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«Dans la partie centrale de la plaque apparaît une femme couronnée de 
douze étoiles (1 + 2 = 3), qui représente les douze signes zodiacaux, les 
douze portes de la ville sainte, les douze clefs de Basile Valentin, les douze 
mondes du système solaire d'Ors. Sur sa tête se trouve une coupe avec un 
serpent ressuscité symbolisant la maîtrise, qu'elle est ressuscitée. Elle tient 
le bâton de pouvoir dans sa main droite, et avec sa main gauche elle essaie 
d'atteindre une colombe, qui représente le Saint-Esprit. Ses vêtements sont 
solaires, ce qui indique qu'elle est une Âme Christifée, un produit des 
deux arcanes précédentes. Elle est assise sur la pierre cubique parfaitement 
ciselée.

Dans les eaux de la vie, la lune est sous ses pieds, indiquant que nous 
devons piétiner la lune pour la convertir en soleil.

Si cet arcane est analysé plus profondément, un aspect très intéressant est 
découvert. Le numéro un est le Père qui est dans le secret, ou la Monade. 
De Lui naît la Mère Divine Kundalini, formant ainsi la Duade. Ensuite, 
cela se dédouble en le nombre trois, qui est le Père, la Mère et le Fils. Le 
Fils est l'Esprit divin et immortel de tout être vivant. Les trois - Osiris le 
Père, Isis la Mère et Horus le Fils - constituent ce que le livre sacré des 
Mayas, le Popol Vuh, appelait le «Cœur du Ciel».

Le Fils se dévoile aussi dans l'Âme animée que chacun porte en soi.» - 
Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale



  



  

Le puissant mantra I.A.O. résume le pouvoir magique 
du triangle des éléments principaux.

      I: Igné, feu
     A: Aqua, eau
     O: Origo, Principe Esprit, air



  

Les Trois Âmes de la Kabbale et Alchimie

Nephesh: Âme Animale נפש •
Neshamah: Âme Spirituelle נשמה •
חרו  •   Ruach: Âme Pensante

Références Coraniques:

• «L'âme qui commande au mal» (12:53)
• «L'âme qui blâme» (75: 2)
• «L'âme en paix» (89:27)



  

«Pour cette raison Mercure est appelé Hermès 
Trismesgiste, un en essence, mais trois en apparence. 
Dans cette trinité: (Nefesh-Mercure Brute, Ruach-
l'Ame du Mercure et Neshamah-le Mercure Spirituel 
fécondé par le Soufre) est cachée la sagesse (Chokmah) 
du monde entier.»



  



  

Les Versés 17 à 24 du Psaume 119 
commence avec la lettre Gimel:

גמל על־עבדך אחיה ואשמרה דברך׃ 
 

גל־עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃
 

גר אנכי בארץ אל־תסתר ממני 
מצותיך׃
 

גרסה נפשי לתאבה אל־משפטיך 
בכל־עת׃
 

גערת זדים ארורים השגים ממצותיך׃
 

גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך 
נצרתי׃
 

גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח 
בחקיך׃
 

גם־עדתיך שעשעי אנשי עצתי׃

    

     17. Donne-moi, ton serviteur, afn 
que je vive et garde ta parole.

     18. Ouvre mes yeux, afn que je 
puisse contempler des choses 
merveilleuses de ta Loi.

     19. Je suis un étranger sur cette 
terre; Ne me cache pas tes 
commandements.

     20. Mon âme (Nephesh) est 
écrasée pour le désir de tes jugements 
en toute saison.

     21. Tu as réprimandé les 
orgueilleux, qui sont maudits; ils 
s'égarent de tes commandements

     22. Enlève le reproche et la honte; 
débarrasse-les de moi, car j'ai gardé 
tes témoignages.

     23. Des princes étaient assis en 
conseil, parlant contre moi; mais ton 
serviteur médite sur tes lois.

     24. Tes témoignages sont aussi mes 
délices et mes conseillers.



  

Gimel dans la Kabbale symbolise l'Intime

Gimel est la troisième lettre, symbole de stabilité et d'équilibre. C'est l'équilibre entre les 
trois éléments primaires de la Création: l'air, l'eau et le feu.

La lettre Gimel émane de Beth, la maison de Dieu; il symbolise l'Homme Intérieur 
«Chesed» qui confère à Neshamah sa volonté, ses enseignements sur l'Âme Humaine, 
«Daleth». Chesed, à travers Neshamah, accorde la charité ou la punition à l'Âme Humaine.

Le Dharma et le Karma ont tous deux le même objectif essentiel, qui est d'enseigner à la 
Conscience (l'Âme) comment développer la compréhension (l’entendement) afn de 
recevoir la lumière de l'Ain Soph Aur dans toute son étendue.

Ce n'est que dans l'Acte Sexuel et dans l'ici et maintenant que nous recevons l'opportunité 
de choisir entre le bien et le mal. Ainsi, selon notre choix, avec notre volonté, nous 
défnissons le Dharma ou le Karma en tant qu'âmes.

Le bien et le mal, l'évolution et l’involution sont des phénomènes fnis, tout comme le 
Karma et le Dharma. L'Ain Soph est au-delà du Dharma et du Karma, au-delà du bien et 
du mal, de l'évolution et de l’involution.

L'Âme Humaine est libre de choisir entre le bien et le mal, l'évolution et l’involution, le 
Dharma et le Karma par l'utilisation de la force sexuelle.

D’instant en instant, l'Âme a besoin de ressentir des regrets et des remords de la luxure 
animale; elle doit changer sa conduite animale pour retourner à Gimel (conduite humaine). 
C'est le secret de l'exercice de la vraie repentance et de la charité dans ce monde afn 
d'acquérir la vie dans le monde spirituel. Ceux qui meurent dans leur égo animal acquièrent 
la sérénité, la paix à l'intérieur et vers les mondes physique et spirituel.



  

Le Iod comme un phallus érigé sur un Vav (colonne vertébrale) fait la lettre Gimel qui 
exprime la volonté de Chesed qui (à travers le système nerveux cérébro-spinal, son trône) 
confère à travers Nephesh sur l'homme terrestre au moyen de l’acte sexuel de 
transmutation. Gimel exprime le pouvoir de la volonté et la liberté de choix entre la 
chasteté et la fornication. Le Vav (homme) pénètre son Iod (phallus) dans la Terre 
(Malkuth, la Femme) grâce à «Shin» le Feu dans le Mem (eau, l'Ens Seminis), le «Mikvah 
Minit, (Baptême)» en d'autres termes. Le Iod ou phallus, la volonté «Feu» de Kether, est 
fermement en contact avec la terre à travers l'acte sexuel. Les feux sexuels de l'âme 
animale «Nephesh» afectent directement la réalité physique, émotionnelle et mentale à 
travers l'acte sexuel. Par la domination de l'âme animale, l'âme humaine atteint la 
révélation ultime de la lumière essentielle des lumières, «Kether», sa plus grande 
récompense, qui lui est justement conférée à travers la sublimation de la force sexuelle de 
Yesod.

Le mouvement de l'énergie sexuelle dans le processus de transmutation sexuelle exprime 
l'expansion et la contraction de la Lumière Solaire; c'est ainsi que la sagesse divine 
progresse constamment à l’intérieur de l'Initié qui transmute sa matière primordiale, la 
force sexuelle.

À travers l'acte sexuel, l'âme est nourrie, elle naît de nouveau à partir de Shaddai El Chai, 
la source créatrice de Iod-Havah, Yesod. L'âme a besoin de transmuter ses impulsions 
sexuelles animales en lumière et en feu. C'est le processus de faire des trésors dans le ciel 
dans lequel la Monade à travers ses âmes apprend l'indépendance dans le ciel, en d'autres 
termes, l’Auto-réalisation.

Le processus de transmutation sexuelle exprime le Tzimtzum kabbalistique, qui est 
l'efusion continue des attributs divins des «Cosmocréateurs» des Elohim aux Initiés.



  

«Les chameaux sont le serpent primordial qui était comme un 
chameau. Quand l'ange Samaël tenta Adam de manger de l'Arbre de 
la Connaissance du bien et du mal, il chevauchait un serpent 
semblable à un chameau [un Gamal ou un Gimel comme un serpent 
Vav]. Nous avons appris que quiconque voit un chameau dans son 
rêve était puni par la mort d'en haut, mais en était sauvé de lui. Tout 
est pareil, ce qui signife que le chameau et le serpent qui ont livré la 
mort au monde sont la même chose.» - Zohar

«Quand Samaël a tenté Adam de manger du fruit de l'arbre du bien 
et du mal, il est descendu du ciel à cheval sur ce serpent semblable à 
un chameau à ce moment-là, toutes les créatures ont vu son image et 
ont fui de lui.» - Zohar

«Heureux les pauvres (Daleth) d'esprit, car le royaume des cieux est 
à eux.» Matthieu 5: 3



  

Priez et méditez intensément. La Mère Divine 
enseigne à ses enfants. Cette prière doit être 
efectuée en combinant la Méditation avec l'état 
de sommeil. Alors comme dans les visions des 
rêves, l'illumination émerge; ainsi la Mère Divine 
s'approche du dévot pour l'instruire dans les 
grands mystères.

Invocation

« Oh Isis! Mère du Cosmos, racine de l'Amour, 
tronc, bourgeon, feuille, feur et semence de tout 
ce qui existe; nous te conjurons, force naturante. 
Nous faisons appel à la Reine de l'Espace et de 
la Nuit, et embrassant ses yeux aimants, buvant 
la rosée de ses lèvres, respirant l'arôme doux de 

son corps, nous nous écrions: Oh Toi, Nut! 
Éternelle Sphère Céleste, qui es l'Âme 

Primordiale, qui es ce qui était et ce qui sera, 
dont aucun mortel n'a levé le voile, quand tu es 
sous les étoiles irradiantes du ciel nocturne et 

profond du désert, avec la pureté du cœur et la 
famme du serpent, nous t'appelons!e
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