Le Chemin Qabalistique
Il est précisé dans le cours de Qabal qu’il n’est pas bon de parler des expériences mystiques
ou psychiques personnelles résultant du travail qabalistique. Deux raisons essentielles sont à
l’origine de ce conseil.
L’expérience montre que le fait de raconter ses expériences privées en arrête, en général la
série, momentanément ou durablement. La seconde raison, c’est que la nature même de ces
expériences les rend difficilement crédibles à ceux qui ne les ont pas vécues.
Sans donner les détails particuliers de ces expériences-initiations, il existe un intérêt certain à
en exposer les grandes lignes. Ainsi, chacun pourra comprendre le mécanisme de ces
phénomènes et mieux situer le chemin parcouru si la grâce d’une de ces expériences lui est
accordée.
De discussions avec des personnes ayant déjà un temps d’étude et un temps de pratique
qabalistique assez longs, il ressort que nombre d’entre elles ont vécu une ou plusieurs de ces
expériences desquelles il résulte une certaine convergence, une certaine cohérence et une
confirmation des enseignements de la Qabal.
Nos conclusions sont que ces expériences se présentent, tôt ou tard, sous la forme d’une triple
série de trois expériences et il est probable que ce phénomène se répète quatre fois.
Cependant, il ne semble pas qu’il soit possible de vivre plus d’une série de neuf expériences
au cours de la même existence terrestre.
Première série de trois expériences
On relève des points communs chez tous ceux qui les ont vécues, partiellement ou
totalement :
- état physique éveillé normal
- symbolisme du franchissement d’un seuil : passage d’une porte, d’une grille, entrée dans
une allée, dans une forêt, etc.
- atmosphère particulière, étrange, une fois le seuil franchi
- environnement datant d’une époque éloignée, parfois de plusieurs siècles, dont témoignent
maisons et costumes des personnes présentes ; ces dernières ne semblent pas percevoir
l'initiable. Quant à lui, précisons qu’il ne doit pas établir de contact avec les populations
rencontrées
- vision d’une chapelle, d’un temple ou d’une grande demeure dont la porte attire comme un
aimant
- entrée à l’intérieur du lieu de culte et déroulement d’un service, toujours assuré par des
Prêtresses en tenue orange
- sortie, retour et franchissement du seuil
- tout est terminé et, dans les quelques secondes qui suivent, un petit évènement empêche
toujours de retrouver le lieu qui vient d’être quitté et même le seuil.
(Pour une seule des trois expériences, l’un d’entre nous a retrouvé l’entrée, mais plusieurs
années après et à la suite de longues recherches ; cependant, le franchissement du seuil ne
donna lieu à aucune expérience).
Notre conclusion pour cette première série est qu’il s’agit là d’Initiation au niveau des trois
Sephiroth suivants : Yesod, la Lune ; Netzach, Vénus et Hod, Mercure. Il est probable, dans la
mesure où la cérémonie d’Initiation en laisse le loisir, que les symboles de la Sephirah
concernée se retrouvent dans la chambre initiatique.

Ensuite, après un délai compris entre six et dix-huit mois environ, on s'aperçoit que certaines
fonctions sephirotiques ont été éveillées. La Lune, sans rien changer, ou tout au moins en
changeant peu de choses, élimine tous les obstacles qui bloquaient le Chemin Initiatique.
Vénus donne la compréhension et une certaine autorité sur la Nature. Mercure fait de l’être un
Thot-Hermès miniature que le travail devra faire grandir, que le choix soit celui du Mage ou
celui de l’Alchimiste.
Deuxième série de trois expériences.
Elles se font de nuit, pendant le sommeil, ou en état second avant le sommeil. A noter qu’elles
peuvent avoir lieu avant que la série des trois précédentes n’ait eu lieu.
L’état de conscience n’est pas celui du rêve car il s’agit d’un état hyper-conscient. Très
souvent, la cérémonie d’Initiation a lieu dans un temple situé en haut d’un interminable
escalier.
Un caractère délicat à expliquer est le caractère planétaire de ces expériences. En un sens,
bien que plus élevées que les Initiations de la première série, ces expériences sont moins
"spectaculaires" pour la conscience. Elles concernent : Tiphereth, le Soleil ; Gedulah, Jupiter
et Geburah, Mars. Il en résulte, comme précédemment, un éveil des fonctions des trois
Sephiroth concernés, fonctions délicates à expliquer par écrit, sauf peut-être pour Jupiter qui
donne un éveil profond dans le domaine de l’ésotérisme.
La comparaison des effets sur la conscience terrestre de ces deux séries d’expériences est
importante. Dans la première série, pour la conscience, seul l’élément temps est modifié ; s’il
y a modification de l’espace, son aspect reste essentiellement terrestre. Aussi, la conscience
est-elle très vite adaptée à cette situation. Certaines personnes n’ont réalisé le caractère
anormal de la situation qu’à la vue des Prêtresses en tenue orange.
Dans la deuxième série d’expériences, les deux éléments temps et espace sont fortement
modifiés. Aussi existe-t-il, ici une possibilité d’interprétation erronée. C’est le cas en
particulier du caractère planétaire de l’expérience, probablement dû à l’influx du Génie de la
Présence de la Sephirah qui est très fort. Ainsi, un certain nombre de personnes pensent-elles
que l’Initiation a eu lieu sur une autre planète que la Terre. Les choses deviennent beaucoup
plus claires et plus logiques si l’on pense qu’il s’agit d’une Initiation dans notre propre monde
intérieur.
Troisième série de trois expériences.
Elle concerne la Triade supérieure Binah, Hochmah et Kether. Ces expériences sont en dehors
de l’espace-temps car la dualité temps-espace est fondue en une unité : l'Eternité.
Nous pensons que ces initiations n’ont pas de durée sur le plan terrestre et que, quelle que soit
l’interprétation de la conscience physique ensuite, l’expérience n’a pas existé dans le temps,
sinon les véhicules physiques, du domaine du fini, seraient irrémédiablement détruits par le
contact de l’infini.
Que retire-t-on des contacts de ces Initiations ? Il est pratiquement impossible de décrire ces
expériences car on ne peut pas accéder à l'infini par le canal d'un langage fini et limité. Aussi
ce qui est dit ensuite n'est qu'une mutilation de ce qui a été reçu.
Le premier acquis est que l’on sait que l’Etre est et qu’il n’est pas possible qu’il en soit
autrement. C’est pourquoi l’Univers est et le Néant n’est pas. La conscience dans cet état est
omniscience : tout est connu, on a à la fois la Connaissance et la conscience de tous les êtres.
L’illusion du temps et de l’espace disparaît dans l’Eternité.
A chacune des trois expériences, un élément de connaissance subsiste. Après le "retour", une
fonction des Sephiroth supérieurs est éveillée.
***
*

Nous avons dit au début que nous pensions que ces trois séries d’expériences étaient
quadruples, soit quatre fois neuf expériences. En effet, nous pensons que chaque série de ces
expériences correspond à une des quatre échelles de la Qabal et que la suprême et dernière
série comprend l’éveil des facultés d’Atziluth en chacune des Sephiroth.
Il peut sembler que ce texte soit en contradiction avec l’avertissement initial. En réalité, il
n’en est rien ; la description des expériences a été réduite à un fil conducteur, fil d’Ariane
dans le Labyrinthe initiatique.
Il nous semble utile de préciser la nature de ces expériences par rapport aux enseignements ou
aux doctrines de l’Ordre de l’Aube Dorée (Golden Dawn Order). Cette organisation déclare
que le sentier initiatique est partagé en trois étapes ou trois Ordres. Le Premier Ordre, selon
nous, correspond aux trois premières expériences, puis a lieu le franchissement du Voile de
Paroketh. Le Deuxième Ordre correspond aux trois expériences suivantes, puis a lieu le
franchissement du Voile des Abysses. Enfin le Troisième Ordre correspond aux trois
expériences intemporelles. Ceci étant dit à titre indicatif et de comparaison, les Ordres en
question correspondant à un niveau de contact dans l’Invisible.
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