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BEN, le Fils 
Bad Reichenhall - discours du Service Qabalistique - 1er mai 2018 

 
 
 
Bonjour à tous, quelle belle matinée ! Cette partie du rituel du Service Qabalistique est une 
causerie sur le sujet de notre rencontre, BEN le Fils. Aujourd’hui, je vais parler de Beth, 
Clef 1 et de Noun, Clef 13 et de leurs rapports avec le concept de Ben, le Fils ou la 
Conscience Christique. 
 
Lorsque je prends la parole au cours du Service Qabalistique du dimanche dans notre 
Temple de Los Angeles, j’aime à parler sur la base des incitations intérieures que je reçois 
durant le service, mais aujourd’hui, du fait que nous travaillons en 4 langues, et que cette 
causerie a été traduite à votre bénéfice, je devrai me contenir et vous lire simplement 
l’exposé qui a été traduit ! 
 
Alors regardons la Clef 1 - Beth, représenté en hébreu par le nombre 2 et dont la 
signification est Maison. Le Magicien est le début du processus dans lequel la Puissance 
Vie amène à l’expression, à la création manifestée. Donc, cette Clef représente l’initiation 
du processus créatif sur tous les plans d’existence. Lorsque nous souhaitons créer quelque 
chose dans notre monde, comme un nouveau travail, une nouvelle paire de chaussures ou 
une meilleure relation, nous nous concentrons sur ce que nous voulons à l’aide de nos 
esprits conscients. Tout ce que nous créons dans nos vies est un résultat direct de ce que 
notre esprit conscient crée notre réalité, y compris tout ce qui est physique, mental et 
émotionnel. Par conséquent, tous nos états physiques et mentaux sont les résultats de notre 
imagerie mentale. 
 
Cela nous est de plus rappelé par le nombre un, qui est également représenté par cette Clef. 
Le nombre un est un point, en particulier le point central. Dans le Plan sur la Table à 
Tracer, nous disons : "Je suis un centre d’expression pour la Primordiale Volonté de Bien 
qui, éternellement, crée et soutient l’univers". 
 
Cette idée est encore montrée avec la lettre hébraïque Beth, qui symbolise le mot maison, 
qui est un lieu utilisé comme une demeure. C’est là la demeure de l’Esprit, de nos corps 
physiques ainsi que de nos personnalités. La personnalité est le centre dans lequel l’Esprit, 
ou le vrai Soi, de l’homme trouve son expression. C’est ce que signifie le passage biblique 
où Jésus dit : "Le Père qui demeure en moi est Celui qui fait les œuvres". 
 
Le titre de cette Clef est Le Magicien qui se réfère à Hermès, ou Mercure, présidant sur la 
magie. Hermès est le messager des Dieux, celui qui transmet la sagesse et la puissance 
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des Dieux. Cela signifie également ce qui est occulte ou a une connaissance cachée. La 
magie est l’art de la transformation et elle est étroitement liée à l’art hermétique de 
l’alchimie. 

Dans la personnalité humaine, la soi-conscience est le transformateur. Pour devenir ce 
transformateur de notre réalité, de notre monde, cette pratique magique est celle de la 
concentration, l’acte de prêter attention à une partie choisie de son environnement. Par 
exemple, aux États-Unis, les compagnies d’assurance envoient des messages enregistrés 
sur nos téléphones nous disant de nous faire vacciner contre la grippe parce que "ce sera 
une très mauvaise saison de grippe". Certains peuvent réagir à cette information dans un 
état de crainte ; ils vont acheter le vaccin contre la grippe en pensant que c’est une part 
nécessaire de la vie et, comme ils se concentrent sur la grippe, ils l’attraperont 
probablement, pendant que d’autres écouteront le message et se diront : "eh bien, cela ne 
me concerne pas. Je n’ai pas le temps d’avoir la grippe et je choisis de ne pas tomber 
malade car je comprend que je contrôle mon environnement aussi bien que mon corps." 

Si nous mettons en action ce principe universel de vie, à savoir que nous contrôlons tous 
les aspects de notre vie, alors pourquoi devons nous choisir de devenir malades ? Nous 
pouvons choisir d’être bien portant et libre de maladies. Quand nous apprenons à 
contrôler nos pensées, nous contrôlons notre environnement même. C’est ainsi que nous 
vivons vraiment en tant que Magicien. 

Aux pieds du Magicien se trouve un jardin qui est un symbole de la subconscience. C’est 
le jardin de la manifestation de notre réalité. Ce que nous croyons devient notre jardin. Si 
notre jardin est plein d’herbes et de plantes mortes, alors c’est ce que nous avons planté, 
basé sur nos fausses croyances. L’esprit conscient projette les pensées ; l’esprit 
subconscient capture les pensées et crée l’imagerie dans le monde physique, dans notre 
jardin. Cette Clef présente un très beau jardin : n’est-ce pas ce que nous voulons tous ? 

Cette Clef concerne le fait de prêter attention à chaque mot, acte, croyance et pensée afin 
de créer le beau et merveilleux jardin que le Soi Supérieur veut pour nous. La seule façon 
de le faire est de nettoyer la maison ! C’est à dire nettoyer de la maison de notre 
personnalité ces croyances et pensées qui ne servent plus à créer la joie et l’amour que le 
Soi Supérieur veut pour nous. 

Maintenant, regardons la Clef 13, Noun, la Mort et le nombre 50. Cette Clef se rapporte 
au changement éternel. Le nombre 13 est symbolique de l’amour et de l’unité. C’est le 
nombre de deux mots hébreux : Eh Qad, qui signifie unité et Ahavah qui signifie amour. 
C’est le pouvoir d’amour qui concerne la reproduction. Donc, cette Clef est attribuée au 
signe astrologique du Scorpion, qui gouverne les organes reproducteurs. Le Scorpion est 
le maître naturel de la maison astrologique de la mort, la huitième maison. C’est le même 
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pouvoir d’amour, qui crée la naissance et la mort ou les changements physiques dont le 
résultat est la dissolution et le changement. C’est une manifestation double qui a un seul 
pouvoir. 

Beaucoup craignent la mort parce qu’ils ont simplement oublié qui ils sont vraiment, 
c’est-à-dire un être éternel ayant une expérience humaine. La mort n’est que la 
transformation d’une chose en une autre. On nous dit que "la Dissolution est le secret du 
Grand Œuvre". Cette dissolution est essentielle pour la décomposition de la forme. 
L’énergie est libérée lorsque les formes de matière établies précédemment sont détruites. 
Cette énergie peut être utilisée pour créer de nouvelles formes. 

Lorsque nous atteignons à l’état de développement qui est celui de la Conscience 
Christique ou Adepte Mineur, Tiphereth au centre de l’Arbre de Vie, nous sommes 
capables de nous libérer du cycle de la naissance et de la mort, ou de la nécessaire 
réincarnation vie après vie. Dans les Bases Fondamentales de Paul Foster Case, leçon 29 : 
"Lorsqu’on a réalisé cette maîtrise, on est capable de maintenir en vie son corps physique 
bien au-delà de la durée ordinaire de la vie humaine. En outre, dans la pleine perfection de 
cette maîtrise, l’homme est capable de désintégrer à volonté son corps physique mais 
aussi de le réintégrer. Pour un tel homme, la mort, telle que le monde la connaît, n’existe 
plus." Notre Maître R., qui est derrière tout le travail que nous faisons chez les 
Constructeurs de l’Adytum, a cette capacité. 

Maintenant, comme nous pouvons le voir, mettre notre attention sur ce que nous voulons 
dans nos vies, Clef 1, et créer cette réalité, nous met sur la Voie de comprendre que le 
changement est une part nécessaire de la vie. Sur l’Arbre de Vie, nous voyons que le 
Sentier de Noun relie la Victoire à la Beauté. C’est le niveau émotionnel d’Amour au 
niveau Christique de l’adeptat. La Clef 1 est le sentier qui relie la Compréhension, ou la 
Mère Cosmique Binah, à la Couronne, ou le début de la manifestation. 

Ben, est le Fils de l’homme, ou le Christ en chacun de nous, que nous l’ayons ou non 
réalisé pour le moment. Le grand maître Jésus qui marcha physiquement sur la terre il y a 
plus de 2000 ans est le grand exemple de qui et de ce que nous sommes vraiment. Quand 
nous additionnons les nombres de Beth et de Noun, nous obtenons le nombre 52, qui se 
réduit à 7. C’est le nombre de la maîtrise. C’est la signification de Ben, celui qui apprend 
la maîtrise sur la façon de créer la beauté que nous désirons tous dans notre monde, celle 
de l’Amour et de l’Unité de la Clef 13 dans la compréhension que nous sommes aussi un 
avec la Conscience Christique. Le but de tout notre travail à B.O.T.A. est de déplacer 
notre conscience au niveau de cette Beauté, de Tiphereth, celle du Christ. C’est le Sentier 
d’entrée dans le Fils. Lorsque nous pratiquerons ce but au quotidien, celui de l’Amour et 
de l’Unité du Très-Haut, le Cosmique Fils de l’Homme, nous entrerons en Tiphereth en 
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tant qu’Adepte Mineur. Ensuite, à ce niveau d’adeptat, nous surmonterons la peur de la 
mort ou de la transmutation. 

Je voudrais conclure cette causerie avec la Méditation sur Beth, du Livre des 
Témoignages : 

"Un suis-Je en essence et Un seulement ; 
 immuable, indivisible ; 
 dissimulant en mon être 
les Dix Lumières de l’émanation divine. 

En cette inaltérable unité qui est la mienne, 
 je suis suprême 
et nul n’est égal à moi. 
Mais bien que Je demeure moi-même inchangé 
 l’éternité durant, 
ma puissance se manifeste dans le changement incessant. 

Ils font erreur ceux qui parlent de mon immuabilité en essence 
comme s’il s’agissait de fixité dans l’action. 
Ce qui ne change pas, c’est ma propre nature, 
mais elle porte en soi la possibilité 
de l’infinie diversité dans les œuvres et les moyens. 

Pour les ignorants, c’est une pierre d’achoppement. 
Troublés par des mots à double sens, 
ils ne perçoivent pas que mon immuable nature 
est une essence dont la base première est la Vie 
 et non simplement l’Etre. 
Tu ne me connais pas, O Israël, 
si tu me regardes seulement comme Celui qui EST. 
Ils me connaissent vraiment, ceux qui savent 
que Je suis Celui qui VIT." 

Shalom. 

Soror Lisa. 


