
 est la rose chantante [Eheieh אהיה ,ANI אני] Shoshana    « Mon Soi שושנה
[la Shoshana de Sharon], le lys. Comme le lys parmi les 
épines, ainsi est mon amour parmi les enfants [banot ; 
ben et bath ; homme et femme dans Malkuth]. » 
– Chant de Salomon [Chesed] 2: 1, 2

    « à moins que vous ne soyez transformés et devenus 
comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des cieux [le royaume de l’ésotérisme ; les 
mondes de la Kabbale] » 
- Matthhieu 18:3

    « Considérez comment les lys poussent : ils ne 
travaillent pas, ils ne fillent pas ; et pourtant je vous dis 
que Salomon dans toute sa gloire n’était pas vêtu comme 
l’un d’eux.
    « Si donc Dieu habille ainsi l’herbe, qui est aujourd’hui 
dans les champs, et demain est jetée dans le four, 
combien plus vous habillera-t-il, ô vous de peu de foi ? » 
– Luc 12 : 27, 28



La Congrégation d’Israël

    « Comme une Shoshana parmi les épines » Ce mot 
Shoshana, qu’est-ce qu’il signifile et symbolise ? Il symbolise 
[le groupe d’archétypes nommés] la congrégation d’Israël 
 et comme une ; ; ; ;[Adam – Tiphereth dans le cœur אדם]
Shoshana est de couleur rouge ou blanche, ainsi les membres 
de cetthe congrégation [ou les initiés de la Kabbale sont 
affeectés par les qualités de jugement et de miséricorde] sont 
divisés en deux classes, distinguées par leur justice et droiture 
rigoureuses, ou par leur douceur, gentillesse et compassion. 
Ces [archétypes] sont entourés de treize voies ou degrés de 
miséricorde [Chesed, Gedulah], comme le lys [l’Âme dans le 
cœur] a treize feuilles qui l’entourent de tous côtés. » – Zohar



Les 13 mots entre les Elohim

    « Par ailleurs, intervenant entre le premier et le deuxième 
Elohim ou אלהים, mentionnés dans la Genèse, se trouvent treize 
mots correspondant à ces treize feuilles de lys et aux degrés 
de miséricorde entourant la congrégation d’Israël. » – Zohar

    « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La 
terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface 
de l’abîme, et le Ruach Elohim se mouvait au-dessus des 
eaux. » - Genèse 1



La Fille de ma Tête

ברא אלהים את השמים ואת הארץ
    Bereshith bara Elohim at hashamayim ve’at ha’arets

[Bereshith ; Au Commencement] בראשית
 Bath Rashi] בת ראשי ; La Fille de ma Tête ; Hei  ; Ain 
Soph]

Brahma – Vishnu – Shiva
Kether – Chokmah – Binah

Père – Fils – Esprit Saint



Les Quaatre Têtes de Brahma

Brahma est notre propre [Intime, Chesed] Esprit individuel 
particulier qui a émané de la Sainte Trinité [Kether, Chokmah, 
Binah], en Hébreu ce Brahma est appelé Abraham. C’est 
pourquoi Brahma est représenté avec quatre visages.

Mais si nous nous référons à Brahma en tant que Kether [la 
Miséricorde des Miséricordes] qui est le sommet de l’Arbre de 
Vie, alors nous arrivons à la conclusion que ce Brahma lié à 
Kether représente trois aspects de la trinité [Père, Fils et 
Saint-Esprit]. Mais puisque ce Kether a émané de l’Aïn Soph, 
alors il a aussi quatre visages.



Vishnu
L’Unité dans la Multiplicité

    « Tous les êtres sont en effeet un dans le Seigneur. De 
nombreux rayons [archétypes] bourgeonnent dans le 
‘Christ-Lumière’, et du ‘Christ-Lumière’. Chaque Rayon 
Logoïque est d’un type divers et d’une classe distincte. 
Cependant, tous les Rayons constituent en eux-mêmes le 
Logos [Chokmah]. » – Samael Aun Weor, La Bible 
Gnostique : La Pistis Sophia Dévoilée

Shiva est individuel à l’intérieur de chacun de nous.



Aleh 
(Ceux-ci  ; Ces)

« La fillle de ma tête les a créés dans la Mer »

Elohim [Dieux-Déesses] אלהים
 Elah, Eloah [Déesse] ou Aleh [ceux-ci, ces אלה ; les 
Archétypes, Israël]
 yam [Mer , Ouest ים ; Malkuth]

« Bath Rachi (La Fille de ma Tête) Bara Aleh-Yam (créa 
ceux-ci dans la Mer) avec les noms (HaShemoth-les 
Noms, HaShemim-les Cieux ; את Ath ; de Ain à Malkuth 
ou Klipoth ; les 22 letthres de l’alphabet Hébreu, les 22 
feuilles de la rose de Sharon, la Shoshana) et avec la terre. 
» 
– Genèse 1 : 1



 Ath את
(le Logos, la Shoshana)

    « Il est écrit dans Genèse 3 : 24 : « Alors il expulsa l’homme » [ויגרש את־האדם], litthéralement, « Va ‘Yod’ expulsa – 
« .AT’- l’Adam‘ את
    Savons-nous qui a expulsé qui, ou qui c’est ce qui a été expulsé, que ce soit le Saint-Esprit ou non ?
    Les mots sont : ‘va-i-garesh ath’(‘Va’ ‘Yod’ expulsa ‘ath’). Quai était ce ‘Vav’ ‘Yod’ qui a expulsé ‘AT’? L’Écriture 
déclare immédiatement « Hei-Adam » (l’homme).
    Après avoir péché, c’était [‘Vav’] Adam qui [dans Yesod-Sexe] qui a expulsé [à travers son ‘Yod’- Phallus] ici-bas 
[dans Malkuth] qui est ici appelé ‘את – AT’[le Logos]. Par conséquent, l’Écriture nous informe précédemment que 
le Seigneur Dieu [Iod-Havah Elohim – Binah] a expulsé Adam [Tiphereth] de [Daath] le Jardin d’Éden [supérieur], 
comme Adam avait déjà expulsé ici-bas [dans le Jardin d’Éden inférieur – Yesod] le ‘את – at’(le Logos ou Substance 
Christ) quand Éden lui est devenu fermé, et le chemin qui y menait s’est effeacé ou caché. » – Zohar

Ainsi, c’est seulement à travers את « AT », le Logos dans Tiphereth, que nous entrons à nouveau dans le Jardin 
d’Éden supérieur, comme l’Apocalypse l’explique :

    « Et il posa sa main droite sur moi, me disant : N’aie pas peur ; Je suis [א Aleph] le premier et [ת Tav] le dernier : 
je [« AT »] suis [la Parole] celui qui vit et qui était mort ; et voici, je [le Logos] suis vivant pour toujours, Amen; et 
j’ai les clés de l’enfer [Klipoth] et de la mort. » – Apocalypse 1 : 17, 18



Faisons Adam

« Faisons Adam, » dit la Déesse de la Mer (Elah-Yam), « 
puisque les archétypes sont ici dans (Schemayim, ciel), et 
comme nous les avons faits dans les dimensions 
supérieures au sein de toutes les armées des anges d’en 
haut, faisons maintenant Adam avec les archétypes qui 
sont dans ce corps physique d’homme et de femme. 
Faisons avec eux le Microcosme afiln de reflééter notre 
image et notre ressemblance sur chacun d’eux. Et c’est 
pourquoi il est dit : « Et qu’ils soient ». « Qua’ils » signifile 
homme et femme, les deux polarités. Qua’ils soient les rois 
et les reines des poissons de la mer (Yesod), des oiseaux 
du ciel (Netzach), du bétail sur la Terre (Hod) et de toute 
créature rampante qui rampe sur la Terre (Malkuth).



Les Letthres Mères

La letthre Aleph, qui est au centre, se rapporte à Kether, le Père. 
La letthre Shin se rapporte à Chokmah, le Fils. La letthre Mem se 
réfère au Saint-Esprit. 

Nous avons donc ici les trois couleurs primaires : le bleu, le 
rouge et le jaune, desquelles émanent toutes les couleurs. 

C’est pourquoi ces trois letthres primaires, également appelées 
letthres mères, se rapportent à la Loi du Triamatzikamno, la loi 
qui crée, la Sainte Trinité.

 Et c’est ce que nous appelons la Parole de Dieu, les trois forces 
primaires, les forces divines, les trois letthres qui représentent 
l’air (Aleph), le Feu (Shin), et l’eau (Mem). Ce sont les trois 
éléments qui se rapportent à la Terre (le Sel). Nous sommes la 
Terre. Nous sommes Assiah, Malkuth.



Les Cinq Feuilles Fortes

    « Ensuite, le nom divin Elohim אלהים est à nouveau 
mentionné, et pourquoi ? Pour montrer la signifilcation 
symbolique des cinq feuilles fortes qui entourent la Shoshana, 
dont la signifilcation occulte fait référence aux cinq voies du 
salut, [cinq aspects de la Mère Divine Shoshana] correspondant 
aux cinq portes de la miséricorde. Concernant ce mystère du 
cinq, il est écrit :
    « La coupe du salut [Jésus ou Yeshua], je lève et le nom de 
Jéhovah [IAO] je prononce. » – Psaume 116:13
    « Cetthe coupe du salut est la coupe de bénédiction, et qui doit 
se tenir ou reposer sur cinq doigts seulement, semblable à la 
 Shoshana supportée et soutenue par cinq feuilles fortes שושנה
[les cinq pétales que nous trouvons au centre même de la 
Shoshana, la Rose Croix ; qui représente les cinq aspect de la 
Mère Divine]. » 
– Zohar



I.N.R.I
Ignis Natura Renovatur Integra

INRI, renferme la signifilcation de la croix ; INRI est le feu 
céleste, c’est pourquoi « INRI » est écrit au sommet de la croix ; 
INRI signifile en Latin : Ignis Natura Renovatur Integra : le feu 
renouvelle sans cesse la nature. C’est l’un des signifilcations du 
mantra, INRI. Et il se réfère aussi aux quatre letthres du nom de 
Dieu, יהוה Iod-Hei-Vav-Hei. C’est pourquoi au centre même de la 
Shoshana, c’est-à-dire au centre même de la rose, se trouve la 
croix qui entoure les cinq pétales, qui sont, symboliquement, ces 
cinq aspects de notre divinité féminine, qui forment un cœur.

esh (Feu) אש
Ish (Homme, Mâle) איש
Isha (Femme) אשה
Ishim (Âmes de feu) אישים



Les Letthres Doubles

Autour des trois pétales représentant les trois letthres mères, on 
retrouve les sept letthres doubles. Elles sont Beth, Daleth, Gimel, 
Kaf, Tav, Peh, et Resh. 

Ce sont les sept, et ils sont appelés letthres doubles dans la 
Kabbale. Pourquoi sont-elles appelées « doubles » ? Parce que là 
où elles sont prononcées en Hébreu, il y a des doubles manières 
de les prononcer. 

Mais kabbalistiquement, elles sont appelées doubles car elles se 
réfèrent aux sept esprits qui sont devant le trône de Dieu, dans  
le livre de l’Apocalypse, des sept Cosmo-Créateurs qui se 
rapportent aux trois forces primaires.



Les Sept Cosmocréateurs

La loi qui crée (Triamazikamno) est liée aux Sept Cosmo-Créateurs de 
cetthe Shoshana ou Rose Croix. Ainsi, les trois forces primaires (Père, 
Fils et Saint-Esprit) se rapportent à chacun des Sept Cosmo-Créateurs, 
qui ont aussi des noms en Hébreu (Gabriel, Raphael, Uriel, Michael, 
Samael, Zachariel, Orifilel).

On retrouve ici l’image des Sept Cosmo-Créateurs, de William Blake. 
C’est une goutthe de sperme où nous trouvons les sept forces, 
représentées par trois anges à gauche, trois anges à droite, et notre 
Monade intérieure au centre, qui symbolise le rayon auquel nous 
sommes connectés, car dans notre profondeur, notre propre Esprit 
particulier est connecté à l’un des sept. Et c’est pourquoi l’ancien au 
centre représente notre propre Intime et ce rayon particulier auquel 
appartiennent nos propres esprits, qui est, comme le Maître Jésus l’a dit 
dans la Bible, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifilé. 
Quae ton règne vienne. Quae ta volonté soit faite sur la terre, comme au 
ciel. » Le Père au cieux se rapporte à la Sainte Trinité, se rapporte à la 
loi des sept (Heptaparaparchinock), est notre Intime ; il se rapporte aux 
sept pétales autour de la Sainte Trinité dans la Shoshana.



Les 42 Juges du Karma

    « Pour cetthe raison, le lys symbolise la coupe de bénédiction, 
car il y a cinq mots entre le deuxième et le troisième Elohim 
mentionné dans le livre de la Genèse. L’un de ces mots est AUR, 
qui signifile lumière.
    Cetthe lumière a été traitée et est devenue enfermée comme un 
embryon [spermatozoïde ou ovule] dans le Berith [l’organe 
sexuel], ou [le mot Bereshith – Berith Esh, lié à la circoncision 
dans la religion du Judaïsme qui est l’] alliance.
    Et, entrant dans la Shoshana [qui est dans notre cœur] 
comme principe de vie [de Malkuth], l’a rendu [notre 
physicalité] fructueuse, et ceci [corps physique] est ce qui est 
appelé dans les Écritures « arbre fruitier, produisant du fruit 
dont la graine [semen] est en soi »; Genèse. 1:29.
    Et comme ce principe de vie, entrant dans le Berith, s’est fait 
manifester en quarante-deux sortes de seconde matière, ainsi a-
t-il produit le Shemhamphorash, le grand et ineffeable nom divin 
de Dieu, composé de quarante-deux letthres, qui a opéré dans la 
création du monde. »
- Zohar



Les Letthres Simples

Et autour des sept se trouvent les 12 sons ou letthres simples de 
l’alphabet Hébreu : Hei, Vav, Zayin, Chet, Teth, Iod, Lamed, 
Nun, Samech, Ayin, Tzadi, Kaf. Ce sont les 12. Douze letthres ; 
c’est ainsi que nous formons la Shoshana complète. Ces 12 
letthres simples se rapportent aux 12 signes du zodiaque.

Les 12 signes symbolisent les 12 tribus d’Israël. Au centre, se 
trouvent « IS » (la lune) et « RA » (le soleil), avec « EL » entre 
eux. Donc en d’autres termes, à travers notre cœur, à travers les 
douze pétales extérieurs ou les 12 letthres simples de la Shoshana, 
nous canalisons les douze forces zodiacales, et c’est ainsi que 
notre « EL » est lié à l’univers, à travers notre propre sang (dam) 
particulier.



Shemhamphorash    Lorsque nous disons « Faisons Adam », nous nous référons à ces 
archétypes qui sont liés à Tiphereth dans l’Arbre de Vie. Parce que dans 
Tiphereth, dans l’Arbre de Vie, est synthétisée toute la création, toutes 
les lumières, représentées dans les quarante-deux letthres, qui opèrent 
dans la création du monde, dans le monde de Briah. 
    Briah, le monde la la création, se rapporte aux 10 Sephiroth ; Yetzirah, 
le monde de la formation, se rapporte aux 10 Sephiroth ; et Assiah, le 
monde de l’action, qui est notre physicalité, se rapporte aussi aux 10 
Sephiroth. Donc Briah, Yetzirah, et Assiah font 30 Sephiroth, ou 30 
lumières, et en ajoutant les 42 letthres qui opèrent dans la création du 
monde, on retrouve les 72 noms de Dieu. 
    Ainsi, lorsque nous développons tout cela en nous, alors nous 
comprenons comment nous développons toutes les lumières du cœur en 
nous. Et c’est ce qu’on appelle « Faisons Adam à notre image selon 
notre ressemblance ». Parce que les forces d’Elohim sont répandus dans 
tout l’univers, et c’est ainsi qu’on explique les 72 noms de Dieu et les 42.
    Donc être ou s’appeler un être humain à l’image de Dieu implique 
tout cela : l’activité de tout cela à travers Yesod, la neuvième sphère, car 
7 + 2 est 9, et 9 est la neuvième sphère, Yesod, la force sexuelle avec 
laquelle nous devons travailler pour suivre la Mère Divine, et faire 
Adam à notre image afiln que nous ayons la domination sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la Terre, et 
sur tous les reptiles qui rampent sur la Terre.
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