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Association Arigah
L’homme récapitule la création
Cîteaux septembre 2019
4 vivants

Les 4 vivants
Tétramorphe, relié
aux 4 évangélistes
Taureau – Saint Luc
Lion – Saint Marc
Aigle – Saint Jean
Homme – Saint
Matthieu
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Les 4 vivants
• Bœuf: matrice d’eau
• Lion: matrice de feu,
gardien de la porte
des hommes
• Aigle: entre matrice
de feu et matrice du
crâne, cou, gardien
de la porte des Dieux
• Homme: récapitule
tout

Les 4 vivants
• Le bœuf, le lion et
l’aigle archétypes de
leur étape
• Les moins spécialisés
• Vache reine en Egypte,
sacrée en Inde
• Lion, roi des animaux
• Aigle, roi du ciel

Le bœuf
• Le tétramorphe: archétype des étapes de
spiritualisation de l’âme/énergies animales
• Matrice d’eau: le bœuf, la vache
• Préliminaire: passer la porte des hommes,
sortir de l’inconscient assimilé au monde
marin, au monde des poissons
• Une fois sorti, « les poissons se transforment
en vaches »!!!
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Le bœuf
• L’eau se transforme en humus, terre humique,
« Adamah » féminin de Adam, terre cultivable,
tout à fait différent de la terre du jour 2 qui elle
est « du sec – erets » terre accomplie. Adamah,
matrice universelle, merveilleux mystère, lieu de
tous nos enfantements
• Le pôle femelle inaccompli vers lequel Adam
s’est retourné devient donc cultivable, la graine
germe, la vie grouille
• La terre arable, 25 cm qui nous donnent la vie!!!

Adamah, la terre humique arable
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La ferme, matrice de ce travail
• Sorti des eaux de l’inconscient, l’Homme
laboure, travaille, sème, récolte.
• La ferme traditionnelle: mélange d’animaux et
de végétaux
• Présence du fumier: endroit de « fermentation »,
alchimie subtile qui transforme l’excrément en
engrais

La ferme, matrice de ce travail
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La ferme, matrice de ce travail
• 4 forces animales, 4 axes :
– Cochon: remue la terre, lié à l’eau
– Ruminant : au ras des pâquerettes, lié à l’herbe
– Cheval: aérien, Pégase
– Volaille: feu (crête du coq), les oiseaux qui
reviennent mettre de l’oxygène, Esprit,
alchimie du fumier, œuf = cosmos
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La vache, la fécondité
• Adamah archétype de la matrice, de la fécondité,
de la germination du potentiel inouï de notre
terre intérieure. Etape du labyrinthe, du travail
régulier
• Le bovin résume tout cela
• Espace matriciel lié au « 4 » mais aussi au « 2 »
• Sabot fendu en deux, deux cornes, 4 estomacs
• Lait symbole de nourriture universelle
• Bouse de vache engrais universel
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La vache, la fécondité
• Associé au labyrinthe – Minotaure mais aussi par
la forme de l’intestin

La vache, la fécondité
• La vache est lunaire contrairement au lion et à
l’aigle solaires
• La vache est essentiellement fécondité
• Elle porte 9 mois comme la femme, archétype de
la fertilité
• «  – ָפּרָהParah – la vache » fécondité
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La vache, les cornes
• Les attributs qui ornent les têtes de nos animaux
sont d’une grande importance
• Ruminants, paires 2 ou 4:
– Cornes: poils agglomérés autour de l’os,
cercles concentriques, se terminent en
pointes. Intériorisation, méditation
– Bois: os à nu, extériorisation, frémissement, se
répandent dans l’air

7

02/09/2019

La vache, les cornes
• Antennes cosmiques rappelant Kether, modèle
pour l’idéogramme du Aleph

Le bœuf, travail de la terre

Le vache sacrée, reine de la fertilité
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Le vache associée à Yesod
• Sephirah de la
fécondité
• Associée à la lune
• Image reflétée de
Kether la couronne
• Cornes comme
Kether

Le lion, roi des animaux
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Le lion, roi des animaux
• Végétariens, matrice d’eau, le ventre, système
métabolique prend beaucoup de place
• Carnassiers, matrice de feu, tout est dans le
système rythmique, le thorax, système digestif
plus réduit
• Arbre des sephiroth: latéralité gauche et droite
inversées depuis l’exil. Deux niveaux se
superposent: l’ontologique et le manifesté

Le lion, roi des animaux
• Chien/Loup: masculin à l’extérieur: robe sobre,
meute, nomade, solaire. Féminin à l’intérieur:
don de soi, accueil de l’orphelin, passivité
• Tigre/Chat: féminin à l’extérieur: robe colorée,
solitaire, sédentaire, lunaire. Masculin à
l’intérieur: attaque, sort ses griffes.
• Lion: félin qui vit comme un canin, robe sombre,
meute. A intégré les deux côtés
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Le lion, roi des animaux
• Matrice de feu: apporter l’énergie animale
nommée sur l’autel du sacrifice (cœur) et
l’intégrer. Travail alchimique de la transformation
des poussières en cendres d’où renaît le phénix
• Quand toutes les énergies ont été intégrées,
quand tous les animaux ont été nommés, quand
toutes les passions ont été dominées, les eaux
sont devenues du sec, c’est la transfiguration
• L’homme est entré dans sa royauté, dans sa
dimension royale

Le lion, roi des
animaux
• La forge, le creuset de
l’alchimiste, solaire

Le roi lion
• Associé à la Sephirah
Tiphereth, la splendeur, le
cœur, la beauté, le soleil,
la royauté, le roi soleil
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Le lion, roi des animaux
• Sacrificateur suprême, super-prédateur
• Le jeune lion tue le vieux et tous ses descendants
• Infanticide, référence au sacrifices de nos fils
intérieurs, Abraham

L’aigle, roi des oiseaux
• Les oiseaux sont apparus le 5ième jour comme les
poissons
• « Et l’oiseau, qu’il vole - ְעוֹפף
ֵ  וְעוֹף י- We’oph
Ye’opheph »: triplement du Phé, bouche, Verbe
• L’oiseau est essentiellement porteur du Verbe
libérateur
• « Reqi’a Ha Shamayim - שּׁ ָמיִם
ָ ְקי ַע ַה
ִ  – רl’axe des
cieux »
• Axe qui descend dans les eaux de l’inaccompli, le
long du Koph
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L’aigle, roi des oiseaux
• Indissociable des poissons tout en bas

Les oiseaux
• Archétype de la respiration: plongée, remontée
• Porteur du Verbe libérateur qui doit ETRE DANS
L’AXE « Reqi’a »
• L’oiseau qui vole dans l’étendue des cieux, c’est le
souffle, c’est l’Esprit, c’est l’air, c’est la respiration
archétypielle
• Domaine des oiseaux: l’air
• Tout est aérien: sacs aériens jusque dans les os

Les oiseaux
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Les oiseaux
• Martinet: dort en volant
• Les oiseaux envoient leurs représentants sur
terre (autruche) et dans l’eau (pingouins,
manchots)
• La colombe et le corbeau, Esprit qui monte et
descend dans les profondeurs
• Les poissons volants sont l’image de la parenté
entre les poissons et les oiseaux
• Œuf: germe cosmique, renouveau, seul moment
où l’oiseau est obligé de rester sur terre

L’aigle, roi des oiseaux
• Aigle: super prédateur, détruit ce qui n’est pas
dans l’axe
• « Caïnisme » l’aiglon le plus fort mange l’autre
• Regard extrêmement perçant, voit les choses
d’en haut
• Regarde le soleil sans être ébloui; symbole solaire
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L’aigle, roi des oiseaux
• Aiglon blanc, symbole de pureté
• Vit dans les montagnes, symbole
d’accomplissement
• Vol majestueux, ascensionnel malgré son poids
• Cri: trompette. DDS « annonce les grands
évènements historiques ou
cosmiques…alternance terrifiante du silence
profond et du concert aigu des
trompettes…trompettes de Jéricho »
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Le 4ième vivant
l’homme
• L’homme récapitule
toute cette
évolution, à la fois en
devenir tout en bas
de l’arbre et à la fois
devenu tout audessus de l’arbre
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