
  Les Fils d’Abraham



  

«Maintenant (השם Ha-Shem) יהוה avait dit à 
Abram: Sors de ton pays, et de ta parenté, et de la 
maison de ton père, vas dans (הארץ Ha-Aretz) le 
pays que je te montrerai: Et je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai, et je rendrai grand ton nom; et 
tu seras une bénédiction; et je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai celui qui te maudira; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi.» – Genèse 
12: 1-3

Abraham représente Chesed, la quatrième sephirah en comptant les sephiroth 
depuis le haut, à savoir, Kether, Chokmah, Binah, Chesed – la quatrième, est 
la première émanation de la Sainte Tri-unité ou Trinité que nous appelons 
Kether, Chokmah, Binah (Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont trois forces: 
Sainte Affirmation, Sainte Négation et Sainte Conciliation). Ces trois forces 
primaires ont émergé du Divin Inconnaissable.

Abraham est considéré comme la fondation de trois religions monothéistes: le 
Judaïsme, le Christianisme et l’Islam.

Abraham



  

En Arabe, selon la compréhension kabbalistique, le nom 
de ce Dieu unique et seul est Allah. En orthographiant 
Allah, kabbalistiquement, nous voyons Aleph, Lamed, 
Lamed, Aleph ou Hei – qui représente l’Ain Soph. C’est 
une belle façon de synthétiser ce que nous avons dit, parce 
que (אל) El (en Hébreu comme en Arabe) est Dieu, mais 
 ;La est précisément «non» (en Hébreu et en Arabe) (לא)
quand nous devons dire «non», en Hébreu ou en Arabe, 
nous disons «la» לא). Ainsi, quand nous disons El-lah 
( לא-  dans la Kabbale signifie «non Dieu»; et quand ,(אל
kabbalistiquement nous disons qu’Allah (אללה) le «non 
Dieu» est le seul Dieu, nous comprenons alors 
kabbalistiquement que (אל) «El» est associé à (לא) La, 
l’Espace Absrait Absolu qui dans la Kabbale est appelé 
Ain (ce qui signifie «rien»). Comprenez, Allah (אללה) 
n’est pas une personne, comme beaucoup de personnes ne 
comprennent pas, mais une Séité, qui imprègne l’Espace 
Abstrait Absolu, et pas seulement dans notre système 
solaire, mais partout dans l’univers. Toutes les galaxies 
flottent dans Allah (אללה) – donc, c’est ainsi que nous 
comprenons kabbalistiquement Allah (אללה).

El-ah



  

Dans la Bible, Abraham a deux femmes: Agar et Sarah.

Kabbalistiquement, Abraham est la sephirah Chesed. Chesed est dans la 
septième dimension. Chesed est mentionné dans la Genèse, dans la Bible 
comme «et l’Esprit d’Elohim planait sur la surface des eaux».

Alors Abraham, Chesed, l’esprit de Dieu en nous, crée avec ces eaux. Et 
bien sûr, la création est un travail de coopération sexuelle entre l’homme 
et la femme, entre Abraham et ses épouses. Mais laquelle?

«La Terre était sans forme et vide» fait référence à notre physicalité. 
Notre Esprit, notre Intime, est Abraham se déplaçant dans nos deux 
eaux: notre fluide cérébro-spinal et notre fluide sexuel. Si nous 
commettons l’erreur de forniquer [l’orgasme], alors Abraham aura des 
enfants avec Agar, l’esclave Égyptienne, qui indique la servitude ou 
l’esclavage dans Malkuth, la physicalité. Nous sommes tous des enfants 
d’Agar ; nous sommes des esclaves de la physicalité. Nous pouvons suivre 
la doctrine, nous pouvons aimer la doctrine, nous pouvons l’étudier, nous 
pouvons la lire, mais nous sommes encore ici dans «Agar», le plan 
physique, en tant qu’esclaves de la physicalité. Si nous voulons 
expérimenter le ciel, alors à travers l’alchimie sexuelle, nous devons 
devenir des enfants de Sarah.

Sarah est le symbole des polarités: Sa est la lune dans Yesod, et Rah est 
le soleil dans Tiphereth. Sarah se rapporte à l’œuvre des eaux, et 
Abraham à l’Esprit de Dieu qui se déplace sur la surface des eaux.

«Au commencement, Dieu créa le Ciel 
et la Terre. Et la Terre était sans forme 
et vide et les ténèbres étaient sur la 
surface de l’abîme et l’Esprit de Dieu 
se déplaçait sur la surface des eaux.»



  

 Ishmael était le premier enfant d’Abraham, et sur l’Arbre de Vie ישמעאל
correspond à Malkuth.

 Ishmael signifie «celui qui écoute Dieu» ou «Dieu a entendu ton ישמעאל
affliction».

Ne tombez pas dans l’erreur de penser que la progéniture de ישמעאל 
Ishmael est seulement les Arabes. Dans l’Alchimie et la Kabbale, le mot « 
.Ishmael» est appliqué à toute la race racine Aryenne ישמעאל

Quand nous étudions la Bible, le Coran, la Bhagavad-Gita, ou n’importe 
quel livre sacré et commençons à nous interroger sur sa signification, nous 
sommes «en train d’écouter Dieu», nous sommes «Ishmael».

Pour écouter Dieu, nous devons activer les sept chakras ou les sept églises 
d’Assiah (notre physicalité). Si nous interprétons les livres sacrés avec notre 
intellect, basé sur nos cinq sens, nous ne dépassons pas Ham, le mental, qui 
ne comprend pas la lumière. Pour comprendre ce que nous lisons dans les 
livres sacrés, nous devons activer les sept chakras qui sont nommés en 
Sanskrit: Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishudda, Ajna et 
Sahasrara. Ce sont les sept chakras qui doivent être activés pour que nous 
puissions comprendre ce que nous lisons dans la Bible. C’est à travers ces 
sept chakras ou églises que nous comprenons la doctrine.

,Ishmael était le fils d’Agar, l’Égyptienne ישמעאל

Ishmael



  

    «Mais soyez des faiseurs de la parole, et non des auditeurs seulement, se trompant soi-
même. Car si quelqu’un écoute la parole, et n’agit pas, il est semblable à un homme qui 
regarde son visage naturel dans un miroir. Car il se voit, il marche, et il oublie quelle 
sorte d’homme il était.» – Jacques 1: 22-24

Si nous pratiquons l’alchimie sexuelle, nous devenons des faiseurs de la parole, alors nous 
entrerons dans la terre promise et deviendrons «les enfants de la promesse», qui est יצחק 
Isaac.

.«Isaac signifie «celui qui suivra la promesse יצחק

 Isaac est la sephirah Geburah. Malkuth n’est rien d’autre qu’une extension de יצחק
Geburah. Si nous vivons ici dans le plan physique comme tout le monde, nous serons 
toujours au niveau de ישמעאל Ishmael (écoutant seulement la doctrine). ישמעאל 
Ishmael a beaucoup de sectes dans l’Islam, le Judaïsme, le Christianisme et dans 
l’Hindouisme, où ils étudient la parole. Malheureusement, ישמעאל Ishmael est tombé 
dans l’erreur de croire qu’en croyant en la Parole, il montera dans l’Arbre de Vie et 
expérimentera la terre promise, le monde de Yesod – et ce n’est pas comme ça.

Ainsi, pour entrer dans les mystères de l’Arbre de Vie, nous devons engendrer Isaac. 
Rappelez-vous que comme (Abram) notre Intime (Esprit) donne vie à (ישמעאל Ishmael) 
notre physicalité, cet Esprit peut aussi engendrer Isaac à l’intérieur de nous; c’est ainsi 
que nous serons les enfants de la promesse. Mais יצחק Isaac ne naîtra pas en nous en 
croyant, mais en pratiquant la doctrine de la Kabbale et de l’Alchimie à l’intérieur. 
Finalement, si יצחק Isaac naît, nous commencerons alors à voir tous les mystères de la 
terre promise en nous.

Isaac
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