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BEN 

Bonjour, je suis une étudiante de B.O.T.A, je m’appelle Evelyne. Nous sommes réunis en cette 
5ème édition de la Rencontre européenne des Constructeurs de l’Adytum à Bad Reichenhall, pour 
étudier Ben, le fils. 

Pour la 1ère partie de cette plongée dans Ben, le fils, je me suis inspirée de la dynamique du 3. 
Nous étions déjà 2, moi et mon âme supérieure et j’ai demandé à Alice de se joindre à nous. Ce 
n’était pas à priori la meilleure candidate pour jouer le rôle du complémentaire opposé, mais 
Alice est souvent allée de l’autre côté du miroir et moi pas....Sachant qu’Alice ne serait pas là 
aujourd’hui, j’ai traduit notre cheminement sur Ben sous forme d’exposé à la 1ère personne du 
pluriel, « nous »  et si d’aventure le « je » survient, c’est pour la beauté du style. 

« … J’étais en train de lire, racontais-je à Alice pour la persuader de m’accompagner dans ce 
travail, une étude sur le nombre d’or qui expliquait avec force détails mathématiques cette 
proportion entre les parties et le Tout qui s’applique à différentes formes géométriques, quand 
enfin apparurent des mots, des vrais : « Nombreux sont les schémas dans le monde du vivant 
construits suivant ce modèle, de la croissance des plantes jusqu’au squelette humain. C’est un 
schéma de beauté ». J’ai failli avoir une attaque, « un schéma de beauté ! » Il y a donc, derrière 
ou sous la beauté toute une structure ! Et qui dit structure, dit organisation, dit circulation entre 
l’origine et le but ; et s’attaquer au fils, c’est faire tout ce chemin parce que la beauté est le fils 
dans la Qabalah. 

Alice avait encore quelques réticences : « et la fille alors ? ». Je finis par la convaincre en 
précisant que Fils et Fille, sont des états de conscience qui n’ont pas de sexe ou qui ont les deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’arbre de vie, le fils est associé à Tiphereth, la fille à Malkhouth. Et tous deux sont sur la 
colonne du milieu, la colonne d’air qui est l’union des polarités feu et eau, représentées par les 
colonnes gauche et droite. Je n’ai pas mentionné lâchement qu’il était aussi question de mariage 
entre Malkhouth et Tiphereth, sachant que ce thème serait abordé en 2ème partie. 
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Et la 1ère question fut : qui est le fils ? Puis vint presque simultanément, le fils de qui ? 

 
La structure de l’arbre de vie décrit la manifestation du vivant. C’est une vision à deux 
dimensions composée de 10 sphères. 10 et pas 9, 10 et pas 11, dit le Sefer Yetsirah, le livre de la 
formation qui décrit le processus de la création du monde. 

 

« 10 et pas 9, 10 et pas 11 » est une façon de dire que le 1 ne peut pas se déployer dans aucun 
autre chiffre des unités ou des dizaines. Le Un ne peut être que lui même - il est Yeh Qidah, Un et 
indivisible - et il ne peut donc se déployer que par le 10, parce que 10 se réduit à 1, 1+0=1 et que 
l’addition de tous les chiffres de 1 à 10, est 55, à savoir 5+5 = 10 = 1. Le Un s’exprime donc dans 
et par la Volonté du 10, de Yod. Cette lettre, base de l’alphabet hébreu, partie intégrante de la 
constitution de chacune des autres lettres, représente l’Absolu, et les 10 sphères sont les 
déclinaisons ou les émanations de cet Absolu, le Un. C’est ce que représente la couleur blanche 
de la 1ère sphère. Elle irradie ce qu’elle est : elle est toutes les couleurs. 

 
Le mouvement entre ces 10 sphères est le mouvement aller/retour de la vie. Le 1 se déploie à 
partir de la contraction qui se produit au centre de la sphère blanche Kether et le 10 revient attiré, 
aspiré à ce même centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mouvement est exprimé dans le mot Kether - Kaph, Tav, Resh- qui est le 1er point de 
condensation, l’expression du Ain, du Néant. Le Kaph de Kether est le mouvement qui va vers le 
centre, c’est à dire ici Tav ; et Resh est le mouvement centrifuge qui répond en allant vers 
l’extérieur, vers le monde du nom et de la forme, pour ensuite, par le Kaph, retourner au centre 
comme nous le verrons avec Ben. Ces 2 mouvements spirales sont parfaitement maîtrisés et unis 
en ce centre TAV par le Danseur de la Clef 21 qui est Ehyeh, le « Je suis ». C’est la dernière clef 
du tarot, le but du voyage qu’entreprend le Fol, la première clef. 

 
Ainsi, le mouvement perpétuel est traduit par les 22 clefs du Tarot qui sont les 22 lettres de 
l’alphabet hébreu et qui sont aussi les 22 voies de communications entre les 10 sphères. 
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Ensemble ils forment les 32 sentiers de la Sagesse dont le Sefer Yetsirah nous dit « dans les 32 
sentiers de la sagesse, Yah […] a inscrit son univers sous trois formes d’expression : le nombre, 
l’écrit et le commentaire». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10+22, exprime la structure sous-jacente au mouvement perpétuel, à savoir le cercle. Le 10 qui 
est 1 désigne le point géométrique, et 22, la circonférence du cercle. Par ailleurs, le 10 cache un 
autre nombre, le 4 puisque 1+2+3+4 = 10 et ainsi se complète la structure de l’Arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Les 4 cercles s’entrelacent, émergeant l’un de l’autre et désignant les 4 mondes successifs du 
mouvement primordial, de « Celui qui fût, est et sera », Yod Heh Vav Heh. Yod représente le 
monde des archétypes associé au feu ; Heh, le monde de la création associé à l’eau ; Vav, le 
monde de la formation associé à l’air et le 2ème Heh, le monde physique est associé à la terre. 
C’est la toute première histoire d’amour. Celle de la création de l’univers. Tout l’univers ainsi 
créé exprime le nombre 400, car en fait chaque sphère contient tout un arbre, soit 10x10 = 100 et 
le processus se répète dans les 4 mondes, soit 100x4 = 400. 400 est donc la pleine expression de 
la création et 400 est aussi l’expression du centre Tav, puisque la valeur de Tav est 400. Tav est 
la croix, signe d’addition ou de multiplication, qui dessine l’équilibre entre le Tout et ses parties. 
C’est l’équilibre entre le plan vertical et le plan horizontal, entre le ciel et la terre, entre l’esprit et 
la matière. 

 
10+22, qui représente donc la structure de base qui anime l’Arbre, est égal à 32. Et en Gematria, 
cette technique de la Qabalah qui traduit les mots en nombre et les associe, 32 est Kavod : poids, 
masse, brillance, gloire. Et nous voyons que masse et brillance sont associées. Cette association 
précise d’une part que ces sentiers sont les forces généralement connues en tant que force de 
gravitation – masse - et interaction  électromagnétique – brillance -, forces invisibles dont on ne 
perçoit que les effets. Et, 32, Kavod, affirme d’autre part,que ces forces, gravitation et 
électromagnétisme, sont liées, autrement dit que macrocosme et microcosme sont dépendants 
l’un de l’autre. 32, est aussi le mot HQaziz, zig-zag, qui indique le mouvement ondulatoire et 
vibratoire de ces énergies et le mot Lev, le cœur, qui précise qu’en leur centre/cœur ont lieu des 
échanges. Ceci est bien sûr une description de l’Arbre de Vie. 

Actuellement, la science n’a pas entièrement découvert le lien entre gravitation et 
électromagnétisme. Par contre, l’interaction électromagnétique est communément admise et a 
permis de mettre en évidence le principe de dualité et son corollaire, la complémentarité, énoncée 
par la loi de Lorentz. Cette loi précise que champs électrique et magnétique se couplent en une 
interaction électromagnétique toujours perpendiculaire au plan formé par les deux champs. La 
notion de complémentarité est donc liée au niveau des champs électromagnétiques, comme en 
géométrie, au nombre 90 auquel nous reviendrons. 
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Si le mouvement de descente des énergies, c’est à dire du 1 au 10, paraît l’évidence même pour 
des terriennes qui connaissent la pomme de Newton, le courant inverse, de 10 à 1, mouvement de 
retour au centre, force centripète, paraît plus compromis surtout pour des terriennes qui 
connaissent l’histoire de l’autre pomme ! Nous voyons dans l’Arbre de Vie, que ce rayonnement 
vers l’extérieur qui est Resh, le Soleil, se concentre au milieu de l’Arbre, en Tiphereth, sphère du 
Soleil et siège de l’Ego unique, là où toutes les énergies supérieures convergent puis divergent. 
Le milieu de l’Arbre est donc le point essentiel permettant la descente et la remontée des 
énergies ; et dans ce milieu, en Tiphereth, se tient Ben, qui est aussi Melekh et Adam. Melekh est 
le roi, qui tient sa couronne de Kether et dont le royaume est Malkhouth, le plan physique, la 
10ème sphère. Adam est l’humanité générique, nous, entre autres. Et Ben est le fils qui ne nous a 
pas encore été présenté. 

Ces 3 noms ont 2 caractéristiques communes. Ils se terminent tous par une lettre finale et ils sont 
tous reliés à l’eau, au nombre 90, nombre de la  complémentarité. 

Les finales sont des formes « finales » de 5 lettres hébraïques que nous pouvons voir évoluer dans 
le cube de l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cube est une représentation du monde physique tel que nous le connaissons. Il est aussi 
associé au nom de Yod Heh Vav Heh et à 26 par ses proportions, et à Tav, centre à partir duquel 
il se construit comme le précise le SepherYetsirah. Nous retrouvons dans le cube, le nombre 10 - 
3 lettres mères [les axes] + 7 lettres doubles [les faces] - auquel il faut ajouter les 12 lettres 
simples, ou 12 voies de communication qui suivent les arêtes du cube. Les finales sont les seuls 
accès au centre : 4 d’entre elles sont sur le plan inférieur, la subconscience, et sont comme 
aspirées par leurs propres lettres qui leur sont diamétralement opposées. Et la 5ème finale est 
Mem, lettre de la clef 12 : Mem est l’axe central Est/ouest et sa finale est aspirée par et dans le 
centre Tav pour écrire –Tav Mem-. Tom, la perfection. Perfection que nous pouvons admirer 
puisque 21, Tav et 12, Mem, sont inverses miroirs l’un de l’autre ! Ainsi par leurs finales, 
Melekh, Adam et Ben, centres de convergence et de divergence, expriment qu’ils sont les uniques 
voies de retour au centre Tav. 
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La deuxième caractéristique 
commune de nos 3 mousquetaires 
est leur relation à l’élément Eau, 
la lettre nom Mem de valeur 90. 
Melekh est de valeur 90 ; Adam, 
de valeur 45 qui se réduit à 9. Ben, 
est aussi en relation avec l’eau par 
l’intermédiaire de Imma, la mère, 
la racine de l’eau, avec qui il 
partage sa valeur, 52. Cette 
équivalence guématrique entre la 
mère et le fils indique que 
l’élément Eau qui porte le monde 
de la création, est lié à un 
processus de reproduction à 
l’identique qui est assimilé à une 

diversification, à la séparation du Tout en ses parties. 

La réduction de 90 est le nombre 9 faisant référence à la Clef 9. Cette clef, rattachée au signe de 
la Vierge et à Mercure, le Magicien, symbolise le but, l’accomplissement qu’est l’union à la 
Volonté Une. Ainsi situés en Tiphereth, au cœur du soleil central de l’Arbre, nos trois 
mousquetaires représentent l’aspect substance de l’énergie Une, aspect substance qui répond à la 
direction des pouvoirs conscients de Mercure, et qui réalisent les transformations corporelles 
nécessaires à l’accomplissement du but. 

 
Laissons maintenant Melekh à son royaume, Adam à son Ève et venons-en à Ben, le fils, notion 
qui met l’accent sur l’ascendance et sur la reconnaissance de cette ascendance.  

Voyons ce que peut nous apprendre l’Arbre de Vie . 
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La 1ère sphère qui darde ses rayons blancs est Kether. Elle est, nous l’avons dit, mouvement 
d’évolution – Kaph -  et mouvement d’involution – Resh -  autour d’un axe/centre – Tav -. Elle 
est le mouvement divin, autrement dit la Volonté primordiale.  

Sa blanche lumière se projette par le Fol et devient grise dans la 2ème sphère, HQokhmah, la 
Sagesse. Cette projection ne peut être qu’une réflexion, puisqu’il n’existe rien d’autre que le Un, 
qui ainsi devient 2, dualité. Dualité en parfait équilibre nous dit la couleur grise puisque le gris est 
le mélange à parts égales des couleurs complémentaires. Cet équilibre parfait de HQokhmah (qui 
est aussi la sphère du Zodiaque appelée Mazaloth) est l’Intelligence Illuminative, c’est à dire la 
lumière qui est rayonnée par les étoiles et les soleils du cosmos et que reflètent nos planètes 
intérieures que sont les 7 centres, ou les 7 chakras. Cette lumière se propage aussi en un parfait 
équilibre, entre le rouge de la sphère de Guebourah et le vert de la sphère de Netsah Q, sa couleur 
opposée, - respectivement les pouvoirs de Mars et de Vénus - avant de rejoindre la dernière 
sphère du plan physique, Malkhouth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équivalences guématriques d’une part entre « olam ha assiah », le monde de l’action, et 
Mazaloth, la sphère du Zodiaque, confirme que cette lumière est celle du monde physique. 
D’autre part, l’équivalence entre HQokhmah et Koah Qmah, précise que cette sagesse est le pouvoir 
ou la substance de Mah, 45 qui est aussi Adam, l’Homme. Et plus précisément, elle apparaît dans 
l’homme comme notre énergie vitale, HQaiyah. « A travers moi, son infaillible sagesse prend 
forme en pensées et en mots » dit le Plan sur la table à tracer. Ainsi cette lumière, ce feu de 
HQokhmah, puisque HQokhmah est la racine du feu, pénètre intimement tout l’univers, le 
macrocosme et le microcosme. «  Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas ». La dernière 
équivalence entre HQokhmah et « Avikhem », précise que cette sagesse est « ton père ». Et dans le 
Père, en hébreu Av -Aleph Beth- nous lisons que sont inscrits par notariqon, la sténographie de la 
Qabalah, les pouvoirs potentiels de la mère, Imma – aleph - et du fils, Ben, - beth -. 

 
La mère est Binah, la 3ème sphère. Ici la projection de Kether se fait par l’intermédiaire de la 
Clef 1, le Magicien qui évoque l’attention. C’est donc par un processus de contraction du champ 
mental que le blanc devient noir et le noir, nous le savons, absorbe toutes les longueurs d’onde. 
Mais, nous dit-on, cette sphère n’est pas entièrement noire : elle est bleu indigo très foncé. Cette 
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attribution de 2 nuances à cette sphère qui 
est la sphère de Saturne, induit un 
mouvement d’absorption/contraction que 
représente le noir, et un mouvement de 
rayonnement vers l’extérieur que représente 
la couleur bleu indigo. Et cette couleur 
bleue qui traduit la nature aqueuse de 
Binah, racine de l’eau, se reproduit elle-
même en une nuance plus claire dans la 
sphère suivante, la 4ème, HQessed, sphère de 
Jupiter. Puis cette nature aqueuse continue 
sa descente et se retrouve à l’opposé de 
HQessed, en Hod, sphère de Mercure, de 

couleur orange. Cependant, le bleu de Jupiter et le orange de Mercure ne sont pas les associations 
habituelles de notre échelle de couleur. Jupiter a échangé sa couleur avec la Lune, Yessod, et 
Mercure avec le Soleil, Tiphereth. L’eau, en hébreu Mem, par ses qualités de flux, d’écoulement, 
est donc une matrice qui permet des circulations, des échanges. 

Et nous pouvons effectivement lire dans le mot Binah/la Mère –Beth, Yod, Noun, Heh- que sont 
regroupés les lettres du fils Ben -Beth, Noun- et les lettres de Yah –Yod, Heh-, nom divin 
rattaché à HQokhmah/le Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette matrice Binah, est attribuée la compréhension. « Rempli de la compréhension de sa 
parfaite loi, je suis guidé à chaque instant le long du sentier de la libération ». Cette loi de la 
création est la loi de limitation que Binah tisse avec la lettre Heh de Yod Heh Vav Heh, qui 
correspond à l’Intelligence Constituante. La Gematria de Binah, 67, nous enseigne que ce sont les 
lois de la Nature, les lois que Jésus a rendues manifestes et que ces lois sont perceptibles chaque 
fois que nous utilisons nos qualités de discrimination que représente Zayin, l’épée de la Clef 6. Et 
leur connexion avec l’Intelligence Constituante qui s’exprime par la raison et la vision, évoque 
des lois mentales d’une très grande précision ..... comme peuvent l’être, la géométrie et les 
mathématiques ... 
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L’union des parents divins ou la conjonction HQokhmah/Binah, est la Clef 3, Daleth, l’Impératrice 
qui symbolise Vénus, déesse de l’amour et de la fécondité. L’amour est donc à l’origine de la 
diversité et de la multiplication de la création. Il est aussi le retour de cette diversité à son origine, 
Kether, par le 13ème sentier de la Clef 2. Cela est traduit en hébreu par le chiffre 13, celui de 
l’Amour, Ahavah qui est aussi celui de Eh Qad, l’Unité. 

 
Regardons maintenant le triangle de Pythagore et voyons ce que nous pouvons apprendre sur 
notre ascendance divine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là, le Père est Osiris. Il est représenté par la descente des énergies qui est divisée en 3 parties 
attribuées aux 3 principes, le mercure, le souffre et le sel, dont la valeur totale est la même que 
celle de HQokhmah/le Père, 73, dans l’Arbre de Vie. La mère, Isis, est représentée par la base du 
triangle composée des 4 éléments - feu, eau, air et terre -  associés ici comme dans les Tattvas 
orientaux au plan subconscient. 
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La relation Père/Mère représentée par l’angle droit de 90° indique que le but de leur union est la 
reproduction à l’identique dont nous avons parlé, qui est assimilée à la diversification, à la 
séparation du Tout en ses parties. 

Le rapport Mère/fils est représenté par le nombre 37, celui de Yeh Qidah et celui de Mercure. Ainsi 
la projection du fils, Horus, dans les 5 stades de l’évolution est l’expression de la Volonté de 
Yeh Qidah, le Un indivisible. Et les 5 stades procèdent tous de la Superconscience Mercurielle 
qu’ils partagent, établissant ainsi un lien de parenté entre eux et entre toutes les formes de vie.  

Le rapport Fils/Père est représenté par le nombre 53, le nombre même de Even, la Pierre, union 
du Père et du Fils. Ainsi le point final d’union à l’extrémité de la ligne du fils est l’expression 
manifestée d’une union en devenir en chacun des points de la ligne du fils.  

Le fils, Horus, est donc défini par des rapports qui lui préexistent. 

Le 4ème segment de Horus est attribué à l’homme, à l’homo sapiens. Il est la synthèse des 3 
segments antérieurs. Nous pouvons ainsi retracer l’histoire de nos sels minéraux, de notre flore 
intestinale, de nos instincts d’accouplement ou d’affirmation de soi …. quand nous associons 
chaque élément à son règne : la terre avec le minéral, l’air avec le végétal, l’eau avec l’animal et 
le feu avec l’homme. Cette relation homme/feu est très marquée en hébreu puisque l’homme Ish 
et le Feu, Esh, sont formés des 2 mêmes lettres : Aleph et Shin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre Shin est la lettre mère reliée à l’élément feu. Sa valeur est 300 et 300 est aussi la valeur 
de « Rouah Q Elohim », le Souffle Vie créateur, associé à Aleph et à la clef 0, où un Shin apparaît 
sur la robe du Fol. Cette correspondance entre Shin et le Souffle Vie créateur reflète la césure du 
processus d’évolution. Le mot césure fait référence à la limite rythmique, celle du son, à 
l’intérieur d’un vers. C’est cette limite rythmique à l’intérieur du processus d’évolution que 
représente le passage de la structure duelle du Aleph ET du Shin de l’homme, à la structure 
unifiée de Aleph - Shin de l’adepte où Shin dévoile Aleph, le Souffle Divin. Cette structure 
unifiée est le but de Grand Œuvre. Elle est au delà des forces naturelles de mère nature, au-delà 
des 4 éléments, au delà du feu tel qu’il est utilisé habituellement par l’homme. Cette nouvelle 
œuvre, symbolisée par le pentagramme, est la maîtrise des éléments, l’acquisition de la 
quintessence ou du 5ème élément. 
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Cette œuvre, le Grand Œuvre, comprend 12 étapes qui sont les strates d’une vérité déjà établie, 
comme nous l’aurons compris à présent, et Ben, le fils, porteur de l’héritage divin et porteur de la 
remontée de l’Arbre de Vie, est la voie. Quelle est cette conscience Ben, que nous tentons de 
dessiner ? Dessiner un mouton pour le petit prince de Saint Exupéry eut été plus facile. On en 
voit partout des moutons ! Tandis que là, aucun de nos papiers d’identité n’atteste que nous 
sommes Ben, le fils, et peut-être en doutons nous, tant que cette réalité n’est pas fermement 
établie en nos cœurs. 

 
Le mouvement de cette conscience est défini par le nombre 12. 

La Gematria de la racine carrée de 12, en son entier 346, nous révèle que ces étapes sont la 
progressive reconnaissance que la Volonté de Bien s’exprime à travers toutes les circonstances de 
notre vie. 

Ce nombre 12, dans le Tarot, se réfère à la Clef 12, à Mem, la lettre mère de l’élément eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Clef illustre le processus d’inversion inhérent à la nature de l’eau qui est l’aspect substance 
du mouvement spirale de l’énergie Une. Elle nous enseigne que nous vivons une image inversée, 
que nos racines, comme celle de l’Arbre de Vie, sont en haut et non pas en bas, et que par 
conséquent, nous sommes entièrement dépendants de cette potence en forme de Tav : et 
rappelons-nous que Tav est centre du mot Kether, la 1ère sphère d’où toutes choses procèdent et 
centre à partir duquel se construit le cube de l’espace. Cette Clef nous enseigne aussi que le 
retour à notre vraie ascendance s’effectue par un renversement de nos habitudes mentales, 
notamment nos fausses interprétations, celles qui prônent que nous sommes des êtres séparés les 
uns des autres possédant une volonté personnelle. Et nous voyons sur la Clef comment 
s’articulent les 3 états de conscience : c’est par l’utilisation pleine et entière de nos pouvoirs 
conscients, le 4 rouge que dessinent les jambes, que nous parvenons à maîtriser et à façonner la 
subconscience, mère de toutes les formes, le triangle bleu du torse, tandis que notre contact avec 
le centre Tav est représenté par la couleur blanche qui évoque la lumière et la couleur jaune des 
pieds, qui évoquent les pouvoirs de l’air. 
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La restauration en conscience de ce lien qui nous rattache au centre Tav, concerne plus 
particulièrement les pouvoirs du 12 dans l’Arbre de Vie, ceux du monde de la formation dont 
Tiphereth/Ben est le centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce monde est relié à l’élément air et à la lettre Vav, de Yod Heh Vav Heh. La lettre Vav est de 
valeur 6 mais la lettre nom Vav qui s’écrit Vav-Vav, est de valeur 12. L’air est ainsi défini par 2 
nombres révélateurs de ses pouvoirs d’équilibre et d’harmonie : le 6, nombre de la symétrie, se 
réfère à l’Ego en Tiphereth et le 12, 6+6, de Vav qui signifie clou, exprime comment établir cette 
symétrie qui est reproduction de l’image du 6. Et ce clou, ou ce lien, dont on dépend est, nous le 
voyons, représenté dans le symbolisme de la Clef, l’écoute du Maître Intérieur ; et sa voix 
silencieuse nous parvient quand nos pouvoirs subconscients sont intentionnellement utilisés pour 
nous harmoniser à la Sagesse et au Père de la 2ème sphère. Les intuitions que nous percevons se 
manifestent alors, grâce aux qualités terriennes du signe du Taureau de cette Clef 5, et deviennent 
les nouveaux moules, les nouveaux schémas mentaux qui reflètent le renversement de la Clef 12. 
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En hébreu, l’air est Avir – Aleph, Vav, Yod, Resh- où nous voyons le Aleph d’Imma/la mère, 
rattaché au Vav, et le Yod, de Yah/le père rattaché à Resh. Le Vav représente la Lune exaltée 
dans le Taureau, signe qui correspond à cette lettre Vav, et Resh est la lettre du Soleil. Dans 
l’élément air sont donc unis les parents cosmiques et leurs homologues célestes, la lune et le 
soleil correspondant aux courants lunaire et solaire du corps humain. Ce lien d’union est 
graphiquement représenté dans l’Arbre de Vie par la colonne d’air du milieu et dans le Tarot, par 
l’Ange Raphael de la Clef 6, l’Ange de l’élément air. La restauration en conscience de ce lien qui 
nous uni au centre est plus particulièrement rattachée au signe fixe d’air du Verseau, la Clef 17, et 
donc à la méditation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre de cette clef, Tsadé, signifie hameçon et sa valeur 90 est identique à celle de Mem, 
l’eau, symbole de la subconscience. Ses références nous indiquent que l’expérience intérieure de 
méditation nous met en contact avec la subconscience universelle qui équilibre et enrichit nos 
sensations personnelles et nos perceptions limitées. Et cela confirme aussi que l’hameçon qu’elle 
représente, est celui qui pêche le poisson Noun, - Noun signifie « poisson » -  de la clef 13. C’est 
à dire que lorsque le processus de méditation a pour but conscient de revenir à l’image originelle 
de Ben, le Fils, ou au 6 en Tiphereth, les pouvoirs de reproduction de la subconscience 
deviennent les pouvoirs de transformations de Noun. 

Nous retrouvons l’implication de la lettre Tsadé et de l’élément air, dans le verbe « former », en 
Hébreu, Yatsar , -Yod, Tsadé, Resh-. Ce verbe a pour valeur guématrique 300, à savoir la même 
valeur que la lettre Shin et la même valeur que Rouah Q Elohim, le Souffle Vie créateur. 

Qu’est ce que cela signifie ? A notre avis, cela signifie que les pouvoirs formateurs de l’air– la 
méditation, le souffle, la respiration, le son, la voix – et par exemple, les chants qabalistiques, ont 
un impact sur les pouvoirs du Shin d’intégration et de désintégration de la forme, et que ces 
pouvoirs sont actifs dans ce que nous appelons le Souffle Vie créateur qui donne vie à la nouvelle 
structure unifiée, Aleph Shin, que requiert la césure du mouvement de l’évolution.  

Quant au mot forme, Tsourah –Tsadé Vav Resh Heh-, sa structure est similaire à celle du mot 
Air/Avir : nous retrouvons l’union de la lune et du soleil, mais cette fois-ci, leur union ne sert pas 
à recevoir les énergies supérieures mais au contraire à projeter leurs actions vers la terre. Les 
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formes sont donc les formes incarnées des révélations et intuitions que nous expérimentons dans 
la méditation –Tsadé et Vav- au travers de nos personnalités –Resh et Heh-. 

 
Cette conscience du chemin du retour est le privilège de BEN – Beth Noun - centre du monde de 
la formation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beth, la 1ère lettre de Ben, signifie « maison » et la maison du Beth est un prototype de la 
construction de l’Adytum,  ce temple non construit de main d’homme.  

Toute construction est destinée à accueillir un hôte. Ce mot hôte, en français, désigne aussi bien 
celui qui reçoit que celui qui est invité et la même idée est relayée en Gematria par 52 qui est Ben 
et qui est aussi Yod Heh Vav Heh écrit en plénitude avec les lettres dédiées à Assiah, le monde 
physique de l’action. La maison a été construite pour le fils ET le fils la reconstruit pour y 
accueillir Yod Heh Vav Heh. Et comme l’indique Yod Heh Vav Heh en Assiah, cette 
construction a lieu sur le plan physique. C’est Tsoureth, la forme dont le sens premier est la 
forme du temple, du temple de l’esprit qu’est notre maison de la personnalité. 

 
Les matériaux de base de cette maison en construction sont les pouvoirs soi-conscients, regroupés 
à portée de main sur la table du Magicien et regroupés, dans l’Arbre de Vie, autour du pouvoir 
central de l’imagination. Et les plans originaux que Ben suit à la lettre sont ceux du cube de 
l’espace. Plans, nous dit le Sepher Yetsirah, établis et signés par le pouvoir de Yeho – Yod, Heh, 
Vav-  autrement dit les pouvoirs conjugués du Père/Yod, de la Mère/Heh et du Fils/Vav. Se 
sachant dépositaire d’un pouvoir supérieur pour et par lequel il agit, Ben construit cette maison 
sur la face dominante, la face supérieure du cube. 
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Mais rentrons dans cette maison du Beth : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- à l’Est, Source de toutes choses, une magnifique ouverture vitrée et de toute évidence une 
chambre à coucher, la Clef 6. La relation d’intimité entre les courants conjugués des faces 
supérieures et Est, dessine le chiffre 8, ou le signe de l’infini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphisme en boucle fermée de l’infini montre que soi conscience – Clef 1- et subconscience 
– Clef 3 - tracent l’apparent mouvement du Rien représenté par le chiffre 0, qui contient toute 
chose. « Rien ne se perd, tout se transforme » dit la célèbre phrase de Lavoisier. Et effectivement 
nous voyons que le mouvement éternel du 8, qui est la force serpent de la Clef 8, combine les 
Clefs 1 et 3 et trace donc le chiffre 13 qui représente les pouvoirs de transformation de Noun. Et 
ce même chiffre 8 porte en lui le but final de sa transformation. En effet, 8 est relié à Jésus, par 
l’orthographe grecque du nom. Et l’extension de 8, ou la somme des chiffres de 1 à 8, qui est 36 
soit 6 au carré est bien sûr reliée à l’Ego rendu parfait, Ben en Tiphereth. 
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L’intimité est aussi suggérée par le 
climat de confiance et d’harmonie 
qui règne entre les deux amants. 
Elle nous indique que tous deux 
reconnaissent la présence de 
l’Ange Raphaël, l’ange de la 
sphère de Hod et de Mercure. Ce 
que nous enseigne la Qabalah 
contrairement à la loi de Lorentz, 
c’est que cette 3ème force, Raphaël, 
qui signifie en hébreu, Dieu le 
Guérisseur, est toujours présente 
et que c’est par elle que nous 
prenons conscience que notre 
interprétation du monde est 
tronquée par nos sens. La 

Gematria affirme que nous sommes sous la protection de l’Ange chaque fois que nous nous 
plaçons mentalement à l’Est : 255 est à la fois l’Est et « Sub umbra alarum tuarum IHVH », « à 
l’ombre de tes ailes, IHVH ». En outre, Raphaël est l’Ange de la sphère de Mercure et des 
pouvoirs soi conscients ; cela signifie que nous sommes notre propre pouvoir de guérison. Ainsi 
quand nos pouvoirs de guérison ou quand nos personnalités, -puisque Ish [AISh], l’homme 
individuel, et Raphaël ont la même Gematria- sont utilisés pour s’harmoniser à l’Ego solaire, de 
la même façon que les sphères de Hod et de Tiphereth échangent leurs couleurs, nous participons 
activement à la réalisation du plan divin que nous voyons dans la Clef 6 représenté par une 
montagne. Ce symbole d’accomplissement et de grossesse, met en évidence que le fruit de cette 
union est engendrement.  

 
- Au Nord de la maison du Beth, là d’où viennent les vents inconnus, une pièce presque aveugle, 
entièrement peinte en jaune, la Clef 8, la Force. Le mot force fait référence au courage nécessaire 
pour affronter cette force, et à la force elle-même. Cette force est la nature animale, sauvage et 
égoïste de nos instincts les plus bas. Et cette nature sauvage ne répond pas à la contrainte, ni à la 
subordination. Elle ne répond qu’à sa loi d’origine, la loi d’amour qui a donné naissance à toute 
la création. 

 
- A l’Ouest, là où se tient la manifestation, la Clef 14. C’est le laboratoire où la conscience de 
Ben teste ses initiatives d’harmonisation des aspects duels de sa conscience.  

- Au Sud, là où le Soleil se tient au zénith, une chambre de méditation, la Clef 17. Très lumineuse 
le jour, endroit idéal pour des capteurs solaires, cette pièce offre la nuit un beau ciel étoilé propice 
à la tranquillité d’esprit nécessaire pour arrêter notre bavardage intérieur incessant. Et nous avons 
vu l’importance de la méditation pour nous relier et nous harmoniser aux plans intérieurs, enrichir 
nos perceptions, nous ouvrir à la voix de l’unique enseignant, la Clef 5 et faire surgir les pouvoirs 
de Noun, la Clef 13 et la deuxième lettre de Ben. 

 



17 

Revenons à la face supérieure du cube. Nous voyons que le Magicien s’utilise lui même comme 
canal d’expression de l’Energie Une par ces 2 mains, qui désignent les champs de la 
Superconscience et de la Subconscience. Ben est un magicien, il sait qu’il n’est pas l’Energie 
Une ; il sait comment agissent ses courants au travers de lui ; il sait que la magie est l’Intelligence 
de transparence, l’intelligence du « ne pas entraver », et c’est là tout son art, un art 
d’expérimentation. Il sait que, par sa main droite, il reçoit la sensation du toucher de l’attraction 
de la force d’union de Yod, le Père. Et il sait que, de sa main gauche, il projette cette énergie 
d’union dans Kaph, dans le monde manifesté de la Clef 10, conformément aux lois d’interaction 
entre la conscience et la subconscience. Et Ben regarde - son regard est tourné vers le bas - ces 
formes que la subconscience, la substance mentale, a créées en réponse à ses suggestions. « En 
toutes choses, grandes et petites, je vois la beauté de l’expression divine », nous rappelle le Plan 
sur la table à tracer. 

Ben contemple la beauté de son jardin et il se souvient qu’une structure sous-tend la beauté et 
qu’elle est la loi d’amour de Daleth. Il se souvient que ses sens ne peuvent lui fournir qu’une 
compréhension partielle représentée par l’image incohérente du diable de la Clef 15. Pourquoi 
« il se souvient » ? Parce que nos sens, les 5 fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
de la Clef 6, sont le monde de la subconscience qui est mémoire. Une mémoire en dessous du 
seuil de notre conscience, en devenir conscient et qui répond parfaitement à nos suggestions. 

Le cercle vicieux et vicié entre suggestions soi conscientes et réponses subconscientes est enfin 
brisé quand notre soi conscience s’identifie à la Vie telle qu’elle est représentée par l’arbre devant 
lequel l’homme se tient. Cet arbre de vie porte 12 flammes de feu. Ce sont les 12 types de la 
personnalité humaine auxquels sont rattachés les 12 étapes du Grand Œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hébreu, la vie est HQai de valeur 18, et quand elle est associée au 12 flammes qui représente 
tout le zodiaque, elle devient 18 x12 = 216. 216 est, par identité guématrique, la vue, la vibration, 
le lion, et Guebourah qui représente la force Mars, la Clef 16 du Tarot où l’éclair de feu surgit du 
soleil en forme de zigzag. Et la Gematria de 32, que nous avons déjà vue, nous dit de ne pas avoir 
peur car l’éclair de feu en forme de zigzag qui fait référence au mouvement vibratoire et 
ondulatoire de l’Energie Une est aussi Lev, le cœur, un cœur aimant qui tente de nous libérer du 
diable de la Clef 15.  
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Ainsi, cette nouvelle conscience identifiée à la vie unifiée du zodiaque, voit très clairement et 
avec justesse, que l’onde de pure lumière qui s’involue dans la matière, comme serpent jaune 
dans la Clef 10, se manifeste en la force dévastatrice, celle de l’éclair dans la nature, et en nous, 
celle du lion rouge brut et sauvage de la clef 8. Cette force est la force serpent, et le serpent est 
celui de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette même force devient une force 
rédemptrice quand elle est apprivoisée par l’amour représenté par la couronne de roses que la 
femme tresse entre elle et le lion. Mais cet amour ne révèle totalement ses pouvoirs purificateurs, 
n’équilibre et ne sublime cette force serpent en nos corps, que lorsque le Magicien met en œuvre 
les pouvoirs que lui confère le serpent bleu vert de la ceinture qui ceint son vêtement blanc. 

Ces pouvoirs sont ceux de Noun, la clef 13 et la 2ème lettre de Ben. Ils sont symbolisés dans la 
Clef 10, par Hermanubis sur le versant de l’évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanubis est généralement représenté tenant le caducée d’Hermès où la force serpent s’élève à 
partir de la base du centre Saturne en entrelaçant ses 2 courants solaire et lunaire jusqu’à parvenir 
et parfaire le centre Mercure, le centre le plus élevé. Ce dieu est un mélange d’Hermès, ou 
Mercure -messager des dieux et conducteur des âmes-, et d’Anubis, dieu égyptien de la Mort et 
de l’embaumement, et sa couleur rouge fait référence à Mars, force destructrice et salvatrice. 
Hermanubis est donc une représentation symbolique d’une formule alchimique qui souligne 
comment mélanger le souffre des forces martiennes, à la conscience mercurielle, pour 
restructurer les éléments de la matière qui ont été déstructurés par la mort. 

Le chiffre 13 peut être lu comme étant la mise en œuvre des pouvoirs du 3, de l’imagination 
créatrice de Daleth, par la concentration du 1, le Magicien. Et cette mise en œuvre s’appelle la 
Mort. Ici, la mort est un mouvement : notre structure de base, présente des torsions au niveau du 
bassin et du cou faisant référence aux deux forces opposées et complémentaires qui sont mises en 
mouvement, Mars -force destructrice- et Vénus -force rédemptrice-. Le squelette longe la rivière 
qui symbolise la substance de nos images mentales, pour retourner vers l’Est, source de toutes 
choses, vers sa régénération symbolisée par le soleil levant. Ici, la mort n’est pas seulement 
moisson de nos actes passés, elle est aussi une nouvelle perspective de recyclage et de 
transformation, si l’on considère le 5ème rayon de la graine au haut de l’image comme la 
projection du 5ème royaume, celui qui est au-delà de l’homme. Ici la mort est associée à la pureté 



19 

du désir, la rose blanche. Et la même rose blanche apparaît à la même place dans la Clef 0 qui 
représente Uranus qui est exalté dans le signe d’eau de Noun, le Scorpion. Nous voyons aussi que 
dans ces 2 Clefs, 0 et 13, les figures centrales se déplacent en sens inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette brève description de la Clef 13 indique d’une part que le désir divin qui se projette et 
s’exprime dans la manifestation est aussi celui qui nous rappelle à lui. Et d’autre part, que ce 
retour que nous appelons « mort » agit en réponse à nos concepts de séparativité. Le mot mort en 
hébreu s’écrit Mem Vav Tav. Nous retrouvons dans l’écriture du mot ces mêmes notions : la 
lettre Mem, exprime le nécessaire renversement de nos modes de conscience pour recouvrer notre 
origine, le centre Tav. Et par la lettre Vav qui les relie, nous voyons que ce retour est conditionné 
par les pouvoirs de formation de l’air, du Vav, de Yod Heh Vav Heh. C’est l’éveil de ces facultés 
en nous qui nous amènent à reconnaître que nous sommes les co-acteurs de notre propre 
développement. Cette prise de conscience est la césure du processus d’évolution, la voie du fils, 
Ben, qui renaît à lui-même. Le mode d’Intelligence rattachée à la Clef 13, nous dit que cette 
renaissance est ressemblance et imagination. En hébreu, le mot ressemblance DAM, signifie 
aussi sang, faisant ainsi référence au fait que c’est dans et par les courants sanguins que s’élabore 
la ressemblance à cette nouvelle image de nous-mêmes. Le nombre 3 de Daleth, dans le 
chiffre 13, représente l’imagination créatrice, le pouvoir mental qui donne forme à la substance 
mentale et construit cette image. L’attribution des organes sexuels à la Clef 13 précise que cette 
production d’images mentales est liée tout comme le désir sexuel, à l’énergie sexuelle. C’est le 
pur désir de l’Ego qui siège en nos cœurs, nous dit la rose blanche et, c’est l’intensification de ce 
désir qui provoque la remontée du Noun final vers le centre, dans le cube de l’espace. 

 
« Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement » : tel fût 
l’enseignement que reçut Adam. L’arbre de la connaissance du bien et du mal est la porte d’accès 
à la maîtrise des mécanismes de mort qui sont des mécanismes de vie. C’est l’accès à la source de 
vie sans limites, à Josué, qui était fils de Noun qui signifie « perpétuité ». Le nom de Jésus vient 
de Josué, et Ben le fils, en est la représentation sur l’Arbre de Vie. 
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Cette élévation de la conscience 
au travers du Fils est la remontée 
des 32 sentiers de sagesse de 
l’Arbre de Vie. Ben est toujours 
au centre, en Tiphereth, mais 
quand nous reprenons la structure 
des cercles qui sert à construire 
l’Arbre, nous voyons que cette 
structure est en fait un mouvement 
et que la conscience Ben « mue » 
en quelque sorte en fonction du 
cercle auquel elle appartient, en 
fonction de sa capacité à recevoir 
les influences divines. 

 

Dans le monde physique de la lettre Heh, de Yod Heh Vav Heh, la conscience de Ben est un 
satellite éloigné, voilé par les illusions de la subconscience en Yessod. Sa remontée se fait par 
l’impulsion du mouvement de la lettre Kaph de Kether vers le centre Tav. La lettre Kaph qui 
signifie « la main qui saisit » est la Clef 10 du Tarot. Elle symbolise la manifestation et elle est 
l’instrument du retour, du 10 qui se réduit à 1, qui s’effectue sur le plan du monde physique par la 
main qui saisit, qui cherche …. à percer les mystères du livre de la Nature, des lois qu’elle décrit 
dans ses séquences ordonnées de croissance et de déclin. Quand notre conscience commence à se 
centrer dans la conscience solaire de Ben, nos modes de conscience, soi-conscience et 
subconscience, répliques de nos parents cosmiques, s’harmonisent peu à peu sous l’influence de 
l’Ange Raphaël et des pouvoirs du 12 que nous avons décrit précédemment. 
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Et quand la conscience de Ben recouvre sa nature solaire, nos états de conscience, nous le voyons 
sur la Clef 19, recouvrent leur innocence et leurs jeux d’enfant. Dans l’arbre de vie, cette 
expérience de l’union avec l’Ego est la conscience solaire en Tiphereth que symbolise le nombre 
6. Le nombre 6 fait référence aux 6 qualités de Rouah Q, l’esprit divin qui anime Ben, que sont 
Tiphereth et les 5 sphères qui l’entourent. Ces 6 ont pour vocation de construire l’hexagramme. Il 
est le symbole de leur union réalisée en Ben, le fils engendré. C’est l’union du feu et de l’eau, 
souvent représentée avec une rose rouge au centre pour signifier que cette union est réalisée par 
l’entremise des pouvoirs de l’élément air. C’est aussi le symbole de l’amour dans l’étoile de 
David, un amour désintéressé envers toute la création. Et, c’est le symbole du macrocosme 
soulignant ainsi que cette union est la fusion du monde personnel et de l’universel. La Beauté, 
nom attribué à Tiphereth décrit le sentiment qu’évoque l’harmonie de cette union qui est symétrie 
et équilibre entre le Tout et ses parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand la conscience Ben est totalement identifiée à son ascendance divine, l’Ego éveillé 
communique consciemment avec Kether par le 13ème sentier de l’Intelligence Unifiante de la 
Clef 2. C’est là, la pleine et entière expression des pouvoirs de la conscience solaire, le 12 qui est 
désormais associé au 1. C’est l’union du fils et du père, Even, la Pierre, l’œuvre des pouvoirs du 
13, Noun. 

 
A ce niveau de conscience, les mathématiques nous sont apparues comme une abstraction 
presque facile à appréhender dont voici quelques exemples.  

La racine carrée de 13 Unité/Amour est 3,60. Dans son entier, ce nombre représente le cercle et la 
lettre nom, Shin, la lettre mère de l’élément feu. Ainsi, dans le triangle de Pythagore, le point 
représenté par Even, à savoir l’extrémité de la ligne du Fils et le début de la ligne du Père, est 
centre d’un cercle dont l’activation par Even symbolise l’intégration du Fils au Père par la lettre 
Shin. Intégration que nous retrouvons dans le nom ésotérique de Jésus, Yeheshouah, qui signifie 
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la nature de la réalité libère. Yeheshouah s’écrit Yod, Heh, SHIN, Vav, Heh, où nous voyons la 
lettre Shin inscrite ou incarnée au centre de la création de Yod Heh Vav Heh. C’est le symbole du 
Verbe fait chair. Dans la construction de l’Arbre de Vie, ce cercle de feu est le 1er cercle attribué 
à l’élément feu. Et dans le Tarot, la résurrection du feu est le Shin de la Clef 20 qui représente 
l’ascension du fils, la personnalité régénérée et de ses parents dans la conscience éternelle de la 
4ème dimension où seul l’éternel présent du « Je suis » demeure. Nous voyons sur la Clef, 
l’élément eau de Binah/la Mère représenté par la mer, l’élément feu représenté par les 
personnages en gris, couleur du feu de HQokhmah/le Père, l’élément air représenté par la trompette 
et les 7 sons, et l’Ange représente le souffle divin ou le feu cosmique. La relation de 
complémentarité entre le fils et ses 2 parents cosmiques est traduite par le théorème de 
Pythagore : le carré de la longueur de l’hypoténuse, qui est le côté opposé à l’angle droit, est égal 
à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Cette relation élevée au carré souligne 
que cette union n’appartient pas au plan géométrique. Elle est la conscience de la 4ème dimension 
qui est, nous dit-on, à angle droit par rapport aux 3 autres et nous avons vu que l’angle droit 
marque la complémentarité. 

 
La racine carrée de 26, du 2 fois 13, de celui qui a traversé les sentiers de la Clef 13 de Noun et le 
13ème sentier de l’Intelligence Unifiante, est le nombre 5,10, nombre qui dans son entier 
représente en Gematria : Le Père et La Mère, le fils et la fille. Av veEm Ben veBath [ABVAM 
BNVBTh]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loin des mathématiques, nous pouvons admirer la structure du mot EVEN, qui est l’union de Av 
[AB], le Père et Ben [BN], le fils. Nous voyons que l’intelligence de transparence que représente 
les 2 Beth est unifiée en un seul Beth. Et nous pouvons aussi admirer la symétrie entre Even, la 
Pierre et Ain, le Néant, à l’origine de toute la création : l’un s’écrit Aleph, Beth, Noun et l’autre 
Aleph, Yod, Noun, tous deux terminant par le Noun de la transformation …… 

 
Et pour terminer en Beauté et sur une note d’humour, je vous présente Tiphereth. 
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C’est mon chat. De père et mère inconnus. N’a jamais fait de sérieuses recherches pour établir 
son ascendance. A ce jour, coule de longs jours heureux en notre compagnie. 

Merci de votre écoute. 

 
Shalom. 

 
Soror E. 

Bad Reichenhall, 29 Avril 2018. 


