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1. La dernière vibration de la septième éternité vibre à travers 
l’infinitude. La mère (Ain Soph) gonfle, s’étendant de 
l’intérieur vers l’extérieur, comme le bourgeon du lotus 
(Shushana, rose, lys).

2. La vibration (Tattva Anupadaka) se propage, touchant de 
son aile rapide l’univers entier et le germe qui habite 
l’obscurité: l’obscurité qui respire (le Ruach Elohim, l’esprit 
des Elohim) sur les eaux assoupies de la vie…

3. L’obscurité rayonne la lumière (Aur) et la lumière (Aur) 
laisse tomber un rayon (Okidanokh) solitaire dans la 
profondeur de la mère (Ain Soph). Le rayon jaillit à travers 
l’œuf vierge, le rayon fait frémir l’œuf éternel et fait tomber le 
germe (Kether) non éternel, qui se condense dans l’œuf du 
monde.
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4. Ensuite, le trois (Trinité, Kether-Chokmah-
Binah, Iod-Hei-Vav) tombent dans le quatre 
(Tetragrammaton, Iod-Hei-Vav-Hei, Kether-
Chokmah-Binah-Chesed). L’essence 
rayonnante (Okidanokh, Kether) devient sept 
(Cosmocréateurs) à l’intérieur, sept 
(Sephiroth) à l’extérieur. L’œuf lumineux 
(Kether), qui en lui-même est trois (Trinité, 
Kether-Chokmah-Binah, Iod-Hei-Vav), caille 
et se répand dans du caillé blanc laiteux (Voie 
Lactée) dans les profondeurs de la mère, la 
racine qui pousse dans les profondeurs de 
l’océan (Akashique) de la vie.
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5. La racine reste, la lumière reste, le caillé 
reste, et OEAOHOO (« OEAOHOO est 
rendu « Père-Mère des Dieux » dans les 
Commentaires… Il s’agit de la non-séparation 
de tout ce qui vit et a son être, qu’il soit actif 
ou passif. En un sens, Oeaohoo est la « 
Racine sans racine de tous » ; par conséquent, 
un avec Parabrahmam; dans un autre sens, 
c’est un nom pour la VIE UNIQUE 
manifestée, l’unité vivante éternelle. « Racine 
» signifie, comme déjà expliqué, la 
connaissance pure (Sattva), » – 
H.P.Blavatsky, La Doctrine Secrète (1888)) 
est toujours un (Yehidah).
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6. La racine de la vie était dans chaque goutte 
(Iod, Kether) de l’océan (Daath-Shamayim, 
Yesod-Mayim ; les deux Édens) de 
l’immortalité, et l’océan (Daath, Shamayim, 
Shin-Mem) était une lumière (Aur) 
rayonnante, qui était le feu (Shin), la chaleur 
(du Midi) et le mouvement (d’Abraham-
Chesed vers Geburah). L’obscurité a disparu 
et n’était plus; elle a disparu dans sa propre 
essence, le corps de feu et d’eau, ou père et 
mère (Abba-Aima).
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7. Voici, oh lanoo! (Disciple, étudiant) L’enfant 
radieux (Horus, Aur-us) des deux (Abba-Aima), la 
gloire éclatante (Lucifer, Hillel ben Shahar) 
inégalée: l’espace lumineux fils (glorifié) de 
l’espace sombre (l’Aurore), qui émerge des 
profondeurs (Abîmes) des grandes eaux 
(Aquashiques) sombres (Lilith). C’est OEAOHOO 
(l’unique, Yehidah) le plus jeune, le * * * il brille 
comme le fils (glorifié de l’aurore); il est (Kether-
Chokmah-Binah, le Christ) le dragon de sagesse 
divin flamboyant (Hillel); le un (Kether, Yehidah) 
est quatre (Tetragrammaton, Kether-Chokmah-
Binah-Ain Soph), et quatre (Tetragrammaton, 
Kether-Chokmah-Binah-Chesed) prend à lui-
même trois (Chesed-Geburah-Tiphereth, la 
seconde trimurti), et l’union produit la sapta 
(Sephiroth), en qui se trouvent les sept 
(Cosmocréateurs) qui deviennent la tridasa 
(divinités ou les armées et les multitudes). Le voici 
levant le voile (d’Isis, Sarah sa femme) et le 
déployant d’est (Ain) en ouest (Malkuth). 
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Il ferme le dessus (Shamayim, Mem-fermé) et laisse le 
dessous (Mayim, Mem ouvert) pour être considéré 
comme la grande illusion (Maya). Il marque les endroits 
(Sephiroth, Initiations, Jours) pour ceux qui brillent 
(Êtres divins), et transforme le haut en une mer de feu 
(Shamayim, Shin-Mem) sans rivage, et celui qui se 
manifeste dans les grandes eaux (Daath).

8. Où était le germe (Kether) et où était maintenant 
l’obscurité (Lilith)? Où est l’esprit (Chesed) de la flamme 
(Shin) qui brûle dans ta lampe (Geburah), oh lanoo 
(Disciple)? Le germe (Kether) est cela (Chesed), et c’est 
la lumière (Aur), le fils blanc brillant (Horus, Hillel) du 
père sombre et caché (Osiris).
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9. La lumière (Aur, Christus) est une flamme froide, et la 
flamme est un feu (Shin), et le feu (Shin) produit de la chaleur 
(sexuelle), qui produit de l’eau (sexuelle): l’eau de vie de la 
grande mère (Ain Soph).

10. Le père-mère (Abba-Aima) fait tourner une toile dont 
l’extrémité supérieure est attachée à l’esprit (Chesed) – la 
lumière (Aur, Horus) de l’unique (Kether-Yehidah) obscurité 
(Ain Soph) – et l’inférieure à son extrémité sombre (Klipoth), la 
matière; et cette toile est l’univers (le 24e mystère, le métier à 
tisser de Dieu) filé à partir des deux substances (homme-
femme, phallus-Utérus) faites en une seule, qui est svabhavat.

11. Il se dilate lorsque le souffle (Ruach) de feu (Shin) est sur 
lui (Tiphereth); il se contracte lorsque le souffle (Ruach) de la 
mère (Mem) le touche. Puis les fils (Monades) se dissocient et 
se dispersent, pour retourner dans le sein de leur mère (Ain 
Soph) à la fin du grand jour (Mahamanvantara), et redevenir un 
avec elle (Ain Soph); quand il se refroidit, il devient rayonnant, 
et les fils (Monades) se dilatent et se contractent à travers leur 
propre soi (Atman, Chesed) et leur cœur (Tiphereth); ils 
embrassent l’infinitude.
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12. Ensuite, svabhavat envoie du fohat (« Cette 
lumière du Logos est le lien… entre la matière 
objective et la pensée subjective de l’Eswara (ou 
Logos). Elle est appelée dans plusieurs livres 
Bouddhistes Fohat. C’est le seul instrument avec 
lequel le Logos travaille. » —H.P.Blavatsky, La 
Doctrine Secrète) pour durcir les atomes. Chacun fait 
partie du Réseau (Reshit). Reflétant le « seigneur 
auto-existant » comme un miroir (à son image et à sa 
ressemblance), chacun devient à son tour un 
(Cosmocréateur d’un) monde (Sephirah).
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