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«Debout dans les eaux de la vie, le disciple se trouve face à un triangle 
dont le sommet est pointé vers le bas. Son bras gauche se trouve placé 
par-dessus le droit. Tout cela signifie que le disciple est tombé, et c’est 
pour cette raison qu’il ressent plus d’attirance envers la Méduse (le Moi 
psychologique) située à sa gauche. À sa droite se trouve une Maîtresse.
Cet arcane s’appelle l’Indécision parce que le disciple ne sait pas pour quel 
chemin opter.
Dans la partie supérieure, un dignitaire de la Loi, assis sur le triangle 
pointé vers le haut que forme l’arc, vise de sa flèche la tête de la Méduse, 
en accord avec l’axiome selon lequel « il faut décapiter la Méduse ».
Chaque personnage présente au néophyte un chemin différent : le chemin 
de la gauche et celui de la droite. La flèche de la justice est pointée contre 
le chemin de la gauche.
L’Arcane 6 est l’Amoureux du Tarot, et il signifie la réalisation. L’être 
humain s’y trouve entre le vice et la vertu, entre la vierge et la prostituée, 
entre Uranie-Vénus et la Méduse. On se voit obligé de choisir l’un ou 
l’autre chemin.
L’Arcane 6 est enchaînement, équilibre, union amoureuse de l’homme et 
de la femme ; une lutte terrible entre l’amour et le désir. Nous y trouvons 
les mystères du Lingam-Yoni. C’est l’attachement.
La lutte entre les deux ternaires se livre dans l’Arcane 6 ; c’est 
l’affirmation du Christ interne et la suprême négation de Satan.
L’Arcane 6 est la lutte entre l’esprit et la bête animale. Le nombre 6 
représente la lutte entre Dieu et le diable.» - Samael Aun Weor



  

Les Trois Traîtres

● Chrétien: Judas, Pilate, 
Caïphe

● Egyptien: Apopi, Hai, Nebt

● Masonique: Sebal, Orteluk, 
Stokin

«Puis, de la gueule du dragon, et 
de la gueule de la Bête, je vis 
surgir trois esprits impurs, 
comme des grenouilles.» - 
Apocalypse 16 :13



  

Les Quatre Principes 
du Karma

Le Sceau de Salomon



  



  

Les Versés 41 à 48 du Psaume 119 commence avec la lettre Vav:

41. Laisse tes compassions venir à moi, oh Iod-Havah à travers 
ton salut selon ta parole.

42. Et je répondrai la Parole à mon accusateur, car j'ai confiance 
en ta Parole.

43 Et ne délivre pas la Parole de vérité de ma bouche; car j'ai 
beaucoup espéré sur tes jugements.

44. Et je garderai ta loi perpétuellement pour toujours et à 
jamais.

45. Et je marcherai dans le désert, car je cherche tes 
commandements.

46. Et je parlerai de tes témoignages devant les Malachim, et je 
n'aurai pas honte.

47. Et je me réjouirai de tes commandements que j'ai aimés.

48. Et j'élèverai mes mains à tes commandements, et je méditerai 
sur tes statuts.



  

Qui dans la Kabbale symbolise la moelle épinière; ו «Vav» le fondement de la propriété d'entendre la parole; 
«Vav» signifie «et» «connexion»

La lettre Vav unit «et» interconnecte tous les vingt-deux Arcanes dans la Conscience humaine, puisque tous 
doivent être développés dans la moelle épinière de tout Initié Auto-Réalisé. C'est pourquoi la Parole incarnée 
dans l'homme ressuscité dit dans le livre de l'Apocalypse: «Je suis l'Alpha et l'Oméga (Aleph et Tav, toutes les 
vingt-deux lettres) le Commencement et la Fin, celui qui était, est et sera le Seigneur Tout-Puissant (El 
Shaddai).

Dans Briah, la lettre Vav est le Fils, l'univers qui émerge de Daath, qui manifeste la Triune-Créativité-
Puissance de Iod-He, Abba-Aima, Phallus-Utérus, Lingam-Yoni, Père-Mère et l'«Aur» Immanifesté, le 
Pouvoir-Lumière de l'Absolu Abstrait «Hei», l'Ain Soph.

La Lumière-Feu du Christ développée dans la moelle épinière de l'homme et de la femme est la lettre Vav qui 
unit le Ciel et la Terre, Daath et Yesod.

Et c'est ainsi que de toute l'Eternité Elohim a dit: «Que la lumière soit» et (dans le Vav, la moelle épinière) il y 
avait de la lumière (de la Divine Mère Kundalini)» Et (dans Vav, moelle épinière) Elohim vit la lumière, 
qu'elle était bonne, et (dans Vav) Elohim a séparé la lumière (de la chasteté) des ténèbres (de la fornication). 
C'est ainsi que l'Ain Soph Aur, la Lumière Christique Cosmique en se contractant, coule dans les ténèbres; elle 
imprègne sa nature cosmique pour créer l'homme primordial, le Vav et devient humain.

Cette transformation alchimique de la Lumière Christique dans la moelle épinière du pécheur est le secret de la 
façon dont un démon peut être transformé en un ange au moyen de la lumière des forces créatrices de l'amour; 
c'est la façon dont nous retournons avec passion à notre Dieu intérieur, la passion du Seigneur. C'est la façon de 
payer notre karma passé, en apportant la lumière de toute l'éternité dans le présent afin d'effacer nos péchés du 
passé.



  

Transporter la lumière de toute éternité dans notre moelle épinière est un holocauste Divin 
que seul le couple (homme et femme) peut accomplir; c'est le secret de la Kabbale, la 
manière dont nous recevons (Kabbel) les enseignements intérieurs de Dieu, la manière avec 
laquelle nous marchons sur le Chemin d'Or du Bodhisattva afin de relier en nous toutes les 
particules de la Conscience dans un ensemble. C'est l'Arcane A.Z.F. (dans l'aspect de la 
Kabbale lié à la révélation des sept chandeliers d'or ou à l'incarnation du Messie).

«J'étais dans l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi (dans ma 'Vav', moelle 
épinière) une grande voix, comme d'une trompette, disant: Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
premier et le dernier (Aleph et Tau ): et, ce que vous voyez, écrivez dans un livre, et 
envoyez-le aux sept églises qui sont dans Assiah .... Et je me suis retourné pour voir la voix 
qui parlait avec moi. Et étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or; et au milieu des sept 
chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un manteau jusqu'au pied, 
et ceint d'une ceinture d'or autour des chemises. Sa tête et ses cheveux étaient blancs 
comme la laine, aussi blancs que la neige; et ses yeux étaient comme une flamme de feu; et 
ses pieds ressemblent à de l'airain Nachash, comme s'ils brûlaient dans une fournaise; et sa 
voix comme le bruit de beaucoup d'eaux (Akasa). Et il avait dans sa main droite sept 
étoiles; et de sa bouche sortit une épée aiguë à deux tranchants; et son visage était comme 
le soleil qui brille dans sa force.» - Apocalypse 1: 10-16

    «J'ai entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille; mais maintenant mon oeil te voit.» - Job 
42: 5

    «Alors, la foi vient en entendant, et l'ouïe (Vav) la parole de Dieu.» - Romains 10:17
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