
Le Karma n'est pas ce que vous croyez 

 
Parmi les concepts philosophiques ou ésotériques, Karma est sûrement l'un des plus mal 
enseignés et, par conséquent, mal compris. Cette incompréhension s'explique aussi, dans 
certains cas, par une mauvaise utilisation du secret, lequel permet à de soi-disant maîtres de 
tenir les élèves dans l'ignorance et sous leur dépendance. De ce fait, pour beaucoup, 
l'acceptation de cette notion conduit à un certain fatalisme. Discerner la liberté et l'évolution, 
derrière la contrainte et la loi, demande la connaissance approfondie d'une philosophie telle 
que celle de la Qabal dont nous nous servirons ici à titre d'exemple.  

Une bonne connaissance de la loi de Karma conduit non pas à accepter celui-ci, mais à le 
neutraliser et à le maîtriser. Karma résulte d'une loi fondamentale de la Création, d'une des 
Sept Causes Secondes de Trithème. Cette loi est longuement exposée dans le Zohar, dans tout 
ce qui concerne la Balance, c'est-à-dire la loi de l'Equilibre des énergies dans le monde. 

Ramener l’univers à l’état neutre  

La loi de l’Equilibre se manifeste sous plusieurs aspects : physique, spirituel, énergétique. Sur 
tous les plans, elle veille à toujours ramener l'Univers à l'état neutre, c’est-à-dire à ce qu'il 
existe autant de positif que de négatif. Dans cette optique, elle est à l'origine du mouvement 
de balancier des choses, lequel passe successivement de chaque côté de la position neutre 
d'équilibre, ces allers et retours étant nécessaires au mouvement, base de l'évolution. 

Cette loi, dans son application aux êtres conscients - l'homme en particulier - manifeste un 
double aspect, ce qui ne facilite pas pour chacun la compréhension de son mécanisme. Le but, 
la raison de cette loi est la suivante : contraindre l'homme à réaliser le Devenir pour lequel il a 
été créé ; transformer, au sein de l'homme, la Graine Divine en son fruit. 

L’Involution, le premier Bien 

A son début, la loi se manifeste comme une pression involutive. En effet, le Germe Divin doit 
descendre, s'enraciner étape par étape jusqu'au niveau de la matière le plus dense, jusqu'à ce 
que le cordon ombilical soit coupé du Père. Tant que ceci n'est pas atteint, la loi fait descendre 
l'homme : le bien est, pour lui, tout ce qui le matérialise, tout ce qui le densifie. Ce processus 
dure jusqu'à l'Initiation du Nadir - point symbolique opposé au Zénith - qui marque le 
maximum de densité et la fin de la descente dans le matériel. Cette initiation, que possède 
aujourd'hui la majorité des gens de notre Terre, inverse les valeurs précédemment 
dominantes : le Bien, le Devenir est, à présent, ce qui spiritualise, ce qui libère de l'emprise de 
la matière, mais non point ce qui détruit et porte à renier et à rejeter cette matière. La pression 
de la loi est, dès lors, évolutive. Cependant, il ne faut pas oublier que toute tentative de 
remontée avant l'Initiation du Nadir est une erreur que Karma empêchera de s'installer de 
façon durable. En effet, entreprendre le processus de remontée avant l'heure n'est qu'une façon 
déguisée de retourner en arrière. 

Réparer les structures 

Donc, avant l'initiation du Nadir, sous l'effet de la loi, le Moi Supérieur pousse à l'involution. 
Après l'Initiation, le même Moi pousse à l'évolution. Les problèmes viennent de ce que la 
structure de l'être, l'Arbre de Vie, a beaucoup souffert de l'Involution. Ses centres 
énergétiques sont perturbés, diminués et, surtout, désharmonisés. L'Arbre de Vie est malade.  



Que fait-on quand un corps est malade ? Si, après de nombreux efforts, un corps physique est 
très affaibli, nous devons, tout d'abord, faire cesser ce surmenage. Quand les causes de 
destruction du corps ont cessé, le médecin a la choix entre deux solutions : laisser la nature 
agir seule, ce qui, lentement mais sûrement, conduira vers la guérison ; et chercher des 
remèdes qui aideront et accéléreront le processus naturel. Identiquement, l'Arbre de Vie se 
trouvera, peu à peu, remis en état, au cours de nombreuses incarnations. Ici, ceci se fera, mais 
progressivement parce que le mauvais état de l'Arbre de Vie en l'homme gêne ou même 
empêche la transmission de la volonté du Moi Supérieur. Il faut donc d'abord être éclairé sur 
ce qui doit être, à présent, défini comme le Devenir. Il existe, cependant, deux remèdes qui 
peuvent rapidement le rétablir en son état antérieur : l'alchimie et la magie. 

Neutraliser le Karma 

Le second effet du passage au Nadir est une libération ; car la Loi de Thélème est alors la loi 
de l'être : "Fais ce que tu voudras est la totalité de la loi". Sous une autre forme, Platon, 
disciple de Socrate a dit : "Ce qui est juste est ce qui convient à chacun". Il est nécessaire de 
remarquer que ce point crucial de l'évolution transforme le Bien en Mal et le Mal en Bien. 

Comment cette loi peut-elle agir sur la vie physique, matérielle, actuelle de chacun ? 
Simplement parce que chacun crée sa propre vie, non pas par sa cérébralité intellectuelle mais 
par les énergies de ses centres de conscience. Ceux-ci, quels qu'ils soient, possèdent des 
pouvoirs magiques ou divins, suivant leur position sur l'Arbre de la Qabal. 

Toutes nos actions passées ne sont pas accumulées dans un compte en banque cosmique de 
malheurs ou de bonheurs, avec pour règle : "Œil pour œil, dent pour dent", car cette 
conception de la justice ne relève que du monde physique - "Ma sagesse n'est pas votre 
sagesse, et votre sagesse est folie aux yeux de l'Eternel". Le problème de bien, de mal ou de 
vengeance ne se pose pas au niveau des plans spirituels. Il n'existe que des déséquilibres 
d'énergie dans les centres sephirothiques de l'homme. Le rétablissement de l'équilibre 
énergétique neutralise immédiatement tout le prétendu Karma. Bien entendu, celui qui, en ce 
monde, après l'Initiation du Nadir, n'agit pas pour son évolution ou celle du prochain, 
déséquilibre, à coup sûr, ses propres énergies et se crée une situation physique disharmonieuse 
pour lui, donc physiquement pénible, car il empêche la nature d'entreprendre son travail 
réparateur. 

Que devons-nous faire pour améliorer notre "situation karmique" ? Après une étude sérieuse 
de la Q abal et de soi-même, nous devons arriver à connaître le degré énergétique de nos 
Sephiroth ; par exemple la tendance à la colère, à l'orgueil, doit inciter à examiner Geburah, la 
Sephirah de Mars ; un scepticisme ésotérique ou religieux renvoie à Chesed… L'étude des 
sept lettres doubles de la Qabal et de leurs attributions, en particulier, constitue une aide 
puissante en ce domaine. Cette étude est comparable, pour ce qui concerne la guérison de 
l'Arbre de Vie en nous, au diagnostic du médecin sur le corps physique. 

Maîtriser le Karma 

Nous devons aussi comprendre qu'un déséquilibre sur une seule Sephirah (centre énergétique, 
donc) se répercute sur toutes, car tout est dans tout. En outre, l'énergie spirituelle descend 
suivant une règle fixe, et sa transmission, sa matérialisation dans le plan physique, ne se fait 
que par la Sephirah lunaire Yesod, Levanah, la Fondation. Une remise en état de ce centre 
arrange immédiatement de nombreux problèmes.  



Il faut bien remarquer, d’une part, que la Lune, régit notre cerveau, organe qui réalise les 
choses matérielles ; et, d’autre part, que son métal est l'argent, métal qui arrange beaucoup de 
choses en ce monde. Le Soleil, métal-or, et la Lune, métal-argent, sont des symboles 
d'énergies subtiles mais puissantes. Les énergies de la Lune donnent, par le moyen du 
cerveau, la compréhension des autres ; et les énergies du Soleil éveillent la perception du 
cœur. Quand ces deux buts sont atteints, l'homme est le maître du Karma. 

Alchimie et Qabal 

Si on ne possède pas la teinture de l'argent qui répare Yesod, on peut toujours améliorer ce 
centre énergétique grâce à l'emploi de plantes lunaires comme la véronique. Mais les solutions 
alchimiques ou magiques ne guérissent le psychisme que si le comportement physique est en 
accord avec les désirs du Moi Supérieur. En effet, il est inutile de demander à la nature un 
effort spécial de guérison si les causes de la maladie (dues le plus souvent à des 
comportements erronés) sont toujours présentes. 

Si la tradition avait été respectée dans les écoles philosophiques de nos jours, l'initiation aux 
Mystères Mineurs correspondrait à la remise en état des trois Sephiroth mineurs, celles du 
monde de Yetzirah : Yesod-Lune, Hod-Mercure, Netzach-Vénus ; et l'initiation aux Grands 
Mystères ou Initiation Majeure, aux trois Sephiroth du monde de Briah : Tiphereth-Soleil, 
Geburah-Mars, Chesed-Jupiter ; cette voie de guérison étant celle de la voie magique. En 
principe, la Petite Circulation alchimique correspond aux Petits Mystères, la Grande 
Circulation aux Grands Mystères. Les initiations symboliques, qui sont la majorité de celles 
données de nos jours, n'agissent pas sur les centres ; aussi constate-t-on peu d'effets après leur 
réalisation. 

L'ascèse de préparation magique doit donner un contact suffisant pour que le Moi Supérieur 
puisse éclairer l'homme avant la guérison. L'ascèse de préparation alchimique a la même but. 
La véritable initiation est liée à Karma, car elle est la remise en état de l'Arbre de Vie 
intérieur ; mais contrairement à certaines croyances, l'initiation ne se donne pas : elle est 
exclusivement le fruit de nos propres efforts ; sinon il n'y aurait pas de Justice Universelle  

Chaque être est le Fils de ses Œuvres. 

 

Jean DUBUIS. 


