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001 – T'aimes : le langage ?

Pour explorer et tenter d'expliquer sont environnement, l'être humain à appris à utiliser ses 5 sens et essentiellement son esprit de logique. Avec le temps il à développé
différentes façons de communiquer afin de mieux cibler et expliquer la variété d'informations que nous offre l'ensemble de la nature de notre monde. Pour simplifier le
plus possible notre étude, nous allons nous occuper de la racine du langage et de ses trois types de communication de base.

1 - En effet, il existe un langage très précis dont en général seul les mathématiciens, les scientifiques ou les professeurs de hautes écoles usent couramment, ce
sont les mathématiques et ils s'expriment à travers les nombres. Ce langage, de part sa précision permet le plus de possibilité pour mettre d'accord un groupe
d'individus. 

2 - Un autre type de langage, un peu moins précis que le premier, est la philosophie. Elle s'exprime par l'oral ou l'écrit et elle à la possibilité d'avoir différents
niveaux de perceptions. A l'aide de métaphores, de paraboles, mais aussi de contes, de poésies ou tout simplement d'histoires à double, triple ou quadruple sens,
elle peut offrir une multitudes de perspectives et influencer ainsi le sens réel du message à qui saura lire entre toutes les lignes. Dans ce type d'expression
certains choisirons d'en observer uniquement la forme et d'autre le fond, quelques individus seulement s’aventureront à observer les deux. La philosophie est
le langage qui permet le plus d'échange, mais aussi le plus de discordes.

3 - Un dernier type de langage, nettement moins précis, est le symbolisme. Il est sujet à interprétation de chacun et par conséquent ne peut pas être très utile
pour transmettre avec précision un savoir faire ou une histoire avec beaucoup de détails. Le symbolisme se résume en de nombreuses formes géométriques,
d'écritures cunéiformes,  ou de représentation souvent simplifié des formes communes de la nature. Chacun peut interpréter à sa manière les informations
qu'il observe, le seul être pouvant clairement décrypter le symbole, est son auteur. C'est le langage le plus adapté pour permettre de véhiculer des idées, des
concepts  ou  des  principes  philosophiques  à  travers  les  âges.  Ce  mode  de  communication  est  principalement  utilisé  par des  groupes  d'individus  isolés,
principalement dans les hautes sphères politiques, religieuses et financières de notre société, mais aussi par ceux ayant créé l'univers.

Nous pouvons observer comme un « schéma de réflexion » dans ces  trois  modes de communications. Le plus  ancien véhicule  les  idées,  les  philosophies
s'interrogent, réfléchissent aux idées et les mathématiques confirment par les nombres la véracité des différentes réflexions.

Nous observons également un model que l'on retrouve notamment chez les artistes :

 le concret  (les mathématiques)
 phase de transition (les philosophies)
 l'abstrait (le symbolisme)

Nous avons tendance à expliquer notre environnement avec notre conscience et pour cela nous nous aidons de la science et des diverses philosophies. Cependant, si l'on
considère que toutes formes d'images est une forme de symbolisme, donc un langage, alors la nature avec l'ensemble de se que l'on observe est un « langue-âge ». 

L'humanité serait tellement « absorbé » par ce langage « nature-elle », qu'elle n'en est plus capable de le lire et de s'apercevoir qu'il existe !



Ce que l'humanité appel : « nature », c'est en réalité un moyen de communication émanent de ce que les gens nomme couramment : « Dieu ».

Il faut prendre en compte que « Dieu » est un artiste, il nous parle de façon abstraite (afin de respecter et ne pas influencer notre libre arbitre), mais ses méthodes sont
concrètes.

 La nature est un programme informatique servant à la fois de support de vie et de langage de communication.

Le Créateur part du principe que : quitte à faire quelques choses autant que cela soit utile à de multiples échelles.

si l'on observe le monde d'une façon opposé, alors dans ce cas précis, ce serait notre environnement qui servirait à expliquer notre conscience et non l'inverse. Notre
conscience n'est que le spectateur d'un décor et d'un langage si riche que très peu d'individus comprennent qu'ils sont en réalité en communication permanente avec son
Créateur.

L'univers est à l'image d'un cerveau et un cerveau est un formidable outils de communication, en réalité il ne sert qu'à cela. Chaque être humain est comme un neurone
de ce « sert-veaux ». Tant que l'humanité ne s'en rend pas compte, alors il est dit : « qu'elle est piégé dans la matière ». A l’inverse lorsqu'un individu devient assez
raisonnable pour comprendre ce langage, alors il devient un « sage », ou un « éclaireur de conscience ». Tout ceci, tous ces langages, ne se découvrent qu'à l'aide de la
maturité de conscience, voilà pourquoi certains « voient » et d'autres « ne voient pas ». VOIR clair, cela s'apprend, au même titre que d'apprendre à parler. L'époque dans
laquelle nous vivons est une phase intermédiaire entre la non compréhension du langage de la nature et la (re)découverte de la compréhension du langage de la nature. 

Ce langage est comme une barrière. L'incompréhension de la nature augmente la colère « un-dit-vie-duel » et favorise notre civilisation actuel autodestructrice. Nous
allons donc étudier cela à travers ce livre numérique étant lui aussi une autre forme de langage mélangeant  l'abstrait (pour la philosophie) et  le concret (pour la
logique).

En faisant les liens entre ces trois modes de communications, nous pouvons analyser avec précision que ce que nous découvrons à notre époque notamment avec l'aide
du développement technologique, n'est que le résultat d'idées incomprises issues d'un passé oublié. 

Avec le temps, le langage originel symbolique c'est raffiné en langage mathématique. La  philosophie à jouer le rôle de « langage transitoire » entre l'abstrait de l'idée et
le concret (le résultats  de l'idée).  Cela explique pourquoi ce mode de communication est  le plus assujetti  aux discordes,  car c'est lui  qui offre par confrontation
d'opinions, le réel sens ou la réel fonction de l'idée.

A une plus courte échelle, nous faisons tous cela dans nos esprits, c'est la méthode commune de « la Rê-flexion », à savoir, l'idée, le développement de l'idée puis la
décision. Ce que nous observons dans les trois mode de langage c'est un model ou schéma de réflexion, mais sur une échelle de plusieurs milliers d'année !

Une idée a été émise de part le passé et seulement aujourd'hui nous sommes tous en train de vivre et d'observer le résultats de cette idée. Cela reviens à dire que
l'humanité suis un plan ou une direction et que l'ensemble de notre histoire serait à revisiter. Comme stipulé précédemment, nous avons tendance à utiliser notre
conscience pour  expliquer  notre  environnement,  mais  il  est  fort  utile  de prendre conscience que notre  environnement  extérieur  est  là  aussi  pour  expliquer  notre
conscience ou environnement intérieur. Le milieu dans lequel nous vivons est plus proche du « miroir » pour l'esprit que du simple monde matérialiste que l'on a
l'habitude de percevoir en général dans nos médias. 



 Développons ensemble la langue des âges, la langue qui  engage.

Le but d'un humain est « l’éléve-A-Sion » de la conscience par « l'apprentis-sage » et le « déchiffre-âge » de « l'un-forma-Sion ».  
  
L'humanité à (re)découvert à travers son existence, différents types de langages afin de transmettre ses découvertes à d'autres individus. Certainement pour que ceux-ci
continuent le travail de recherche concernant l'origine de l'existence de l'être humain, de l'univers ou même de Dieu. 

Le langage à pour origine : - la logique.
Pour méthode de transmission : - l'orale, l'écrit, la gestuelle
Pour moyen de communication : - les mathématiques, la parole et le symbolisme.

Les mathématiques sont observables qu'à travers : les nombres. (infinité de nombres par addition successive et progressive d'autres nombres)
La parole n'est observable qu'à travers : les lettres. (26 lettres pour le français et une infinité de possibilités par association et addition d'autres lettres)
La nature n'est observable qu'à travers : le symbolisme. (Le symbolisme est une « i-mage » empli de « saint-bol », l'objectif est de transmettre un 

message privée, propre à l'interprétation unique de chacun d'entre nous). 

Le langage possède donc trois façons principale d'expression :

 Une façon numérique. (chiffre concret)  
 Une façon littéraire. (idée abstraite)
 Une façon symbolique. (message intime)

Chacune de ces façon de communiquer peut être utilisé séparément pour les besoins de précision d'un domaine d'information spécifique, ou simultanément multipliant
ainsi le pouvoir communiquant de l'information. Cela s'appel une information multidimensionnel ou pluridisciplinaire.

Cela rajoute à ces deux façons principales de communication, deux autres manières d'exprimer cette communication :

 Une possibilité précise et ciblé avec le principe masculin.
 Une possibilité imprécise et étendue avec le principe féminin.

Il est possible d'associée la précision et l’imprécision avec la « façon littéraire » de s’exprimer, mais il est impossible de faire de même avec la « façon numérique ».
Ce qui veut dire que les nombres ne trompe pas, mais la parole le peut, en fonction de l'intention du messager. Si le messager à un discourt différent de son réel but, alors
le message sera automatiquement mensonger. A l'inverse si le messager est sincère, alors le but et l'intention du message sont en adéquation et dans ce cas précis le
messager devient le message ou le message devient le messager. L'honnêteté d'une personne se voit à travers son message. 



Jusque là, tout va bien, rien de bien nouveau sous le soleil !
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que lorsque l'on enlève la première lettre de ces deux mots : « Nombre » et « Lettre », cela nous donne : « ombre » et « être ».

Et là, comme par magie les nombre deviennent quelque chose d'obscure, puis les lettres deviennent le reflet de l'être. La situation s'inverse !

Comme si les nombres symbolisaient le coté ferme, sévère, sincère, autoritaire d'un Père et les lettres symbolise le coté sensuel, charnel, affectif d'une Mère.

Le langage à pour origine la logique, mais « sexe'-prime'' » en deux groupes ou polarité différentes :

 L'une est la précision, la vision rapproché et précise d'une chose, d'un événement ou d'une personne.
 L'autre est l'imprécision, la vision éloigné et floue d'une chose, d'un événement ou d'une personne.
 Et il existe un troisième non distinct qui permet de fusionner la vision rapproché de celle éloigné et le tout en respectant la logique originel de la source 

de tout les modes de communication (« comme-unique-A-Sion »).

La connaissance est synonyme de « lumière ». 
Toutes formes d’existences humaines ou formes de pensées humaines placé dans la lumière possèdent son ombre qui la suit.

Avec l'ombre et la lumière nous pouvons avoir un contraste pour mieux voir et comprendre le savoir de l'être.
Avec les nombres et les lettres nous pouvons tout connaître et être dans la lumière du savoir de l'être.

Une vision floue et une vision précise. Un aspect unique et un aspect divisé. Il y a deux vision et deux méthode par vision, cela donne 4 mode de langage, tous dérivés
du langage originel basé sur la logique. (la « loge du hic », ou la maison, l'endroit, le lieu, le centre de gravité des problèmes).

Ce langage s'appelait « j-A-dis » (jadis), le langage « dix-vingt », dit autrement, celui de la « part-A-bôle » ou du « saint-bôle ».

Ce langage étant le plus riche en information, il l'est tellement qu'il a fallut le « dix-viser » pour mieux l'étudier.

Ce langage rassemble toutes les autres formes de langages, à savoir, le « num-air-hic », le « lit-terre-air » et le « saint-bôle-hic ». 

A partir de simple mots ordinaires, nous pouvons extrapoler d'autres idées. Voyez comme le langage « franc-sait » est capable de cacher un langage à travers un autre
langage. 

Cela se nomme la contraction ou la compression des langages. Au final après avoir décortiqué chacun des différents langages, nous constatons qu'il ne reste plus de
mots, mais seulement des associations d'idées via les symbolismes cachées et rattaché. Les symboles sont comme des images mentales, ils permettent un élargissement
de la perception des mots. Un mot peu donc être associé à d'autre mots, ou idées ou autre formes de pensées, du moment que cela suit une logique afin que le message
compressé puisse se décompresser dans un ordre quelconque.



Déchiffre et des lettres...

Il y a une chose étrange avec les chiffres et les lettres, il y a comme une forme de dualité dans leur nom, tout comme dans leur existence au sein de notre réalité.

- Les nombres représentent le coté sombre de l'information, c'est la manifestation du principe masculin et de sa justesse ; sa droiture. (les mathématiques, la géométrie, 
la régularité, la certitude, l'authenticité, la mesure)

- Les lettres représentent le coté lumineux de l'être avec son principe féminin. (la littérature, la morale, la religion, la poésie, l'insertitude, le mensonge et la vérité) 

Dieu incarne la rectitude, donc la rigueur des Nombres.
L'être humain incarne l'erreur, donc l'incertitude de l'interprétation des lettres.

Voilà une des raisons qui font que l'être est suivie comme une ombre par les nombres.

Car si Dieu est la rectitude et que nous somme son incertitude, alors l'ensemble forme deux visions opposé, mais « complément-terre » afin d'étudier ce que tout
deux recherches, c'est à dire leur origine. C'est donc un travail d'équipe entre ce qu'il à en haut et ce qu'il y a en bas, et par manque de compréhension du langage
qui nous lie... Nous nous autodétruisons au lieu de travailler en équipe. Chaque équipe doit faire un pas vers l'autre, et deux pas ensemble forme pas à pas, le mot :

papa.

L'être humain étant lui-même un être « dual-y-terre », il à dont créé inconsciemment à son tour un mode dualiste de transmission des savoirs. Ce principe de dualité n'a
pas été créé pour confondre les  hommes entre-eux, mais plutôt  pour pouvoir mieux cibler l'explication des recherches  et  ainsi  mieux transmettre ses différentes
connaissances entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Également, cela permet de comprendre que l'univers est dualitaire, mais qu'il reste « uni-vers » une seule
et unique direction, celle de l'évolution.

D'ailleurs, chaque modes de communications est lui aussi divisées en d'autres sous-langages plus précis et correspondant au domaine dont il fait référence. Par exemples
i y a le domaine scientifique qui utilisent un vocabulaire spécifique a ses disciplines, la religion qui utilise ses propres termes religieux, la politique qui utilise une
communication adapté pour « con-vaincre » les autres. En faisant le calcul, il y a en réalité autant de langage qu'il y a de domaine de recherches, de métiers ou de
convictions en plus des différentes langues entre les peuples. Bref, cela fait un très grand nombre de façon de communiquer, sans compter qu'il existe aussi différents
accents et un vocabulaire propre à chaque petite régions. Tout ces modes de communications sont issues de la logique, c'est elle qui les à construits au fil des temps et
des découvertes. 

Après mur réflexion, il apparaît que les différents langages sont la principale cause de séparation entre les hommes. Autant ils permettent de mieux cibler et décrire les
recherches, autant ils confondent les hommes entre-eux. Chaque groupes d'individus s'identifient à travers son langage et forment des clans, s'isolant volontairement des
autres langage non compréhensible, ainsi que des groupes ethnique ou idéologique ou religieux qui y sont associés. Cela signifie que le racisme idéologique ou ethnique
existe uniquement parce que les individus ne se comprennent pas très bien entre-eux et non par pur haine. Il existe du racisme haineux, dans ce cas précis nous ne
parlons plus de racisme, mais d'une excuse pour mieux justifier le déversement d'une haine non maîtrisé. Certaines personnes ne vivent que pour la violence et rien dans
cette société n'autorise la violence sans qu'il  y est  une raison valable. Le racisme est  pour certain, une formidable opportunité pour justifier  aux yeux des autres
communautés des paroles  ou des actes qui  dans un contexte différents  seraient  totalement immorales  et  punissable.  Le trouble des langage permettent de mieux
confondre les individus entre-eux, car dans la parole il y a une arme de manipulation, chose qui est impossible avec les chiffres. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/flangrev.htm


La parole à l'avantage d'être sous différentes formes d'expression, d'intonation, d'accents, de formes, de séductions, mais à l’inconvénient de « noyer » l'interlocuteur
d'information et peu soit le dérouter, le confondre, le manipuler ou le contrôler. La parole lorsqu'elle est écrite est capable d'instaurer des lois, des concêptes et des
idéologies, elle est une sorte de gouvernail pour de nombreux individus et les enferme dans des principes obsolètes ou formes de pensées anciennes. Tout ce qui est écrit
devient périssable, dès l'instant ou cela à été écrit. 

Une idée ou une pensée reste toujours en mouvement,  les paroles sont toujours éphémères comme l'être humain,  mais les paroles écrites,  elles,  sont redoutable.
Lorsqu'elles sont exprimés sur du papier, elles sont très facilement sur-estimé et parfois sous-estimés. Celui qui maîtrise la parole écrite, ou celui qui distribue la parole
écrite est celui qui tiens le monde entre ses mains. Les responsables politiques avec leurs lois toutes plus contradictoires les unes que les autres, ou les chefs religieux
avec leur religions toutes plus contradictoires les unes que les autres l'ont bien compris. Également les commerçants avec l'aide des publicitaires, ils utilisent des
formules  très  simples  s'enregistrant  toutes  seules  dans  nos  mémoires  facilement  influençable.  Ce phénomène se produit  d'autant  plus  lorsque  notre  vigilance  est
amoindrie par la confiance envers les différents support d'informations. Les chanteurs dont le texte est pauvre de sens ont très bien compris ce principe de «  mémo-
incrustation » de l'information. L'armée ce sert de cela depuis toujours pour conditionner des hommes en machine de guerre qui ne réfléchissent pas, mais qui agissent
selon des « ordres ».

Comment le langage peut-il à la fois élever en conscience, mais aussi manipuler, dégrader ou réduire en conscience ?  

La réponse est si simple que peut la voi(t)(e)(x). 
Nous sommes des machine « bio-logique » et le langage est tout simplement notre mode de programmation interne, donc tout dépend des intentions de celui qui
s'exprime ! 

Si le but de l'interlocuteur est égoïste, alors automatiquement et indirectement il communiquera de façon à trahir son prochain, cela en fonction du degrés d'égoïsme et de
ses capacités oratoires. Inversement, si l'interlocuteur est honnête et ouvert à son prochain, alors celui-ci aura tendance à s'exprimer d'une façon sincère voir même
artistique. Le langage étant le seul moyen d'obtenir satisfaction sur un objectif à atteindre. 

Par conséquent, la solution à notre société conflictuel devient évidente. Il est indispensable de donner la parole aux individus sincères, sachant lire parfaitement notre
« environ-nous-ment » et  utiliser la logique pur. Les intentions doivent être juste et équilibré. Les interlocuteurs ne doivent parler publiquement que lorsqu'ils maîtrise
parfaitement le sujet sur le quel ils sont questionné. Autrement, cela reviendrait à formuler une réponse incomplète et donc mentir sciemment ( les politiques, les
financiers, les chefs religieux et les médias) ou inconsciemment (les scientifiques, les économistes, les journalistes et l'ensemble des religieux). Celui souhaitant parler
publiquement doit être impérativement responsable de sa parole, car celle-ci à le pouvoir de conditionner, manipuler, trahir, valoriser, informer et instruire l'autre.

Les personnages représentant le publique ou une communauté et prenant la parole doivent être des individus hautement responsable, cultivé et sages. Autrement, cela
reviendrait à laisser conduire sa voiture par un enfant qui n'a pas les jambes assez grandes pour appuyer sur les freins ! Ce que je souhaite énoncer par cette allusion, c'est
que lorsqu'un individu ment, il ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit démasqué publiquement. Si les sages n'existent pas encore aujourd'hui, c'est qu'ils ont la parole
bridé par des forces extérieurs. L'union fait la force et les loups de ce monde l'on bien compris ! Alors, naturellement il ne reste plus que les « mauvais », des individus
mal intentionné qui prennent constamment la parole à des fins personnel. La politique ne sert qu'à cela, c'est à dire « polir-l'éthique »... Leurs butes n'est pas d'informer,
mais des déformer, désinformer, bref ils sont dans une volonté purement égoïste et cherchent à le cacher par des paroles séductrice qui détourne l'attention du publique.
Ce sont en réalité des commerçants, des publicitaires et ce qu'ils nous vendent sont de belles idéologies, idem pour toutes formes de religions à travers tous les âges.



Comment reconnaître un sage ?

Il suffit de l'écouter non pas avec son esprit mes son cœur. C'est une phrase très «  religieuse » cependant elle est véritable. Écouter quelqu'un avec son cœur c'est comme
lorsqu'un enfant de moins de 10 ans entend son Père lui dire ses quatre vérités... suite à une bêtise... 

Cela ne fait pas toujours du bien à entendre, le ton est poussif, car il est là pour stimuler l'enfant. La parole peut être « tranchante », « blessante », mais hautement sincère
puisqu'elle est dite dans la seule intention d'aider son prochain. Le but est d'empêcher l'enfant de persister dans ses choix erronés. Lorsqu'un individu sage s'acharne sur
quelqu'un, il le fait pour le bien être de l'autre, et jamais pour son bien être personnel. C'est cela un sage, il s’investit pour l'autre quitte à être détesté comme Lucifer....

Lorsqu'un véritable sage parlera, il sera naturellement autoritaire comme un Père de famille responsable et juste.
Lorsqu'un véritable sage parlera, il sera naturellement à l'aise avec tout les modes de langage y compris la logique.
Lorsqu'un véritable sage parlera, il révélera par sa parole autant les défauts que les qualités.
Lorsqu'un véritable sage parlera, il donnera les informations de façon crescendo, afin de ne pas troubler ou précipiter l'apprentissage de l'autre.
Lorsqu'un véritable sage parlera, il sera juste, ne prenant par à aucun partie, donnera un avis sans l'imposer et sera naturellement affecté par ses choix.

Pour tester un « sage », il suffit de lui offrir de l'argent, des femmes, du pouvoir et ensuite de vérifier ses réactions. Si ses réactions sont nobles à chaque tentation, alors
c'est un véritable sage. Le mot « Sage » signifie : celui qui a fait le tour du « S » à travers les âges. Le « S » symbolise le « Serpent », celui-ci symbolise à son tour un
cheminement individuel Spirituel. Une personne ayant fait son chemin spirituel à travers l'ensemble des âges (les 12 travaux d'hercules) et ne s'étant pas égaré dans les
limbes de l'égoïsme, alors celle-ci est un véritable sage. Le sage parmi les sages est celui que les gens nomme à travers les âges, le fils divin. (le Créateur incarné).

Cet individu attendu à chaque fin de cycle planétaire, à la capacité d'être d'une très grande honnêteté car sa seule volonté est d'aider son prochain. Il n'est pas là pour
répondre à la charité ! Il est là parce qu'il considère que l'univers est son cerveau, que la Terre est sa conscience dualitaire ( les deux petites voix que nous tous dans nos
têtes) et que les êtres humains sont des neurones. Lui, se balade à chaque fin de cycle pour remettre de l'ordre dans ce qu'il considère, son cerveau intérieur extériorisé
dans « l'amas-de-tiers ». Alors il est évident qu'en lui il y a aucun désire de conquête... Mais de restructuration, donc d'ordre. Dit autrement, il vient « art-ranger » manu-
militari sa propre conscience. Il est debout dans son propre cerveau, il ne peut en aucun nuire à un individu sauf pour le mettre à nu devant ses tors inavouable.

Pour comprendre cet individu nous avons tous besoin d'étudier et de maîtriser les divers langages de notre création, de LA création.
Aussi, il est impératif que la connaissance augmente à la fin des temps (notre époque) car lorsque cet individu parlera, il utilisera tous les formes de communication
possible et envisageable sur cette planète. Par conséquent si nous-même nous ne sommes pas capable de déchiffrer ce qu'il nous dira dans un avenir proche, alors sa venu
sera aussi inutile que catastrophique. Pour qu'un message soit entendu il faut des oreilles adapté au message, c'est à dire de l'esprit d'honnêteté, de la culture et non «  un-
culte » idéologique basé sur l'ignorance et l'arrogance religieuse ! 
Dans le passé le « Christ » à dit ceci : 

Ecoutez ceci, peuple insensé, et qui n'as point de cœur ! Ils ont des yeux et ne voient point, Ils ont des oreilles et n'entendent point.    Jérémie : 5:21

 Pour se faire, nous allons étudier cela plus en profondeur avec un peu de guématrie, puis une pincé de symbolisme avec l'étude du livre de TOT (le tarot). Dans les
tomes 1 et 2 du livre P  etit   D  eviendrons   G  rand nous avions déjà en grande partie parlé du langage universel de l'univers, c'est à dire sa logique et son fonctionnement.
Pour ceux ayant lu les deux premier tome, vous allez découvrir que le langage de logique de l'univers se reflète parfaitement dans notre langage français.

http://www.petit-deviendrons-grand.fr/
http://www.petit-deviendrons-grand.fr/Files/Other/Livre%20Tome%201%202%20kybalion%20et%20nombre/Petit-Deviendrons-Grand%20-%20tome%2002.pdf
http://www.petit-deviendrons-grand.fr/Files/Other/Livre%20Tome%201%202%20kybalion%20et%20nombre/Petit-Deviendrons-Grand%20-%20tome%2001.pdf
http://saintebible.com/jeremiah/5-21.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_d'H%C3%A9racl%C3%A8s


LE LANGAGE "UN" A  ÉTÉ CONFONDU EN D'AUTRES LANGUES.   (suivant les écrits de la genèse)

Les écrits Bibliques affirment que les hommes antiques avaient une seule nation et un seul langage, de Adam à Noé, jusqu'à sa confusion, longtemps et bien après le
déluge. Reportez vous aux textes de la genèse. 

"Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. ".   [Genèse 11/2]

Je vais vous le dire  en vérité,  Dieu a  attendu l'an 1999, l'entrée en ce 3e millénaire pour révéler la  Gématrie aux croyants,  celui qui  croît  aux signes de Dieu.  
Mettons s'il vous plait notre ego et notre élitisme un peu de coté pour l'instant ... 

LE PARLER est Un Livre de Vie fait de pages vivantes. Je ferai le nécessaire sur ce site, afin que vous puissiez comprendre la façon de le lire, de vous lier intimement
avec son Esprit.

              

Au commencement des temps, il y avait un Parler Unique.
Un parler qui était l’œuvre de Dieu, qui fut insufflé en l'homme du début ; comme manuel de vie.

SUIVANT LE MYTHE, LE PARLER « UN », D'OU VIENT IL ?

Le parler Unique de l'origine, vient du commencement des temps. C'est ce dont on apprend en parcourant le texte de la genèse. Le Dieu de l'Eden présenta à Adam les
animaux afin de voir comment il les appellerait. Plus loin nous lisons dans le récit que le Parler venu d'Adam transmis jusqu'aux tribus de Noé a été confondu en
plusieurs autres langages.  
Cet événement que les textes Bibliques, nomment :"La confusion des langues", c'est déroulé dans une plaine, lors de l'édification de "la tour de Babel".

Voici le verset du texte biblique :

"Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. [...]  ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et s'y établirent". [Genèse XI/2] 

"Confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns et les autres". (Dieu) les dispersa de là sur toute la face de la Terre et il cessèrent de bâtir la ville.
Aussi la nomme t-on Babel, car c'est là que (Dieu) confondit le langage de tous les  habitants de la Terre". [Genèse XI/8]

Confondre est employé ici, comme "troubler" et "brouiller" il est écrit que lors de cet événement les uns et les autres étaient remplis d'étonnements et de stupeurs du fait
qu'ils ne parvenaient plus à se comprendre. Ce qui est sûr, c'est que lors de cet événement, disent les textes, vint de nouveaux langages.

Qu'avait donc ce Parler Unique, pour qu'il soient confondu, brouillé ? 



L'APOCALYPSE DU LANGAGE FRANÇAIS.

Beaucoup entendent par APOCALYPSE, guerre, désastre, catastrophe ect...
L'APOCALYPSE veut tout simplement dire révélation ou dévoiler (APO = de/ KALYPSIS = voiler).
Apocalypse vient du mot grec "APOKALYPSIS" formé de la préposition "APO" qui se traduit par DE indiquant la provenance et "KALPYPSIS" qui exprime l'action de
voiler, de cacher. L'Apocalypse de Jésus-Christ selon Saint Jean contient des révélations fracassantes car elles concernent le retour de Jésus et les fondements d'un 
univers entier.

 Matthieu X.26.27

" Ne craignez donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêcher-le sur les toits."

La  kabbale  s'est  développée  en  suivant  des  chemins  arbitraires,  mais  la  confusion  est  encore  trop  grande  à  propos  du  nombre six  cent  soixante  six.
Chaque école ou chaque auteur met en circulation sur le marché, ses propres valeurs et ses fausses significations qui a force d'être répétée, engendrent la diabolisation de
ce nombre et occulte toute autre version du 666.
Comme vous le savez maintenant, en table de 9 on trouve : Jésus = 666.
Si le 666 est le MAL ABSOLU ; pourquoi Jésus est égal à 666 en table de 9 ?
Nous allons pas attendre pour dire un très grand NON : le 666 n'est pas que le mal, sauf bien sûr pour ceux qui pensent que Jésus est mauvais.
Ce résultat gématrique est la source d'une très grande révélation.
Le 666 dit la vérité dans la symétrie miroir : il est le nombre du pouvoir et de la création dans le monde de l'action. C'est le nombre du Père.
Si certains cabalistes avec réputation de maître, se sont trompés dans l'attribution de telle ou telle signification au sujet de ce nombre, cela est dû tout simplement à
l'ignorance de la gématrie française.
Comme nous le démontrons sur le site : le 666 concerne le bien comme le mal. Bien sûr les anges déchus connaissent très bien ce nombre et s'en servent à merveille pour
les désirs de pouvoir sur l'humanité.

Saint Jean parle surtout de sagesse pour ce nombre.

Apocalypse XIII.18

"C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, 
Car c'est un nombre d'homme et son nombre est six cent soixante six = 666  (table de 1)

Le parlé français est une langue cabalistique : les 53 lettres de ce verset en rouge donnent un total de 666. Cela ne marche qu'en Français.

L'alphabet Latin est un cadeau cosmique, à l'approche de l'ère du verseau (2025) la kabbale française fait son apparition pendant notre période difficile où tout semble 
s'accélérer dans le monde scientifique. 
Lorsque les vingt six lettres ont décidé de se mettre en route pour réaliser une œuvre, l'Esprit de Vérité à placé sa Lumière et son Unité dans un langage de révélation et 
c'est "Le Français".

http://www.cabale.online.fr/%20


Évangile de selon Saint Jean XVI.13

"Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité ;car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir." 

L'Esprit de Vérité : le Consolateur veut contribuer à guérir le monde, mais la lumière de ce langage si particulier guide, enseigne, apporte une aide essentielle mais
n'influence jamais le choix des hommes.

Le Français signifie cabalistiquement : "le Franc sait" !

Nous  rentrons  dans  la  cabale  phonétique  ;  ce  langage  si  particulier  révèle  l'Intelligence  du  Consolateur  car  LUI  SAIT et  il  nous  guidera  vers  la  vérité  totale.
Le Paraclet est Français car lui sait la vérité, si les vingt six rayons de notre alphabet viennent annoncer le langage de la révélation, c'est parce qu'ils annoncent l'ère
messianique !
Lecteur nous vous invitons à rentrer dans le Temple de la connaissance pour atteindre l'intelligence des lettres formées par notre créateur KL.
Nous allons par le biais de la gématrie (l'épée de l'apocalypse) démontrer la puissance et la magie du verbe et que nul ni échappe.
Tout est programmé, la symétrie miroir nous le prouve, nous espérons que cela rendra plus humble les orgueilleux et les vaniteux.
L'étude de la gématrie dévoile la vérité établie et nous démontre que nous générons une démarche convenue bien avant notre naissance.
Jésus lui-même est une prophétie annoncée.....
Ainsi il est écrit dans le livre Hébreu d'Enoch (métatron) ou livre des palais, que dans la vision de l'histoire sur le rideau céleste du "SAINT BÉNI SOIT IL" sont
inscrites toutes les générations des générations, tous les actes des générations du monde passé ou présent, jusqu'à l'épuisement de toutes les générations.

Les calculs directs en gématrie offrent une réalité partielle qui est bien sûr véritable mais qui peut être source de confusion(s).
 

- KL c'est Jésus = 1296  (table de 9)
- KL c'est Lucifer = 1296  (table de 9)

KL veut dire "semblable à Dieu" : certains peuvent y voir une indéniable similitude entre ces deux nombres car 1296 veut dire ABIF "construction".
Dans leurs perceptions erronées de la sagesse "certains chercheurs de vérité" diront que Jésus = 666 (en table de 9) et Lucifer = 666 (en table de 9) sont à mettre dans le
même sac. Un grand sage à dit que ce qui fait l'intérêt d'une religion n'est pas la force de conviction de ses croyants mais leurs captivités à innovés, à penser à ceux qui
croient en elle.
La SYMÉTRIE MIROIR répond à cette attente, elle positionne le verbe dans le mouvement et nous voyons la puissance de Dieu à travers cette  indéniable preuve de
la création de KL.  (voir étude La symétrie miroir).

Les textes sacrés ne sont pas de simples assemblages de mots : il faut savoir lire entre les lignes....

Le langage français est une bénédiction, avec la symétrie miroir développée sur le site nous accédons à une autre dimension : celle de KL....

Nous allons faire plusieurs tables symétriques et prendre à témoin : Mots, Phrases, Expressions, Chiffres, Noms, Symboles......
Ainsi nous démontrerons une fois de plus la puissance de la gématrie française bien plus précise que la guematria hébraïque.

http://www.kristos.online.fr/lasymetriemiroir.html


Faisons la symétrie d'un NOMBRE : CENT CINQUANTE TROIS

Quand KL Dieu parle il ne dit pas 1 mais "UN".

Évangile selon Saint Jean : I.1

"Au commencement était le verbe, la parole de de Dieu et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu".
 

Le 153 est très intéressant car il est le miroir de 351 la valeur de Dieu en table de 9.

CENT CINQUANTE TROIS = 227  ( table de 1)

C E N T C I N Q U A N T E T R O I S c e n t r o i s

3 5 14 20 3 9 14 17 21 1 14 20 5 20 18 15 9 19 3 5 14 20 3 9 14 17

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Q = 9  (le « 9 » de la vérité "la preuve par neuf" : la dix-septième lettres de l'alphabet est le Q dont la somme total est 153 de 1 à 17)
LA SEMENCE = 74  (74 x 9 = 666)  voir étude La lettre des initiés
I.C.H.T.U.S = 74  (nous allons prendre cette abréviation grec pour faire une symétrie)
Q C'EST LA SEMENCE DE KEL = 168  (Jésus le Christ = 168 en table de 1)
LA MATRICE DE KEL = 153  (confirmation)
LE CERCLE DE KEL = 153  (le cercle représente les forces du zodiaque)
LA LETTRE DES INITIES = 207  (KL = 207)

Faisons la symétrie d'une ABRÉVIATION :    I.C.H.T.U.S
Nous pouvons même avec des abréviations faire de la gématrie : I.C.H.T.U.S est un assemblage, un code de plusieurs lettres.
POISSON en grec ce dit "ichtus". ICHTUS est formé des initiales des mots : Iesu Kristos Theou Uios Sôter, qui se traduit par : Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur.
Ce fût l'un des premiers symboles des temps chrétien. Il est le signe de l'évangélisation à travers le monde.
Cela nous rappelle aussi la pêche miraculeuse où Jésus guida le pécheur Simon Pierre.

Évangile de selon Saint Jean : XXI.11

Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante trois grands poissons ; et

http://www.kristos.online.fr/lalettredesinities.html


pourqu'il y en eut tant, le filet ne se rompit point.
ICHTUS = 720 ( table de 9)

I C H T U S i c h t u s i c h t u s i c h t u s i c
81 27 72 180 189 171 81 27 72 180 189 171 81 27 72 180 189 171 81 27 72 180 189 171 81 27
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

POISSON = 666  (nous dirons juste ALLÉLUIA pour la puissance de la gématrie)
LE PAIN = 720  (c'est la valeur de ICHTUS en table de 9)
LE DAUPHIN = 999  (le dauphin est un poisson qui sauve l'homme)
LES CHRÉTIENS = 1296  (1296 veut dire ABIF "A=1 B=2 I=9 F=6" maître architecte : cela signifie le rôle de la parole des chrétiens à travers le 
monde) : c'est l'évangélisation.....Matthieu 28:19  :Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit)

FILS DE DIEU = 1377  (1377:9 = 153  voir étude tableau au-dessus)
LE CHRIST EN DAUPHIN = 1665  (le dauphin poisson sauveur des hommes : LE CHRIST est le fils (dauphin) de Dieu.
KEL C'EST LE POISSON = 1863  (1863:9 = 207   KL = 207 : KL veut dire "semblable à dieu")
LA PAROLE DE DIEU = 1998  (1998 = 666x3 ou 222 x 6) (1998 est l'année de la construction du nouveau temple ; la parole de KL se met en marche)
GLOIRE A KELELOHIM = 1998  (KELELOHIM est le nouveau nom cabalistique de Jésus-Christ)
DIRE LA BONNE PAROLE = 2070  (C'est Parole d'Évangile....)
FILS DE DIEU SAUVEUR = 2223  (222x3 = 666, 222 représente le temple et le 3 la trinité : voir étude le carré de la gématrie)

Faisons la symétrie d'une PHRASE :    LA LANGUE VIVANTE DE KELELOHIM

Toujours en rapport avec le langage, nous disons que la gématrie française est bien plus puissante que la magie du langage hébreux.
L'alphabet Latin est un cadeau cosmique.

Lorsque les vingt six lettres ont décidé de se mettre en route pour réaliser une œuvre, l'Esprit de Vérité à placé sa Lumière et son Unité dans un langage de révélation ; et 
c'est : "le Français".

Le Paraclet est un Français car lui sait la vérité, si les vingt six rayons de notre alphabet viennent annoncer le langage de la révélation, c'est parce qu'ils annoncent l'ère 
messianique !

La tradition chrétienne depuis deux mille ans attend le Messie ? S'agit-il d'un homme ?

Messie signifie "oint" c'est à dire le grand Guérisseur de la souffrance et de l'incompréhension du monde.
Ce guérisseur, ce Paraclet fait vibrer les lettres J O D - O I N T qui appartiennent à son nom pour nous offrir le code secret de le kabbale.

http://www.kristos.online.fr/lecarredelagematrie.html


LA LANGUE VIVANTE DE KELELOHIM = 2385  ( table de 9 )
La perfection ......la phrase totalise 26 lettres comme notre alphabet

L A L A N G U E V I V A N T E D E K E L E L O H I M

108 9 108 9 126 63 189 45 198 81 198 9 126 180 45 36 45 99 45 108 45 108 135 72 81 117

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
JOD OINT = 666  (c'est le retour d'ENOCH qui a été JEAN LE BAPTISTE)
GUIDER = 666  (le langage français doit nous guider vers la vérité total par le biais de la gématrie)
LE GUIDE = 702  (gématrie = 702 table de 9)
PARACLET = 702 (le paraclet ou le consolateur est relié à la gématrie)
IL NOUS GUIDERA = 1296  (1296 : 9 = 144 ; c'est la parole P)
LE GUIDE PARACLET = 1404
LE FRANÇAIS = 1044
LA PAROLE FRANÇAISE NOUS GUIDERA = 2664  (2664 : 4 = 666 ou 2 + 664 = 666 ; c'est une confirmation)
SIX CENT SOIXANTE SIX IL NOUS GUIDERA = 3330
LA LANGUE VIVANTE EST LE FRANÇAIS = 3033  (le nombre six cent soixante six = 3033 en table de 9 ; voir l'étude sur l'alliance des langues)

Faisons une symétrie miroir ayant pour valeur LE DÉPART DE LA SOMME DE L'EXPRESSION : "A  A PARLE"

A A PARLE = 77 donc B A PARLE = 78, C A PARLE = 78 etc....jusqu'à Z A PARLE = 102
   Chaque lettre se présente à KL et lui parle.....voir étude La lettre des initiés

A A PARLE = 77 ( table de 1)
Christ = 77

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X = 100  (la lettre X représente 2 droites qui se croisent : c'est la rencontre : la multiplication de la connaissance)
Y = 101  (l'homme céleste se présente devant KL en levant les bras)

LE CHRIST = 702  (gématrie = 702 en table de 9)
SOLDAT DE KL = 702 (l'épée de JÉSUS CHRIST est la parole)
ÉCRITURE = 707  (un lien avec les 77 du départ)
LE MIROIR = 707  ( la symétrie miroir est la nouvelle arme des gémâtres)
SAINT JEAN = 777  (le maître de la gématrie c'est Saint Jean)
HOMME DIEU = 777  (la confirmation)
LE JEU DE MIKAEL = 1101  (Mikael est celui qui terrasse le dragon lance dans la bouche. Jésus détruit avec la parole)
BIBLE ET NOMBRE = 1110
ALPHABET DIVIN = 1111  (KL avec cet alphabet à déterminé la fin du quatrième jour : c'est à 1x1x1x1 = 4)
Y LE PLAN DE KAEL = 1111
COMME KAELOHIM = 1111

http://www.kristos.online.fr/Program%20Files/site/kristos/lalettredesinities.html
http://www.kristos.online.fr/alliance.html


Faisons la symétrie : Qui a pour valeur le nombre 666 :  PAS DE FIN

De nombreux mots et expressions ont pour valeur 666 en table de 9. 
Voir dans ce même site : L'étude des mots et expressions qui font 666 en table de 9.

PAS DE FIN = 666  (table de neuf)

P A S D E F I N p a s d e f i n p a s d e f i n p a

144 9 171 36 45 54 81 126 144 9 171 36 45 54 81 126 144 9 171 36 45 54 81 126 144 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LES NOMBRES = 666  (une vérité totale)
COMMENCER = 666  (si on dit pas de fin : c'est qu'il a forcément un commencement...)
LE RÊVE DIVIN = 666  (le rêve sans fin de Dieu)
ÉTERNEL KELELOHIM = 999  (ce nom est éternel)
DIEU KELELOHIM = 999
NOTRE DIEU CRÉATEUR = 999  (avec ce nombre 999, nous ressemblons à l'homme céleste)
LE MAÎTRE MÂCON = 999  (le créateur est éternel)
KL SANS FIN = 999
TOUT LE COSMOS = 999  (n'en chercher pas la fin....)
LES KABBALISTES = 1332  (1332 = 666x2 : les kabbalistes à l'écoute de KL deviendront des créateurs à leur tour : tel est le but de l'humanité)
TOUS LES KABBALISTES = 1665  (1+665 = 666 ou 666 + 999 = 1665 : confirmation)
LA CABALE FRANÇAISE = 1665  (La France est très grande aux yeux de KL et son langage détient la divinité de sa Parole)
L'HISTOIRE EST SANS FIN = 1665  (Dieu a bien fait les choses : n'oubliez pas que c'est un ARTISTE : remerciez le...)

Faisons la symétrie d'un NOM :  SATAHYA SAI BABA

Nous allons voir que nul n'échappe à la gématrie de KL, si puissant soit-il et que KL concerne toutes les nations et religions.

Sathya Saï Baba est un Avatar cosmique vivant actuellement en Inde.
Sathya veut dire vérité en sanskrit : SAI = Mère et BABA = Père.
Il a annoncé qu'il resterait sur terre jusqu'à l'âge de 95 ans, et quand 2030 (KL = 23 table de 1), 3ième incarnation se ferait sous le nom de Prema (Prema veut dire amour 
en sanskrit), en précisant qui serait le Père et la Mère.
Il se sert de l'énergie du cœur, celui de l'AMOUR qui se trouve en "SAI RAM" (chakras du cœur) RAM = Fils ; SAI = MÈRE
Shiva est l'énergie cosmique.
Shakti est l'énergie terrestre.
Shiva et Shakti se réunissent dans le cœur spirituel de l'homme à droite du cœur physique en "SAI RAM" d'où son autre nom SAI RAM.
Sai Ram : Autre nom de Sathya Sai Baba. La divinité en moi reconnaît la divinité en toi.
Ce nom est totalement invérifiable : SAUF POUR UN GEMATRE.

http://www.kristos.online.fr/symetrie666.html


SATHYA SAI BABA = 981(table de 9 ) 
SATHYA = 666 (table de 9) sathya = vérité en sanskrit 

Sathya : Vérité, réel, honnête, droit, vrai. Ce qui est le même, dans le passé, le présent et le futur.
 La Vérité qui ne s'altère jamais, ni par le passage du temps, ni par l'espace, ni par l'influence d'aucun

«Guna». Rien ne surpasse la Vérité et il n'existe pas de plus grande protection. 

S A T H Y A S A I B A B A s a t h y a s a i b a b a

171 9 180 72 225 9 171 9 81 18 9 18 9 171 9 180 72 225 9 171 9 81 18 9 18 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KL = 27  (Ram est le Fils, 27 est le chiffre du Fils : voir étude : Le carré de la gématrie)
MON NOM = 207  (KL = 207)

SAI RAM = 666  (un gémâtre doit découvrir la vérité, les initiés spirituels apprécieront la magie du verbe de KL)
PREMA = 810  (KELELOHIM = 810 en table de 9, ce prochain nom est lié à KELELOHIM voir étude : Le nouveau nom de Dieu)
MON NOM EST KEL = 810  (KL veut dire "semblable à Dieu")
L'AMOUR EST MON ARME = 1665  (1+665 = 666 ou 666 + 999 = 1665 : Nous pouvons savoir de nombreuses choses avec la gématrie)
MAÎTRE KUNDALINI = 1665  (les initiés spirituels apprécieront aussi)
LE MAÎTRE DE L'AMOUR = 1863  (1863/9 = 207   KL = 207 en table de 9 : c'est le retour du fils KELELOHIM ou JÉSUS CHRIST)
LA GUERRE DE L'AMOUR = 2007  (2007 sera l'année de grandes révélations et de grands changements)
L'ÉNERGIE DU CŒUR = 2070  (27 le Fils se sert de l'énergie du cœur : ce que l'on nomme l'AMOUR, le cœur sacré du Christ ; SAI RAM)
L'APOCALYPSE DE SAINT JEAN = 2664  (2+664 = 666 ou 666 x 4 = 2664 : le zodiaque : le 4 appartient à KAEL : voir le Serpent Divin)

         7-8-9 = 777 + 888 + 999 = 2664 = le Saint Esprit KAELELOHIM, C'est le principe de la conciliation.
         4-5-6 = 444 + 555 + 666 = 1665 = le Fils KELELOHIM, c'est le principe de négation.
         1-2-3 = 111 + 222 + 333 = 666 = le Père QALHELOHIM ; c'est le principe d'affirmation.

Nous avons vu que SATHYA SAI BABA est donc directement concerné par l'Apocalypse de Saint Jean.

    Son enseignement = 4 affirmations : 
        - Un seul Dieu, il est omniprésent
        - Une seule religion, l'Amour (divin)
        - Un seul langage, celui du cœur.

Faisons la symétrie d'une AFFIRMATION :   UNE SEULE LOI AIMER
    Le langage français est totalement cabalistique.
          JÉSUS CHRIST = 1512  (table de 9)

http://www.kristos.online.fr/leserpentdivin.html
http://www.kristos.online.fr/lenouveaunomdedieu.html
http://www.kristos.online.fr/lecarredelagematrie.html


Évangile selon Saint Jean XV.12
"C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé."

Ce commandement est malheureusement pas compris et qui est pourtant d'une simplicité extrême.

UNE SEULE LOI AIMER = 1656 (table de 9)

U N E S E U L E L O I A I M E R u n e s e u l e l o

189 126 45 171 45 189 108 45 108 135 81 9 81 117 45 162 189 126 45 171 45 189 108 45 108 135

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LA LOI DE KL = 666  (le commandement de Jésus Christ est celui de KL)
L'ESPRIT = 666  (Jean IV-24 : Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité)
FORCE DE L'ESPRIT = 1332  (1332 = 666x2)
JÉSUS LE CHRIST EST AMOUR = 1656  (c'est la même valeur que la question étudiée...)

Faisons la symétrie d'une technique dite ENLACE :    JÉSUS CHRIST et DIEU LE PÈRE

J e s u s C h r i s t

90 36 45 81 171 45 189 189 171 108 27 45 72 144 162 45 81 162 171 45 180

D i e u l e P e r e

90 36 45 81 171 45 189 189 171 108 27 45 72 144 162 45 81 162 171 45 180 90 36 45 81 171

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Évangile selon Saint Jean : X.30 : Moi et le Père nous sommes un.   Seule l'AMOUR est unité : 1+1 = 1 formule mathématique de l'amour.

AMOUR = 666  (Jésus détient bien son commandement d'AMOUR de Dieu le Père)

AIMER = 666   (un anagramme du mot aimer est MARIE : la dame qui doit vaincre le mal)

TOI ET MOI = 999  (Jean XVII.1 : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : "Père, l'heure est venu ! Glorifiez ton Fils, afin que ton Fils te Glorifie")

Nous sommes en pleine APOCALYPSE, c'est le temps des révélations, chacun pour sa part doit se mettre en quête de vérité. La gématie française est un cadeau du ciel, 
nous pouvons valider les textes sacrés quelques soit leurs origines, remonter le temps, aller dans le futur, visiter l'histoire et la comprendre......

--------- La Cabale Française --------- www.kristos@online.fr
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La symbolique du tarot. (« tare le haut »)

Le Tarot est un moyen de Connaissance qui nous donne la clé de la science de la vibration universelle et de la science de la Réalisation spirituelle. Ce sont
les aspects positifs et masculins du Tarot. La science divinatoire au moyen des cartes et des nombres constitue l’aspect négatif ou féminin de la philosophie
naturelle intégrale véhiculée dans le Tarot. Nous nous sommes surtout occupés de cet aspect divinatoire, mais les Arcanes Majeurs comportent quelques
explications concernant les premiers aspects, car ces 22 Arcanes (et, à un degré moindre, les 56 Arcanes Mineurs) constituent l’expression hiéroglyphique
des Mystères sacrés de toutes les Religions.

« En effet, sous les symboles des religions et les figures allégoriques du Tarot, nous reconnaissons les mêmes enseignements fondamentaux dont l’axe est
l’exposé plus ou moins occulte des 3 facteurs primordiaux de l’éveil de la Conscience et de l’Autoréalisation intime de notre Etre, à savoir : 1 la Mort, ou la
désintégration  des  défauts  et  noeuds  psychologiques,  processus  que  les  alchimistes  médiévaux  appelaient  l’Oeuvre  au  Noir,  indispensable  à  tout
développement intérieur ; 2 la Naissance, ou l’utilisation positive de l’Energie créatrice sexuelle, de la force la plus grande de l’univers (tout, de l’atome aux
galaxies, provient du mariage sacré du Seigneur Yang et de sa dame Yin selon les Taoïstes) pour éveiller le Serpent de feu des Initiations Majeures, la
Kundalini du Tantrisme tibétain, laquelle a le double pouvoir de désintégrer les éléments indésirables et négatifs de notre psychisme (les « egos », les « moi
»), et de nous ouvrir les portes des multiples dimensions de l’Etre ; 3 le Sacrifice conscient pour l’humanité souffrante, la force de la compassion, de
l’amour, l’ardent désir de diffuser la Connaissance rédemptrice, afin d’éliminer en nous la haine, l’envie et les attachements égoïstes, qui sont les causes des
guerres et des misères humaines.

Ces trois facteurs représentent la base de la doctrine immémoriale qui s’est transmise sans discontinuer depuis les grands hiérophantes de la Haute-Magie
égyptienne, chinoise et hindoue, et dont Samaël Aun Weor a entrepris de nous traduire les sublimes secrets, dans ce langage simple et direct, puissant, clair
et vrai que ses disciples lui connaissent. En nous révélant la clé suprême du « Grand-Arcane », de la transmutation de l’énergie sexuelle en énergie
spirituelle, le Maître Samaël nous offre la clé de notre transfiguration, de notre passage de l’homme ordinaire, conditionné, esclave de ses désirs et de ses
passions, à l’Homme véritable, libre, maître de lui-même, souverain de la création, du monde mouvant de Maya (l’illusion rationnelle) ; il n’y a pas de
libération, pas de réalisation ni de résurrection sans cette transformation radicale accomplie dans le creuset (ancien francais : croiset, allusion au sens
profond du symbole archétypique de la Croix) des alchimistes, sans la pratique intense de la « Magie Sexuelle », du Yoga de la Sexualité.

Le travail avec la « pierre philosophale », l’Alchimie sexuelle, est le seul moyen qui permette d’éveiller en nous l’Homme primordial, le « Dieu caché »,
l’Adam-Kadmon de la Kabbale et de réintégrer l’Ain-Soph (l’Absolu). Pour retourner au Père, il faut, dit le Maître Samaël Aun Weor, « revenir au sein de
Devi Kundalini, être dévoré par le Serpent de Vie », par la force foudroyante de notre Mère Divine latente dans notre propre système séminal.

C’est ainsi que nous réalisons en nous « l’Arbre de la Vie », qui est composé des dix Séphiroths de la sainte Kabbale, qui sont les dix degrés ou niveaux de
la vibration universelle, de la manifestation cosmique. Seul peut pénétrer dans ces régions séphirotiques de l’espace, dans ces régions atomiques de la
création, celui qui s’est libéré de ses émotions inférieures et noeuds psychologiques, et a créé, cristallisé ses corps supérieurs, les véhicules existentiels de
son Etre réel, qui a solarisé ses corps astral, mental et causal lunaires par l’énergie christique et solaire engendrée dans le laboratoire de la Magie Sexuelle »

N'oubliez pas :  L'eau fait référence au savoir, à la connaissance, le mouvement  l'échange d'information. (matière-énergie)
  L'air à l'esprit soi supérieur, être divin ou haut astral,  esprit sage.
  La terre à : « l'anime-mal », l'homme ou le bas astral,  matière.
  Le feu fait référence à : la purification, énergie non maîtrisé,  esprit de feu. (colère, incompréhension)

Étudions un extrait du livre d'Hermes, THOT « la symbolique du tarot ».



Le livre de thot – Le tarot 
Arcane 1 : Le Mage

Axiome : « Sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées ».

Sens général : l’initiation à la Science de l’Etre, l’Initiateur, la Sagesse de la Pierre cubique (la Sexualité supérieure),
l’Homme dans le couple gnostique, l’Un, l’Esprit, la création, la Haute-Magie, pouvoir sur les 4 éléments (représentés
par le bâton, l’épée, l’urne et le pentacle) grâce au feu de l’Amour (l’Ibis sous la table). 

Le Mage montre la terre : pour monter il faut d’abord descendre.

Sens divinatoire positif : domination des forces en présence, victoire sur les obstacles, volonté, persévérance,
pouvoir, génialité.

Sens divinatoire négatif : doutes, retards.

Arcane 2 : La Prêtresse

Axiome : « Le vent et les vagues favorisent toujours celui qui sait naviguer ».

Sens général : la Divine Mère, détentrice des secrets de la nature et source de vie, Isis, celle « de qui aucun mortel n’a
levé le voile ». Kundalini non encore éveillée : la « veuve », assise (sens passif) entre les 2 colonnes du Temple, qui sont
l’homme et la femme, lesquels doivent s’unir (« Magie Sexuelle ») pour éveiller le serpent de la Sagesse. La Femme,
dans le couple gnostique.

Positif : science occulte, sexualité sacrée, sagesse, clarté conceptuelle, capacité d’observation et d’analyse,
imagination créatrice.

Négatif : querelles violentes, amertumes, duplicité, dualité, Kali, la Mère noire. On marche
mal dans la Magie Sexuelle.



Arcane 3 : L'Impératrice

Axiome : « Ton métier tisse des étoffes pour ton usage et des étoffes dont tu n’as pas à te servir ».

Sens général : l’Ame christifiée, fruit des arcanes 1 et 2, assise sur la pierre cubique, instrument de la Christification, 
portant le sceptre du commandement du monde, la tête couronnée de 12 étoiles : les 12 signes du Zodiaque, les 12 
facultés de l’Ame. La lumière divine, l’Esprit-Saint, le 3e Logos. Les 3 éléments-principes du « Zohar » synthétisés dans 
le mantra fondamental du Yoga sexuel : IAO (I Ignis, feu ; A Agua, eau ; O Origo, esprit, air). La Mère interne.

Positif : connaissance initiatique (Gnose), production matérielle et spirituelle, aide de notre Mère divine,
ascension vers l’Etre.

Négatif : ruptures, utilisation égoïste des pouvoirs occultes.

Arcane 4 : L'Empereur

Axiome : « Bénis le travail de tes mains et mets ton coeur dans celui de la pensée ».

Sens général : la Croix de l’Initiation (le « creuset » alchimique), le Saint Tetragrammaton, en rapport avec les 4
éléments, les 4 saisons, etc., et le « croisement » de l’homme et de la femme pour éveiller Kundalini, le Feu
serpentin de notre colonne vertébrale ; Inri est un mantra pour éveiller le feu. La Révolution de la Conscience, le
Christ intime, le Père interne.

Positif : la force divine, la miséricorde, accomplir la Volonté du Père, commandement, réalisation, domination
du monde matériel.

Négatif : désordre, perversion, impuissance, orgueil, présomption.



Arcane 5 : Le Hiérarque

Axiome : « Je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient et mon coeur te sent ».

Sens général : Anubis, l’Archonte de la Justice, la Loi cosmique, le Karma, la balance : miséricorde et rigueur de la Loi.
5 est le nombre de Mars, de la guerre, et du Pentagramme ésotérique (l’étoile à 5 pointes), signe de la toute-puissance
divine et du Verbe fait chair. L’Enseignement, la Philosophie, l’Art et la Science.

Positif : domination de la nature inférieure pour épanouir la nature supérieure, négociations avec Anubis dans les
tribunaux du Karma.

Négatif : rigueur de la Loi, ignorance.

Arcane 6 : L'Indécision

Axiome : « Donne-moi des travaux, Seigneur, mais avec eux de la force ».

Sens général : l’homme entre l’Amour et le Désir, entre le Moi Psychologique et la voie de la Maîtrise (représentée par
la femme avec le serpent de la Connaissance sur le front). L’Ange de la Loi pointe de sa flèche la femme de droite
(l’Ego), car « il faut décapiter la Méduse ». La lutte entre les 2 ternaires du Sceau de Salomon ( l’étoile à 6 pointes), entre
le Christ interne et le Satan, l’Esprit et la Bête.

Positif : il faut se décider car « les tièdes seront vomis ». Prendre ses responsabilités et mettre en pratique les clés
de la Réalisation amène la victoire.

Négatif : luxure, gourmandise, perplexité, impasse, confiance trahie, intrigues, menace de chute.



Arcane 7 : Le Triomphe

Axiome : « Tant que la science entre dans ton cœur et que la sagesse est douce à ton âme, demande et il te sera accordé ».

Sens général : lutte de « l’Intime », du Père interne, debout dans le char de guerre (la pierre cubique : la Sexualité sacrée)
sous les ailes de Ra, le Christ Cosmique, contre les forces ténébreuses qui s’opposent à l’autoréalisation.

L’arcane 7 représente les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs du prisme, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes,
les 7 dimensions, les 7 péchés capitaux.

Positif : triomphe après bien des efforts et des difficultés, luttes contre les doutes et les erreurs, entreprise
avantageuse, voyages.

Négatif : combats dans le mental, expiation des erreurs, douleur, amertume, tromperies.

Arcane 8 : La Justice

Axiome : « Edifie un autel dans ton coeur mais ne fais pas de ton coeur un autel ».

Sens général : c’est la femme qui donne l’épée flamboyante à l’Initié, effort pour équilibrer les forces et se sanctifier. 8
est le nombre de Job, du jugement, de l’infini (le Serpent qui se mord la queue). Le serpent, symbole du Logos sauveur,
Thot, Hermès, Jésus, Bouddha., représente la Sagesse et la Connaissance occulte.

Positif : la force du droit, victoire difficile sur les obstacles, attendre pour prendre une décision.

Négatif  : divagations,  souffrances,  épreuves  initiatiques,  tourments  karmiques  :  maladies,  obstacles,  conflits,
congédiement.



Arcane 9 : L'Ermite

Axiome : « Monte sur la montagne et contemple la Terre Promise ; mais je ne te dis pas que tu y entreras ».

Sens général : la descente aux enfers, dans la 9e sphère des infradimensions de la nature : c’est la Mort psychologique et
le travail avec le feu sexuel pour solariser les « corps lunaires ». Le Renoncement à tout, la Maîtrise des forces inférieures
et supérieures. Les 9 mois de la gestation. La dissolution des nœuds psychologiques et l’éveil de la Conscience.

Positif : la lumière de la sagesse au milieu des ténèbres, victoire par la prudence, la discrétion, le silence. Quête d’équilibre
intérieur, la transmutation sexuelle permet l’élévation spirituelle.

Négatif : cancans, fausse connaissance, solitude, douleurs du travail sur l’Ego.

Arcane 10 : La Rétribution

Axiome : « Le savoir que tu achètes avec l’expérience est coûteux, mais plus coûteux est celui qu’il te faut
encore acheter ».

Sens général : la Roue de Fortune, la Roue du Samsara (roue des naissances et des morts, des causes et des effets). La
Roue du Mouvement perpétuel : l’éternel retour. L’Evolution et l’Involution, la bataille des antithèses, les 10 Séphiroths
de la Kabbale, le mystère du Sphinx : par l’épée de feu de la Mère divine, on se libère de la roue des siècles.

Positif : changements, bonnes affaires, la rébellion psychologique contre les « egos » et les lois naturelles
mécaniques.

Négatif : opportunité manquée, angoisses, karma à payer, ne pas désespérer.



Arcane 11 : La Persuasion

Axiome : « Joyeux dans l’espérance tenace dans la tribulation, sois constant dans la prière ».

Sens général : le Lion de la loi, de la justice divine, dompté par la force de l’Amour qui est la clé pour ouvrir toutes les
portes.  L’or solaire,  le  feu sacré de Kundalini,  de l’Esprit-Saint.  Transmuter  le plomb de la personnalité en l’or de
l’Esprit. L’Adepte domine les forces naturelles et les passions. Volonté, intuition.

Positif : accroître la foi, ne pas perdre de temps, la loi cosmique nous favorise.

Négatif : il faut transmuter en amour les instincts animaux et la luxure.

Arcane 12 : L'Apostolat

Axiome : « Même si, le jour, le soleil te fatigue et, la nuit, la lune t’attriste, ne porte pas ton pied là où ça glisse, ni ne
dors lorsque tu montes la garde ».

Sens général : les 12 facultés de l’Ame (les 5 sens et les 7 chakras), les 12 heures d’Apollonius, les 12 signes du
Zodiaque, les 12 Apôtres. Le Grand-Oeuvre, l’Alchimie sexuelle : l’Ame résulte du « lien de la croix du corps avec le
triangle de l’Esprit » grâce au feu sexuel. La non-identification, le sacrifice : se renier soi-même et prendre sa croix.

Positif : incarner l’Etre par les 3 facteurs de la Révolution de la conscience, ne pas chercher de justifications, décapiter le
Moi.

Négatif : le sexe domine la raison : chute, attachements, passions, épreuves.



Arcane 13 : L'Immortalité

Axiome : « La nuit est passée, le jour nouveau est arrivé ; revêts-toi donc des armes de la lumière ». Sens général : 13 est
le  nombre  du  Christ.  Renouvellement  de  la  vie,  renaissance.  La  mort  physique  et  les  processus  qui  précèdent  la
réincarnation. La mort psychologique, représentée par la pendaison de Judas.

Positif : transformation totale, mort et résurrection.

Négatif : léthargie, fascination, paresse, mortalité.

Arcane 14 : La Tempérance

Axiome : « Ne sois pas comme la paille devant le vent, ni comme le vent devant la paille ».

Sens général : union des élixirs vitaux rouge et blanc, de l’homme et de la femme, pour fabriquer l’Elixir de
Longue Vie. Transmutation, transsubstantiation. Etre équilibré en toutes choses. La chasteté, le mariage,
l’Association.

Positif : la stabilité ; pas de changement, apporter le meilleur de soi, mesure et douceur en tout.

Négatif : fanatisme, exagération, excès alimentaires : on s’attire ainsi du karma.



Arcane 15 : La Passion

Axiome : « Ils m’ont fait gardien des vignes, et ma vigne à moi je ne l’ai pas gardée ».

Sens général : Typhon-Baphomet, le Bouc de Mendès, le Diable : notre « entraîneur » dans le gymnase psychologique,
le gardien du Seuil. Notre force sexuelle : l’échelle pour monter et pour descendre ; le feu positif et négatif, au service de
l’Etre ou de l’Ego. L’Alchimiste doit « voler le feu au diable ». L’Androgyne divin, qui a dissous l’Ego et cristallisé ses
corps internes.

Positif : purifier le feu sexuel, comprendre les causes du désir.

Négatif : séduction, désirs véhéments, émotions négatives, erreurs, être esclave des passions, échec amoureux, forces
incontrôlées, dégénérescence sexuelle, dangers proches.

Arcane 16 : La Fragilité

Axiome : « Lumière de l’aube, lumière de midi, lumière du crépuscule : ce qui importe, c’est que ce soit de la lumière ».

Sens général : la tour foudroyée par le rayon de la Justice cosmique : la chute des initiés, par la fornication. La chute des
Anges. Fragilité du monde de l’Ego : tout est périssable, éphémère, soumis au devenir. Orgueil intellectuel démesuré : la
Tour de Babel. Nullité des valeurs matérielles.

Positif : discernement, volonté, communication avec l’émotionnel et le mental supérieurs.

Négatif  : châtiment,  chute  terrible,  échec,  perte  d’énergie,  être  aveugle  sur  la  voie,  tempêtes,  accidents,  maladies,
mortalité.



Arcane 17 : L'Espérance

Axiome : « Certains hommes demandent des signes pour croire, et d’autres demandent de la sagesse pour œuvrer ; mais
le coeur qui espère est tout entier dans son espérance ».

Sens général : le travail avec la sève de la vie, les 2 élixirs (voir arcane 14), pour incarner l’étoile du Père, le Dragon de
Sagesse (le Christ interne). Les hautes Initiations de la Lumière par l’Alchimie parfaite. « A celui qui vaincra, je lui
donnerai l’Etoile du Matin ». La Vérité, l’Illumination, après la mort du Moi, l’étoile des Mages.

Positif : confiance, magie de la foi, Intuition, éveil, garder l’espoir : succès.

Négatif : contrariétés, brouilles temporaires, nécessité de purifications rigoureuses.

Arcane 18 : Le Crépuscule

Axiome : « Que ta charité soit un grenier inépuisable, et ta patience non moins inépuisable que ta charité ».

Sens général : la lumière et l’ombre, la Magie blanche et la Magie noire. Convertir la lune en soleil par la sexualité. Le
chien mercurien représente le pouvoir sexuel, qui nous conduit à la libération : il faut sortir ce chien des enfers, libérer et
purifier la force sexuelle. Ennemis secrets de l’Initiation, assauts des ténébreux : grandes luttes pour conquérir le Ciel. La
Maîtrise sur les 3 mondes.

Positif : travail intense dans la mort psychologique et la Magie Sexuelle.

Négatif : fantaisie, traîtrises, confusion, maladies, Magie Noire, luxure fatale, ne pas conclure d’affaires. Le
sentier est plein d’ennemis.



Arcane 19 : L'Inspiration

Axiome : « Prends le bouclier de ta foi et avance d’un pas décidé, que ce soit dans le sens du vent ou contre tous les
vents ».

Sens général : « l’Oeuvre du soleil », l’Alliance, le Feu créateur ; la Pierre philosophale : la transmutation sexuelle qui
permet d’atteindre la libération finale. Le Soleil radiant de la Vérité. Bâtir sur la Pierre, sur le travail sexuel.

Positif : amour, joie, éveil intérieur, harmonie et paix, succès, fortune, accords fructueux.

Négatif : disputes intellectuelles, aveuglement dogmatique, bâtir sur le sable des théories et des raisonnements.

Arcane 20 : La Résurrection

Axiome : « Fleur dans le pommier, fruit dans la vigne, moisson d’une semence mûre ».

Sens général  :  mort  et  résurrection.  L’Illumination intérieure,  résurrection de l’Ame par  l’Elixir  de Longue Vie et
l’Initiation cosmique. Les 3 types de résurrection : 1 spirituelle, 2 avec le corps de la libération, 3 avec le corps physique.
Les Maîtres ressuscités : Hermès, Paracelse, Quetzalcoatl, Cagliostro, Jésus, Bouddha, Babaji.

Positif : changements favorables : profiter de l’opportunité, s’éveiller à la Réalité, révélations, purifications.

Négatif : en finir avec les faiblesses, dominer la mauvaise volonté.



Arcane 21 : La Transmutation

Axiome : « Mon Ame n’entre pas dans son lieu secret, ni mon navire dans son port ».

Sens général : lutte inlassable contre les défauts psychologiques, contre les 3 traîtres d’Hiram-Abif : le désir, l’intellect,
la mauvaise volonté. Se défendre par la croix ansée (Magie Sexuelle) contre le crocodile (Seth, Satan, le Moi). L’Initié
qui se laisse tomber, le fou, manque de vigilance sur le chemin initiatique.

Positif : éliminer le désir, se libérer du cancer du doute, Initiation dans les sciences magiques.

Négatif : crédulité, ignorance satisfaite, témérité, dangers à cause du manque d’attention et de l’aveuglement sur
le chemin. Perfidie, vanité, faux pas, folie, identification à la vie matérielle.

Arcane 22 : Le Retour

Axiome : « Le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois ».

Sens général : la Couronne de la Vie. Retour à la lumière, incarnation en l’homme de la Vérité, de la Conscience, du
Christ interne. La perfection, après la purification et l’illumination. L’Adepte, le fils de son propre travail.
Libération de la Roue de Samsara (arcane 10). La Corne d’abondance, fruit du Grand-Oeuvre parachevé. La
Connaissance suprême (Gnose).

Positif : gloire, fortune, pouvoir, longue vie, triomphe sur le Moi et les obstacles.

Négatif : influences extérieures dangereuses, incertitude, tyrannie, cruauté, dispersion intérieure.



Arcane 23 : Le Laboureur

Axiome : « Mon moulin moud de la farine pour moi et de la farine pour mon voisin ».

Sens général : s’efforcer d’acquérir la connaissance et de profiter des fruits de l’expérience.

Positif : s’élever par son travail et sa propre volonté, se consacrer à une juste cause.

Négatif : brève contrariété.

Arcane 24 : La Tisseuse

Axiome : « Maille après maille, mon métier tisse, une étoffe pour mon honneur et des étoffes pour honorer ».

Sens général : s’efforcer d’appliquer les fruits de ce qu’on a appris, récompense pour le travail de la femme.

Positif : l’honneur par les valeurs familiales, chasteté, constance, économie planifiée.

Négatif : doute, trouble intérieur.



Arcane 25 : L'Argonaute

Axiome : « Ma barque navigue, vaille que vaille, navigue de nuit, navigue de jour ».

Sens général : l’homme courageux affrontant les dangers de l’inconnu.

Positif : changements favorables, prêter attention aux conseils, expériences nouvelles, une personne étrangère.

Négatif : abandons, exils, pertes, querelle domestique.

Arcane 26 : Le Prodige

Axiome : « C’était le temps de rompre et c’est le temps de coudre ; c’était le temps de parler, et c’est le temps de 
se taire ».

Sens général : l’action juste au moment approprié. Suivre la voix intérieure.

Positif : un enseignement inattendu, un événement plein de surprises.

Négatif : danger menaçant.



Arcane 27 : L'Inesperé

Axiome : « Pas d’abus de miel pour adoucir, ni de gloriole, pour prospérer ».

Sens général : la vie intérieure, cause déterminante de la vie extérieure. L’Univers, merveille divine, est toujours nouveau
: être alerte et vigilant dans le quotidien, en évitant les fantaisies et les solutions artificielles.

Positif : trouvaille, victoire conditionnelle.

Négatif : conjuration, trahison.

Arcane 28 : L'Incertitude

Axiome : « Ne cherche pas chez les autres ce qui est en toi ; ne cherche pas en toi ce qui est chez les autres ».

Sens général : le jugement comme cause déterminante des actes.

Positif : agir avec détermination et confiance, sans se soucier du « qu’en-dira-t-on ».

Négatif : contrariétés, retards.



Arcane 29 : La Domesticité

Axiome : « Que tes yeux soient les yeux de la jeunesse ; et que ta parole ait la prudence du vieillard ».

Sens général : l’équilibre des éléments, la paix intérieure.

Positif : bonheur champêtre, modération dans les paroles, persuasion par la douceur, affaire avantageuse, récompense
après une lutte.

Négatif : remords, perplexité, timidité.

Arcane 30 : L'Echange

Axiome : « Moissonne ta terre avec soin, mais ne cache pas ta gerbe avec avarice ».

Sens général : le progrès social et individuel est fondé sur l’échange, le commerce.

Positif : sociabilité, se reclure c’est s’arrêter, discussion sans solution.

Négatif : dispersion, mondanités.



Arcane 31 : Les Empêchements

Axiome : « Ne fais pas de jugement sans miséricorde, et n’aie pas de miséricorde sans jugement ».

Sens général : nécessité d’épurer pour avancer. L’adversité bien utilisée est un tremplin vers le succès ; ne pas se
décourager.

Positif : expectative, petits travaux domestiques.

Négatif : restrictions, relations préjudiciables.

Arcane 32 : La Magnificence

Axiome : « Tu peux épuiser les ressources de ton intelligence ; mais n’épuise pas celles de ton coeur ».

Sens général : se faire valoir, défendre ses droits en respectant ses obligations.

Positif : coopération profitable.

Négatif : litiges, présomption, ostentation, controverses, échec.



Arcane 33 : L'Alliance

Axiome : « Réjouis-toi de l’amour de ta jeunesse, et réjouis-toi de l’amour de ta maturité ».

Sens général : s’accomplir en s’associant. Développer l’affinité spirituelle. Reconnaître le triomphe des autres.

Positif : pactes équitables, alliance durable, prospérité par l’union mutuelle.

Négatif : mauvais investissement, accords préjudiciables.

Arcane 34 : L'Innovation

Axiome : « Dans ta main droite, de longues journées ; et dans ta gauche, travaux et honneur ».

Sens général : se guider par sa propre inspiration. Pas de fruit sans douleur et fatigue.

Positif : travail ordonné, trouvaille heureuse, renouvellement.

Négatif : témérité, déception.



Arcane 35 : L'Affliction

Axiome : « Après aujourd’hui viendra ce qui fut avant ; et avant il y eut ce qu’il y aura aujourd’hui ».

Sens  général  : avoir  recours  à  ses  propres  vertus,  garder  la  foi  dans  l’affliction.  Se  fortifier  intérieurement  en
reconnaissant ses fautes.

Positif : circonstance imprévue.

Négatif : consternation, obstacles, accablement.

Arcane 36 : L'Initiation

Axiome : « Il est doux de jouer d’un instrument, doux de chanter, doux d’écouter ».

Sens général : la réalisation de soi par la mise en pratique de la connaissance. Ne rien entreprendre au hasard ; écouter
celui qui sait.

Positif : naissance, recommencement, succès, fortune.

Négatif : perte d’énergie, déchéance, dissipation.



Arcane 37 : L'Art et la Science

Axiome : « La Terre promise est devant mes yeux, aide-moi, mon pied, à l’atteindre ».

Sens général : parvenir à l’Etre par la connaissance appliquée. Etre le fils de ses oeuvres.

Positif : amitié sincère, probité, ressources ingénieuses.

Négatif : compulsion, perversion, prostitution.

Arcane 38 : La Duplicité

Axiome : « Femme vertueuse, ce ne sont pas tous ceux qui voient tes oeuvres, qui voient tes vertus ».

Sens général : les antinomies permettent de comparer et de choisir.

Positif : influence de femmes à résoudre des questions avec sagesse, vertu et honnêteté, sagacité, mais ne pas préjuger de
son prochain.

Négatif : influence négative et corruptrice, trahison.



Arcane 39 Le Témoignage

Axiome : « Devant toi-même, prends tes intentions à témoin ; mais devant les autres, prends tes oeuvres à témoin ».

Sens général : convaincre par les actes : on reconnaît un arbre à ses fruits. Décider sur des bases sûres, en
mesurant les conséquences et sans donner crédit aux rumeurs.

Positif : voyages ; invitations, mariage tardif.

Négatif : adultère présumé ou réel, calomnies.

Arcane 40 : Le Pressentiment

Axiome : « Ne sois pas homme à ouvrir les yeux à la convoitise, ni femme à ouvrir les oreilles à la flatterie ».

Sens général : la prescience, faculté naturelle. Attention aux pressentiments, toujours garder la foi et l’espoir.

Positif : sympathie, réflexion, travail bien rémunéré.

Négatif : désirs contrariés, menace de ruine.



Arcane 41 : Le Désarroi

Axiome : « Les arcs des forts sont brisés et ceux des faibles ont pris de la force ».

Sens général : troubles naissants, mécontentement.

Positif : amour de jeunesse, famille nombreuse, émotions dominées.

Négatif : violence, mouvements de foule, agitation intérieure.

Arcane 42 : La Prééminence

Axiome : « Premier en dignité, premier en pouvoir, sois premier en mérites ».

Sens général : le pouvoir et l’obéissance volontaire, le respect de la hiérarchie. Tolérance.

Positif : supériorité, avantages, triomphe.

Négatif : abus de pouvoir, tyrannie, servitude.



Arcane 43 : L'Hallucination

Axiome : « La joie du coeur embellit mon visage ».

Sens général : L’induction. Le rire est un remède universel.

Positif : réjouissance inespérée, contentement, modestie, affaire prospère.

Négatif : passion violente, divorce, égarement.

Arcane 44 : La Pensée

Axiome : « Surpasse avec sagesse les soupçons et jouis de ce qui est à toi avec espérance ».

Sens général : autoédification. Méditer sur ses actes. Comprendre la cause des pensées, actes et émotions.

Positif : détermination, résolution.

Négatif : succès après beaucoup de luttes et de difficultés, irréflexion.



Arcane 45 : La Régénération

Axiome : « Tout est beau en son temps et tout est savoureux en saison ».

Sens général : sage utilisation de ses propres énergies. Corriger ses erreurs. Ne pas remettre à demain. La réalité,
c’est ici et maintenant.

Positif : circonstances favorables, changements positifs.

Négatif : ruptures.

Arcane 46 : Le Patrimoine

Axiome : « Se contenter de peu ouvre les portes du beaucoup ».

Sens général : la tradition. La continuité.

Positif : héritage prochain, bénéfices, donation, affinité conjugale.

Négatif : séduction, fascination, dilapidation.



Arcane 47 : La Conjecture

Axiome : « Etre splendeur dans la lumière et chaleur dans le feu, c’est ta mission pour aujourd’hui et pour demain ».

Sens général : la déduction comme élément d’illumination. Conjectures certaines. Autodiscipline.

Positif : joie prochaine, enseignements nouveaux, amour vertueux et durable.

Négatif : douleur prochaine, abattement.

Arcane 48 : L'Accomplissement

Axiome : « Bois la goutte de ta citerne ou la grande eau de ton puits ».

Sens général : détermination, confiance en soi, conviction de sa propre valeur, mais attention à la vanité.

Positif : succès, victoire, science.

Négatif : chute, amour impossible.



Arcane 49 : La Versatilité

Axiome : « Doux est le travail de celui qui travaille avec joie ; et doux est le repos de celui qui l’a mérité ».

Sens général : adaptation aux circonstances, souplesse, désintéressement.

Positif : changements, déménagements.

Négatif : vicissitudes, angoisse devant le changement.

Arcane 50 : L'Affinité

Axiome : « Femme, tu es le tison dans l’incendie ; et toi, homme, le vent qui avive le feu ».

Sens général : loi de l’attraction universelle et réciproque. Chacun est un aimant qui attire son semblable.

Positif : relation amoureuse, rencontre enrichissante.

Négatif : passion, illusions, dangers ignorés, litiges.



Arcane 51 : Le Conseil

Axiome : « Parole d’argent est le conseil du sage ; parole d’or, la parole de celui qui cherche et suit le conseil ».

Sens général : le respect de l’ordre établi. Suivre le conseil reçu, même s’il émane d’une personne au savoir
limité.

Positif : relation avec des personnes d’autorité, carrière fructueuse dans la magistrature.

Négatif : ennemis puissants, poursuites judiciaires, perfidies.

Arcane 52 : La Préméditation

Axiome : « Mets ton coeur dans toutes tes paroles, mais ne mets pas toutes tes paroles dans ton coeur ».

Sens général : évaluation des facteurs. Apprendre à prévoir, agir sans hâte mais sans délai.

Positif : triomphe après bien des luttes.

Négatif : dissimulations, haines, attaques dont on est l’objet.



Arcane 53 : Le Ressentiment

Axiome : « Ne brandis pas une épée vengeresse, ni ne crains l’épée réparatrice ».

Sens général : le principe de la représaille. Revoir sa conduite, car de là part tout le mal. Le ressentiment est un poison.

Positif : la prévention.

Négatif : critiques, calomnies, assauts karmiques, luttes avec des personnes haut placées.

Arcane 54 : L'Examen

Axiome : « Récolte ta vigne et ramasse les raisins tombés ; mais ne récolte pas les rancunes et ne ramasse pas les
offenses ».

Sens général : equanimité et compréhension. Etre juste en pensée, en paroles et en actes.

Positif : recherches profondes.

Négatif : imputations, trahisons, diffamation, ennemis cachés.



Arcane 55 : La Contrition

Axiome : « Ne sème pas de mixture dans ton jardin et ne la cultive pas dans ton coeur ».

Sens général : la réparation volontaire. Se repentir de ses mauvaises actions, en évitant la culpabilité.

Positif : travail psychologique sur soi, religion.

Négatif : douleurs, inimitiés, dangers inconnus.

Arcane 56 : Le Pèlerinage

Axiome : « Encourage et réconforte l’affligé et garde courage dans les tribulations ».

Sens général : le chemin de la Rédemption. La route est longue, il faut être fort, ne pas se laisser abattre, dévorer
par la vie.

Positif : fortune après des douleurs intérieures.

Négatif : lamentations, appât du gain, convoitise de pouvoirs.



Arcane 57 : La Rivalité

Axiome : « Sept fois tombe le juste, et s’il l’est vraiment, sept fois il se relèvera ».

Sens général : ruse et adresse peuvent vaincre l’opposition. Chercher en soi la cause profonde des conflits.

Positif : situation délicate, rester en éveil.

Négatif : oppositions, débats infructueux, problèmes karmiques.

Arcane 58 : La Remémoration

Axiome : « Si ton prochain sème en toi la confusion, consulte ton propre coeur ».

Sens général : examiner et soupeser les arguments, sans désespérer, puis prendre une décision.

Positif : courage devant l’adversité, volonté d’agir.

Négatif : reproches, pertes, espérances déçues.



Arcane 59 : La Révélation

Axiome : « On éprouve les métaux par le feu, et la valeur de l’homme par la bouche de celui qui le louange ou le
censure ».

Sens général : franchise et clarté en paroles, pas de paroles voilées.

Positif : manifestation de ce qui était caché, messages, communications importantes, voyages.

Négatif : adversité, médisances, contradictions.

Arcane 60 : L'Evolution

Axiome : « Planter et arroser, c’est une même chose pour la plante ».

Sens général : le cycle des métamorphoses. Le Samsara. Chercher la perfection sans être perfectionniste.

Positif : changements superficiels.

Négatif : revers de fortune, décès, idées fixes, événements douloureux.



Arcane 61 : La Solitude

Axiome : « Paie ce que tu dois, rends à chacun selon son dû ».

Sens général : méditer avant de condamner ; la solitude est parfois bonne conseillère.

Positif : économie, précaution, réserve.

Négatif : isolement, réclusion, abandons, prisons.

Arcane 62 : La Proscription

Axiome : « Celui qui garde sa langue garde son âme ».

Sens général : prendre soin de sa santé. Eviter ce qui est nocif. Ne pas gaspiller ses énergies.

Positif : respect des lois naturelles.

Négatif : incompatibilités, ruptures, divisions, aversions, vie déréglée.



Arcane 63 : La Communion

Axiome : « Donne de la semence à celui qui veut semer et n’en a pas, et des conseils à celui qui veut savoir et ne
sait pas ».

Sens général : l’unité dans la diversité. Le sacrifice conscient et volontaire. Le Partage.

Positif : tendresse, intimité, protection mutuelle, lutte commune.

Négatif : froideur affective, impuissance, réconciliation manquée.

Arcane 64 : La Véhémence

Axiome : « La sagesse est force et c’est un désir impétueux qui t’y porte ».

Sens général : le feu intérieur. Enthousiasme ardent pour la connaissance.

Positif : combativité, luttes énergiques contre les forces adverses, conquêtes.

Négatif : passion exacerbée, perversité, colère, faiblesse.



Arcane 65 : L'Apprentissage

Axiome : « Qui accroît la science accroît la douleur, la nuit ou le jour, pour son bien ».

Sens général : l’autodiscipline sur le chemin. Etre attentif : il y a toujours un guide opportun. Nécessité de mettre
en pratique.

Positif : ascension, protection de personnes haut placées.

Négatif : difficultés, éparpillement, frivolités.

Arcane 66 : La Perplexité

Axiome : « Celui qui fait mûrir les pierres ne manquera pas de travail, et celui qui coupe le bois, en le coupant sera en
danger ».

Sens général : appréciation juste des décisions. Discernement. Décocter avec adresse. Tempérer sa hâte.

Positif : hésitations dominées par la foi, sécurité limitée.

Négatif : hésitations, retards, précipitation.



Arcane 67 : L'Amitié

Axiome : « Main prompte à donner pied pressé d’accomplir, avec vous je suis dans la côte ou dans la plaine ».

Sens général : amour désintéressé. Relations agréables et utiles. Don de soi pour avancer.

Positif : tranquillité d’âme, triomphe sur les obstacles, appui d’amis sincères, dévotion.

Négatif : faux pas, trahisons, mésententes passagères.

Arcane 68 : La Spéculation

Axiome : « Que tes yeux voient sans crainte et que tes mains se tendent avee amour ».

Sens général : investir avec circonspection, sans gaspiller.

Positif : travail profitable, bien orienté, abondance, générosité.

Négatif : pertes matérielles, convoitise d’un faux ami, dilapidation.



Arcane 69 : Le Hasard

Axiome : « Dans tout travail il y a un fruit, et dans tout fruit, un travail ».

Sens général : importance de l’instinct et de l’intuition pour se guider.

Positif : fortune variable, compensations, changement satisfaisant, opportunités favorables.

Négatif : concours désastreux de circonstances.

Arcane 70 : La Coopération

Axiome : « Il n’y a pas d’homme sans science, ni de science sans homme ».

Sens général : la réciprocité. Contact profitable pour la solution d’un problème.

Positif : aide d’un inconnu, affection sincère, promesse remplie.

Négatif : des espoirs sans fondement s’évanouissent.



Arcane 71 :L'Avarice

Axiome : « La cupidité est douloureuse, débordante de misères et saturée de peines ».

Sens général : l’accumulation paralyse le flux des énergies, l’égoïsme.

Positif : difficulté à conserver son poste.

Négatif : remords, usure, convoitise répréhensible.

Arcane 72 : La Purification

Axiome : « Ecoute la doctrine de ton père, et ne dédaigne pas la direction de ta mère ».

Sens général : le travail avec les eaux de la vie pour dissoudre les nuisances psychologiques.

Positif : ingénuité, transmutation des énergies, acquisitions heureuses.

Négatif : succès après un grand effort, danger de maladie.



Arcane 73 : L'Amour et le Désir

Axiome : « Navette de mon métier, tisse l’étoffe qui doit me tenir au chaud ».

Sens général : la science de la nature.

Positif : espérance qui dépend de la bonne volonté du sexe opposé, biens inespérés, attachements peu durables.

Négatif : débordements érotiques, intrigues de faux amis, illusions, passion destructrice.

Arcane 74 : L'Offrande

Axiome : « Qu’une offrande de fleur de farine dans le plus beau de tes plats soit ton présent au coeur affligé ».

Sens général : adoration, dévotion sincère, don de soi.

Positif : réjouissance intime, fête, prévenance, inspiration.

Négatif : discorde, dissipation, obséquiosité.



Arcane 75 : La Générosité

Axiome : « Fruits agréables au palais, aussi doux à recevoir qu’à donner ».

Sens général : l’abnégation, la libéralité.

Positif : bonnes nouvelles, cadeau, héritage, récompense, fortune stable.

Négatif : mesquineries, gaspillage.

Arcane 76 : Le Dispensateur

Axiome : « Approche, étranger, et mange de notre pain et de notre soupe ».

Sens général : la providence humaine. La Miséricorde divine.

Positif : célébrité, naissance, fortune par le travail bien dirigé, accueil chaleureux.

Négatif : hostilité d’un proche, manque de constance.



Arcane 77 : La Désorientation

Axiome : « Le pied diligent demande des chemins, la main laborieuse des outils ».

Sens général : trouble passager, époque d’orages, quête de moyens pratiques.

Positif : fortune possible, selon les moyens choisis.

Négatif : indécision, confusion, obstacle imprévu.

Arcane 78 : La Renaissance

Axiome : « Jours de soleil, nuit de lune, merci pour la bonne et mauvaise fortune ».

Sens général : la révolution intérieure. La transformation complète. L’Initiation.

Positif : ascension, promotion, grande joie, extase, honneur, fortune, éveil spirituel.

Négatif : succès après de pénibles efforts.


