
Les Cadeaux du Grand-Père 
Lors de conférences ou de réunions, nous avons maintes fois expliqué la nature des étapes de 
la véritable Initiation, c'est-à-dire celle qui résulte du contact avec l'Invisible. A ce moment 
précis, le moi physique entre en communication directe avec le Moi Supérieur - ou Moi 
Intérieur - qui, par sa structure, a accès au "Grand Tout". Il reçoit donc un "éclairage" plus ou 
moins fort qui, de toutes façons, va lui permettre de se réajuster, ou de mieux se cadrer dans la 
Structure de l'Univers. Cet "éclairage" lui fait prendre conscience des éléments qu'il a 
"oubliés" au cours de l'involution. A chaque contact d'un niveau supérieur des pouvoirs sont 
retrouvés, c'est ce que nous nommons ici "les Cadeaux du Grand-Père". 

Il est bien rare que les Cadeaux arrivent sans qu'il y ait progression sur notre Chemin. En effet, 
au cours de l'avancement vers notre Devenir, notre vie intérieure va se révéler à nous sous 
trois aspects différents correspondant à trois étapes d'éveil. 

Pendant très longtemps nous serons inconscients du premier aspect car nous ne percevrons pas 
sa manifestation. Pourtant, si nous étions attentifs nous remarquerions qu'une action puissante 
a lieu dans notre vie matérielle, action provoquée par l'aide des Sphères invisibles pour nous 
soutenir sur le Sentier. Ceci se concrétise le plus souvent par une protection du véhicule 
physique. Cette intervention a lieu tant que notre niveau de conscience n'est pas suffisant pour 
que nous soyons aptes à un auto-guidage. 

Le second aspect, remarquable, est celui de "l'Ecole de la Nuit" qui, peu à peu, nous apporte 
un enseignement personnel au-delà de tous les livres de la planète. Il se produit un transfert de 
connaissances du Moi Supérieur à l'être physique de la Terre, le plus souvent pendant son 
sommeil. 

La troisième forme de révélation, la plus impressionnante, est celle qui se produit lors des 
initiations dans l'Invisible. C'est à ce moment-là que les Cadeaux vont être distribués. 

Rappelons qu'il existe en l'homme dix niveaux de conscience ou dix niveaux d'énergie, 
numérotés de 1 à 10 sur le schéma de l'Arbre de Vie (les 10 Sephiroth de la Qabal, ou Sphères, 
dont nous parlions plus haut). Mais il n'existe que 9 niveaux d'initiation qui sont situés au-
dessus de notre monde physique. 

Nous avons déjà donné par le passé des explications suffisantes concernant la nature et les 
caractéristiques générales de ces initiations en fonction de leur niveau. Rappelons qu'une 
initiation en Netzach-Vénus (niveau 7) donne un contact étroit avec la nature végétale, qu'une 
initiation en Chesed-Jupiter (niveau 4) apporte beaucoup de lumière sur la nature du chemin 
initiatique, etc. 

Pour chaque niveau, il existe quatre initiations correspondant aux quatre Mondes de la Qabal, 
chacune d'elles étant sous le signe d'un élément. Nous avons par ordre croissant de puissance : 

- la première qui correspond à l'élément Terre 

- la deuxième qui correspond à l'élément Eau 

- la troisième qui correspond à l'élément Air 

- la quatrième qui correspond à l'élément Feu. 

Précisons que chaque Cadeau est, en nous, le rétablissement de l'accès à la loi double du 
niveau considéré. On peut donc utiliser les Cadeaux dans un sens actif-positif ou passif- 
négatif. Il existe Sept Lois Doubles, du niveau 3 au niveau 9 inclus. Pour les deux dernières et 
plus hautes initiations, la dualité ayant disparu, l'aspect double de l'usage du Cadeau disparaît 
car la loi y est unitaire. 



 
Les 10 sephiroth de l’Arbre de Vie 

Le niveau de conscience atteint lors de l'initiation nous est souvent indiqué par son 
symbolisme. En effet, les symboles ont souvent un aspect astrologique lié à la planète 
concernant le niveau visé. Ainsi, le symbole de la Lune concernera le niveau 9, celui du Soleil, 
le niveau 6, etc. 



Une initiation Hod-Mercure (niveau 8) donnera un contact avec la nature minérale et éveillera 
des facultés de Mage ou d'Alchimiste. Leur puissance sera liée au degré de l'initiation 
correspondant à l'un des quatre éléments. 

L'initiation de Hod-Mercure comme celle de Tiphereth-Soleil (niveau 6) provoque aussi des 
dons de guérison. C'est d'ailleurs cette double origine qui a perturbé les attributions de 
guérison entre les archanges Raphaël et Michaël. (Se souvenir que les dons résultant de ces 
initiations ne doivent faire l'objet d'aucun commerce). 

Une initiation en Chesed-Jupiter (niveau 4), la Sephirah (singulier de Sephiroth) de 
l'Esotérisme, révèle, sur le plan de la Connaissance, les secrets des courants philosophiques et 
occultes et les dogmes cachés des religions. Si, en Chesed-Jupiter, l'initiation est celle du Feu, 
alors le symbolisme de la main de Jupiter qui tient le Feu du Ciel devient une réalité 
accessible. En effet, l'Initié de ce niveau réalise sans délai la voie alchimique sacerdotale 
laquelle, en réalité, est davantage de nature qabalistique qu'alchimique. 

Si nous observons la Création, nous nous apercevons que beaucoup de phénomènes sont 
réversibles, et il en est de même pour notre sujet. L'Initiation éveille la fonction mais, 
inversement, le travail à l'éveil de la fonction conduit à l'Initiation correspondante et ceci est le 
mécanisme et le but d'exercices expliqués dans le journal "le Petit Philosophe de la Nature" ou 
dans les cours. 

En fait, ici comme dans notre monde physique, le Cadeau est la récompense du travail bien 
fait. L'adepte polit sa pierre qui le polit à son tour et lui donne accès aux pouvoirs qui lui sont 
naturellement dédiés : 

"Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et bien d'autres choses encore !". 
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