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1. Principes généraux
Par définition :
1°/ Il y a un Absolu à l’origine de tout ;
2°/ L’Homme a pour origine l’essence de cet Absolu ;
3°/ Le but unique de la Manifestation est de faire du zéro qu’est le germe de l’Homme
dans l ‘Absolu, un Infini.
Dieu crée ex-nihilo pour se révéler à Lui-même. En effet, comme l’Unité pourrait-elle
avoir conscience d’Elle-même, sans passer par la dualité ?
« D’abord, Dieu n’existe qu’en puissance, dans l’unité ineffable : c’est la première personne de la
Trinité, ou Dieu le Père ; puis il se révèle à lui-même et se crée tout un monde intelligible ; il s’oppose
comme la pensée, comme la raison universelle ; c’est la seconde personne de la Trinité ou Dieu le Fils,
enfin, il agit et il produit, sa volonté s’exerce et sa pensée se réalise hors de lui : c’est la troisième
personne de la Trinité ou l’Esprit. Dieu, passant éternellement par ces tris états, nous offre l’image d’un
cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. »
FLUDD (Robert). - Philosophie morale. - sect. I, liv. II, ch. IV

Ceci posé, la hiérarchie des énergies dans le sens décroissant se représente comme suit,
ainsi que l’enseigne la Tradition alchimique et kabbalistique :
Etre - Conscience - Vie - Matière
L’Etre, issu du néant, crée la conscience. Dès que la conscience est, elle crée la Vie pour
répondre à son besoin d’évolution. La Vie crée alors la Matière comme champ à ses
expériences nécessaires.

2. La densification de l’Energie primordiale
Selon la Tradition enseignée par la Kabbale, l’Energie primordiale se densifie en 10 paliers
successifs de conscience.
Le Niveau 1 est celui du Principe, de l’Absolu. La dualité apparaît au niveau 2 mais n’est
pas encore manifestée. Au niveau 3 apparaît la potentialité de la forme. Ces trois premiers
niveaux sont ceux de l’Adam Kadmon (l’Homme universel), le « premier Adam », dans son
état édènique. A ces niveaux, l’être est encore androgyne (Adam / Eve = Iod / He Vav He) : la
masculinité et la féminité universelles ne sont pas encore manifestés. L’Espace et le Temps ne
sont pas encore manifestés.
Tous les niveaux suivants seront des domaines de l’Espace-Temps. L’énergie nommée
Saturne (Kronos dévoreur de ses enfants) symbolise le niveau 3, à cheval entre le nonmanifesté et le manifesté.
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L’Homme, symboliquement, descend aux Enfers lorsqu’il quitte le niveau 3 pour le niveau
d’énergie 4, symbolisé par Jupiter. Il sort du Jardin d’Eden, entre dans la dualité formelle et
perd de facto son état androgyne. La densification se poursuit jusqu’au niveau 10, le niveau
du monde où nous vivons, en passant par les Sept Causes Secondes de l’abbé Trithème,
symbolisées par les sept Planètes (au sens astrologique du terme) ou les sept Métaux de
l’Alchimie, soient, dans l’ordre : 3. - Saturne (Plomb) - 4. - Jupiter (Etain) - 5. - Mars (Fer) 6. - Soleil (Or) - 7. - Vénus (Cuivre) - 8. - Mercure (Mercure) - 9. - Lune (Argent) pour
arriver à la Terre (niveau 10).
Les Métaux rouges (Fer, Cuivre et Or) sont considérés comme mâles, alors que les Métaux
blancs (Argent, Plomb, Etain) sont considérés comme femelles. Le Mercure est le seul Métal
androgyne.
Les niveaux 7 - 8 - 9 constituent le monde astral lunaire, les niveaux 4 - 5 - 6, le monde
astral solaire. Seul le niveau 10 est, bien entendu, du domaine du visible : il résulte de l’action
des niveaux qui le précèdent, à l’exception de la zone concernée par le libre-arbitre de
l’homme.

3. Involution - Evolution
A l’origine, l’Homme est un être éternel en puissance. Or, il lui est nécessaire de se
réaliser, c’est à dire d’acquérir en toute liberté la Conscience avant de se fondre dans l’Unité
du Père. Pour ce faire, il « chute » volontairement dans la Matière, entraîné par la force
involutive, Satan, en passant par des Mondes de plus en plus denses : c’est l’involution.
Lorsque tous les éléments sont rassemblés pour que cette prise de Conscience soit
effective, l’Homme peut alors envisager de reprendre le chemin du retour vers l’Unité, avec
l’aide de la force évolutive, le Christ. Ce chemin est celui de la Réintégration : c’est
l’évolution.
A remarquer que la Création, la Chute, la Rédemption et la Réintégration sont des étapes
nécessaires de la prise de conscience de l’Homme, et in fine, les conséquences inéluctables du
Fiat Lux.
« O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est ! O felix culpa, quae talem ac
tantum meruit habere Redemptorem !
O péché d’Adam, nécessaire assurément, que la mort du Christ a effacé ! O heureuse faute, qui nous a
valu un tel et si grand Rédempteur ! »

nous dit l’Eglise catholique romaine dans l’Exultet du Samedi Saint.

4. L’initiation du Nadîr
Qu’est-ce que l’initiation ? En fait, c’est une modification de structure intérieure de
l’individu qui a pour objet de rétablir la liaison entre les différents plans de conscience.
Entraîné par l’action de la force involutive, l’Homme, est descendu par une suite
d’incarnations successives au Niveau d’énergie 10, celui du monde dans lequel nous
évoluons. Il lui était en effet nécessaire d’acquérir une structure mentale adaptée à son
devenir, au chemin menant à la Réintégration. Pendant la « Chute », le principe He - Vav - He
(Eve) activé par la force d’involution le dominait.
Alors, prêt pour le Retour au sein du Père, il reçoit de l’Invisible un signal, un appel, une
aspiration vers la Lumière : il vient de recevoir l’Initiation du Nadîr.
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5. Précautions
Les notions ci-dessus développées sont particulièrement ardues du fait de la charge
inconsciente de certains mots. Il faut redevenir des « petits enfants » pour bien les
coimprendre. Ainsi, les « énergies » mentionnées, les « Métaux », les « Planètes » n’ont pas à
être confondus avec leurs équivalents physiques. Ce sont des symboles qui sont là pour
facilité l’intégration du message, et qui ne sont absolument pas à prendre « au pied de la
lettre ».
D’où l’absolue nécessité de mettre en action le Solve / Coagula pour digérer ces difficiles
notions.
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