
  Arcane 02 : La Prêtresse



«Non, il n'y a que des signes clairs dans les poitrines de ceux qui ont reçu la connaissance et 

aucun ne rejette Nos signes, sauf les injustes.» - Al-Qur’an, Surah 29 verset 49

«Recevez [Kabbale] les [22] lettres du serment...» - Le Troisième Livre d'Enoch



  



  

«Les deux colonnes du temple d'Isis apparaissent dans les eaux de la vie, la 
colonne blanche étant Jachin et la noire Boaz. Chaque colonne a quatre 
niveaux, représentant les quatre corps de péché (le physique, le vital, l'astral 
et le mental). Au-dessus, un Maître apparaît assis entre deux grandes 
colonnes. Les deux colonnes sont inversées car elle est dans le temple face à 
nous. Le fait d'être assis indique son aspect passif. Dans le premier arcane, le 
Magicien est debout, indiquant un aspect actif. Elle est de profl, montrant 
son côté gauche, son aspect négatif.

Elle tient sur ses genoux un livre partiellement ouvert qui est légèrement 
couvert par son manteau, indiquant qu'elle est la sagesse. Elle enseigne la 
Kabbale. Elle tient sur sa poitrine une croix Ankh, le symbole de la vie, la 
fondation, Vénus, la croix de Tao. La croix sur sa poitrine dénudée signife 
que le lait qui est le produit de sa poitrine est le symbole des vertus.

Le serpent sur son front indique la maîtrise, qu'elle est ressuscitée.

Sur sa tête se trouvent les cornes du taureau sacré Apis, l'épouse de la vache 
divine.

Intérieurement, les cornes symbolisent le Père, et extérieurement, elles 
symbolisent l'ego psychologique, nos défauts. Les attributs du veau, ou 
Kabir, se retrouvent également dans les cornes. Le cercle est le serpent qui 
se mord la queue, représentant la Mère Cosmique, la vache sacrée. Le voile 
qui tombe devant son visage est le voile d'Isis.» - Samael Aun Weor, Tarot et 
Kabbale



  

Les Versés 9 à 16 du Psaume 119 
commence avec la lettre Beth:

ר   במה יזכה־נער את־ארחו לשמ
כדברך׃
 

בכל־לבי דרשתיך אל־תשגני 
ממצותיך׃
 

בלבי צפנתי אמרתך למען לא 
אחטא־לך׃
 

ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃
 

בשפתי ספרתי כל משפטי־פיך׃
 

בדרך עדותיך ששתי כעל כל־הון׃
 

בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך׃
 

בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃

    

09. Par quels moyens un jeune 
homme purifera-t-il son chemin pour 
le garder selon ta Parole?

     10. Je t'ai cherché de tout mon 
cœur. Ne me laisse pas m'éloigner de 
tes ordres.

     11. J'ai caché ta Parole dans mon 
cœur pour que je ne pèche pas contre 
toi.

     12. Béni sois-Tu Oh Iod-Havah 
enseigne-moi tes statuts.

     13. J'ai déclaré tous les jugements 
de ta bouche avec mes lèvres.

     14. Je me suis réjoui sur le chemin 
de tes témoignages comme sur toutes 
les richesses.

     15. Je méditerai sur tes préceptes 
et je respecterai tes voies.

     16. Je me réjouirai de tes statuts, 
je n'oublierai pas ta parole.



  

La lettre Hébraïque Beth est la deuxième lettre de l'alphabet Hébreu. 
La première lettre est א Aleph, la lettre A et le nombre 1, que nous 
avons étudiés dans la conférence précédente. La lettre Beth 
représente le nombre deux et est l'extension, ou le véhicule, de א 
Aleph.

Pour comprendre ב Beth, vous devez toujours vous souvenir א Aleph, 
parce que ב Beth est ce par quoi א Aleph parle. ב Beth dans ce sens 
est comme une bouche, et dans sa forme, vous pouvez l'imaginer. Le 
soufe (l'Aleph) émerge à travers Beth. L'émergence du soufe de 
Dieu est l'émergence de la vie. Le soufe de Dieu est la Neshémah 
(l'âme). Le soufe est création, émergeant à travers Beth. C'est 
pourquoi Beth est la toute première lettre de toute la Bible; toute la 
Torah ou le Tanach commence par ב Beth. La signifcation de cette 
lettre est soulignée par ce simple fait.

La compréhension de tout le mysticisme Judéo-Chrétien repose dans 
la lettre ב Beth. Si nous n'avons pas compris la lettre ב Beth, nous 
n'avons pas compris la religion Juive ou Chrétienne.

C'est à partir de la lettre ב Beth que la Bible entière émerge comme 
une expression de ce א Aleph, le soufe de Dieu.

Pour saisir le vrai sens des lettres, il faut que l'intuition soit active et 
réceptive. Avec l'intuition, nous pouvons saisir toute la profondeur 
des signifcations de ces lettres.

En tant que deuxième lettre, elle représente une 
dualité - une nature double. Mais, ces deux parties 
sont liées, et vous le voyez aussi dans la structure de 
la lettre: deux lignes horizontales jointes par une 
ligne verticale. Il y a, dans toute dualité, un 
troisième facteur, qui est leur relation. Entre un 
homme et une femme, qui sont une dualité, le 
troisième facteur est cette relation qu'ils ont l'un 
avec l'autre, et c'est dans la lettre Beth.



  

«Ma maison (le corps physique) sera appelée la maison de 
prière; mais vous en avez fait un repaire de voleurs.» - 
Matthieu 21: 13

«Et qu'ils me fassent un sanctuaire; que je puisse habiter 
parmi eux.» - Exode 25: 8

«Nous l'avons entendu (le Christ Solaire) dire: Je détruirai ce 
temple qui est fait avec des mains, et dans trois jours j'en 
bâtirai un autre sans mains.» - Marc 14: 58.

«Détruis ce temple, et dans trois jours je le relèverai.» Alors 
les Juifs dirent: «Il a fallu quarante-six ans pour construire ce 
temple, et le relèveras-tu dans trois jours?» Mais Il parlait du 
temple (Beth) de son corps.»  - Jean 2: 19-21

«Et quand Nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la 
Maison (La Ka’ba) (en lui disant): «Ne M'associe rien; et 
purife Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux 
qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se 
prosternent».» - Al-Quran, Surah 22/v 26



  

Lorsque vous vous réveillez le matin du sommeil 
et que vous avez encore du temps avant de vous 
engager dans vos responsabilités quotidiennes, et 
surtout lorsque vous revenez d'un rêve, continuez 
à vous coucher et, avec votre volonté, concentrez-
vous sur vos expériences.

Imaginez ce que vous avez expérimenté, l'endroit 
ou la scène que vous venez de quitter. Imaginez-
le en détail. Imaginez que vous êtes réellement là. 
N'imaginez pas que vous imaginez, mais faites-le. 
Soyez concret et vif. En fait, voyez, entendez, 
touchez et marchez dans l'endroit où vous étiez 
juste dans le plan astral.

Puis, quand vous vous endormez, avec votre 
volonté et votre imagination dans une harmonie 
vibrante, vous pouvez expérimenter le Samadhi; 
vous pouvez retourner à l'endroit que vous venez 
de vivre, en particulier si vous restez calme, 
détendu et immobile au premier réveil, avec votre 
forte concentration et votre imagination 
débordante.

Pratique et Exercice

« Sois, oh Hadit, mon secret, le mystère 
Gnostique de mon Être, le point central de ma 
connexion, mon cœur même, et feuris sur mes 
lèvres fertiles, faites Verbe!

Au-dessus, dans les cieux infnis, dans la 
hauteur profonde de l'inconnaissable, la lueur 
incessante de la lumière est la beauté nue de 
Nut. Elle s'incline, elle se plie dans une extase 
délectable, pour recevoir le baiser de ferveur 
secrète de Hadit. La sphère ailée et le bleu du 
ciel sont à moi.»
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