
CREATION SELON L’ARBRE DE LA CABALE

 

L’ARBRE DE VIE forme la base de la Tradition de l’Esotérisme occidental.. La Cabale c’est la 
Sagesse d’Israël , celle des anciens Hébreux . Le dessin de l’Arbre de Vie est le meilleur glyphe , le 
meilleur symbole de méditation occidentale. L’ancienne tradition mystique d’Israël possédait 3 
littératures: 
les livres de la loi ( Ancien Testament )
le Talmud ( savants commentaires sur les lois )
la Cabale ( interprétation mystique )
L’arbre fournit tous les arrière-plans de classification essentiels par lequel tous les autres systèmes 
peuvent être compris. Il est un essai de réduction en forme de diagramme de toute force et facteur de 
l’univers manifesté et de l’âme humaine.
L’Univers est une forme-pensée projetée par l’Esprit Divin. L’arbre est comparable à l’image d’un 
songe né de la subconscience divine... L’Univers est finalement le produit conscient de l’activité 
mentale du Logos...( ces citations sont de Dion Fortune , la Cabale mystique .)

L’Arbre de Vie est constitué de 10 sphères appelées sephiroth . Une autre sphère mystérieuse 
n'apparaît pas . Elle est supposée faire partie d ’une autre dimension . Dion Fortune parle d’elle 
comme étant la réalisation de conscience. Elle se situe au niveau de Chokmah et Binah. Elle se 
révélera à celui qui cherche . Le dessin de l’arbre peut être différent selon le regroupement des 
sphères .( la gauche devient la droite , en 3 piliers ( correspondant à Sushunna, Ida, Pingala de la 
Yoga Hindoue ) en zigzags, en ternaires ou trinités, en 4 Mondes , en 9 cercles les uns dans les 
autres....)



«  ...Mais quand Il eut créé la forme de l’Homme Céleste , ce fut pour Lui comme un char sur lequel 
Il descendait pour être connu sous la forme du Nom Y H W H  afin d’être connu par Ses Attributs et 
perçu dans chacun d’eux...rendant manifeste que le monde est soutenu par Clemence et Rigueur , 
selon les actions de l’homme...
..de même la Cause des Causes a produit les dix aspects de Son Etre nommés Séphiroth et appelé 
Source la Couronne qui est une fontaine de lumière jamais épuisée... »   Le ZOHAR

Biblographie - Parmi les centaines d’ouvrages sur ce thème :

La cabale Mystique de Dion Fortune
Le Zohar
Le Sepher Yetzirah
Cabale de Papus
Le Kybalion
De l’Arbre de vie au schéma corporel d’Annick De Souzenelle
La Doctrine secrète de Blavatsky.



 

Monde des Archétypes PLAN DE L’ESPRIT       

   KHETER
Trinité Divine           le 1° Logos – Le Père/mère   en Un-Couronne.
3 souffles, 3 feux .

    BINAH       CHOKMAH
       l’Intelligence – la Mère               le Père    la Sagesse

 ROU A AELOHIM AOUR            LES 6 PRE       MIERS JOURS DE LA GENESE BIBLIQUE
Monde de la Création       PLAN DE L’AME       

     UNIVERSELLE
1° reflet de Dieu 
1° triade du septénaire           GEBURAH            CHESED  

le 2° Logos
Adam-Kadmon
 les 4 lettres sacrées de Dieu   

YHWH                                               TIPHERETH   Le Fils, le Verbe qui crée
l’Univers. Dieux solaires

Monde de la Formation     PLAN PSYCHIQUE    

2° reflet de dieu
2° triade du septénaire           HOD NETZACH

le 3° Logos
Adam céleste
Génération humaine

YESOD
Fondation Les Ames de vie, formes et  

principes de toute choses sont en puissance dans 
l’ESPRIT divin .

Monde de l’Action MONDE PHYSIQUE      

Dieu agit dans sa création . Le 1° couple est créé qui formera l’humanité. Eve symbolise l’âme 
humaine qui chute dans la génération humaine

Cette dernière séphira reçoit les énergies
Adam terrestre de la genèse 2° récit des 9 autres . Elle est en potentialité 
qui subit la séparation en deux polarités l’Epouse du Roi Divin ( Kether )
distinctes Adam/Eve principe mâle 
et principe femelle. Fin d’un cycle

MALKUTH         



          Essai de comparaison avec la cosmologie scientifique de l’univers.
Monde des Archétypes

         Temps Zéro   
Noùs : élément primaire à la base de toute matière et toute vie.
Noyau primitif , unique, qui plus tard, sous la pression d’une intense chaleur 

explosera et libérera tout ce qu’il contient.
   

Colonne Réceptrice de l’énergie Colonne Génératrice de l’énergie
prototypes des formes de base telles prototypes des forces ( gravitation-et
solides-liquides-gaz        électromagnétisme )
électrons-atomes-molécules

      BIG BANG

2° MANIFESTATION        1° MANIFESTATION
période d’immense libération des forces         inflation cosmique
Les 2 forces sont séparées en  4 .

3° MANIFESTATION
 Création des 5                    éléments constitutifs de la matière 

Monde de la Création              Prototypes  des      univers , des galaxies.

5° MANIFESTATION        4° MANIFESTATION
Formation des galaxies, de notre Formation des briques de matière
Voie lactée

Monde de la Formation
    6° MANIFESTATION

         Notre Système Solaire 
                                 formation de la terre 

Monde de l’Action
   7° MANIFESTATION

Briques de Vie 
Etres vivants
Réceptacle de la Conscience



      KETHER La Couronne
        1° manifestation de la grande Ame Universelle

       CAUSE PREMIERE
 L'Unique   -   le TOUT dans le tout   -  le 1° Logos

       la totalité des dix Lumières de la création formant le Nom 
          Divin en 4 lettres  HVHI ( iod he vav he )

       Khether est la première manifestation de l'absolu , contenant à la fois le 
Père divin et la Mère divine .  L’arbre tout entier le résume en 3 piliers :  
l’un est dominé et régit par le Père ( Chokmah ) celui de la Miséricorde ; 
l’autre est dominé et régit par la Mère ( Binah ), celui de la Rigueur ;  le 
pilier central est dominé par Kether et représente l’équilibre des deux 
piliers opposés, la Voie du Milieu.

  La séparation se fait par l’action de Kether afin que la création manifestée soit 
possible . C’est donc la sphère de Manifestation Primordiale. Il n’y a pas 
encore de différenciation des opposés . De là seront ensuite émanés les 2 
principes masculin-féminin .( polarisation divine )

                  Kether est la Racine, la Base d’où toutes choses vont sortir.
Seul le côté droit est connu car le gauche appartient au non-manifesté.
( ce côté ombre que nous ne pouvons appréhender ) . Il est la source 
   des Eléments terre eau feu air . Le 4 le symbolise.( comme les 4 
     visages de Brahma et tous les ''4 '' des divinités primordiales 
           cosmogoniques) 4 = 10 =1 : Il contient tous les nombres

            Kether en l’homme est l’étincelle divine. 

MONDE DES ARCHETYPES ET IDEES UNIVERSELLES
ESPRIT DIVIN ABSTRAIT  MONDE D'ATZILUTH  

    «    B' RESHITH ELOHIM  »
LES 3 SOUFFLES ou 3 FEUX divins – Trinité divine ou le 3 en 1 --
CONSCIENCE DIVINE dans l'humain



CHOKMAH  LA SAGESSE 
  L'Intelligence illuminante 

       DIEU androgyne  -  Emanation de l'Esprit divin, 
   agissante : son, parole, naissance ,éveil créateurs

       Brahma/Vishnou -  le 2 ou 1+1 ou 10 -  Iod He -  Fils Divin-
        C'est l'aspect '' père '' du couple primordial ou des 
       Jumeaux cosmiques.
    La totalité de l'univers potentiel est mis en mouvement par 
  l'inégalité nécessaire des polarités . 
 Plan divin permettant à la Force de Kether de passer , telle un 
stimulant de l’univers dont l’action ne peut être séparée de son 
 autre moitié Binah . De chacune de ces deux séphiroth vont surgir les   
deux piliers de l ‘Arbre : Chokmah est ainsi l’Archétype premier du 
  principe masculin ou pôle positif qui est le stimulateur de la 
   construction et de l’évolution de la création. C’est la force positive
    dite masculine qui va féconder et illuminer la passivité négative 
      dite féminine.
    En tant qu’émanation de la pure lumière de Kether, Chokmah
       n’est pas distinct , et avec Binah, nous ne sommes pas encore 

dans la dualité séparée , mais au sein de la Grande Trinité   
    Primordiale et du  Fiat Lux ( Que la Lumière Soit !) 

Correspond  sur le plan physique au zodiaque
     ( notre système solaire et voie lactée )
        Chokmah en l'homme est reflet de

       l'AME DIVINE PARFAITE



   BINAH L'INTELLIGENCE
          Intelligence sanctifiante  

    sombre Mère stérile et brillante Mère féconde- 
            Eaux génératrices . Shiva . Iod-he-vav . Le 3 ou 1+1+1
       Binah est la puissance féminine dans l’univers , la Racine 

             primordiale de la Matière et se place au sommet du piler de la 
 Rigueur. Elle donne la stabilité à l’univers, aux atomes et éléments
 qui le constituent. Sans cet équilibre , rien ne peut exister . Elle est la 
Mère de tous les vivants, l'Archétype du principe féminin et de la 
matrice grâce à qui la vie se manifeste dans les formes , véhiculée par la 
force. Elle limite ainsi l’aspect immortel de Chokmah c’est pourquoi elle 
est la destructrice et la mort, la fin de tout cycle commencé qui 
inéluctablement doit finir. Correspondant à l'idée de Temps, de fin et de 
mort , Binah a ensuite été associée à l’idée fausse du mal et de Satan. La 
Kabbale enseigne que toutes les séphiroth sont sacrées et représentent des 
archétypes qui ont servi à la création , l’évolution de l’univers et de la 
 conscience.  Binah est associée à la Vierge, à Isis, àVénus...
         Elle fait partie de la Trinité Primordiale qui va  enfanter les

  autres séphiroth , le monde manifesté de la création. 
       Dans celles-ci se reflètent à tous les niveaux 

               l’action de cette Trinité. 
  Binah en l'homme est l' Elément permanent
                contenant l'étincelle divine 

CHOKMAH ET BINAH SONT LES DIX LUMIERES DE DIEU EN 2 
FOIS 5 . LEUR ACTION CONJUGUEE  PERMET LA CREATION DU 
MONDE CORRESPONDANT AUX JOURS DE LA GENESE EN TANT 
QUE PHENOMENES SPIRITUELS S'ECOULANT DE PLANS EN 
PLANS DE PLUS EN PLUS CONCRETS ET MATERIELS. 



« ROUA AELOHIM AOUR  »   Que la Lumière soit !  LES 3 PREMIERS 
JOURS DE LA CREATION - PLAN DE L'AME UNIVERSELLE – 
MONDE DE CREATION BRIAH– 1° TRIADE INFERIEURE reflet du 
triangle sacré Kether-Chokmah-Binah- L'union des deux est symbolisé par 
l'hexagramme ou sceau de salomon 
ADAM-KADMON  reflet divin de YHWH  - LOGOS CELESTE – 
les divinités solaires , les sauveurs et rédempteurs , les premiers nés , les 
Fils divins . 12 devient 21- conscience christique dans l'univers -
CONSCIENCE SPIRITUELLE dans l'humain 

               CHESED CLEMENCE-MISERICORDE
           PREMIER JOUR 
           Roi Miséricordieux 

        Intelligence Cohésive et Réceptive 
         cause génératrice – 4° séphira – opposition Sagesse/Folie-
          lettre beth ( maison ) – le '' commencement '' biblique,

 Souffle de  Dieu , image du roi sur son  trône . 
      Avec cette séphira, nous voici de l’autre côté : nous passons

        de LA GRANDE FACE DIVINE à la Petite Face Divine. 
      C’est l’autre côté du miroir dans lequel se reflète la Grande 
       Trinité.  Chesed est '' enfant '' de Chokmah et  de Binah. 
        C’est la sphère du Père Bienveillant, le Protecteur et le 
         Constructeur. A partir de là, l’abstrait  peut se concrétiser 
             par la visualisation et la pensée. C’est la capacité 

           d’appréhender les Idées archétypes par la 
                       conscience pour plus tard  les réaliser.

     Correspond à Jupiter , à 
               l'inspiration 



         GEBURAH – RIGUEUR-SEVERITE
          DEUXIEME JOUR

             Puissant guerrier sur son char
                     Intelligence Radicale issue de l'union de la 
                               compréhension et de la sagesse

                    Nombre 5 ou pentagone-opposition richesse/pauvreté-
lettre ghimel – l'épée ou la lance-

     L’aspect destructif de la force, le processus vital qui  libère la force  
     active . Le sacrifice pour un objectif et un bien supérieurs. Le 
  Courage qui combat trop d’indulgence et un excès de sentimentalisme . 
    C’est la sphère du guerrier , ( image de l'archange Saint-Michel en 
    armure ) , de tout ce qui  est actif, dynamique , de l’énergie et de la 
     justice qui sait trancher . Ici la réalité équilibre l’idéalisme ( de 
       Chesed ) et donne le courage de franchir les obstacles. Si Binah 
        enferme la force dans les formes, Geburah est le destructeur des 
          formes en  libérant la force. Comparé à Mars l’aspect guerrier 
     de Geburah agit toujours avec son opposé, la miséricorde 

    et l’amour. On retrouve cet aspect double en Bastet- 
      Sekhmet d' Egypte qui doit détruire ce qui n’est pas 

                    conforme à l’équilibre et l’harmonie. La maxime : 
        ''un gant de fer dans une main de velours''

                             pourrait s ‘appliquer à tous ceux qui 
       sont influencés par Geburah...

LES 7 VASES ou SEPHIROTH inférieures sont appelées '' la petite face 
divine '' et recoivent les énergies de la Trinité supérieure, la '' Grande Face ''
comme une lumière se déversant de plans en plans . Correspondant aux 7 jours 
de la Genèse, cette ''petite face de Dieu '' représente la totalité du FILS ( ou 
Premier Adam Cosmique , le CHRIST universel ) Au niveau de Tiphereth , 
l'humanité atteint la conscience supérieure du Fils * ( voir la théorie  très 
interessante de Theillard de Chardin ) . 



    TIPHERETH LA BEAUTE
                   TROISIEME JOUR

         ROI MAJESTUEUX 
        Intelligence Médiatrice - Illumination

       Opposition fécondité-stérilité    lettre Daleth ( porte )
 enfant-dieu sacrifié -  Tetragramme – cube-  Rose-Croix-
nombre 6 – intuition – reflet direct de Kether- 

   Nous voici au centre de l’équilibre de l’Arbre entre Kether et Yesod. 
 ( enfant pour Kether et roi pour Yesod ) . Tiphereth règne sur les 6 
séphiroth qui l’entourent comme un roi sur son royaume. C’est un centre 
de transmission et de transmutation. Les concepts archétypes deviennent 
ici des idées archétypes. Cette sorte d’incarnation implique aussi une   
désincarnation ,un sacrifice et une crucifixion .
 Dieu sacrifié mais aussi celui qui illumine , Tiphéreth est le plan des 
   divinités sacrifiées et des dieux solaires, des sauveurs ( Mithra , Osiris , 
     Dyonisos ,Jésus-Christ, Krishna ...) C’est le médiateur entre le 
       macrocosme et le microcosme. On peut le comparer aux dieux qui 
       sacrifient leur corps céleste pour en constituer l’univers physique

  ainsi qu'au sacrifice de l'égo ( le moi ) au service du divin (le
       soi ). C'est ici un monde ouvert soit sur Kether soit sur 
         Yesod ( porte à double battant ) . A chacun de 

      tourner son regard du côté qu'il a choisi...
  Ivresse divine de l'Amour , rencontre 

 avec le divin en l'homme



   NETZACH  LA VICTOIRE
           QUATRIEME JOUR

     L'Intelligence Occulte- cause agissante
      Victoire – Fermeté- Dieu des légions- Elohims- 
   lettre kaph- opposition vie/ mort- nombre 7-

    Sphère de Vénus / Aphrodite , cette sphère fonctionne selon le 
 même principe que les précédentes , à savoir avec son opposé Hod, 
sphère de Mercure. Débute avec elle le quaternaire inférieur : les 4 
dernières séphiroth de l’Arbre . Plan des instincts et des émotions qui 
en sont issues. Dans l’univers c’est le moment de la condensation de la   
force en la forme. La Lumière Unique a été brisée par Tiphereth en    
multiples rayons qui sont reçues en Netzach .Ici, la force est manifestée 

      partiellement et se spécialise . L’illusion est déjà là car le développement 
n’est plus complet.

       Monde des idées revêtues d’une forme.( Elohims ) Influences formatrices  
qui permettent à la force de s’exprimer dans la Nature.Elément du Feu  
 force ignée au coeur de la nature. ( aspect Martien de la sphère : force 
   et combats uni à l’aspect Vénusien : amour et arts).Comme toutes 
      les 7 séphiroth inférieures de l’Arbre qui forment des paires 
            d’opposition, la polarité est manifeste et trouve son 
              équilibre dans le pilier central. Netzach est associée 

  à la Beauté , à la capacité d’utiliser l’amour 
                          de l’harmonie à la rigueur de la force.

A partir de Netzach, nous entrons dans le '' quaternaire '' inférieur composé 
du 3° triangle Netzach+Hod+Yesod et de Malkuth . C'est le Monde de la 
Formation Yetzirah , de l'être psychique , de toute opération magique qui se 
doit d'être reliée au triangle supérieur ou spirituel, les plans de l'être et non celui 
de l'avoir.
S'y rattachent les 7 ordres Angéliques connus des chrétiens et l'Adam Céleste 
du récit Yahwiste . C'est l'Homme Primordial des mythes 



L’union des contraires, le divin pénétrant la matière.
              L’union mystique

 ( Remarquer ici l’analogie de ce mandala bouddhiste avec l’Arbre de Vie : les 2 Triangles 
supérieurs s’interpénètrent tandis qu’à l’intérieur réside les 4 séphiroth inférieurs , le quaternaire . 
Ce qui nous donne 6 + 4 = 10 . Vision de la '' totalité '' de la création au sein du grand Tout , le 
cercle . )

      HOD    LA GLOIRE
      CINQUIEME JOUR

   L'intelligence rationnelle parfaite– forces animées
       opposition domination/ esclavage – nombre 8- lettre Pe-
                  Pouvoir équilibré.      Hermès-Thot   la Vérité.

         C’est la sphère où apparaissent les formes . Elles sont intimement
 liées aux émotions et aux instincts de Netzach. Il y a donc ici un 

      contrôle rationnel qui impose ses restrictions à la nature animale de  
l’homme. Cela empêche le gaspillage, en formulant et en limitant la 

       force instinctive. Les forces de la nature revêtent une forme sensible
      et l’anime. Considérée comme hermaphrodite, Hod est donc double 
      dans son action . Les formes sont légions et sont ici dynamiquement   

animées. L’Archange Mikael est attribué à Hod car le serpent -
dragon terrassé par celui-ci représente la force primitive et 
  phallique  ainsi que la prudence restrictive qu'opère ce plan . 
    Lien avec Mercure .  Les puissances conjuguées de Netzach
       et Hod ne sont constructives que si l'être se tourne vers 

 Tiphereth , le plan spirituel et divin . Il domine alors
                ses forces brutales . Sinon c'est l'esclavage de

      l'illusion d'un pouvoir éphémère .

           



    YESOD – LE FONDEMENT
             SIXIEME JOUR

      Opposition paix/ guerre  - lettre resh – nombre 9
 Fondement de l’univers - symbole lunaire- flux et reflux-
Eaux de l'inconscient et du psychisme astral-

      Organisation de la machinerie de l’univers.  Substance qui
   participe à la fois de l’esprit et de la matière. ( Akasha- Ether -
 Lumière Astrale ) 5° terme non manifestédes 4 éléments visibles de 

         la matière et des états ( liquide , solide, gazeux , feu/électricité ) De 
         par sa position centrale , en bas de l’Arbre, Yesod reçoit toutes les   

émanations des plans précédents et envoie l’influx des forces divines à 
Malkuth.( notre monde physique et sensible )
Associée à Diane, Isis ou Hathor ( des déesses lunaires ), aux organes   
 générateurs et au magnétisme terrestre. Toutes les pensées émises 
  trouvent ici leur formes et leur énergie . Le vrai pouvoir des idées
    bonnes ou mauvaises forment un réservoir qui se transmet à tous , 
     d'où la responsabilité de maitriser ses pensées et les dynamiser
            dans le bon sens. Imaginations , rêves , idéaux , mais 
                aussi frustrations , illusions , combats sont en ce 

     plan de conscience.

MONDE DE L'ACTION BRIAH . Nous voici au dernier '' étage '' de l'Arbre 
Séphirotique , celui de l'Etre Humain et de l'ADAM TERRESTRE. ( récit de la 
chute ). Toutes les Energies supérieures se reflètent en Malkuth et sont 
représentées dans les 7 Corps (ou enveloppes ou consciences ou rayons selon 
les traditions ), les 7 ordres angéliques qui guident l'humanité , les 7 jours de la 
création qui annoncent ici, la fin d'un cycle de '' descente '' de l'esprit dans la 
matière et le départ d'un autre cycle de '' remontée '' ( la réintégration ) vers le 
divin. Adam/Eve l'humanité reçoit les 3 Souffles ( feux divins ) Ruah-
Neshamah-Nephesh grâce auxquels il pourra se reconnecter ( se relier ) à Dieu . 
Le pilier central de l'Arbre est celui de ce retour promis à Adam/Eve , la voie du 
milieu unissant les deux autres piliers en un mouvement complémentaire et 
dynamique , sorte de '' poussée '' vers le haut . 



    MALKUTH  LE ROYAUME
  SEPTIEME JOUR

  JEUNE FEMME COURONNEE- FIANCEE
     Opposition beauté/laideur  - lettre Tav – nombre 1-0 

           le 1 et 0 devant être réunis . Résultat final des activités de 
        l’Arbre. Chute, rupture, immobilité - La terre dans tous ses  
        aspects physiques et psychiques . Les 4 conditions d’existence 
      de  l’Energie . Le véhicule permanent de manifestation où la 
     stabilité se complète grâce à l’inertie de cette sphère. Point d’arrivée 
   de l’involution et de départ de l’évolution .  Concrétisation .
  En Malkuth nous retrouvons les 3 degrés de l’être: le physique, le 
  psychique et le spirituel . Chaque état de conscience est le miroir des 3 
  triangles ou triades de l’Arbre , chacun de ces triangles étant équilibré
  et unifié dans la sphère du pilier central : Kether puis Tiphereth puis 
  Yesod. La conscience psychique se forme par réaction des expériences 
   objectives et spirituelles. L'Idée du Soi naît en ce plan . 
     Malkuth est Binah fonctionnant à un niveau différent mais c’est la 
          même force. De Kether à Malkuth et dans l’autre sens nous 

  vivons la descente du divin en l’humain et la remontée 
     de l’humain dans le divin. Elle agit ainsi comme un 

   filtre cosmique qui expulse les '' excréments.''  
     Intellect-émotions en l'homme; conscience 

                           de soi – le libre-arbitre  



LA KABBALE

D'origine juive, ce système complexe de pensée date probablement de la 
lointaine antiquité. La kabbale traite de la création et des rapports des hommes
 ( humanité ) avec l'Etre cosmique , la Grande Cause et les forces de l'univers. 
C'est une '' science métaphysique '' . Mais la kabbale a influencé beaucoup de 
penseurs et mystiques chrétiens dès le XV° siècle. On peut donc considérer une 
kabbale juive et une autre de tendance chrétienne.
Certains ont voulu en tiré un parti '' magique '' par le contrôle de la nature, mais 
le vrai objectif de ce système d'interprétation est de transmettre une Tradition 
à la fois divine et secrète essayant de répondre aux questions essentielles de 
l'humanité. 

Le Sepher Yetzirah est un des Livres importants de la Kabbale, attribué à 
Abraham lui-même. Appelé aussi le Livre de la Création , il semble être le 
plus ancien écrit . Sa rédaction se situe entre le 3° et 5° siècle après JC. Appelé 
aussi le Livre de la Formation , il est devenu incontournable pour tous ceux qui 
veulent comprendre la Genèse Biblique et la Kabbale. De nombreuses 
traductions ont essayé de rendre le plus juste possible la langue hébraïque qui 
se lit à plusieurs niveaux. Chaque lettre est un nombre, un concept , un état et 
les multiples permutations possibles lui ont donné un caractère magique et 
spéculatif. 



Le Zohar , enseignement de Rabbi Simeon Bar Yohai parle des vertus divines 
qui, en s'étendant ont donné naissance à la création physique, celle-ci étant 
intimement liée aux nombres sacrés et aux lettres , archétypes divins rendus 
universels .

Le mot Sephira ( Séphiroth au pluriel ) évoque l'émanation numérique issue de 
la cause ineffable , de 1 à 10 . Cela suppose que la nature divine a une valeur 
numérique exprimée par le son ( des lettres ) et que Son pouvoir se manifeste 
par la Parole prononcée ( correctement ). 

L'Arbre des 10 sphères ( 10 émanations divines ) peut être regardé de diverses 
façons : en triades , en 4 mondes , en 3 piliers ou colonnes, en 9 cercles insérés 
les uns dans les autres , en éclair zigzagant du 1 au 10 . En fait la complexité de 
ce système peut s'avérer très étendue.

Dans la kabbale Dieu est UN , créateur de toutes les choses , et comme le dit le 
'' Kybalion '' ( ouvrage sur les enseignements d'Hermès ) le concept de Dieu est: 
″ Tout est dans le tout et tout est dans le Tout ″ La théorie des Emanations  de la 
Kabbale propose une interprétation différente de celle de la Genèse chrétienne . 
Dans la première,les vibrations divines passent de plans en plans jusqu'au 
centre même de chaque humain et rien n'est séparé , tandis que dans l'autre, 
Dieu crée et est séparé de l'homme par la chute.   Dans l'un l'homme doit 
réaliser le retour à Dieu en remontant le long de l'Arbre par ses incessants 
efforts, jusqu'à l'union mystique ; dans l'autre, l'homme est maudit . Son salut 
dépend uniquement de sa foi . Dans le Nouveau Testament ,sa rédemption sera 
assurée par le sacrifice du Christ , Homme -Dieu incarné sur terre sauvant tous 
ceux qui croient en lui en reformant le '' chemin '' entre ciel et terre .

Il faut prendre garde aux nombreuses interprétations de la Kabbale. En tant que 
''clé schématique universelle '' , l'Arbre est utilisé parfois de manière 
excessive dans ses correspondances. S'il peut aider à une meilleure 
compréhension des mystères de la vie, de la nature et de l'homme, il peut aussi 
facilement égarer...
Sa qualité principale réside dans son application spirituelle . Bien utilisée, 
cette clé peut apporter une vraie connaissance intérieure et aider à la réalisation 
de l'individu : l'union réussie du moi et du soi selon Jung , le '' mariage 
mystique '' dont parlent les saints de toutes les religions .



A lire : la kabbale mystique de Dion Fortune ( dont est issue une grande partie 
de ce qui est écrit ici )
De l'Arbre de Vie au shéma corporel d'Annick de Souzenelle
le Kybalion  philosophie  hermétique par trois initiés 
Sepher Yetzirah livre de la création
les Nombres et leurs fondements spirituels d'Ernst Bindel -Rudolph Steiner
la balance cosmique de Oomram Mikael Aivanov
la cabale de Papus ( Philippe Encausse )



                                        

                                       KHETER       1° LOGOS      le 3 en 1   

               La Vaste Contenance ; L’Océan Primordial .

Ce n’est pas le Dieu Absolu  inconnaissable ( Aïn Soph ) qui est hors de l’Arbre de Vie , car 
Khether est la première manifestation  , contenant à la fois le Père divin et la Mère divine . Il est 
donc trois en un . L’arbre tout entier le résume en 3 piliers : l’un est dominé et régit par le Père 
( Chokmah ) celui de la Miséricorde ; l’autre est dominé et régit par la Mère ( Binah ), celui de la 
Rigueur ; et le pilier central est dominé par Kether et représente l’équilibre des deux piliers opposés, 
la Voie du Milieu.
La séparation se fait par l’action de Kether afin que la création manifestée soit possible .
C’est donc la sphère de Manifestation Primordiale. Il n’y a pas encore de différenciation des 
opposés . De Là seront ensuite émanés les 2 principes masculin-féminin .
Kether est la Racine, la Base d’où toutes choses vont sortir.
Seul le côté droit est connu car le gauche appartient au non-manifesté.( ce côté ombre que nous ne 
pouvons appréhender ) . Il est la source des Eléments terre eau feu air . Le 4 le symbolise.( comme 
les 4 visages de Brahma )
Kether en l’homme est l’étincelle divine. 

                                                                       CHOKMAH 

L’Intelligence illuminante – la Sagesse – Père Suprême – YOD , 1° lettre du Tetragramme.

Un canal pour permettre à la Force de Kether de passer , un stimulant de l’univers dont l’action ne 
peut être séparée de son autre moitié Binah . De chacune de ces deux séphiroth vont surgir les deux 
piliers de l ‘Arbre : Chokmah est ainsi l’Archétype premier du principe masculin ou positif qui est 
le stimulateur de la construction et de l’évolution de la création. C’est la force positive dite 
masculine qui va féconder et illuminer la passivité négative dite féminine.
Correspond à Shiva et au Lingam ; et sur le plan physique au zodiaque ( système solaire et voie 
lactée )
En tant qu’émanation de la pure lumière de Kether, Chokmah n’est pas distinct , et avec Binah, nous 
ne sommes pas encore dans la dualité séparée , mais au sein de la Grande Trinité Primordiale et du 
Fiat Lux ( Que la Lumière Soit !) 



BINAH

Intelligence sanctifiante – la sombre Mère stérile et la brillante Mère féconde- Marah, la Grande 
Mer.

Binah est la puissance féminine dans l’univers , la Racine primordiale de la Matière et se place au 
sommet du piler de la Rigueur. Elle donne la stabilité à l’univers, aux atomes et éléments qui le 
constituent. Sans cet équilibre , rien ne peut exister . Le principe du temps lui est associée. Elle est 
la Mère de tous les vivants, la Matrice archétype grâce à qui la vie se manifeste .Elle donne la forme 
et est donc le véhicule de la force. Elle limite ainsi l’aspect immortel de Chokmah et c’est pourquoi 
elle est la destructrice et la mort, la fin de tout cycle commencé qui doit inéluctablement finir. 
Cela implique l’idée d’un univers courbe et limité donc fini . 

Correspondant à Chronos, le Temps, la mort , Binah a ensuite été associée à l’idée fausse du mal et 
de Satan. Cela s’est retrouvé dans un certain nombre de  religions qui ont fait des femmes l’ennemie 
de l’Esprit et du bien. La Cabale enseigne une doctrine plus juste : toutes les séphiroth sont sacrées 
et représentent des archétypes qui permettront la création et l’évolution de l’univers et de la 
conscience. Binah a été associée à la Vierge , à Isis , à Vénus...
Elle fait partie de la Trinité Primordiale qui va enfanter les autres séphiroth , le monde manifesté de 
la création. Dans celles-ci se reflètent à tous les niveaux l’action de cette Trinité. 

                 CHESED

Intelligence Cohésive et Réceptive  - Roi Miséricordieux 

Avec cette séphira, nous voici de l’autre côté : nous passons de LA GRANDE FACE DIVINE à la 
Petite Face Divine. C’est l’autre côté du miroir dans lequel se reflète la Grande Trinité.
Chesed est le reflet direct de Chokmah et est émanée de Binah. C’est la sphère du Père Bienveillant, 



le Protecteur et le Constructeur.
A partir de là, l’abstrait peut se concrétiser. Les principes de la création sont ici concrétisés par la 
visualisation et la pensée. C’est la capacité d’appréhender les idées archétypes par la conscience 
pour plus tard pouvoir les réaliser.

      GEBURAH

Seigneur de la crainte et de la sévérité

L’aspect destructif de la force, le processus vital qui  libère la force active . Le sacrifice pour un 
objectif et un bien supérieurs. Le Courage qui combat trop d’indulgence. C’est la sphère du 
guerrier , de tout ce qui  est non passif , de l’énergie et de la justice qui sait trancher . Ici la réalité 
équilibre l’idéalisme et donne le courage de franchir les obstacles. Si Binah enferme la force dans 
les formes, Geburah est le destructeur des formes en  libérant la force.
Comparé à Mars l’aspect guerrier de Geburah agit toujours avec son opposé, la miséricorde et 
l’amour. On retrouve l’aspect de Sekhmet en Egypte qui doit détruire ce qui n’est pas conforme à 
l’équilibre et à l’harmonie. La maxime : un gant de fer dans une main de velours pourrait 
s ‘appliquer à tous ceux qui sont influencés par Geburah..

TIPHERETH

     Le Fils – Dieu sacrifié- 

La Beauté , Intelligence Médiatrice, l’Enfant-dieu, soleil.
Nous voici au centre de l’équilibre de l’Arbre entre Kether et Yesod. ( enfant pour Kether et roi 
pour Yesod ) . Tiphereth règne sur les 6 séphiroth qui l’entourent comme un roi sur son royaume. 
C’est un centre de transmission et de transmutation. Les concepts archétypes deviennent ici des 



idées archétypes. Cette sorte d’incarnation implique aussi une désincarnation ,un sacrifice et une 
crucifixion .
Dieu sacrifié mais aussi celui qui illumine , Tiphéreth est analogue à Osiris ou Dyonisos , au Christ.
Les dieux solaires y ont donc leur place et sont tous des Sauveurs. C’est le médiateur entre le 
macrocosme et le microcosme.
On peut le comparer aux dieux qui sacrifient leur corps céleste pour en constituer  l’univers matériel 
qui est littéralement les organes et les membres de l’Homme Céleste. 

 
Tiphereth ( en jaune ) au centre

   NETZACH

Victoire – Fermeté- Dieu des légions- Elohims

Sphère de Vénus / Aphrodite , cette sphère fonctionne selon le même principe que les précédentes , 
à savoir avec son opposé Hod, sphère de Mercure. Débute avec elle le quaternaire inférieur : les 4 
dernières séphiroth de l’Arbre .
Plan des instincts et des émotions qui en sont issues. Dans l’univers c’est le moment de la 
condensation de la force en la forme.
La Lumière Unique a été brisée par Tiphereth en multiples rayons qui sont reçues en Netzach .Ici, la 
force est manifestée partiellement et se spécialise . L’illusion est déjà là car le développement n’est 
plus complet.
Monde des idées revêtues d’une forme.( Elohims ) Influences formatrices qui permettent à la force 
de s’exprimer dans la Nature. 
Elément du Feu , force ignée au coeur de la nature. ( aspect Martien de la sphère uni à l’aspect 
Vénusien ) . Comme toutes les 7 séphiroth inférieures de l’Arbre qui forment des paires 
d’opposition, la polarité est manifeste et trouve son équilibre dans le pilier central. Netzach est 



associée à la Beauté , à la capacité d’utiliser l’amour de l’harmonie à la rigueur de la force.

L’union des contraires, le divin pénétrant la matière.
       L’union mystique

Remarquer ici l’analogie avec l’Arbre de Vie : les 2 Triangles supérieurs s’interpénètrent tandis 
qu’à l’intérieur réside les 4 séphiroth inférieurs , le quaternaire . Ce qui nous donne 6 + 4 = 10 .
Les Grecs, les Bouddhistes, les Chrétiens, tous ont puisé dans les archétypes communs à ce 
Diagramme.

HOD

L’Intelligence parfaite. Pouvoir équilibré. Hermès-Thot la Vérité.

C’est la sphère où apparaissent les formes . Elles sont intimement liées aux émotions et aux 
instincts de Netzach. Il y a donc ici un contrôle rationnel qui impose ses restrictions à la nature 
animale de l’homme. Cela empêche le gaspillage, en formulant et en limitant la force instinctive.
Les forces de la nature revêtent une forme sensible et l’anime.
Considérée comme hermaphrodite, Hod est donc double dans son action . Les formes sont légions et 
sont ici dynamiquement animées.
L’Archange Michel est attribué à Hod  car le serpent qui est terrassé par celui-ci représente la force 
primitive et phallique de Freud ainsi que la prudence restrictive qu'opère ce plan .

      
      YESOD

Fondement de l’univers – symbole lunaire- flux et reflux- Eau

Organisation de la machinerie de l’univers.Substance qui participe à la fois de l’esprit et de la 



matière. ( Akasha- Ether -Lumière Astrale ) 
5° terme non manifesté des 4 éléments visibles de la matière et des états ( liquide , solide, gazeux 
,feu/électricité ) De par sa position centrale , en bas de l’Arbre, Yesod reçoit toutes les émanations 
des plans précédents et envoie l’influx des forces divines à Malkuth.
Associée à Diane, Isis ou Hathor ( des déesses lunaires ), aux organes générateurs et au magnétisme 
terrestre. 

  

     MALKUTH

La Brillante Mère Féconde -Isis – Porte – Fiancée-

Résultat final des activités de l’Arbre. La terre dans tous ses aspects ( physique, psychique ) et les 4 
conditions d’existence de l’Energie .
Le véhicule permanent de manifestation où la stabilité se complète grâce à l’inertie de cette sphère.
Point d’arrivée de l’involution et de départ de l’évolution .Concrétisation .
En Malkuth nous retrouvons les 3 degrés de l’être: le physique, le psychique et le spirituel . Chaque 
état de conscience est le miroir des 3 triangles ou triades de l’Arbre , chacun de ces triangles étant 
équilibré et unifié dans la sphère du pilier central : Kether puis Tiphereth puis Yesod. 

Malkuth est Binah fonctionnant à un niveau différent mais c’est la même force. De Kether à 
Malkuth et dans l’autre sens nous vivons la descente du divin en l’humain et la remontée de 
l’humain dans le divin. Elle agit ainsi comme un filtre cosmique qui expulse les excréments.

Conclusion:

Ces quelques explications de l’arbre proviennent essentiellement du livre de Dion Fortune. Pour 
celui qui désirerait continuer cette étude , il existe plusieurs voies possibles . Celle de la cabale est 
un très long cheminement intérieur spirituel , bien plus qu’une pratique magique ou spéculative. Les 



correspondances en liaison avec l’évolution de l’univers ne sont que des tentatives . Il est hasardeux 
de vouloir tout faire correspondre mais il est certain que ce Diagramme hautement symbolique est 
un outil formidable au service de notre quête .






