais dont la puissance potentielle
n�est pas réduite.
Mots-clés : FORCE PUISSANCE
dck Renoncer, lier. lck Se farder les yeux.
cck Haleter. wckMaigrir, retrécir, mentir.

XI - IX
T K  : KTH (Kaph - Teith)
Valeur 29
Symbole d�une avidité poussant à entasser plus que nécessaire.
C�est avoir �les yeux plus gros que le ventre�.
Pas de mot-clé.

XI - X
YK  : KY (Kaph - Yod)
Valeur 30
Action de rejeter, de lancer une chose que l�on a accumulée
intérieurement, comme lancer dans l�air une idée que l�on a lon-
guement mûrie.
dyk Méditer une ruse, ruine, perte, échec.



205

- Dictionnaire des combinaisons : Kaph -

XI - XII
L K  : KL (Kaph - Lamed)
Valeur 50
Représente la totalisation intégrale, un achèvement résultant d�une
agrégation universelle. La perfection en tant que finition. Désigne
l�accumulation.
Mot-clé : TOUT.
bak Eprouver de la douleur. ewy Etendre. iwy Etre large, spacieux.
hwy Etre droit, debout. Mwy Etre dévasté, désert.
cwy Etre vide, désert. Nwy Etre fatigué.

XI - XIII
M K  : KM (Kaph - Mem)
Valeur : 60
Symbole d�une émotion volitive créant un désir d�assimilation, de
possession en cherchant à dénombrer.
hmk Languir, désirer. Mmk Cacher. smk Cacher.
vmk ainsi, parce que. Nmk Cacher, se cacher. rmk Brûler, être brûlé.

XI - XIV
N K  : KN (Kaph - Noun)
Valeur : 70
L�élément fondamental clair et parfaitement défini, sur lequel s�ap-
puient les choses, aussi bien de façon corporelle que spirituelle.
dnk Jarre, pot, cruche. Nnk Couvrir, protéger. Pnk Couvrir, protéger.
hnk Parler affectueusement. snk Assembler, réunir. rnk Craquer, grincer.
Mnk Pincer, moustique. ink Couber, ployer. tnk Concitoyens,
congénères.
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XI - XV
C K  : KS (Kaph - Sameck)
Valeur 80
Symbole d�un mouvement circulaire ramenant vers le centre, d�où
l�idée de trôner mais aussi de dissimuler. De cette idée peut naî-
tre le désir qui ronge et fait languir.
Mots-clés : CHAISE. TRONE. SIEGE.
ask Couvrir, dissimuler. ysk Couvrir, recouvrir. Psk Etre pâle.
hsk Couvrir, trône. lsk Etre fort, solide, espoir. tsk Coussin.
csk Couper, tailler. Msk Tailler.

XI - XVI
E K  : KÂ (Kaph - Ayin)
Valeur : 90
Symbole d�une provocation irritée, de la colère et de sa tension.
sik Tristesse, découragement. Sik Colère, emportement.

XI - XVII
P K  : KP (Kaph - Pé)
Valeur : 100
Symbole de tout ce qui est courbe, incurvé. Ce qui est creux et
permet de cueillir ou contenir. Montre les inclinations que l�on a,
le retournement d�une situation, l�expiation d�une chose.
Mot-clé : PAUME, ROCHER.
hpk Courber, dompter. Npk Avoir faim, languir. rpk Couvrir, enduire.
lpk Plier ensemble, doubler. Ppk Plier, courber. wpk Recouvrir.

XI - XVIII
I K  : KTS (Kaph - Tsadé)
Valeur : 110
Symbole de ce qui brise tout élément restrictif, afin de parvenir au
but, l�action de briser les barrières matérielles et spirituelles.
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XI - XIX
Q K  : KQ (Kaph - Qof)
Valeur : 120
La contrainte portée au plus haut point d�agglomération. L�exis-
tence matérielle emprisonnante à laquelle l�on s�identifie avec
force et qui limite quant à la perception de la réalité.

XI - XX
R K  : KR (Kaph - Reish)
Valeur : 220
Symbole de la proclamation que l�on fait pour attirer l�attention
sur une chose apparente et afin d�en atténuer le sens.
hrk Creuser, fosse, citerne. irk S'incliner jusqu'à terre. trk Couper, retrancher.
Krk Envelopper, voiler. rrk Se mouvoir en cercle.
Mrk Plantation noble. Srk Plier, courber, ventre.

XI - XXI
S K  : KSH (Kaph - Shin)
Valeur : 320
Symbole d�un élément igné qui agit par vibration subtile.
bwkAgneau. hwkDevenir gros, épais. PwkPrier, sorcellerie.
dwk Astrologue. lwk Chanceler, vaciller. rwk Etre droit, réussir.
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XI - XXII
X K  : KT (Kaph - Tav)
Valeur : 420
Symbole de l�exclusion, du retranchement, de la scission, du
schisme. Ce retrait est vu aussi comme l�action de mettre par
écrit.
btk Ecrire, écriture. Ntk Couvrir, habiller. wtk Frapper,
écraser.
ltk Presser, comprimer. Ptk Epaule, côté. ttkMarteler, forger.
Mtk Etre souillé, sali. rtk Encercler, couronner.

/
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XII
L

Lamed
Lamed est l�accomplissement, L�AGENT DE LIAISON qui s�élève,
s�étend, se déploie comme le bras de l�homme ou l�aile de l�oiseau.
Il est la sphère spirituelle de l�individu et exprime les idées d�exten-
sion et de possession, c�est le symbole universel et cyclique.

Lamed désigne celui qui instruit les autres, l�apôtre, le martyr vo-
lontaire qui prend sur lui le fardeau d�autrui, qui affronte l�épreuve
suprême par le sacrifice. Il est l�esprit échappant à la matière mais,
qui toutefois, a prise sur elle.

Lamed est donc un principe de force, d�évolution des créatures
par l�équilibre, entre l�épreuve et l�ascension.
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L
XII - I

A L  : LA (Lamed - Aleph)
Valeur : 31
Développement infini vers le néant entraînant la notion temps, de
négation, d�action sans terme, infinie et prolongée.
Mots-clés : NON. NE...PAS. NI. RIEN. NEANT. ZERO.
bal Avoir soif, sécheresse. eal En secret, doucement. Kal Envoyer.
hal Se fatiguer en vain. yal L'emporter. Mal Peuple, être bruyant.

XII - II
B L  : LB (Lamed - Beith)
Valeur : 32
Le centre générateur et cyclique interne, l�activité intérieure qui
donne naissance aux forces émotionnelles de l�âme. D�où les no-
tions de passions, d�affectivité, de désir, d�audace, de force vitale.
Mot-clé : COEUR.
abl Rugir. ebl Jeter à terre. wbl Mettre ses vête-
ments.
hbl Lion. Nbl Etre blanc, purifier.
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XII - III
G L  : LG (Lamed - Guimel)
Valeur : 33
C�est le litige provenant de la confusion au sein des choses liées
entre elles. Entraîne la contestation, l�amoncellement de façon
embrouillée d�une multitude de choses formant un tout en défini-
tive.
ggl Etre profond.

XII - IV
D L  : LD (Lamed - Daleth)
Valeur : 34
C�est l�extension et la propagation dans la matière, soit au niveau
d�une activité, soit au niveau d�idées que l�on génère et propage.
C�est l�acte de se manifester et de se mettre en avant. D�engen-
drer et d�enfanter.

XII - V
H L  : LH (Lamed - Hé)
Valeur : 35
Exprime la vigueur naturelle et l�expansion sans terme de la vie.
Considérée à différents niveaux cette racine désigne la flamme
ardente, la frénésie, Dieu, la fatigue, la doctrine.
bhl Flamboyer, brûler. hhl Etre fatigué, épuisé, vidé. Mhl Avaler goulûment.
ghl Passionné de spiritualité.ehl Brûler, flamboyer. qhl Adhérer, joindre.
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XII - VI
V L  : LO (Lamed - Vav)
Valeur 36
La cohésion par affinité, le lien karmique et universel, qui unit les
choses et qui les pousse à se diriger les unes vers les autres.
hvl S'accrocher à quelqu'un. evl Cacher, voiler. ivl Avaler, lécher,
siroter.
zvl Plier, courber, incliner. lvl Rouler, tourner, enrouler. Xvl Etre incompréhensi-
ble.
cvl Luire, briller, table (pierre). Nvl Passer la nuit, habiter. wvl Malaxer, pétrir,
masser

XII - VII
Z L  : LZ (Lamed - Zeïn)
Valeur : 37
La désignation d�une chose pour la localiser. Ce qui permet de
déterminer une direction ou une distance.

XII - VIII
? L  : L’H (Lamed - ‘Heith)
Valeur : 38
La force de vie qui se manifeste de façon innée et, qui s�efforce
d�exister, de se produire. L�humidité première, base de tout déve-
loppement organique.
Mots-clés : HUMIDE. SEVE. SALIVE.
hcl Etre beau. Kcl Lécher, brouter, dévorer. Xcl Oppresser,
opprimer.
ccl Etre humide, frais, neuf. Mcl Manger, se nourrir, combat. wcl Chuchoter, murmu-
rer.
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XII - IX
T L  : LTH (Lamed - Teith)
Valeur : 39
L�enveloppement protecteur, le mystère et les choses cachées.
Mots-clés : INCANTATION. SORTILEGE.
welMarteler, aiguiser.

XII - X
Y L  : LY (Lamed - Yod)
Valeur : 40
Ce qui lie et agrège les choses d�une façon enveloppante, adhé-
rante.
lyl Nuit. wyl Etre fort, lion.

XII - XI
K L  : LK (Lamed - Kaph)
Valeur : 50
L�acte précis et déterminé, une mission, une délégation.
dkl Prendre, choisir.

XII - XIII
M L  : LM (Lamed - Mem)
Valeur : 70
L�étude, la familiarité, le lien de sympathie qui unit les êtres. La
tendance à l�harmonie et à l�universalité.
dml Etre instruit, apprendre par expérience, unir, lier.
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XII - XIV
N L  : LN (Lamed - Noun)
Valeur : 80
La coloration que l�on donne aux choses, les reflets que les objets
renvoient. La lueur que l�on perçoit dans les ténèbres.

XII - XV
C L  : LS (Lamed - Sameck)
Valeur : 90
L�action d�attraper au lasso, ce qui se déploie en cercle et permet
de saisir, de dérober.
Mots-clés dérivés : VOLEUR. CAMISOLE. LASSO. MACHOIRE.

XII - XVI
E L  : LÂ (Lamed - Ayin)
Valeur : 100
Le son qu�émet la gorge, la parole. L�action de dénigrer par la
parole.
Mots-clés : GORGE. GOSIER. PHARYNX.
bil Bégayer, se moquer. zil Parler intelligement. iil Gosier, jaillir,
épancher.
gil Moquerie, blasphème. eil Manger avec adivité.
hil Bavarder follement. Nil Maudire.

XII - XVII
P L  : LP (Lamed - Pé)
Valeur : 110
C�est l�enveloppement, l�enroulement sur soi-même, la retraite, le
scintillement intérieur. La réfraction d�une force interne.
dpl Luire (la flamme lèche). tpl Plier, courber.
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XII - XVIII
I L  : LTS (Lamed - Tsadé)
Valeur : 120
La sinuosité, le tournoiement, l�action de se jouer d�une situation,
de faire prendre une tournure à quelque chose. Cela peut être un
discours, une situation, une plaisanterie, un objet.
Xxl Se moquer.

XII - XIX
Q L  : LQ (Lamed - Qof)
Valeur : 130
Dans un sens direct c�est ce que l�on lèche. Par extension, cela
peut être une acquisition, l�assimilation d�une connaissance.
hql Saisir, prendre. qql Lécher, lamper, lapper.
eql Rassembler, glaner. wql Etre tardif, regain.

XII - XX
R L  : LR (Lamed - Reish)
Valeur : 230
Ce que l�on ramène à soi, la tendance à tout réduire vers soi. Par
extension l�égoïsme.

XII - XXI
S L  : LSH (Lamed - Shin)
Valeur : 330
La réunion et l�amalgame. La force vitale que l�on perçoit par les
sens de la langue. Par extension le bavardage.
dwl Sucer, sève, suc, sucré. Kwl Joindre, toucher à. Mwl Broyer, concasser.
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XII - XXII
X L  : LT (Lamed - Tav)
Valeur : 430
Le liant d�une communauté, le lien d�harmonie des contraires
permettant la vie commune, en société.
ctl Etendre. Ktl Vider, secouer, déverser. itl Mordre.
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XIII
M

Mem
Mem symbolise la mère, l�origine, l�illusion, la mort, la fertilité,
l�eau, tout ce qui EST FECOND ET FORMATEUR, principalement la
femme, compagne de l�homme, en tant que son action extérieure.

Mem est le principe réformateur de la vie, par les transformations
successives et les échanges qu�il cause, engendrant le mouvement
éternel de la naissance et de la mort. C�est un mouvement perpé-
tuel de renouvellement, qui est à la base de la génération univer-
selle. Changement incessant d�une forme d�existence pour une
autre.

Mem est la lettre mère qui figure les forces de cohésion et d�inertie
de l�univers, la polarité négative et féminine.
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M
XIII - I

A M  : MA (Mem - Aleph)
Valeur : 41
Le pouvoir d�expansion que possèdent les facultés humaines et
psychiques. Le potentiel de puissance de génération que l�on
porte en soi et qui permet l�action extérieure.
Mot-clé : MERE.
dam Force, très fort. Mam Tacher, souiller. sam S'écouler, disparaî-
tre.
hamCent, grand, nombreux. Nam Se refuser. ram Etre amer.

XIII - II
B M  : MB (Mem - Beith)
Valeur : 42
L�action de discerner, d�apporter son point de vue ou son expé-
rience. De chercher ou de créer par l�association d�éléments. La
maturation.

XIII - III
G M  : MG (Mem - Guimel)
Valeur : 43
Chose qui aigrit, à laquelle on répugne à cause de l�idée que l�on
s�en fait.
rgm Etre devant, honoré. Ngm Donner, livrer, conférer. rgm Bousculer, rejeter.
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XIII - IV
D M  : MD (Mem - Daleth)
Valeur : 44
Evoque toutes les idées dimensionnelles, de mesure, d�étendue,
de mensurations, de règles. Ce peut être aussi l�étendue des facul-
tés humaines.
Mots-clés : VETEMENT. MESURE.
ddm Etendre, étirer, dilater. hdm Etendue, grandeur. ldm Nuage.

XIII - V
H M  : MH (Mem - Hé)
Valeur : 45
Enferme à la fois les idées de fluidité et de mobilité passive. Le
principe générateur féminin d�où la création tire sa nourriture
première. La composante vitale principale des créatures, symboli-
sée par l�eau.
Mot-clé : QUOI ?
hhmSe refuser, tarder, hésiter. lhm Etre faible, couper.
rhm Se dépêcher, presser.

XIII - VI
V M  : MO (Mem - Vav)
Valeur : 46
Mouvement passif qui entraîne la dissolution, la liquéfaction, la
fonte.
gvm Couler, s'écouler, fondre.lvm Couper, circoncire. Xvm Presser, oppresser.
dvm Se mouvoir, remuer. Mvm Défaut, tâche, corruption. wvm Fléchir, céder.
evm Vaciller, chanceler. Nvm Paraître, sembler. tvm Mourir, mort.
Kvm Diminuer, dépérir. rvm Changer, échanger.
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XIII - VII
Z M  : MZ (Mem -Zeïn)
Valeur 47
Evoque l�embrasement, la sécheresse, l�éblouissement, tout ce qui
est produit par l�action ou la réfraction des rayons solaires ou de
la lumière.
gzm Mélanger, vin épicé. czm Ceindre, lier, ceinture. rzm Mettre à part, bannir.
hzm Sucer, consumé, miné. lzm Tomber, étoile, bonheur.

XIII - VIII
? M  : M’H (Mem - Heith)
Valeur : 48
Action de frapper dans ses mains pour exprimer sa joie, son con-
tentement, sa bonne humeur. Par extension c�est aussi l�abolition,
la destruction, le nettoyage, la désuétude produite par le temps,
la nature ou les hommes.
Mots-clés : CERVEAU. BATTRE. FRAPPER.
acm Frapper. ycm Heurter. qcm Fracasser, détruire.
hcm Frotter, effacer, essuyer. lcm Pardonner. rcm Echanger, changer.
ccm Etre gras. Xcm Secouer, enfoncer.

XIII - IX
T M  : MTH (Mem - Teith)
Valeur : 49
Evoque tout mouvement dirigé vers le bas, une idée de vacillation
ou d�émotion faisant fléchir.
lem Forger battre le fer. rem Pleuvoir, pluie.
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XIII - X
YM  : MI (Mem - Yod)
Valeur : 50
La question �Qui ?�. La nature indéfinie, l�immensité mobile pas-
sive et formatrice. L�amas infini du monde illusoire.
Mym Eaux.

XIII - XI
K M  : MK (Mem - Kaph)
Valeur : 60
L�atténuation ou l�amollissement d�une personnalité ou d�une
chose résistante, qui par cet affaiblissement, devient liquide ou
bien se distille.
Mots-clés : PAUVRE. HUMBLE.
Kkm S'écrouler, s'affaiser. lkm Avoir peu d'eau. rkm Vendre.

XIII - XII
L M  : ML (Mem - Lamed)
Valeur : 70
La plénitude, la formation complète, tout ce qui est mené avec
continuité du début jusqu�à la fin, sans lacunes. Par extension
c�est un terme, une locution.
Mots-clés : PLENITUDE. CONTENU. ETRE PLEIN. REMPLI.
alm Remplir, déborder. Klm Régner, dominer. qlm Briser sans séparer.
clm Arracher, déchirer. llm Couper, dire.
elm Etre lisse, glissant. Xlm Etre lisse, être exquis.
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XIII - XIV
N M  : MN (Mem - Noun)
Valeur : 90
La définition, le dénombrement, la classification résultant de la
figuration que l�on se fait des forces extérieures à nous même.
L�apparence des choses.
Mots-clés : QUI ?. QUOI ?. D�OU ?. COMPTER.
hnm Destiner, ordonner. Nnm Partager, attribuer.
cnm Offrir, cadeau, don. inm Retenir, arrêter, empêcher.

XIII - XV
C M  : MS (Mem - Sameck)
Valeur 100
La dépression, l�affaiblissement des forces physiques et morales
résultant d�une tension ou d�un événement prenant.
Mot-clé : CORVEE
hsm S'écouler, fondre. ssm S'écouler, fondre, disparaître.
Ksm Mélanger, verser, vide. rsm Mettre à part, séparer.

XIII - XVI
E M  : MÂ (Mem - Ayin)
Valeur 110
La circulation en général, comme la vie dans le corps, l�humeur
intérieure, une route, la monnaie, etc.
dim Chanceler. eim Etre ou devenir peu. lim Se rendre coupable.
him Ce qui est mélé et mou. Kim Presser, écraser. Nim Aller loin, outrepas-
ser.

XIII - XVII
P M  : MP (Mem - Pé)
Valeur : 120
Tout ce que l�on manifeste à l�extérieur par l�intermédiaire de la
bouche, l�acte de souffler, d�éjecter. Sortir d�un état.
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XIII - XVIII
I M  : MTS (Mem - Tsadé)
Valeur : 130
Action de presser afin d�obtenir un résultat souhaité. Action per-
mettant de parvenir à une fin, un but. Idée d�extraire quelque
chose.
Mot-clé : OPPRESSEUR.
axm Parvenir à, atteindre. cxm Briller, front. rxm Mettre à l'étroit,
pays.
hxm Presser l'humidité hors de. Xxm Sucer, déguster, sucré.

XIII - XIX
Q M  : MQ (Mem - Qof)
Valeur : 140
Evoque tout ce qui fond, se désagrège, se liquéfie ou s�évanouit
pour se fixer sur un point déterminé ou emplir l�espace.
Mots-clés : POURRITURE. DECOMPOSITION.
lqm Pousser, bâton, tige. qqm Fondre, s'écouler, pourrir.

XIII - XX
R M  : MR (Mem - Reish)
Valeur : 240
Mouvement qui tend à envahir l�espace ou usurper la place et qui
est amer, acerbe.
Mots-clés : AMER. MONSIEUR. GOUTTE. MAITRE.
arm Engraisser. hrm Frotter, rayer, fouetter. Xrm etre puissant,
violent.
grm Se retourner rapidement.crm Frotter, frictionner, broyer. qrm Frotter, polir.
drm Etre désobéissant. erm Rendre lisse. rrm Couler, être amer.
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XIII - XXI
S M  : MSH (Mem - Shin)
Valeur : 340
La matérialisation d�une chose rendue compacte et palpable, qui
se forme en se contractant et que l�on peut extraire, tirer ou
étirer.
hwm Tirer hors de. iwmPurifier, nettoyer,
vider. wwm Tâter, tâtonner.
KwmSaisir, prendre, semer. qwmPosséder, possession.
lwmRendre semblable. rwmSéparer, partager.

XIII - XXII
X M  : MT (Mem - Tav)
Valeur 440
Evoque la réintégration, le retour à l�unité universelle, de là vient
l�idée de la mort, du passage d�une vie à une autre, la mort finale.
La transformation de l�être qui meurt à lui-même pour retourner à
l�unité.
Mot-clé : MORT.
gtm Etendre, dilater, tirer. ctmEtendre, lever. Ntm Etre ferme, fort.
htmEtendre. ytm Etendue de temps, quand?.qtmSucer, déguster.

/
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XIV
N

Noun
Noun est la réversibilité, l�harmonie des mixtes. Toutes les créa-
tions produites ou plus exactement, tout ce qu�une graine produit.

Noun est l�existence individuelle et produite, qui peut s�étendre
ou se restreindre selon la place qu�elle occupe.

Noun peut être considéré comme le fils de l�homme, en tant
qu�écoulement de la vie dans une individualité. En résumé, c�est la
vie universelle qui passe d�une individualité aux autres et qui
change sans cesse, tout en restant toujours la même, bien que
nouvelle.

Noun est le mélange des forces qui créent la vie individuelle et des
idées qui créent la vie morale.
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N
XIV - I

A N  : NA (Noun - Aleph)
Valeur 51
La grâce, la régénération, la transformation du vieux en neuf, de
là des idées de jeunesse, beauté, fraîcheur.
Mots-clés : DE GRACE. JE VOUS EN PRIE.
dan Faire jaillir de l'eau. Man Parler doucement. qan Gémir, se plaindre.
han Assis tranquillement. Pan Commettre l'adultère. ran Maudire, rejeter.
van Louer, glorifier. Xan Mépriser, bafouer.

XIV - II
B N  : NB (Noun - Beith)
Valeur 52
L�action divine et religieuse provoquant l�inspiration, l�intuition, la
prophétie, voire l�extase. Le ravissement mystique.
abn Jaillir, bourdonner. ebn Vue, perspective, espérance. ibn Bouillner, jaillir.
bbn Perecr, creuser. Kbn Jaillir, source. qbn Bouilloner, verser,
vider.
cbn Aboyer. lbn Noble, généreux.
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XIV - III
G N  : NG (Noun - Guimel)
Valeur : 53
Le réfléchissement de la lumière, la projection d�une chose. Le
miroir renvoyant l�image et la lumière. L�opposition par projec-
tion.
bgn Approvisionner, ravitailler. lgn Hacher, blesser. rgn Etre vidé, couler.
dgn Etre en avant, être visible. Ngn Frapper (musicalement).
wgn Presser, pourchasser.
hgn Briller, rayonner. ign Toucher, saisir.
cgn Qui frappe de la corne. Pgn Frapper, battre.

XIV - IV
D N  : ND (Noun - Daleth)
Valeur : 54
Mouvement incertain et dispersant, d�où l�idée de fuite, de trou-
ble, de dissentiment.
Mots-clés : REMOUS. MUR. DIGUE. REMPART.
bdn Etre bien disposé. cdn Heurter, pousser, chasser. rdn Répandre, voeu.
ddn Mouvoir, remuer. Ndn Etre mou, flexible.
hdn Fuir, se retirer. Pdn Disperser, vaincre.

XIV - V
H N  : NH (Noun - Hé)
Valeur : 55
Evoque la rigueur, la jeunesse. L�action de former de conduire
une multitude ou une colonne. Cet allongement devient par ex-
tension le long gémissement d�une personne qui se lamente.
Mots-clés : LAMENTATION. PLAINTE.

ghnPousser à la course. lhn Couler, aller. rhn Briller, éclairer.
dhn S'élever, majesté. Mhn Grogner, dormir.
hhn Se lamenter. qhn Braire.
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XIV - VI
V N  : NO (Noun - Vav)
Valeur : 56
Exprime le balancement calme de l�existence qui s�expanse
comme par une sorte de tissage.

avn Nier, détruire, empêcher. cvn Reprendre haleine. ivn Faire signe de la
tête.

bvn Jaillir, source, pousser. Mvn S'assoupir, sommeiller. Pvn Mouvoir d'avant en
arrière.
dvn Aller et venir, errer. Nvn Avoir des descendants. rvn Luire, éclairer.
hvn Emerger, habiter. svn Fuir, se hâter, courir. wvn Etre malade, frémir.

XIV - VII
Z N  : NZ (Noun - Zeïn)
Valeur : 57
L�épanchement, la dispersion qui manifeste à l�extérieur, qui dis-
tille le liquide et brise le solide. Le retrait et l�isolement que l�on
obtient en se coupant d�un tout.

hzn Sauter, bondir. Mzn Percer, enfiler. rzn Se séparer de.
lzn Couler, entrer, habiter. qzn Souffrir un dommage.

XIV - VIII
? N  : N’H (Noun - Heith)
Valeur : 58
Le guide qui conduit vers un but, un idéal de quiétude. Le repos
de l�existence par l�abandon, le renoncement qui calme et con-
sole.
Mots-clés : CALME. TRANQUILLE. IMMOBILE. CONDUIRE. AMENER.

REPOS.
hcn Conduit (par Dieu). Ncn Grogner, gémir.
wcn Siffler, chuchoter.

lcn Entrer en possession. Xcn Presser, pourchasser. tcn Pousser vers le bas.
Mcn Respirer bruyamment. rcn Ronfler, souffler.
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XIV - IX
T N  : NTH (Noun - Teith)
Valeur : 59
La mutation, la liaison, l�inclination, l�affinité. La recherche de
l�assurance chez l�autre.
ben Goutter, distiller. ien Planter, clouer. wen Laisser, abandon-
ner.
hen Etendre la main. Pen Goutter, dégouliner.
len Lever, soulever. ren Surveiller, garder.

XIV - X
Y N  : NY (Noun - Yod)
Valeur : 60
L�expression de la manifestation de l�existence individuelle, de la
descendance comme un fils, un petit-fils, l�éclat ou le rayon lumi-
neux.
Mots-clés : LAMENTATIONS. PLEURS.
ayn Etre cru, à moitié cuit.

XIV - XI
KN : NK (Noun - Kaph)
Valeur : 70
L�action qui nuit à la vie et au bien-être par l�intermédiaire d�un
châtiment,  d�une restriction.
Mots-clés : MALFAITEUR. SCELERAT.
akn Frapper. ckn Etre devant les yeux. rkn Etre étranger.
dkn race, descendance. lkn Agir perfidement. tkn Choses précieuses.
hkn Frapper, briser. skn Assembler, entasser.
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XIV - XII
LN : NL (Noun - Lamed)
Valeur : 80
La conséquence dérivant d�une série d�enchaînements, de succes-
sions de faits provenant tous de la même origine.
aln Posséder. hln Terminer, atteindre, acquérir.

XIV - XIII
M N  : NM (Noun - Mem)
Valeur : 90
Développe l�idée de sommeil, d�assoupissement du corps, des
sens, des actes. La dissolution de l�être particulier pour l�universa-
liser.
lmn Couper, ronger, brouter. rmn Etre tacheté, moucheté.

XIV - XV
C N  : NS (Noun - Sameck)
Valeur : 110
Ce qui flotte, vacille, l�agitation dans un mouvement flou et incer-
tain afin d�attirer, tenter, rallier. A l�image d�un drapeau qui flotte
de façon incertaine au gré du vent mais qui toute fois s�élève et se
trouve en évidence.
Mots-clés : ETENDARD. FANION.
gsn Reculer. Ksn Tresser, tisser. qsn Monter, escalader.
hsn Eprouver. ssn Briller, paraître.
csn Tirer hors, bannir. isn Se mettre en route.
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XIV - XVI
E N  : NÂ (Noun - Ayin)
Valeur : 120
L�instabilité, le déséquilibre. Tout ce qui est rendu faible, débile,
par le manque de force et de consistance.
lin Verrouiller, chausser. Xin Vaciller, chanceler. win Soulever (une
civière).
Min Etre agréable, aimable. rin Enfant, jeune homme.

XIV - XVII
P N  : NP (Noun - Pé)
Valeur : 130
Evoque tout mouvement opérant de l�intérieur vers l�extérieur et
qui reçoit de l�extérieur vers l�intérieur, ce peut être une inspira-
tion reçue, une effusion vers quelque chose, une émission.
hpn Expulser, déporter. Kpn Malachite. Xpn Casser, briser.
cpn Souffler, allumer. lpn Tomber, se laisser tomber. wpn Force vitale,
respiration.

XIV - XVIII
I N  : NTS (Noun - Tsadé)
Valeur : 140
Ce qui s�est étendu au plus au point de ses capacités. Qui atteint
son but, son terme, son épanouissement.
Mots-clés : BOUTON BOURGEON
axn Voler, s'envoler. hxn Voler, chercher querelle. rxn Garder, protéger.
bxn Mettre, placer, planter. cxn Briller, émerger, triompher.
gxn Etre laissé, abandonné. lxn Arracher, tirer hors.

XIV - XIX
Q N  : NQ (Noun - Qof)
Valeur : 150
Exprime l�espace inanimé pur et vide, de là toutes les idées de
qui enferme cet espace, comme la profondeur, un creux, une
caverne, un être innocent.
bqn Forer, percer. eqn Eprouver du dégoût. Pqn Aller en cercle.
dqn Ponctuer, désigner. Mqn Tirer vengeance. qqn Creuser.
hqn Etre pur, propre. iqn S'arracher, s'éloigner. rqn Creuser, forer,
percer.
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XIV - XX
R N  : NR (Noun - Reish)
Valeur : 250
Tout ce qui répand la lumière comme un flambeau, une lampe,
de là vient l�idée du porteur de lumière, le guide, le sage.
Mots-clés : CHANDELLE. BOUGIE. LAMPE.
drn Nard.

XIV - XXI
S N  : NSH (Noun - Shin)
Valeur 350
L�exaltation de la personnalité due à son instabilité et à son carac-
tère transitoire.
awn Prêter à intérêts. lwn Jeter hors, expulser. rwn Aigle, déchirer.
bwn Souffler. Mwn Haleter, souffler. twn Sécher, tarir.
hwn Emprunter, prêter. Pwn Souffler.
Kwn Tourmenter, maltraiter. qwn Joindre, emboîter.

XIV - XXII
X N  : NT (Noun - Tav)
Valeur 450
La division, la dissection d�un tout, comme un membre, une route,
une branche. L�action d�autopsier, d�analyser, de déterminer.
btn Marcher sur une route. stn Ouvrir brusquement. rtn Trembler, vaciller.
ctn Découper, dépecer. itn Arracher, briser. wtn Arracher, déraciner.
Ktn Se déverser, fondre. Xtn Jeter à terre, renverser.
Ntn Donner, mettre, placer. qtn Arracher, détruire.

/
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XV
C

Sameck
Sameck est le destin, la prédestination, LE MOUVEMENT CIRCU-
LAIRE, ce qui se tend et siffle tel la corde d�un arc. C�est aussi le
sifflement du serpent de la Genèse. Vav représente l�organe mâle,
Sameck, en tant que sa projection, est l�organe féminin.

Sameck est le symbole du mouvement du feu astral, dont l�impres-
sion devient sonore et sifflante.

Sameck est le CERCLE DES FORCES DE LA NATURE au milieu du-
quel se déroule l�existence de l�homme. Cet enroulement, est le
serpent des passions qui enlacent l�être et l�enferme dans un cer-
cle fatidique. Ainsi Sameck est la vitalité physique, les impulsions
égoïstes, l�instinct tentateur.
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C
XV - I

A C  : SA (Sameck - Aleph)
Valeur 61
Ce qui forme la circonférence. Action de tourner en rond et
d�éclabousser.
has Etendre et couper ce qui est étencu.   Nas  Etre sale, crotté.

XV - II
B C  : SB (Sameck - Beith)
Valeur : 62
Ce qui enveloppe, ceint, recouvre, entoure.
abs Boire outre mesure. Kbs Tresser, entrelacer.
bbs Se tourner, circuler. lbs Porter (une lourde charge).

XV - III
G C  : SG (Sameck - Guimel)
Valeur 63
Développe l�idée d�expansion, d�extension, d�accroissement des
facultés humaines et psychiques. Ainsi que des actes et des biens
à partir d�un centre clos.
dgs Se prosterner, adorer. lgs Acquérir. rgs Fermer, enfermer.
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XV - IV
D C  : SD (Sameck - Daleth)
Valeur 64
Image d�une spirale ramenant vers le centre pour ordonner, maî-
triser, dominer, les facultés et les actes.
dds Enfermer, incarcérer. Nds Laisser pendre son habit. rds Ranger, mettre en
ordre.

XV - V
H C  : SH (Sameck - Hé)
Valeur 65
Tout élément vital ou typique ayant une forme ronde référen-
tielle.
rhs Entourer, enfermer, rondeur.

XV - VI
V C  : SO (Sameck - Vav)
Valeur : 66
Une ondulation malicieuse presque fausse et fourbe. L�art de voi-
ler la réalité aux yeux des autres. Entourer de précautions.
gvs Entourer, border. Kvs Oindre. rvs Se détourner,
s'éloigner.
dvs Secret, intimité. Nvs Etre boueux, fangeux. tvs Exciter, piquer,
stimuler.
hvs Couvrir. svs Bondir de joie, cheval.
cvs Essuyer, enlever. Pvs Cesser, mettre fin.

XV - VII
ZC  : SZ (Sameck - Zeïn)
Valeur : 67
Image de la cible que l�on doit atteindre, le but fixé.
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XV - VIII
? C  : S’H (Sameck Heith)
Valeur 68
Symbolise l�épanchement sous toutes ses formes. L�action de ré-
pandre de la matière ou de l�énergie.
bcs Tordre, traîner en tous sens. Pcs Raser, emporter. wcs
Pousser spontanément.
hcs Essuyer, balayer. rcs Circuler, parcourir.

XV - IX
T C  : STH (Sameck - Teith)
Valeur : 69
Action de transgresser un commandement, de manoeuvrer de fa-
çon illégale, de s�écarter des sentiers battus.
Mots-clés : TRANSGRESSER. PERVERSION.

XV - X
YC  : SY (Sameck - Yod)
Valeur 70
Montre une continuité naturelle portant à la régularité dans tout
ce que l�on fait.
rys Bouillonner, fermenter, cuire.

XV - XI
K C  : SK (Sameck - Kaph)
Valeur : 80
Elément qui enferme en restreignant, met à l�écart, fait exception.
Peut exprimer l�action de semer la discorde.
Kks Tresser, tisser, façonner. Nks Habiter, s'habituer. tks Se tenir coi, se taire.
lks Etre fou, insensé. rks Fermer, enfermer.
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XV - XII
L C  : SL (Sameck - Lamed)
Valeur : 90
Symbole de ce qui s�élève par l�association de différents éléments.
L�importance que l�on donne aux choses telles qu�on les voit.
L�idée qui vient à l�esprit.
Mot-clé : PANIER. CORBEILLE.
als Peser, mettre en balance. cls Pardonner, absoudre.
Pls Glisser, déraper.
dls Bondir. lls Lever, élever, hausser. qls Monter, escalader.
hls Lever, élever, peser. ils Elever, rocher. tls Découvrir, décorti-
quer.

XV - XIII
M C  : SM (Sameck - Mem)
Valeur : 100
Ce que l�on perçoit par l�odorat, que l�on sent dans l�air. Idée de
percer, de percevoir par la sensation olfatique. Par extension peut
s�entendre comme avoir �du nez�, de l�intuition, percevoir sans
voir.
Mots-clés : PARFUM. AROMATE. DROGUE.
Kms Appuyer, soutenir. Mms Exhaler un parfum. rms Se hérisser, avoir
peur.
lms Etre semblable, image. Nms Désigner, marquer.

XV - XIV
N C  : SN (Sameck - Noun)
Valeur 110
Le champ visuel délimité et amplifié par la perception lumineuse.
La vision la plus éclatante et claire que possible.
hns Lever, élever, hausser. Nns Balayer.
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XV -XVI
E C  : SÂ (Sameck - Ayin)
Valeur : 130
Ce qui est continu et rapide allant de l�avant avec audace.
dis Soutenir, renforcer. Pis Séparer, diviser, ramifier.
his Etre impétueux, partir. ris Etre violemment remué, chanceler.

XV - XVII
P C  : SP (Sameck - Pé)
Valeur : 140
Le point final achèvement de toute chose, la conclusion venant
comme aboutissement logique et naturel.
aps Nourrir, cibare. cps Ajouter, s'assembler. Pps Etendre.
dps Se lamenter. lps Etre humble. qps Signe de refus, de
peine.
hps Emporter, enlever, raser. Nps Couvrir, cacher. rps Compter, gratter,
polir.

XV - XVIII
I C  : STS (Sameck - Tsadé)
Valeur : 150
Décrit l�aboutissement d�un mouvement circulaire, comme le vent
mourant sur un mur, la foudre frappant le sol. L�achèvement en
général.

XV - XIX
Q C  : SQ (Sameck - Qof)
Valeur : 160
Ce qui enferme en agissant de façon curieuse et qui fait aspirer à
l�évasion.
lqs Lapider, lancer des pierres - donne une idée de pesanteur.
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XV - XX
R C  : SR (Sameck - Reish)
Valeur : 260
L�action de prendre une direction nouvelle mais de façon désor-
donnée. Faire acte d�audace.
brs Etre récalcitrant. Nrs Axes, essieux, pivots. Prs Brûler.
crs Etre de trop, dépasser. srs Déraciner. rrs Etre récalcitrant.

XV - XXI
S C  : SSH (Sameck - Shin)
Valeur : 360
L�image du cercle en mouvement, d�un disque que l�on lance.
Action circulaire dynamique mais limitée dans le temps.

XV - XXII
X C  : ST (Sameck - Tav)
Valeur : 460
Symbolise l�idée de mettre un voile, de rendre obscure. Un élé-
ment rendu imprécis, au contour vague.
htsHiverner. Mts Boucler, obstruer. rts Se cacher.

/



- Kabbale et destinée -

240



241

- Dictionnaire des combinaisons : Ayin -

XVI
E

Ayin
Ayin est le symbole de la source, du néant, de la vision. Il est la
destruction par antagonisme. C�est principalement l�image du vide,
mais aussi le sens du matériel, le principe de la révolte individuelle
par cause matérialisante et corporante.

Dans un sens plus humain, Ayin est l�homme qui a une confiance
aveugle en ses propres forces, ainsi l�homme universel s�épuise
dans les maux provenant de la matière.
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E

XVI - I
A E  : AEA (Ayin - Aleph)
Valeur : 71
La matérialité, l�existence physique et sa réalité.

XVI - II
B E  : AEB (Ayin - Beith)
Valeur : 72
La densification, la cristallisation de quelque chose au sens maté-
riel du terme. Ce qui se condense de manière confuse.
Mots-clés : NUAGE. TOILE. S�EPAISSIR.
bbi Couvrir. hbi Etre gros, gras. rbi Traverser, déplacer.
dbi Travailler, servir. ebi Echanger, donner en gage. wbiAbriter, sécher.

XVI - III
G E  : AEG (Ayin - Guimel)
Valeur : 73
Evoque toute idée de chaleur agissante, de feu qui s�amplifie tou-
jours davantage, d�émotions qui s�exaltent. C�est avoir le �Feu
sacré�.
Mots-clés : AMOUREUX. PASSIONNE.
bgi Souffler, respirer. Mgi Etre triste, soucieux. rgi Rouler, aller en cercle.
lgi Rouler. Ngi Se tenir enfermé.
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XVI - IV
D E  : AED (Ayin - Daleth)
Valeur : 74
Evoque le développement du temps. Les choses temporelles au
sens matériel. C�est les voluptés du monde, les plaisirs sensuels en
opposition aux spirituels.
Mots-clés : JUSQU�A. BUTIN. PROIE. TEMOIN.
ddi Courir, se hâter. Ndi Etre tendre, souple, mou. wdiLentilles.
hdi Faire passer, attaquer. Pdi Etre de trop, superflu.
ydi Age, vieillesse. rdi Mettre en ordre.

XVI - V
H E  : AEH (Ayin - Hé)
Valeur : 75
La réalité physique développant une idée de cercle, de cycle.
Tout ce qui prend une courbure pour agir dans le sens pervers du
temps.

XVI - VI
V E  : AEO (Ayin - Vav)
Valeur : 76
L�expression de la sensibilité, ce qui tombe sous le sens. La crois-
sance sensible et matérielle des choses.

bvi Etre couvert de ténèbres. evi Enfoncer, imprimer,
graver. qvi Etre pressé, écrasé.

gvi Aller en cercle. lvi Allaiter, nourrisson. rvi Etre aveugle, peau.
dvi Se tourner, se retourner. Nvi Se reposer, habiter. wvi Se dépêcher,
accourir.
hvi Etre courbé, dévié. Pvi Couvrir, voler. tvi Etre courbe, plié.
zvi Prendre la fuite. Xvi Conseiller.
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XVI - VII
ZE  : AEZ (Ayin - Zeïn)
Valeur : 77
La force matérielle et émotionnelle que l�on exprime avec fer-
meté.
Mots-clés : FORT. PUISSANT. DUR. VIF. CHEVRE. FORCE.

COURAGE.
bzi Laisser aller, abandonner. Nzi Etre tranchant,
pointu. rzi Enfermer, entourer.

zzi Couler. qzi Bêcher, défoncer.

XVI - VIII
? E  : AE’H (Ayin - Heith)
Valeur : 78
Le fait d�exister, de se sentir vivre. Le réservoir de la vie maté-
rielle.

XVI - IX
T E  : AETH (Ayin - Teith)
Valeur : 79
La couverture protectrice enveloppante, surtout au sens matériel
du terme, comme un vêtement, une couche protectrice.

hei Courvrir, cacher. Pei Couvrir, vêtir.
wei Eternuer.

Nei Se tenir au bord de l'eau. rei Encercler.
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XVI - X
YE  : AEI (Ayin - Yod)
Valeur : 80
La croissance matérielle que l�on voit, qui existe, dont le dévelop-
pement mène finalement à l�anéantissement car tout ce qui est
crée sera détruit.
Mots-clés : DECOMBRES. DEBRIS. RUINE.
eyi Se précipiter sur. Nyi Couler, oeil, source. ryi Protéger, sauvegar-
der.
Myi Colère effrayante. Pyi Etre fatigué, épuisé.

XVI - XI
K E  : AEK (Ayin - Kaph)
Valeur : 90
Evoque le trouble et l�empêchement provoqués par une entrave.
ski Courber en forme de cercle. rsi Troubler de l'eau, attrister.

XVI -XII
L E  : AEL (Ayin - Lamed)
Valeur : 100
Action de se mettre sur la hauteur, de se répandre sur l�étendue
de la matière. Le développement de la matière première sur l�en-
semble de la création.
Mots-clés : HAUT. HAUTEUR. SUR. SUPER. JOUG.
gli Bégayer. Mli Cacher, dissimuler. qli Se suspendre.
hli Monter, croître, pousser. sli Se réjouir, jubiler.
zli Jubiler, se réjouir. ili Sucer, laper, avaler.
eli Etre très obscur. Pli Se cacher, être impuissant.
lli Refaire une seconde fois. Xli Se réjouir, prévaloir.
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XVI -XIII
M E  : AEM (Ayin - Mem)
Valeur : 110
Les forces de gravitation qui poussent les parties distinctes vers un
tout créé par cette agrégation. Le lien universel qui unit un peu-
ple, un ensemble, un égrégore.
Mots-clés : PEUPLE. AVEC.
dmi Etre debout. smi Lever, porter. wmiPorter.
hmi Assembler, réunir. qmi Sage, vigoureux.
lmi Travailler, labeur. rmi Lier solidement ensemble.

XVI - XIV
N E  : AEN (Ayin - Noun)
Valeur : 120
Idée d�un nuage lourd et ténébreux, d�un air pesant. C�est le vide
matériel rendu pesant. S�attacher à quelque chose.
bni Attacher, relier. vni Vaincre, triompher. qni Mettre un collier.
gni Etre coquette. yni Chanter une antienne. wni Imposer une amende,
impôt.
dni Lier, nouer. Nni Pratiquer la magie.
hni Se donner de la peine. lvi Couvrir, rameau.

XVI - XV
C E  : AES (Ayin - Sameck)
Valeur : 130
Action de pétrir, de pressurer afin d�obtenir une substance, un
ouvrage, un résultat.
ssi Ecraser, piétiner, broyer.

XVI - XVII
P E  : AEPH (Ayin - Pé)
Valeur : 150
Le �laisser-aller� produit par une lassitude intérieure.
lpi Entre enflé, orgueilleux. rpi Poussière, terre sèche.
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XVI - XVIII
I E  : AETS (Ayin - Tsadé)
Valeur : 160
Désigne la substance en général, la faculté physique de la végéta-
tion. Tout ce qui se consolide et se détermine pour paraître sous
une forme constante et concrète.
Mot-clé : ARBRE.
bxi Confectionner, créer. hxi Fixer solidement, ferme. Mxi Consolider, os.
dxi Tailler à la hache. lxi Etre faible, négligent. rxi Entourer, enfermer.

XVI - XIX
Q E  : AEQ (Ayin - Qof)
Valeur : 170
La retenue, la contraction sur soi-même, le durcissement extrême
du système sensitif, l�implication émotive, l�angoisse.
bqi Etre voûté, élevé. lqi Tourner, détourner. wqiDétourner, fausser.
dqi Rayé, cerclé. qqi Dévorer, ronger
hqi Retenir. rqi Arracher, déraciner.

XVI - XX
R E  : AER (Ayin - Reish)
Valeur : 270
L�ardeur interne, la passion irrésistible qui créent l�aveuglement,
le désordre venant de la privation de la lumière du discernement.
C�est une façon de se révéler.
Mots-clés : ENNEMI. ADVERSAIRE. LAURIER.
bri Mélanger, mêler. Mri Etre cynique, malin. wri Edifier, construire.
gri Monter, grimper. sri Broyer, concasser.
dri Voler, courir vite. Pri Dépouiller, plumer.
hri Etre nu, dépouillé. Xri Trembler, effrayer.
Kri Mettre en ordre. qri Voler, ronger.
lri Etre incirconcis. rri Etre nu, découvert.
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XVI - XXI
S E  : AESH (Ayin - Shin)
Valeur : 370
La combinaison intelligente, la création en général.
bwiProduire de l'herbe. qwiPorter préjudice. twi Briller, être poli.
hwiConfectionner. rwi Prospérer, réussir.
Nwi Fumer. wwi Tomber en ruines.

XVI - XXII
X E  : AET (Ayin - Tav)
Valeur : 470
Le moment présent qui n�a qu�une existence relative et qui peut
prendre toutes les formes.
Mot-clé : TEMPS.
dti Etre prêt. qti Vieillir, être libéré.
Mti Etre dévasté. rti Etre abondant, riche
.

/
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XVII
P
Pé

Pé exprime les forces divines naturelles, la matière première. Il
symbolise la bouche qui offre à l�homme d�exprimer ses pensées.
Ainsi, il permet la génération des formes concrètes, à travers les-
quelles se reflète un idéal de beauté, d�où l�influence morale de
l�idée sur les formes.

La bouche est l�ouverture par laquelle on pénètre vers l�intérieur.
Lié au verbe, Pé est ainsi ce qui se trouve et vit à l�intérieur.
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P
XVII - I

A P  : PA (Pé - -Aleph)
Valeur : 81
La partie la plus apparente d�une chose, qui frappe instantané-
ment à la vue.
hap Souffler, vent. Map Avoir la bouche pleine. rap Expliquer, élucider.

XVII - II
B P  : PB (Pé - Beith)
Valeur : 82
L�expression de son activité intérieure, tout ce que l�on projette
de l�intérieur vers l�extérieur.

XVII - III
G P  : PG (Pé - Guimel)
Valeur : 83
Ce qui s�évapore, qui perd l�ensemble de ses forces et de sa
chaleur vitale, qui est rendu vulnérable.
ggp Etre froid, non mûr. igp Faire alliance, sort. wgp Rencontrer, heurter.
lgp Etre en décomposition. rgp Etre épuisé, cadavre.
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XVII - IV
D P  : PD (Pé - Daleth)
Valeur : 84
Exprime le rachat, la libération, la Rédemption et toutes les idées
d�élargissement qui en découlent.
hdp Délivrer, libérer. idp Libérer. rdp Nourrir, engraisser.

XVII - V
H P  : PH (Pé - Hé)
Valeur : 85
C�est ce que l�on exprime ou que l�on exécute par l�intermédiaire
de la bouche et qui permet de déterminer un lieu fixe.
Mots-clés : BOUCHE. ICI.

XVII - VI
VP  : PO (Pé - Vav)
Valeur : 86
L�action de souffler avec la bouche avec l�idée de répandre en
perdant son énergie.
gvp Sans chaleur de vie. Nvp Etre très troublé. rvp Briser, lot.
cvp Souffler, ventiler. Xvp Casser, disperser. wvp Se conduire avec
orgueil
Kvp Vaciller, chanceler. qvp Vaciller, chanceler. tvp Se tenir à distance.

XVII - VII
ZP  : PZ (Pé - Zeïn)
Valeur : 87
L�or pur, avec l�idée des scintillements et des lueurs que son éclat
produit à la lumière.
Mot-clé : OR PUR.
zzp Purifier (or), être souple. rzp Disperser, répandre, être généreux.
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XVII - VIII
? P  : P’H (Pé - Heith)
Valeur : 88
Ce qui s�étend pour envelopper et saisir, symboliquement c�est
un filet que l�on jette et qui saisit. Ce peut être aussi à un autre
niveau, l�haleine.
Mots-clés : PIEGE. PEINE. CHAGRIN. PEUR. FRAYEUR. GOU-

VERNEUR
dcp Crainte, peur. ccp Etendre, amincir. tcp Creuser, fosse.
zcp Bouillir, Etre fier. Mcp Charbon, braise.

XVII - IX
T P  : PTH (Pé - Teith)
Valeur 89
Symbolise l�action d�ouvrir de force, de propager une chose avec
effort.
rep Fendre, ouvrir, s'en aller. wepMarteler, étendre.

XVII - X
YP  : PY (Pé - Yod)
Valeur : 90
Quelque chose d�apparent qui est apaisant et conciliant.
dyp Mourir, détruire, malheur.hyp Souffler. Kyp Cruche, bol jarre.

XVII - XI
K P  : PK (Pé - Kaph)
Valeur : 100
Evoque l�idée de l�évaporation qui se reforme subitement en
goutte d�eau. C�est la reprise subite de ses esprits.
Mots-clés : FLACON. RECIPIENT.
hkp Verser, couler.
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XVII - XII
L P  : PL (Pé - Lamed)
Valeur : 110
Une chose précieuse, merveilleuse qui se distingue et que l�on
met à part, à qui on accorde des privilèges particuliers.
alp Quelque chose de prodigieux. clp Fendre, couper, tailler.
slp Tourner, rouler.
glp Diviser, partager. elp Etre lisse, se sauver. Xlp Briser, voler en
pièces.
dlp Trancher. Klp Etre rond. wlp Fuir, émigrer, errer.
hlp Distinguer, mettre à part. llp Niveler, égaliser. tlp Fuir, courir vite.

XVII - XIII
M P  : PM (Pé - Mem)
Valeur : 120
Faire passer une idée personnelle dans la collectivité, la rendre
publique. L�action sur l�entourage.

XVII - XIV
N P  : PN (Pé - Noun)
Valeur : 130
Evoque la face, le devant d�une chose. Ce que l�on voit, qui
étonne ou effraye. Le temps qu�on a devant soi.
Mots-clés : TOUT. FACE. SURFACE. COTE.
gnp Vivre luxueusement. ynp Désir, passion. qnp Mou, faible.
hnp Ariver à sa fin, décliner. Nnp Diviser, répartir.
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XVII - XV
C P  : PS (Pé - Sameck)
Valeur : 140
La partie d�un tout. Une portion ou partie d�une circonférence.
Fractionner un ensemble.
Mots-clés : RAIE. BANDE. RAYER.
gsp QDécouper, détailer. lsp Tailler, sculpter.
csp Boiter, Pâque. ssp Cesser, disparaître.

XVII - XVI
E P  : PAE (Pé - Ayin)
Valeur : 150
La clameur qui s�élève, la diffusion d�un acte. La matérialisation
d�une parole prononcée.
hip Geindre, crier. Mip Heurter, frapper, pied.
lip Faire, agir, produire. rip Crier, invectiver.

XVII - XVIII
I P  : PTS (Pé - Tsadé)
Valeur : 170
La libéralisation, le relâchement d�un état, d�où la diffusion d�un
tout.
hxp Déchirer arracher. lxp Décortiquer. ixp Broyer, écraser.
cxp Eclater de joie. Mxp Briser, fendre. rxp Emousser, rendre
obtus.

XVII - XIX
Q P  : PQ (Pé - Qof)
Valeur : 180
Un mouvement alternatif de va et vient, d�ouverture et de ferme-
ture. L�intermittence entre la volonté et le laisser-aller.
dqp Aller vers quelqu'un. hqp Voyant. iqp Craquer, éclater.
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XVII - XX
R P  : PR (Pé - Reish)
Valeur : 280
Evoque toute idée productive, génératrice élémentaire : une pro-
géniture, ce qui est fécond, fertile.
Mots-clés : TAUREAU. FECONDATEUR.
arp Aller, courir vite. erp Répandre, disperser. Xrp Dispersion de
l'ennemi.
drp Démanteler, démolir. Krp Oppression, tyrannie. qrp Briser, arracher.
hrp Mettre au monde. Mrp Mettre en pièces. rrp Fendre (mer), fuir.
zrp Juge, chef, décider. srp Diviser, partager. wrp Séparer, cavalier.
crp Produire, bourgeonner. irp Délier, dénouer, chevelure.

XVII - XXI
S P  : PSH (Pé - Shin)
Valeur : 380
L�extension, la propagation d�une multitude. Au sens restreint c�est
se mettre en évidence poussé par l�orgueil, la vanité, l�extrava-
gance.
Mot-clé : MULTITUDE.
hwpS'étendre, se déployer. ewpDépouiller, enlever. qwp Ecartes (lèvres,
pieds).
cwpDéchirer, déchiqueter. iwpRompre avec quelqu'un. twp Faire des
boucles.

XVII - XXII
X P  : PT (Pé - Tav)
Valeur : 480
Symbolise l�espace qui s�ouvre afin de recevoir. C�est aussi par
extension l�impassibilité qui fait le sot, le niais.
Mot-clé : VULVE.
htp Etre réceptif, ouvert. Ntp Etre fort, solide. ttpRompre.
ctp Libérer, tirer l'épée. itp A l'improviste, clin d'oeil.
ltp Lutter, combattre. rtp Interpréter (songes), expliquer.
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XVIII
I

Tsadé
Tsadé symbolise à la fois la distribution hiérarchique et la matière
universelle, dans sa concrétisation. C�est le refuge de l�idéal vers
lequel sont dirigés les espoirs. Il dépeint le terme, la solution, le
but, et exprime le mouvement qui mène vers ce but.

Tsadé peut être considéré comme la création physique, des sens et
de leurs illusions, l�enlisement de l�esprit dans la matière.



- Kabbale et destinée -

258

I
XVIII - I

A I  : TSA (Tsadé - Aleph)
Valeur : 91
Ce qui naît, pousse au dehors en rompant les entraves des corps,
qui sort des limites de la matière.
Mot-clé : EXCREMENT.
lax Lotus. Nax Etre riche en brebis et chèvres.

XVIII - II
B I  : TSB (Tsadé - Beith)
Valeur 92
Ce qui endigue, contrôle une multitude, une foule assemblée et
qui par des règles fixées peut la déployer et l�étendre.
abx Force organisée, armée. ebx Tendre, saisir, empoigner. tbx Lier.
bbx Aller lentement. ibx Tremper, immerger.
hbx Partir en guerre. rbx Entasser, amonceler.

XVIII - III
G I  : TSG (Tsadé - Guimel)
Valeur : 93
L�action de se tenir debout, de se lever pour s�opposer. Se planter
sur place.
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XVIII - IV
D I  : TSD (Tsadé - Daleth)
Valeur : 94
Idée d�agir par le côté, par la bande, par la ruse et de façon
insidieuse. Ce qui est artificiel et trompeur.
Mots-clés : COTE. DETOURNER. ADVERSAIRE
ddx Se détourner de. hdx Poursuivre, traquer. qdx Etre droit sincère,
juste.

XVIII - V
H I  : TSH (Tsadé - Hé)
Valeur : 95
Ce qui est clair, brillant, qui exprime la clarté, la joie et l�allé-
gresse.
bhx Briller comme l'or. lhx Briller, être clair. rhx Lumière, éclat.

XVIII - VI
VI  : TSO (Tsadé - Vav)
Valeur : 96
C�est l�ordonnancement et le commandement. La direction, la
ligne tracée.
Mots-clés : ORDRE. COMMANDEMENT.
dvx Tendre des pièges. Mvx Jeûner. qvx Etre étroit, pressé.
cvx Crier, appeler. ivx Travail d'orfèvre. rvx Pierre, comprimer.
yvx Gouverner, administrer. Pvx Déborder, submerger. tvx Allumer.
lvx Rouler en bas. Xvx Briller, resplendir.

XVIII - VII
ZI  : TSZ (Tsadé - Zeïn)
Valeur : 97
Ce qu�on ne peut formuler ou exprimer à cause d�une tension,
d�une retenue. L�action de ronger son frein.
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XVIII - VIII
? I  : TS’H (Tsadé - Heith)
 Valeur : 98
Evoque la chaleur sèche et rayonnante, tout ce que les rayons du
soleil produisent : l�aridité, la clarté etc. Ce qui est blanchi au
soleil.
Mots-clés : CLAIR. LIMPIDE.
hcx Etre éclairé par le soleil. Ncx Etre sale, puant. rcx Etre blanc, brillant.
ccx Etre blanc éblouissant. qcx Rire, plaisanter.

XVIII - IX
T I  : TSTH (Tsadé - Teith)
Valeur 99
Un obstacle difficile à franchir. Représente un adversaire redouta-
ble.

XVIII - X
YI  : TSI (Tsadé - Yod)
Valeur : 100
Ce qui s�extrait d�un tout avec force et intensité. Qui émane de
façon souple, vaporeuse ou liquide.
Mots-clés : FLOTTE. MARINE.
 hyx Etre éclairé par le soleil. ryx Aller en cercle, circuler.

XVIII - XI
K I  : TSK (Tsadé - Kaph)
Valeur : 110
L�idée d�arriver au bout de l�accumulation, du stockage, ne plus
pouvoir recevoir, être saturé.
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XVIII - XII
L I  : TSL (Tsadé - Lamed)
Valeur : 120
Evoque tout bruit strident, éclatant, perçant. Toute ombre portée
sur quelque chose ou sur le vide. Toute profondeur obscure, un
vide ou un gouffre.
Mot-clé : OMBRE.
hlx Cuire, rôtir. llx Résonner, retentir. ilx Pencher d'un côté.
clx Mener à bonne fin. Mlx Etre ombreux.

XVIII - XIII
M I  : TSM (Tsadé - Mem)
Valeur 130
Exprime l�avidité, le désir, l�élan irrésistible vers une chose ou un
but. Tout ce qui prend, saisit vivement.
amx Avoir soif, altéré. Mmx Tresser, voiler, cacher. tmxEtre muet, se taire.
dmx Etre attaché. qmx Etre caché.
cmx Pousser, germer. rmx Couper, trancher, lainage.

XVIII - XIV
N I  : TSN (Tsadé - Noun)
Valeur 140
Evoque la demeure protectrice où on se réunit afin de se mettre
en sécurité.
Mots-clés : RONCE. EPINE.
cnx Descendre. inx Etre humble, modeste. rnx Ronfler, gronder
(eau).
Mnx Etre dur. Pnx Enrouler (turban).
Nnx Protéger, piquant. qnx Enfermer.
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XVIII - XV
C I  : TSS (Tsadé - Sameck)
Valeur 150
L�action de boucler, de fermer un cercle déterminé. De limiter ou
de fixer de définitivement.

XVIII - XVI
E I  : TSAE (Tsadé - Ayin)
Valeur : 160
La façon de progresser ou d�agir de manière automatique, guidé
par le mécanisme des réflexes. L�automatisme matériel. Ce qu�on
fait sans réfléchir de façon vague ou irrésolue sans savoir où l'on
va.
dix Avancer à pas lents. Pix Envelopper, couvrir, voiler.
hix Incliner, se coucher. qix Crier, appel au secours.
Nix Voyager, déménager. rix Etre petit, infime, humble.

XVIII - XVII
P I  : TSPH (Tsadé - Pé)
Valeur 170
Ce qui est mouvant et qui se diffuse avec constance comme l�eau
ou l�air.
dpx Lier, fixer solidement. Npx Mettre à l'abri de. rpx Aller en cercle.
hpx Etre clair, brillant. ipx Faire pousser, couvée de vipères.
cpx Etre large, élargir. Ppx Susurrer (revenants, nécromants).

XVIII - XIX
Q I  : TSQ (Tsadé - Qof)
Valeur : 190
Toute espèce de clameur intempestive, de cri strident et soudain.
lqx Lier ensemble.
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XVIII - XX
R I  : TSR (Tsadé - Reish)
Valeur : 290
Toute idée de formation par compression, par agrégation venant
de l�extérieur. De vive étreinte.
Mots-clés : PERSECUTEUR. ENSERRE. ETROIT. ROCHER.
Mots-clés : ETROIT. SERRER. PIERRE.
brx Rabotter, gratter. Krx Besoin, nécessité. rrx Presser, comprimer.
hrx Fendre, rayer. irx Abattre, jeter à terre.
crx Etre clair, ouvert. Prx Purifier, épurer, mettre à l'épreuve.

XVIII - XXI
S I  : TSSH (Tsadé - Shin)
Valeur : 390
Mouvement qui s'achève, tout ce qui arrive à terme.

XVIII - XXII
X I  : TST (Tsadé - Tav)
Valeur : 490
Evoque un mouvement communiqué de l�extérieur. Toutes les
impulsions visant à un but identique.

/
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XIX
Q

Qof
Qof est la destruction des illusions, par la connaissance de la vraie
lumière. C�est le glaive du discernement. Il agit comme une arme
tranchante et accorde à l�être le pouvoir de discrimination entre le
réel et l�illusoire. Il agit dans deux sens opposés et peut à la fois
unir et désunir par la force et la contrainte.

L�action du Qof est à la fois compressive-agglomérante, et tran-
chante- réprimante.

Qof est la vérité, base de la nature en harmonie, la lumière univer-
selle, l�illumination qui accorde la libération.
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Q
XIX - I

A Q  : QA (Qof - Aleph)
Valeur : 101
Action de rejeter avec violence, par un effort convulsif.
Mot-clé : VOMIR.
taq Oiseau aquatique, pélican.

XIX - II
B Q  : QB (Qof - Beith)
Valeur : 102
Tout contenant, tout objet de capacité et de mesure. Représente
un trou, une excavation pouvant contenir tout ce qui permet de
recevoir.
Mots-clés : BEQUILLE. ESTOMAC.
bbq Creuser, voûter, cintrer. lbq Etre devant, en face. Xbq Assembler,
rassembler.
hbq Appeler, convoquer. ibq Tromper, causer préjudice. rbq Amonceler, enterrer.

XIX - III
G Q  : QG (Qof - Guimel)
Valeur : 103
Action de former par compression, d�où l�idée de moulage. La
formation d�une chose, d�une image, d�une pensée.
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XIX - IV
D Q  : QD (Qof - Daleth)
Valeur : 104
C�est le faîte, le sommet, le pivot qui supporte tout. L�axe autour
duquel tout tourne.
Mots-clés :  BUCHER. FOYER.
ddq S'incliner (respect). Mdq Tailler en pointe, Orient. wdq Etre saint, consacré.
cdq Allumer, s'enflammer. rdq Etre sale, trouble.

XIX - V
H Q  : QH (Qof - Hé)
Valeur : 105
Evoque ce qui est obtus et émoussé, strident comme un cri lancé
dans le sens de rassembler.
hhq Devenir émoussé. lhq Convoquer une assemblée.thq Rassembler.

XIX - VI
V Q  : QO (Qof - Vav)
Valeur : 106
Au sens propre c�est la ligne mathématique, la ligne de référence,
de conduite. Le fil permettant par sa continuité de réunir, de
rassembler, de tisser.
Mots-clés : FIL. LIGNE. VOIX - PAROLE. SON.
avq Cracher, vomir. Mvq Se lever, monter, grandir. Xvq Couper, tailler.
hvq Appeler, invoquer, crier. Nvq Entonner une lamentation. rvq Faire jaillir (eau).
evq Retrancher, couper. ivq Marquer au feu. wvq Protéger, défendre.
lvq Crier, appeler, voix. Pvq Aller en cercle.

XIX - VII
Z Q  : QZ (Qof - Zeïn)
Valeur : 107
Action d�agglomérer pour compenser un manque. Assembler de la
terre pour former une motte.
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XIX - VIII
? Q  : Q’H (Qof - Heith)
Valeur : 108
Effort qu�on fait pour appréhender une chose, la comprendre et
l�assimiler.

XIX - IX
T Q  : QT (Qof - Teith)
Valeur : 109
Ce qui tend à être réduit interrompu et qui va en diminuant tout
en opposant une résistance.
Mots-clés : PETIT. MINIME. COUPER.
beq Couper, découper, fléau. Neq Etre court, petit, peu. req Faire fumer de
l'encens.
leq Tuer, meurtre. Peq Cueillir, arracher.

XIX - X
YQ  : QY (Qof - Yod)
Valeur : 110
Action de jeter avec force et violence, de façon convulsive ou
avec dégoût.
Nyq Préparer, façonner, lance.

XIX - XI
K Q  : KY (Qof - Kaph)
Valeur : 120
L�agglomération au sens propre, l�assimilation par force contre son
gré, par pression, comme l�action de gaver.
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XIX - XII
L Q  : QL (Qof - Lamed)
Valeur : 130
Le son, le verbe mais dans le sens léger et informel du terme,
comme tout ce qui n�a pas de consistance. Qui n�a pas de forme,
comme le vent et tout ce qui est volatile.
Mots-clés : LEGER. LEGERETE. FACILITE.
hlq Compté pour rien. elq Rassembler, se recroqueviller ilq Lancer, tailler.
clq Brûler au feu, rôtir. llq Etre léger, insignfiant. wlq Ramasser au sol.

XIX - XIII
M Q  : QM (Qof - Mem)
Valeur : 140
Se mettre en évidence, l�action de renforcer son existence, s�affer-
mir dans sa nature ou dans ses positions. S�opposer à...
Mots-clés : ENNEMI. ADVERSAIRE.
cmq Bourgeonner, moudre. lmq Devenir malade et dépérir
emq Ligoter. Xmq Prendre à pleine main.

XIX - XIV
N Q  : QN (Qof - Noun)
Valeur : 150
Action de centraliser avec l�idée de garder jalousement un bien,
poussé par une avidité envahissante. Tout ce qui se concentre sur
soi-même, se repli sur le centre.
Mot-clé : NID.
anq Etre jaloux. hnq Mettre droit, dresser. Nnq Former, façonner,
nicher.
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XIX - XV
C Q  : QS (Qof - Sameck)
Valeur : 160
Evoque la fatalité ou la chance poussées par le destin ou par
enchantement. C�est-à-dire, couvert ou motivé par quelque chose.
La concentration des énergies dans un cercle.
Msq Pratiquer la divination. ssq Couper, trancher. tsq Pot, cruche.

XIX - XVI
E Q  : QÂ (Qof - Ayin)
Valeur : 170
Action de matérialiser quelque chose, d�inscrire, de creuser. D�ex-
primer une situation par un mouvement violent, blessant ou dé-
sordonné.
riq Etre profond.

XIX - XVII
P Q  : QPH (Qof - Pé)
Valeur 180
Idée de figer, de condenser une chose. Par extension c�est la
minutie ou la sévérité.
apq Se mettre ensemble. zpq Se ramasser sur soi-même (pour sauter).
dpq Etre ramassé sur soi-même. Xpq Tirer ensemble, enfermer.
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XIX - XVIII
I Q  : QTS (Qof - Tsadé)
Valeur : 190
Au sens propre c�est la fin, la terminaison, la durée limitée qui
atteint son but.
Mot-clés : FIN (espace, temps). ACCOMPLISSEMENT DE LA

PROPHETIE.
bxq Couper, tailler, tondre. ixq Couper, trancher. rxq Faucher, moisson-
ner.
hxq Trancher, la fin. Pxq Eclater en fureur.
cxq Tailler, trancher. Xxq Tailler, trancher.

XIX - XX
R Q  : QR (Qof - Reish)
Valeur : 300
Ce qui est pénétrant et saisissant, toutes espèces de signes, de
clés servant à conserver la mémoire des choses.
Mot-clé : FROID.
arq Crier, appeler. yrq Aller vers un ennemi. Xrq Couper, tailler.
brq S'approcher de. Mrq Tirer sur, recouvrir. rrq Etre froid, frais.
hrq Rencontrer, événement. srq Se courber, s'affaisser. wrq Découper, planche.
crq Rendre lisse, raser. irq Déchirer, arracher. rrq Ville.

XIX - XXI
S Q  : QSH (Qof - Shin)
Valeur : 400
Situation mêlée, embrouillée, qui tend à se durcir. L�entortillement
d�éléments qui se resserrent et dont l�enchevêtrement devient
inextricable.
Mot-clé : PAILLE. CHAUME.
awqEtre indigeste. cwqEndurcir, traiter durement. wwq Rechercher,
glaner.
bwqDresser l'oreille, attentif. ewqEtre juste, équitable.
hwqEtre dur, être pesant. rwq Se lier à une conspiration.
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XIX - XXII
X Q  : QT (Qof - Tav)
Valeur : 500
Evoque l�idée d�une chose dont la forme définie est terminée, a
atteint son aspect final et parfait. Qu�on peut saisir.

/
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XXX
R

Reish
Reish est la projection des forces divines, la totalité de l�univers, la
grande vie cosmique partout et en tout. Reish est le mouvement
du renouvellement des choses par la destruction et la génération.
Les idées qui s�imposent sans se laisser contrôler. C�est un mouve-
ment bon ou mauvais, l�élévation continuelle du feu astral en spi-
rale ascendante.
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R
XX - I

A R  : RA (Reish - Aleph)
Valeur 201
Evoque tout ce qui a comme support un rayon lumineux, comme
un faisceau, la vue, etc.
har Regarder avec envie. Mar Etre élevé, être haut.
yar Apparition, vision, miroir. warLe plus haut en son genre.

XX - II
B R  : RB (Reish - Beith)
Valeur : 202
Tout ce qui par une intention intérieure et selon un mouvement
progressif, se multiplie, s�accroît. Le développement des facultés
humaines intérieures.
Mots-clés : NOMBREUX. CHEF. MULTITUDE. MAITRE.
bbr Etre ou devenir nombreux. ebr Lier, attacher. Xbr
Embusqué, épier.
dbr Préparer la couche. Kbr Mélanger. qbr Etre couché.
hbr Etre ou devenir nombreux. ibr S'accoupler, être couché.

XX - III
G R  : RG (Reish - Guimel)
Valeur 203
Suggère toute idée de mouvement intérieur émotionnel,
commotionnel, motivé par une action vive.
bgr Amonceler, entasser. Mgr Peindre, colorier, traduire. igr Qui vit tranquille-
ment.
zgr Etre troublé, inquiet. sgr Appeler, crier, prononcer. wbr Faire du tumulte.
lgr Faire marcher ses pieds. Ngr Murumurer, critiquer.
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XX - IV
D R  : RD (Reish - Daleth)
Valeur : 204
Action de dominer, d�écraser, de tenir en respect.
ddr Mettre à terre, vaincre. Mdr Dormir profondément.
hdr Soumettre dominer. Pdr Mettre en fuite.

XX - V
H R  : RH (Reish - Hé)
Valeur : 205
Emission d�un rayon qui éblouit. fascine, trouble, qui intimide ou
stimule.
bhr Remue-ménage, orgueil. ehr Courir, couler, boucles de cheveux.

XX - VI
V R  : RO (Reish - Vav)
Valeur 206
Emission d�un rayon humide, d�un fil d�eau, le cours de l�eau.
Evoque un sentiment de soulagement.
bvr Aller en justice, plaider. Mvr S'élever, se lever. qvr Etre vide, tirer
l'épée.
dvr Courir librement. ivr Causer du plaisir. rvr Couler, suppurer.
hvr S'enivrer, boire beaucoup. Pvr Heurter, cogner. wvr
Etre pauvre, indigent.
cvr Etre aéré, spacieux. Xvr Répéter vite, courir. tvr Glaneuse d'orge.

XX - VII
Z R  : RZ (Reish - Zeïn)
Valeur : 207
Ce qui est rendu indiscernable, réservé aux initiés, dont la ma-
tière perceptible a été annihilée.
Mots-clés : SECRET : MYSTERE
hzr Devenir maigre, dépérir. Mzr Faire signe des yeux, cligner.
czr Crier à haute voix. Nzr Se comporter gravement, avec majesté.
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XX - VIII
? R  : R’H (Reish - Heith)
Valeur : 208
Tout ce qui se rapporte à l�air et son espace, le souffle, le vent,
l�esprit. L�expansion de la conscience.
bcr Large, spacieux, aéré. Mcr Aimer, sein maternel. qcr S'éloigner, à
distance.
hcr Broyer, moudre. Pcr Aimer tendrement, couver. wcr Jaillir (eau
bouillante).
lcr Posséder des agneaux. Xcr Se laver, se baigner.

XX - IX
T R  : RTh (Reish - Teith)
Valeur : 209
Mouvement que l�on endigue, dirige, qui par la résistance présen-
tée se met à tressaillir. Trembler en créant un murmure. C�est
l�image d�un cours d�eau.
ber Etre humide, arrosé, frais. eer Effrayer, frayeur. wer
Terraser, anéantir.

XX - X
YR  : RY (Reish - Yod)
Valeur : 210
Une effluve, une émanation fluide, une exhalation odorante et
éthérée.
Mot-clé : HUMIDE
Myr Faire présent, remettre. qyr Passer en revue, dénombrer.
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XX - XI
K R  : RK (Reish - Kaph)
Valeur : 220
Evoque toute idée de dissolution, de faiblesse, d�une action douce,
ce qui est débile, délicat.
Mots-clés : DOUX. MOU. TENDRE.
bkr Chevaucher, monter. lkr Faire du commerce. wkr Acquérir, galoper.
Kkr Etre tendre, délicat. skr Attacher, piège, calomnie.

XX - XII
L R  : RLw (Reish - Lamed)
Valeur : 230
Ce qui s�étend par son action ou son mérite personnel. Une idée
propre à soi-même. Une initiative personnelle pour s�élever.

XX - XIII
M R  : RM (Reish - Mem)
Valeur : 240
L�expansion de toute chose qui remplit un espace, une étendue
qu�elle n�occupait pas auparavant. Le développement des facultés
personnelles qui poussent vers l�élévation, vers le sommet.
Mots-clés : HAUT. ELEVE
hmr Jeter, lancer. Mmr Etre élevé, s'élever. wmrRamper, reptiles.
Kmr Etre mince, svelte. smr Fouler aux pieds.
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XX - XIV
N R  : RN (Reish - Noun)
Valeur : 250
La production d�un son, d�une sonorité, d�une clameur. Le mur-
mure du vent, de l�eau, etc.
Mots-clés : CHANT. CRIS.
hnr Résonner. Nnr Emettre un son en signe de joie.

XX - XV
C R  : RS (Reish - Sameck)
Valeur : 260
Le refrènement, la modération. Toute idée d�éclatement, de bri-
sure, tout ce qui est réduit.
Nsr Attacher avec une bride. ssr Arroser, humecter.

XX - XVI
E R  : RÂ (Reish - Ayin)
Valeur 270
Tout ce qui se compacte. se réduit, se rapproche, se courbe, se
casse, de là : le mal, la misère, etc.
Mots-clés : MAUVAIS. PENSEE. TUMULTE.
bir Faim, famine. Mir Etre en mouvement. Xir Ecraser, opprimer.
dir Etre secoué, trembler. Nir Etre couvert de feuillage. wir Faire du bruit,
ébranler
hir Paître, avoir du plaisir. iir Fracasser.
lir Chanceler, trembler. Pir Dégoutter, distiller.
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XX - XVII
P R  : RP (Reish - Pé)
Valeur : 280
Ce qui a besoin d�être guéri, d�être régénéré. La médiation qui
intercède pour redonner la force aux êtres et aux choses.
apr Rapiécer, guérir. spr Se laisser piétiner. tpr Paille, étable.
dpr Préparer la couche. qpr S'appuyer, se soutenir.
hpr Faible, impuissant. wpr Ecume, bave.

XX - XVIII
I R  : RTS (Reish - Tsadé)
Valeur : 290
Mouvement vibratoire qui fonctionne alternativement. Tout ce qui
se meut par secousses.
Mot-clé : COUREUR.
axr Courir. cxr Détruire, dévaster. Xxr Briser, détruire.
hxr Avoir du plaisir à. ixr Percer, perforer.
vxr Se réjouir. Pxr Ranger avec art.

XX - XIX
Q R  : RQ (Reish - Qof)
Valeur : 300
Evoque une idée de pénurie, rarification, d�atténuation.
Mots-clés : MAIGRE. CHETIF. SEULEMENT. UNIQUEMENT.

SALIVE.
bqr Pourrir, carie. cqr Aromatiser, parfumeur. iqr Piétiner, trépigner.
dqr Sautiller, sauter. Mqr Colorier, barioler. qqr Etre mince, amincir.

XX - XXI
S R  : RSh (Reish - Shin)
Valeur : 500
Symbolise le point au milieu du cercle, la tête, le sommet. C�est-
à-dire le retour au centre, le dépouillement du cercle pour rede-
venir le point central. La réduction.
Mots-clés : PAUVRE. MISERABLE.
awrAutoriser. iwr Etre tumultueux, être impie. wwr Briser, détruire.
Mwr Inscrire. Pwr Enflammer, ardeur.
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XX - XXII
X R  : RT (Reish - Tav)
Valeur : 600
Tout ce qui immobilise, enchaîne, paralyse, comme la terreur.
ctr Bouillir, bouillonner. qtr Lier, enchaîner.
Mtr Attacher, atteler, genêt. ttrEffrayer, frayeur.

/
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XXI
S

Shin
Shin est le mouvement dynamique du feu, les forces actives et
expansives de l�univers. Le mouvement de tout ce qui existe, le
cosmos entier vit par son action.

Shin est la pénétration du principe universel, au plus profond de la
matière d�où il doit resplendir définitivement. Il est la durée rela-
tive et le mouvement qui s�y attache.

Shin est la force centrifuge qui projette dans les ténèbres, l�étin-
celle issue du foyer émanateur.

Shin est la lettre de l�action expansive, de la polarité positive et
masculine.
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S
XXI - I

A S  : SHA (Shin - Aleph)
Valeur : 301
Le mouvement de balance entre l�attrait et la répulsion, comme
l�action de pomper ou d�aimanter.
bawPuiser. lawDésirer, demander, prier. rawEtre de reste.
gaw Rugir, frémir. Naw Se reposer ne s'appuyant.
haw Regarder, contempler. PawHapper, aspirer.

XXI - II
B S  : SHB (Shin - Beith)
Valeur : 302
La régénération, le retour vers un état premier. L�action de re-
construire.
Mots-clés : VIEILLARD. QUI REVIENT. QUI RENTRE.
bbwSouffler, allumer. lbw Aller, croître, pousser. XbwMélange des sens.
hbwFaire prisonnier. MbwMuseler. rbw Interprétation d'un
songe.
cbwAdoucir, calmer. sbwTresser, tricoter. tbw Se reposer,
cesser.
ebw Soutenir, appuyer. ibwSatiété, abondance.
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XXI - III
G S  : SHG (Shin - Guimel)
Valeur : 303
Caractérise toute espèce d�accroissement organique, poussés par
un penchant aveugle, instinctif.
agw Errer. cgw Regarder. rgw Rejeter, mettre bas.
ggw Errer, se perdre. lgw Epouse, reine.
hgw Errer, se tromper. igw Etre enragé, fou.

XXI - IV
D S  : SHD (Shin - Daleth)
Valeur : 304
Principe d�abondance de la nature. Symbolise l�émanation, la na-
ture productrice.
Mots-clés : SEIN. ESPRIT DE LA NATURE. SUC. LAIT.
ddw Etre plat. MdwTerrain. rdw Ranger, arranger.
hdwCampagne, aplanir. PdwAction du vent brûlant d'est.

XXI - V
H S  : SHH (Shin - Hé)
Valeur : 305
L�action de différer, de prétexter afin de retarder.
Mots-clé : TETE DE PETIT BETAIL.
dhwEtre témoin, témoigner. rhwEtre rond.
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XXI - VI
V  S  : SHO (Shin - Vav)
Valeur : 306
Les rapports de similitudes entre les choses, la force équilibrante.
Mot-clé : VALEUR.
avw Détruire, anéantir. cvw Descendre très bas. Pvw Percevoir, regarder.
bvw Revenir, faire demi-tour. evw Fouetter. qvw Sauter de joie,
exulter.
gvw Errer. lvw Etre large, ample. rvw Circuler, voyager.
dvw Etre maître, dominer. Mvw Ail. wvw Etre blanc.
hvw Craindre, redouter. ivw Bonheur, richesse. tvw Diriger, placer.

XXI - VII
Z  S  : SHZ (Shin - Zeïn)
Valeur : 307
Mouvement linéaire perçant, comme la vue, ou chauffant, comme
les rayons du soleil, dont la multitude forme un ensemble uni.
Pzw Voir, regarder. rzw Entrelacer, tresser.

XXI - VIII
? S  : SH’H (Shin - Heith)
Valeur : 308
L�effort fait pour réaliser un espoir, pour acquérir une qualité, soit
au niveau du corps pour suivre une direction donnée, soit au
niveau de l�âme pour accomplir un devoir.
dcwOffir, faire un cadeau. lcw Faire résonner la voix. XcwS'élever, fierté.
hcwS'incliner, se prosterner. Ncw Etre brûlant, enflammé. qcwPoussière, nuée.
ccwS'incliner, s'accroupir. scwS'élever, pousser. rcw Etre noir, matin.
ecw Abattre, immoler (bêtes). PcwEplucher, raboter.
tcw Mettre à terre, descendre.
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XXI - IX
T  S  : SHTH (Shin - Teith)
Valeur : 309
Evoque l�idée de similitude dans le mouvement. Toute idée d�in-
clinaison.
Mot-clé : REBELLE
hew Etre infidèle, idole, image. MewPoursuivre avec
haine. New Etre hostile, persécuter.

XXI - X
Y  S  : SHY (Shin - Yod)
Valeur : 310
Les rapports qu�on entretient, un hommage rendu aux mérites.
Mots-clés : CADEAU. PRESENT. DON.
byw Avoir de cheveux gris. gyw Départ, voyage. cyw Penser, méditer.

XXI - XI
K S  : SHK (Shin - Kaph)
Valeur : 320
L�introspection, la réintégration, le retour en soi-même, la médita-
tion, le recueillement, le sommeil. Le repos dans un lieu préservé.
hkwConsidérer, examiner. lkw Regarder, contempler, examiner.
KkwCouvrir.. rkw Embaucher, acheter, louer.

XXI -XII
L  S  : SHL (Shin - Lamed)
Valeur : 330
Evoque toute idée de tranquillité, de bonheur, de bon ordre.
Rester sur la bonne voie, être dans la ligne à suivre.
blw Accroché par les dents. elwDevenir maître, seigneur. Plw Tirer hors, retirer.
glw Neige. Klw Nourrir, ravitailler. wlw Diviser en trois.
hlwSe tromper, errer. llw Tirer hors, piller.
clw Laisser aller. Mlw Etre complet, vivre dans le bonheur.
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XXI - XIII
M  S  : SHM (Shin - Mem)
Valeur : 340
Le nom des choses et des êtres, tout ce qui se signe, se distingue,
se remarque. L�espace qui est occupé.
Mots-clés : NOM. LA
dmwDétruire, anéantir. Nmw Etre ou devenir gras. wmw  Soleil, suzerain.
hmw Etre haut. imwEntendre, écouter.
vmw Etre élevé, sublime. xmwMettre en fuite.
emw Laisser reposer, se taire. rmwGarder, protéger,
conserver.

XXI - XIV
N  S  : SHN (Shin - Noun)
Valeur : 350
Tout ce qui se coupe, se divise et qui permet par cela le change-
ment, la mutation, la diversité.
Mot-clé : DENT.
anw Etre prospère. hnw Année, répétition. Nnw Répéter, faire
encore.
bnw Etre frais. ynw Deuxième. snw Presser, comprimer.

XXI - XV
C S  : SHS (Shin - Sameck)
Valeur : 360
Action de fendre un cercle, de provoquer une scission afin de
dépouiller.
hswPiller. iswMettre en pièces.
sswPillage, butin. PswTrancher, fendre.
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XXI - XVI
E S  : SHÂ (Shin - Ayin)
Valeur : 370
Action de retourner, de malaxer la matière afin de la soumettre,
en former une pâte, pour restaurer, conserver, ou élaborer quel-
que chose.
hiwEtre aveuglé. liw Creux de la main. iiwSe palire, avoir
plaisir.
eiwEcraser, piétiner. Niw S'appuyer. riw Fendre, porte,
mesure.

XXI - XVII
P S  : SP (Shin - Pé)
Valeur : 380
Tout ce qu�on rend apparent, qui borde, déborde sur sa proémi-
nence.
hpwRaboter, lisser, filtrer. lpw S'affaisser, humilier. rpw Beauté, briller.
cpwEtendre, joindre, associer. Npw Couvrir. tpw Mettre,
placer
epwJuger, régner, dominer. ipwDéborder, abondance, flux.
KpwVerser, vider, répandre. PpwRamper.

XXI - XVIII
I S  : SHTS (Shin - Tsadé)
Valeur : 390
Tout ce qui étant arrivé à sa fin, à sa limite, déborde, jaillit. Le but
visé, la perfection.
PxwDéborder, débordement.
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XXI - XIX
Q  S  : SHQ (Shin - Qof)
Valeur : 400
Evoque toute idée de ce qui agit par sympathie, par affinité, qui
se joint, s�absorbe. Tout ce qui se cherche. Peser ses actes et ses
pensées.
Mots-clés : SAC. TAMISER.
dqw Veiller, être vigilant. MqwSe trouver malade. qqw Courir derrière, convoiter.
hqwBoire, abreuvoir. iqwS'enfoncer, couler. rqw Tromper, mentir.
eqwSe reposer, innocent. PqwMettre dessus, surplomber.
lqw Peser, poids. Xqw Etre abominable, dégoûtant.

XXI - XX
R  S  : SHR (Shin - Reish)
Valeur 500
Evoque toute idée de ténacité, de résistance. Tout ce qui est
dominateur et puissant, ce qui libère.
Mots-clés : GOUVERNEUR. CHEF. CHANTEUR. CHAINE.

POUVOIR. DOMINATION.
grw Tresser, entrelacer. erwSe faire des incisions. Prw Engloutir, aspirer.
drw Graver, inciser, coudre. Krw Tresser, entrelacer. qrw Tresser, vigne.
hrwMettre en ordre, commander. irw Etendre, avancer. rrw
Dominer, régner.

XXI - XXII
X  S  : SHT (Shin - Tav)
Valeur : 700
Evoque toute idée de fondement, de profondeur, aussi bien au
propre qu�au figuré. Tout ce qui s�incline irrésistiblement vers un
lieu.
Mots-clés : BASE. FONDEMENT. DERRIERE. POSTERIEUR.
htw Tirer la navette, tisser. Ntw Uriner. ttw
Mettre, palcer.
ltwPlanter. itw Etre effrayé, terrorisé.
Mtw Obstruer, cacher, fermer. qtw Se calmer, tranquille,
s'installer.
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XXII
X
Tav

Tav est l�absolu, la perfection du créé. Il permet au souffle dynami-
que du Shin de produire la diversité des formes.

Tav est le résumé de tout en tout, la science intégrale de l�absolu,
le mystère se révélant directement à l�âme.

Tav symbolise l�alphabet sacré fondement sur lequel est bâti tout
l�univers. Il exprime la beauté, l�harmonie universelle. C�est l�âme
universelle qui pousse à la sympathie et la réciprocité.

Tav est la fin d�un cycle, le retour à l�absolu. Autour de lui les
parcelles de l�unité divine divisée reviennent à l�Unité mère.
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X
XXII - I

A  X  : TA (Tav - Aleph)
Valeur : 401
Evoque l�idée de définition, de limitation. Déterminer l�objet de
son désir.
Mots-clés : CHAMBRE. SALLE. COMPARTIMENT.
batDésirer, convoiter. Mat Etre double.
hat Indiquer, désigner. rat Etre déterminé, forme du corps.

XXII - II
B  X  : TB (Tav - Beith)
Valeur : 402
La réunion par affinité, le fait d�englober ce qui est accumulé ou
défini.
Mots-clés : BOITE. CAISSE. COFFRE. COQUE.
hbtCaisse, coffre, arche. lbt Partie cultivée et habitée de la terre.

XXII - III
G  X  : TG (Tav - Guimel)
Valeur : 403
Un insigne, un petit détail, une nuance faite. C�est l�apostrophe
qui vient apporter une nuance. L�action d�apostropher, de querel-
ler, une action passagère.
Mots-clés : APOSTROPHE. INSIGNE. COURONNE.
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XXII - IV
D  X  : TD (Tav - Daleth)
Valeur : 404
L�action de pousser avec constance, d�apporter une aide au déve-
loppement physique.

XXII - V
H  X  : TH (Tav - Hé)
Valeur : 405
Action qui stupéfait, laisse perplexe ou ahuri. Ce peut être un trou
béant, rester bouche bée. L�oubli profond, les profondeurs abys-
sales.
hhtEtre dévasté. vht désert, vide, vanité.

XXII - VI
V  X  : TO (Tav - Vav)
Valeur : 406
La marque, le signe qui détermine, fixe de façon conventionnelle.
La doctrine, la vie morale.
hvt Etre dans le deuil. Pvt Cracher avec mépris.
Kvt Découper, diviser, milieu.rvt Tourterelle.

XXII - VII
Z  X  : TZ (Tav - Zeïn)
Valeur 407
Evoque la secousse avec trépidation accompagnée d�un sifflement,
d�une rafale et qui frotte ou tranche, comme l�action d�un glaive
tranchant.
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XXII - VIII
?  X  : T’H (Tav - Heith)
Valeur : 408
Evoque les sensations qui frappent, qui affaiblissent en soumettant
pour renouveler, en recommençant par la base.
wct Dauphin. tctLa partie inférieure,
le dessous.

XXII - IX
T  X  : TTH (Tav - Teith)
Valeur : 409
La marque protectrice, le sauf conduit, le laisser-passer. Les forces
divines protectrices.

XXII - X
Y  X  : TY (Tav - Yod)
Valeur : 410
La manifestation de toutes sortes de perfections. Un symbole ma-
nifestant le but à atteindre.
zyt Couper, élaguer. wyt Bouc.

XXII - XI
K  X  : TK (Tav - Kaph)
Valeur : 420
Le point de contact qui lie les choses entre elles, qui les implique
les unes aux autres. Ce peut être aussi bien une union qu�une
contrainte.
Mots-clés : POINT DE COUTURE. INTRIGUE.
hkt Etre fixé, établi. lkt Peler, décortiquer. Nkt Rendre droit, égal.
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XXII - XII
L  X  : TL (Tav - Lamed)
Valeur : 430
Evoque tout ce qu�on entasse, accumule, suspend. L�action d�éle-
ver en amoncelant. Ce qui soutient par le haut.
Mot-clé : MONTICULE DE TERRE.
alt Pendre, suspendre. llt Mettre en haut élever. ilt Tendre le cou.
hlt Suspendre. Mlt Faire des sillons. Plt S'abattre, abattre.

XXII - XIII
M  X  : TM (Tav - Mem)
Valeur : 440
Symbolise la perfection, l�intégrité. Le mouvement de la loi uni-
verselle.
Mots-clés : INNOCENT. SIMPLE. PUR. HONNETE.
hmtEtre frappé d'étonnement. Mmt Etre fini, achevé, terminé.
KmtTenir solidement. rmt S'élever haut, palmier.

XXII - XIV
N  X  : TN (Tav - Noun)
Valeur 450
Evoque ce qui croît corporellement par l�adjonction d�une subs-
tance. Ce qui provoque un élargissement, une extension des cho-
ses ou de soi-même.
Mot-clé : CHACAL (hurlement).
hnt Présenter, offrir, livrer. Knt Cesser, Bible. Nnt La fumée qui
s'étend.
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XXII - XV
C  X  : TS (Tav - Sameck)
Valeur : 460
Mouvement circulaire complexe, un effervescence ou une fer-
mentation intérieure.

XXII - XVI
E  X  : TÂ (Tav - Ayin)
Valeur : 470
Tout ce qui n�existe que par son semblant d�apparence. Qui est
illusoire et vain, qui abuse.
bit Détester, abhorrer. iit Bégayer, singer.
hitSubir du dommage. rit Rasoir, fourreau.

XXII - XVII
P X  : TP (Tav - Pé)
Valeur 480
Action de provoquer un son en frappant une peau tendue, de
tambouriner. De disperser en tapant, de mettre en mouvement.
Mot-clé : TAMBOUR.
lpt L'absurde, le faux. rpt Coudre ensemble.
Ppt Frapper (tambourin). wpt Etre habile, expert.

XXII - XVIII
I X  : TTS (Tav - Tsadé)
Valeur : 490
La présentation de ce que l�on a achevé ou élaboré. Le travail fini
qu�on peut remettre.
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XXII - XIX
Q X  : TQ (Tav - Qof)
Valeur : 500
Symbolise ce qui est correct, régulier, dans les normes.
Nqt Etre ou devenir droit. Pqt Opprimer durement. iqt Sonnerie de
trompette.

XXII - XX
R X  : TR (Tav - Reish)
Valeur : 600
Ce qu�on a acquit par l�exercice et la culture, par la détermination
vers un but.
zrt Etre dur, sec.

XXII - XXI
S X  : TSH (Tav - Shin)
Valeur 700
L�énergie de la nature qui, en trop grand nombre et mal contrô-
lée, provoque la saturation, le désir ardent, l�asphyxie et par cela
la faiblesse.
iwt Neuf.

/





Conclusion

A
près quelques temps de pratique, le lecteur se rendra
compte qu'une fois le principe posé, ces méthodes divi
natoires ouvrent d�autres horizons. En effet, le travail sur

les racines de la langue hébraïque introduit directement le cher-
cheur dans le domaine du langage sacré et magique.

En allant plus loin, on s�aperçoit rapidement que noms et mots
peuvent se transformer en énergies. Dans les mondes subtils le
nom et le son, représentent la charge magique, donnant à une
énergie ou une entité, la possibilité d�exister concrètement. Tra-
vailler sur les racines fondamentales, c�est utiliser ces énergies par
le biais de leurs supports calligraphiques et phonétiques.

Avec cette méthode, nous n�avons fait qu�effleurer le sujet, pour
aller plus loin d�autres facteurs sont à considérer. Mais il s�agit là
du jardin hermétique de la Haute-Kabbale. Les éléments qui la
composent sont assez délicats à exposer et ne peuvent être mis
entre toutes les mains.

Nous savons que cet ouvrage permettra à tous de faire tourner la
roue des lettres et qu'il les aidera dans toutes leurs interrogations.
Les méthodes pratiques donneront à chacun la possibilité de
mieux se connaître, de comprendre les autres et le monde qui les
entoure.

L�analyse de l�arbre de vie est d�un grand secours dans la compré-
hension de la psychologie humaine. Lorsqu�elle est faite pour soi-
même, elle sert de support à une sincère auto-analyse. Toutefois,
si les interrogations divinatoires sont très simples, l�étude d�un
arbre de vie est très complexe, les définitions du dictionnaire des
permutations doivent s�adapter à chaque cas. Pour faciliter les



recherches, il faudrait un dictionnaire énorme qu�il ne nous est
pas possible de présenter ici.

Une chose importante reste à signaler : bien qu�il faille avoir une
foi profonde en ce que l�on fait, une certaine réserve doit toujours
être conservée face aux réponses fournies. L�interrogation prophé-
tique ne reste qu�un système de divination, et les réponses ne
sont qu�approximatives. Nul ne doit se laisser guider aveuglement
par un oracle, car il y aurait là un véritable danger. La divination
en appelle aux fonctions intuitives de l�être : l�intuition ayant ré-
pondu, le discernement de chacun doit alors apporter le fruit de
son expérience.

Beaucoup trop de gens écoutent sans réserves les indications d�un
oracle, pour certains, il en va même d�une forme de superstition.

Un Kabbaliste est avant tout, un mystique à la recherche de la
réelle essence, et ne peut en aucun cas se laisser manoeuvrer par
des augures. Il doit avoir assez de discernement, pour trier les
informations qui lui sont données. Ceci étant dit, de nombreux
Kabbalistes furent de grands secours, grâce à leurs capacités de
clairvoyance, et leurs possibilités d�interpréter les signes. Par con-
tre, il y eut aussi des Kabbalistes, qui ne cherchèrent jamais à
développer ceci et qui n�en furent pas moins de très grands noms
de la Kabbale. Il s'agit d'un choix à faire.

/
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