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Soldats de Dieu, 
les anges sont des 
énergies divines 

créées. Icônes des 
énergies divines 
incréées, elles en 
portent le souffle 
dans la création 
toute entière 

Annick de Souzenelle





Echelle de Jacob
• Livre de Jacob: Genèse, 28, 12
• Jacob arrive chez son oncle Laban, dans le 

territoire d'Aram
• Il eut un songe : voici qu’une échelle était 

dressée sur la terre, son sommet touchait le 
ciel, et des anges de Dieu montaient et 
descendaient.

• “Malear Elohim”  anges/messagers

מללאאככיי אללהיים



Rôle des anges dans 
l’évolution 
intérieure

        Echelle de Jacob     
       Nicolas d’Ypres

- Echelle de Jacob, 
Symbolisme de l’échelle

• Archétype majeur du        
              récit biblique

- Voie médiane du chemin 
intérieur 

-  Se monte par échelons, 
par étapes

-  Les anges qui montent 
et descendent 



Echelle de Jacob
• Echelle dressée entre terre et cieux 
• Ce qui fait automatiquement écho à Genèse 1,1
• “Dans le principe, Dieu crée le ciel et la terre”
• Sur la surface des eaux « הישממייםם – Hashamaïm 

», plane «רוחי - Rouah L’Esprit » 
• Apparaît ici directement l’Esprit, le souffle



Echelle de Jacob
• Pendant le deuxième jour,  il y a séparation 

des “eaux d'en haut” et “des eaux d'en bas”
•

• “Raqiy'a bethokhe hammayim”
• Les eaux se séparent mais sont directement 

reliées par la “Raqiy'a” dont le centre est la 
lettre qof, cordon ombilical 

• Les eaux d'en haut, monde du mi, mystère 
divin est relié en permanence au monde d'en 
bas, du ma, de la matière

ים י קייעל באתוך הלמי רי



Anges/Esprit
Dialectique du Un au multiple 

• Echelle tendue entre ces deux pôles Mi et Ma, 
• Dans l’espace ouvert (Raqiy'a) rempli par l'Esprit 

mais aussi par les anges (cfr Jacob)
• Relation constante entre la multitude,les 

“hiérarchies angéliques” et l'Un, l'Esprit. 
• Les ailes des anges, symbole du vol, de l'aérien, 

prolongent les poumons reliés au souffle, qui est 
l'Esprit.



Remontée de l'échelle, chemin intérieur  
• L'homme, dernier rampant de la création, dressé 

entre le ciel et la terre, est à l'image de cette 
échelle 

• Il est invité à remonter du multiple au UN, à 
passer toutes les étapes, à monter tous les 
échelons

• Chemin symbolisé dans toutes les Traditions par 
l'arbre

• Il parcourt cet espace vide mais plein de l'Esprit et 
de toutes les hiérarchies angéliques



Rappel du chemin intérieur
Schéma de l’arbre des Sephiroths

Axe vertical 
3 matrices



Les 3 
matrices 

• Matrice d’eau
– Béquilles

– Porte des 
Hommes 

• Matrice de feu
– Porte des Dieux

– Cou

• Matrice du crâne



Le chemin intérieur 



Le chemin 
intérieur 



Le chemin intérieur – Les épousailles 
• Schéma du chemin 

intérieur: sortir des 
eaux, discerner, 
nommer le démon, ne 
pas le laisser jouer à 
notre place, le prendre 
en main, aller au-delà 
de la peur...

• On le porte sur l’autel 
du sacrifice, symbolisé 
par le coeur



Le chemin intérieur – Les épousailles 
• Alors, par le grand mystère 

alchimique, le Seigneur en 
nous prend cette énergie 
en main, en casse le noyau 
qui délivre son information 
et la réduit en cendres.

• Des cendres renaît le 
phénix, symbole de 
lumière et de résurrection 



Le chemin intérieur – Les épousailles 

• Il  y a ainsi une véritable métamorphose d’une 
énergie « démoniaque » capable de nous faire 
faire les choses les plus abominables en une 
énergie de lumière qui nous nourrit, nous 
informe et nous sert.



Le chemin intérieur – L' aide des anges 

• Toute cette dynamique se fait dans le souffle de 
l'esprit et avec l'aide des mondes angéliques. 

• Les tentations du Christ au désert décrivent cela 
exactement

• Les anges sont les aides, les serviteurs  



Esprit/Anges 
 Annick de Souzenelle: Alliance de Feu I page 93

• L’esprit de Dieu – Rouah Elohim – détermine 
l’épreuve-résistance nécessaire au passage d’un 
niveau à l’autre et si l’homme assume ces 
barrières, les ténèbres se transforment en 
lumière…

• Matthieu (IV, 1): Après son baptême, « Jésus fut 
conduit par l’Esprit Saint au désert afin de 
rencontrer le Satan ». Lorsque Jésus renvoie 
l’adversaire dont les énergies-pièges ne l’ont pas 
saisi, alors, dit l’évangéliste « les anges 
s’approchèrent et le servirent »  



La tentation du Christ, Duccio di Buoninsegna

 



Monde intérieur - Rôle des anges
• Job placé au bas de l’échelle, appelé à la 

remontée
• Les anges qui montent et qui descendent sont 

les aides, sont au service 
• Les anges images des énergies divines et non 

du divin lui-même
• L’Homme seul est créé à l’image et appelé à la 

ressemblance divine
• Montée de l’échelle - Intégration des mondes 

angéliques



Anges-Monde intérieur  
créatures-monde extérieur

Création: Bara – במרמא - Créer/placer dans le voir 

Résonnances entre les créatures extérieures, 
énergies « placées dans le voir » donc visibles et 
les anges, énergies invisibles 

Anges/aides intérieures

Créatures/aides extérieures



Etude du mot מלאך    ”Mel'ak” 

מלאך ● Mel'ak, ange ou 
messager 

● Mem: origine, la matrice, qui vient de 
● Lamed central: enseignement, information qui 

vient d'en haut, seule lettre qui dépasse 
● Aleph: l'information vient du UN, de Dieu 
● Kaph final: toi 



Etude du mot מלאך    ”Mel'ak” 

מלאך ● Malear, ange ou 
messager 

● L'ange est matrice de l'information divine qui 
nous est destinée de façon individuelle. 
Messager de Dieu dans notre intériorité 
comme les animaux, les plantes et toutes les 
créatures sont nos messagers visibles 



Etude du mot מלאך ”Mel'ak” 

מול ● Mul, circoncire ou 
préposition “en face de”  

● La lettre, chemin de vie pg 147

“L'homme, vav, saisit entre sa provenance et 
son destin est saisi dans la loi rigoureuse de la 
circoncision. C'est alors seulement qu'il est 
face à lui-même, qu'il sort de son aliénation 
par rapport à lui-même”



Etude du mot מלאך ”Mel'ak”

מילה ● Mila, circoncision ou 
parole 

● La parole est la circonsion du souffle “hé”. C'est 
dire l'importance de la parole. Pour être juste, 
adéquat, il faut pouvoir élaguer, tailler, 
circoncire la pensée que l'on veut exprimer. La 
participation et la collaboration avec les 
mondes angéliques nous aide à trouver la 
parole juste mais aussi exige la parole juste.  



Etude du mot מלאך ”Mel'ak” 

מלא ● Malo, remplir, être 
plein, être accompli   

● Une notion extrêmement importante des 
mondes angéliques, c'est l'idée de profusion, 
de remplissage

● Le kaph final nous dit en outre que c'est “toi” 
qui es rempli des anges  



Etude du mot מלאך ”Mel'ak”

מלא ● Malo, remplir, être 
plein, être accompli   

● Gen I, 22 (fin du jour 5): Dieu les bénit en 
disant: Croissez et multipliez, remplissez les 
eaux, habitants des mers oiseaux, multipliez 
sur la terre!

● La profusion comme la profusion de végétaux, 
d'animaux dans le monde visible



Etude du mot מלאך ”Mel'ak”

מלא ● Malo, remplir, être 
plein, être accompli   

● Daniel 7, 10: Un torrent de feu jaillissait et s'épandait 
devant lui; mille milliers le servaient et dix mille 
myriades se tenaient en sa présence: le tribunal entra 
en séance et les livres furent ouverts. 

● Lettre aux Hébreux 12, 22: Mais vous vous êtes 
approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment 
le choeur des anges, 



Etude du mot מלאך ”Mel'ak” 

מלא ● Malo, remplir, être 
plein, être accompli   

● Mais également être accompli! Les anges 
participent à notre accomplissement. 

● Isaïe 40, 2: Parlez au cœur de Ierouschalaïme, 
et annoncez-lui que sa tâche est accomplie, 
que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu 
de Adonaï le double pour tous ses péchés



Etude du mot מלאך ”Mel'ak” 

מלא ● Malo, remplir, être 
plein, être accompli   

● Gen II, 1:  Ainsi furent terminés les cieux et la 
terre, avec tout ce qu'ils renferment. 

● Le mot hébreu est plus exactement “toutes les 

armées” Tsevaam. צאביאים
● Ce qui renvoie aux “armées angéliques”, toutes 

les créatures de Gen I sont nos armées 
angéliques 



Etude du mot מלאך ”Mel'ak”

מלא ● Malo, remplir, être 
plein, être accompli   

● Psaume 148, 2: Louez-le, vous tous, ses anges, 
louez-le, vous, ses milices, 

● Sans les nommer exactement, on voit que 
toute la création décrite en Gen I correspond 
aux armées angéliques



Etude du mot מלאך ”Mel'ak”

מלא ● Malo, remplir                 
 multitude/Un

● Mais n'oublions pas le rapport au Un , 
présence du Aleph

● La valeur  numérique (40+30+1+20=91) est la 

même que Amen אמן son germe de notre 
Tradition (1+40+50) comme le Om est le son 
germe des hindous.  



Etude du mot מלאך ”Mel'ak” 

מלך ● Meler, le roi 

● Si Aleph s'en va, on entre dans la royauté
● Le Divin se retire pour que l'homme soit roi 

●  Ler”, va (va vers toi – Ler lera) qui”לך
représente la dynamique de l'accomplissement 
est l'entrée dans notre royaume 



Etude du mot מלאך ”Mel'ak” 

מלח ● Melar, le sel  

●  Sodium enflamme l'eau. Feu dans l'eau, le sel 
est la présence du Divin dans la matrice d'eau, 
tout notre potentiel. Le sel représente les 
mondes angéliques dans la matrice d'eau 



Etude du mot מלאך ”Mel'ak”

מלחמח
● Milerama, la guerre
● Malerema, souder  

● On retrouve la notion des armées, du combat, de la 
guerre sainte qui est de lutter avec les énergies 
inaccomplies pour les intégrer, opérer “la soudure” 

● Les mondes angéliques participent à cette guerre 
sainte, àce retour vers soi (Ler)

● Ils nous aident à nous retourner vers notre orient, à 
prendre nos décisions avec discernement.



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

כנף● ● Kanah, l'aile 
● Kaph en début de mot: c'est l'homme qui doit prendre en 

main, en milieu, invité à se laisser prendre en main par 
son seigneur; en fin “toi”

● Nun: petit poisson, germe, fragilité, faiblesse , petite 
pousse

● Phé final: “cri de victoire de celui qui, avec le Christ, 
ouvre la porte du tombeau et devient son Nom.” AdS

● L'aile, c'est prendre en main sa fragilité pour la 
reconduire vers notre libération totale.



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

נפל● ● Naphol, tomber  

● PRENDRE SON ENVOL, C'EST TOMBER!!!
● L'envol, c'est prendre en main (Kaph) sa chute 
● Tomber, c'est le germe, notre faiblesse (Nun) qui est 

l'ouverture (Phé) sur notre destin (Lamed) retour vers 
notre Seigneur (El, Elohim Lamed en fin de mot)

● Les anges ailés sont nos aides pour assumer nos chutes, 
nos faiblesses et les reconduire vers notre Seigneur.  



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

נפל● ● Naphol, tomber  
● PRENDRE SON ENVOL, C'EST TOMBER!!!
● Impossible de prendre son envol sans d'abord tomber, car 

tomber, c'est descendre dans notre inconscient, notre 
matrice d'eau, pour y pêcher un “petit poisson”, une 
énergie inaccomplie à travailler.  

● Le Christ tombe 3 fois dans le chemin de croix mais se 
relève...seul. Personne ne peut porter la croix à notre 
place... 

● Proverbes 24, 16:  Car le juste tombe sept fois, et se relève



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

נפל● ● Naphol, tomber  

Tomber, c'est le début 
de quelque chose de 

grandiose!!!



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

עוף● ● Oph, oiseau   
● Si on remplace les deux premières lettres Kaph (20) et 

Nun (50) par Ayin (70), on a le mot “oiseau” (avec un vav 
en plus) 

● En grec, ophis veut dire serpent, celui qui rampe. 
Ophtalmos, l'oeil commence par la même racine

● Ayin, première lettre, représente la source, l'oeil, la vision 
des profondeurs

● On ne peut s'envoler sans s'enraciner dans la plus 
grande profondeur



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

עוף● ● Oph, oiseau   
● Dialogue avec l'ange, entretien 15: le poids qui pèse sur la 

terre, c'est la Voie...CELUI QUI SUR LA TERRE EST SANS 
POIDS EST SANS VOIE. La matière que vous avez assumée, 
c'est le poids 

● Stéphanie : “La légèreté non enracinée dans la pesanteur, 
c'est de la superficialité”



Etude du mot כנף ”aile -kanaph” 

עוף● ● Oph, oiseau   
● Les ancêtres des oiseaux sont les dinosaures! 



Dialogues, entretien 15 avec Gitta
Il n'y a qu'une voie pour toi

DONNER. Et non recevoir

C'est de LUI seul que tu peux recevoir

Aux autres, tu as à donner de l'aide,

tu as à donner.

Tout te sera donné, dont tu as besoin.

Aussi longtemps que tu ressens un manque, 

C'est que tu veux recevoir
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