
La Gnose dans le 
Patrimoine Malagasy



Osée 4:6

Tu tomberas de jour, Le 
prophète avec toi tombera de 
nuit, Et je détruirai ta mère. Mon 
peuple est détruit, parce qu'il lui 
manque la connaissance. Puisque 
tu as rejeté la connaissance, Je te 
rejetterai, et tu seras dépouillé de 
mon sacerdoce; Puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, 
J'oublierai aussi tes enfants. Plus 
ils se sont multipliés, plus ils ont 
péché contre moi: Je changerai 
leur gloire en ignominie.…





1. Alahamady, 
2. Adaoro, 
3. Adizaoza, 
4. Asorotany, 
5. Alahasaty, 
6. Asombola, 
7. Adimizana, 
8. Alakarabo,
9. Alakaosy, 
10. Adijady, 
11. Adalo, 
12. Alohotsy.



Le sora-be ou Sorabe est un 
alphabet d'origine Arabe adapté 
pour transcrire les langues du sud-
est de Madagascar, en particulier 
l'antemoro. Plusieurs centaines de 
manuscrits anciens nous sont 
parvenus bien que les plus vieux 
d'entre eux ne semblent pas 
remonter au-delà du XVIIe siècle. 
La plupart des textes comportent 
des formules magiques mais on y 
trouve aussi quelques récits à 
caractères historiques rapportant 
l'origine de certains groupes 
humains de la région. Des origines 
que l'on fait parfois remonter 
jusqu'à La Mecque ou même à 
Mahomet, bien qu'en règle 
générale, la pratique même de 
l'islam fasse ici défaut, ce qui 
constitue un fait assez exceptionnel.



Ntaolo

Ny Ntaolo dia ireo razam-be tany 
aloha. Mitory fanajana sy 
fankatoavana ny fahendreny ihany 
koa ny fampiasana ny teny hoe 
Ntaolo. Araka izany dia manana ny 
hajany teo amin'ny fiaraha-monina 
Malagasy tokoa izany hoe Ntaolo 
izany.

Les Ntaolo (Anté-Olo ; Anté-El) sont 
les Grand-Ancêtres (Abba-Amma) 
antiques.  L’utilisation du mot Ntaolo 
indique également le respect et 
l’obéissance à sa sagesse (Chokmah). 
Ainsi, Le Ntaolo a une grande 
réputation dans la société Malagasy.



SEXE & PERCEPTION

Aza ny vato handràtra ny loha ihany 
no sainina, fa mba hevero koa ny 
fasika handitsoka ny maso.

Ne sois pas seulement attentif à la 
pierre (sexe), mais médite aussi sur 
le sable (les petites identifications) 
qui pourront t’obscurcir la vue 
(fausser ta perception).



SEXE & PERCEPTION

Ny hevitry ny vitsy manodidina ny 
fatana fa ny hevitry ny maro 
mahatakatra ny lanitra.

La Méditation de quelques personne 
tourne autour du foyer (feu sexuel) 
mais la méditation de beaucoup 
atteint le ciel.



SEXE & KARMA

Ny atao toy ny salaka : soa atao, 

mihodidina; ratsy atao, mihodidina.

L’action est comme la pagne (allusion à 

la sexualité) : bien faite, elle encercle ; 

mal faite, elle encercle.



KARMA & NIRVANA

Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina 

ka mitandrema.

La cessation est Néant (Ain) mais 

l’action revient, donc sois attentif (Ici et 

Maintenant, en auto-observation).



Aza ny lohasaha mangina no heverina, fa 

Andriamanitra ao an-tampon'ny loha.

Ne contemple pas la source silencieuse 

(Yesod), mais Dieu (Kether) au sommet 

de la tête.

Sexe &Transmutation



Même les eaux boueuses (eaux sexuelles 

passionnelles) sont houleuses, à fortiori la 

mer (eaux sacrées transmutées).

Ranom-potaka aza manonja ka mainka fa 

ranomasina.

Sexe &Transmutation



Un grain de riz (semen) planté (dans le champ, Yesod), cent 

grain de riz (archétypes) récoltés.

Vary iray no nafafy ka vary zato no nojinjaina.

Semen & Transmutation



Jeune homme (Buddhadatu) allant dans la forêt (de 

l’initiation), la verge (moelle épinière) du Roi (Tiphereth) est 

oubliée mais le pilon (pénis) est sur l’épaule (formant ainsi la 

croix).

Zazalahy mianala, ny hazon'Andriana adino fa ny fanoto no 

lanjalanjaina.

Virilité & Initiation



Serpent (feu sexuel tentateur) pris par des enfants (initiés), 

non seulement il n’a pas de main pour griffer (appliquer le 

karma), il n’a non plus des pieds pour s’éloigner.

Bibilava azon'ankizy ka tsy tanana handrangotra na tongotra 

hitsipaka.

Serpent & Initiation



Il vaut mieux mourir (psychologiquement) debout (auto-réalisé) que 

vivant (plein d’ego) rampant (dans Klipoth).

Aleo maty mitsangana toy izay velon-kandady.

Kabbale



Point de puissance (Geburah, Samael) qui résiste à la volonté 

(Tiphereth, Jacob).

Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto.

Kabbale



Pour Andriananampoinimerina (Tiphereth), l’océan (Yesod) est la 

clôture du lac (les eaux sexuelles). Pour nous, le souffle de vie 

(Ruach) est la limite de l’amour (Gedulah, Chesed).

Amin'Andrianampoinimerina ny ranomasina no valam-parihy. Ny 

antsika kosa ny fofon'aina no fetram-pitia.

Kabbale



Engendrez sept (corps solaires qui sont des) garçons (serpents de 

lumières du Christ) et sept filles (serpents de feu de la Kundalini).

Miteraha fito lahy fito vavy.

Kabbale



Matériaux (Archétypes) tombés à l’eau (Yesod) : 

attendent patiemment le Créateur (le Logos) pour les 

faire vivre.

Akora latsaka an-drano: madigny Zanahary hamelona.

Kabbale



Le Créateur (le Logos) a donné (les pouvoirs, vertus, qualités, 

archétypes), mais l’humain (Tiphereth) s’égare à droite et à 

gauche. 

Zagnahary magnome, fa gn'olo ro maniasia.

Kabbale



On envoie la corde (Sushumna) sur les cornes (Ida et Pingala) du 

taureau (Nephesh Behemoth), on envoie la parole (Logos) dans le 

cœur (Tiphereth) de celui (l’Initié) qui a la connaissance (Gnose, 

Daath). 

Atsipy ny tady antandroky ny omby, atsipy ny teny 

ampon’izay mahalala.

Kabbale





Le Fitampoha est un événement 
religieux de la côte ouest de 
Madagascar. Il est structuré autour 
d'une cérémonie sacrée appelée Bain 
des reliques, au cours de laquelle les 
reliques d'anciens rois de la région 
sont baignées dans le fleuve 
Tsiribihina. Elle a lieu à Belon'i 
Tsiribihina tous les dix ans les années 
s'achevant en 8. 



Parmi les us et coutumes les plus observés chez les Antakarana, le « 
Tsangantsaigny » ou cérémonie du couronnement du mât royal donne lieu à 
une grande festivité marquant la continuité de la monarchie. Cette grande 
cérémonie s’effectue tous les 5 ans en présence du roi et de tout le peuple 
Antakarana. Avant la cérémonie, le roi se rend à l’île Nosy Mitsio où est 
enterré le roi Tsimiharo puis dans les grottes sacrées. Nosy Mitsio fut en 
effet le dernier refuge et tombe de cet ancien roi Antakarana lors de 
l’invasion des Merina dans la région.

Durant la cérémonie, le mât est remplacé par deux troncs mâle et femelle de 
Hazoambo, coupés et taillés sur place dans la forêt. Il est ensuite amené à 
Ambilobe pour être assemblé et aspergé de miel et d’alcool puis enduit de 
graisse. De l’abattage à l’assemblement, cette procédure peut durer 10 jours. 
Une fois le mât élevé, sont fixés au sommet du mât : le drapeau national et le 
drapeau du roi. A noter que cet évènement donne lieu également à une 
circoncision collective.

Il est interdit lors de ces festivités de mettre un chapeau ou d’enfiler 
chaussures, et le port de pagne est obligatoire pour tous. Les cultes à la 
mémoire des ancêtres appelé « Tsakafara » donne également lieu à des 
réjouissances chez les Antakarana.
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