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La pleine connaissance de l'interprétation de ce livre est cachée à tous. Le 

Philosophus doit néanmoins acquérir une copie et se familiariser complètement 

avec le contenu. Il doit consacrer un chapitre à la mémoire.
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une

0. Oh mon Dieu! L'un est votre commencement! L'un est ton esprit et ta 

permutation!

1. Laissez-moi vanter vos perfections devant les hommes.

2. À l'image d'une étoile sextuple qui flambe à travers la voûte insensée, 

permettez-moi de re-voiler vos perfections.

3. Tu m'as apparu comme un Dieu agé, un Dieu vénérable, le 

Seigneur du temps, portant une faucille acérée.

4. Tu m'as apparu comme un Dieu joyeux et vermeil, plein de 

majesté, un roi, un père dans la fleur de l'âge. Tu as porté le sceptre 

de l'Univers, couronné de la Roue de l'Esprit.

5. Tu m'as apparu avec l'épée et la lance, un Dieu guerrier en 

armure flamboyante parmi tes cavaliers.

6. Tu m'as apparu comme un Dieu jeune et brillant, un dieu de la 

musique et de la beauté, comme un jeune dieu dans sa force, jouant sur la 

lyre.

7. Tu m'as apparu comme l'écume blanche de l'Océan réunie en membres 

plus blancs que l'écume, les membres d'un miracle de femmes, comme une 

déesse d'un amour extrême, portant la ceinture d'or.
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8. Tu m'as apparu comme un jeune garçon espiègle et charmant, 

avec ton globe ailé et ses serpents posés sur un bâton.

9. Tu m'as apparu comme une chasseresse parmi tes chiens, comme une 

déesse virginale chaste, comme une lune parmi les chênes fanés du bois des 

années.

dix. Mais je n'ai été trompé par aucun de ceux-ci. Tout cela, je les ai écartés en 

criant: Allez-y! De sorte que tout cela s'est évanoui de ma vision.

11. J'ai aussi soudé ensemble l'étoile flamboyante et l'étoile sextuple dans 

la forge de mon âme, et voici! une nouvelle star

418 c'est au-dessus de tout cela.

12. Pourtant, même ainsi, je n'ai pas été trompé; car la couronne a douze rayons.

13. Et ces douze rayons ne font qu'un.



II

r

0. Maintenant, j'ai vu des choses hostiles et mauvaises; et ils ne l'étaient pas, comme 

tu n'es pas.

1. J'ai vu les têtes jumelles qui se battent même les unes contre les autres, de sorte 

que toute leur pensée est une confusion. Je t'ai vu là-dedans.

2. J'ai vu les obscurcisseurs de la sagesse, comme des singes noirs bavardant de 

viles absurdités. Je t'ai vu là-dedans.

3. J'ai vu les mères dévorantes de l'Enfer, qui dévorent leurs enfants, ô 

vous qui êtes sans compréhension! Je t'ai vu là-dedans.

4. J'ai vu les impitoyables et impitoyables comme des harpies, déchirant leur 

nourriture sale. Je t'ai vu là-dedans.

5. J'ai vu les brûlants, des géants comme des volcans cracher le vomi 

noir de feu et de fumée dans leur fureur. Je t'ai vu là-dedans.

6. J'ai vu les petits, les querelleurs, les égoïstes, ils étaient comme des hommes, ô 

Seigneur, ils étaient comme des hommes, ô Seigneur, ils étaient comme des hommes. Je 

t'ai vu là-dedans.

7. J'ai vu les corbeaux de la mort, qui volaient avec des cris rauques sur la terre 

charognarde. Je t'ai vu là-dedans.

8. J'ai vu les esprits menteurs comme des grenouilles sur la terre, 

sur l'eau et sur le métal perfide qui corrode toutes choses et ne demeure 

pas. Je t'ai vu là-dedans.
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9. J'ai vu des obscènes, des hommes-taureaux enchaînés dans l'abîme de la 

putréfaction, qui se rongeaient les coups de douleur. Je t'ai vu là-dedans.

dix. J'ai vu la femme. O mon Dieu, j'en ai vu l'image, même comme 

une belle forme qui cache un singe noir, comme une figure qui dessine 

de ses mains de petites images d'hommes en enfer. Je l'ai vue de la 

tête au nombril une femme, du nombril aux pieds d'elle un homme. Je 

t'ai vu même en elle.

11. Car le mien était le mot clé du palais fermé 418

et à moi les rênes du char des sphinx, noir et blanc.

Mais je n'ai été trompé par rien de tout cela.

12. Car je l'ai élargi par ma subtilité en Douze Rayons de la Couronne.

13. Et ces douze rayons étaient Un.



III

une

0. Dis-toi que Dieu est un; Dieu est éternel; ni Il n'a d'égal, ni de 

Fils, ni de Compagnon. Rien ne se tiendra devant sa face.

1. Même pendant cinq cent onze fois par nuit pendant un jour et 

quarante, j'ai crié à haute voix au Seigneur l'affirmation de son unité.

2. J'ai également glorifié sa sagesse, par laquelle il a créé les mondes.

3. Oui, je l'ai loué pour son essence intelligible, par laquelle l'univers 

est devenu lumière.

4. Je l'ai remercié pour sa miséricorde multiple; J'ai adoré sa 

magnificence et sa majesté.

5. J'ai tremblé devant Sa puissance.

6. Je me réjouis de l'harmonie et de la beauté de son essence.

7. Dans sa victoire, j'ai poursuivi ses ennemis; oui, je les fais descendre 

dans la pente; J'ai tonné après eux dans le plus grand abîme; oui, j'y ai pris part à 

la gloire de mon Seigneur.

8. Sa splendeur a brillé sur moi; J'ai adoré son adorable splendeur.

9. Je me suis reposé, admirant sa stabilité, comment le tremblement de 

son univers, la dissolution de toutes choses, ne devraient pas le déplacer.
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dix. Oui, en vérité, moi, le Seigneur Viceregent de son Royaume, moi, Adonaï, 

qui parle à mon serviteur VVVVV, j'ai gouverné et gouverné à sa place.

11. Pourtant j'ai aussi formulé le mot de double pouvoir dans la Voix 

du Maître, même le mot 418.

12. Et toutes ces choses ne m'ont pas trompé, car je les ai étendues par ma 

subtilité aux Douze Rayons de la Couronne.

13. Et ces douze rayons étaient Un.



IV

r

0. Aussi le petit enfant, l'amant d'Adonai, même

VVVVV, reflétant la gloire d'Adonaï, éleva la voix et dit:

1. Gloire à Dieu et Thanksgiving à Dieu! Il n'y a qu'un seul Dieu, et 

Dieu est extrêmement grand. Il est à propos de nous, et il n'y a de force 

qu'en Lui l'exalté, le grand.

2. C'est ainsi que VVVVV devint fou et se mit à nu.

3. Et toutes ces choses s'enfuirent, car il les comprit toutes, qu'elles 

n'étaient que de vieux chiffons sur la Divine Perfection.

4. Il les plaignit aussi, qu'ils n'étaient que des reflets déformés.

5. Il les frappa aussi, de peur qu'ils ne dominent les justes.

6. Il les a également harmonisés en une seule image, belle à voir.

7. Et les ayant ainsi conquis, il y avait un certain glamour de 

sainteté même dans la sphère creuse de l'éclat extérieur.

8. Pour que tout devienne splendide.

9. Et les ayant fermement établis dans l'ordre et la disposition,

dix. Il a proclamé la perfection, l'épouse, la joie de Dieu dans sa 

création.
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11. Mais bien qu'ainsi il ait travaillé, il a toujours essayé son travail par la Star 418.

12. Et cela ne l'a pas trompé; car, par sa subtilité, il étendit tout cela 

aux Douze Rayons de la Couronne.

13. Et ces douze rayons étaient Un.



V

y

0. A la place de la croix le point indivisible qui n'a ni point, ni partie, ni 

grandeur. Elle n'a pas non plus de position, étant au-delà de l'espace. Elle n'a pas 

non plus d'existence dans le temps, car elle est au-delà du temps. Elle n'a pas non 

plus de cause ni d'effet, vu que son Univers est infini à tous égards, et ne fait pas 

partie de ces nos conceptions.

1. Ainsi écrit oÜ m » l'adepte exonéré, et les rires des Maîtres du Temple 

ne l'ont pas décontenancé.

2. Il n'avait pas non plus honte d'entendre le rire des petits chiens de l'enfer.

3. Car il demeurait à sa place, et son mensonge était la vérité à sa place.

4. Les petits chiens ne peuvent pas le corriger, car ils ne peuvent 

qu'aboyer.

5. Les maîtres ne peuvent pas le corriger, car ils disent: Venez et voyez.

6. Et je suis venu et j'ai vu, même moi, Perdurabo, le Philosophus 

de l'Outer College.

7. Oui, même moi, l'homme, j'ai vu cette merveille.

8. Et je ne pouvais pas me le livrer.

9. Ce qui m'a établi est invisible et inconnaissable dans son 

essence.

dix. Seuls ceux qui la connaissent peuvent être connus.

11. Car ils ont le génie de la puissante épée 418.
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12. Et ils ne sont trompés par aucune de ces choses; car par leur 

subtilité ils les étendent tous dans les douze rayons de la couronne.

13. Et ces douze rayons sont Un.



VI

t

0. De plus en plus profondément dans la boue des choses!

De plus en plus loin dans l'Expansion sans fin des Abysses.

1. La grande déesse qui se penche sur l'Univers est ma maîtresse; Je 

suis le globe ailé dans son cœur.

2. Je contracte toujours comme elle se développe toujours.

3. À la fin, tout est un.

4. Nos amours ont fait naître le Père et Créateur de toutes 

choses.

5. Il a établi les éléments, l'æthyr, l'air, l'eau, la terre et le feu.

6. Il a établi les étoiles errantes dans leur parcours.

7. Il a labouré avec les sept étoiles de sa charrue, afin que les Sept puissent 

effectivement bouger, mais jamais pointer vers l'Unique immuable.

8. Il a établi les huit ceintures, avec lesquelles il a ceint les 

globes.

9. Il a établi la Trinité des Triades en toutes choses, forçant le feu au 

feu et ordonnant toutes choses dans la Demeure Stable des Rois d'Égypte.

dix. Il a établi son règne dans son royaume.
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11. Pourtant, le Père s'incline également devant la puissance de l'étoile

418 et ainsi

12. Dans sa subtilité, il étend tout cela en douze rayons de la couronne.

13. Et ces douze rayons sont Un.



VII

une

0. Puis, dans la puissance du Lion, je me suis formulé ce feu saint 

et sans forme, cdq, qui dardeth et flasheth à travers les profondeurs de 

l'Univers.

1. Au contact du feu Qadosh, la terre se fondit en une liqueur claire comme 

de l'eau.

2. Au contact du Fire Qadosh, l'eau fumait dans un air lucide.

3. Au contact du Fire Qadosh, l'air s'est enflammé et est devenu Feu.

4. Au contact du feu Qadosh, ô Seigneur, le feu s'est dissipé dans 

l'espace.

5. Au contact du Fire Qadosh, O Seigneur, l'Espace s'est résolu en 

une profondeur de l'Esprit.

6. Au contact du feu Qadosh, l'esprit du Père a été brisé dans 

l'éclat de notre Seigneur le Soleil.

7. Au contact du feu Qadosh, l'éclat de notre Seigneur était 

absorbé dans le néant de Notre-Dame du corps du lait des étoiles.

8. Alors seulement le Fire Qadosh fut éteint, quand l'Entrant fut 

repoussé du seuil,

9. Et le Seigneur du Silence a été établi sur la fleur de lotus.
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dix. Alors fut accompli tout ce qui devait être accompli.

11. Et tous et un et rien ont été tués dans le meurtre du guerrier 418,

12. Dans le meurtre de la subtilité qui a étendu toutes ces choses dans les 

Douze Rayons de la Couronne,

13. Cela revenait à Un, et au-delà de Un, même à la vision du fou 

dans sa folie qui chantait le mot Ararita, et au-delà de la Parole et du 

fou; oui, au-delà de la Parole et du fou.
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