
  Arcane 01 : Le Magicien



תורה |    ור ת     ת         
 Torah | Torat

Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu: 
oui, tes ו  ר   תת  loi[s] [sont] à l’intérieur de mon 
cœur – Psaumes 40:8

Arcane | Arcanes
      Loi | Lois



  

«Les cartes du Tarot doivent être 
considérées (1) comme des hiéroglyphes 
distincts et complets, chacun représentant 
un principe, une loi, un pouvoir ou un 
élément distinct dans la Nature; (2) l'une 
par rapport à l'autre comme l'efet d'un 
agent opérant sur un autre; et (3) en tant 
que voyelles et consonnes d'un alphabet 
philosophique. Les lois régissant tous les 
phénomènes sont représentées par les 
symboles sur les cartes du Tarot, dont les 
valeurs numériques sont égales aux 
équivalents numériques des phénomènes. 
Comme chaque structure est constituée de 
certaines parties élémentaires, les cartes du 
Tarot représentent les composantes de la 
structure de la philosophie. 
Indépendamment de la science ou de la 
philosophie avec laquelle l'étudiant 
travaille, les cartes du Tarot peuvent être 
identifées avec les constituants essentiels 
de son sujet, chaque carte étant ainsi 
rattachée à une partie spécifque selon des 
lois mathématiques et philosophiques.»
- Manly P. Hall, Les Enseignements 
Secrets de tous les Âges



  



  

Chacun qui est

[1] appelé par Mon nom, et

[2] que j'ai créé pour ma gloire,

[3] Je l'ai formé, oui

[4] Je l'ai fait.

Les Quatre Mondes 
de la Kabbale dans Isaïe 43: 7



  

«Les yeux dans la partie supérieure de la carte représentent les yeux du Père. 
Intérieurement, ils représentent l'infni, le Saint Huit, le Caducée de Mercure, les 
huit Kabirs qui dirigent la planète. Le Magicien est de profl, montrant son côté 
droit, signifant que tout le côté droit représente le Manifesté. Le serpent est situé 
sur son front, indiquant qu'il est ressuscité et qu'il est un Maître autoréalisé. La 
main gauche du magicien tient le bâton du pouvoir. Cela symbolise la moelle 
épinière qui pointe vers l'infni. Sa main droite pointe vers la terre, indiquant qu'il la 
domine avec la science et que l'on doit se lever d'en bas. Il n'est pas possible de 
monter sans descendre auparavant. Il faut descendre à la Neuvième Sphère, qui a 
deux représentations. Le premier est le sexe, la pierre cubique de Yesod. Le second 
est les neuf cercles, les Infers atomiques où l'initié doit descendre. La main droite 
symbolise la descente pour monter.

Il y a un triangle sur sa robe avec un vortex pointant vers le haut, représentant les 
trois forces primaires réunies dans Kether, le Un. À ses côtés se tient une table qui 
représente les quatre éléments (terre, eau, feu et air), le plan physique.

Sur la table, divers objets se reposent en désordre: l'épée du pouvoir, le lingam 
(organe masculin sexuel); un calice représentant le cerveau physique, ainsi que la 
yoni (organe sexuel féminin); et une lune qui doit être convertie en soleil. Sous la 
table se trouvent l'Ibis immortel, l'oiseau Phoenix, le cygne Kala Hamsa, l'Esprit 
Saint qui symbolise l'amour. Il est sous la table pour indiquer que l'on doit organiser 
les objets désordonnés sur la table au moyen du feu sacré du Troisième Logos.

Dans la partie inférieure de la plaque, nous trouvons la pierre cubique, la pierre 
philosophale ciselée dans les eaux de la vie, indiquant le travail que nous devons 
efectuer. C'est la pierre cubique de Yesod, le sexe, la pierre d'achoppement, de 
scandale.» - Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale



  

Les Versés 1 à 8 du Psaume 119 
commence avec la lettre Aleph:

ת  אשרי תמימי־דרך ההלכים בתור
יהוה׃
 

אשרי נצרי עדתיו בכל־לב ידרשוהו׃
 

אף לא־פעלו עולה בדרכיו הלכו׃
 

אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃
 

אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃
 

אז לא־אבוש בהביטי אל־כל־מצותיך׃
 

אודך בישר לבב בלמדי משפטי 
צדקך׃
 

את־חקיך אשמר אל־תעזבני עד־מאד׃

    

     1. Heureux dans le droit chemin 
sont les non-souillés, qui marchent 
selon la loi de Iod-Havah.

     2. Bénis sont ceux qui gardent ses 
témoignages, qui le cherchent de tout 
leur cœur.

     3. Ceux qui marchent sur son 
chemin ne commettent pas d'iniquité.

     4. Tu as ordonné de garder 
soigneusement tes préceptes.

     5. Oh, que mes voies ont été 
dirigées pour garder tes statuts!

     6. Alors la honte ne sera pas sur 
moi, quand je regarderai tous tes 
commandements.

     7. Je te remercierai avec intégrité 
de cœur, en apprenant les jugements 
de ta justice.

     8. Je garderai tes statuts; ne 
m'abandonne pas complètement.



  

L'unité, le Père, se dédouble en la Mère. La 
Mère se déploie à son tour en donnant 
naissance au Fils qu'elle porte dans son sein.

    Osiris: Le Père

    Isis: La Mère

    Horus: L'Esprit Divin, l'Intime de chaque 
Être

L'unité est la synthèse performante du 
ternaire.



  

Aleph, nombre un. «Dieu est triune». Aleph symbolise l'unité absolue 
des trois forces primaires de Dieu qui contiennent l'image secrète sur 
laquelle l'homme doit être créé.

Aleph est formé par deux Iods (lettre symbole de Kether). L'un se 
tient en haut à droite et l'autre pend en bas à gauche, rejoint par une 
diagonale Vav. Les deux Iods représentent la puissance créatrice de 
Dieu dans l'Eden supérieur de Daath et l'Eden inférieur de Yesod. La 
lettre Vav entre les deux Iods est l'homme fait à l'image de l'Esprit de 
Dieu qui se déplace dans les deux Iods (la puissance créatrice de 
Dieu). Ainsi, l'Esprit de Dieu qui se déplace dans les eaux supérieures 
de Daath et l'Esprit de Dieu qui se déplace sur les eaux inférieures de 
Yesod est la source à partir de laquelle l'homme céleste, qui est le 
frmament entre eux émerge.

L'Eden supérieur est mentionné pour la première fois au premier jour 
de la Genèse: «Et l'esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux.» 
Ces eaux sont le Tattva Akasha qui appartient à l'Eden supérieur.

À l’intérieur du vrai magicien, l'Intime, le feu de l'Esprit Saint (l'esprit de Dieu, le Ruach Elohim qui plane sur la surface des 
eaux) dans les Edens supérieur et inférieur sont interchangeables au moyen de la prêtrise de Yesod, Hod et Netzach. Cet 
échange est fait quand nous séparons les eaux des eaux à travers l'initiation, l'Intime le fait au deuxième jour de la Création; 
il sépare les deux éthers supérieurs des eaux Akashiques et crée la deuxième créature vivante, la Conscience de l'homme qui 
se développe dans le frmament ou Sephiroth entre Daath et Yesod.

L'Eden supérieur contient les eaux Akashiques supérieures du Saint-Esprit, qui confère à l'âme les expériences de Samadhi 
(être un avec Dieu) tandis que dans l'Eden inférieur les eaux Akashiques inférieures du Saint-Esprit se mêlent aux feux du 
désir, ici l'âme connaît l'indépendance ou est loin de Dieu.



  

Placez le mental dans la quiétude et le silence et 
dormez en imaginant la fgure du Saint-Huit (l'infni) 
et en traçant le signe sur le cœur (avec le pouce, 
l’indexe et le majeur de la main droite). Laissez cette 
fgure se submerger dans votre Conscience; efacez de 
votre mental toutes les pensées. Après un certain 
temps, vous éveillerez la Conscience dans la région 
connue sous le nom de Monde Astral.

Pratique et Exercice

Concentrez-vous sur l'Ordre Sacré du Tibet et 
le Saint-Huit. Avant de vous coucher, appelez 
le Maître Bhagavan Aklaiva. Avec la pratique 
continue, il vous aidera à partir dans votre 
corps astral. Une nuit quelconque, vous serez 
appelé pour assister à la Loge Tibétaine et vous 
serez soumis à sept épreuves dans le Temple de 
l'Himalaya. Quand vous êtes appelés, les 
Maîtres tirent votre corps Astral de vos pieds 
pour que vous puissiez vous présenter debout.

Nous devons être courageux parce que nous 
serons soumis à de nombreuses épreuves 
difciles. Nous serons décapités et notre cœur 
sera percé d'une épée. Il faut être courageux. 
Celui qui a l'aspiration et la cohérence va 
réussir. Cet Ordre Sacré du Tibet est très strict. 
Les vrais dirigeants de l'humanité se trouvent 
là.
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