
Le SYSTEME BINAIRE dans l'ARBRE des SEPHIROTH 
Il ne s'agit pas ici d'étudier les programmes informatiques de numérologie mais plutôt 
d'examiner les éléments de numérologie basés sur le système numérique des ordinateurs, à 
savoir le système binaire (ou à base 2). Que ceux qui n'ont étudié que le système décimal à 
l'école, encore appelé système à base 10, se rassurent, ils pourront suivre le propos. 

Le système décimal repose, lui, sur une série de 10 chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9. Nous 
pourrions compter dans un système comportant moins de symboles, par exemple : 0, 1, 2, 3, 4 et 
5. Nous aurions alors des groupes de 6 unités, des “paquets de 6 bâtons”. Dans ce système nous 
aurions des sizaines au lieu des dizaines de notre système courant. Ainsi s'écriraient en base 6 
nos 10 premiers chiffres : 

 1 � 1 
 2 � 2 
 3 � 3 
 4 � 4 
 5 � 5 

Jusqu'à 5, pas de changement. A partir de 6, hormis le zéro, nous ne disposons plus de symboles 
pour représenter, dans ce système, la suite des nombres. Aussi, allons-nous procéder de la même 
façon que dans notre système décimal après le chiffre 9 ; c'est-à-dire que nous reprendrons les 
chiffres à partir du plus petit à savoir 1 et 0, puis 1 et 1, 1 et 2, etc. Ainsi, le nombre qui s'écrit 
10, en base 6, signifie 0 unité et 1 sizaine. Jusqu'à 10 les correspondances sont les suivantes : 

 6 � 10 
 7 � 11 
 8 � 12 
 9 � 13 
 10� 14 

Plus loin, 15 s'écrirait 23, 19 s'écrirait 31, etc. 

Si nous comptions en base 3 (0, 1 et 2), “notre” 8 s'écrirait 22, “notre” 15 s'écrirait 120, etc. 
Nous pourrions encore compter dans des systèmes supérieurs à 10 dans lesquels des lettres ou 
tout autre symbole jouent le rôle de chiffre. Mais pour le propos, c'est le système en base 2 (0 et 
1) dit système binaire, qui nous intéresse. Nous indiquons ci-dessous les correspondances pour 
les 32 premiers nombres entre le système décimal et le système binaire. 

0 0  8 1000  16 10000  24 11000  32 100000 
1 1  9 1001  17 10001  25 11001    
2 10  10 1010  18 10010  26 11010    
3 11  11 1011  19 10011  27 11011    
4 100  12 1100  20 10100  28 11100    
5 101  13 1101  21 10101  29 11101    
6 110  14 1110  22 10110  30 11110    
7 111  15 1111  23 10111  31 11111    
 
Le système binaire présente une correspondance intéressante avec la structure de la Nature. Il ne 
comporte que deux symboles : 1 et 0. Or, les deux Fondations de la Nature sont l'Absolu ou 0, et 
l'Unité (manifestation) ou 1. 

Examinons maintenant les nombres des Sephiroth à la lumière de leur correspondance binaire : 



 

- 0 ne change pas, 0 c'est le Néant ou l'Absolu. 

- 1 ne change pas, 1 c'est l'unité. 

- 2 s'écrit 10, 2 c'est le nombre de la Sephirah Hochmah, c'est le lien entre l'Unité et l'Absolu, 
soit entre 1 et 0. C'est la dualité potentielle. 

- 3 s'écrit 11, c'est le nombre de la Sephirah Binah (Saturne). 11 c'est l'Unité et son reflet : 1 
et 1. C'est la dualité manifestée. 

- 4 s'écrit 100, c'est le nombre de la Sephirah Gedulah, ou Chesed, (Jupiter), c'est le 
quaternaire. Si le symbole 0 est aussi celui de l'Absolu, la Qabal lui attribue une fonction 
de changement de plan. Avec la première dualité : 10 ou 1 et 0, l'énergie a pris deux 
aspects :  
le Nitre ,,,, et le Sel ----  
100 c'est aussi 10 et 0, c'est-à-dire qu'apparaît une seconde dualité manifestant les 4 
éléments :  
#### $$$$   %%%% &&&& 

- 5 s'écrit 101, c'est le nombre de la Sephirah Geburah (Mars).  
5 c'est le chiffre de l'homme. L'homme unitaire 1 s'incarne dans le quaternaire : 
100 →101. 



- 6 s'écrit 110, c'est le nombre de la Sephirah Tiphereth (Soleil). 6 est le symbole de 

l'Hexagramme, les deux triangles inversés : ����  

symbole du spirituel, du Feu  ####  

symbole du matériel, de l'Eau  %%%%  
110 traduit la liaison du spirituel et du matériel.   
110 c'est encore 11 et 0, à savoir 11 (la dualité) et 0 exprimant la dynamique d'un 
changement de plan. C'est en Tiphereth que l'Homme est pleinement réalisé par l'union 
des deux plans, l'un, spirituel, l'autre, matériel. 

- 7 s'écrit 111, c'est le nombre de la Sephirah Netzach (Vénus).   
111 représente l'unité et la dualité, l'expression de la plénitude des lois dans la dualité. 
L'homme unitaire, divin, 1, régit les lois de la dualité, 11.  
111 ou 1-1-1 symbolise la liaison ternaire dans les 7 lois, chacune procédant de la 
dualisation de 1 (neutre, équilibré) en 1+ et 1-. 

- 8 s'écrit 1000, c'est le nombre de la Sephirah Hod (Mercure). Le double quaternaire, 8, ou 
ici, 1000 ou encore 100 et 0, domine la dualité à travers Thot et Hermès.  
1000 expression des pouvoirs de l'unité dans la dualité. 1000 ou 100-0 exprime aussi une 
densification de la dualité. 

- 9 s'écrit 1001, c'est le nombre de la Sephirah Yesod (Lune).   
1001 s'écrit encore 10-01, le passage de 1 vers 0 et de 0 vers 1, symbolisant le transfert 
des énergies du visible vers l'invisible et inversement. 

- 10 s'écrit 1010, c'est le nombre de la Sephirah Malkuth, le royaume de la Terre, notre 
monde.   
1010 c'est 10 et 10, soit une double dualité puisque 2 s'écrit 10. C'est ici que la rencontre 
de la dualité visible 10 et de la dualité invisible 10 se produit. Le contact alors établi va 
permettre le travail de la réalisation de l'Homme. 

Au-delà de 10, nous quittons la symbolique sephirothique pour entrer dans celle des Sentiers (11 
à 32). 

Dans le système décimal, la réduction théosophique de tout nombre à partir de 10 est possible. 
On sait que la réduction théosophique d'un nombre consiste à additionner les chiffres qui 
composent ce nombre, par exemple dans le système décimal : 

15 � 1 + 5 = 6 

79 � 7 + 9 = 16 � 1 + 6 = 7 

Le résultat indique une relation du nombre examiné avec un nombre plus petit que 10. De ce fait, 
on pourra établir un lien avec une Sephirah. Mais ceci n'est pas possible pour un nombre binaire 
car sa réduction donne toujours l'unité, ainsi 15 qui s'écrit 1111 sera égal à 1. Aussi, pour les 
nombres du système binaire est-il plus intéressant d'examiner leur structure si on veut en tirer 
une information. 

Examinons 27 qui s'écrit 11011. 

La symétrie 11-0-11 traduit à ce niveau le nécessaire équilibre entre la Rigueur (Sephiroth 3, 5, 
8) et la Miséricorde (Sephiroth 2, 4, 7) pour franchir à la Remontée le Voile de Paroket (V2). 

Si nous examinons 21, qui s'écrit 10101, nous retrouvons un autre symbole de symétrie 10-1-01. 
A cet endroit de l'Arbre, la symétrie traduit l'équilibre requis pour accéder au passage du Monde 
de Yetzirah (Astral lunaire) à celui de Briah (Astral solaire). 

Signalons que lorsque nous avons une plénitude d'unités, le nombre suivant est un nombre de 
changement de plan  



7 � 111 
8 � 1000 

15 � 1111 
16 � 10000 
31 � 11111 
32 � 100000 

Remarquons aussi que dans le système binaire, ajouter un zéro à la droite d'un nombre équivaut 
à le multiplier par 2 : 

5 � 101   
 1010 � 10 

3 � 11   
 110 � 6 

12 � 1100   
 11000 � 24 

Les deux systèmes abordés présentent l'avantage, pour la base 10 de nous être familière et, de ce 
fait, de nous rendre plus sensibles au décodage des symboles ; pour la base 2, d'être en résonance 
permanente avec notre être qui procède également de la Nature. 

Au-delà des apparences, il ne s'agit pas ici de jonglerie intellectuelle mais d'une recherche de 
rapports entre les nombres qui jalonnent l'Arbre de Vie. Les qualités ainsi révélées doivent 
permettre de mieux appréhender sa structure et sa dynamique. 

Ces commentaires formulés au regard de l'Arbre des Sephiroth sont loin d'être exhaustifs, aussi, 
nous laissons à chacun sa libre interprétation des 32 Sentiers de la Sagesse pour qu'il en tire le 
plus grand profit. 
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