
La Kabbale

est une tradition mystique juive, présentée comme la « Loi orale et secrète » donnée par 
YHWH à Moïse sur le Mont Sinaï, en même temps que la « Loi écrite et publique » (la 
Torah). la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapprochent spirituellement 
l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'œuvre de la 
Création par Dieu. La kabbale : divination et magie.

 « kabbale »  signifie « réception » : la sagesse du recevoir,  Le Kabbaliste est celui qui a reçu 
la tradition.

La Kabbale aide à la compréhension du monde : modifie notre perception du monde « la 
réalité ». Pour ce faire, la Kabbale donne un diagramme synthétique : l'Arbre de la Vie ou des 
Sephiroth, et autres clés de lecture pour de multiples ouvrages, ainsi qu'un foisonnement de 
concepts (degrés de signification, contraction, etc.). Elle propose ses réponses aux questions 
essentielles concernant l'origine de l'univers, le rôle de l'homme et son devenir. Elle se veut à 
la fois un outil de travail sur soi et un moyen d'appréhender d'autres systèmes de pensée.

La Kabbale, en tant que phénomène, est souvent comprise comme la mystique de la 
merkabah ;  Hénoch et son cycle, par la mystique qui se développe autour de la vision 
d'Ézéchiel : un voyage ascensionnel et intérieur, au cœur même du divin, du pardès : Paradis. 
Et  de l'apocalyptique juive.

Elle commence avec Adam Kadmon : premier être primordial à qui est attribué le livre de 
l'ange Raziel. Puis le Sefer Yetsira, l'ouvrage suivant selon la chronologie, est 
traditionnellement attribué au patriarche Abraham ainsi que le rapporte le Gaon de Vilna.

L’un des plus grands disciples de la Kabbale fut le rabbin Shimon Bar Yochaï au II  e     siècle  .

Permet au monde de survivre : une spiritualité pour unir profondément, fidèle à toutes 
épreuves pour que aucun peuple ne retourne au néant. Une tradition : un verbe.
Ce verbe que Dieu emploie pour créer le monde et son contenu. Une parole sacrée pour
Permettre à l’univers de ne pas tomber en poussière et retourner au chaos.

Les anges répondent aux prières. En cas de mauvaise passe de l’humanité, apporter la lumière.
Le voyage de l’âme dans le monde céleste : permet à l’esprit de quitter son corps et de 
voyager dans le monde céleste. Seul l’initié accompli y entre.

Les  séphirot : pour deviner le caractère d’une personne et son destin par l’équivalence de son 
nom secret et des chiffres lui correspondant. Les 6 derniers = 6 directions de l’espace avec
Les 6 combinaisons du nom de Dieu : Y H W (yahvé). Exprimer avec la bouche et le lier en 
son cœur. Noms divins : lois actives de la nature : centres universels d’action. 

Schéma de la création : Séphirot

                                               EN-SOPH : absolu Dieu – essence inconnu : l’en roi
                                               KETHER : la couronne
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    BINAH : intelligence                                                         HOKHMAH : la sagesse
    PECHED : la crainte                                                          CHESED : la miséricorde
                                              TIPHESET : la beauté
    HOD : l’honneur                                                                NISAH : la victoire
                                               IESOD : le fondement
                                               MALCHUT : le royaume

HOKHMAH (chochamh) – KETHER – BINAH : esprit de Dieu
UNIVERS : corps de Dieu  (très controversé) 

EHIEH
 Base de Yod : début et fin : 3 Yod                              -   Eternité : qui crée le temps (passé 
                                                                                              Présent, avenir)

- infini, nombre : crée l’espace 
                                                                                              (Longueur, largeur, profondeur) 

- substance : crée la matière (solide, 
liquide, gazeuse)

IAH
Influence les chérubins, le ciel, les étoiles : crée des figures, motifs, structures
Ordres du chaos originel : ange Raziel : guide d’Adam

IEVE 
 (Doublé) : vie, racine essentielle vivante (EE) : verbe unique : (tous les autres verbes dérivent 
de lui) : lumière : racine de vie = verbe originel : la parole divine qui a créé le monde.

- YOD : 10 (yévé) : conquérant 
(homme) substance, vie, principe 
actif. 1 = unité- 0 = néant : 1+0 : 
être +néant : lorsqu’ils se 
rencontrent, il féconde et crée 
l’univers.

- YE : 5 moitié de 10 : dualité, 
double, principe passif, seconde 
lettre- passif féminin (femme) 
essence, âme.

- VAU : 6 : 6éme de l’alphabet relie 
Yod et Hé : 10+5=15=1+5=6
Donc 10=6

- HE : passage du monde du créateur 
A celui de la création (physique) 

 Tout est lié : L’univers forme un seul organisme qui est traversé de flux et agit au centre 
spirituel. Hé = Yod en germe : tout est dans un tout qui se transforme- rien ne garde sa forme,
La vie seule demeure : comme 
                                                   « Un grain de blé par rapport à l’épi – cet épi : trinité 
manifestée ou Yod Hé Vau : actif dans la production de ce grain de blé du second hé : grain 
de blé qui est la transition entre l’épi qui lui a donné la vie et l’épi auquel, il donnera plus tard 
naissance. »



Trinité du 2éme Hé qui rassemble les 3 autres pour leur signaler la présence de la 
transcendance qui enrobe tout.

 IEVE   
2 lettres hébraïques vu dans le miroir de l’univers.
 YOD=10
YOD + HE = 10+5=15
YOD+HE+VAU = 10+5+6+ =26
10+15+21+26 = 72 génies, anges = 72 lettres composées de 3 syllabes qui possède en lui le 
nom de Dieu.

ELOHIM : 
Jubile, rédemption, vie à venir : ordre des trônes : saturne – gère l’ange de Noé.

EL
Grâce, miséricorde, piété : forme les effigies des corps (leur sceau secret) ordre de saturne et 
domination – gère l’ange d’Abraham.

ELOHIM
Force, gravité, pureté, jugement (tribunal de Dieu) crainte : forme la guerre et révoltes – les 
éléments changent de place – ordre des puissants : mars – gère l’ange de Samson.

ELOHAT
Beauté, plaisir, gloire : donne sa clarté et vie et crée les métaux purs – ordre du soleil – gère 
l’ange de Jacob, Isaac, et Tobie.

ADONAI SABAOTH
Eternité, justice : produit les végétaux : ordre des principautés vénus – gère l’ange du Roi 
David (Goliath force brute)

ELOHIM SABAOTH
Dieu des armées piété, concorde, louange, confusion (sens double et contradictoire) produit 
les animaux – ordre des archanges mercure – gère l’ange de Salomon.

SADAI ou ELHAI
Le tout puissant, Dieu vivant : alliance, bon entendement, repos : préside à la vie terrestre de 
toute chose. Ordre des anges (chérubins) lune. Gère l’ange Joseph (prépare la rédemption)

ADONAI MELECH
Le Seigneur roi (temple porte sacrée et porte) donne de don de prophétie – ordre des âmes
Bienheureuses – gère l’ange de Moïse.

L’homme primordial : Adam Kadmon : inférieur : Nefesh : mal, homme
                                                                Supérieur : étincelle divine : Neshameh : bien, femme
                                                                D’essences opposées 
                                                                Médiam : Ruah qui les met en accord pour vivre 
                                                                                 En paix
Sa vie était éternelle sans plaisir et sans reproduction.



Il émane de l’esprit de Dieu : A l’état d’esprit pur, à la fois mâle et femelle : androgyne. Il n’a 
pas encore de corps matériel corps physique– mais après sa chute– la séparation Eve qui sort 
de la côte d’Adam : corps physique apporte la mort. 
«  Le plus grand péché pour l’homme est de rester sans femme »
L’homme est un peu femme sensibilité et la femme un peu homme activité 
L’humain est alors soumis aux passions, il doit retrouver son état primordial de l’Eden et 
recréer  son immortalité.

Corps de l’humain à 3 mondes : tête, poitrine, ventre. Et 2 points extrême : l’être homme et le 
néant : obscurité.
Masculin, féminin, androgyne ° Supérieur : esprit immortel après la mort : le système nerveux
                                                                       Conscient ou sympathique : NESHAMAH
                                                   L’esprit représente le principe créateur : Dieu
                                                   L’activité domine (Yechidad) unité en elle-même son point le 
                                                   Plus haut et le plus riche qui est en relation avec la divinité :
                                                   Puissance spirituelle.

                                                  ° Médian : intermédiaire : homme, la vie – l’âme : RUAH
                                                                    Volonté  qui utilise le système nerveux 
                                                                     Parasympathique.
                                                    La vie : symbolise : le sentiment
                                                    Passivité et activité de part égale, lien entre le spirituel et le 
                                                    Matériel : support et siège de la personnalité : en double 
                                                    Rapport avec l’esprit et le corps.

                                                   ° Inférieur : homme : corps : NEFESH fonction : principe 
                                                                       Vital. 
                                                      Le corps représente : l’instinct.
                                                      Le corps est sensible aux influences extérieurs (monde)

Chaque monde se fondant les un dans les autres. Et chaque monde à une représentation de lui-
même dans l’autre. La tête (cerveau) le système nerveux : centre qui émane dans la poitrine et 
le ventre.

NESHAMAH
Siège dans le cerveau, il s’est uni au corps en dernier à l’âge de la puberté, à la mort, il quitte 
ce corps en premier. A l’arrêt du cerveau, l’homme est doué d’un Ruah plus élevé et découvre 
les choses cachées dans la vie. Elle perçoit l’espace et le temps et peut voir ses parents et amis 
décédés qui habitent l’au-delà. Elle se répand sur tous les membres du corps puis part.
Elle flotte dans les régions infinies de la lumière et celles de son nouveau corps Une certaine 
forme est conservé de l’apparence corporelle
 Elle hésite entre les deux, elle sort par la bouche (âme vivante) Ruah, l’esprit habite encore 
dans le corps. Les Masikim) mauvais esprits prennent le corps et oblige l’esprit à le quitter. 
Ruah reste parfois longtemps à pleurer son corps. Alors le souffle des ossements ou (esprit) 
descend. Ruah est accompagnée d’êtres qui lui ressemblent qui étaient déjà là au pied de son 
lit de mort. L’esprit dans la tombe est en état d’obscure léthargie (sommeil).

AZILUTH 



                   ° Asiah : Nefesh : notre monde inférieure matérielle : Nos yeux matériels ne 
voient que notre corps matériel : le reste nous échappe.
                   ° Jezibah Ruah : Ame 
                   ° Briah neshamah : Esprit

ZELEM 
Aura : le corps de lumière : d’une lumière très intense enveloppé dans 2 lumières extérieures 
le corps physique n’en est pas modifié. Une subtile matière aérienne où éthérée : c’est ce que 
l’on voit parfois apparaître : défunts, anges, humain ou démons.

Trente jours après la mort, Zelem se retire dans Neshamah (esprit). Quand Ruah (âme) 
s’enfuit, elle se raccroche à lui. 
C’est ici sur terre que l’on prépare son salut selon l’état de notre karma (évolution).selon
Nos œuvres que l’on a accomplissent dans nos vies antérieures. On prendra telle ou telle 
forme d’incarnation et à la fin de ses réincarnations, on réintègre la divinité.

L’ALPHABET SACRE     : combiné avec des nombres et des idées : chaque lettre est une
Puissance énergétique. : Centre de forces agissant concrètement lorsqu’on les met en action
Physique, astral, psychique
                             Point de départ et arrivée : combinaison des mots hébraïques (agir sur 
l’univers lui-même : mots hébreux : cérémonies magiques)
Chaque lettre de l’alphabet sacré est une créature intellectuelle et chaque lettre à trois mondes

3 niveaux : Dlam :le monde – Shannah : le temps – Nefesh : homme
231 combinaisons binaires : lettres hébraïques de 22 consonnes : Genèse.
Les voyelles (signes : points et tirets) Un seul nom : celui secret du créateur.

Hokhnah : la sagesse et les fruits : âmes des justes qui s’envolent vers le grand canal et 
s’attachent à l’arbre (qui fleurit par les Juifs bons et justes)

Shekhina : présence divine qui habite leurs fruits et les rend féconds
Le dernier couple de la Kabbale (initiés) en relation avec les Cathares réajustèrent la croyance 
en la réincarnation : tradition primordiale de tous les peuples.

Divinité : 1 en sof, en soi : infini, ineffable, impénétrable. 
                2 la pensée
                3 verbe magique (parole)

 L’initié parvient à l’en sof en communion avec Dieu. Equilibrer sa pensée et sa 
foi : adhérer aux 10 séphirot : exprimer avec la bouche et le lier en son cœur. 
Méditer sur les lettres hébraïques et la combinaison de l’alphabet sacré : extase 
pour connaître tout ce qui est et tout ce qui sera.

L’alphabet hébraïque : 22 lettres : créatures intellectuelles

      -    Monde supérieur : 3 lettres mères



– le monde mediam : 7 lettres doubles 
– – monde inférieur : 12 lettres simples

L’alphabet hébraïque 22 lettres placées bien en ordre, chacune avec ° Un nombre d’après son 
                                                                                                               Rang
                                                                                                            ° Un hiéroglyphe d’après
                                                                                                               Sa forme
                                                                                                             ° Un symbole d’après ses
                                                                                                                Rapports avec les autres
3 lettres mères : A (aleph)   M (men)   SH (shin)

7 lettres doubles  B (beth)   G (ghimel)   D (daleth) CH (cephe ou kof)  PH (phé)
                             R (resch ou resh)       T  (thau ou tav)
Chacune : 2 sons à la fois positif : fort et négatif : doux
Avec 1 point ou non au dessus ou dedans : passe d’un son à l’autre.

12 lettres simples

ALEPH
En sof : pentacle porte bonheur : début : la lumière intellectuelle : la parole : le verbe 
créateur : le moyen, la plénitude, la fin.
° Principe : tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas
° Unité et mouvement : les nombres se succèdent : principe essentiel de la magie
° Le verbe : le visible est la manifestation de l’invisible
° Notre corps : la manifestation de notre âme pour lire sur le visage (caractère, destin, karma)
° Une fleur : manifestation d’un parfum, l’animal d’une force, etc.
° Un homme qui élève la main vers le ciel, et abaisse l’autre vers la terre : magicien agissant 
ici bas avec les puissances d’en haut.
La loi : création = être : principe, le perfectionner : la fin
            Le travail : intrusion du verbe dans la matière.
Nous sommes en quête de la lumière pure et nos passions emprisonnent cette lumière.
Passions : forces instinctives du corps. Nous devons les vaincre et les enchaîner.
La forme est proportionnelle à l’idée ou que l’ombre est la mesure du corps calculée dans sa 
relation au rayon lumineux.
L’imagination d’une entité céleste avec qui on peut avoir un contact détermine la forme de 
l’enfant dans le ventre de sa mère et fixé son destin.
Idée : Croyez-vous fort, invulnérable et vous le serez : courage = force, peur = attire les coups 
même de balles (Paracelse) 

BETH
Le binaire     :  Unité qui se multiplie pour connaître
Adam kadmon Androgyne  (tous les organes sont par deux sauf le nez et le sexe : symbole du 
god) Il se sépare en deux pour se connaître lui-même. Eve sort de la côte d’Adam.
Adam = Yod (phallus en Inde – verge : bâton Moïse)

Adam + Eve = Yéve : Adam couchant avec Eve ou retrouvant Eve = nom caché de Dieu
«  Lorsqu’ un homme et une femme s’aiment, les anges se réjouissent »
Aleph : homme 1 : le principe – A: actif répandre : Bohes
Beth : femme 2 : le verbe manifesté – B : passif : rassembler et féconder : Ja kin



Lumière visible : Dieu a supposé l’ombre repoussoir.
Satan est nécessaire à la création : équilibre de l’univers : les 2 forces contradictoires :
La force qui attire et celle qui repousse. Moral : une qui porte atteinte et une qui expie.
Caïn n’a pu laisser vivre Abel et le sang de celui-ci ne laisse plus dormir caïn.
Le secret du binaire : image = dans le paradis l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
donne la mort par ses fruits et Adam et Eve en mangent. Le créateur laisse le serpent induire 
en erreur Adam et Eve : épreuves expiatrices.
Courant d’amour et courant de colère = âme qui pénètre les choses.
Bien et mal : au dessus la bonté, la sagesse, ils sont contraires en apparences mais coexistent 
Contraire à l’esprit de Dieu : le mal mais l’accepte : lumière et ombre – printemps et hiver – 
jeune et vieillesse – vie et mort : la sagesse fait servir le mal au triomphe du bien et le bien 
répare le mal.

Cadmus : auteur de l’alphabet sacré : enlevé au ciel, il reviendra à la fin des temps !
2 Martyrs : Elie : homme de foi, du miracle
                   Hénoch ou Hernés (ésotérisme) Cadmus ou Kadmon : Saint Jean : sa 
réincarnation, sa ressurection dans quelques siècles sera le renouvellement de la doctrine 
ésotérique et mise en lumière des clefs de la Kabbale.

GHIMEL
Le binaire : manifestation de l’unité en Dieu : il n’existe que par le ternaire.
2 = absolu = 3 : principe binaire.
Le verbe = ternaire : principe intelligent, parlant, parlé.
Dieu dit «  Que la lumière soit et la lumière fut » Un plan, une parole crée le principe parlé : la 
lumière par son appel à naître. 
Ame humaine – pensée, amour, action.
Ternaire : but, expression de l’amour : rechercher à deux pour devenir trois

Esprit : substance fluide dans le milieu divin par la lumière : l’extérieur se durcit (comme de 
la cire)  exposé à l’air (régions froides du raisonnement) ces duretés ou écorces
Pétrifiées = erreurs du mal : démons des écorces (dans Zohar) 
Les écorces des esprits d’en haut sont transparentes. Chez les humains, elles sont opaques et 
temporaires dont les âmes doivent s’en libérer. Ceux qui obéissent au corps en cette vie se 
font un corps inférieur = une écorce fluidique qui devient leur prison et leur supplice après la 
mort, puis ils parviennent à se fondre dans la chaleur de la lumière divine où la pesanteur les 
empêche de monter. Ils n’y arrivent donc qu’après des efforts infinis et le secours de justes 
qui les aident et pendant tout ce temps, ils se font dévorés par l’activité intérieure de l’esprit 
comme dans une fournaise ardente. Ceux qui manquent de courage cela leur semble une 
deuxième mort plus affreuse et ils restent dans l’enfer qui est éternel mais dans lequel les 
âmes ne sont jamais ni précipitées ni retenues malgré elles. (E. Lévi)

DALETH
Affirmation, négation, discussion, solution : opérations logiques de l’esprit humain.
Tertiaire = naît du binaire antagonique qui se complète dans le quaternaire : base carré de 
toute vérité.
Dieu : 4 lettres dont une répétée 2 fois donc 3 lettres (Les lettres du diable : les lettres 
retournées du nom de Dieu)
Yod : le verbe et la création du verbe
Une unité de 2 : se divisent pour former 4 (croix : clef) verbe croire, croître.



- calorique, lumineux, électrique, 
magnétique.

- Force d’attraction : centre du corps
- Air, terre, feu, eau. Eléments 

spirituels = roue (rota, taro)
- 4 = 3 : esprit, matière, mouvement, 

repos : se réduise à : absolu fixe et 
volatile.

HE
Hé     : forcer les esprits à apparaître en songe, invoquer les défunts mais le verbe doit l’habiter : 
son usage est dangereux. Conçut en proportion exacte de l’athanor (alambic) qui donne la 
pierre philosophale

VAU 
L’équilibre : fatalité, volonté, puissance : plan humain 3 triangle primordial
Fatalité : enchaînement des causes et des effets (ordre : sa liberté)
Volonté : faculté de l’intelligence (liberté, initiative, créer)
Puissance : emploi de la volonté obligeant la fatalité à servir l’action (les forces de la nature 
libres (destructrices) dominées) : l’électrique, force motrice, etc.
Nous sommes aimantés par la lumière astrale. Le grand agent : par le cœur (le grand 
sympathique) : concentration.

 L’initié parvient à l’en sof en communion avec Dieu. Equilibrer sa pensée et sa 
foi : adhérer aux 10 séphirot : exprimer avec la bouche et le lier en son cœur. 
Méditer sur les lettres hébraïques et la combinaison de l’alphabet sacré : extase 
pour connaître tout ce qui est et tout ce qui sera.

On peut connaître Dieu dans ses manifestations, l’homme contient en raccourci tout l’univers 
(microcosme) l’homme est comme l’univers, le haut et comme le bas, il fonctionne de la 
même manière et est régit par les mêmes lois.
La matière, les étoiles, l’univers sont faits de lumière. Dans l’univers, la vie vient de vagues 
de lumières qui baignent les planètes, cette lumière expulse les déchets planétaires. 
Les anges sont des êtres invisibles qui réceptionnent et transmettent la lumière de l’univers.
Chez l’homme une force nerveuse qui domine les phénomènes vitaux agit par la volonté :
Par le cerveau, les nerfs rachidiens ou dans les organes par le grand sympathique (corps 
astral)
 Corps de matière physique – corps astral qui se dépouille à la mort des 2 et le corps de 
lumière.
Le fluide nerveux part de la cellule nerveuse et va être réceptionné par le centre nerveux.
Dans l’univers, le fluide mystérieux de la nature qui émane directement de Dieu : ce corps
De Dieu : esprit de l’univers.
L’univers se réincarne comme l’homme : des réincarnations successives par épuisement des 
Ressources : explosion cosmique et après il s’améliore : une volonté transmise par le 
magnétisme universel : Aour, : Kabbalistiques – Or : Alchimistes – Musique des sphères : 
Pythagore. 
L’antéchrist : ne fait que le mal, il refuse les influences spirituelles et croit ainsi vivre par ses 
propres forces. Impossible pour un humain d’y parvenir.



L’homme au lieu de vivre dans la divinité (Paradis) s’est enfoncé de plus en plus dans 
l’amour de lui-même : dans le péché : il a quitté son centre spirituel pour entrer en lui-même. 
Cette chute et cet éloignement : déchéance des pouvoirs mystiques et magiques de la nature 
humaine. L’étincelle divine s’est retiré de sa créature : union intime avec Dieu : perdue.
Notre corps éthérique est devenu notre corps matériel qui est assujetti à disparaître après la 
mort. La mort n’est que le passage à une autre forme de vie l’homme retourne auprès de Dieu.
La mort est une purification.
La mort par en haut : notre divinité diminue doucement ou brutalement par l’influence de 
l’esprit NESHAMAH et l’âme RUAH de telle sorte que NEFESH corps perd sa force :
Le corps est animé et on meurt.
La mort d’en bas : le corps se désorganise par un troubles ou une lésion, perd sa vitalité,  sa 
fonction, ses propriétés.

Dieu a créé le monde avec les lettres hébraïques : La loi qui a présidé à la création de la 
langue hébraïque est la même que celle qui préside à la création de l’univers, connaître l’une 
c’est implicitement connaître l’autre (Papus) Connaître la langue des hébreux, c’est connaître 
le secret de l’univers : chaque lettre = un message divin. Pour atteindre l’extase : les 
contempler, méditer sur elles, les combiner entre elles pour rencontrer l’ange Metraton qui 
révèle la solution de notre quête et retrouver les pouvoirs perdus lors de la chute. Quête de la 
pure lumière pour connaître les formules magiques, les pratiques secrètes, les rituels et tenir la 
branche d’amandier fleuri : avancer sur le chemin du bien : initiation kabbalistique.
Les lettres hébraïques : puissances magiques : la langue sacrée a un secret, pour connaître 
celui de l’univers.

Les clefs : savoir : une intelligence que l’on ne sait pas arrêter : créateur
                 Oser : le courage très indispensable
                 Vouloir : une volonté à toutes épreuves (pas de découragements)
                 Se taire : une discrétion sures (cacher ses secrets)

         
              

                                                 


