
Iccha-Shakti
Iccha-shakti est la volonté de notre Conscience et la 
force sexuelle de la vie. C’est la volonté dans toutes les 
forces dynamiques de l’univers; c’est la volonté. 
Thelema.

Quiconque vous appelle Thélemites ne 
commettra pas d’injustice tant qu’il 
comprendra la parole à la perfection, car 
elle contient exactement trois degrés:

L’homme qui demeure en silence, 
L’homme qui aime, et
l’homme vulgaire de la Terre.

Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, tel sera 
le sens de la parole. Cela dépendra de vous.

Le Hiérophante observe trois épreuves en une et 
cela peut être donné de trois manières différentes: 
Le grossier ou le vulgaire doit passer par l’épreuve 
du feu.  Les évoluées ou éduquées sont éprouvés 
dans le mental,  et les nobles sélectionnés ou élus au 
plus haut.

Ainsi, vous avez des étoiles et des étoiles, des 
systèmes et des systèmes, des degrés et des degrés, 
mais ne laissez pas l’un connaître l’autre.



Les Quatre Mondes

La Kabbale fournit une vision de la création et de 
l’existence basée sur une division en quatre niveaux, 
qui sont magnifiquement illustrés dans ce verset de la 
Bible:

    1. Atziluth [אצילות], le Monde des Archétypes ou 
des Émanations, le niveau des potentialités ou « plans 
». Exemple: Dans le sperme et l’ovule se trouvent les 
possibilités pour un enfant.

    2. Briah [בריאה], le Monde de la Création. 
Exemple: le père et la mère s’unissent sexuellement et 
l’embryon d’un être humain est créé.

    3. Yetzirah [יצירה], le Monde de la Formation. 
Exemple: l’enfant est formé dans l’utérus pendant neuf 
mois.

    4. Assiah [עשיה], le Monde de l’Action. 
Exemple: l’enfant naît dans le monde physique. 



 Ratzon La’Hshpia – Volonté רצון להשפיע
d’Influencer

“N’importe quelle aspiration, aussi minime soit-elle, 
d’être séparé ou d’être quelqu’un (d’être meilleur que) 
suffit à faire qu’on (Monade) soit auto-libéré 
d’Aelohim et tomber sous le règne de (Elohim) le 
Démiurge Créateur.” - Pistis Sophia Dévoilée par  
Samael Aun Weor

 Ratzon La’Kabel – Volonté de רצון לקבל
Recevoir  

“La Kabbale est perdue dans la nuit des temps, dans 
l’utérus de Maha Kundalini (Iccha-Shakti), la Grande 
Mère (l’Ain Soph), où l’univers a été engendré. La 
Kabbale est la science des nombres.

L’auteur du Tarot était l’Ange Metatron. Il est le 
seigneur de la sagesse du serpent. La Bible le désigne 
comme le prophète Enoch. L’Ange Metatron, ou 
Enoch, a délivré le Tarot dans lequel est enfermée toute 
la sagesse divine. Le Tarot reste écrit dans la pierre. Il 
nous a également laissé les vingt-deux lettres de 
l’alphabet Hébreu. Ce grand maître vit dans les mondes 
supérieurs du monde d’Atziluth, qui est un monde de 
bonheur indescriptible.” - Tarot et  Kabbale par Samael 
aun Weor



 Ratzon La’Tet – Volonté de רצון לתת
Donner

“Lorsqu’un איש (homme) a pris une nouvelle 
 il n’ira pas à l’armée, et on ne lui ,(femme) אשה
imposera aucune charge; il sera exempté par 
raison de famille pendant un an, et il réjouira la 
femme qu’il a prise.” - Deutéronome 24: 5

“Car Moïse a dit: Honore (donne ta Chasteté à 
Shiva-Shakti) ton père et ta mère; et, Celui 
(dans l’acte sexuel) – מקלל mkll – maudira 
(Shiva-Shakti) son père ou sa mère, qu’il meure 
la (seconde) mort: Mais vous dites: Si un 
homme dit à (Shiva-Shakti) son père ou sa 
mère, Ce dont j’aurais pu t’assister est קרבן 
Korban (Sacrifice, offrande, oblation, 
immolation), c’est-à-dire (רצון לתת Ratzon 
La’Tet), une offrande à Dieu ; il sera libre de 
charge.   Et vous ne le laissez plus rien faire 
pour (Shiva-Shakti) son père ou pour sa mère; 
annulant ainsi (dans Daath) la parole des 
Elohim par votre tradition, que vous avez 
établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses 
semblables.” - Marc 7: 10-13

“Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises; Celui qui vaincra 
 ne sera pas blessé de (Tshukah- le désir תשוקה)
la seconde mort.” - Apocalypse 2: 11



    « Le Onzième Arcane est connu sous le nom de Persuasion dans la Kabbale. 
Le hiéroglyphe de cet arcane est une belle femme qui, avec tranquillité et 
sérénité olympique, ferme la gueule d’un lion furieux avec ses propres mains. 
Le nombre onze est ainsi modifié Kabbalistiquement: 1 + 1 = 2
    1 = masculin
    2 = féminin
    1 homme + 1 femme = 2, homme-femme, le feu
    Le nombre onze est formé de deux unités que Heinrich Kunrath a traduites 
en ces deux mots: « Coagula et solve ». Nous avons besoin d’accumuler 
(Ratzon La’Kabel) le feu sacré et ensuite apprendre à le projeter (Ratzon 
La’Tet). La clé de cela est dans la connexion du membrum virile (le Iod) avec 
les organes génitaux murielis (le Kaf), avec la quiétude du membrum virile et 
des organes génitaux murielis, et en utilisant un mouvement très doux de 
temps en temps. Ainsi, nous transmutons les instincts animaux (désir) en 
volonté, la passion sexuelle en amour, les pensées lubriques en compréhension, 
et nous vocalisons les mantras secrets.
    L’homme est une unité; la femme est l’autre. C’est le nombre onze du Tarot. 
Par conséquent, l’homme ne peut incarner l’Enfant d’Or, Horus, le Verbe, la 
grande Parole, que s’il travaille dans le Grand Œuvre. En conséquence, le 
nombre onze est le nombre le plus multiplicable. » – Tarot et Kabbale par 
Samaël Aun Weor

    « Il n’est pas inutile d’insister sur l’idée transcendantale selon laquelle deux autres commandements existent 
dans l’ésotérisme de Moïse. Je fais référence aux onzième et douzième commandements, qui sont intimement 
liés aux Arcanes 11 et 12 de la Kabbale. « Le premier, c’est-à-dire le onzième, trouve son expression classique 
dans le Sanskrit Dharman Chara: « Tu accompliras ton devoir ».

    N’oubliez pas, cher lecteur, qu’il est de votre devoir de rechercher le chemin droit, étroit et difficile qui mène à 
la lumière.

    Ainsi, (la lettre כ Kaf dans) l’Arcane 11 du Tarot révèle ce devoir: » – Le Mystère de la Fleuraison d’Or par 
Samaël Aun Weor



בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Barashyth Bera Elohim Ath Ha’Schamayim Ve’Ath Ha’Aretz

« Au commencement, les Dieux et les Déesses ont créé les Cieux et la Terre (à travers 
Ratzon La’Hshpia רצון להשפיע – la volonté d’influencer). »



« Nous devons être des Alchimistes. Ce n’est qu’avec l’Alchimie que le « Moi » peut être dissous. La racine 
du « Moi » est le désir, et le désir peut être transmuté avec l’Alchimie. Si vous voulez annihiler le désir, 
vous devez le transmuter: le désir sexuel est transmuté en volonté, et la volonté en feu. » – Le Message du 
Verseau par Samaël Aun Weor

    « La volonté et le désir sont les deux pôles d’une chose. La volonté est positive et le désir négatif.

    Beaucoup font l’erreur de confondre la volonté avec le désir et le désir avec la volonté. Néanmoins, la 
volonté et le désir sont les deux pôles, positif et négatif, dans les humains. Maintenant, (dans Tiphereth) oh 
Bouddha! Tu dois échanger sensation-désir contre sensation-volonté. Il y a bien longtemps, tu as abandonné 
le désir, mais maintenant tu dois oublier même la connaissance du désir. Autrefois, tu pratiquais le rite de 
la Magie Sexuelle avec l’incitation ardente du désir. Mais maintenant (dans Tiphereth), oh Bouddha! Tu 
dois pratiquer le rite de la Magie Sexuelle sans l’incitation ardente du désir. Autrefois, tu dominais le désir 
par la volonté, mais le désir n’a plus le droit d’exister à l’intérieur de toi. Il faut non seulement abandonner 
le désir, mais en finir avec l’incitation au désir. L’incitation-désir doit être transformé en volonté Christ.

    Les disciples pratiquent la Magie Sexuelle avec l’incitation ardente du désir. Mais (dans Tiphereth), oh 
Bouddha, tu ne peux pratiquer le rite de la Magie Sexuelle qu’avec sensation-volonté, qui est la volonté 
Christ. Le corps de la volonté a aussi des sensations, qui n’ont rien à voir avec les sensations du corps du 
désir.

    La sensation-volonté est la sensation-Esprit; c’est la sensation Christique. Les sensations du corps de la 
volonté (dans Tiphereth) n’ont rien à voir avec les sensations des quatre corps de péché….. » – Volonté 
Christ par Samaël Aun Weor



« Et Iod-Havah Elohim (Binah) dit: Ce n’est pas bien 
qu’Ha’Adam האדם soit seul (dans Yesod); Je vais lui faire une 
compagne. Et hors du sol, Iod-Havah Elohim forma tous les 
animaux des champs (Hod) et tous les oiseaux du ciel (Netzach); 
et les a amenés à Adam (dans Yesod) pour voir comment il les 
appellerait: et tout nom qu’Adam donnait à une créature vivante 
(Corps Solaire), tel était son nom. Et Adam (dans Yesod) donna 
des noms à tous les bovins (Malkuth), à l’oiseau de l’air (Netzach) 
et à toutes les bêtes des champs (Hod) mais pour Adam (dans 
Yesod), aucune compagne n’a été trouvée pour lui. » – Genèse 2: 
18-20

« Et Iod-Havah Elohim (Binah) fit tomber un sommeil profond 
sur Adam (dans Tiphereth) et il s’endormit. Il prit une de ses 
côtes et referma la chair à sa place. Et de la nervure que Iod-
Havah Elohim (Binah) avait pris d’Adam, il a fait une femme 
(dans Yesod, la lettre Kaf כ), et il l’amena à Adam (dans Yesod). 
» – Genèse 2: 21, 22

« Oui, Elohim a-t-il dit: Vous ne mangerez pas de tout arbre du 
jardin?
Et la femme dit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des 
arbres du jardin; mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du 
jardin, l’Elohim a dit: Vous ne le mangerez pas, vous n’y 
toucherez pas, de peur de mourir. » – Genèse 3: 1-3

« Et Adam a appelé le nom de sa 
femme ( כי   ,Havah-Ki, Eve-Ki (חויכ ה
parce que (Ki כי) est en train de 
devenir la mère de tous les vivants. 
» – Genèse 3: 20



 ,Tav: cellule, compartiment ואת
chambre

 ,Tav: s’égarer, se promener ועת
perdre sa voie

Iccha  
Shakti

“Terreur et effroi tombe sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils sont aussi immobiles qu’une pierre; Jusqu’à 
ce que ton peuple passe, יהוה, jusqu’à ce que le peuple que tu as créé, passe.” - Exode 15:16

תפל עליהם אימתה ופחד

ת ע א ו

    “Et ces noms (ואלה שמות Va’Eleh Shemoth) 
sont les enfants d’Israël, qui sont entrés dans 
 Mitzrayimah; chaque homme et sa מצרימה
maison sont venus avec Jacob.

 (י) Levi et (ל) ,Siméon (ש) ,Ruben (ר)    
Judah, (י) Issachar, (ז) Zebulun et (ב) 
Benjamin, (ד) Dan et (נ) Naphtali, (ג) Gad et 
.Asher (א)

    Et toutes les âmes qui sont sorties des reins 
de Jacob étaient soixante-dix âmes; car (יוסף) 
Joseph était déjà dans מצרים Mitzrayim.” – 
Exode 1: 1-5



Il est écrit:
“Ton peuple aussi sera juste (Tzaddiq en 
Hébreu, qui signifie chaste, parce qu’ils 
connaissent tous le secret de la sexualité): 
ils hériteront de la terre pour toujours, la 
branche de ma plantation, le travail de mes 
mains, que je peux être glorifié.”
- Isaïe 60:21

“'Le travail de mes mains' fait référence à 
une formation spéciale (les Corps Solaires, 
c’est le travail des mains de Dieu) qui 
devrait caractériser les humains d’autres 
créatures. Il est aussi écrit:

'Au jour où tu planteras, ta graine ne 
produira que des fruits sauvages”
- Isaïe 17: 11

“Le même jour, יהוה fit une alliance ברית 
Berith avec Abram, en disant: J’ai donné ce 
pays à ton semen, depuis le fleuve de 
Mitzrayim מצרים jusqu’au grand fleuve, le 
fleuve Phrat פרת.”
- Genèse 15: 18



“Ani אני est comme les lis de Sharon, comme les 
Shoshanas des vallées. Comme unשושנה Shoshana 
parmi les épines, ainsi est mon amour parmi les 
filles. Comme le pommier parmi les arbres du bois, 
ainsi est mon bien-aimé parmi les fils. Je me suis 
assis à son ombre avec un grand plaisir et son fruit 
était doux à mon goût.” - Chant de Salomon 2: 1-3

ני
א



Une fois, il a été demandé à Maître Samaël Aun Weor:
“Étudiant: Les Gnostiques acceptent-ils les dix commandements de Moïse?

Samael Aun Weor: Oui, bien sûr. Mais je dois vous dire qu’ésotériquement, il y a en réalité 22 
commandements qui régissent la vie de tout être humain qui se vante d’être juste aux yeux du créateur…

Étudiant: Mais Maître, je n’avais jamais entendu parler de 22 commandements?

Samael Aun Weor: Laissez-moi vous dire que les dix commandements que présente la religion Judéo-
Chrétienne et qui ont été transmis à l’humanité par Moïse ne sont pas tout. En réalité, à l’époque de Moïse et 
de Jésus, l’humanité n’était pas prête à recevoir publiquement les 22 chemins ou les 22 commandements qui 
conduisent à la vraie et authentique sainteté de l’Âme. La Kabbale Égyptienne et la Kabbale Hébraïque ont 
toujours enseigné 22 commandements à leurs dévots les plus avancés qui avaient percé les mystères de l’Être.

Étudiant: Je suis déconcerté, est-ce la Kabbale?

Samael Aun Weor: En effet, mon ami. La Kabbale est la science religieuse qui révèle les textes religieux 
Chrétiens, Hébreux, Égyptiens, Persans, Soufis, etc. Il y a de nombreuses formes de Kabbale en fonction de 
ce que vous souhaitez révéler. Par exemple, il y a la Kabbale numérique qui révèle le mystère des nombres 
cités dans les textes religieux, mais il y a aussi la Kabbale phonétique qui explique pourquoi les noms 
bibliques ou Talmudiques, ou Sanskrit, etc. Il y a aussi la Kabbale symbolique pour interpréter le mystère 
des symboles sacrés, etc., etc., etc. Et c’est pourquoi l’alphabet Hébreu a 22 lettres Hébraïques et c’est la 
raison pour laquelle les 22 arcanes majeurs sont présents dans l’ancienne religion Égyptienne et qui, 
aujourd’hui, sont synthétisés dans ce qu’on appelle communément: Le Tarot.” – Samaël Aun Weor



“Et ces noms (ואלה שמות Va’Eleh Shemoth) sont les enfants d’Israël, 
qui sont entrés dans מצרימה Mitzrayimah; chaque homme et sa 
maison sont venus avec Jacob.

 (ז) ,Issachar (י) ,Judah (י) Levi et (ל) ,Siméon (ש) ,Ruben (ר)    
Zebulun et (ב) Benjamin, (ד) Dan et (נ) Naphtali, (ג) Gad et (א) 
Asher.

    Et toutes les âmes qui sont sorties des reins de Jacob 
étaient soixante-dix âmes; car (יוסף) Joseph était déjà 
dans מצרים Mitzrayim.” - Exode 1: 1-5

המירצ
מ

Mitzrayimah

הקושת םייחל
Tshukah L’Chayim  

Desire for life



“Voici, c’est (Anichi אנכי) qui a créé l’Artisan qui souffle 
la braise dans le feu et qui produit les (כלים kalim) 

vaisseaux pour son travail, Et c’est (An-ki אן-כי) qui a créé 
le destructeur à détruire.” - Isaïe 54:16



“Et Elohim dit: Que les eaux (de Yesod, sexe) produisent 
abondamment la créature en mouvement (spermatozoïde 
et ovule) qui a la vie, et les oiseaux (Corps Solaires) qui 
peuvent voler au-dessus de la terre dans le firmament 
ouvert du ciel (de Yetzirah). Et Elohim créa de grandes 
baleines, et chaque créature vivante qui bouge, que les 
eaux ont générée abondamment selon leur sexe, et chaque 
oiseau ailé (Corps Solaire) selon son sexe: et Elohim vit 
que c’était bon. Et Elohim les bénit, en disant: Soyez 
féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux dans les 
mers, et (à travers l’Alchimie), que les oiseaux (Corps 
Solaires) se multiplient sur la terre.” - Genèse

וירא אלהים את־האור כי־טוב    

    « Et Elohim vit את Ath, la lumière, (כי־טוב) que c’était 
bonne. » – Genèse 1: 4 

Klim est un mantra shakti que nous 
utilisons, mais c’est du Sanskrit. Nous 
utilisons Klim, c’est pour extraire 
l’Iccha-Shakti ou potentiel de volonté, 
dans l’acte sexuel. C’est le monde de 
Yetzirah, le monde de la formation, 
dans lequel nous devons entrer à 
différents niveaux, à différents degrés. 
Avec כלים klim, nous parvenons à 
dépasser la Mer Rouge de la Passion.



“Et Pharaon approchait, et les enfants d’Israël levaient 
les yeux, et voici, (Mitzrayim nasa – מצרים נסע) 

Mitzrayim (Malkuth) marche après eux, et ils craignent 
excessivement, et les enfants d’Israël crièrent à Iod-

Havah.”
- Exode 14:10

םירצמ
Mitzrayim



“Ne laisse pas ta bouche faire que ta chair pèche; tu 
ne dis pas non plus devant l’Ange que c’était une erreur: 
pourquoi les Elohim (יקצף האלהים) devraient-ils être 
testés – קצף ktzoph- par ta voix, et fausser l’œuvre de 
tes mains (ידי Iodi)” - Ecclésiastes 5: 6



“Le cinquième Auxiliaire (Samael), agissant avec 
un grand pouvoir, prend une certaine quantité de la 
substance de l’amour afin de la jeter dans le mélange 
(Malkuth), dans le monde.

Et le cinquième Sauveur de la cinquième Voix du 
Trésor de la Lumière sera dans les régions des âmes de 
ceux qui ont reçu le cinquième mystère du Premier 
Mystère dans les héritages de la Lumière.” - La Pistis 
Sophia Dévoilée par Samael Aun Weor 



“De nouveau, le royaume des cieux est semblable à un (רשת 
Resheth) filet, qui a été jeté dans la mer (Akashique), et a 
rassemblé toutes sortes de poissons (archétypes): Qui 
lorsqu’il était plein, ils l’ont tiré sur le bord et se sont assis, et 
ont rassemblé les bons dans des (כלים kalim) récipients, mais 
ont jeté (Tshukah) loin les mauvais. Il en sera de même à la 
fin du monde: les Anges sortiront et sépareront les méchants 
(fornicateurs) des juste (les Alchimistes sexuels), et les 
jetteront dans la fournaise ardente: il y aura des 
gémissements et des grincements de dents.”
- Matthieu 13: 47-50
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