Le Cœur et la Tête dans l'aventure initiatique
Nous avons déjà dit que l'homme est un être double. Pour appuyer notre propos, en Qabal
comme en ésotérisme, nous reprenons souvent l'image du grand roi, maître de nos structures
invisibles et spirituelles, et celle du petit roi, maître de nos structures physiques et matérielles.
Chacun d'eux a le pouvoir d'agir en son propre domaine mais il ne peut agir dans le domaine
de l'autre ; exception faite pour le grand roi qui peut en cas d'extrême urgence intervenir
brutalement pour tirer la sonnette d'alarme du petit roi.
C'est par le Centre cardiaque qui sert de canal que le grand roi transmet les influx de
l'Invisible, en particulier ceux de l'Amour Universel. C'est avec le cerveau que le petit roi
gère les affaires de ce monde et qu'il décide de communiquer ou de ne pas communiquer avec
le grand roi. Dans la deuxième hypothèse, il entre dans le domaine du déraisonnable, son
activité étant essentiellement cérébrale, à défaut d'être également cardiaque.
Rappelons que l'objectif essentiel de nos cours est de fournir des outils pour que se
déverrouille le sas entre le royaume du grand roi et le royaume du petit roi. Celui-ci,
autrement dit notre moi, doit admettre de se lever de son trône pour consulter et entendre son
aîné qui, lui, ne peut agir qu'en fonction du Devenir de l'être. Ceci implique de laisser à la
porte extérieure tous ses vieux vêtements et d'être prêt à en porter de nouveaux.
Avec la transmission des outils de « polissage » intérieur, nos cours (Alchimie, Qabal,
Esotérisme) visent essentiellement l'initiation mais une initiation contrôlée, c'est-à-dire une
initiation dans laquelle les perceptions s'éveillent progressivement et dans laquelle le cerveau
de la terre a le temps de s'habituer aux nouvelles normes qui apparaissent. Précisons qu'il faut
dans ces moments toujours faire la part des choses entre le monde de la terre et les autres. En
effet, il n'est pas rare, suite à des contacts intérieurs au cours de « l'Ecole de la Nuit », par
exemple, qu'on ne sache plus, faute d'attention, l'origine des connaissances soudainement
acquises, puis, voulant les retrouver, qu'on se mette en vain à feuilleter nombre de livres dans
lesquels on pense les avoir découvertes.
L'étudiant sur le Sentier doit aussi savoir que toutes les initiations ne sont pas heureuses. Plus
d'une relève d'un éveil intempestif non contrôlé. Dans ce cas, le cerveau de la terre est ébloui
par la puissance et par la lumière transmises à partir du centre éveillé, et il ne contrôle plus
l'origine des perceptions sensorielles. La conséquence en est que le sujet va se conduire,
alors, en fonction des données du monde intérieur et son comportement devient incohérent au
monde de la terre. L'initiation incontrôlée, dont l'effet ne permet plus de respecter la
séparation des deux royaumes ou de ne plus distinguer le domaine propre à chacun d'eux,
conduit à de nombreux troubles mentaux.
On peut s'étonner qu'une initiation perturbe au lieu d'éveiller. En fait, cela est dû à des erreurs
de programmation telles que l'administration de drogues, les pratiques occultes dont on ne
connaît pas le mécanisme, les pratiques médiumniques et aussi l'incident consécutif à des
perturbations psychiques déjà en cours. Pour l'entourage de ces malades, il y a à coup sûr
confusion (par ignorance) sur la réalité de la nature des choses. Aussi en voit-on plus d'un
avoir recours à ce qu’il croit le plus approprié : la séance d'exorcisme. Elle aura autant d'effet
qu'un cautère sur une jambe de bois, car l'exorcisme n'a de portée que dans le cas particulier
de l'extraction d'une coquille astrale, ou d'un détritus astral.
L'initiation non contrôlée d'un monde intérieur peut heureusement être seulement partielle.
Dans ce cas, les troubles psychiques seront moins importants mais il en résultera un
comportement asocial ou, pour le moins, pénible pour l'environnement. Ce qui ne signifie pas
pour autant que tout trouble du comportement soit le résultat d'une initiation incontrôlée.

Existe-t-il des remèdes, par des voies mystiques ou autres, à cette situation ? On peut, par de
longues conversations, par des dialogues judicieux et affectueux, tenter de restituer son
autorité au cerveau afin qu'il reprenne le contrôle de la situation. Mais, en ce cas, on ne peut
pas utiliser les pouvoirs du Maître Intérieur car son énergie de guérison, le Feu, a précisément
un caractère initiatique qui aggraverait le problème.
Nous savons que les centres séphirotiques en l'homme, ses niveaux intérieurs, sont réunis par
des « canaux », les Sentiers. En général, l'initiation incontrôlée est du 9ème niveau, celui de
Yesod. Le canal qui relie notre monde, le 10ème, à celui de Yesod porte le numéro 32. Le
remède occulte ou mystique ne peut venir que par une sorte de contre-initiation qui bloque ce
Sentier. Toutefois, celle-ci reste fort malaisée car on ne peut utiliser que les éléments non
spirituels, à savoir Eau et Terre. Donc, au mieux, on effectuera le petit Pentagramme en
bannissement (cf. cours de Qabal) dans l'heure qui suit le coucher du soleil le samedi, tout en
sachant que vraisemblablement on n'obtiendra qu'un résultat partiel et on s'armera de
patience, le temps aidant.
En résumé, nous dirons qu'il ne faut pas toucher aux éléments de l'initiation sans ordre ni
méthode et qu'il convient de suivre les règles suivantes :
- veiller au respect réciproque des deux royaumes de l'homme,
- écouter son cœur, son Centre cardiaque,
- garder la tête froide, ne pas se raconter d'histoires,
- se souvenir que quand la porte du Temple s'ouvre, le silence et le secret sont de rigueur :
l’Intérieur du Temple n'appartient qu'aux initiés.
Jean DUBUIS

