La Réintégration
Précisons d'entrée que pour faciliter la compréhension de cet exposé aux non-qabalisant, nous serons
amenés à reprendre certains principes de base de la Qabal. Quant à ses familiers, ils voudront bien
nous accorder qu'une répétition n'est jamais inutile.
La Réintégration est la glorieuse arrivée de l'homme à la fin de ses longs voyages dans l'Univers.
Pour expliquer l'itinéraire suivi, nous allons nous appuyer sur les valeurs hiéroglyphiques des lettres
hébraïques composant les anciens textes hébreux selon les règles de la Qabal. Dans ce mode
d'écriture, chaque lettre représente un principe, une loi, un nombre, et le sens du mot est la somme
des principes des lettres qui le composent.
Nous allons voir que le travail sur ce système hiéroglyphique apporte beaucoup de lumière sur les
dernières étapes du Chemin de l'homme.
Nous parlerons peu, ici, du nombre afférent à chaque lettre, base de tous les systèmes de
numérologie, mais davantage de l'ensemble des qualités véhiculées par les lettres qui nous
intéressent, à savoir :
ALEPH
YOD
HE

a
j
e
f

VAV
Reprenons chacune d'elles pour en étudier ses principes.
ALEPH
Pour avoir une certaine idée de Aleph, il faut savoir que la Qabal divise la totalité de ce qui EST en
deux parties : l'une, l'Etre Absolu dont tout est issu ; l'autre, la Manifestation, c'est-à-dire tout ce qui
est issu de l'Etre.
Aleph représente donc l'énergie issue de l'Absolu, énergie à partir de laquelle se manifeste la
Création. Aleph est l'énergie la plus proche de l'Etre Absolu. Aleph est l'énergie de l'Unité. Sa valeur
numérique est 1. Ajoutons que c'est la coagulation de cette énergie en 10 étapes successives, les 10
Sephiroth de la Qabal, qui constitue les fondements du monde où nous vivons.
YOD
Yod est issu de Aleph. Il a pour valeur numérique 10. Nous avons donc Aleph = 1 et Yod = 10.
L'adjonction du zéro à Yod montre qu'il s'agit d'une énergie d'un niveau inférieur. En un sens, on peut
presque dire que Yod est un Aleph dégradé. Yod, comme Aleph, est une énergie animatrice mais de
moindre niveau, de moindre puissance.
HE
He (hé) est la lettre qui représente l'être. Sa valeur numérique est 5, chiffre de l'homme. He peut
représenter aussi bien l'aspect de 1'être spirituel, divin, que l'aspect de l'être matériel. Aussi, la
représentation de He s'étend-elle de l'être le plus haut à l'être le plus enfoncé dans le monde de la
matière.
VAV
Vav a pour valeur numérique 6. C'est le nombre de l'Hexagramme, les deux triangles entrelacés qui
représentent les deux mondes. Le triangle dont la pointe est en haut symbolise l'énergie Feu, c'est-àdire l'énergie qui anime le monde spirituel. Le triangle dont la pointe est en bas symbolise l'énergie
Eau, c'est-à-dire l'énergie qui anime le monde matériel. Vav est la représentation de la force qui
contraint l'homme à assumer son Devenir : involution au départ, évolution au retour.

L'étude de ces lettres nous amène à préciser maintenant que le Nom Originel de l'homme, en hébreu,
est :
Yod He Vav He
Ce Nom, le fameux Tétragramme, peut encore s'écrire selon les symboles alchimiques :
Feu # Air $ Eau % Terre &
Chacune de ces représentations, lettre ou triangle, ne figure pas à proprement parler une chose de
notre monde, le monde concret où nous vivons, la dixième des étapes dont nous parlions plus haut ;
mais chacun de ces symboles représente une nuance de l'Energie Première.
De fait, aussi bien ici-bas que dans les mondes invisibles, ces énergies existent à des niveaux
différents. A chaque fois, les 4 énergies s'adaptent à la densité du monde où elles agissent, toujours
en 10 étapes.
Dans tous les mondes de l'Invisible, qui sont en fait les mondes intérieurs de l'homme, ces principes
forment sa structure. Nous avons Yod He ou Feu-Air qui forment l'âme de l'homme, ou plus
exactement son principe animateur. Et nous avons Vav He ou Eau-Terre qui constituent le corps de
l'homme non seulement en notre monde terrestre mais également en chacun des mondes invisibles,
les 9 autres étapes, à des niveaux de plus en plus subtils, bien sûr.
Le travail pour lequel l'homme a été envoyé sur Terre consiste à acquérir les éléments qui seront
indispensables à son état définitif :
- augmentation de la Soi-conscience
- augmentation du libre arbitre
- mise en place des structures mentales et intellectuelles.
Chacun de nous devra transférer tous ces (ou ses) acquis dans ses mondes invisibles.
Il existe en Qabal une Sephirah (pluriel : Sephiroth) qui correspond au troisième niveau de
coagulation de l'Energie Primordiale. Il s'agit de Binah qui correspond à la planète Saturne
(Chronos). Cette Sephirah est à la limite du monde de l'Unité et du monde de la Dualité, celui de la
manifestation. Elle est à la limite de l'Eternité et de l'espace-temps. Nous savons que pendant
1'involution nous parcourons les 10 étapes successives (de 1 à 10), c'est la descente, et que pendant
l'évolution, nous les parcourons en sens inverse (de 10 à 1), c'est le retour, la remontée. Lorsque, à
notre retour, nous pénétrons en Binah, notre structure est encore :
Yod He Vav He.
Mais il va maintenant s'effectuer une transformation, une métamorphose de taille, il va se produire un
travail d'annihilation de notre corps de sorte que la partie Vav He va disparaître. Alors, nous ne
sommes plus soumis à la force involutive-évolutive, et du même coup, nous n'avons plus de
“corps”mais une nouvelle structure énergétique. Notre Nom est maintenant :
Yod He,
et c'est ainsi que nous pénétrons dans la seconde Sephirah, Hochmah. Cette Sephirah est
intermédiaire entre le monde de l'Unité Primordiale et la zone où l'unité devient dualité en Binah. A
la descente, Hochmah prépare la dualité en Binah ; au retour, Hochmah prépare l'unité en Kether. En
cette Sephirah, notre existence sans “corps” doit être celle que des mystiques ont nommé “La grande
Nuit des Ténèbres”.

C'est en notre retour en Kether, la première Sephirah, appelée aussi la Couronne, que s'opère notre
véritable Résurrection. Alors, notre “Ame”,
Yod He,
dans laquelle nous avons forgé tous les éléments nécessaires à notre Devenir durant l'involution et
l'évolution, se transforme en Corps Glorieux Cosmique. A ce moment, notre Père Cosmique, Kether,
nous restitue notre Energie Originelle, ce qui crée en nous une nouvelle âme spirituelle :
Aleph He
du plus haut niveau de la Création. Nous sommes directement animés par l'Energie de l'Absolu.
Notre nouveau Nom est maintenant :
Aleph He | Yod He
que l'on peut comparer avec :
Yod He | Vav He
Nous sommes devenus un Etre Cosmique qui, peu à peu, retournera en 1'Absolu.
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