Descente des Energies
L'Energie Première, ou Materia Prima, est une énergie unitaire qui se différencie en passant
du niveau 3 au niveau 4 (cf. figures 1 et 2) pour donner, d'un côté l'Energie de la Vie, et de
l'autre, l'Energie de la matière. En Alchimie, nous disons que la première appartient au volatil
et la seconde au fixe. En Qabal, nous disons que la première appartient au domaine spirituel
et la seconde au monde de la matière.

Emanation énergétique
Figure 1
Quelle que soit la voie choisie par celui qui poursuit l'Initiation personnelle, il lui faut
renforcer ses énergies du domaine de la Vie et, dans la mesure du possible, les rééquilibrer.
Il faut toujours se souvenir que nul ne peut déséquilibrer les énergies de la Nature sans être
contraint, tôt ou tard, de les rééquilibrer et cela, toujours à ses frais (troubles physiques et
psychiques). La seule énergie que l'homme puisse manipuler sans risque est celle du niveau
1. A ce niveau, l'énergie étant infinie, l'homme ne la perturbe pas en en prélevant la quantité
nécessaire à son travail intérieur.
La figure 2 représente les 10 étapes de densification de l'énergie dans la Nature et dans
l'homme. L'énergie y est donc symbolisée numériquement, et géométriquement. En 1, 2, 3,
elle est représentée par un cercle car à ces niveaux elle est du domaine de l'infini. En 4, 5, 6,
7, 8 et 9, l'énergie est représentée par des triangles, pointe en bas, car à ces niveaux elle est
du domaine du fini ; elle descend vers le monde dense de la matière. En 10, le carré est le
réceptacle de l'énergie. A ce niveau, notre corps physique est la pierre cubique brute.

Exercice proposé
- Visualiser la figure 2 comme collant à la colonne vertébrale dont
la base correspond au niveau 10. Toutefois, placer le niveau 1
au-dessus de la tête.
- dès que la visualisation est terminée, imaginer un fluide aussi
subtil que possible, transparent, s'écoulant de 1 vers 10.
- effectuer une sorte de pause à chaque réceptacle ; la prolonger
entre les niveaux 3-4, 6-7, 9-10, passages représentés par un trait
gras sur le schéma. Entre 3 et 4, l'énergie passe de l'Infini au fini
du Monde solaire. Entre 6 et 7, elle passe du Monde solaire au
Monde lunaire. Entre 9 et 10, elle passe du Monde lunaire au
monde de la Terre.
Lorsque cet exercice est maîtrisé, on peut alors renforcer certains
niveaux plus particulièrement perturbés que d'autres, soit par les
rituels de la Qabal, soit par les élixirs préparés en Alchimie.
D'une manière plus générale, l'exercice - toujours lorsqu'il est
maîtrisé - peut être utilisé dans des périodes de faiblesse, de
découragement. Dans ce cas, visualiser le fluide d'abord
transparent, puis comme étant de couleur rouge à partir du niveau
4 et ainsi jusqu'au niveau 10. La première fois, commencer
l'exercice par un rose pâle et foncer la couleur au fur et à mesure
qu'on le répète.
Par contre, dans des périodes de surexcitation, de tendance à la
colère, à 1'emportement, procéder de façon identique mais en
utilisant la couleur verte.
Il est recommandé de ne pas effectuer cet exercice plus d'une fois
par jour.
Précisons que sur le schéma les nombres peuvent être remplacés
par d'autres symboles polygones, signes astrologiques, lettres
hébraïques, etc.
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