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Introduction 
• Période particulière au niveau du collectif: 

effondrement du système, propagande de peur, 
restriction des libertés…

• Tous les compteurs sont dans le rouge depuis des 
décennies, cycles rompus: écologie, climat, 
ressources, biodiversité…

• De nombreuses voix s’élèvent depuis très
longtemps dont Annick de Souzenelle

• Autre lecture des textes sacrés et des grands 
mythes des différentes Traditions, en particulier de 
la Bible à partir de l’hébreu





Introduction 

• 22 lettres, énergies 
vivantes, icônes du Verbe 
créateur, des « Grandes 
Lettres d’En Haut », se 
donnent la main et 
dansent dans une 
farandole vivante. 

• Niveaux infinis de 
lecture, d’interprétation 
selon des règles précises



Introduction 
• Sens « ontologique » aux évènements actuels: fin 

d’un cycle, grand retournement, passage au 7ième

jour, mutation de l’Humanité considéré comme un
seul corps

• Le principe de toute évolution intérieure pour 
l’Homme est de faire des mutations, des « passages 
de porte », d’être matrice pour accoucher à soi-
même.  

• Vocation de maternité de l’Humanité inscrite dans le 
nom générique « Adam אדם «

• Au milieu, se trouve le daleth, la porte et les deux 
autres lettres “em”, la mère. 



Mutation
• Loi ontologique: Mutation = mort/destruction + résurrection 

comme la chenille disparaît pour devenir papillon. 
• Passage au 7ième jour, Genèse II
« Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.
2 Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il
se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu'il avait
faite. »
• Achevé doit être lu ici dans le sens de détruit comme on dit

en français « On achève bien les chevaux ». Cette phrase est
immédiatement suivie du retrait divin (et non du repos !)

• Destruction de l’œuvre « faite » et pas du « créé »
• C’est grâce à cette destruction et au retrait divin que l’Homme

sort de son état animal du 6ième jour et peut commencer le
chemin de retour vers le Un, vers le Divin, « pour atteindre à la
ressemblance »



Mutation

• Retrait divin: sentiment d’abandon ressenti entre ces deux temps:
mort/résurrection; le sentiment de solitude est ontologique!

• Christ sur la croix: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné? »

• Entre-deux développé dans le livre de l’Exode: traversée du désert



Exode 
• Egypte, ִמְצַרִים « Mitsraïm »: racine « tsr -

resserrement » au milieu des « mayim - les eaux 
primordiales» . Vocation de maternité, matrice d’eau, 
terre d’esclavage, sécurité de premier niveau tourné 
vers le bas: nourriture, toit.      

• Premier temps: mort/destruction: sortie d’Egypte:   
les 9 premières plaies, 9 mois de grossesse, 9 
contractions de l’accouchement suivie de la dixième 
les nouveaux-nés tués sauf ceux des Hébreux qui 
sont épargnés, la Pâque, et de la sortie, retrait des 
eaux. 

• Deuxième temps: résurrection, arrivée en terre 
promise   

• Entre les deux: traversée du désert ִמדָּבר « Midbar » 



Exode 
• Midbar, le désert, « ce qui vient du verbe » 

correspond à la mise à l’épreuve. Désécurisation
totale par rapport à la première matrice, terre 
d’esclavage mais sécurité de base tournée vers 
l’extérieur: un toit et de la nourriture. 

• Dans le désert, apprentissage que la sécurité vient 
d’en haut « ce qui vient du Verbe », sécurité qui vient 
de l’intérieur. Il n’y a que la Foi absolue qui permet 
d’avancer, de se diriger vers la terre promise. 

• Ce n’est une question de volonté et de courage, 
valeurs de l’extérieur – caractéristiques de la matrice
d’eau - mais de Foi. 





Gimel 

• גמל
• 3ième lettre, en écriture déployée, composée elle-

même de 3 lettres, idem que « gamal » le chameau

• Idéogramme primitif, ligne brisée, bosse du 
chameau  

• Importance +++ de la symbolique de cet animal

(Peu de lettres s’écrivent de la même façon qu’un animal  idem 
pour Qof (le singe ,קוף



Gimel 

גמל•
• Outre le gimel, la forme déployée de la lettre fait

apparaître le mem, la matrice (la bosse) et le lamed, 
l’infirmation qui vient d’en haut (la tête). 

• « traverser nos déserts dans la solitude vers la
matrice qui nous donne l’information qui vient d’en 
haut, vers l’essence »

• On retrouve le sens de « midbar »



Gimel 

• גמל veut aussi dire « mûrir, arriver à maturité » et 
« sevrer ». Le sevrage est indispensable à la
croissance individuelle. La traversée du désert est 
indispensable à la croissance intérieure. 

• Intimement lié à la notion de force. Racine « gibbor, 
geburah, Gabriel » 

• Cette force nous est donnée parce que nous avons 
quitté. Force qui vient de l’intérieur. Tout à fait 
différent de la notion de courage et de volonté, de 
démonstration de force comme dans la matrice d’eau

• Azav – quitter עזב-
• Les deux premières lettres – Az – être fort 



Gimel- thème de la 
force  

• Nous ne quittons pas la 
matrice d’eau par la force 
et la volonté mais nous 
recevons la force parce 
que nous quittons. Il s’agit 
donc de quitter au bon 
moment… 

• Dans le monde extérieur, 
3 animaux/anges 
symbolisent 3 qualités de 
la force de croissance 

• Cheval – Taureau –
Chameau 



Cheval
• Force de vie érotique, 

jaillissante, « bottes de 
7 lieues »

• Pas de vésicule biliaire,
pas de discernement

• Sagittaire, flèche qui 
part sans marche 
arrière, émotionnel, 
pulsionnel 

• Non-ruminant, pas de 
« panse », pas le 
temps de penser, de 
réfléchir

• « Sus » lié à la lettre 
samekh, le soutien   
סוס





Taureau/vache/boeuf
• Force génésique, 

fertilisation, labour de la 
matrice d’eau en tant que  
Adamah

• Force impressionnante, 
pas envie de s’y frotter

• Ruminant, 4 estomacs, 
force tranquille, plus 
intériorisée que chez le 
cheval, méditative

• Pôle terre mais informé
par les cornes, antennes 
cosmiques 

• Vache פרה « parah » 
lettre phé, fécondité, 
abondance, lait-
nourriture des Dieux, 
vaches sacrées

https://context.reverso.net/traduction/hebreu-francais/%D7%A4%D7%A8%D7%94




Chameau 
• Force intérieure, affronte les 

extrêmes sans se dérober. 
Rien de démonstratif, rien 
que de l’efficacité

• Ruminant, prend sa force à 
l’intérieur

• Sobriété, pas de production 
excédentaire mais mange 
l’inmangeable, fertilise le 
sable, l’aride

• Mauvais caractère mais allié 
indéfectible, vient au secours 
de celui qui est perdu, qui est 
désespéré, nous conduit 
d’oasis en oasis

• Solitude, désespoir, aridité, 
biotopes extrêmes 





Le fort et le faible

• La force du gimel est indissociable de la faiblesse du 
dalet, la lettre suivante, le 4

• « Dieu leur recommanda de ne jamais se séparer car, 
dit-il « Il y aura toujours des pauvres dans le monde, 
auxquels on doit secours. Or, dalet désigne le pauvre 
et gimel le secours, désigne le bienfaiteur qui assiste 
le premier. Donc, restez l’un à côté de l’autre pour que 
l’un nourrisse l’autre » …Les deux premières lettres de 
dalet, « dal » signifie pauvreté…Le gimel est celui qui 
conduit la pauvreté vers la richesse» (A. de Souzenelle: Lettre, 
chemin de vie)



Le fort et le faible
• Dépouillement, don de soi, sobriété, rend vivant ce 

qui en apparence est complètement stérile, secours 
du pauvre, secours de celui qui est perdu dans le 
désert

• Gimel            גמל
30  40 3

• Dalet            דלת
400 30 4

Complémentarité de ces deux lettres. 
Particularité anatomique: le chameau est le seul 
ruminant ayant un estomac à 3 poches et non 4!!! 



L’eau 

• Impossible de parler du désert sans parler de la soif

• Les eaux « mayim ָּמִים « sont symbole de matrice qui 
porte la fécondité, le yod au centre. 

• Les eaux en nous, féminin intérieur, riche de toutes les 
potentialités « à accomplir »

• Ces « eaux » d’en bas directement reliées « aux eaux 
d’en haut » 

• Notre reliance au divin passe par le pôle « eaux » en 
nous

• But de l’évolution, transformer ces eaux en « sec » 



L’eau 

Dans la matrice d’eau 
« 1ère étape », nous 
sommes comme dans 
l’eau complètement 
confondus avec notre 
inaccomplis, « nos 
poissons », germes à 
travailler, à faire grandir



L’eau 

Dans la matrice d’eau « 2ième étape, la 
Adamah », comme sur la terre arable, 
humique, les énergies sont visibles et 
peuvent être travaillées, « étape du bœuf ». 
Fécondité, abondance, encore fortement 
polarisées sur le monde extérieur.  



L’eau 
• Dans le désert, sortie 

de la matrice d’eau, 
l’eau est intérieure, il 
faut aller chercher sa 
fécondité dans son 
centre, dans son 
intériorité, lettre mem 
au centre de 
gimel/gamal

• Tout est sec, pas la 
moindre goutte d’eau 
visible, il faut marcher 
d’oasis en oasis 

• Moïse fait jaillir l’eau 
du rocher en frappant 
avec son bâton, Foi 
absolue… 



L’eau et le chameau
• Le chameau est le champion toute catégories pour 

économiser l’eau 
• De nombreuses techniques toutes dirigées dans le but 

ultime d’économiser l’eau: pas de transpiration, globules 
rouges comme des éponges, stockage dans tous les 
interstices possibles, augmentation de t° corporelle, 
grande capacité d’absorption, urines concentrées, 
crottes ultra sèches…

• Métabolisation de la bosse remplie de graisse en 
énergie + eau! 

• Fabrication d’une nouvelle eau, de sa propre eau, 
symbole de l’eau intérieure





La nourriture 

• Comme pour l’eau, la nourriture ne se trouve pas au 
premier abord dans le désert 

• Désécurisation totale, qu’allons-nous manger? 
• Encore une fois, Foi absolue. Ce n’est plus en travaillant 

la terre, en semant et en récoltant « en bon père de 
famille » qu’on peut trouver la nourriture mais en 
lâchant complètement prise 



La nourriture 
• La manne et les « cailles » viennent du ciel
• La manne venait en abondance mais chacun devait en 

prendre uniquement ce dont il avait besoin sinon « les vers 
grouillaient dedans » 

• ְּׂשָלו Caille peut également être traduit « slavo - tout ce 
dont on a besoin », 3 première lettres de « Shalom - payer la 
dette, faire la paix, accomplir » 

• Toujours la même idée de sobriété », de faire confiance, Foi 
absolue… 

• Exode 16-4: L'Eternel dit à Moïse: «Je vais faire pleuvoir du 
pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en 
ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le 
mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra, ou non, ma loi »



La nourriture et le chameau 
Le sable est stérile. Seules quelques plantes courageuses et 
dispersées y plongent des racines profondes pour chercher
un minimum d’humidité loin de la surface, des plantes
épineuses, aux feuilles réduites à leur plus simple 
expression, souvent de faible valeur nutritive. Qu’importe, 
le dromadaire s’en contente.
Recyclage des nutriments, limitation de l’excrétion, 
pâturage ambulatoire, sélection des meilleures plantes, 
diversité des espèces consommées : le dromadaire sort 
toute sa panoplie physiologique et comportementale pour 
compenser la stérilité apparente du désert de sable. 

Il rend productif ce qui n’est qu’en apparence survie
(B. Faye, spécialiste des camélidés)



Merci pour votre écoute
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