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Merci à l’Être, car Il nous permet d’entrevoir  
le Monde des Êtres à travers leur langage. 

En chaque symbole est inscrit :  
Aime le Divin, d’un amour pur, sans taches…  

D’un Amour conscient. 

Merci au Vénérable Maitre Samael, car, en 
dévoilant la Gnose, il a sauvé de l’oubli la Voie. 
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AVANT-PROPOS 

« L’homme, la femme, se connait par ses rêves. » Que 
signifie cette phrase énigmatique de Platon ?  

Quelle est la raison fondamentale de ton existence ? Qui 
es-tu vraiment ? 

Avec raison les sages de l’Inde ont comparé la création à 
un rêve du Créateur Brahman, l’Engendreur. Et quand il se 
réveillera, disent les textes sacrés, la création se résorbera, elle 
retournera en son point de départ.  

Jésus n’a-t-il pas insisté sur l’urgence de rester éveillé. 
Mais de quoi s’agit-il ? 

Merci au Maitre Samael Aun Weor, car il nous a enseigné 
les clés universelles pour l’Éveil… 

L’être humain rêve. Ses illusions sont la chair de ses rêves. 
L’être humain rêve à l’argent, au pouvoir, à sa renommée, sa 
famille, sa carrière, ses amours, ses diplômes, sa maison, sa 
réussite, etc. 

À l’intérieur du Rayon de la Création duquel tu es sorti de 
l’Absolu, tu projettes ici-bas tes « rêves » … et tu te battras pour 
ces rêves jusqu’à ton départ. Les rêves que tu as la nuit, pendant 
que ton corps dort, sont la projection de ce plus grand rêve. 
Mais tes expériences oniriques reflètent aussi ta manière 
particulière d’être, ta psychologie. 

Les objets du monde matériel qui t’entoure sont bien réels. 
Et pourtant la création est un rêve pour le rêveur. Le rêveur 
projette ses rêves dans le monde et ainsi il vit de façon 
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conditionnée, sans même le savoir… complètement submergé 
dans le rêve qu’il projette chaque jour, et chaque nuit. 

Les Grands de ce monde ont adoré Sa parole au son 
mystique… le silence de l’âme de celui ou celle qui ne cherche 
plus, plus rien en ce monde. Et ils se sont éveillés.  

Que cherches-tu ? Argent, pouvoir, renommée, famille, 
carrière… vengeance, amours, plaisirs, sexe, honneurs… Que 
cherches-tu ? 

Tous les rêves de ta psyché, tu les vis au quotidien et tu les 
projettes la nuit en rêve. 

Heureusement il y a l’Être, ta partie la plus divine : le 
Seigneur de Perfections. Et il y a les Maitres, ceux et celles qui 
ont incarné leur Être et ont fait de Lui un Dieu vivant.  

L’Être et les Maitres peuvent t’instruire en rêve ; ils 
guident celui qui cherche… 

Celui ou celle qui cherche l’Être le trouve, tôt ou tard. 
Alors éveille-toi du rêve et incarne ta perfection ! Et résous ainsi 
l’énigme de la création. 

Cherche et tu trouveras. 

Jean-Marie Claudius 
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INTRODUCTION 

« La Gnose enseigne qu’il existe plusieurs catégories 
différentes de rêves, que la psychologie moderne décadente de 
l’hémisphère occidental ignore radicalement. 

Indubitablement, les rêves sont de diverse qualité 
spécifique, à cause du fait concret qu’ils sont en relation intime 
avec chacun des centres psychiques de l’organisme humain. 

En toute vérité et sans aucune exagération, nous pouvons 
affirmer que la majorité des rêves se trouvent liés au centre 
instinctif moteur, c’est-à-dire qu’ils sont l’écho de choses vues 
durant le jour, de simples sensations et mouvements, pure 
répétition astrale de ce que l’on vit quotidiennement. En outre, 
certaines expériences de type émotionnel, comme la peur, qui 
fait tant de dommages à l’humanité, prennent d’ordinaire la 
priorité dans ces rêves chaotiques du centre instinctif moteur. 

Il existe donc des rêves intellectuels, moteurs, 
émotionnels, instinctifs et sexuels. 

Les rêves les plus importants, les vécus intimes de l’Être, 
sont associés à deux centres : Émotionnel supérieur et Mental 
supérieur. Les rêves en relation avec ces deux Centres supérieurs 
sont assurément très intéressants. Ils se caractérisent toujours 
par ce qu’on pourrait appeler une formulation dramatique. 

Or, si nous pensons au Rayon de la Création, aux centres 
supérieurs et inférieurs et aux influences qui descendent par ce 
Rayon cosmique, nous devons admettre que se présentent en 
nous des vibrations lumineuses qui tentent de nous soigner, qui 
essaient de nous informer de l’état dans lequel nous nous 
trouvons. Il s’avère utile, par conséquent, de recevoir ces 
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messages et d’être en contact avec les Adeptes aztèques, mayas, 
toltèques, égyptiens, grecs, etc. 

Il est également merveilleux de converser intimement avec 
les diverses parties les plus élevées de notre Être. 

Les centres supérieurs sont pleinement développés en 
nous, et nous transmettent des messages que nous devons 
apprendre à capter consciemment. 

Les personnes choisies qui ont déjà eu des moments de 
« rappel de soi » dans la vie, qui alors ont vu une chose ou une 
personne commune et courante d’un point de vue 
complètement nouveau, ne seront pas surprises si je leur dis 
dans ce chapitre que de tels moments possèdent la même qualité 
ou la même saveur intérieure que ces rares et étranges rêves 
reliés aux deux centres Émotionnel et Mental Supérieurs. 

Sans aucun doute, la signification de tels rêves 
transcendantaux appartient au même ordre que la réalisation 
en soi du Rayon de la Création et, en particulier, à l’Octave 
latérale du Soleil. 

Quand on commence à se rendre compte de la profonde 
signification de ce type spécifique de rêves, c’est le signe que 
certaines forces luttent pour nous éveiller, nous soigner, nous 
guérir. 

Chacun de nous est un point mathématique dans l’espace, 
et ce point sert de véhicule à une somme déterminée de 
« Valeurs » (bonnes ou mauvaises). La mort est une 
soustraction de fractions ; l’opération mathématique terminée, 
tout ce qui reste ce sont les Valeurs, blanches ou noires. 

En accord avec la loi de l’Éternel Retour, il est indéniable 
que les Valeurs retournent, se réincorporent. 

Si un homme commence à s’occuper plus consciemment 
du petit cycle d’événements récurrents de sa vie personnelle, il 
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pourra alors vérifier par lui-même, à travers l’expérience 
mystique directe, que dans le sommeil journalier se répète 
continuellement la même opération mathématique de la mort. 
En l’absence du corps physique, durant le sommeil normal, les 
Valeurs immergées dans la Lumière astrale s’attirent et se 
repoussent, en accord avec les lois de l’Attraction universelle. 

Le retour à l’état de veille implique, en fait et par droit 
propre, le « retour » des Valeurs à l’intérieur du corps physique. 

L’une des choses les plus extraordinaires est que les gens 
pensent qu’ils sont en relation uniquement avec le monde 
extérieur. La Gnose nous enseigne que nous sommes en relation 
avec un monde intérieur, invisible pour les sens physiques 
ordinaires, mais visible par la clairvoyance. 

Le monde intérieur invisible est beaucoup plus étendu et 
contient davantage de choses intéressantes que le monde 
extérieur vers lequel toujours nous regardons à travers les cinq 
fenêtres des sens. 

Plusieurs rêves se réfèrent à l’endroit où nous nous 
trouvons dans le monde intérieur invisible d’où surgissent les 
diverses circonstances de la vie. 

Le langage des rêves est exactement comparable au 
langage des paraboles. Ceux qui les interprètent littéralement 
pensent que le Semeur de l’Évangile du Christ est allé semer, et 
que la semence est tombée en terrain rocailleux, etc., mais ils ne 
saisissent pas le sens de cette parabole, parce qu’elle appartient 
en elle-même au langage symbolique du Centre Émotionnel 
Supérieur. » 

SAMAEL AUN WEOR 
La Doctrine Secrète de l’Anahuac  

Extrait du chapitre XVI – Au Sujet des Rêves 
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LETTRE « A » 

Abat-jour 

L’inconscience qui recouvre la Lumière intérieure de l’âme. 

Abattoir 

Lieu où la Mère Divine détruit tes aspects animaliers (tes 
défauts psychologiques). 

Abcès 

On complote contre toi ; une humiliation publique 
approche. 

Abeille(s) 

1. Le Travail sur soi est le Nectar des dieux.  

Exemples : 

− Si elle butine : tu es présentement dans une période 
de travail qui porte fruit.  

− Si elle produit du miel : ton travail t’aide à devenir 
plus sage. 

− Si elle tourne autour de toi : une période importante 
de travail approche.  

− Si elles sont plusieurs : tu dois travailler en groupe. 
− Si elle te pique : la critique des autres te fait souffrir. 

2. La capacité d’extraire de la vie le Nectar spirituel qui unit 
tout. 

Voir Miel, Ruche.  
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Aboiement 

1. On essaie de t’avertir d’un danger. 

2. Les ténèbres cherchent à te faire du mal. 

Abreuvoir 

Voir Eau.  

Abri 

Le refuge dans la spiritualité, là où tu dois faire ton Centre 
de gravité.  

Absinthe 

Bonheur qui approche. 

Accident routier 

Conséquence d’états psychologiques erronés. Selon le rêve et 
le moyen de transport, annonce par exemple une rupture 
amoureuse, une maladie, etc. 

Exemples : 

− Si le devant du véhicule est abimé : tu es la cause des 
états négatifs qui vont t’affecter. 

− Si l’arrière du véhicule est abimé : les états négatifs 
d’une autre personne vont t’affecter. 

Voir véhicule en question.  

Accordéon 

Voir Musique. 
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Accouchement 

1. Libération d’un état intérieur incommodant.  

2. Fin d’une situation désagréable.  

3. Nouvelle naissance spirituelle. 

Voir Grossesse. 

Acheter 

Il te faut acquérir certaines valeurs internes. L’objet que tu 
achètes te renseigne sur la nature de ces valeurs. 

Si tu te vois payer pour quelque chose : implique un Karma. 
Grâce à la Kabbale numérique, la somme que tu débourses 
t’instruira sur la situation karmique.  

Voir Argent (monnaie), Nombres. 

Acier 

1. La force guerrière. 

2. La dureté. 

Si tu es vêtu d’acier : tu bénéficieras de protection divine 
dans ton combat psychologique.  

Voir Armure. 

Acné 

Sentiment de honte qui tourmente, souvent lié à des 
souvenirs désagréables. 

Voir Bouton (peau), Furoncle. 
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Acrobate 

Symbolise l’affranchissement des lois.  

Si tu fais des acrobaties ou si une personne que tu connais 
en fait : 

− Adresse dans le travail de Mort psychologique et 
dans le gymnase psychologique. 

− La connaissance véritable est à ta portée, tu n’as qu’à 
la saisir.  

Acteur(s) 

Agrégats psychologiques (égos) qui mettent en scène les 
drames de ta vie. 

Adultère 

1. Égos de luxure en action.  

2. Épreuve manquée de fidélité au conjoint.  

Dans tous les cas, invite à la réflexion sur tes insatisfactions 
conjugales et sur tes défauts psychologiques. 

Aéroport 

Nouveau projet spirituel en attente ou en préparation.  

Voir Avion. 

Africain (personne) 

Si tu n’es pas africain : rêver de personnes d’un autre 
continent que le tien (ou d’une autre race), quel qu’il soit, 
représente soit des agrégats psychologiques qui 
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t’appartiennent, soit des parties de ton propre Être. Souvent 
il s’agit de ton Lucifer. 

Si tu connais la personne : Voir Amis, Collègue, Famille. 

Voir Asiatique, Basané, Blanc (personne). 

Afrique 

Si tu y voyages ou prépares un voyage :  

1. Fertilité spirituelle, renaissance.  

2. Gymnase psychologique qui approche, pauvreté 
intérieure. 

3. Invitation à faire une mission en Afrique.  

4. Besoin de retrouver la source dans un des aspects de ta 
vie matérielle ou spirituelle.  

5. Urgence de travailler dans la Mort psychologique.  

6. Si tu es né en Afrique : retour en arrière dans tes 
habitudes psychologiques. Occasion de découvrir le 
pourquoi de cette existence. 

Âge 

L’âge révèle l’avancement spirituel d’un individu (le tien ou 
celui d’une autre personne) :  

− De 10 à 90 : les âges des Mystères mineurs. Par 
exemple, si on te dit que tu as a 54 ans, cela indique 
que tu as passé la 5e Initiation des Mystères mineurs 
et 4/10 de la 6e.  

− De 100 à 900 : les âges des Mystères majeurs. Par 
exemple, si une personne a 390 ans, cela indique 
qu’elle a passé la 3e Initiation des Mystères majeurs, 
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plus 90 années ou grades (9/10) de la 4e Initiation 
majeure.  

− À partir de 1 000 : les âges des Dieux. Pour entrer 
dans le bonheur ineffable de l’Absolu, l’âge de 
300 000 ans divins est nécessaire.  

Il peut arriver que l’âge qu’on te donne dans un rêve (ex. 76 
ans) indique non seulement ton âge spirituel, mais t’annonce 
encore la saveur d’une période que tu devras traverser pour 
le dépasser. Dans ce cas, il faut se référer à la Kabbale 
numérique et additionner les chiffres si l’âge dépasse 22 ans 
(ex. 76 : 7+6 = 13).  

Voir Nombres.  

Agenda 

Étapes et ordre dans le Travail psychologique.  

Agenouiller (s’) 

Signe de piété. 

Agneau 

Le Christ Intime. 

Agriculteur 

Le Père, l’Intime (Atman) qui travaille sa Terre Philosophale, 
c’est-à-dire toi. 

Voir Champ. 

Aigle 

La supraconscience des parties les plus élevées de l’Être. 
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Aiguille (à coudre) 

Si tu l’enfiles : tu passeras avec succès une étape du Chemin 
qui demande beaucoup d’humilité et d’auto-observation.  

Si tu l’utilises : tu travailles les mailles de ton destin.  

Aiguilles (boussole) 

Voir Points cardinaux. 

Aiguilles (montre) 

Selon l’endroit où elles pointent : Voir Heures, Points 
cardinaux.  

Aiguiser 

Tes facultés d’auto-analyse et d’autocritique s’aiguisent.  

Ail 

Tu te protèges des ténèbres qui cherchent à t’attaquer. 

Aimant 

Faculté d’aimer l’Être et de Le chercher par-dessus toute 
chose. 

Air 

Si tu rêves que tu manques d’air : Voir Asphyxie. 

Voir Oxygène, Vent. 
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Alambic 

La fabrication de l’alcool est en rapport avec le raffinement 
et la purification de tes Eaux sexuelles. 

Voir Alcool. 

Alarme 

Système d’alarme : l’état d’alerte nouveauté et d’auto-
observation d’instant en instant. 

Voir Réveille-matin. 

Album 

De photos : collection de tes différents états psychologiques.  

De timbres : besoin de découvrir les différentes parties de ton 
monde psychologique pour mieux te connaitre.  

Voir Photographie, Timbre. 

Alchimie 

Te voir travailler dans un laboratoire : le laboratoire 
alchimique de ton corps, la psycho-sexualité.  

Alcool 

1. Transmutation des Eaux sexuelles en Esprit. 

2. Voir un alcoolique ou te voir saoul :  

− Égos d’alcoolisme.  
− Vague à l’âme (découragement, laisser-aller, 

révolte, justifications…). 



 

19 

Algèbre 

Équations de la vie (qu’il faut résoudre à la lumière de 
l’Intime, le Père). 

Voir Mathématiques. 

Algue 

Naissance de nouvelles valeurs dans les Eaux de la vie.  

Voir Mer.  

Aliment 

Voir Nourriture. 

Allaiter 

Voir Lait.  

Allemand 

Symbolise le langage de la force et la volonté. 

Allumettes 

Naissance de valeurs christiques. Des étincelles de Volonté 
Christ jaillissent dans ton cœur. (Le Christ est INRI, le feu 
qui renouvelle toute la Nature). 

Aloès 

1. La substance Christonique. 

2. L’énergie solaire christique fait chair en toi. 

3. Protection divine. 
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Alpiniste 

Celui qui cherche à monter la montagne de l’Être. Selon les 
conditions, bonnes ou mauvaises, tu déduiras. 

Voir Ascension, Descente, Montagne.  

Amande 

Voir Noix. 

Ambre 

Cristallisation de la mystique dans la psyché. 

Ambulance 

Maitres travaillant à secourir l’humanité. 

Amende 

Dette karmique (due à une erreur dans une vie passée ou à 
une attitude psychologique erronée dans le présent).  

Si tu vois le montant à payer : te référer à la Kabbale 
numérique pour en comprendre la signification. Voir 
Nombres.  

Amérique du nord 

Si tu y voyages ou prépares un voyage :  

1. Période de facilité matérielle dans ta vie. 

2. Gymnase psychologique en rapport avec l’argent, le 
pouvoir et le sexe. 
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3. Si tu es né en Amérique du nord : retour en arrière dans 
tes habitudes psychologiques. Occasion de découvrir le 
pourquoi de cette existence. 

Amérique du sud 

Si tu y voyages ou prépares un voyage :  

1. Période d’activité émotionnelle dans ta vie. 

2. Gymnase psychologique en rapport avec la luxure et 
l’alcoolisme. 

3. Si tu es né en Amérique du sud : retour en arrière dans 
tes habitudes psychologiques. Occasion de découvrir le 
pourquoi de cette existence. 

Amis 

1. Aspects de ta psychologie, déterminé par leur nom ou ce 
qu’ils représentent pour toi.  

2. Maitres ou parties de l’Être (par exemple l’Intime, la 
Mère Divine, le Lucifer, l’âme divine, etc.).  

Voir Famille, Noms. 

Amoureux 

Si tu vois des amoureux chastes :  

1. Présage une rencontre amoureuse.  

2. Union de deux parties de ton Être (et acquisition des 
vertus correspondantes). 

S’ils ne sont pas chastes : égos de luxure, etc. 
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Amputation 

Détachement brutal qui approche (d’une personne ou d’un 
objet). 

Voir Droite, Gauche. 

Ananas 

Douleurs physiques. 

Ancien 

1. Si son attitude est noble : partie élevée de l’Être.  

2. S’il est négatif : agrégat psychologique très ancien.  

3. S’il est faible ou épuisé : état de lassitude intérieure qui te 
retarde sur le Chemin. 

Voir Grands-parents. 

Ancre 

Si elle est jetée par-dessus bord : ton travail en couple dans 
l’Alchimie est interrompu.  

Si elle est relevée :  

− Reprise du travail sexuel.  
− Possible adultère.  

Si elle se détache du bateau : épanouissement amoureux. 

Voir Bateau. 

Âne 

1. Le Mental (qu’il faut dompter).  



 

23 

2. Les Eaux sexuelles (que tu dois purifier en nettoyant ton 
mental).  

3. L’Égo en général ou les égos du Corps mental. 

Ange 

1. Maitre de la Loge Blanche.  

2. Ange d’un rayon particulier de la Création. Par exemple : 

− S’il porte des vêtements militaires : ange de Mars.  
− S’il est comme un enfant, un chérubin : ange de 

Vénus.  
− S’il est vêtu de noir : ange de Saturne.  

S’il sonne la trompette : annonce d’un événement important, 
souvent prophétique, d’ampleur mondiale.  

Anglais 

Le langage du Centre intellectuel. Il faut dédier tes pensées à 
l’Intime et à la Mère Divine. 

Anguille 

La force électrique de l’Énergie sexuelle. 

Voir Serpent. 

Animal 

Il représente une partie de toi ou de ta psychologie, 
supérieure ou inférieure, selon l’animal, son comportement, 
sa couleur… 
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Anneau 

1. Union, mariage, sexualité.  

2. Engagement spirituel.  

3. Union de l’humain et du Divin. 

Voir Bijoux, Cercle. 

Année 

Si un rêve fait référence à un nombre d’années (ex. 29 
années) ou une année en particulier (ex. 2012), tu dois 
additionner les chiffres (ex. 2+0+1+2 = 5) et te référer à la 
Kabbale numérique.  

Voir Âge, Nombres.  

Anniversaire 

Si on fête ton anniversaire : succès, culmination de tes 
efforts.  

Si tu fêtes l’anniversaire de quelqu’un d’autre : tu incarneras 
les valeurs correspondant à une partie précise de l’Être (selon 
la personne fêtée). Voir Amis, Collègue, Famille. 

Voir Fête, Pâtisserie. 

Anorexie 

Le besoin d’attention t’appauvrit intérieurement ; tu dois 
chercher le Christocentrisme plutôt que l’égocentrisme.  

Voir Maigreur, Poids. 
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Antarctique 

Le besoin de t’isoler. La froideur émotionnelle peut être en 
jeu. 

Antenne 

La capacité d’être à l’écoute (de l’Être et des autres).  

Antibiotique 

Remède radical contre tes attractions inférieures. Peut 
apporter des peines morales et un certain vague à l’âme. 

Voir Bactéries. 

Antimoine 

1. Élément masculin de l’alchimie à l’état brut, non purifié, 
contenant le Soufre et ses impuretés (les passions 
sexuelles).  

2. Partie supérieure de l’Être chargée de plaquer les Corps 
internes avec de l’Or.  

Voir Alchimie. 

Antiviral 

Sert à te protéger des larves internes et de la contamination 
mentale et psychique.  

Voir Virus.  

Apéritif 

Voir Alcool. 
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Appareil photographique 

Voir Caméra. 

Appartement 

Ton espace psychologique intime. Son aspect (propreté, 
couleurs, ambiance…) t’informera sur tes états 
psychologiques.  

Voir Déménagement, Maison. 

Aquarium 

1. Ton espace psychologique limité. 

2. La prison du mental. 

Arachide 

La Semence sexuelle qui contient le feu de la rédemption. 

Voir Nourriture, Semence (grains). 

Araignée 

1. Le destin mécanique, souvent très négatif, fruits de tes 
karmas de vies passées. Exemples : 

− Si elle tente de te piquer ou de t’attraper : tu risques 
de devenir prisonnier de ce destin.  

− Si elle est noire : elle présage des événements 
néfastes du destin à venir.  

− Si elle est capturée : tu contrôles certains aspects de 
ton destin.  

− Si elle est tuée : tu en finis avec un destin négatif qui 
te guettait.  
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2. S’il y en a un grand nombre : égos matérialistes.  

Voir Toile d’araignée.  

Arbre 

1. L’Arbre de vie (kabbalistique), c’est-à-dire l’Être à 
l’intérieur de toi, avec ta structure interne ou 
microcosme.  

2. L’Arbre de la science du bien et du mal : le Sexe.  

S’il a des fleurs : Naissance de nouvelles vertus.  

Si ses branches sont desséchées : manque de vitalité et 
d’amour sur le Chemin.  

Si tu vois un arbre coupé, tombé ou déraciné :  

− Parties de ton Être qui « chutent » ou Initiés qui 
chutent.  

− Possible abandon du Chemin, pour toi ou un ami. 
− Un ami proche te quitte. 

S’il a de jeunes pousses : de nouvelles vertus naissent en toi. 

3. À chacun correspond un Arbre dans les Mondes internes. 
Selon son essence, tu déduiras certaines caractéristiques 
de ton Individualité Sacrée (et donc de ton Être).  

4. Ta vie et tout ce que tu as fait jusqu’à aujourd’hui. Les 
vieilles branches représentent les années passées, les 
jeunes le présent. 

Voir Bois, Branche, Forêt. 
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Arc 

La Volonté Christ (la volonté de mener une vie selon les 
enseignements du Christ). Unie aux flèches, cette Volonté te 
permet de tuer l’égo. 

Voir Flèche. 

Arc-en-ciel 

1. Changement bénéfique dans les Eaux sexuelles (du noir 
elle doivent passer au blanc, au jaune, à l’orangé, puis au 
rouge).  

2. Présage une union amoureuse.  

3. Lien entre toi et les Cosmos supérieurs.  

Arche 

1. La miséricorde divine, la protection.  

2. Le Travail dans l’Alchimie sexuelle.  

Voir Bateau. 

Archer 

Thélème, la volonté.  

Voir Arc. 

Arène 

La roue du Samsara (du retour et de la récurrence) où il faut 
lutter pour devenir des Initiés. Présage du gymnase 
psychologique, possiblement fort, selon le cas. 

Voir Stade. 
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Argent (métal) 

1. Sagesse, en rapport avec la Mère Divine.  

2. S’il est blanc lumineux : pureté, les Eaux sexuelles 
blanchissent. 

Argent (monnaie) 

La monnaie cosmique, le Dharma. En ce sens, l’argent reflète 
ton attitude psychologique : plus tu agis de façon dharmique 
(donc en l’absence de l’égo), plus tu es riche internement.  

« Pour payer tes dettes, fais des bonnes œuvres. » Qui fait 
des bonnes œuvres s’enrichit. 

Si tu trouves de l’argent ou on t’en donne : Dharma pour des 
bonnes œuvres passées.  

Si tu paies (ou tu dois payer) ou si tu le perds : Karma pour 
ta psychologie erronée. Tu peux payer par de bonnes œuvres 
(donc en négociant avec la Loi divine) ou par la douleur. 

Arme 

Arme pour le combat psychologique (qui dénote une 
certaine puissance sexuelle).  

Si tu l’utilises (ou quelqu’un l’utilise en ta faveur) : combat 
contre l’égos ou contre des entités ténébreuses.  

Si quelqu’un l’utilise contre toi : l’égo ou une entité 
ténébreuse t’attaque. 

Voir l’Arme en question.  
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Armée 

1. Hiérarchies divines ou armée de ténébreux.  

2. Armée de la Voix (l’Être) ou armée d’agrégats 
psychiques.  

Voir Guerre. 

Armure 

1. Tes Corps internes.  

2. Ta force intérieure qui te protège.  

3. La personnalité mécanique derrière laquelle se dissimule 
l’égo et qui empêche ta lumière intérieure de briller.  

4. Crainte, méfiance.  

Voir Acier. 

Arrêt (Stop) 

1. Croisée des chemins, un choix s’impose.  

2. Rythme intérieur trop rapide, il faut ralentir. 

Voir Automobile. 

Arrêt d’autobus 

Voir Autobus.  

Arroser 

Tes Eaux sexuelles servent à faire croitre les parties de l’Être.  

Voir Arbre, Fleurs, Gazon, Jardin. 
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Arts martiaux 

Le combat psychologique contre tes défauts (les égos). 

Ascenseur 

Si tu montes : tu es aidé par la Divinité. Joie spirituelle.  

Si tu descends : le Lucifer te prépare un bon gymnase 
psychologique, non sans difficultés. 

Voir Ascension, Descente.  

Ascension 

« Qui veut monter doit d’abord descendre. Toute exaltation 
est précédée d’une effrayante et terrible humiliation. » 
Samael Aun Weor. 

Période de joie spirituelle et animique, correspondant à un 
niveau d’Être plus élevé. 

Selon que la montée est facile ou difficile, lente ou rapide, tu 
déduiras. 

Voir Ascenseur, Escalier, Montagne.  

Asiatique (personne) 

Si tu n’es pas asiatique : rêver de personnes d’un autre 
continent que le tien (ou d’une autre race), quel qu’il soit, 
représente soit des agrégats psychologiques qui 
t’appartiennent, soit des parties de ton propre Être. Souvent 
il s’agit de ton Lucifer.  

Si tu connais la personne : Voir Amis, Collègue, Famille. 

Voir Africain, Basané, Blanc (personne). 
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Asie 

Si tu y voyages ou prépares un voyage :  

1. Gymnase dans la vie en communauté. 

2. Le Travail sur soi s’intensifie. 

3. Si tu es né en Asie : retour en arrière dans tes habitudes 
psychologiques. Occasion de découvrir le pourquoi de 
cette existence. 

Asphyxie 

1. Tu vis une situation étouffante psychologiquement. Tu 
dois chercher les espaces ouverts, la nature, pour 
« aérer » ton mental.  

2. Tu as besoin d’ouvrir tes horizons vers le Spirituel (au-
delà des aspects matériels de la vie). 

Aspirateur 

Voir Balayer.  

Assassin 

L’égo qui cherche à en finir avec toi. 

Astral 

Ton univers émotionnel.  

Si tu rêves que tu vas en Astral : ta conscience s’active 
graduellement. 

Astres 

1. Le lieu d’où tu viens. 
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2. La demeure céleste et originelle de l’Être.  

3. Si tu les vois dans le ciel : influences célestes dans ton 
destin.  

Voir Espace, Étoile(s).  

Astronaute  

Te voir en astronaute : tu vas à la conquête des parties de 
ton microcosme particulier. 

Voir Espace, Fusée. 

Astronaute (habits) 

Les Corps internes qui doivent te servir dans la conquête de 
ton Microcosme. 

Voir Habit(s).  

Atmosphère 

Les couches supérieures de l’atmosphère terrestre 
correspondent à l’Astral supérieur et aux Dimensions 
supérieures.  

Attroupement 

Voir Foule. 

Auberge 

Lieu de repos sur le Chemin. 

Voir Hôtel. 
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Aumône 

Si tu la fais : ton cœur s’ouvre pour les autres.  

Si tu la reçois : pauvreté intérieure, manque de Dharma.  

Aura 

Si tu vois ton aura ou celle d’une autre personne : sa couleur 
te donne un renseignement. Voir Couleurs. 

Si elle est lumineuse : elle désigne une personne qui possède 
un certain grade spirituel. 

Auréole 

L’omniscience, la sainteté.  

Aurore 

1. Le renouveau, le retour de la lumière, la victoire du 
monde céleste sur les ténèbres. 

2. Naissance spirituelle proche. 

Aurore boréale 

1. L’inspiration Christique ; énergies qui renouvellent la vie 
à une octave supérieure. 

2. Aide des énergies cosmiques à travers tes Parents divins.  

Australie 

Si tu y voyages ou prépares un voyage :  

1. Gymnase psychologique dû à l’isolement.  

2. Retour aux vraies valeurs de la vie. 
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3. Si tu es né en Australie : retour en arrière dans tes 
habitudes psychologiques. Occasion de découvrir le 
pourquoi de cette existence. 

Voir Points cardinaux (Sud). 

Autel 

1. La Pierre cubique, le Sexe. 

2. Le Christ, placé entre le Père et l’Esprit Saint (le 
Sacerdote et l’Isis). 

3. Le Sacro-Office ou Sacrifice (où tu dois sacrifier l’égo au 
profit du Christ). 

Autobus 

1. Association de personnes. Appartenance à un groupe 
(école, spiritualité, etc.). 

2. Si tu attends l’autobus : tu t’apprêtes à être associé avec 
d’autres personnes, souvent sur le Chemin ou dans la 
Gnose. 

3. Si tu manques l’autobus : tu perds une occasion 
d’avancement en groupe. 

4. Véhicule tantrique : rencontre avec la personne qui te 
correspond.  

Automobile 

1. Le couple (véhicule tantrique te permettant d’avancer sur 
le Chemin en créant les Corps internes).  

2. Le corps physique (incarnation). 

3. Un des véhicules possibles utilisés pour avancer sur le 
Chemin. 
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Selon le conducteur, les passagers, la couleur de la voiture… 
tu déduiras. 

Autorités 

1. Les Recteurs de l’humanité.  

2. Les agents de la Loi divine.  

3. Ton Être, dans son aspect de commandant.  

4. Si elles sont corrompues :  

− Les ténébreux qui gouvernent l’humanité, avec à 
leur tête la Bête, l’antéchrist. 

− La Bête particulière qui te gouverne et gouverne le 
monde.  

Voir Ministre. 

Autoroute 

1. La grande Voie : le Chemin tantrique.  

2. La voie rapide, possibilité d’avancement sur le Chemin.  

Autruche 

1. Humiliation. 

2. Égos d’avarice. 

Avalanche 

Danger de mort dû à ta froideur sur le Chemin.  

Avaler 

Impressions qui pénètrent ta psychologie à travers ton 
mental.  
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Voir Digestion, Manger.  

Aveugle 

Voir un aveugle ou être aveugle :  

1. Tu ne vois pas clair sur le Chemin.  

2. Tu n’arrives pas à t’auto-observer correctement. 

Avion 

Projet spirituel.  

S’il décolle : le projet démarre avec succès.  

S’il atterrit : le projet a réussi.  

Avocat (fruit) 

1. Sérénité et prospérité en amour. 

2. Fruit des Transmutations sexuelles. 

3. De belles opportunités approchent. 

Avocat(e) 

1. Agent de la Loi divine (la plupart du temps ils sont 
habillés en noir). 

2. Partie de l’Être en rapport avec la Loi divine.  

3. Selon le contexte, peut être aussi un égo. 

Avoine 

Voir Farine, Semence (grains).  



 

38 

Avortement 

1. Tu avortes de façon brutale et karmique une situation 
dérangeante.  

2. Une naissance interne est perdue.  

3. Projet matériel ou spirituel qui est avorté. 
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LETTRE « B » 

Babouin 

La Force sexuelle à l’état brut, non raffinée. 

Bactéries 

La fermentation de tes inquiétudes spirituelles ou de tes 
attractions inférieures. 

Voir Antibiotique. 

Bagages 

1. Ton bagage psychologique.  

2. Impressions anciennes non transformées et cristallisées 
en égos.  

3. Ton Karma.  

4. Si tu te vois faire tes bagages et/ou les porter : situations 
karmiques (douloureuses). 

5. Si tu les perds ou si on te les vole : tu te libères d’un 
karma qui pesait sur toi. 

Bague 

Voir Anneau, Bijoux. 

Baguette 

Symbole de pouvoir. 
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Baigner (se) 

Tu te vois dans les eaux de la vie, les eaux de ta psychologie 
et/ou tes Eaux sexuelles.  

Si l’eau est propre : ta Mère Divine t’aide à purifier certaines 
attitudes psychologiques et/ou sexuelles inférieures.  

Si elle est sale : cela indique que tu baignes dans des états 
psychologiques et/ou sexuels néfastes.  

Voir Eau, Lac, Mer, etc.  

Baignoire 

Invitation à des purifications et régénérations intérieures.  

Baiser 

S’il est chaste : communion entre deux personnes ou avec 
une Partie de l’Être.  

Sinon : en rapport avec la luxure. 

Bal 

Voir Danse, Fête.  

Balai 

Voir Balayer.  

Balance 

1. La balance de la Loi divine qui pèse ta façon de penser, 
sentir et agir.  

2. Le besoin d’équilibrer tes finances cosmiques.  
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3. Les poids et mesures alchimiques, que la Mère Divine 
utilise pour mélanger le Sel, Soufre et Mercure. 

Balayer 

Le Travail d’aide pour les autres (sacrifice, don de soi) te 
permet de payer du Karma, ce qui est souvent accompagné 
de douleurs morales, et de difficultés sociales et matérielles. 

Si tu utilises un aspirateur : ton travail est efficace. 

Balcon 

Le besoin de t’ouvrir au monde. 

Baleine 

1. Les agrégats psychologiques, l’égo. Jonas fut avalé par 
une baleine et y passa trois jours avant d’amener au 
repentir les habitants de la ville de Ninive. 

2. Joie intime qui nait de la force. 

Balle 

De tennis ou autre sport : Impression qui entre dans ta 
psychologie à travers le mental. Voir Sport. 

De fusil : Voir Munitions. 

Ballon 

Voir Balle. 

Bambou 

1. Symbole de puissance. 
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2. Le gardien des portes de l’épine dorsale et des pouvoirs 
de celle-ci. 

Bananier 

Amour passionné. Sexualité de couple. 

Si la banane est verte : désir frustré. 

Si elle est trop mûre : le feu sexuel te brûle. 

Bandage 

Une situation qui te faisait souffrir va bientôt terminer. 

Bandit 

Agrégat psychologique qui veut voler tes valeurs psychiques.  

Voir Voleur.  

Bannière 

1. Protection divine.  

2. Symbole de triomphe spirituel.  

Banque 

Lieu où est conservé ton capital Dharmique.  

Baobab 

1. L’Égo profondément enraciné en toi. 

2. Entrée d’argent. 

3. Quête spirituelle aux origines de l’âme. 
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Baptême 

1. Pacte avec l’Être de transmuter les Énergies sexuelles.  

2. Purification de l’âme. 

Bar 

1. Lieu de débauche intérieure. Voir Alcool, Bière, Ivresse, 
Vin.  

2. Lieu où beaucoup d’Initiés ont commencé leur descente 
vers la chute.  

Barbe 

1. Paresse, laisser-aller. 

2. Sagesse, force sexuelle. 

Barbe blanche : grade spirituel, ou ténébreux déguisé en 
Maitre. 

Si tu te rases : Voir Raser. 

Baromètre 

La mesure de ta pression psychologique. 

Barque 

1. La Sexualité : véhicule te permettant de naviguer sur les 
Eaux de la vie.  

2. La barque sert de véhicule transitoire entre les 
dimensions correspondant aux différents états d’âme, 
aux différents niveaux de conscience et d’Être. Telle la 
barque de Chiron, la barque de Râ… 

Voir Bateau. 
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Barrage (fluvial) 

1. Cristallisations du mental, faux concepts en rapport avec 
la Sexualité. 

2. Accumulation d’énergies bénéfiques pour ton travail 
psychosexuel.  

Voir Rivière.  

Barrage (militaire) 

Vérification que fait la Loi divine. 

Barrière 

Attachements qui font obstacle.  

Bas 

Protection contre la froideur sur le Chemin.  

S’ils sont troués : manque d’énergie sur le Chemin. Signe de 
pauvreté psychologique.  

Voir Chaussure(s), Habit(s), Pied(s). 

Basané (personne) 

Si tu n’es pas « basané » : rêver de personnes d’un autre 
continent que le tien (ou une autre race), quel qu’il soit, 
représente soit des agrégats psychologiques qui 
t’appartiennent, soit des Parties de ton propre Être. Souvent 
il s’agit de ton Lucifer. 

Si tu connais la personne : Voir Amis, Collègue, Famille.  

Voir Africain, Asiatique, Blanc (personne). 
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Basketball 

Gymnase psychologique en rapport avec les affaires 
compliquées à résoudre (quelquefois des affaires de couple). 

Bassin (d’eau) 

Réservoir de tes Énergies sexuelles. Selon son état tu 
déduiras… 

Voir Baigner (se), Laver, Piscine.  

Bataille 

La lutte pour la maitrise de soi. 

Voir Guerre. 

Bateau 

Le couple et sa sexualité, en tant que véhicule pour atteindre 
l’Autoréalisation.  

Voir Barque, Naviguer. 

Bâton 

1. La colonne vertébrale.  

2. Symbole de pouvoir.  

Batterie (électrique) 

Réserve d’Énergie sexuelle. 

Voir Électricité. 
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Bébé 

1. Valeurs et naissances internes.  

2. Égo naissant. 

3. Égo sur le point d’être dissous. 

Beignets 

S’ils sont sucrés : Voir Desserts. 

Béquille 

Dépendance psychologique. 

Berceau 

L’innocence primaire.  

Berger (ère) 

Le Christ Intime (parfois aussi le Père, l’Intime). 

Beurre 

Feu sexuel amoureux avec un certain degré de pureté. 

Si tu en manges :  

− État d’âme élevé. 
− Pratique alchimique sexuelle bien orientée 

psychologiquement. 

Bible 

Enseignement inspiré et divin. 
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Bibliothèque 

1. Lieu de connaissance divine. 

2. Témoignage de ta bibliothèque psychologique (les 
différents tomes de ton monde psychologique).  

3. La couleur des livres fait allusion aux différentes couleurs 
constituant tes Eaux sexuelles, et donc ta psychologie. 
Du plus impur au plus pur : noir, brunâtre, beige-
grisâtre, blanc, jaune, orange et rouge. 

Bicyclette 

Équilibre psychologique.  

Bière 

La transformation des énergies psychiques. Processus de 
spiritualisation. 

Voir Alcool, Fermentation, Ivresse. 

Bijouterie 

Vertus universelles de l’âme (bonté, charité, chasteté, 
pardon, tempérance, volonté, prudence, persévérance, 
assiduité, amitié…). Le Dharma est requis pour acheter ces 
bijoux. 

Voir Bijoux, Joaillerie. 

Bijoux 

Vertus et pouvoirs que ton Être acquiert sur le Chemin. 

Voir Joyau. 
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Billard 

Gymnase psychologique concentré dans un aspect 
particulier de ta vie, et qui pourrait être assez intense. Si tu 
vois des chiffres, réfère-toi à la Kabbale numérique.  

Voir Nombres. 

Billet de loterie 

1. Dharma possible, qui ne dépend pas de tes actions dans 
cette vie (mais qui vient de vies passées). Selon que tu le 
trouves, tu l’égares, s’il est gagnant ou pas, etc., tu 
déduiras. 

2. Possible tentation des ténèbres, qui contrôlent la loterie 
mondiale. Certains Initiés sont entrés par la porte de la 
loterie et en sont arrivés à chuter. 

Biscuit 

Voir Pâtisserie. 

Bistouri 

Le besoin de précision dans le Travail psychologique (le 
bistouri de l’autocritique permet de discerner le vrai du faux 
à l’intérieur de ton Mental).  

Blanc (personne) 

Si tu n’es pas « blanc » : rêver de personnes d’un autre 
continent que le tien (ou une autre race), quel qu’il soit, 
représente soit des agrégats psychologiques qui 
t’appartiennent, soit des Parties de ton propre Être. Souvent 
il s’agit de ton Lucifer.  
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Si tu connais la personne : Voir Amis, Collègue, Famille. 

Voir Africain, Asiatique, Basané (personne). 

Blé 

Le Mercure christique, sa chair dans ta nature intérieure, en 
tant que matière première du Grand-Œuvre. 

Voir Semence (grains).  

Blessure 

Karma pour mauvais usage de la vie (la gaspiller).  

Si la blessure est douloureuse : peines morales associées à ce 
Karma.  

Si elle accompagnée de sang : Karma dur (non négociable). 
Voir Sang. 

Bœuf  

1. Selon qu’il est gras ou maigre : gains ou pertes qui 
approchent. 

2. La persévérance dans le travail. 

3. S’il est blanc : Maitre. 

Boire 

Boire et manger sont des symboles d’aliments spirituels et 
psychologiques, tels que les impressions. La signification 
diffère selon les aliments ou les liquides que tu ingères. 
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Bois 

Coutumes, habitudes, plis que tu prends et acquiers au fil 
des ans et des vies, et qui avec le temps se fixent en des traits 
psychologiques qui te caractérisent (comme les couches 
successives qui s’ajoutent au tronc d’un arbre chaque année).  

Selon que le bois est brut, entaillé, sculpté, vieux, pourri, 
vert, etc., cela t’informera sur l’état de ces cristallisations 
psychologiques en toi.  

Si tu vois un objet en bois : il faudra ajouter le symbolisme 
de l’objet en question. Par exemple, voir une vieille table de 
salle à manger en bois signifie que ta manière habituelle de 
transformer les impressions est caduque. 

Voir Arbre, Forêt. 

Boisson sucrée 

Douceur trompeuse de l’égo. Événements amers de Mort 
psychologique et de peines morales. 

Voir Sucreries.  

Boiter 

Tu manques de courage sur le Chemin.  

Bombe 

Aspects de ta psychologie prêts à te détruire. 

Voir Dynamite, Explosion. 
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Bonbons 

Peines morales et amertumes proches. Plus ils sont 
savoureux, plus les peines seront grandes. 

Voir Sucreries.  

Borgne 

1. Tu considères seulement les événements de ton point de 
vue.  

2. Tu es erronément convaincu de toi-même. Ta vision des 
choses est subjective. 

Bossu 

1. Anormalité de ta psyché. 

2. Si tu touches un bossu : gains financiers.  

3. Tu dois chercher la rédemption par le repentir. 

Bottes 

Le gymnase psychologique dans la sexualité (que tu sois 
célibataire ou en couple). 

Bouc 

La Puissance sexuelle créatrice dans son aspect masculin ; la 
réflexion du Logos en toi-même. 

Bouche 

1. L’utérus de la Parole, lieu de la naissance du Verbe 
christique. 
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2. Tout ce qui est rapport avec la réception des impressions. 
Voir Nourriture. 

Boucherie 

Réservoir du Feu sexuel dont tu as besoin pour transmuter 
correctement. 

Voir Viande. 

Boucles d’oreille 

Vertu du Savoir écouter. 

Bouclier 

Protection contre les attaques des égos ou des ténèbres. 

Bouddha 

1. L’urgence d’éveiller la Conscience dans la Première 
Montagne (l’Initiation). 

2. En quelques très rares occasions : le Maitre Bouddha lui-
même. 

Bouder 

Égos d’autocomplaisance et d’autosentimentalisme qui 
t’empêchent de cristalliser la Lune Psychologique en toi-
même. 

Boue 

Débordement de tes états intérieurs impurs et négatifs.  
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Bouée 

Aide inattendue et urgente au moment où tu es dépassé par 
les événements (et risques de te noyer dans les Eaux de la 
vie). 

Bouffon 

Voir Clown.  

Bougie 

1. Lumière de l’âme.  

2. La flamme qui brûle dans ton cœur. 

3. Dévotion, aspiration à atteindre le Divin.  

Voir Cire, Feu, Lumière. 

Bouillir 

Crise émotionnelle, nécessaire pour Mourir 
psychologiquement. 

Bouilloire électrique 

Ton travail alchimique sexuel porte des fruits sur le terrain 
de la Mort psychologique.  

Voir Bouillir, Électricité. 

Bouleau (arbre) 

La pureté dans ta vie. Expériences vécues qui rapprochent 
de la Mère Divine. 
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Bourgeon(s) 

La naissance de valeurs internes. 

Bourreau 

1. Un égo qui veut en finir avec toi. 

2. Le Lucifer (ton entraineur psychologique) va te donner 
des durs gymnases pour en finir avec certains égos. 

3. Quoique plus rarement : quelqu’un dans ton entourage 
que tu sens comme ton bourreau. 

Boussole 

Elle t’indique le Chemin vers le nord, c’est-à-dire vers la 
Demeure de l’Être.  

Voir Aiguille (boussole), Points cardinaux.  

Bouton (habits) 

L’adresse dans le Travail sur soi. 

Voir Habit(s). 

Bouton (peau) 

État négatif intérieur. 

Voir Acné, Furoncle. 

Bracelet 

1. Symbole d’engagement spirituel.  

2. Union amoureuse.  

Voir Bijoux, Cercle. 
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Braise 

Voir Charbon.  

Branche 

Ton expérience de vie dans un domaine en particulier (plus 
ou moins important selon la branche). Par exemple le 
travail, les enfants, la famille, un passe-temps… 

Voir Arbre, Bois, Feuille(s). 

Brasserie 

Voir Alambic, Alcool, Bar. 

Brique(s) 

Cristallisations de l’Énergie sexuelle. Elles servent à 
construire le Temple de ton âme sur des bases solides (c’est-
à-dire la Mort psychologique et la Transmutation des 
Énergies sexuelles). Ce Temple est constitué des Corps 
internes.  

Voir Maison. 

Briquet 

Ta capacité à faire jaillir les étincelles du Feu Christique en 
toi-même. 

Voir Allumettes. 

Brise 

Paix du cœur tranquille. 

Voir Vent. 
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Broder 

Le détail dans le Travail sur soi. 

Voir Coudre. 

Bronze 

Mélange de vertus et de défauts. 

Brosser 

Tu nettoies du Karma, parfois avec douleur. Il faut 
rechercher la droiture. 

Brouette 

Impressions non transformées que tu portes dans tes 
véhicules internes ou Corps lunaires. 

Brouillard 

Incapacité à voir clair dans ta psychologie erronée (ne pas 
confondre avec Brume). L’âme se perd dans le brouillard 
épais de l’océan de la vie, tant convaincue d’elle-même ; c’est 
Maya, l’illusion. 

Bruit 

Les sons harmonieux ou discordants reflètent tes états 
intérieurs. Le silence intérieur est nécessaire pour entendre 
la Parole de l’Être. 

Brûlure 

La conséquence de tes hypnotismes intenses (de l’égo qui 
contrôle tes Énergies créatrices). 
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Brume 

Mystique intérieure (ne pas confondre avec Brouillard).  

Bûche 

Réserve de feu psychologique qui peut nourrir ton caractère 
ou qui peut être perdu en fumée si tu n’as pas suffisamment 
d’oxygène du Christ. 

Voir Bois, Oxygène.  

Bureau 

1. Lieu où tu effectues du Travail psychologique. 

2. Si une personne assise derrière un bureau te demande de 
payer des comptes : la Loi divine en action, dette 
karmique à payer, soit par la douleur, soit par des bonnes 
actions. Voir Argent (monnaie). 

3. Si une personne d’autorité est assise derrière un bureau : 
un Maitre, une partie de l’Être ou un ténébreux te donne 
des directives. 
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LETTRE « C » 

Cabane 

Si elle est pauvre et délaissée : pauvreté intérieure, besoin 
d’édifier tes Corps internes. 

Si elle est bien entretenue : bonne attitude pour la 
construction de ton Temple intérieur. 

Câble 

Voir Corde, Fil, Fil électrique. 

Cacao (grains) 

Détachement de l’illusion de la vie grâce au discernement. 

Voir Chocolat. 

Cactus 

Les impressions en tant qu’épines dans la vie. 

Cadavre 

Voir Deuil, Enterrement, Mort.  

Cadeau 

Dharma provenant de la Divinité (les Maitres, l’Être, etc.). 

Cadenas 

Fermeture ou ouverture de cœur et d’esprit (selon le rêve). 



 

59 

Cadran 

Voir Réveille-matin. 

Cadre 

Les limites à ne pas dépasser. 

Voir Tableau. 

Cafard(s) 

1. Fonctionnement erroné dans un ou plusieurs de tes trois 
Cerveaux, dû aux conséquences de l’égo.  

2. Larves astrales. 

3. Possibles attaques ténébreuses. 

Café 

Le besoin de rester éveillé, de ne pas s’endormir, de ne jamais 
t’oublier toi-même, ton propre Être, comme la vigie en temps 
de guerre. 

Cage 

La prison de l’âme, dont les barreaux sont forgés par ton 
matérialisme, le résultat étant le Karma.  

Si tu vois un animal en cage : le Karma que tu as pour la 
brutalité instinctive (le manque de raffinement 
psychologique).  

Si l’animal est docile : tu commences à te raffiner. 

Voir Prison. 
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Caleçon 

Voir Sous-vêtement. 

Calendrier 

1. « Le temps passe plus vite que ta poussière. » Le but de 
la vie est spirituel. 

2. Les dates (jour, mois, année) doivent être additionnées, 
puis être interprétées selon la Kabbale numérique.  

3. Exemple : le 15 décembre 2020, 15-12-2020 ou 
6+3+4 = 13 et 1+3 = 4 (donc le résultat est 4 mais qui 
vient d’un 13).  

Voir Jours, Mois, Nombres. 

Calice 

1. Le Saint Graal : la Yoni féminine.  

2. S’il est cassé : problèmes avec le « Vase hermétique » et 
possible arrêt dans le Travail alchimique.  

3. La Mère Divine, ta Vierge intérieure.  

4. Il contient le vin de la lumière qui « séminise » le cerveau.  

5. Sacrifices qui approchent pour faire la Volonté du Père, 
et donc possibles amertumes, suivies du triomphe. « Père, 
si c’est possible, éloigne de moi ce Calice, mais que ce ne 
soit pas ma volonté mais la tienne. »  

Calumet 

1. Outil de communication et communion avec l’Être. 

2. La colonne vertébrale.  
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Caméléon 

1. L’adaptation psychologique.  

2. Adaptabilité excessive, il faut t’affirmer. 

Caméra (photographique)  

Capacité de la conscience à démasquer l’égo dans le 
moment, en action. Il suffit alors de prier la Mère Divine 
pour le dissoudre. 

Voir Photographie. 

Caméra (vidéo)  

Capacité de la conscience à voir les acteurs (égos) agir en toi.  

Voir Acteur(s), Film.  

Camion 

Le grand Véhicule Tantrique. L’Énergie sexuelle brute, 
puissante qui, bien utilisée, peut faire un grand travail : le 
Grand-Œuvre.  

Les marchandises qu’il transporte te parlent du travail que 
tu as à effectuer à cette époque de ta vie. Il s’agit de travailler 
de façon dharmique, avec rectitude en pensée, en émotion et 
dans l’action. 

Canard 

1. Égos de bavardage. 

2. Médisance de collègues de travail ou de frères et sœurs 
sur le Chemin. 

3. S’il est très coloré : la force intérieure. 
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4. La force de l’amour maternel de la Mère Divine et Sa 
puissance sexuelle au service d’autrui. 

Cancer 

Karma dû aux égos de luxure. 

Cannabis 

1. L’illusion et l’hypnotisme de la vie, Maya, mélangée avec 
l’orgueil. 

2. États hypnotiques, conviction erronée de toi-même sur 
des aspects particuliers.  

3. Recherche de soulagement de peines morales par la fuite. 

Voir Drogue.  

Canne 

1. La moelle épinière. Voir Bâton.  

2. Le sceptre des Maitres de la Fraternité Blanche. 

3. Sur la canne s’écrivent tes bonnes et mauvaises manières 
d’être, les Initiations, etc. 

4. Les sept nœuds de la canne de bambou sont les 7 chakras 
le long de l’épine dorsale. 

Cannelle 

Joie et optimisme. 

Cannibale 

Égo instinctif féroce d’autodestruction.  
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Canon 

1. La puissance sexuelle de lutte contre les ténèbres et les 
défauts psychologiques.  

2. Arme du combat entre toi et tes égos ou entre les armées 
de lumière et de ténèbres.  

Voir Arme. 

Canot 

L’équilibre personnel (même si tu es en couple). 

Voir Barque, Bateau, Lac, Rivière. 

Cape 

1. La cape de l’ermite, elle te permet de conserver la chaleur 
christique, l’amour au Père-Mère, et ainsi faire bon usage 
de tes Énergies psycho-sexuelles. Le Sceau Hermétique. 
Voir N˚9 dans Nombres.  

2. Grades internes appartenant à ton Être.  

Voir Manteau. 

Capuche 

La spiritualité en tant que mystique. 

Carnaval 

1. La fête des « moi ». Présage de peines morales. 

2. Fête dans les Mondes supérieurs ; il ne t’est pas permis 
de voir le visage des divinités. 

Voir Bal, Fête. 
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Carotte 

1. La joie spirituelle. 

2. La naissance des vertus qui annonce le Christ (la couleur 
rouge). 

Carré 

La juste manière de penser, de sentir et d’agir. 

Carrefour 

Plusieurs voies s’offrent à toi et il est temps de faire un choix. 

Carte (géographique) 

Carte du Chemin psychologique pour retourner vers la 
Demeure de l’Être.  

Voir Ville. 

Cartes 

1. À jouer, communes : les égos se moquent de ton destin. 

2. De tarot : le jeu de la vie. L’Initiation. Les chiffres te 
transmettent des enseignements sur ta vie ou ton 
Chemin. Voir Nombres.  

3. De collection : les aspects de ta psychologie (bons et 
mauvais) que tu accumules au fil des siècles. 

4. D’identité : ton identité égoïque ou sacrée.  

Cascade (cinéma) 

Le Chemin te demande des aptitudes psychologiques 
extrêmes sans craindre le danger.  
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Voir Acrobate.  

Cascade (d’eau) 

Période tumultueuse dans ta vie.  

Voir Chute (d’eau), Rivière. 

Casque 

1. Entêtement. Mental impénétrable. 

2. Protection contre les chocs psychologiques.  

3. Casque antique : grades internes. 

4. Casque d’astronaute : protection du Corps mental. 
Intelligence du Chemin de retour vers la demeure de 
l’Être.  

Voir Astronaute (habits), Espace. 

Casque d’écoute 

Le Savoir-écouter la Parole de l’Être.  

Casserole 

Ton corps en tant que lieu du Grand-Œuvre. 

Castor 

1. États négatifs du Mental.  

2. Assiduité dans le travail de construction des canaux 
sexuels (nadis). 

Voir Barrage. 
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Cathédrale 

1. La Cathédrale de ton âme (une somme de vertus, de 
pouvoirs, incluant les Corps internes). Elle doit être 
rénovée et nettoyée de l’oubli des siècles.  

2. Temple de la Loge Blanche dans les Mondes internes. 

3. L’Église Gnostique. 

Voir Temple.  

Cave 

1. Le Corps mental de l’humanoïde, rempli de ténèbres et 
d’égos.  

2. Les aspects instinctifs de la psychologie. Le Centre 
instinctif. 

3. À vin : Voir Cellier. 

Caverne 

1. La tanière de l’égo et des ténèbres. 

2. Le refuge de l’ascète, qui va à la rencontre de l’Être. 

Cèdre 

Arbre de l’Ère du Verseau. Le retour vers la Demeure de 
l’Être. 

Ceinture 

1. Symbole de chasteté (ne jamais perdre l’Énergie sexuelle, 
en célibataire ou en couple).  

2. Si tu la donnes ou reçois d’une autre personne : attraction 
sexuelle chaste.  
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3. Ceinture militaire : invitation à plus de chasteté.  

4. Ceinture d’arts martiaux : valeurs acquises dans le 
combat psychologique contre tes propres défauts. Voir 
Couleurs. 

Cellier 

Ta réserve d’énergie sexuelle. Voir Vin.  

Cendres 

1. Si elles proviennent d’un feu qui s’éteint : il faut raviver 
ton Feu sexuel.  

2. Quelque chose de bon ou mauvais a été détruit en toi. 

Centaure 

L’être humain dans sa condition actuelle, mi-homme, mi-
animal (dans ce cas le cheval), et le besoin d’être maitre de 
soi, de dominer les pulsions inférieures.  

Cercle 

1. L’unité. 

2. Le retour de toute chose. 

3. Symbole de l’éternité.  

4. Fin d’une étape et début d’une autre.  

Voir aussi Serpent (se mordant la queue).  

Cercueil 

1. L’urgence de mourir psychologiquement.  

2. Période de Mort psychologique qui approche. 
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Voir Deuil, Enterrement, Mort. 

Céréales 

Voir Semence (grains).  

Cerf 

1. Compassion, gentillesse, clémence. 

2. Gains. 

Cerf-volant 

L’envol spirituel.  

Cerise 

La passion qui doit être purifiée par l’Amour. 

Chacal 

La Loi divine capable de tout connaitre de toi (tel le chacal 
avec ses proies dans le désert).  

Chagrin 

Voir Larmes. 

Chaines 

Tes attachements à la vie et leurs karmas.  

Chaleur 

Situations qui vont demander de l’adresse psychologique. 
Dans la « chaleur » du gymnase psychologique tu peux 
t’autodécouvrir. 
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Chameau 

Le désert spirituel t’attend (rigueur, solitude, Mort 
psychologique). 

Champ 

Cette existence et toutes tes existences, que le Père, l’Intime, 
laboure comme une Terre Philosophale. Selon son état, 
délaissée, labourée, prête à récolter… tu déduiras.  

Voir Agriculteur. 

Champ de bataille 

Le Terrain psychologique de ton âme, où se combattent les 
forces de l’Être et de l’égo. (En de rares occasions ces guerres 
sont dans le monde, car en réalité ces rêves sont presque 
toujours pour toi.) 

Voir Guerre. 

Champagne 

L’élévation des émotions dans la Transmutation des 
Énergies sexuelles. 

Voir Alcool. 

Champignons 

La putréfaction alchimique. Quand le « je », l’égo meurt, les 
vertus naissent en toi. 

Chandelier 

La lumière de ton Temple intérieur. 



 

70 

À deux branches : l’Éternel masculin et l’Éternel féminin.  

À trois branches : la Trinité (la Sainte Affirmation, Sainte 
Négation et Sainte Réconciliation). Réussite spirituelle. Les 
3 nerfs principaux ou nadis de l’épine dorsale : Ida, Pingala 
et Sushumna. 

À sept branches : les sept Chakras ou les sept Corps. Le pied 
du chandelier étant la colonne vertébrale.  

Chandelle 

Voir Bougie.  

Chant 

La voix de l’âme. Le genre de chant est une fenêtre sur ton 
niveau psychologique, supérieur ou inférieur. Par exemple 
un chant exalté te parle de la passion christique, le drame de 
la vie sur le Chemin authentique. 

Chantier 

La construction du Grand-Œuvre en toi-même. 

Chapeau 

1. Protection divine.  

2. Indication des niveaux de conscience ou des grades 
internes. 

3. Indication des réalités intérieures qui te correspondent 
dans ce moment de ton cheminement. 

Voir Casque, Coiffe. 
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Chapelet 

Discipline dans la dévotion.  

Char 

Le Char de l’Intime, le Père qui est en secret.  

S’il descend du ciel : partie de l’Être qui pénètre en toi lors 
d’une Initiation ou suite à une victoire spirituelle. 

Voir Char de guerre. 

Char de guerre 

Puissances de l’Être dans la lutte contre les ténèbres, que tu 
portes en toi et qui t’entourent, pour l’établissement de Son 
royaume. 

Charbon 

Matériaux du Grand-Œuvre. Selon qu’il est éteint ou allumé 
(faible ou fort), etc., tu jugeras des qualités de ton Feu 
sexuel. 

Si on t’invite à marcher sur des charbons ardents : épreuve 
sexuelle du feu.  

Chariot (commun)  

Tes véhicules (corps) lunaires. 

Charpentier 

L’Intime, le Père, le constructeur de ton Temple intérieur. 

Voir Bois, Menuisier.  
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Charrue 

Vertus dans le Travail sur soi (telles l’assiduité, la 
persévérance…). 

Voir Agriculteur. 

Chasse(eur) 

Si tu te vois chasser : Travail sur un égo en particulier. 

Si on te chasse : un ou plusieurs égos t’attaque(nt), souvent 
des égos de colère, d’agressivité, d’arrogance, etc. 

Si tu vois un chasseur : partie de l’Être qui t’assiste dans la 
mort du « je ». 

Chat 

Un des aspects du Mercure Philosophique (les Eaux 
sexuelles). Le Mercure est à l’image de cet animal : 
indépendance, astuce, affection, travail sur soi, sacrifice… 

S’il est noir : puissant élémental qui vient t’assister. 

S’il t’attaque : Karma pour ton manque de raffinement 
psychologique et/ou sexuel.  

Château 

S’il est lumineux : Demeure de l’Être (dans les dimensions 
supérieures). 

S’il est sombre :  

− Ton château intérieur après des vies sans Mort 
psychologique.  

− Demeure des ténébreux.  
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− Il te manque d’amour pour l’Être et de volonté pour 
arriver jusqu’à Lui. 

Chaussons 

Voir Pantoufle(s). 

Chaussure(s) 

1. La manière dont tu avances sur le Chemin, ton attitude 
psychologique. Exemples :  

Si elles sont neuves : renouvellement de ton attitude 
psychologique.  

Vieilles: tu as les mêmes habitudes de vie.  

Boueuses ou très sales : pauvreté intérieure, attitude 
égoïque. 

Trop grandes : circonstances qui te dépassent, d’un 
niveau avancé. 

Chaussures de sport : gymnase psychologique, 
impressions à transformer. 

Chaussures de danse : Mort psychologique et gymnase 
qui va te demander de l’agilité. 

Une seule chaussure : déséquilibre entre les valeurs 
intérieures (gauche) et les valeurs extérieures (droite). 

Pieds nus :  

− Nudité intérieure.  
− Dévotion, quoique plus rarement. 

2. Voyage possible.  
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Chauve 

1. La Sagesse. 

2. La virilité. 

3. Si tu te vois en train de perdre tes cheveux : faiblesse 
sexuelle. 

Chauve-souris 

1. Égos de convoitise et de traitrise. 

2. Peu annoncer une guérison proche.  

Chef d’entreprise 

L’Intime, le Père qui est en secret. Parfois aussi ton Lucifer. 

Cheminée 

L’épine dorsale.  

Voir Fourneau, Tour. 

Chemise 

Valeurs animiques. Selon son apparence, tu déduiras.  

Voir Vêtements. 

Chêne 

La Force intérieure, la stabilité sur le Chemin qui conduit à 
l’Être. 

Chenille 

Le besoin de te perfectionner en mourant 
psychologiquement pour renaitre en Esprit. 
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Voir Papillon. 

Chèque 

Voir Argent. 

Cheval 

1. Le corps physique. Sa capacité de travail. 

2. Aide inattendue, d’une personne connue ou même 
inconnue. 

3. La puissance sexuelle. 

4. S’il est difforme ou monstrueux : égo du courtisan du 
sexe opposé (luxure), du genre macho, Don Juan, etc. 

5. S’il est ailé : Corps Existentiels de l’Être (Physique, 
Éthérique, Astral, Mental, Causal, Bouddhique et 
Atmique). 

6. S’il est blanc : Maitre de la Loge Blanche. Avatar. 

Chevalier 

1. Noblesse et pureté de cœur. Élévation spirituelle.  

2. L’âme humaine dans son combat afin de s’unir à 
nouveau avec l’Âme divine.  

3. Se voir en habits de chevalier dans un contexte ancien : 
possiblement une de tes vies passées.  

Cheveux 

La force vitale qui prend sa source dans l’Énergie sexuelle. 
Selon leur aspect, tu déduiras.  
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Exemples : 

− S’ils sont blonds : pureté, chasteté (ceci est en rêve, et 
ne correspond pas obligatoirement à la même réalité 
dans le monde physique). 

− S’ils sont noirs : luxure, passions sexuelles (idem). 
− Si tu les coupes : tu auras un meilleur contrôle sur tes 

Énergies sexuelles. 
− S’ils sont longs mais bien coiffés : abondance 

d’Énergie sexuelle utilisable sur le Chemin. 
− S’ils sont entremêlés et sales : l’Énergie sexuelle 

impure te domine. 

Voir Coiffer (se). 

Chèvre 

1. La force sexuelle dans son aspect masculin, dormante au 
fond du Féminin. 

2. L’urgence de mourir psychologiquement dans tes 
passions sexuelles. 

3. La clairvoyance, l’intelligence des Arcanes. 

4. Jugement et critique d’autrui. 

Chevreuil 

Voir Cerf. 

Chien 

1. L’énergie des organes sexuels. 

2. Un ami qui cherche à t’aider. 

3. S’il est blanc : aide des Maitres. 
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4. S’il t’attaque :  

− Égos de luxure. 
− Trahison possible d’un ami. 
− Un ténébreux qui a pris cette forme. 

Chinois 

Voir Asiatique. 

Chirurgien 

Partie de l’Être qui t’assiste dans l’analyse du « moi », avec 
le bistouri de l’autocritique. 

Chocolat 

S’il est amer : Sagesse. 

S’il est sucré : Sagesse acquise à travers des peines morales.  

Voir Sucreries.  

Chouette 

Voir Hibou. 

Chute (d’eau) 

Puissance de l’Énergie sexuelle.  

Voir Cascade (d’eau), Rivière. 

Chuter 

Voir Tomber.  
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Cicatrice 

Le résidu des blessures psychologiques. 

Ciel 

1. Lieu où demeurent les Êtres (les Dieux et Déesses). Les 
signes des temps se lisent dans le Ciel. 

2. Si une voix résonne dans le ciel : les Êtres divins 
t’envoient des messages retentissants pour ta vie. 

Cierge 

Voir Bougie, Chandelier. 

Cigale 

Symbole d’immortalité, d’éternité.  

Si elle chante : période d’activité spirituelle qui approche.  

Cigarette 

1. Égos affectifs et égos de luxure insatisfaits.  

2. Tu cherches du repos.  

Voir Fumer. 

Cigogne 

Naissance spirituelle assistée par la Divinité. 

Ciment 

Voir Mortier.  
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Cimetière 

1. Invitation à la Mort psychologique.  

2. Possible épreuve de transition (état intermédiaire ou 
Bardo). 

Cinéma 

1. Ta vie : là où se projette le film de ta psychologie. Les 
valeurs positives (vertus) et négatives (égos) sont les 
acteurs ; ils mettent en scène les drames, passions, 
tragédies et comédies qui habitent ton monde intérieur.  

2. Antre de ténébreux qui agissent sur le Mental des 
individus. 

3. Si tu vois des scènes en trois (3) dimensions : Registres 
Akashiques, existences passées. 

Voir Acteur(s), Film, Théâtre. 

Circoncision 

Pacte que l’Enfant Christ fait avec la Divinité de ne jamais 
perdre l’Énergie sexuelle. 

Cire 

L’Énergie sexuelle minérale, dans sa forme primaire. 

Voir Bougie. 

Cirque 

Ton propre cirque intérieur, tes égos qui font leur numéro.  

Voir Acrobate. 



 

80 

Ciseaux 

1. Médisances, critiques ; liens d’amitié qui risquent d’être 
coupés.  

2. Magie noire qui te guette ; tu es protégé par la Divinité. 

3. Vertu dans le Travail psychologique : l’abnégation. 

Cithare 

Le chant de l’Univers, la Loi des Octaves. 

Citron, Citronnier 

1. Vertu dans le Travail d’Autoréalisation : la constance. 

2. Si tu en manges : Karma ou Dharma dû à ta constance 
ou au manque de celle-ci (dans le Travail 
d’Autoréalisation). 

Citrouille 

Les forces de la magie au service du bien ou du mal. 

Clef 

1. Connaissance d’un secret ésotérique ou dans un aspect 
de la vie.  

2. La Clé sexuelle, le Grand Arcane (qui ouvre la porte aux 
Mystères).  

3. Tu détiens un certain pouvoir, à toi de savoir l’utiliser.  

Clochard 

Voir Mendiant. 
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Cloche 

La Loi des Octaves, l’Union Sexuelle qui chasse les démons, 
par une communion à un niveau supérieur dans le couple.  

Clou 

1. Dures épreuves du Chemin. La vie vécue selon des 
principes christiques te permettra d’éveiller tes vertus. 

2. Humiliations qui approchent. 

Clown 

1. Symbole de joie et de plaisir.  

2. Égos qui se moquent de toi.  

Cocaïne 

Forte illusion de joie. Sensation de plaisir erronée qui te 
mène à ta perte. 

Voir Drogue.  

Coccinelle 

Émotions spirituelles qui te rapprochent de l’Être, et qui 
pourraient t’apporter une bonne fortune. 

Cocher 

1. Tes idéaux qui donnent la direction à ta vie. 

2. L’égo qui prend possession de ton mental pour faire sa 
propre volonté. 

3. L’Intime, le Père, qui conduit ta vie. 
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Cochon 

Voir Porc. 

Cocotier 

Le Soufre de l’Alchimie dans son état pur : noblesse de cœur, 
générosité, l’amour chaste… 

Voir Palmier, Parfum, Soufre. 

Cœur 

Le lieu de ton Temple-cœur, siège de la sainteté de ton Être. 
Tu dois reconstruire ce Temple, afin qu’il soit à nouveau 
source de Sagesse et de Lumière christique. 

Coffre à bijoux 

Il contient le trésor de l’âme.  

Coffre-fort 

Les richesses de ton Être. 

Coiffe 

1. Noblesse en esprit.  

2. Protection Divine.  

Voir Chapeau.  

Coiffer (se) 

Si tu te coiffes ou te fais coiffer : tu mets de l’ordre dans ta 
sexualité. 

Voir Cheveux, Coiffe.  
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Colibri 

1. Travail joyeux. 

2. L’Esprit-Saint. 

3. Idées volages. 

4. Rappel de soi, équilibre émotionnel. 

Collège 

Voir École.  

Collègue 

Un collègue de travail représente soit un égo, soit une partie 
de ton propre Être. 

Collier 

1. Symbole d’autorité.  

2. Le pouvoir du Verbe. 

3. L’amour du Divin. 

Colline 

Si tu la gravis : ascension spirituelle, joie dans les choses de 
l’Esprit.  

Voir Ascension, Montagne. 

Colombe 

1. L’Esprit Saint. 

2. Le deuxième témoignage de l’Alchimie : les Eaux 
sexuelles blanches.  
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Colonne 

1. Solidité, stabilité, équilibre.  

2. La Kundalini dans la colonne vertébrale.  

3. S’il y a des reliefs ou des inscriptions : l’Initiation et ses 
caractéristiques. 

Combat 

1. Reflet de tes combats intérieurs contre toi-même (l’égo 
qui cherche à prendre contrôle de la machine humaine). 

2. Ténébreux qui t’attaquent dans le Monde astral.  

3. Ton Être ou le Lucifer t’entraine dans le combat 
psychologique (le judo de l’esprit). 

4. Épreuves de la terre, de l’eau, de l’air ou du feu : tu luttes 
contre toi-même ou contre d’autres aspirants. 

Voir Arme, Guerre. 

Comète 

Il est temps de revenir d’où tu viens : la maison du Père et de 
la Mère célestes. Si tu résistes, il se pourrait qu’il y ait des 
désastres ou catastrophes dans ta vie. 

Compas 

La précision dans le Travail sur soi.  

Conducteur 

1. Un égo qui conduit ta vie à travers ta psychologie 
erronée. 

2. Ton Être (ou une de ses parties, telle l’Intime).  
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Voir le moyen de transport en particulier. 

Conque 

Le Verbe Christique qui appelle les puissances supérieures 
pour vaincre les ténèbres. 

Constellation 

Lieu d’où vient ton âme. Sphères les plus élevées de ton 
Cosmos intérieur où vit ton Être. 

Constipation 

Tu n’arrives pas à te débarrasser de mauvais souvenirs 
persistants. 

Voir Déféquer, Excréments. 

Continents 

Aspects précis de ta psychologie.  

Voir le continent en question. 

Contrat 

Contrat que ton Être signe avec la Divinité (les Maitres, la 
Loi, la Loge Blanche, etc.). 

Contravention 

Voir Amende. 

Coq 

1. La Révolution intérieure par la Transmutation de 
l’Énergie sexuelle.  
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2. La naissance de l’Être en toi.  

3. L’aube d’un nouveau commencement dans ta vie. 

Coquerelle 

Voir Cafard(s). 

Coquillage 

1. L’organe sexuel féminin.  

2. La fécondité.  

3. La prospérité.  

Corail 

1. La Passion du Christ. 

2. Fruits dans le Travail sexuel. 

Corbeau 

La Sagesse de la mort. Présage une période de Mort 
psychologique. En de rares occasions, présage la mort 
physique. 

Corbillard 

La Mort psychologique qui permet de nettoyer tes véhicules 
intérieurs. 

Corde 

1. Le fil de la vie.  

2. Les canaux énergétiques.  
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Cordonnier 

L’Intime (l’Être) ou un Maitre capable de t’aider dans les 
différentes occasions du Chemin. 

Voir Chaussure(s). 

Corneille 

La Sagesse de la mort. Présage une période de Mort 
psychologique. En de rares occasions, présage la mort 
physique.  

Cornes 

1. Grades de conscience. 

2. L’Énergie luciférienne qu’il faut blanchir. 

3. Tu es en présence de ténébreux dans le Monde astral. 

Coude 

La soumission à la Divinité. 

Coudre 

Choix de destin. 

Si tu rapièces un vêtement : tu renouvelles tes valeurs 
animiques. 

Si tu fabriques de nouveaux vêtements : tu changes ton 
destin pour le mieux. 

Voir Habit(s), Tisser. 
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Couleurs 

Blanc :  

− Clarté intérieure.  
− Esprit pur.  
− Aspirations spirituelles.  
− L’élément Eau (blanc-transparent). 
− Le deuxième témoignage de l’Alchimie (les Eaux 

sexuelles blanches).  

Bleu :  

− L’Infini, les Cieux, le Père. 
− Dévotion, mystique.  
− Intuition, sagesse.  
− Le manque d’assiduité dans le Travail. 
− L’élément Air.  

Brun :  

− La connaissance instinctive. 
− L’impureté, la luxure. 
− L’humilité. 
− L’élément Terre.  

Gris :  

− La tristesse, la mélancolie. 
− Le matérialisme. 
− Le karma. 
− La sagesse des anciens. 
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Jaune :  

− L’Énergie solaire ou christique.  
− La fertilité.  
− L’Esprit Saint.  
− L’Énergie mentale. 
− Le troisième témoignage de l’Alchimie, les Eaux 

sexuelles jaunes (prête à être fécondée par l’Esprit 
Saint).  

Noir :  

− La Mort psychologique.  
− Le mystère, la profondeur. 
− Les ténèbres, la mort. 
− Le malheur, le désespoir.  
− L’énergie luciférienne, le premier témoignage de 

l’Alchimie (les Eaux sexuelles noires).  

Orangé :  

− Les valeurs christiques en formation. 
− L’infidélité, le mensonge. 
− Les finances cosmiques (karma - dharma). 

Rose :  

− L’Amour conscient, l’innocence.  
− La féminité, la tendresse.  
− Le bébéisme, l’illusion, l’aveuglement.  

Rouge :  

− Le Christ. 
− Passion, violence, luxure (rouge-sale). 
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− L’élément Feu (rouge-orangé).  
− Le quatrième témoignage de l’Alchimie, le Lion 

Rouge, les Eaux sexuelles rouges (fécondées par le 
Soufre de l’Esprit Saint et prêtes à commencer la 
création des Corps internes et l’ascension de la 
Kundalini). 

Vert :  

− L’acceptation, la compassion, l’harmonie.  
− Les valeurs naissantes.  
− L’espoir, le destin renouvelé. 
− L’immaturité. 
− La fécondité, la richesse, l’abondance.  
− La Nature, la joie bucolique.  
− Le Lion vert de l’Alchimie : le Mercure 

philosophique prêt à être travaillé. 

Violet :  

− La spiritualité.  
− L’élévation spirituelle par la sexualité. 
− Le vague à l’âme. 
− Les Hiérarchies divines.  

Coupe 

Voir Calice. 

Courant 

La force des habitudes (les tiennes ou celle du groupe 
d’appartenance, de la société, etc.). Les Énergies sexuelles 
nourrissent cette force à travers ton Mental. 



 

91 

Voir Eau, Fleuve, Rivière. 

Courge 

Le repentir issu de la Mystique. 

Couronne 

1. Valeurs de l’âme qui te donnent des grades internes.  

2. Partie de l’Être ou Maitre.  

3. Si elle est faite d’épines : la Volonté qui nait de la mort 
radicale du « je ». 

Courrier 

Voir Lettre.  

Cours 

Enseignements ésotériques gnostiques. Selon le niveau 
(primaire, secondaire, universitaire…) et la matière, tu 
déduiras.  

Exemples :  

− Les Mathématiques : apprendre à te diriger dans la 
vie, vers l’Être, grâce à ton intuition, tout en faisant 
Sa volonté. 

− La Physique : la Science gnostique du Chemin. 
− La Chimie : la Science de la Transformation, 

Transmutation et Transsubstantiation. 
− Le Droit : le Travail sur soi, la Justice au sens large. 
− Les Langues : Voir Anglais, Espagnol, Français… 

Voir École. 
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Course 

1. Si tu te vois courir : tu vas bien sur le Chemin.  

2. Si tu gagnes une course : épreuve que tu remportes.  

3. Si tu es poursuivi : égo qui te pourchasse. 

Couteau 

La puissance du Sacrifice (don de soi) et des Pénitences 
volontaires dans le combat psychologique (contre l’égo ou 
contre les ténébreux).  

Si tu l’utilises comme arme : ton sacrifice t’aide dans le 
combat psychologique.  

Si on t’attaque avec un couteau : ton manque de sacrifice 
donne de la force à l’égo et aux ténèbres. 

S’il s’agit d’un couteau de cuisine : Voir Ustensile(s). 

Voir Bistouri, Lame. 

Couvent 

La vie spirituelle et dévotionnelle qu’il faut vivre même au 
milieu de la vie matérielle. 

Cowboy 

1. Attitude psychologique décidée sur le Chemin. 

2. Égo de pistolero.  

Crabe 

Les fruits du Travail sexuel de transmutation en tant que 
force et protection. 
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Crâne 

La Mort psychologique, seule capable de vaincre la mort 
physique. 

Crapaud 

La laideur intérieure, résultat des Énergies sexuelles non 
raffinées. 

Voir Grenouille. 

Cravate 

1. Un Niveau d’Être supérieur. 

2. Des égos qui veulent vendre l’âme. 

Crayon (à mine) 

Ce qui est écrit au crayon peut être changé. 

Voir Stylo. 

Crèche 

1. L’animal intellectuel en toi-même. 

2. Les vertus christiques qui naissent en toi. 

3. Ta Bethléem intérieure, là où tu devras un jour recevoir 
l’Enfant Christ. 

Crémation 

Égo qui meurt dans l’incendie du Feu sexuel transmuté. 

Crevaison 

Voir Pneu(s). 
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Crevette(s) 

1. Nouvelles naissances alchimiques (sexuelles). 

2. Joie de l’âme qui renait alchimiquement. 

Cricket 

Gymnase psychologique en rapport avec les égos prépotents. 

Criquet 

Voir Grillon. 

Cristal 

Le Mental purifié, capable de réfléchir et refléter la réalité. 

Crocodile 

1. Égos de colère instinctifs, d’une méchanceté sans pareille. 

2. L’Intime, le Père, qui dévore ses proies (l’égo) sans être 
affecté. 

3. Le crocodile Sobek des anciens égyptiens, symbole de 
pouvoir des armées et de la fertilité des eaux du Nil (la 
Mort psychologique et la Naissance en esprit). 

Croisière 

1. Moments heureux en couple.  

2. Tu utilises le couple pour la fête des égos. 

Croix 

1. La mort ultime du « je ». 
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2. La connexion sexuelle : le madrier vertical est masculin, 
et le transversal est féminin. 

3. Le sacrifice par amour désintéressé pour le prochain et 
pour l’humanité. 

« Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. » 
Matthieu 16:24. 

Crucifixion 

Le sacrifice le plus grand qu’un homme ou une femme puisse 
faire (symboliquement ou même physiquement dans le cas 
de nombreux saints de toutes les religions). Si ce don de soi 
est fait de façon désintéressée, il confère l’immortalité. Pour 
y parvenir, il faut sacrifier la volonté égoïque, les passions 
animales, etc. 

Crypte 

1. Sous une église : dévotion acquise dans une existence 
antérieure.  

2. Dans une tombe : dévotion acquise par la mort du « je ». 

Cube 

La matérialité de l’existence. Vécue avec droiture, elle mène 
à l’immortalité (le cercle). 

Voir Carré. 

Cuillère 

Elle mesure l’avancement de ton Travail gnostique.  
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Cuir 

L’individualité égoïque au service de l’Être. 

Cuivre 

Tout ce qui a rapport avec la planète Vénus (amour, arts, 
émotions, intuition, perceptions…). 

Cultivateur 

Voir Agriculteur. 

Curcuma 

Le Travail psychologique et sexuel pour obtenir les Eaux 
jaunes (le troisième témoignage de l’Alchimie).  

Cyclone 

Événements extrêmes apportant un grand gymnase 
psychologique. Sa taille gigantesque implique qu’il affectera 
soit ta vie entière et/ou celle de plusieurs personnes.  

Voir Tempête, Tornade, Vent.  

Cyclope 

L’égo prêt à en finir avec toi. 

Cygne 

1. L’Amour pur. 

2. La Conscience pouvant discerner le vrai du faux. 
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Cynocéphale 

L’Énergie sexuelle brute en processus de raffinement. Les 
êtres suprasexuels agissent avec une psychologie supérieure.  

Voir Babouin. 

Cyprès 

Il représente l’Être.  

Voir Arbre.  



 

98 

LETTRE « D » 

Danse 

1. Si les danses ou la musique sont communes : désordre 
intérieur, tes cerveaux (intellectuel, émotionnel, 
instinctif-moteur-sexuel) sont désunis. Karma, peines 
morales, erreur de jugement…  

2. Si ce sont des danses anciennes :  

− Si tu participes : élan vers la Divinité dans 
l’équilibre et l’unisson psychologiques, l’entièreté et 
l’union du corps, de l’âme et de l’esprit. 

− Si tu les vois : fête dans les Mondes internes. 
Moments de Conscience supérieure et de 
Transmutation des Énergies sexuelles. 

3. Si ces danses ont un caractère sexuel inférieur : tu es dans 
un temple de magie noire. 

4. Si elles sont sexuelles mais de type supérieur : tu es dans 
un Temple de la Loge Blanche. Ces danses ont pour but 
la stimulation et transmutation des Énergies sexuelles, 
dans le Rappel de soi et de l’Être, sans permettre à l’égo 
d’intervenir. 

Datte(s) 

Les fruits de ton amour pour l’Être (le Père qui est en secret 
et la Mère Divine). 
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Dattier 

Symbole de l’Être, ta partie la plus divine, avec qui tu 
communies dans le désert de la vie (le silence du détachement 
intérieur). 

Voir Désert, Palmier. 

Dauphin 

1. Maitres qui t’aident.  

2. Amis sincères.  

3. Bonheur proche.  

Dé(s) 

Ton destin est en jeu ; l’égo et l’Être se combattent ta 
destinée. 

Si tu voies un chiffre en particulier : Voir Nombres.  

Décapitation 

La décapitation mystique des agrégats psychologiques (les 
défauts). 

Voir Mort. 

Déchaussé 

Voir Chaussure(s). 

Déféquer 

Tu te libères du poison de l’égo.  

Voir Constipation, Diarrhée, Excréments.  
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Déménagement 

Changement dans ta manière de vivre la vie intérieurement. 
Selon la richesse ou la pauvreté du lieu, le décor, etc., tu 
déduiras. 

Voir Appartement, Maison. 

Dentiste 

Partie de ton Être intérieur profond ou Maitre de la Loge 
Blanche qui cherche à t’édifier psychologiquement. 

Dents 

1. L’importance que tu accordes à ton apparence. 

2. L’estime de soi liée au qu’en-dira-t-on.  

Exemples : 

− Si tu perds une dent ou tu te vois sans une dent : 
humiliation. 

− Si la dent n’est pas trop visible, comme une molaire : 
circonstance qui te fera sentir inférieur, humilié (sans 
pour autant que les autres s’en rendent compte). 

− Si tu as une dent cariée : une faiblesse de caractère 
prend des proportions démesurées. 

− Si elles sont noires : tu es trop pessimiste.  
− Si elles sont jaunes : ton image t’importe trop. 
− Si elles sont très sales : tu dois soigner ton apparence. 
− Si elles sont en santé : tu as une bonne attitude face à 

ton image personnelle. 
− Si leur état t’empêche de bien manger ou de mâcher : 

tu es incapable de recevoir des impressions négatives.  
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Voir Digestion, Manger, Mâcher. 

Descente 

Gymnase et Mort psychologiques. Humiliation qui 
approche. Il faut intensifier le Travail sur soi 
(particulièrement la dissolution de l’amour-propre, la fausse 
estime de soi, la fausse image de toi-même…). 

« Qui veut monter doit d’abord descendre. Chaque 
exaltation est toujours précédée d’une terrible humiliation. » 
Samael Aun Weor. 

Voir Ascension. 

Désert 

L’absence de l’illusion des attachements à la vie. 
Recueillement et abnégation. Le vide intérieur qui permet 
l’Initiation, la richesse en l’Être, l’Autoréalisation. 

Désir sexuel 

Forces lucifériennes sexuelles qui doivent être raffinées. 

Desserts 

Peines morales, résultat de l’illusion de l’égo (par la Loi des 
contraires, la douceur de l’égo devient toujours amère par la 
suite). 

Détective 

1. Partie de toi qui étudie l’égo. 

2. Agent de la Loi divine. 
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Déterrer 

1. Fouiller dans ton inconscient. 

2. Déterrer des choses du passé. 

Dette 

Tu dois de la monnaie cosmique ; soit pour des faveurs 
obtenues, soit pour des erreurs commises. 

Si tu as de quoi payer : tu as le dharma (soit par tes bonnes 
actions, soit par tes états psychologiques conscientifs). 

Si tu n’as pas de quoi payer : tu paieras par la douleur. 

Deuil 

Période de Mort psychologique qui approche, attention au 
découragement. 

Voir Enterrement, Mort. 

Diabète 

Tu gères mal tes élans émotionnels. Attention aux accès de 
colère et aux émotions inférieures destructrices de tout 
genre.  

Diable 

Cette figure religieuse peut prendre trois aspects dans tes 
rêves : 

1. La Bête, l’antéchrist (le tien particulier ou l’antéchrist 
planétaire, somme de tous les antéchrists particuliers). 

2. Ton Lucifer particulier, l’entraineur psychologique, une 
partie de ton propre Être qu’il faut blanchir et un jour 
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vaincre définitivement, le jour où tu auras dissous tous 
tes égos.  

3. Les ténébreux du bas astral et du monde mental 
inférieur, et qui parfois prennent un corps physique 
(s’incarnent). 

Diamant 

L’âme, ou les valeurs multiples de l’âme, telle que l’Être l’a 
façonnée au cœur de ta Terre Philosophale.  

Diarrhée 

Libération subite et non contrôlée de sentiments erronés, qui 
pourrait générer des problèmes.  

Voir Déféquer, Excréments.  

Digestion 

La façon dont tu reçois ou acceptes les circonstances de la 
vie, les impressions qui arrivent à ton Mental.  

Voir Avaler, Manger, Mâcher.  

Dinde 

Élément de l’Alchimie, l’Énergie sexuelle qu’il faut raffiner à 
des octaves supérieures. 

Dinosaure 

Égo extrêmement ancien que tu as créé. 
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Diplôme 

Mention que ton Être reçoit pour les cours que tu as réussis 
dans l’École Gnostique des Mondes internes. 

Directions 

La direction que tu prends dans un rêve est un indice de 
l’orientation que prend ton Chemin.  

Voir Droite, Gauche, Points cardinaux. 

Dispute 

États intérieurs de dissociation (tant que tu as l’égo, tu es 
dissocié de l’Être).  

Disque ou CD 

Tes trois Cerveaux : Intellectuel, Émotionnel et Instinctif-
Moteur-Sexuel. 

Divorce 

1. Rupture avec une partie de l’Être. Tu dois revoir ta 
conduite. 

2. Tu te distances d’un proche (parent, ami, conjoint…).  

Docteur 

Partie de ton Être ou Maitre du Cercle Conscient de 
l’Humanité qui cherche à t’aider à guérir des maladies 
psychiques et mentales qui caractérisent les mortels. 

Voir Hôpital, Maladie(s). 
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Doigt(s) 

Le raffinement psychologique. 

− Pouce : l’émotionnel, Vénus. 
− Index : l’ascension, Jupiter. 
− Majeur : l’intérieur, Saturne. 
− Annulaire : l’expression de soi, Soleil. 
− Auriculaire : dynamisme, Mercure. 
− Mont de la Lune : le mental. 
− Mont de Mars : la force. 

Dompter 

Il faut raffiner l’Énergie sexuelle, dompter les basses passions 
en toi. 

Dormir 

Correspond au premier état de conscience : le sommeil 
profond. 

Dot 

Voir Dette, Facture. 

Douche 

Voir Eau, Laver. 

Dragon 

Le Lucifer, l’Énergie sexuelle à l’état brut. Il faut vaincre le 
Lucifer le blanchir. 

S’il est blanc : le Lucifer d’un Maitre. 
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Draps 

S’ils sont propres, en bon état : joie en couple, plaisirs 
sexuels chastes.  

S’ils sont sales ou en mauvais état : moments difficiles, 
passions animalesques.  

Drogue 

1. L’illusion, Maya. Fausses joies, idées erronées, 
convictions extravagantes, ignorance, hypnotisme.  

2. Peut présager, quoique très rarement, un éveil passager, 
suivi d’une nouvelle période de sommeil.  

Droite (la) 

1. L’extériorisation, l’action, ce qui donne, le masculin, 
l’intellect… 

2. Dans le Tantrisme, la droite symbolise la Transmutation 
des Énergies sexuelles (sans orgasme, ni perte séminale). 

Dromadaire 

Voir Chameau. 

Druide 

Maitre ou partie de l’Être. 

Duel 

1. Une partie de toi-même essaie de prendre le contrôle et 
même d’en finir avec toi. 

2. Des ténébreux t’attaquent. 
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Dynamite 

Brutalité sexuelle occasionnant des états psychologiques 
inférieurs intenses.  

Voir Explosion, Missile. 



 

108 

LETTRE « E » 

Eau 

1. L’Élément nourricier de vie (qui génère et regénère). 

2. Les Eaux de la matrice du premier instant, que la Divinité 
utilise pour tout créer. 

3. La Mère Divine dans son aspect créateur.  

4. Ton Énergie sexuelle dans son état primaire, contenant 
tes énergies vitales. 

5. Ta psychologie, celle qui donne forme à et est portée par 
tes Eaux de vie.  

6. Ta soif spirituelle. 

Exemples : 

− De l’eau qui boue : sans crises émotionnelles tu ne 
peux pas éliminer l’égo ni cristalliser les vertus. 

− De l’eau congelée : manque d’amour pour le Chemin, 
il convient de transmuter l’Énergie sexuelle. 

− De l’eau sale : le besoin de purifier ton Énergie 
sexuelle et ta psychologie. 

− Boire de l’eau : tu as soif spirituellement. 
− Si tu donnes à boire : tu partages ton amour du Divin 

avec autrui. 
− Si tu arroses un jardin : tu nourris ton jardin 

alchimique d’Énergie sexuelle grâce à ton amour du 
Divin. 

Selon le rêve, Voir Inondation, Lac, Laver, Mer, Rivière, etc. 
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Échafaudage 

1. Les épreuves psychologiques de la vie. 

2. Les différents Niveaux d’Être correspondant aux 
épreuves initiatiques. 

Si tu y montes : tu réussis des épreuves difficiles. 

Si tu as de la difficulté à monter ou la structure est fragile : 
épreuve difficile à passer. Seul le Travail sur soi peut t’aider 
à mieux passer l’épreuve. 

Si tu tombes ou la structure s’écroule : épreuve échouée, ta 
psychologie n’est pas assez raffinée. Seul le Travail sur soi te 
permettra de passer l’épreuve dans le futur. 

Voir Ascension, Descente, Échelle. 

Écharpe 

Voir Foulard.  

Échecs (jeu) 

L’échiquier de la vie : ta stratégie dans la lutte avec les forces 
contraires au Grand-Œuvre.  

Signification des pièces :  

 Le Roi : le Père en secret.  

 La Reine : la Mère Divine. 

 Le Fou : la Mort psychologique. 

 Le Cavalier : la rectitude et la Loi. 

 La Tour : l’état d’alerte, d’auto-observation. 

 Les Pions : les débutants sur le chemin.  
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Échelle 

1. L’échelle des Niveaux d’Être qui correspondent à tes 
sous-traits psychologiques. Les barreaux correspondent 
aux grades de conscience qui sont testés sur la Voie 
initiatique.  

Si par exemple un barreau se détache alors que tu 
montes : tu n’as pas les valeurs (ou mérites) qui 
correspondent à un Niveau d’Être supérieur. Il est 
nécessaire d’intensifier le Travail sur soi. 

2. Lucifer (qui donne l’impulsion sexuelle) est une échelle 
pour monter ou pour descendre, selon la manière dont 
tu te relationnes avec et tu pratiques la Sexualité. 

Voir Ascension, Descente, Échafaudage, Escalier. 

Échiquier 

Voir Échecs (jeu). 

Éclair 

1. Les Forces christiques à l’œuvre.  

2. Signe de ton Créateur. 

Voir Foudre, Orage, Tonnerre.  

Éclipse 

Solaire : présage une période de confusion et de 
désorientation par manque de lumière spirituelle ; tu perds 
l’Être de vue. Voir Soleil.  

Lunaire : présage une période de changements qui 
aboutiront en de grandes réalisations, mais qui demanderont 
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le sacrifice du « je », du « moi », afin que les forces 
mécaniques lunaires de ta psychologie soient « éclipsées » 
par le Christ. Voir Lune.  

École 

1. L’École gnostique des mondes internes (l’Université 
Adhyatmique). 

2. L’école de la vie.  

Voir Cours. 

Écrevisse 

Voir Crevette(s). 

Écureuil 

1. Héritage proche, facilité économique. 

2. Forces christiques en action. 

Édifice 

À plusieurs étages : compartiments de ta psyché, supérieurs 
ou inférieurs. 

Gratte-ciel : compartiments de ta psyché, supérieurs ou 
inférieurs, en rapport avec le Travail d’autoréalisation. 

Voir Maison. 

Église 

Voir Cathédrale, Temple.  
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Éjaculer 

Te voir ou voir quelqu’un d’autre éjaculer : tu gaspilles tes 
meilleures énergies, les énergies de l’Esprit Saint. Il est urgent 
de dissoudre la luxure.  

Voir Masturbation, Sperme.  

Électricité 

L’Énergie sexuelle.  

S’il y a une panne ou une coupure de courant : pause 
magnétique sexuelle imposée (il faut arrêter de transmuter 
l’Énergie sexuelle en célibataire et en couple).  

Si tu reçois une décharge électrique : tu es hypnotisé par ton 
Lucifer.  

Voir Fil électrique.  

Éléphant 

1. Le Logos.  

2. Il représente aussi l’Esprit Saint.  

Embuscade 

Des égos cherchent à te contrôler. 

Émeraude 

Le Lion Vert de l’Alchimie : le Mercure des Philosophes à 
l’état primaire.  

Emploi 

Voir Travail. 
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Enceinte 

Voir Grossesse. 

Encens 

Émotions supérieures. 

Enfants 

Selon leur attitude : 

1. Égos créés dans ton enfance. 

2. Maitres prenant cette forme. 

3. L’Être à son état pur et innocent. « Laissez venir à moi 
les petits enfants… car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemblent » dit le Christ. 

Enfer 

Le premier cercle Dantesque, le cercle lunaire. Ceux qui 
s’aventurent plus bas sans guide se perdent. 

Engrais 

La volonté personnelle au Service de l’Être. 

Engrenage 

La mécanique de ta psychologie (gouvernée par la Lune). 

Voir Machinerie. 

Enseigner 

1. Tu retransmets l’Enseignement gnostique dans l’École 
gnostique des Mondes internes. 
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2. Égos qui se croient supérieurs. 

Enterrement 

1. Aspect de toi qui va changer, parfois avec grande 
douleur. 

2. Détachements difficiles et douloureux. 

Voir Deuil, Mort. 

Entorse 

Vexation psychologique. 

Entraineur sportif 

Le Lucifer, ton entraineur psychologique, qui est le maitre 
de ton gymnase psychologique quotidien. 

Entrepôt 

1. Accumulation des expériences passées. 

2. Accumulation d’Énergie vitale. 

Épée 

1. La Volonté.  

2. Le Verbe.  

3. Le Phallus masculin.  

4. Le Pouvoir du Feu de la Kundalini. 

Épervier 

1. Les mystères du Christ s’approchent de toi. Chance 
unique d’avancer sur le Chemin.  
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2. Si tu le vois mort ou blessé : des évènements tristes 
approchent. Les forces de l’antéchrist attaquent. 

Voir Faucon. 

Épi de maïs 

Voir Semence (grains).  

Épinards 

Forces christiques naissantes.  

Épines 

La Résistance christique qui fait jaillir la lumière. (Il faut 
réagir avec la Volonté du Christ). 

Épouvantail 

La tromperie de l’égo (qui te fait prendre l’irréel pour du 
réel). 

Équerre 

Le besoin de faire les choses avec rectitude (en pensée, en 
sentiment et en action).  

Équilibriste 

Gymnase psychologique à travers lequel tu fais des efforts 
pour garder ton équilibre intérieur. 

Érable 

Le Feu du Christ en tant que volonté de te surpasser (arbre 
qui pousse dans le nord). 
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Ermite 

Urgence de concentrer tes Énergies psychiques et sexuelles 
sur l’Être intérieur profond, en toi et autour de toi, sur ce 
qui compte vraiment, sur ton amour du Divin. 

Escalier 

Voir Ascension, Descente.  

Escargot 

1. La spirale du retour de toute chose.  

2. La sagesse de la lenteur sur le Chemin. 

Escrime 

Gymnase psychologique en rapport avec les égos de jalousie. 

Espace 

1. La demeure de l’âme. 

2. Le microcosme intérieur. 

Espagnol 

Symbolise le langage du cœur. 

Espion 

1. Partie de l’Être qui étudie l’égo. 

2. Égo qui cherche à te faire du mal. 
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Esquimaux (Inuits) 

Invitation à éveiller les vertus christiques au milieu du froid 
lunaire de la vie quotidienne qui t’entoure. 

Étable 

1. L’animalité qui t’habite. 

2. La Passion du Christ qui descend dans l’humain pour le 
diviniser. 

Étang 

Voir Lac. 

États-Unis 

Voir Amérique du nord. 

Étoile de mer 

Les vertus dans tes Eaux sexuelles. 

Étoile(s) 

1. Si tu vois le ciel étoilé : la demeure de l’Être. 

2. Si les étoiles tournoient dans le ciel : message de l’Être. 

3. Si tu vois une étoile tomber (étoile filante) :  

− Événements heureux. 
− Si elle éclate en morceaux : mauvais présage 

(rupture, perte, danger, maladie… te guettent). 

Voir Astres, Espace, Météorite. 



 

118 

Eucalyptus 

Nettoyage de larves et énergies négatives en toi. Purification 
des conséquences des ténèbres. 

Europe 

Si tu y voyages ou prépares un voyage :  

1. Période d’aisance, de confort dans ta vie. 

2. Attention aux vieilles habitudes et coutumes, surtout en 
rapport avec la famille. 

3. Si tu es né en Europe : retour en arrière dans tes 
habitudes psychologiques. Occasion de découvrir le 
pourquoi de cette existence. 

Évanouissement 

1. Le ravissement de la conscience vers les Dimensions 
supérieures. La Supraconscience. 

2. La perte de conscience. L’endormissement. 

Éventail 

Si tu t’en sers pour attiser le feu : l’Oxygène christique des 
exercices de respiration. 

Voir Feu, Oxygène, Vent. 

Examen 

Qualifications de ton Travail psychologique. 

S’il s’agit d’un examen de fin d’études :  

− Qualification de ton avancement, possible Initiation. 
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− L’urgence de vivre selon l’Être et Sa volonté. 

Si tu échoues un examen : un des aspects de ton Chemin fait 
défaut, selon la matière que tu échoues. Revalorisations 
urgentes. Le spirituel doit être précurseur. 

Ex-conjoint(e) 

Rêver de ton ex-conjoint(e) signifie rarement la personne 
elle-même. Le plus souvent il s’agit d’aspects mécaniques de 
ta psychologie, qui s’expriment particulièrement dans ton 
couple et parfois aussi dans tes relations avec les autres. 

Excréments 

1. Situations du passé qui resurgissent : impressions que tu 
dois transformer de nouveau. 

Si tu es sali ou tu sens une mauvaise odeur : émotions et 
pensées négatives qui t’assaillent à nouveau.  

2. Si tu marches dessus accidentellement : prospérité 
matérielle.  

Voir Déféquer.  

Explosion 

1. Passions sexuelles qui te dominent. 

2. Énergie subitement gaspillée à travers tes trois Cerveaux. 

3. Karma dû au mauvais usage de tes Énergies.  

Voir Dynamite, Missile. 

Extraterrestre(s) 

Rencontre avec les extraterrestres dans la 4e dimension. 
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LETTRE « F » 

Fabrique 

Voir Usine. 

Facteur 

Un Maitre ou une partie de l’Être t’apportant une 
information ou un message.  

Voir Lettre.  

Facture 

Voir Dette. 

Faisan 

1. Le Christ Intime.  

2. S’il est entièrement rouge : le quatrième témoignage de 
l’Alchimie, les Eaux sexuelles rouges, fécondées par le 
soufre de l’Esprit Saint et prêtes à commencer la création 
des Corps internes et l’ascension de la Kundalini.  

Falaise 

Voir Précipice.  

Famille (parents) 

1. S’ils ont une attitude psychologique supérieure : parties 
de l’Être.  

2. S’ils ont une attitude inférieure : tes défauts 
psychologiques, les égos. 
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3. S’ils ont à la fois une attitude supérieure et inférieure : 
partie de l’Être apportant un certain enseignement sur 
des aspects inférieurs, égoïques, qui t’appartiennent (et 
qui souvent détériorent ta relation avec cette partie de 
l’Être).  

Exemples : 

− Ton père biologique : ton Père en secret ou Divin. 
− Ta mère biologique : ta Mère Divine. 
− Ton frère, ta sœur, ou ton cousin(e) : ton âme 

humaine ou divine, ou une autre partie de l’Être, ou 
même ton Lucifer particulier. 

− Ton ex-conjoint(e) : des aspects de ta psychologie en 
rapport avec tes relations interpersonnelles (conjoint, 
amis, etc.). Voir Ex-conjoint(e). 

4. Il s’agit parfois, quoique plus rarement, de tes parents 
physiques. 

Fantôme 

1. L’égo, vive représentation de tes défauts psychologiques.  

2. L’ex-personnalité (celle d’un défunt) qui déambule dans 
le Monde astral. 

3. Un ténébreux ou magicien noir. 

Farine 

Le Mercure Philosophique qui doit servir, par la 
Transformation des Impressions et la Transmutation des 
Énergies sexuelles, à confectionner l’aliment des Corps 
internes (le pain de la sagesse).  

Voir Pain. 
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Faucon 

Symbole d’Horus. 

1. La Conscience élevée du Père (l’Intime). 

2. Le Christ Intime.  

Voir Épervier. 

Faux 

La mort des aspects psychologiques qui t’attachent à la vie. 

Voir Mort. 

Félin 

1. La Loi divine. 

2. Le Mercure Philosophique (les Eaux sexuelles). 

S’il tente de t’attraper ou te faire du mal : la Loi divine te 
cherche. Karma pour tes aspects instinctifs, brutaux, non 
raffinés (psychologiques et/ou sexuels). 

Fenêtre(s) 

1. Les 5 sens. 

2. Les Chakras. 

3. La capacité qu’a ton âme de percevoir et de vivre les 
réalités de l’Esprit. 

4. Ouverture sur ton monde intérieur. 

Fer 

La planète Mars et ses caractéristiques. 
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Exemples : 

− Dans son aspect positif : volonté, initiative, 
détermination. 

− Dans son aspect négatif : dureté, agressivité, 
brutalité. 

Fermentation 

Élévation de l’Esprit.  

Voir Alcool. 

Fermier 

Voir Cultivateur. 

Fête 

1. Si c’est une fête spirituelle : possible Initiation dans les 
Mystères. 

2. Si c’est une fête mondaine : peines morales qui 
approchent. 

Feu 

1. Symbole de l’Être, ton Créateur. 

2. Le Feu de la Mère Divine, des Pouvoirs Ignés. 

3. Le Feu Sexuel. 

4. Le Feu de la Loi. 

5. Le Christ Intime ou Cosmique.  

6. L’Épreuve du Feu. 
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Feuille(s) d’arbre 

Les résultats de tes Travaux intérieurs dans ta vie, saison 
après saison (dans ses étapes majeures). 

Voir Arbre, Branche, Saisons. 

Fèves 

Les Pouvoirs de l’Énergie sexuelle, capable de faire croitre 
en toi les vertus. 

Fièvre 

Ta psyché est perturbée. Attention aux fausses convictions. 

Figue(s) 

Voir Figuier. 

Figuier 

La Force sexuelle, dans son aspect intérieur (féminin), qui 
doit être utilisée pour le Travail sur soi. L’arbre qui ne porte 
pas de fruits sera coupé et jeté au feu, explique le Maitre 
Jésus.  

Fil 

1. Tes états psychologiques tissant ton destin à chaque 
instant. 

2. S’il est en or : la Gnose, lien qui unit tout. 

Voir Coudre, Tisser. 
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Fil électrique 

Les nerfs et les nadis où circule ton Énergie sexuelle. 

Voir Électricité. 

Film 

Ta vie est un film où sont mis en scène les drames, passions 
et comédies qui te caractérisent. Les acteurs sont tes égos, le 
metteur en scène est ton Lucifer particulier et le scénario 
dépend de tes états psychologiques du moment. 

Voir Acteur(s), Caméra, Théâtre. 

Fils-Fille 

1. Aspects divins ou égoïques de ta psychologie qui 
prennent cette forme en rêve. 

2. Partie de l’Être ou égo. 

Voir Bébé, Enfants, Famille. 

Fin du Monde 

1. Catastrophes qui approchent dans ta vie, Karmas. Il est 
urgent d’accélérer la Mort psychologique.  

2. Quelques rares fois : rêve prémonitoire de catastrophes 
mondiales. 

Flamant rose 

La joie spirituelle. 

Flammes 

Voir Feu.  
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Flèche 

La concentration de ton Énergie psychique-sexuelle en une 
seule direction. Tu peux t’en servir pour en finir avec un égo, 
mettre en pièce l’illusion, attaquer les ténébreux, ouvrir ton 
Chemin… 

Si elle te blesse : les forces contraires à l’Œuvre du Père 
utilisent tes convictions erronées pour te nuire. Si tu vois ton 
sang : Karma. 

Voir Arc. 

Fleurs 

Vertus de l’âme. 

Fleuve 

Les Eaux sexuelles puissantes. 

Voir Courant, Eau, Rivière, Ruisseau.  

Flûte 

Le raffinement psychologique et sexuel. 

Fontaine 

La Sexualité sacrée (source de Jeunesse Éternelle).  

Voir Eau. 

Football 

Voir Soccer. 
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Footing 

Voir Jogging. 

Forêt 

1. Le secret de l’Être et le mystère de ton incarnation. 

2. L’environnement dans lequel tu t’Autoréalises. 

3. La complexité du Chemin. 

Voir Arbre, Jungle. 

Forgeron 

Le Lucifer qui forge la Pierre Philosophale avec la puissance 
sexuelle, dans le gymnase et les épreuves de la vie. 

Fossé 

Aspects de ta psychologie qui pourraient te dévier du 
Chemin. 

Foudre 

1. L’Électricité Christique. 

2. Le Feu de la rédemption utile à la révolution intérieure. 

3. Le Jugement du Créateur céleste. 

Voir Éclair, Tonnerre.  

Fouet 

1. Châtiment de la Loi divine pour manque de volonté. 

2. Le fouet de la Volonté. 
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3. Les pénitences volontaires en tant qu’outil de Travail sur 
soi.  

Fougère 

Le Dharma pour des nouvelles naissances intérieures. 

Foulard 

La protection divine contre les conséquences néfastes du 
manque d’amour du divin (la mystique). 

Voir Mal de gorge. 

Foule 

1. Tes égos. 

2. Réunion dans les Dimensions supérieures. 

Fourchette 

La force de charactère permettant de Transformer les 
impressions afin de nourrir tes trois Cerveaux. 

Fourmis 

1. Le fait d’être travaillant, assidu. 

2. L’exagération dans l’assiduité. Le matériel au détriment 
du Spirituel. 

Fourneau 

Les événements difficiles de la vie qui permettent la cuisson 
alchimique de tes vertus. 

Voir Chaleur. 
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Fracture 

Quelque chose va se casser en toi, dû à un événement 
difficile. 

Fraises 

Peines morales dues à ton manque de détachement dans la 
vie. Urgence du Travail Christique centré sur les Efforts 
conscients et les Pénitences volontaires. 

Français 

Symbolise le langage de la raison, objective ou subjective ; 
de la loi, la réglementation, les procédures, l’ordre. 

Frankenstein 

Ton état actuel ainsi que celui de tous les humanoïdes qui 
forment l’humanité. 

Frein 

La faculté d’autocontrôle. 

Frère 

Voir Famille.  

Friture 

Le feu intérieur capable de détruire les attachements à la vie 
matérielle. 

Froid 

Le froid lunaire mécanique qui t’habite et qui t’entoure. 
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Fromage 

La Sagesse de l’âge.  

Voir Lait.  

Frontière 

Voir Pays. 

Fruit(s) 

Le résultat de ton Travail intérieur, les fruits du Jardin de 
ton Seigneur : le Christ Intime.  

Fruits de mer 

Succès dans la Transmutation sexuelle.  

Fumer 

1. Égo de la cigarette (manque affectif venant de l’enfance 
et blocage psychologique au stade oral). 

2. Quelques rares fois : besoin de repos. 

Voir Cigarette. 

Fumier 

1. La putréfaction psychologique nécessaire pour 
qu’advienne le nouveau. 

2. Les bases du Travail alchimique sexuel fécond. 

Voir Excrément.  

Funérailles 

Aspects de ta psychologie qui doivent mourir. 
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Voir Deuil, Enterrement, Mort. 

Furoncle 

De vieilles blessures psychologiques reviennent te 
tourmenter, avec un déroulement positif possible. 

Voir Abcès, Acné, Bouton (peau). 

Fusée 

Occasion d’ouvrir tes horizons psychologiques en l’Être.  

Si elle se pose dans l’espace : tu as acquis un nouveau grade 
spirituel.  

Si elle s’écrase : la tentative échoue.  

Voir Astronaute. 

Fusil 

Puissance psychologique et sexuelle permettant le combat 
contre les défauts psychologiques et les ténébreux. 

Voir Arme. 
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LETTRE « G » 

Gants 

Selon le genre de gants : les caractéristiques psychologiques 
de ta réalité. 

Exemples : 

− De boxe : la combativité. 
− De chirurgien : le savoir-faire. 
− De neige : le Rappel de l’Être. 
− Pour le feu : la Volonté Christ. 
− Élégants : le raffinement psychologique. 

Gare 

Changements importants dans ta psychologie qui 
affecteront ta manière de te relationner à la Gnose.  

Voir Train.  

Gâteau 

Voir Desserts. 

Gauche (la) 

1. L’intériorité, ce qui geste, le féminin, ce qui reçoit, 
l’émotion… 

2. Dans le Tantrisme, la gauche symbolise la perte des 
Énergies sexuelles. 
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Gazelle 

1. La légèreté d’esprit. 

2. La pureté.  

Gazon 

Voir Germination. 

Géant 

1. Un égo très fort. 

2. Un Esprit de la Création.  

Genévrier 

La purification des larves astrales. 

Genou 

Ce qui touche la Foi consciente. 

Germination 

1. L’espoir. 

2. Des nouvelles vertus christiques naissantes. 

Ginseng 

L’éveil à la réalité spirituelle. 

Girafe 

1. L’élévation spirituelle par tes propres efforts. 

2. Le besoin de te nourrir des choses de l’Esprit. 
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Girouette 

1. L’instabilité. 

2. L’adaptabilité. 

Gitan(s) 

1. S’il se manifeste positivement : l’occultisme.  

2. S’il se manifeste négativement : l’égo.  

Glace 

État des Eaux sexuelles de la personne en général, 
indifférente et froide aux choses de l’Esprit. 

Si elle fond : renaissance spirituelle.  

Voir Eau.  

Gland 

Les fruits de la Transmutation sexuelle.  

Voir Chêne. 

Goéland 

La spiritualisation. L’élévation de tes aspirations spirituelles. 

Gomme 

1. À effacer : tu réécris ton destin. 

2. À mâcher : circonstances (et donc impressions) qui sont 
difficiles à transformer.  
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Gorille 

1. Ta future involution dans la Roue du Samsara. 

2. Un égo en particulier, très involutif, qui te nuit 
grandement.  

Goutter (d’un robinet) 

Pertes des Énergies psychiques et sexuelles.  

Gouvernail 

1. La langue (la parole). 

2. Tes aspirations cachées. 

Gouvernement 

Voir Autorités. 

Graal  

La Sexualité sacrée, porte d’entrée au Paradis. 

Voir Calice. 

Grain 

Voir Semence (grains). 

Graisse 

La Transmutation des Énergies sexuelles.  

Grands-parents 

Ton Père, l’Ancien des Jours, et ta Mère Divine (en tant que 
parties les plus élevées de ton Être, aux portes de l’Absolu).  
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Voir Famille. 

Grange 

Les sentiments cachés dans ton subconscient. 

Gratte-ciel 

Voir Édifice. 

Grêle 

Froideur et fausses convictions sur le Chemin t’apportent 
peines morales et karmas. 

Voir Pluie (verglaçante). 

Grenadier 

1. Cristallisations du Feu sexuel christique en vertus.  

2. L’Amour conscient dans les associations d’individus 
(famille, couple, groupe d’appartenance…). 

3. Le quatrième témoignage de l’Alchimie, les Eaux 
sexuelles rouges, fécondées par le soufre de l’Esprit Saint 
et prêtes à commencer la création des Corps internes et 
l’ascension de la Kundalini. 

Grenier 

À grain : le résultat de la non-perte de l’Énergie sexuelle, 
année après année. 

Dans une maison : l’Intellect, les souvenirs. 

Grenouille 

L’Énergie vitale à l’état dormant dans tes Eaux sexuelles. 
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Sur une fleur de lotus : l’Énergie sexuelle utile pour le Travail 
de régénération animique. 

Grillon 

1. La Conscience qui cherche à s’éveiller. 

2. Porte d’entrée aux Dimensions supérieures (utile pour la 
sortie astrale et la lévitation mystique ou Jinas).  

Grippe 

Des états très négatifs te détournent de l’Être. 

Gros 

1. La richesse spirituelle ou la richesse égoïque, selon le 
rêve. 

2. L’entropie, la paresse. 

3. La gourmandise. 

Groseille 

1. Peines morales amoureuses. 

2. Problèmes de santé. 

Grossesse 

Situation difficile ou embarrassante (impliquant Mort 
psychologique) qui pourrait aboutir en une naissance de 
vertus christiques. « Si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. » (Jean 12,24) 
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Grotte 

Voir Caverne.  

Guêpes 

États intérieurs négatifs qui t’assaillent.  

Si elles te piquent : Karma dû à ces états. 

Guerre 

1. Lutte intérieure contre le moi-même, le « je ».  

2. Lutte contre les ténèbres qui t’entourent. 

Voir Champ de bataille. 

Guerrier 

S’il est noble : partie supérieure de l’Être, telle que le Père 
(l’Atman). 

S’il est négatif : agrégat psychique ou entité ténébreuse. 

Guitare 

La Loi des Octaves. Selon la chanson, tu déduiras. 
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LETTRE « H » 

Habit(s) 

Selon les habits : vertus de l’âme ou défauts psychologiques.  

Si tu les laves : Voir Laver. 

Hache 

Force de caractère dans la Dissolution de l’égo animal (qu’il 
faut décapiter).  

Haillons 

Niveau d’Être peu élevé, dans un moment ou autre de ta vie 
ou en général. 

Voir Habit(s). 

Halloween 

Tes égos font la fête. Les déguisements sont la vive 
représentation de ceux-ci. 

Hamac 

1. Paresse et laisser-aller retardent ton progrès spirituel.  

2. État contemplatif bénéfique.  

Hamster 

1. Tu te dissimules de la vie publique. 

2. Prospérité grâce à tes efforts. 
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Haricots 

Voir Fèves.  

Harnais 

La langue (la parole) qui contrôle ta psyché. 

Harpe 

La sublimation des Énergies sexuelles en des Octaves 
supérieures. 

Hélicoptère 

L’Auto-observation, la capacité de voir des aspects généraux 
de ta psychologie.  

Hémorragie 

Un aspect de ta psychologie tue ton Chemin et ton lien avec 
l’Être. Il convient de faire des pénitences volontaires et des 
efforts conscients. 

Herbes (médicinales) 

Le Travail sur soi, remède à tes maladies psychiques (tes 
défauts). 

Héritage 

Tu vas recevoir des cadeaux de ton Être. 

Héron 

Patience et adresse dans le Travail sur soi et la Naissance en 
Esprit. 
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Heures 

L’heure t’indique un moment spécifique dans ton 
avancement sur le Chemin. 

Exemple : 13 h 28.  

− D’abord le 13 te donne une information. Voir 
Nombres.  

− Ensuite il faut avoir recours à l’addition 
kabbalistique : 
  1 + 3 = 4.  2 + 8 = 10. 
   4 + 10 = 14.  
   1 + 4 = 5.  

− Résultat final 5, qui vient d’un 14. Voir Nombres. 

Tu peux aussi avoir recours aux heures selon Apollonius de 
Tyane. Les douze heures représentent le Chemin de 
l’Initiation. Samael Aun Weor, Cours Zodiacal : 

− 1re heure : « Étude Transcendante de l’Occultisme ».  
− 2e heure : « La Force. Les Abimes du Feu. Les Vertus 

Astrales forment un cercle à travers les Dragons et le 
Feu ». Étude des Forces Occultes.  

− 3e heure : « Les Serpents, les Chiens et le Feu ». 
Alchimie Sexuelle. Travail avec la Kundalini (Magie 
Sexuelle).  

− 4e heure : « Le néophyte errera de nuit entre les 
sépulcres, il expérimentera l’horreur des visions, il se 
livrera à la Magie et à la Goétie ». Cela signifie que le 
disciple sera attaqué par des milliers de Mages Noirs 
dans le Monde Astral ; ces Mages Ténébreux tentent 
d’éloigner le disciple du Sentier Lumineux.  
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− 5e heure : « Les Eaux Supérieures du Ciel ». Pendant 
ce temps, le disciple apprend à être pur et chaste, 
parce qu’il comprend la valeur de son liquide 
séminal.  

− 6e heure : « Ici, il est nécessaire de se tenir tranquille, 
immobile, à cause de la crainte ». Cela indique la 
terrible épreuve du Gardien du Seuil, où on a besoin 
de nombreuses valeurs pour le vaincre.  

− 7e heure : « Le Feu réconforte les êtres animés ; si un 
prêtre, un homme suffisamment purifié, le vole et 
ensuite le projette, et s’il le mêle à l’Huile Sainte et 
ensuite le consacre, il pourra guérir toutes les 
maladies, seulement en l’appliquant à la partie 
affectée ». L’Initié voit ici sa fortune matérielle 
menacée et ses affaires échouent.  

− 8e heure : « Les Vertus Astrales des éléments et des 
Semences en tout genre ».  

− 9e heure : « Ici, rien n’est encore terminé. L’Initié 
augmente sa perception jusqu’à dépasser les limites 
du Système Solaire, au-delà du Zodiaque ; il arrive au 
Seuil de l’Infini, il atteint les limites du Monde 
Intelligible, la Lumière divine se révèle et avec elle, de 
nouvelles craintes et de nouveaux dangers 
apparaissent ». Étude des Mystères Mineurs, des neuf 
Arcades par lesquelles l’étudiant doit monter.  

− 10e heure : « Les portes du Ciel s’ouvrent et l’homme 
sort de sa léthargie ». Ceci est le numéro dix de la 
Deuxième Grande Initiation des Mystères Majeurs 
qui permet à l’Initié de voyager en Corps éthérique. 
C’est la Sagesse de Jean-Baptiste.  

− 11e heure : « Les Anges, les Chérubins et les Séraphins 
volent avec des bruits d’ailes. Il y a réjouissance dans 
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le Ciel, la Terre se réveille, et le Soleil surgit 
d’Adam ». Ce processus appartient aux Grandes 
Initiations Majeures où seule règne la terreur de la 
Loi.  

− 12e heure : « Les cisaillements du Feu s’apaisent ». 
C’est l’entrée triomphale dans la joie sans limites du 
Nirvana, où soit le Maitre se revêt du resplendissant 
Habit de Dharmakaya, ou bien renonce à la joie du 
Nirvana par amour pour l’humanité et se convertit en 
Bodhisattva de Compassion.  

Hexagone 

Le cœur d’une chose, le siège de sa vie. 

Hibou 

L’introversion, l’auto-observation : ta capacité de voir ton 
obscurité intérieure. 

Hiéroglyphe 

Langage symbolique qu’utilise parfois la Divinité. 

Hippocampe 

Bonheur dans la simplicité. 

Hippopotame 

La puissance de l’Être, dans les Eaux sexuelles.  

Hirondelle 

Aide de ton Âme Divine.  
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Hockey 

Gymnase psychologique en rapport avec les égos de contrôle 
et de soif de pouvoir. 

Homard 

1. S’il est vivant : la chance te sourit, Dharma. 

2. S’il est cuit : raffinement dans la Transmutation sexuelle. 

Hôpital 

Lieu où l’on soigne les humains des maladies psychologiques 
appelées « égos ». 

Voir Docteur, Maladie(s). 

Horloge 

L’urgence d’intégrer l’Initiation à travers les vécus. 

Voir Heures.  

Hostie 

La chair du Christ Cosmique. Le Mercure en tant que 
substance. (Le Sel, le Soufre et le Mercure étant les 3 
Principes fondamentaux dans la Création).  

Voir Pain. 

Hôtel 

Transition psychologique. 
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Huile 

L’Ens Seminis dans lequel se trouve l’Ens Virtutis (la vertu 
du feu). Les vapeurs transmutées de l’Ens Seminis fécondé 
par l’Ens Virtutis doivent s’élever victorieusement dans la 
colonne vertébrale.  

Huitres 

La pensée, le sentiment et l’action en l’Être en tant que 
Pouvoirs latents dans tes Eaux sexuelles. 

Humoriste 

Tes ténèbres intérieures qui se moquent des choses divines. 

Hydravion 

Projet spirituel que tu dois intégrer dans ta façon de vivre. 

Hyènes 

Agrégats psychologiques de colère très sauvages et 
potentiellement dangereux.  

Hypnotiser 

1. Si on essaie de t’hypnotiser, toi ou quelqu’un que tu 
connais : les ténébreux cherchent à en endormir ta 
conscience. 

2. Si on essaie d’hypnotiser une foule ou des inconnus : 
l’état toujours plus hypnotique de l’humanité. 



 

146 

LETTRE « I » 

Ibis 

Le Rayon de la Sagesse. La Connaissance inspirée. Dans 
l’Égypte ancienne Ibis de Thot était le dieu de la sagesse, 
l’écriture, la science, la magie, l’art, le jugement des défunts. 

Iceberg 

Cristallisation enfouie profondément dans ta psyché et qui 
t’éloigne du Christ par la froideur et le manque d’amour du 
Divin. 

If (arbre) 

1. La maladie en tant que régénération animique. 

2. La prospérité.  

Iguane 

1. Les forces contraires, parfois incarnées par des personnes 
autour de toi. 

2. Des personnes te veulent du mal. 

Ile 

Toi-même, au milieu de la vie. 

Voir Lac, Mer. 

Incendie 

1. Situations conflictuelles.  
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2. Possible calomnies.  

3. Passions sexuelles ardentes. 

Voir Feu.  

Indien (d’Amérique) 

1. S’il est sage : l’Être ou un Maitre éveillé.  

2. S’il est agressif : états inférieur instinctifs à l’intérieur de 
toi-même.  

Indigestion 

Voir Digestion. 

Infection 

Des agrégats psychiques (défauts) te coupent de certaines 
parties de l’Être. 

Voir Antibiotique. 

Infirmité 

Anormalité de ta psyché visible aux yeux de tous. 

Ingénieur 

Hiram-Abif (l’Intime, l’Être) qui cherche à construire le 
Temple intérieur de ton âme. 

Inondation 

Tu es envahi par tes états intérieurs, le plus souvent négatifs.  
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S’il s’agit d’une rivière : ces états intérieurs sont causés par 
l’Énergie sexuelle non contrôlée, qui cherche à entrer en 
Involution. 

Si l’eau des toilettes remonte et déborde : débordement de ta 
psychologie inférieure dû à un trop grand nombre 
d’impressions non transformées. 

Voir Eau, Raz-de-marée, Rivière. 

Insectes 

S’ils sont indésirables : pensées ou émotions nuisibles.  

S’ils sont favorables : vertu représentée par l’insecte en 
question. 

Instrument de musique 

Voir Musique. 

Invasion 

Voir Combat, Fin du monde, Guerre.  

Inventeur 

Une partie de l’Être, qui étudie la Science du Chemin. 

Ivoire 

Grades internes de Sagesse. 

Ivresse 

Maya, l’Illusion de vivre. L’âme se perd sur l’océan des vies.  

Voir Alcool, Vin. 
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LETTRE « J » 

Jade 

La Paix du cœur tranquille dans la méditation. 

Jaguar 

Voir Tigre.  

Jardin 

1. Le jardin alchimique, où doivent naitre les vertus et 
pouvoirs de l’âme. 

2. Le couple, le jardin de l’amour.  

Jardinier 

L’Atman, l’Intime, le Père (un aspect de ton propre Être). 

Jarre 

Valeurs du passé emmagasinées pour l’avenir. 

Jasmin 

L’affection désintéressée, pure, sans attachements ni 
émotionnalisme. 

Jésus 

1. Ton Christ intime (une des parties les plus élevées de ton 
Être). 

2. Le Christ Jésus, de son vrai nom Jeshua Ben Pendira. 
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Joaillerie 

La vie, en tant qu’atelier où le Père confectionne les vertus 
et pouvoirs de l’âme. 

Voir Bijouterie. 

Jogging 

Gymnase psychologique en rapport avec le courage, 
l’endurance et la persévérance sur le Chemin. 

Jongleur 

1. Aspect de toi qui cherche à s’en tirer à bon compte. 

2. Égo qui cherche à te manipuler, d’une manière ou d’une 
autre. 

Jouet(s) 

Les jeux auxquels joue ton âme. 

Journal 

1. Des nouvelles arrivent par écrit. 

2. Événement(s) de ta vie que tu vois à l’avance. 

Jours 

Dimanche : Soleil. 
Lundi : Lune. 
Mardi : Mars. 
Mercredi : Mercure. 
Jeudi : Jupiter. 
Vendredi : Vénus. 
Samedi : Saturne. 
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Joyau 

Vertu ou pouvoir exceptionnel. 

Voir Bijouterie, Bijoux, Joaillerie. 

Judo 

Le Judo de l’esprit est la lutte contre soi-même. 

Juge 

1. Ton Juge intérieur en tant que partie de ton Être. 

2. La Loi divine, Anubis et les 42 juges qui l’accompagnent. 

Jugement 

Le Jugement de ton âme. 

Jumeaux(elles) 

Le Soufre et le Mercure. L’alchimiste doit les nettoyer des 
impuretés : le soufre arsenical (la passion bestiale sexuelle) 
et le mercure sec (les défauts psychologiques). 

Jumelles 

La faculté de voir ton avenir, dans ta vie et sur le Chemin. 

Jungle 

La vie en tant que lieu hostile où les bêtes sauvages des 
passions et l’inconnu de ta psyché sont des dangers qui te 
guettent. 

Voir Forêt. 
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LETTRE « K » 

Kabbale 

Si tu vois l’Arbre Séphirotique : indications générales sur ton 
Chemin dans cette vie. 

Kabir 

Le Christ sous la forme du Veau, fils d’Apis et d’Hathor (le 
Père et la Mère). L’Énergie Cosmique, le Feu universel 
régénérateur.  

Kangourou 

1. Défauts psychologiques d’agressivité. 

2. Protection de tes Parents divins. 

Karaté 

Voir Judo. 

Kayak 

L’équilibre dans ta sexualité. 

Kidnapping 

L’égo en action. Il cherche à voler et profiter de tes valeurs. 

Kiwi 

Gains par tes propres efforts, entreprise avantageuse. 
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Klaxon 

1. Possible danger. 

2. Manque d’attention. Il faut cultiver l’état d’alerte. 

Koala 

1. Le monde spirituel. 

2. L’affection, la tendresse. 

3. La paresse. 
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LETTRE « L » 

Laboratoire 

Le laboratoire alchimique sexuel. 

Laboureur 

Voir Agriculteur. 

Labyrinthe 

1. Difficultés dans le Travail sur soi. Tu dois prier la Mère 
Divine pour qu’Elle fasse la lumière en toi. 

2. La psychologie humaine, compliquée et fatale. 

Lac 

1. Le Mental, avec ses profondeurs insondées et sa surface 
qui reçoit les impressions du monde extérieur. 

2. La Mère Divine, dans son aspect fertile. 

Voir Eau, Mer, Océan. 

Laine 

L’esprit tranquille après un grand travail. 

Lait 

La sagesse dont se nourrit ton Christ Intime. 

Si tu vois une femme allaiter ou une femme se voit en train 
d’allaiter : la Mère Divine te nourrit de Sa sagesse. 
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Laitue 

Nouvelles naissances psychologiques. 

Lame 

Le Chemin difficile, tellement aiguisé qu’il peut te couper. 
Seuls les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience 
peuvent te sauver. 

Voir Couteau.  

Lampe 

1. L’Être guide ton Chemin. 

2. La Conscience. 

Lance 

La puissance sexuelle masculine. 

Lance-flammes 

La puissance de l’Énergie sexuelle dans la lutte contre l’égo. 

Lapin 

1. Le Mercure Philosophique (l’Énergie sexuelle).  

2. Égo de luxure hypnotique. 

Larmes 

1. Situations tristes pour ton âme (pour ton cheminement).  

2. Joie spirituelle. 
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Latin 

La science de la sagesse. 

Laurier 

1. La victoire. 

2. Le succès matériel et spirituel. 

Lave 

Les passions violentes qui menacent. 

Voir Volcan. 

Laver 

1. Purification profonde, parfois accompagnée de douleurs 
morales, karmas, etc.  

2. Nettoyage animique et énergétique.  

3. Tu te libères d’un Karma.  

Exemples : 

− Cheveux : tu assainis ton Énergie sexuelle. 
− Fenêtres : tu éveilles tes Chakras. 
− Habits : tu rétablis les vertus de ton âme, par un 

processus de Mort psychologique souvent 
douloureux. 

− Maison : tu changes positivement ton attitude dans la 
vie.  

− Murs : situations passées douloureuses dont tu 
t’émancipes.  

− Pieds : purifications sexuelles ; il arrive qu’elles soient 
accompagnées de Karma, donc de peines morales. 
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− Plancher : Karma de vies passées dont tu t’affranchis, 
possiblement avec douleur. 

− Quelqu’un que tu connais : la relation avec une partie 
de toi-même se purifie, selon ce que cette personne 
représente. 

− Salle de bain : tu te nettoies d’énergies négatives qui 
perturbent ta sexualité (et donc en conséquence ta 
psychologie).  

− Vaisselle : résidu négatif d’impressions passées ; tu 
règles des états intérieurs qui te pesaient.  

− Véhicule : tu assainis ta relation de couple à niveau 
sexuel.  

Si tu laves à la main ou avec des machines, tu déduiras de 
l’effort, des douleurs, etc. 

Légion 

1. Les armées de l’Être. 

2. Les armées de l’égo. 

Légumes 

Créations de ton Travail psychologique dans ta Terre 
Philosophale à l’aide du Mercure secret (la Puissance 
Sexuelle) : valeurs, qualités. 

Légumineuses 

Valeurs qui te seront très utiles plus tard sur le Chemin. 

Lentilles 

Voir Légumineuses.  
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Léopard 

La protection divine. 

Voir Tigre.  

Lèpre 

Le karma de la vanité. 

Lettre 

Tu recevras bientôt un nouvelle importante pour ton avenir 
spirituel.  

Levain 

Ce à quoi tu aspires, le moteur de ton action. Ta motivation 
la plus profonde. 

Lézard 

1. États inférieurs instinctifs, souvent de paresse. 

2. Protection d’un(e) ami(e). 

Libellule 

Espoir d’avancement sur le Chemin. 

Licorne 

1. Le Mercure Philosophique purifié (l’Énergie sexuelle), 
utile à la Transformation radicale.  

2. Initiation proche. 
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Lièvre 

Le Mercure Philosophique (l’Énergie sexuelle) dans son état 
brut.  

Voir Lapin.  

Lilas 

La pureté dévotionnelle, la haute spiritualité. 

Limace 

Invitation à avoir du courage. 

Lion 

1. La Loi du Karma. 

− S’il est agressif : la Loi cherche à t’attaquer. 
− S’il te griffe : douleurs morales, parfois grandes. 
− S’il est docile : attention, la Loi te guette. 

Voir Félin. 

2. La Force ou Feu sexuel à l’état brut, que tu dois dompter, 
purifier. 

3. S’il est vert ou rouge : témoignage de l’Alchimie. Le Lion 
vert est le Feu naissant ; le Lion Rouge est le Feu mature, 
mélangé au Soufre et prêt pour l’ascension dans la 
colonne vertébrale. 

4. Une personne puissante te guette, visible ou invisible. 

5. Si tu vois deux lions : les deux mondes, le visible et 
l’invisible.  
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Lit 

1. Le besoin de te reposer. 

2. Invitation à la Transmutation sexuelle. 

Livre 

1. Les Eaux sexuelles en tant que lieu où se trouve toute ta 
Psychologie, ton Microcosme particulier. Voir 
Bibliothèque. 

2. Si une dame tient un livre fermé : ton Mercure doit être 
fécondé par l’Esprit Saint.  

3. Le Livre de la Vie et de la Mort, de ta destinée et ton 
Karma.  

4. La Sagesse ancienne, transmise en secret. 

Locomotive 

Voir Train.  

Loterie 

1. Les ténèbres te tentent. 

2. Si tu gagnes ou reçois de l’argent : Dharma d’existences 
passées.  

Voir Billet de loterie. 

Lotus 

Les vertus naissent dans la putréfaction de la Mort 
psychologique. 
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Loup 

1. Attaques ténébreuses. 

2. La Loi divine. Voir Chacal. 

3. Tes aspects instinctifs agressifs. 

4. S’il est blanc : Être du Rayon de la Loi divine ou Partie 
de ton propre Être. 

Luciole 

Émotion amoureuse passagère, inférieure ou supérieure, 
envers une personne ou envers le Divin. 

Lumière 

Si elle émane du ciel, du soleil ou des objets qui t’entourent :  

La lumière divine qui provient des Dimensions Supérieures.  

Si elle émane d’un dispositif tel que lampe ou lanterne :  

La lumière qui provient de la conscience humaine, ici-bas, 
fruit du travail intérieur. 

Lune 

Selon le rêve, la Lune peut représenter des choses très 
différentes : l’aspect féminin de la Création, la Déesse Mère, 
la mécanicité en toutes choses, la Lune Psychologique, la 
Magie Blanche et la magie noire, les cycles dans la Nature et 
dans ta vie spirituelle, les Initiations, les Mystères, l’avenir…  

Lunettes 

Instrument pour l’Auto-observation.  
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Lyre 

L’harmonie dans le Travail sur soi ; conjonction de la 
pensée, des sentiments et des actions ; union avec le Divin. 
Ton Monde (ou Microcosme) vibre en des Octaves 
ascendantes. 

Lys 

Les vertus de la Trinité en toi. 
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LETTRE « M » 

Mâcher 

Selon la facilité ou la difficulté à mâcher, cela t’indique 
comment tu reçois une impression.  

Par exemple mâcher un aliment qui te colle aux dents signifie 
être identifié avec une impression. 

Voir Avaler, Digestion, Manger. 

Machine 

Aspect mécanique de ta psychologie. 

Parfois en rapport avec les trois Cerveaux (Intellectuel, 
Émotionnel et Instinctif-Moteur-Sexuel) ou avec les trois 
étages de la Machine Humaine (Système Digestif - Poumons 
- Mental). 

Machinerie 

Les Forces résultant de ta psychologie mécanique et qui 
gouvernent ton Destin. 

Maçon(s) 

Les artisans de ton Temple intérieur. 

Voir Brique(s), Ciment, Pierre. 

Magicien 

1. Magicien blanc en Astral (blanc signifie : qui ne perd 
jamais ses Énergies sexuelles et dont la pensée, le 
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sentiment et l’action sont au service de l’Être et en accord 
avec la grande Loi divine). 

2. Magicien noir (noir signifie : qui pratique le Tantrisme 
noir et qui valorise d’abord et avant tout sa volonté 
personnelle, ignorant l’Être et la Loi divine. Blanc et noir 
n’ont absolument rien à voir avec la couleur de la peau, 
mais évidemment avec lumière et ténèbres). 

Magnétisme 

Voir Aimant.  

Maigreur 

Pauvreté spirituelle due à une mauvaise Transformation des 
Impressions.  

Voir Anorexie, Poids. 

Main 

1. Le Travail psychologique ou le travail rémunéré. 

2. Les relations avec tes collègues, tes proches et ta famille. 

Si tu te laves les mains :  

− Un ami proche dont l’amitié était fausse te quitte. 
− Une affaire importante est en discussion. 

Donner une poignée de main :  

− Réussite en affaire. 
− Entente, accord conclus. 

La main gauche : féminin, recevoir, intérieur, sensibilité.  

La main droite : masculin, donner, extérieur, rigueur.  
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Maïs 

La Semence sexuelle. Comme le blé, il est la chair du Christ, 
donc le Mercure Philosophique. En tant qu’aliment des 
Corps internes il s’obtient grâce au Travail psychologique de 
Transformation des Impressions.  

Voir Semence (grains).  

Maison 

Ton corps, dans ses aspects purement physiques, mais aussi 
en tant que la maison où existe l’ensemble de ce que tu es, 
animiquement et spirituellement. 

Exemples : 

− Le toit de la maison est en rapport avec la tête et donc 
aussi le Centre Intellectuel et le Mental.  

− La cuisine, avec le cœur et le système digestif et donc 
aussi avec le Centre Émotionnel et la Transformation 
des Impressions. 

− Le sous-sol, avec les organes sexuels, les basses 
passions et donc aussi avec les Centres Instinctif et 
Sexuel.  

− La salle de bain est en rapport avec l’évacuation de ta 
négativité psychologique et avec le nettoyage de ta 
Psyché. 

Si les murs extérieurs sont en pierre : tu as déjà créé tes Corps 
internes. 

Si les murs sont en bois : tu dois créer tes Corps internes. 

L’état de la maison et du jardin te parlent de l’état de ton 
monde psychologique. 
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Mal de gorge 

Diminution passagère de tes Inquiétudes spirituelles. 

Maladie(s) 

Les maladies t’indiquent des manquements précis dans tes 
Valeurs animiques dus à des égos spécifiques.  

Exemples de maladies et d’organes malades : 

− Cancer : tu risques de « mourir », c’est-à-dire de 
perdre le Chemin à cause du manque de chasteté et 
du karma occasionné par les égos de luxure. 

− Cœur : manque d’amour pour le prochain et pour le 
Divin. 

− Foie : attention à la colère. 
− Osseuses : tu gaspilles les bienfaits de l’Être. 
− Poumons : attention au découragement. 
− Sclérose en plaque : ambition et méchanceté te 

bloquent gravement sur le Chemin. 
− Système digestif : appétits pour la vie horizontale.  

Voir Radiographie. 

Malle 

Tout ce qu’abrite le Mental. 

Mallette 

Le Grand Arcane, la Sexualité sacrée.  
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Manger 

Impressions reçues à travers le Mental. Selon l’aliment, tu 
nourris l’égo ou tu nourris l’Être. 

Voir Avaler, Digestion, Mâcher. 

Mangue 

Symbole de bonheur authentique.  

Mannequin 

L’être humain contrôlé par l’égo est mécanique. 

Mante religieuse 

La Mère Divine, capable de détruire les pensées et émotions 
négatives. 

Manteau 

La protection.  

Voir Habit(s). 

Marais 

La putréfaction bénéfique à la naissance de nouvelles vertus. 

Marche(s) 

Voir Ascension, Descente, Échelle, etc. 

Marécage 

Voir Marais. 
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Mariage 

1. Si tu prépares ton mariage ou tu vois le mariage d’un 
autre : union entre l’âme et une partie de l’Être. 
Intégration de la vertu correspondante. 

2. Si tu te vois en pleine noce au moment de prononcer les 
vœux :  

− Peines morales. 
− Danger de mort. 

Marijuana 

Voir Cannabis, Drogue. 

Marmite 

Voir Casserole. 

Marmotte 

L’urgence de t’éveiller. 

Marteau 

1. La volonté dans le travail de reconstruction de ton 
Temple intérieur.  

2. Thélème (la Volonté divine qui se manifeste dans l’être 
humain). 

Masque 

1. L’égo. 

2. La personnalité. 

3. Le mensonge. 
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Masturbation 

1. Égo de luxure. 

2. Urgence de faire des exercices de Transmutation sexuelle. 

Voir Éjaculer, Sperme. 

Mathématiques 

La science de l’Intime. Il faut apprendre à penser comme 
l’Intime, le Père, pour pouvoir se diriger dans la vie, dans la 
sagesse de la Gnose. Les circonstances compliquées de la vie 
doivent être méditées à la lumière de la Volonté du Père. 

Voir Cours, Examen. 

Mécanicien 

Les Recteurs de l’humanité qui tentent de nous réparer. 

Médaille 

Une grande victoire pour toi sur le Chemin. 

Médecin  

Voir Docteur, Hôpital. 

Médicament 

Le Travail sur soi, remède à tous tes maux.  

Voir Maladie(s). 

Méduse(s) 

Des émotions inférieures très présentes dans ta vie utilisent 
ton Énergie sexuelle pour tenter de te faire du mal. 
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Voir Mer. 

Mendiant 

La pauvreté intérieure : le manque de qualités, de vertus. 

Voir Haillons.  

Menuisier 

L’Intime qui tente de te donner une forme, une réalité, par 
le Travail psychologique.  

Voir Bois, Charpentier. 

Mer 

1. Ta vie, en tant que voyage de l’âme (rappelle-toi le 
voyage d’Ulysse).  

2. Les Eaux créatrices de la Mère Divine. 

Mercure (métal) 

Une des matières premières de l’Alchimie. Il représente tes 
Eaux sexuelles, l’élément volatil qui doit être fécondé par le 
Soufre pour former le Mercure des Philosophes. Le Sel 
(l’Amour du Divin) tient lieu de médiateur. 

Mère 

1. Ta Mère Divine particulière.  

2. Plus rarement : ta mère physique.  

Voir Famille. 
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Métaux 

La matière première des Corps internes. Selon la qualité des 
métaux, tu peux juger de ta psychologie et de ta sexualité. 

Météorite 

L’Être qui vient vers toi.  

Exemples : 

− S’il enflamme le ciel : aide divine insoupçonnée qui va 
te renforcer sur le Chemin.  

− S’il explose : des grandes crises émotionnelles 
approchent ; changements positifs dans ta destinée. 

− S’il s’écrase : puissante manifestation de l’Être dans ta 
vie. 

− Si tu en trouves un : héritage de l’Être, une faculté 
divine te sera octroyée.  

Voir Étoile(s). 

Microphone 

La puissance du Verbe christique. 

Microscope 

La capacité d’analyse des vérités cosmiques. 

Miel 

Aliment des Maitres. Nectar des Dieux et Déesses. Si tu en 
manges, c’est que tu te nourris du Nectar de la Sagesse, fruit 
d’un noble travail.  

Voir Abeille(s). 
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Mille-pattes 

Danger, un égo cherche à t’envenimer. 

Ministre 

Le premier ministre : le Père, l’Intime (Atman). 

Ministres et sous-ministres : parties de l’Être. 

Voir Autorités, Président. 

Miroir 

La vie en tant que miroir où se reflète ta psychologie, selon 
comment tu réagis aux différents événements. Sa surface 
argentée est comme la Lune qui réfléchit la lumière. Le 
mental calme ouvre la porte des Mystères. 

Missile 

S’il te menace ou explose près de toi : la Loi du Karma te 
cherche pour des actes de violence commis sous l’effet de 
l’égo.  

Voir Explosion. 

Mites 

Émotions négatives qui érodent ta force psychologique et 
qui avec le temps pourraient détruire ton Chemin. 

Mois (de l’année) 

Chacun des mois de l’année est associé à un signe zodiacal 
ou constellation, avec ses caractéristiques spécifiques : 

Janvier : Capricorne. 
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Février : Verseau. 
Mars : Poisson. 
Avril : Bélier. 
Mai : Taureau. 
Juin : Gémeau. 
Juillet : Cancer. 
Août : Lion. 
Septembre : Vierge. 
Octobre : Balance. 
Novembre : Scorpion. 
Décembre : Sagittaire. 

Molaires 

Voir Dents.  

Monastère 

Voir Couvent. 

Monstre 

1. Un agrégat psychique (égo monstrueux). 

2. La Bête ou l’antéchrist (qui te gouverne ou, quoique plus 
rarement, celle qui gouverne le monde).  

Montagne 

Lieu sacré où habite l’Être. Elle symbolise les processus de 
l’Initiation qui doivent te conduire jusqu’à lui.  

Voir Ascension, Descente. 
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Monter 

Voir Ascension.  

Montre 

Voir Heures, Pendule.  

Morsure 

L’égo qui te contrôle intensément. Selon l’insecte ou l’animal 
qui te mord, tu déduiras. 

Mort 

1. La Dissolution de l’égo. 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. »  

− Si tu te vois mort : de grandes transformations 
intérieures t’attendent, non sans peines, pour ton 
bien. 

− Si tu vois un proche qui meurt (parent, ami, etc.) : il 
te faut acquérir les vertus qui correspondent à cette 
partie de ton Être, et ce, par un processus de Mort 
psychologique. 

− Si tu vois mourir un inconnu, un animal ou un 
monstre ; si tu lui donnes la mort ou si tu le vois 
mort : mort d’un égo. 

2. Attention ! Tu es sur le point de perdre une vertu. 

Mortier 

1. Les bases de l’Œuvre : le Travail sur soi, psychologique 
et sexuel. 
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2. Fortes cristallisations de tes habitudes psychologiques. 

Mortier et pilon 

Le raffinement de la psychologie par le Travail sur soi 
(psychologique et sexuel). 

Mosquée 

L’assiduité et la dévotion sur le Chemin. 

Motocyclette 

Équilibre psychologique et rapidité sur le Chemin.  

Mouche(s) 

La pourriture intérieure attire des pensées et des émotions 
négatives persistantes.  

Mouchoir 

Peines morales qui approchent. 

Mouette 

Présage un voyage dans un autre pays ou dans ton pays 
psychologique.  

Moulin 

Le lieu où se prépare la semence sexuelle, ton laboratoire 
alchimique. Le vent de la pensée supérieure (le Rappel de 
l’Être) permet le Travail sur soi qui fécondera tes Eaux 
sexuelles ; et par la Transmutation de celles-ci, s’obtient le 
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Pain de la Sagesse (le Mercure Philosophique qui crée les 
Corps internes). 

Moustache 

La puissance sexuelle au service de l’Être ou de l’égo. 

Moustique(s) 

Aspects négatifs intérieurs qui sucent ta vitalité et te coupent 
du Père.  

Mouton 

Le manque d’autonomie. 

Mule 

Entêtement.  

Voir Âne.  

Munitions 

La puissance de la Conscience agissant contre l’égo ou 
contre les forces ténébreuses. 

Mur 

Ce que tu fais de ta vie (selon que tu y vois des cadres, de la 
peinture, des couleurs, etc.). Le présent en devenir. 

Musée 

Tes créations psychologiques de vies passées. 
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Muselière 

1. La négation de la Volonté Christ chez l’individu. 

2. Si un animal la porte : la domination de soi-même, des 
aspects animaliers en toi. 

Musique 

Selon que la musique est supérieure (classique ou ancienne) 
ou inférieure, dissonante (toute musique moderne), tu 
découvriras ta vibration intérieure. Le Travail sur soi, la 
Transmutation sexuelle et l’amour du Divin te permettent 
d’incarner, d’octaves en octaves, le Père et la Mère Divine. 

Mutinerie 

Tes défauts psychologiques cherchent à prendre le contrôle 
total de ta psychologie et de ta vie. 

Myrrhe 

Symbole de la Mort mystique (psychologique). 
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LETTRE « N » 

Nacre 

Tu dois savoir utiliser les situations difficiles et l’adversité 
dans la vie pour faire émerger le Christ en toi. 

Nager 

1. Faire des efforts en général dans la vie.  

Selon que tu nages dans un lac, la mer, une rivière : voir 
le symbole correspondant. En général le lac c’est ta 
psychologie, la mer ta vie et la rivière tes Eaux sexuelles. 
Si l’eau est propre ou sale, calme ou agitée, s’il y a du 
courant, etc., tu déduiras. 

2. Épreuve de l’eau (que les Maitres te font passer dans la 
4e dimension, le monde astral).  

Nain(s) 

1. Partie de l’Être qui doit grandir en toi.  

2. Agrégat psychique (égo). 

Natation (sport) 

Gymnase psychologique en rapport avec comment tu 
t’adaptes à la vie matérielle et sociale. 

Voir Nager. 

Naufrage 

1. Sur un lac : tu es englouti par ta psychologie.  
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2. En mer : ton couple va passer par des circonstances 
tumultueuses.  

3. Sur une rivière : le courant de la vie t’engloutit (à cause 
de ta mauvaise sexualité). 

Voir Lac, Mer, Rivière. 

Naviguer 

Tu navigues sur les eaux de la vie. Tu peux naviguer sur un 
lac, sur la mer, ou sur une rivière : en général naviguer sur 
un lac correspond à ta psychologie, sur la mer au couple et 
la rivière tes Eaux sexuelles. Selon le genre d’embarcation et 
les circonstances, tu déduiras. 

Voir Lac, Mer, Rivière. 

Neige 

1. Si tu vois qu’il neige : les cadeaux de l’Être en devenir. 

2. Si tu vois de la neige au sol : période de froideur 
intérieure. 

Nettoyer 

Purification intérieure par le Travail sur soi et le paiement 
de dettes karmiques (donc parfois avec douleur si tu n’as pas 
les valeurs pour payer ces dettes).  

Nez 

1. La perception instinctive des choses. 

2. Parfois un symbole de ton appétit sexuel. 

3. S’il est endommagé ou difforme : le manque de valeurs 
instinctives et sexuelles. 
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4. S’il saigne : l’ambition est cause de Karma.  

Nid 

Le refuge en l’Être (à qui tu dois offrir tes meilleurs pensées 
et sentiments).  

Noce(s) 

Voir Mariage. 

Noël 

La vénération du Christ. 

Si tu te vois festoyer à Noël : peines morales par manque 
d’amour pour le Christ. 

Si tu as une attitude dignifiante : valeurs christiques, joie de 
l’âme. 

Nœud 

Complication du mental (conjonction d’égos et 
d’impressions non transformées). 

Noix 

Voir Semence (grains). 

Noix de coco 

La pureté de l’âme dévouant toutes ses Énergies vitales et 
sexuelles pour retourner à l’Être.  

Voir Palmier. 
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Nombres 

La description suivante des nombres est inspirée de l’Œuvre 
du Maitre Samael, dans le contexte du symbolisme onirique.  

Voici un exemple des additions requises pour interpréter tes 
rêves selon la Kabbale numérique. 

« Un Initié voulut un jour savoir comment il allait dans les 
études ésotériques, et son Gourou lui parla de manière 
kabbalistique en lui disant : “Il te reste cinquante-huit 
minutes pour achever l’Œuvre ; tu dois rapporter trente-six 
Bolivars de trente-deux kilos et les initiations doivent être 
qualifiées”. 

Minutes 58 = 5 + 8 = 13, la Mort 
Bolivars 36 = 3 + 6 = 9, la Neuvième Sphère 
Kilogrammes 32 = 3 + 2 = 5, le Pentalphe 

S’il reste cinquante-huit minutes à un Initié, cela veut dire 
qu’il n’a même pas une heure pour se libérer ; 5 + 8 = 13, la 
mort. Si on parle de minutes, c’est qu’il lui reste peu de 
temps. 

Les trente-six « Bolivar », « San Martin » ou « Morelos » 
sont les libérateurs : 3 + 6 = 9, la Neuvième Sphère, le sexe, 
le travail avec la lance ; ce sont les trente-six travaux 
fondamentaux. 

Trente-deux kilos pour les trente-deux voies, le Pentalphe. 

58+36+32 = 126 = 1+2+6 = 9 

Tout le travail relève de la Neuvième Sphère. Voilà donc le 
langage kabbalistique qu’utilise la Loge blanche. N’oublions 
pas que les additions que l’on fait ici sont des additions 
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purement kabbalistiques ; il faut être pratique à cent pour 
cent. »  

Samael Aun Weor, Tarot et Kabbale. 

No1 : Le Père qui est en secret, le Mage, le Un, l’Unité, 
l’Esprit divin en chaque personne, la Monade ou étincelle 
immortelle de tout être humain, de toute créature. La 
volonté, l’action, l’impulsion créatrice, la force. Le Mystère 
du Père. 

No2 : La Mère Divine, la Prêtresse. Les Sciences occultes, les 
Mystères. L’imagination, la réflexion. Les relations avec 
parents, amis, conjoint, conjointe... en tant qu’école de vie. 
L’autodécouverte mène au dévoilement des Mystères par 
l’ouverture du Mental intérieur.  

No3 : Le Troisième Logos, Binah, l’Esprit Saint qui 
extériorise la puissance sexuelle du Feu christique universel 
et crée tout ce qui existe : formes, couleurs, saveurs, 
parfums, etc. Création matérielle et spirituelle. Expansion, 
santé, succès. 

No4 : L’Intime, l’Atman, un aspect de l’Ancien des Jours, le 
Père qui est en secret. Il navigue la barque de ton destin, de 
vie en vie, par son intuition et ses mathématiques transfinies, 
par sa puissance créatrice. Cherche Sa volonté et fais-la. La 
base de toute chose. Le Travail sur soi dans les épreuves des 
4 éléments est la purification qui mène au Père. 

No5 : La Loi, la rigueur, le Karma et le Dharma. Rectitude 
en pensée, émotion, parole et action. La rectitude permet, 
par la Loi des Octaves, de remonter vers le Père et la Mère, 
et un jour les incarner. Il est bon d’obéir à la Loi, mais le 
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véritable aspirant aime la Loi et unit sa volonté aux Lois 
divines du Chemin et de l’Être. 

No6 : L’âme humaine, l’éternel choix : entre vice et vertu, 
entre infrasexualité et Suprasexualité, entre matériel et 
spirituel, entre lumière et ténèbres. « Car où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur ». 

No7 : Guerres et luttes : contre l’égo, le « je », contre les 
ténèbres intérieures et extérieures, contre le mental inférieur, 
contre la mécanicité et l’entropie. Le triomphe dépend de ta 
valeur. 

No8 : L’équilibre émotionnel et la justesse ; sans quoi il y a 
Karma. La force de caractère, la persévérance et la patience 
dans les épreuves initiatiques. 

No9 : Le Sceau Hermétique : psychologique et sexuel. Le 
Rappel de soi et de l’Être. L’affût mystique. La non-
identification. L’Émotion supérieure et la Transmutation 
radicale sans jamais perdre l’Énergie sexuelle en pensée, en 
sentiment et en action. 

No10 : La roue du Destin tourne en ta faveur. Changements 
favorables, parfois inattendus. La Révolution de la 
Conscience. 

No11 : Il est urgent de purifier ta sexualité et ta psychologie, 
polir la pierre brute. L’égo animal est brutal. Il faut dompter 
et purifier le lion intérieur, le Feu. 

No12 : L’Apostolat. Sacrifices matériels et sociaux. « Tout le 
problème de la Libération est fondé sur la Transformation, 
et la Transformation a pour base le Sacrifice », Samael Aun 
Weor. 
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No13 : La Mort est le renouvellement de la vie. La Mort 
psychologique génère un mouvement régénérateur et 
libérateur de l’intérieur vers l’extérieur. Il faut profiter des 
pires circonstances pour se découvrir et mourir 
psychologiquement. Ne pas fuir. L’Immortalité advient le 
jour où le Christ Intime tue enfin la mort. 

No14 : Obtenir la Pierre Philosophale requiert : 
− Transformation psychologique, 
− Transmutation de l’Énergie sexuelle et  
− Transsubstantiation (le Divin s’humanise et l’humain 

se divinise).  

La maitrise de soi (des passions inférieures) implique force 
et équilibre : la Tempérance est l’une des 4 vertus cardinales. 

No15 : Passions inférieures : sexuelles et psychologiques. Le 
« je » de la volonté personnelle, le « moi », l’égocentrisme, 
l’individualité égoïque, en contraste avec la Volonté du Père, 
l’Individualité divine. Demonius est Deus inversus. La 
réflexion du Christ en toi : tes ténèbres intérieures, ton Satan 
particulier, le Daemon. Le laiton des alchimistes doit être 
blanchi, purifié. « La tentation est feu : le triomphe sur la 
tentation est lumière », Samael Aun Weor. 

No16 : La Tour foudroyée. La chute sexuelle. L’égo qui veut 
arriver au ciel ; le « je » jeté par terre, écrasé par la Loi. 
Nullité des valeurs matérielles, du « moi » et de toutes ses 
fausses lumières. « Nous sommes sortis par les portes du 
sexe, et ce n’est que par le sexe que nous retournerons à 
l’Éden », Samael Aun Weor. 
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No17 : L’étoile de l’espérance. Espoir dans l’avenir, 
abnégation dans le présent. La Foi consciente. L’action par 
amour. Patience et sérénité. 

No18 : 18 = 9 + 9. Les neuf cieux et les neufs enfers. La lutte 
des opposés. Lumière et ténèbres. Processus de purification. 
Montées et descentes. Lune. 

No19 : Union entre l’humain et le divin (les parties de l’Être), 
entre l’âme humaine et l’âme divine. Joie supérieure. 
Alliance, ascension. Soleil. 

No20 : La Résurrection. Long processus de Mort 
psychologique qui mène au renouveau et à la victoire finale. 

No21 : Il y a les fous de Dieu et les fous de la vie matérielle, 
du sexe, d’eux-mêmes. Entêtement, illusion, erreur, chute 
proche. L’Initié doit lutter contre le démon du désir, du 
mental et de la mauvaise volonté (les 3 traitres du Christ). 
L’Initiation de Judas. 

No22 : Succès final. Retour à la Demeure du Père-Mère. La 
couronne de la vie. Libération. 

Noms (Prénoms)* 

Pour interpréter les noms en rêve tu peux utiliser 
l’étymologie, la mythologie, l’histoire, etc. Parfois aussi, 
dans un rêve en particulier, ce qui compte c’est ce que la 

 

* Lorsque la forme masculine du prénom existe, nous avons omis 
de le mettre aussi au féminin, afin d’alléger le texte. Merci de votre 
compréhension. 
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personne représente pour toi, et non la signification de son 
nom.  

Adeline : du germanique, noble. 

Adolphe : du germanique, noble loup. 

Alain : du breton, noble renard. 

Albert : du germanique, noble et lumineux. 

Alexandre : du grec, le protecteur, celui qui éloigne le 
danger.  

Alfred : du germanique, le conseiller. 

Alice : du germanique, la noblesse. Cela nous rappelle Alice 
au pays des Merveilles, l’âme humaine qui doit travailler 
pour l’Éveil.  

Alphonse : du germanique, aller au secours avec noblesse et 
rapidité.  

Amélie : du germanique, diligente, assidue. 

André : du grec, le fort. Il représente aussi les Trois Facteurs 
et, en particulier, la capacité de sacrifice.  

Ange, Angela : du grec, le messager, l’annonciateur.  

Anne : du grec, la grâce.  

Antoine : de l’étrusque, venu du Ciel.  

Ariane : du grec, très pure, très sacrée. Cela nous rappelle le 
fil d’Ariane, cheveu de la Mère divine qui conduit Thésée 
hors du labyrinthe après avoir tué le minotaure. Celui qui ne 
dissout pas l’égo se perd dans le labyrinthe et est dévoré par 
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Ariane, « araignée » selon la Kabbale phonétique. Voir 
Araignée. 

Armel : du breton, prince des ours. 

Arnold : du germanique, aigle de commandement. 

Arsène : du latin, viril. 

Arthur : du gallois, l’homme-ours. Le roi Arthur symbolise 
l’âme humaine vertueuse.  

Augustin : du latin, majestueux.  

Aurélien : du latin, or ; l’or alchimique, l’or de l’esprit.  

Aziz : de l’arabe, puissant, cher. 

Barbara : du grec, étranger, étrangère. 

Béatrice : du latin, qui donne la joie. Aussi l’Âme Divine.  

Benjamin : de l’hébreu, fils favorisé. 

Benny : de l’hébreu, fils de la main droite (qui garde ses 
Énergies sexuelles). 

Benoit : du latin, béni. 

Bernard : du germanique, ours brave. 

Bertin : du germanique, corbeau brillant. 

Bertrand : du germanique, corbeau brillant. 

Blanche : du latin, blanc, pur. 

Boniface : du latin, honorable et courageux. 

Brice : du celtique, coloré, généreux. 

Brigitte : de l’irlandais, vertu, pouvoir, exaltation. 
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Bruno : du germanique, noir brillant. 

Camille : du latin, acolyte, officiant. 

Carine : du latin, bienaimé, chère. 

Carmen : de l’hébreu, vigne de Dieu ; du latin, poème. 
Phonétiquement semblable au mot Karma. Elle est aussi la 
Vierge qui intercède pour toi auprès de la Divinité.  

Carol : voir Charles. 

Caroline : du germanique, femme véritable. 

Catherine : du grec, pureté.  

Cécile : du latin, celle qui cherche la lumière.  

Cédric : du saxon, bien-aimé. 

Céline : du latin, ciel merveilleux. 

Chantale : de l’occitan, pierre. 

Charles : du germanique, homme véritable.  

Chelsea : du grec, pierre, calice. 

Christian, Christine : du latin, qui suit le Christ. 

Christophe : du latin, qui porte le Christ.  

Claire : du latin et viking, clarté, honneur.  

Claude, Claudius : du grec, clé de Dieu. 

Cynthia : du grec, naissance en la Mère. 

Cyril : du grec, seigneur. 

Daniel : de l’hébreu, Dieu est mon juge. 

Darell : du saxon, cher, aimé. 
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David : de l’hébreu, aimer. L’Essence qui lutte contre l’Égo, 
Goliath. 

Delphine : du grec, matrice, utérus. 

Denis : du grec Dionysos, extase religieuse sexuelle. 

Derland : du germanique, terre lointaine. 

Désiré : du latin, attendre des étoiles (du Très-Haut).  

Diane : du latin, qui est divin, de Dieu. 

Didier : voir Désiré. 

Dieudonné : du latin, cadeau de Dieu. 

Dominique : du latin, qui appartient au Seigneur. 

Donald : du celte, chef. 

Edgard : du saxon, lance prospère. 

Édouard : du saxon, riche gardien.  

Élie : de l’hébreu, ascension. 

Élisabeth : de l’hébreu, Dieu est abondance.  

Elom : de l’africain, aimé de Dieu. 

Émile : du latin, émulation.  

Éric : du norrois, toujours puissant. 

Ernest : du germanique, fermeté, vigueur.  

Espérance : du latin, garder espoir, attendre.  

Estelle : de l’anatolien, étoile. 

Étienne : voir Stéphane. 

Ève : de l’hébreu, souffle de vie.  
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Ézéchiel : de l’hébreu, force de Dieu.  

Fabien : du latin, fève, abondance. 

Fabrice : du latin, habile de ses mains, forgeron. 

Félix : du grec, fécond, propice, heureux. 

Ferdinand, Fernand : du germanique, audace, protection.  

Firmin : du latin, fermeté.  

Florence : du latin, florissant, heureux. 

France, Franck, Francis, François : du germanique, franc, 
libre. 

Frédéric : du germanique, pouvoir de la paix. 

Frida : du germanique, noble, en paix. 

Gabriel : de l’hébreu, fort en Dieu.  

Gaëtan : du latin, nourricier. 

Gaston : du germanique, hôte. 

Gautier : du germanique, gouverner les armées. 

Geneviève : du germanique, naissance de la femme. L’Âme 
Divine. 

Georges : du grec, qui travaille la terre (philosophique) ; qui 
doit vaincre le Dragon. L’âme humaine. 

Gérard : du germanique, la lance du fort. 

Germain : du latin, germe, semence. 

Gervais, Gerviliss : du grec, honorer. 

Ghislain : du germanique, tenir en otage. 
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Grégoire : du grec, qui est vigilant.  

Guillaume : du germanique, volonté et casque (donc 
protection).  

Gustave : du germanique, le soutien des Dieux. 

Guy : bois, forêt. 

Gwenaël : du celte, pur et généreux. 

Hector : du grec, diriger. 

Hélène : du grec, le soleil en toi. La Bouddhi.  

Henri : du germanique, roi de la maison.  

Hermann : du germanique, armée de l’homme. 

Hilaire : du latin, joyeux, gai. 

Hippolyte : du grec, celui qui libère les chevaux. 

Hubert : du germanique, intelligence et brillant. 

Hugo, Hugues : du germanique, intelligence. 

I.A.O. : parfois les noms contiennent les voyelles I, A et O ; 
par exemple Mario ou Nicolas. Le Maitre Samael explique 
dans Le Mariage Parfait : « I. Ignis (feu, Âme). A. Aqua 
(substance de l’eau). O. Origo (cause, air, origine) … 
L’Esprit Divin est symbolisé par la voyelle O, qui représente 
le cercle éternel. La lettre I symbolise l’Être Interne de 
chaque homme, et les deux s’entremêlent avec la lettre A qui 
sert de point d’appui. C’est le puissant mantra ou parole 
magique que l’on doit réciter lorsqu’on pratique la Magie 
Sexuelle avec notre épouse prêtresse. » 

Ignace : du latin, feu.  
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Irène : du grec, paix.  

Isabelle : de l’hébreu, Dieu est promesse. C’est aussi l’union 
de l’Âme Divine (Isis) et de l’âme humaine (Abel).  

Isidore : du grec, cadeau d’Isis (la Mère divine).  

Isis: de l’ancien égyptien, trône (de la Mère divine).  

Ismaël : de l’hébreu, Dieu a entendu (la Mère divine).  

Israël : de l’hébreu, Dieu est fort. Aussi IS-RA-EL, ceux qui 
suivent la Mère (ISIS) et le Père (RA) vers Dieu (EL). 

Jacinthe : du grec, pierre précieuse ou fleur violet foncé. 

Jacques, Jacob : de l’hébreu, surpasser. Aussi le patron du 
Grand-Œuvre. 

Jason : du grec, guérisseur. Aussi l’âme humaine à la 
conquête de la Toison d’Or, la Pierre Philosophale, l’Auto-
réalisation. 

Jean : de l’hébreu, grâce (divine). Aussi le Verbe.  

Jennifer : du gallois, fée blanche, esprit béni. Voir Geneviève. 

Jérémie : de l’hébreu, élevé par Dieu. 

Jérôme : du grec, nom sacré. 

Jésus : de l’hébreu, sauveur, salut. Il peut représenter le 
Christ Intime.  

Joachim : de l’hébreu, Jéhovah met debout. 

Joseph : de l’hébreu, augmenter, croitre. Il peut représenter 
le Père Interne, l’Intime.  

Josiane : de l’hébreu, Dieu accroitra, ajoutera. 

Judas : de l’hébreu, rendre grâce. 
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Judith : de l’hébreu, de la tribu de Judas, donc de ceux qui 
rendent grâce. 

Jules : du latin, descendant de Jupiter, père des Dieux. 

Justin : du latin, juste, équitable.  

Karim: de l’arabe, généreux. 

Karine : voir Carine. 

Katia : voir Catherine. 

Kevin : du celte, noble de naissance. 

Kim, Kimberley : du saxon, lieu de la forteresse royale. 

Kountz, Kuntz : du germanique, homme courageux. 

Laëtitia : du latin, joie, allégresse. 

Landry : du germanique, pays puissant. 

Laure, Laurie, Laurent : du grec, brillant, éclairé. 

Léo, Léon, Léonard, Lionel : du latin, lion.  

Liliane : du latin, fleur de lys. 

Louis : du germanique, guerrier fameux ou victorieux.  

Luc, Lucie : du latin, lumière.  

Lyne : voir Adeline. 

Madeleine : de l’hébreu, tour. 

Manon : voir Marie. 

Marc, Marcelin : du latin, guerre (contre l’égo).  

Marguerite : du grec, perle ; du latin, pureté.  
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Marie : de l’ancien égyptien, aimée d’Amon (Dieu) ; de 
l’hébreu, goutte de mer, celle qui élève ; de l’araméen, la 
belle. La Divine Mère.  

Mario : voir Marie. 

Marthe : de l’araméen, dame, maitresse. Aussi l’humilité.  

Martin : voir Marc. 

Matthieu : de l’hébreu, don de Dieu. Aussi la science du 
Chemin.  

Maurice : du latin, foncé.  

Mélanie : du grec, noir. 

Mercédès : du latin, miséricorde, aide divine.  

Michel : de l’hébreu, celui qui est comme Dieu.  

Milène : de l’hébreu, la lumière qui élève.  

Mireille : voir Marie. 

Mohamed : de l’arabe, digne de louange. 

Monique : du grec, seul, monastique.  

Myriam : voir Marie. 

Nadège, Nadia, Nadine : du slave, espérance. 

Nancy : voir Anne. 

Narcisse : du grec, engourdissement, torpeur. Aussi la 
vanité, l’auto-adoration. 

Nasser : de l’arabe, celui qui aide, qui donne la victoire. 

Nathalie : du latin, naissance du Christ. 

Nestor : du grec, de retour au pays. 
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Nicolas : du grec, victoire du peuple. Voir I.A.O.  

Noël, Noëlle : du latin, naissance. 

Noémie : de l’hébreu, bon, plaisant. 

Odilon : du germanique, héritage. 

Olivier : du latin, victoire de la paix. 

Ornella : du latin, orner. 

Oscar : du germanique, lance du guerrier. 

Paloma : du latin, colombe noire (la Vierge noire).  

Paola : voir Paul. 

Pascal : de l’hébreu, renaitre à Pâques. 

Patrice, Patricia : du latin, de noble descendance, qui vient 
du Père, qui cherche sa Patrie.  

Paul : du latin, humble. 

Pénélope : du grec, l’Âme Divine. 

Pharel : du germanique, courageux. 

Philippe : du grec, qui aime les chevaux. Aussi la science 
Astrale et Jinas. 

Physca : du grec, ample, généreux. 

Pierre : du grec, pierre, roc. Le Sexe.  

Placide : du latin, bienveillant, en paix. 

Rachel : de l’hébreu, celle qui est pure. 

Ralph : voir Rudolph. 

Raphaël : de l’hébreu, Dieu guérit, médecine de Dieu.  
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Raymond : du germanique, le roi du monde, le Christ 
Intime.  

Rébecca : de l’hébreu, unir, connecter. 

Rémi : voir Jérémie. 

René : du latin, ravivé, né de nouveau. 

Richard : du germanique, roi vaillant, puissant, noble. 

Rita : voir Marguerite. 

Robert, Robin : du germanique, honneur lumineux.  

Rodrigue : du gallois, honneur, gloire. 

Roger : du germanique, fameux avec la lance. 

Rolland : du germanique, gloire à ta terre. 

Romain : du latin, habitant de Rome (amour). 

Ronald : du germanique, le conseil du sage. 

Rose : du latin, parfum divin. L’âme.  

Roxane : du perse, lumière de l’aube. 

Roye : du germanique, noble demeure. 

Ruben : de l’hébreu, voilà un fils. 

Rudolph : du germanique, sage loup. 

Sabine : du grec, claire. 

Sally : voir Sarah. 

Salvador : du grec, le sauveur, libérateur. Le Christ Intime.  

Samael : de l’hébreu, guerrier de Dieu, le purificateur. 

Samuel : de l’hébreu, celui qui écoute Dieu. 
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Sarah : de l’hébreu, princesse. 

Saria : voir Rose. 

Saturnin : du latin, planter, générer, origine. 

Sébastien : du grec, digne d'être vénéré. 

Séraphin : de l’hébreu, flamboyant. 

Serge : du latin, serviteur. 

Simon : de l’hébreu, Dieu a entendu. 

Solange : du latin, sacré, solennel. 

Sonia : voir Sophie. 

Sophie : du grec, sagesse connaissance.  

Stéphane, Steve : du grec, couronne, récompense. 

Suzanne : de l’hébreu, pleine de joie. 

Sylvain, Sylvie : du latin, forêt, abondance.  

Thérèse : du grec, récolter.  

Thibault : du germanique, nation puissante. 

Thierry : du germanique, noble et puissant. 

Thomas : de l’hébreu, jumeaux, double. Aussi 
l’expérimentation directe de l’ésotérisme.  

Trésor : du grec, lieu où sont entreposées les richesses. 

Tristan : du celte, audacieux, fort. 

Urbain : du latin, citoyen. 

Uriel : de l’hébreu, Jéhovah est ma lumière (flamme). 

Valentin : du latin, fort, vigoureux.  
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Valérie : du latin, vigoureuse et brave, valeureuse. 

Véronique : du grec, qui apporte le succès, la victoire. Aussi 
le visage de l’Être.  

Victor : du latin, conquérant, victorieux. 

Vincent : du latin, vainqueur du démon.  

Viviane : du latin, vigoureuse, en vie. 

Vladimir : du slave, gouverner dans la paix. 

Wilfrid : du germanique, désirer la paix. 

William : du germanique, désirer la protection. 

Xavier : du basque, nouvelle maison. 

Yannick : de l’hébreu, gracié par Dieu. 

Yasmine : du perse, cadeau de Dieu. 

Yves, Yvon : du germanique, arbre. 

Zacharie : de l’hébreu, Dieu s’est souvenu.  

Zita : du perse, pureté. 

Nourrir (se) 

Voir Manger, Mâcher. 

Nourriture 

L’aliment de l’âme, la psyché. Les impressions qui pénètrent 
à travers ton mental et dont la somme constitue la chair de 
l’esprit.  

Exemples :  
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− Si l’aliment est bien préparé : ces impressions sont 
bonnes pour toi. 

− Si l’aliment est froid alors qu’il devrait être chaud : ta 
froideur sur le Chemin ne te permet pas d’avancer, en 
utilisant correctement les impressions quotidiennes. 

− Si l’aliment commence à se gâter : tes émotions 
négatives enveniment ta vie. 

− Si l’aliment est trop chaud : attention à ta colère, elle 
ne te permet pas de bien gérer les situations. 

− Si l’aliment est trop salé : les impressions sont 
difficiles à transformer par manque d’inquiétudes 
spirituelles. 

− Si l’aliment est très bon quand tu le manges : joie 
spirituelle dans les jours à venir. Des évènements 
heureux approchent. 

Voir l’aliment en question. 

Noyade, Noyer (se) 

Les circonstances de la vie t’engloutissent.  

Voir Lac, Mer, Rivière. 

Nu 

1. La pauvreté intérieure, le manque de vertus, et 
l’humiliation qui en découle. 

2. Peines morales.  

Voir Habit(s). 

Nuages 

1. S’ils sont sombres : difficultés qui approchent.  
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2. S’ils sont blancs : présage des moments heureux. 

Voir Ciel. 

Nuit 

1. Le mystère qui enrobe toute chose. 

2. Le besoin de faire la Lumière dans tes ténèbres intérieures 
(dans un aspect particulier de ta vie ou en général). 

3. L’utérus de la Mère Divine qui geste dieux, bêtes et 
hommes. 

4. Une période sombre approche. 

Nu-pieds 

Voir Chaussure(s).  
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LETTRE « O » 

Oasis 

Moments de joie spirituelle au milieu des difficultés, fruit de 
ton Travail de Mort psychologique et de Naissance en esprit 
dans le désert initiatique de l’abnégation et du recueillement. 

Voir Désert. 

Obélisque 

1. La volonté dans le travail de Transmutation sexuelle.  

2. Le phallus. 

Obésité 

1. Richesse spirituelle.  

2. Égos de gourmandise. 

Obscurité 

Voir Nuit. 

Océan 

1. La vie.  

2. Les existences multiples. 

3. L’immensité de l’Absolu, dans sa partie Éternel Féminin. 

Voir Mer. 

Œil 

La conscience de l’Être en tant que faculté spirituelle.  
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Voir Yeux. 

Œuf 

La gestation. Dans le travail psycho-alchimique, c’est le lieu 
des nouvelles naissances spirituelles et animiques. Selon les 
indications, tu pourras juger si ces naissances sont bonnes 
ou mauvaises. 

Oie 

1. La divinité t’apporte un message à travers les parties 
supérieures de l’Être.  

2. Égos d’agressivité protectionnistes. 

Oignon 

Les 7 Corps internes : physique, éthérique, astral, mental, 
causal, bouddhique, atmique. Ils servent de véhicule à l’âme 
et l’Être (le jour de ton Autoréalisation). Quand le corps se 
vautre dans les plaisirs de la chair, l’âme pleure.  

Oiseau(x) 

1. Le monde de tes émotions. 

2. La partie volatile de ton Mercure Philosophique, celle 
que tu peux transmuter. Les Eaux sexuelles transmutées 
pénètrent ton anatomie occulte et créent tes Corps 
internes. 

3. Ils sont parfois porteurs d’un message de la Divinité. 

4. S’il est rouge-vif : l’Esprit Saint. Tu approches des Eaux 
rouges. 
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Olives 

Le Soufre dans tes Eaux sexuelles, c’est-à-dire tes vertus 
sexuelles et psychologiques.  

Voir Soufre. 

Ongles 

Les instincts animaliers. Selon leur apparence tu déduiras de 
ton raffinement psychologique ou du manque de celui-ci. Le 
doigt en question te donne aussi une indication. 

Voir Doigt(s). 

Opéra 

Le drame de l’âme vécu à un niveau supérieur. 

Opération 

Aide des Maitres de la Loge Blanche. 

Opium 

Maya l’illusion. Convictions extrêmement erronées. 

Voir Drogue. 

Opticien 

Maitre ou partie de l’Être qui t’aide à mieux de te voir toi-
même. 

Or 

L’or est le symbole le plus élevé de tes vertus, tes qualités 
psychologiques et sexuelles. Il est pur, noble, fort, flexible, 
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inaltérable et incorruptible. Il est le mélange et l’équilibre 
parfait des 4 éléments (terre, eau, air, feu) et des 3 principes 
(soufre, mercure et sel). Il représente la perfection de 
l’Œuvre, la richesse spirituelle par excellence et la chair dont 
est faite les Corps Existentiels de l’Être. 

Orage 

Des tourments approchent, fruits de Karmas de vies passées.  

Voir Ciel, Éclair.  

Orange (fruit) 

1. L’espérance.  

2. Dharma, fruit de la Transmutation des Énergies 
sexuelles. 

Orchestre 

Selon que l’orchestre joue bien ou pas : harmonie ou 
dissonance qui règne dans un groupe, une association, etc., 
à l’image des personnes qui le constitue. 

Ordinateur 

Le Centre intellectuel.  

Ordure(s) 

Voir Poubelle. 

Orgue 

Le pouvoir de l’Inspiration qui élève l’âme vers les 
Dimensions supérieures. 
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Orphelin 

Urgence de connaitre ton Père qui est aux cieux et ta Mère 
Divine. 

Orteil(s) 

L’équilibre psychologique sur le Chemin. 

Ortie 

Circonstances qui t’agressent. Grâce à l’adresse 
psychologique, tu peux transformer ces impressions et 
donner naissance à de nouvelles vertus. 

Os 

Les restes d’états psychologiques de ton passé. 

Voir Mort.  

Otage 

L’égo qui t’emprisonne ou emprisonne une partie de toi. 

Ouragan 

Voir Cyclone.  

Ours 

1. L’instinct érotique à l’état brut. 

2. La force. 

3. S’il est blanc : l’Éternel Féminin en tant que force du 
Créateur. 
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Outils 

Valeurs psychologiques qui correspondent aux 12 Apôtres 
intérieurs (des parties de l’Être) et qu’il faut incarner à 
travers le Travail sur soi de Mort et de Naissance 
psychologique et sexuelle. 

OVNI 

Voir Extraterrestre(s). 

Oxygène 

Le Christ atomique qui nourrit l’âme. Le Prana de l’air. Le 
souffle de Dieu fait substance. 
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LETTRE « P » 

Pain 

C’est le symbole du Mercure des Philosophes, tout comme 
le vin est le Soufre. Il est la substance qui nourrit les Corps 
Existentiels de l’Être, les Corps Supérieurs. En sacrifiant tes 
états erronés par amour pour ton Dieu intérieur, tu nais à 
une nouvelle vie, fruit du Levain Christique. 

Palais 

La demeure de l’âme. Symboliquement, ce palais a 4 entrées, 
qui sont les 4 corps de péché : les Corps physique, astral, 
mental et causal. 

Palmier 

Ton Être intérieur profond, qui doit grandir en toi avec les 
années et qui vit soit dans le désert, soit en bordure de mer.  

Voir Désert, Mer. 

Pantalon 

1. Le courage, la force.  

2. La volonté dans l’acte sexuel (pour ne pas perdre 
l’Énergie sexuelle). 

Panthère 

Les valeurs de la Mère Divine en toi, prêtes à détruire l’égo. 
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Pantoufle(s) 

1. Moment de repos psychologique.  

2. Paresse. 

Voir Chaussure(s). 

Paon 

1. La superbe, l’orgueil, la vanité. 

2. L’Énergie christique, en toi et en toute chose. 

Pape 

L’Ordre qui règne dans le macrocosme et dans ton 
microcosme intérieur. Celui ou celle qui vit selon les lois qui 
régissent cet Ordre remonte vers les sphères supérieures. Ce 
sont les lois du Cosmos et du Chemin. 

Papillon 

Nouvelle naissance de ton Esprit. L’individu est semblable à 
la chenille qui doit se changer en papillon. C’est le drame de 
la vie. 

Paquebot 

Le couple en tant que Véhicule tantrique : un potentiel 
immense d’avancer sur les eaux de la vie (le Chemin) si tu 
transmutes correctement tes Énergies sexuelles. 

Pâques 

L’anniversaire du Christ Intime, INRI. 
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Parachute 

Chute mortelle évitée sur ton Chemin ; aide de la Divinité. 

Paralysie 

1. Une attaque ténébreuse en Astral. 

2. Un manque de force qui t’handicape sur le Chemin. 

Parapluie 

Protection contre les peines morales.  

Voir Pluie.  

Paratonnerre 

Dharma qui te protège de la foudre du Karma.  

Voir Foudre.  

Parents 

Voir Famille. 

Parfum 

Le Soufre purifié de l’alchimie, le principe igné de tes Eaux 
sexuelles. Les vertus de l’Être en toi. « Dans l’Ens Seminis se 
trouve tout l’Ens Virtutis du Feu », Samael Aun Weor citant 
Paracelse. 

Voir Soufre. 
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Passeport 

Ton Identité Sacrée, ton Être intérieur profond, et la chance 
qu’il te donne de vivre le voyage de l’âme et de découvrir 
Son mystère à travers la découverte de ton microcosme. 

Voir Pays, Pièce d’identité. 

Pasteur 

L’Énergie christique cosmique qui prend une forme 
humaine. 

Patate 

Voir Pomme de terre. 

Patin(s) 

À glace : tu dois trouver l’équilibre dans les situations de 
froideur psychologique et les gymnases correspondant. 

À roulettes : gymnases et épreuves testant ton équilibre 
psychologique. 

Pâtisserie 

Si tu en vois ou tu en manges : douleurs morales.  

Patron (chef) 

Le Père, l’Intime, qui te donne des travaux sur le Chemin. 

Le Lucifer qui te donne du Travail de Mort psychologique à 
travers un gymnase particulier. 

Voir Travail. 
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Pauvre 

Ta pauvreté intérieure. Tes égos. 

Payer 

Voir Argent (monnaie). 

Pays 

Les pays et les villes sont principalement interprétés de 
quatre façons : 

− Selon leur position géographique. Voir Points 
cardinaux. 

− Selon la Kabbale phonétique. 
− Selon l’étymologie. 
− Selon ce qu’ils représentent. 

Voir Ville. 

Paysan 

Voir Agriculteur. 

Peau 

Nouvelle étape générale dans la vie, selon l’état de la peau 
qui t’est montrée.  

Exemples : 

− Si elle est saine : paix du cœur tranquille. 
− Si elle est ridée : période de préoccupations. 
− Si elle est tachetée : volonté intérieure. 
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Pêche (fruit) 

La pureté sexuelle dans une relation amoureuse.  

Pêcher 

1. Tu es à la recherche des fruits du Travail intérieur. 

2. Symbole christique : la salvation de l’individu, sa 
rédemption. 

3. L’Apostolat, les pêcheurs d’âmes. 

Voir Poisson(s). 

Pégase 

Les Corps internes de l’Adepte ou de l’Être.  

Peigner (se) 

Voir Coiffer. 

Peindre 

Un tableau : une partie de ta vie est en train d’être écrite. 

Un mur ou une maison : tu recommences à neuf dans 
certains aspects de ta vie. 

Pelouse 

Voir Gazon. 

Pendu 

Il est urgent de pendre le démon du désir en toi-même, 
symbolisé par le Judas intérieur.  
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Voir Mort. 

Pendule 

1. Il contrôle toute ta psychologie. Urgence de créer ta Lune 
Psychologique.  

2. « Le temps passe plus vite que ta poussière ».  

Pentagone 

L’étoile à cinq pointes, le Pentagramme ésotérique. 

Pépin 

Les impressions que tu reçois aujourd’hui, si tu sais les 
transformer, donneront naissance à de nouvelles vertus 
demain. 

Perce-oreilles 

Égos qui veulent te couper de la Parole de l’Être. 

Père 

Voir ton père physique en rêve symbolise presque toujours 
ton Père qui est en secret. Il arrive quelque fois qu’il s’agisse 
véritablement de ton père physique.  

Voir Famille. 

Père Noël 

L’Ancien des Jours, le Kéther, le Père qui en secret. Il 
récompense le fils ou la fille qui triomphe dans les dures 
épreuves du Chemin.  
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Voir Conférence du Maitre Samael Aun Weor : Le Véritable 
Symbolisme de Noël. 

Perles 

Les trésors du Travail sur soi (le Travail psychosexuel).  

Perroquet 

L’illusion de connaitre, d’être intelligent. « Non seulement 
tu ne sais pas, mais en plus, tu ne sais même pas que tu ne 
sais pas. » 

Phare 

La Conscience supérieure, celle de l’esprit qui anime ta vie 
et qui dans la Gnose s’appelle l’Être.  

Photographie 

Aspect particulier de ta psychologie pris sur le vif et 
montrant des égos.  

Piano 

Voir Musique. 

Pièce d’identité 

Ton identité psychologique, un mélange de ton Identité 
Sacrée et de ton identité égoïque. 

Si tu la perds ou tu l’as égarée : urgence de te connaitre toi-
même, tu passes par une période de confusion intérieure. 
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Pied(s) 

1. La manière dont tu marches sur le Chemin. 

2. Selon le cas, dénote la pureté ou l’impureté de ton Soufre 
alchimique. Voir Soufre. 

Pierre 

1. Symbole universel du sexe. « Et moi, je te dis que tu es 
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que 
les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. » Matthieu 16:18 

2. La pierre brute (toi-même) qu’il faut « tailler », pour en 
faire la Pierre Philosophale. 

3. Si elle est taillée : les Corps internes qui doivent un jour 
être habités par le Christ Intime et plaqués d’or de 
l’Esprit.  

Pierres précieuses 

Voir Bijoux.  

Pieuvre 

L’égo avec ses tentacules qui veut ta perte. 

Pigne (pomme de pin) 

Les fruits du Travail intérieur, des aspirations spirituelles 
révolutionnaires.  

Pilier 

Voir Colonne. 
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Pilote 

Voir Conducteur.  

Pin (arbre) 

Les aspirations spirituelles les plus élevées. 

Pince à cils 

Le raffinement intérieur, particulièrement en rapport avec 
les éléments infrahumains de la luxure. 

Pingouin 

Tu dois mener une vie christique, même au milieu du froid 
lunaire qui t’entoure. 

Ping-Pong 

Gymnase psychologique en rapport avec les égos d’amour-
propre. 

Pipe 

Tes pensées et tes prières doivent être dirigées vers le 
Créateur.  

Voir Tabac. 

Piqure (insecte) 

La morsure d’un égo auquel tu es identifié. 
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Piscine 

Elle reflète l’état de tes Eaux sexuelles dans un moment 
donné, selon les circonstances et la qualité de l’eau.  

Voir Baigner (se), Eau.  

Planète 

Lieux de ta psychologie, avec ses différents compartiments.  

Plante 

Les nouvelles naissances de ton Mercure Philosophique : il 
s’agit de vertus, pouvoirs, qualités…  

Plastique 

Travaux sur le Chemin qui devront être qualifiés dans un 
avenir rapproché. 

Pleurer 

Voir Larmes.  

Plomb 

La matière de tes Corps internes est lourde et imparfaite. « Il 
faut transmuter le plomb de la personnalité en Or pur de 
l’Esprit », disait le Maitre Samael Aun Weor. 

Plonger 

Dans l’océan ou la mer : tu plonges plus profondément en 
toi-même. Tu te connectes à la Spiritualité à travers les 
événements de ta vie. 
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Dans un lac ou une rivière : tes états psychologiques seront 
plus profonds et te permettront de te découvrir. 

Voir Eau, Lac, Mer, Rivière. 

Pluie 

1. Fertilité, abondance.  

2. Tristesse, peines morales, états intérieurs négatifs dus à 
un éloignement de l’Être.  

3. Pluie verglaçante : tristesse, peines morales dues au 
manque de ferveur, d’amour sur le Chemin. Possible 
Karma. Voir Glace. 

Plume 

1. L’Esprit Saint t’envoie un signe de sa présence.  

2. Si elles sont en panache : grades ésotériques. 

Voir Oiseau(x). 

Pneu(s) 

Telle l’âme, ils sont l’intermédiaire entre la matière et 
l’esprit. L’air qu’ils contiennent est comme le souffle qui 
donne vie aux Corps internes. Les 4 corps – physique, astral, 
mental et causal – nommés corps de péché, correspondent 
aux 4 pneus. 

S’il manque d’air : le manque d’aspiration spirituelle étouffe 
ton âme. Tu dois faire des exercices de respiration, tel 
Pranayama, Ham-Sah… 

S’il est percé (crevaison) : tu risques le fracas sur le Chemin, 
par manque d’aspiration spirituelle. Tu dois sélectionner tes 
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émotions, chercher ce qui est grand et vrai (spirituel), et 
laisser de côté ce qui est vain et périssable ; cela est vital.  

Poids 

Te voir gros : 

− Entropie, lourdeur, états intérieurs qui empêchent 
l’avancement sur le Chemin. 

− Égos de paresse, de laisser-aller. 
− Voir un gros Bouddha : richesse de valeurs positives, 

spirituelles ; bénédiction. 

Te voir très maigre : 

Manque de courage sur le Chemin. 

Poignard 

1. Égos, états négatifs qui veulent se venger de toi. 

2. Arme qui peut être utilisée dans la lutte contre tes 
démons intérieurs. La puissance sexuelle est une arme 
contre l’égo. 

Poil(s) 

1. L’instinct animal, la psychologie brute. 

2. La vitalité, la virilité. 

Voir Raser. 

Points cardinaux 

Nord : le lieu de ta naissance spirituelle, la Demeure de 
l’Être. 

Est : l’aube, la naissance des vertus de l’Être en toi. 
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Ouest : la fin du « je », la Mort psychologique. 

Sud : le gymnase psychologique dans le feu de la vie. 

Poison 

Le venin de l’égo ou des ténébreux qui cherchent à t’annuler 
sur le Chemin.  

Poisson(s) 

Le Mercure de la Philosophie secrète : l’Énergie sexuelle 
christique, où se mélangent ta psychologie avec tes énergies 
vitales. En résulte la libido, en tant que puissance motrice 
sur le Chemin. 

Exemples : 

− Si les poissons sont colorés : ton Mercure passe à des 
octaves supérieures (raffinement psychologique et 
sexuel).  

− Si tu les vois vivants : ton énergie vitale ou l’énergie 
vitale de la Terre. 

− Si tu les pêches : tu travailles à la fabrication de ton 
Mercure dans les préceptes du Christ. 

− Si tu en manges : tu te nourris de la sagesse de vie 
(celle des apôtres qui vivent en le Christ). Joie 
spirituelle. 

− S’ils te parlent : la Terre-Mère se manifeste pour 
t’instruire de sa sagesse (la Mère planétaire ou la 
tienne particulière). 

− S’il est rouge : le Mercure uni au Soufre (le feu divin). 
La vie en l’amour du Christ et l’amour du prochain 
change la couleur des Eaux sexuelles du noir au 
blanc, puis au jaune, orange et en fin au rouge. 
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− Selon l’état des poissons, bon ou mauvais : ta vitalité 
physique et animique.  

Policier(s) 

Les agents du Karma, de la Loi divine.  

Pollution nocturne 

Ta luxure te fait chuter. La perte de l’Énergie sexuelle, même 
involontaire, signifie la perte des pouvoirs qui divinisent et 
l’éloignement de l’Être. 

Voir Sperme. 

Pomme 

1. La tentation sexuelle. 

2. La victoire sur les basses passions. 

Pomme de pin 

Voir Pigne. 

Pomme de terre 

Vertus christiques, fruits de ta Terre Philosophale et 
emmagasinés pour l’avenir. 

Pommier 

La force sexuelle de l’Éden. Son élémental contrôle les portes 
sacrées de la colonne vertébrale. Il peut apporter le bonheur 
au foyer. 
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Pompier 

Partie de toi-même qui s’efforce d’arrêter les incendies 
psychologiques et sexuels. 

Voir Incendie. 

Pont 

Dangers dans ta vie matérielle ou spirituelle.  

Porc 

Animal involutif qui incarne les égos de luxure et dont la 
chair est chargée des atomes et vibrations de luxure. 

Port 

La joie de couple, dans la paix et le repos. Le couple est 
parfois comparé à un navire qui navigue sur l’océan des 
multiples existences. 

Porte 

1. Passage à une autre étape de ta vie et du chemin. 

2. Un aspect de ta psychologie que tu dois découvrir. 

3. Un choix qui se présente à toi (surtout s’il y a plusieurs 
portes). 

Portefeuille 

Ton identité (mélange d’égos et de l’Être). 

Voir Pièce d’identité. 



 

223 

Poubelle 

Le pire de la psychologie humaine. Tout ce qui en toi doit 
être détruit.  

Poulailler 

1. Les égos bavards. 

2. La peur. 

3. Ton laboratoire psycho-sexuel. 

Poule(s) 

1. Des égos de peur. 

2. Ton usine intérieure alchimique. Voir Œuf. 

Poupées 

Les aspects les plus mécaniques de ta psychologie erronée.  

Précipice 

Chute possible, due à des états psychologiques inférieurs 
dans un de tes 5 centres (intellectuel, émotionnel, instinctif, 
moteur, sexuel). 

Prénoms 

Voir Noms. 

Président 

Ton Père, l’Intime. Peut être aussi un Maitre ayant un rôle 
dans la création.  

Voir Autorités, Ministre. 
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Prière 

État dévotionnel bénéfique.  

Prince(sse) 

Partie de l’Être, telle l’Intime, l’âme divine ou le Christ 
intime. 

Prison 

1. Le résultat de tes erreurs passées, ton Karma. Douleurs 
morales, parfois grandes. 

2. Le mental sensoriel, avec sa bataille des antithèses. 

Profil 

Voir une image de toi-même, vu de profil : ton état 
psychologique dans une période donnée de ta vie. 

Pucerons 

Égos de luxure qui sucent tes Énergies vitales. 

Puces 

Égos de jalousie.  

Puits 

Source de tes Énergies sexuelles.  

Pyjama 

La Paix du cœur tranquille après un rude travail. 
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Pyramide 

1. Sanctuaire toujours vivant dans les Mondes internes. 

2. Le sanctuaire de ton âme. Le triangle représente ta 
Trinité particulière et les 4 côtés, les 4 corps (physique, 
astral, mental et causal) qu’il faut créer et solariser. 

3. Portail vers les Dimensions supérieures. 
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LETTRE « R » 

Radeau 

Le fruit de ton travail personnel qui te donne la possibilité 
d’avancer sur les Eaux de la vie. 

Voir Barque. 

Radio 

Messages qui te viennent des autres dimensions. 

Radiographie 

Visualisation de tes maladies psychiques. 

Exemples : 

− Le squelette : ta relation avec tout ce qui est matériel. 
− Le système respiratoire : ta détermination sur le 

Chemin spirituel. 
− Le système sanguin : ta capacité à vivre 

spirituellement. 
− Le système reproductif : ta psychologie sur le terrain 

de la sexualité. Les nouvelles naissances spirituelles. 
− Le système digestif : ta capacité à transformer les 

impressions. 

Voir Maladie(s). 

Raisin 

Le fruit du Travail christique dans les Trois Facteurs de la 
Révolution de la Conscience.  
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Voir Vin. 

Rameaux 

L’espoir de vaincre définitivement les ténèbres qui habitent 
le Mental. 

Ramer 

Tu vis des moments éprouvant sur le Chemin et 
possiblement dans le couple. 

Voir Barque, Bateau, Radeau. 

Raser 

1. Purification des Énergies sexuelles. 

2. Diminution de puissance sexuelle. 

Voir Cheveux, Poil(s). 

Rat(s) 

Des égos très tenaces, souvent d’envie et de luxure. 

Ravin 

Voir Précipice. 

Raz-de-marée 

Une situation dévastatrice s’approche dans ta vie. Il faut 
trouver la cause en toi-même. 

Voir Mer, Vague.  
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Réfrigérateur 

Capacité à rester calme face aux impressions de la vie. 

Règle (à mesurer) 

La qualification de ton avancement sur le Chemin 
(qualification de tes pouvoirs et vertus).  

Reine 

1. La Mère divine. 

2. Si elle est méchante : un aspect autoritaire très négatif de 
ta psychologie. 

Remorque 

Assistance divine pour te sortir du pétrin. 

Renard 

La faculté de discerner le vrai du faux.  

Requin 

Égos instinctifs et brutaux prêts à dévorer tes meilleures 
énergies.  

Restaurant 

La vie commune et courante, remplie d’impressions.  

Voir Aliment. 

Réveille-matin 

Vertu de la conscience qui cherche à s’éveiller. 
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Révolution 

Les forces de la Lumière ou les forces des ténèbres en action. 

Voir Mutinerie. 

Rideau(x) 

Les préjugés en toi. La lumière n’entre pas dans ton mental. 
Urgence de chercher la lumière du Divin.  

Rivière 

Le courant de ton Énergie sexuelle, tel qu’orienté par le 
Mental. Ses caractéristiques, sa direction, sa force ou 
faiblesse, sa propreté ou saleté, si elle est gelée, etc., 
dépendent du Mental.  

Voir Courant, Eau, Ruisseau, Fleuve.  

Riz 

La Semence sexuelle.  

Voir Semence (grains).  

Robe 

Voir Habit(s). 

Robe de mariée 

1. Vertus qui te permettent de t’unir avec ton âme divine 
(exemple : l’amour et la joie dans les choses spirituelles). 

2. Aspects inférieurs de toi-même qui cherchent à gaspiller 
ta vie. 

Voir Mariage. 
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Roche(s) 

Cristallisations psycho-sexuelles. 

Voir Pierre. 

Rocher 

L’Énergie sexuelle en tant que base solide. Le roc sur lequel 
tu dois bâtir ton « église » (la Cathédrale de l’âme, avec les 
Corps internes pour murs). 

Voir Pierre. 

Roi 

1. L’Être en toi.  

2. S’il est méchant : un aspect autoritaire très négatif de ta 
psychologie. 

Ronces 

Voir Épines.  

Rose (couleur) 

L’Amour sexuel pur, sans taches. 

Voir Couleurs. 

Rose (fleur) 

Les vertus qu’il te faut acquérir sur le Chemin, en 
transformant les impressions négatives de la vie.  

Voir Épines.  
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Roseau 

1. La capacité d’adaptation.  

2. La constance, la force, la ténacité. 

Roue (parc d’attractions) 

La Roue du Samsara (du destin). La Transmigration 
mécanique des âmes (régies par les Lois du Retour et de la 
Récurrence).  

Roues (voiture) 

Les Corps internes (physique, astral, mental, causal). 

Route 

Ton avancement dans la vie et sur le Chemin spirituel.  

Ruche 

La plus haute spiritualité : l’Amour.  

Voir Abeille(s), Miel. 

Ruines 

La désolation psychologique. Le besoin de reconstruire le 
Temple de ton âme.  

Ruisseau 

Les Énergies sexuelles subtiles des nadis. 

Voir Eau, Fleuve, Rivière. 
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Russie 

L’intelligence scientifique, la force non raffinée, les 
aspirations politiques socialistes. 
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LETTRE « S » 

Sable 

L’inconstance. L’urgence de garder l’Énergie sexuelle. 

Sablier 

Urgence ! « Le Temps s’écoule plus vite que ta poussière ». 

Safran 

Le mode de vie christique qui mène à l’obtention des Eaux 
rouges (le 4e témoignage de l’Alchimie). 

Saisons 

État de ton conditionnement psychologique. 

− Printemps : simplicité, joie, naissance psychologique 
et alchimique. 

− Été : maturation, réalisation. 
− Automne : mort psychologique, intériorisation. 
− Hiver : la mort des inquiétudes spirituelles, la tiédeur 

envers le Christ. 

Sandales 

Le Chemin de l’apôtre.  

Sang 

1. Voir du sang : douleurs morales, Karma. 

2. Le véhicule de l’Esprit Saint en toi (l’Être). 
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Sanglier 

Brutalité de caractère, particulièrement dans la sexualité.  

Saoul 

Voir Alcool. 

Saphir 

L’Amour de l’Être, et en particulier du Père, l’Intime.  

Sapin 

1. Les aspirations spirituelles les plus élevées. 

2. La colonne vertébrale. 

Sarcophage 

La Mort des aspects les plus importants de ton identité 
égoïque.  

Voir Mort. 

Saumon 

L’Énergie sexuelle au service de l’Amour du Divin.  

Voir Poisson(s).  

Sauterelle 

Des aspects instinctifs négatifs qui dévorent tes Énergies 
vitales.  
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Savon 

L’amour du divin qui éveille la vertu, et donc qui permet le 
travail de dissolution de l’égo.  

Scarabée 

1. « En patience vous posséderez votre âme ». Le travail de 
Mort psychologique et de Résurrection de l’âme.  

2. Certaines personnes te veulent du mal. 

3. Tu secours un ami dans l’erreur. 

Sceau 

1. Approbation divine. Qualification d’une épreuve sur le 
Chemin. 

2. Le Sceau Hermétique. Tu dois te sceller hermétiquement, 
grâce au Rappel de soi et le Rappel de l’Être, pour ne 
jamais perdre l’Énergie psychique et sexuelle. 

Sceptre 

Vertus en rapport avec le commandement, les grades de 
l’Être.  

Scie 

L’analyse de tes agissements passés.  

Voir Bois. 

Scorpion 

1. Tes ténèbres intérieures utilisent ta sexualité pour essayer 
de t’annuler spirituellement. 
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2. Égo de luxure qui menace ton Chemin. 

3. La puissance de l’Énergie sexuelle, lame à double 
tranchant. 

Sculpture 

Aspects psychologiques, bons ou mauvais, créés dans des 
existences passées. 

Sel 

1. La saveur que tu donnes à la vie, plus ou moins matérielle 
ou spirituelle.  

2. L’Amour du divin. 

3. Avec le Soufre et le Mercure, ils forment les 3 principes 
de l’Alchimie. Le Sel symbolise l’âme, médiatrice entre la 
matière (mercure) et l’esprit (soufre). 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté 
dehors et piétiné par les hommes.  

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non 
plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met 
sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison.  

Que, de la même manière, votre lumière brille devant les 
hommes afin qu'ils voient votre belle manière d’agir et 
qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » 
Matthieu 5:13-16. 
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Semence (grains) 

La Semence sexuelle, l’Énergie christique.  

« En vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de blé tombé 
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit. » Jean 12:24. 

Sentinelle 

Voir Vigie.  

Sépulcre 

L’état de la psychologie de l’homme et de la femme mortels.  

Voir Mort, Sarcophage, Tombe. 

Serpent 

1. L’Énergie sexuelle qui peut te sauver (par la 
Transmutation sexuelle) ou te tuer (si elle est au service 
de l’égo). 

2. La Sagesse occulte. 

3. La médecine. 

4. La puissance ignée de Kundalini, la Mère divine 
particulière. 

5. S’il se mord la queue : l’éternel retour de toute chose.  

Sève 

L’Énergie vitale qui circule par les canaux des Corps 
(physique et internes). 
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Sexualité 

Si tu rêves que tu as une relation sexuelle : 

1. Hypnotisme, obsession, fixation mentale morbide sur 
une personne en particulier ou sur la luxure en général. 

2. Transmutation sexuelle qui a vraiment lieu. Il faut te 
prémunir de la chute sexuelle. 

3. Énergie sexuelle latente, non transmutée. Il est capital de 
faire des exercices de Transmutation, en célibataire ou en 
couple. 

Voir Masturbation. 

Siffler 

Prédit une journée remplie de joie.  

Signer 

Voir Contrat. 

Signes du zodiaque 

Voir Mois (de l’année). 

Singe 

Le « moi » psychologique, l’égo.  

Ski 

Gymnase psychologique dû à ta froideur sur le Chemin et 
qui apportera une certaine humiliation. 
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Soccer 

Gymnase psychologique en rapport avec le qu’en-dira-t-on 
ou la luxure (les bottes du dieu Mercure). 

Si tu comptes un but : tu as déjoué le Lucifer. 

Soleil 

Le Christ. La Lumière du monde. La Miracle de la vie. 
L’Initiateur, l’Engendreur, le Mouvement perpétuel, le Feu 
INRI qui renouvelle incessamment tout ce qui existe et qui 
soutient toute la création depuis sa Croix. La porte, le 
passage vers l’Absolu. Le Deuxième Logos, le Fils qui 
conduit au Père. 

S’il est obscurci par des nuages : des préoccupations de la vie 
t’éloignent du Père. 

Si tu vois une éclipse : tes aspects psychologiques inférieurs 
dominent entièrement et dangereusement ta vie. 

Selon le rêve, voir Points cardinaux. 

Sorcière 

1. Personne qui pratique la magie noire en Astral. 

2. Une partie ténébreuse de toi-même qu’il faut vaincre. 

Soucoupe-volante 

Voir Extraterrestre(s). 

Souffle 

Le Pneuma des grecs et des anciens égyptiens, le Ruach des 
hébreux, dans sa forme la plus élevé il est l’âme, Psyché.  
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Soufre 

1. Le Feu sexuel luciférien (passions) que tu dois nettoyer. 
Avec le Mercure et le Sel, ils forment les 3 principes de 
l’Alchimie qui doivent un jour monter par la colonne 
vertébrale lorsque purifiés. Le Soufre constitue alors les 
vertus de l’Être en toi : la satisfaction du bien réalisé, la 
noblesse d’âme et d’esprit, la force intérieure dans les 
épreuves, la pureté sexuelle, la droiture matérielle et 
spirituelle, la dévotion à la Divinité, le sacrifice par 
amour, etc. 

2. Le principe igné, sulfureux qui pénètre toute chose. En 
toi il est l’aspect spirituel (supérieur) de ta psychologie : 
la pénétration de l’Être dans la matière à travers l’âme en 
tant que véhicule. 

« Dans l’Ens Seminis se trouve tout l’Ens Virtutis du Feu », 
Samael Aun Weor citant Paracelse. 

Souliers 

Voir Chaussure(s). 

Sourd 

En rêve, être sourd dénote l’incapacité à écouter la voix de 
l’Être, la Parole qui vient du Très-Haut, celle qui s’entend en 
l’absence du « je ». 

Sous-vêtement 

Tes valeurs sexuelles, positives (vertus) ou négatives (égos). 
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Sperme 

La Semence sexuelle. Transmutée, elle cristallise les Corps 
internes (astral, mental, causal) et éveille la Kundalini dans 
les 7 corps. 

Voir Éjaculer, Masturbation. 

Sphinx 

1. L’Intercesseur Élémental de la bénie Mère du Monde 
(celle dont aucun mortel n’a levé le voile). 

2. Temple antiquissime des 4 éléments où est enseignée la 
Magie Élémentale. 

3. Les 4 éléments de l’Alchimie : les pattes de lion, le feu ; 
les ailes d’aigle (anciennement), l’air ; le visage humain, 
l’eau ; le corps de taureau, la terre. 

S’il est blanc : magie blanche (en accord avec la Volonté de 
l’Être). 

S’il est noir : magie noire (qui émane de tes égos). 

Sport 

Gymnase psychologique, le Lucifer étant l’entraineur. 

Voir le sport en particulier. 

Sprint 

Gymnase psychologique en rapport avec la lenteur sur le 
Chemin. 

Stade 

L’humanité qui t’habite ou l’humanité elle-même. 
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Voir Arène. 

Stationnement 

On peut y voir ceux qui sont arrêtés sur le Chemin.  

Stylo 

Ce avec quoi tu écris ta vie.  

Voir Crayon. 

Sucreries 

Peines morales, suite aux plaisirs de l’égo.  
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LETTRE « T » 

Tabac 

Si tu en fumes dans une pipe : tes pensées et tes émotions 
sont dirigées vers le Créateur.  

Voir Cigarette. 

Tableau 

D’école : les enseignements qu’il te faut recevoir. 

De peintre : les créations de ta psyché, bonnes ou mauvaises. 

Tablier 

Pour cuisiner : protection contre les états psychologiques 
inférieurs. 

Pour la magie : protection contre les attaques des entités 
inférieures et ténébreuses. 

Taon 

Pensée persistante.  

Tapis 

L’exercice de tes vertus t’aide dans la vie matérielle.  

Tapisserie 

Ta vie matérielle et spirituelle s’améliore grâce à tes vertus. 
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Tatouage 

Événement qui marquera ta psychologie pour le reste de tes 
jours. 

Taureau 

1. S’il est blanc ou de couleur pâle : l’Éternel Principe 
Masculin, et donc de la Force sexuelle. 

2. S’il est brun ou noir : la luxure, la brutalité. 

3. La frustration sexuelle qui engendre la colère, la 
gourmandise ou d’autres égos. 

Taxi 

Aide spéciale de la Divinité sur le Chemin. 

Téléphone 

La capacité de recevoir des messages de l’Être et de la 
Divinité.  

Télescope 

Capacité de la Conscience de percevoir le monde de l’Être. 

Voir Étoile(s). 

Télévision 

Le drame de ta vie. Les acteurs sont des aspects de ta propre 
psychologie.  
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Tempête 

Des événements qui vont activer ta psychologie approchent. 
Selon le rêve, cela pourrait occasionner des situations 
difficiles, des peines morales et même des crises personnelles 
parfois intenses. 

Voir Pluie, Tonnerre, Vent, etc. 

Temple 

1. Ton temple intérieur, que tu dois édifier par ton travail 
intérieur ; le temple de ton âme. 

2. Un temple (de lumière ou de ténèbres) dans la 4e 
coordonnée, le Monde astral. 

Voir Église. 

Tennis 

Gymnase psychologique en rapport avec un égo en 
particulier qui cherche à contrôler ta vie. 

Termites 

Des pensées et des émotions négatives te rongent. 

Terre (planète) 

1. La planète Terre, telle que vue en Astral. 

2. Ta terre particulière, ton microcosme : toi-même. 

Testament 

S’il s’agit du tien : tu t’apprêtes à mourir psychologiquement. 

De ton père ou de ta mère : héritage de ton Être. 
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De quelqu’un que tu connais : partie de toi qui va connaitre 
une grande transformation.  

D’un inconnu : la vie te réserve une bonne surprise. 

Thé 

1. Le remède pour l’âme, la Mort de l’égo.  

2. Paix animique. 

Théâtre 

Tes aspects psychologiques sur la scène de la vie.  

« La vie n’est qu’une ombre ambulante, un pauvre acteur qui 
se pavane et s’agite sur scène, et puis qu’on n’entend plus. » 
W. Shakespeare. 

Voir Acteur(s). 

Tigre 

L’Être dans son aspect de Puissance. 

S’il t’attaque : Karma pour oubli de l’Être et pour usage de 
ta force combative pour les choses matérielles. 

Voir Félin. 

Timbre 

Le dharma qu’il te faut pour communiquer avec les Mondes 
supérieurs. 

Tirage au sort 

Le Karma et le Dharma, fruit d’actions réalisées dans des 
existences passées. 
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Tisane 

Voir Herbes, Thé. 

Tisser 

Tes bonnes et tes mauvaises actions sont les mailles 
ascendantes et descendantes du tissu qui forme ton Destin et 
qui déterminera tes demains. 

Voir Coudre. 

Toile d’araignée 

Ta destinée mécanique : attention, tu risques d’être 
prisonnier du Karma.  

Voir Araignée.  

Toilette (cuvette) 

Ton ingéniosité à te débarrasser des états négatifs que tu 
portes en toi-même. Ton bassin psychologique et 
émotionnel. 

Voir Déféquer, Excréments, Uriner. 

Toit (d’une maison) 

L’Énergie mentale, avec le Corps mental et sa partie 
physique, le Centre intellectuel.  

Tomates 

Douleurs physiques et possible maladie.  
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Tombe 

La Mort psychologique sur le Chemin.  

Voir Deuil, Enterrement, Mort, Sarcophage. 

Tomber 

1. États psychologiques négatifs plus forts que toi. 

2. Chute sexuelle qui approche. 

Tonneau 

Les réserves d’Énergie vitale. 

Tonnerre 

1. L’urgence de t’éveiller au monde de l’Être. 

2. Karma en mouvement, pour l’humanité. 

3. Ton Être intérieur profond te fait un signe. 

Torche 

La lumière intérieure de la conscience qui cherche la 
Connaissance.  

Tornade 

Gymnase violent qui approche et qui touchera un aspect 
particulier de ta vie.  

Voir Cyclone, Tempête, Vent. 

Tortue 

1. Le désintérêt pour la grande Cause.  
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2. La constance. 

3. L’intériorisation, le calme.  

4. L’Énergie sexuelle. 

Tour 

1. La colonne vertébrale du corps physique et des Corps 
internes. Voir Cheminée. 

2. Aux échecs : la sentinelle, la vigie en temps de guerre. 
L’état d’alerte est indispensable. 

3. Si tu vois une tour chutée : la destruction par la Loi 
divine de tes constructions personnelles, fruit de ta 
volonté égoïque (l’Arcane 16 du tarot, semblable à la 
tour de Babel). 

Tournesol 

1. Les vertus christiques.  

2. La conscience, les pensées et les émotions dirigées vers le 
Christ. 

Train 

Le Mouvement Gnostique en tant que véhicule qui permet 
aux âmes d’avancer sur le Chemin. Selon que tu y montes, 
en descend, s’il a des difficultés ou il avance bien, tu 
déduiras… 

Exemples : 

− Si tu sors du train : tu quittes le Chemin. 
− Si le train déraille : le groupe auquel tu appartiens ne 

va pas bien. 
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− Si le train avance à toute allure : le groupe auquel tu 
appartiens fait des progrès. 

Traineau 

La capacité à avancer dans un environnement caractérisé par 
la froideur affective. 

Travail 

Le Travail sur soi, le Travail psychologique. 

Si tu te vois dans ton lieu de travail habituel : le gymnase 
dont tu as besoin pour te nourrir psychologiquement (ton 
pain quotidien). 

Si tu te vois dans un autre lieu de travail : des nouveaux 
gymnases t’attendent (différents que d’habitude). 

Le patron symbolise presque toujours ton Lucifer et parfois 
ton Intime. 

Trèfle (à quatre feuille) 

Protection divine, la chance te sourit.  

S’il est rouge : rencontre amoureuse. 

Tremblement de terre 

1. Épreuve de la terre (argent, nourriture, biens 
matériels…). 

2. Ton monde personnel risque de trembler, si tu ne te 
débarrasse pas de l’attachement au matériel, la 
convoitise, l’appât du gain, etc.  
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3. Le Logos Samael, en tant que recteur des volcans et des 
tremblements de terre, te fait signe, te donne un 
témoignage de sa présence. 

Trésor 

Le Dharma de l’Être. Son héritage qui t’attend le jour où tu 
le mériteras.  

Voir Bijoux.  

Tresse 

Ta conscience se raffine d’octave en octave. 

Voir Cheveux. 

Triangle 

Le Trinité, l’Un et unique composé de trois aspects : les Trois 
Forces, Osiris-Isis-Horus, Père-Mère-Fils, Brahma-Shakti-
Vishnu… 

Tribunal 

Le Tribunal de la Loi cosmique.  

Tricoter 

Voir Tisser.  

Trône 

1. Vertus et pouvoirs de l’Être. 

2. Les grades des ténèbres, en toi ou dans le monde. 
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Troupeau 

Comportements grégaires en toi. 

Tsunami 

Voir Inondation, Raz-de-marée.  

Tubercules 

Le Mercure des Philosophes (les Eaux sexuelles), 
emmagasiné dans ton anatomie occulte. 

Tunique 

Les vertus de l’âme, parmi les plus élevées (telles que la 
dévotion, la chasteté, la sainteté).  

Voir Couleurs, Habit(s).  

Tunnel 

Présage une période éprouvante dans ta vie, par manque de 
lumière intérieure. 

Turban 

Niveau d’Être acquis sur le Chemin ou dans une vie passée. 

Tuyau 

Les conduits de ton Énergie vitale. 
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LETTRE « U » 

Ulcère 

Préoccupations intenses dans la vie. 

Univers 

1. Ton univers psychologique, ton microcosme. 

2. Le vaste Univers qui t’entoure. 

Uriner 

L’urgence de faire passer ton Énergie sexuelle à une octave 
supérieure par la Transmutation. L’Énergie sexuelle en 
involution se transforme en émotions et pensées négatives, 
en hypnotismes indomptables et parfois même en explosions 
psychologiques (de gourmandise, luxure, colère, etc.). 

Usine 

La fabrique de ton microcosme. Le corps humain, les trois 
Cerveaux, l’Énergie sexuelle, le Travail sur soi, la création 
des Corps internes… se fabriquent dans ton usine intérieure. 

Le chef de l’usine n’est nul autre que ton Lucifer. 

Ustensile(s) 

Vertus qui te sont utiles au moment de Transformer des 
impressions. 

Voir Casserole, Outils, Vaisselle. 
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LETTRE « V » 

Vaccin 

1. Aide de la Divinité pour solutionner des karmas graves 
qui pourraient en finir avec ton Chemin. 

2. Les magiciens noirs cherchent à te nuire au point de 
t’annuler sur le Chemin. 

3. Période dans laquelle des aspects très négatifs de ta 
psychologie vont resurgir pour que tu puisses les 
travailler. 

Vache 

Caractéristiques de la Mère Divine : sa bonté, sa bienveil-
lance, son aspect nourricier…  

Si elle est blanche : tu canalises les aspects les plus élevés de 
la Mère Divine. 

Si elle est noire : ta luxure vampirise tes énergies de l’Éternel 
Féminin. 

Si elle est bleue : un des aspects les plus élevés de la dévotion, 
la dévotion envers la Mère Divine. 

Si elle a 5 pattes : Maitre ou Maitresse de la Loge Blanche. 

Voir Lait. 

Vagabond 

1. Partie de ta psychologie qui n’aime pas le Chemin. 

2. Égos entropiques tenaces. 
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Vague 

Bouleversement important de ta vie, dû à des événements qui 
secouent ta psychologie. Selon la grosseur de la vague et 
comment tu réagis, tu dédiras.  

Voir Mer, Raz-de-marée.  

Vaisselle 

Les valeurs qui rendent possible la Transformation des 
impressions. Par exemple le Rappel de soi, la noblesse, la 
vision claire, l’humilité, la grandeur de cœur, la justesse, 
l’inspiration, etc. 

Vaisselle sale : le résidu négatif dans la psyché du travail de 
Transformation des impressions (par exemple le 
ressentiment qui persiste, l’intolérance, la passion, la haine, 
l’affliction, les tourments, etc.). Laver la vaisselle implique 
une douleur, un Karma pour ne pas avoir utilisé les vertus 
correctement pour Transformer les impressions. 

Voir Laver, Ustensile(s). 

Vampire 

Attaque ténébreuse, tu dois te prémunir avec force.  

Vautour 

L’urgence de mourir psychologiquement pour renaitre. La 
mort psychologique est un processus de digestion de la 
pourriture intérieure. Le vautour symbolise la renaissance en 
Esprit suite à la mort du « je ». 
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Veau 

Un des aspects de l’enfant Christ, le deuxième Logos, le Fils 
du Père et de la Mère (le Taureau Apis, la Vache Hathor et 
le fils Kabir). 

S’il est noir : le Lucifer. 

S’il est blanc : la pureté du Chemin christique. 

S’il boit du lait : tu te nourris de la sagesse de la Mère Divine. 

Venin 

Voir Poison. 

Vent 

Le Tattva Vayu, l’élément Air, est en mouvement. 

1. Activité du Centre émotionnel.  

2. L’Émotionnel agite le mental. Le vent est plus facile à 
contrôler que le mental. 

3. S’il le vent est fort : attention, « celui qui sème le vent 
récolte la tempête ». 

4. S’il s’agit d’une douce brise : ton cœur est un canal pour 
la Paix qui émane de l’Absolu. 

5. S’il t’aide à avancer ou te ralentit : émotions 
constructives ou destructives, selon le cas. 

Voir Cyclone, Tempête, Tornade. 

Ventilateur 

Aide divine pour ramener la Paix à ton cœur.  

Voir Vent.  
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Ver luisant 

La vertu de l’humilité nait en toi (et t’apporte de la Lumière).  

Ver(s) 

1. Les aspects les plus primitifs du Centre instinctif. 

2. S’il est dans la boue : le besoin d’être plus humble. 

3. Créations psychologiques inférieures dues à l’instinct 
mécanique. 

4. Vers à soie : mort et renaissance psychologique. 

Verglas 

Voir Glace.  

Vêtements 

Voir Habit(s). 

Viande 

La Connaissance substantielle. 

Vigie 

La conscience en état d’alerte (indispensable pour l’Éveil). 

Vigne 

La naissance des vertus christiques dans l’Initié.  

Voir Raisin, Vin.  
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Ville 

Ta ville psychologique en tant que projection de ta 
psychologie.  

Exemples : 

− Les bas quartiers sont peuplés de tes égos les plus 
infâmes. 

− Les quartiers de classe moyenne sont remplis 
d’aspects de tout genre. 

− Les quartiers luxueux symbolisent soit des égos qui 
se croient très sains, soit ils correspondent à des 
endroits réels dans les mondes supérieurs. 

− Le centre-ville : lieu où les âmes sont attrapées par 
l’appât du gain. 

Si tu te perds dans une ville : tu dévies du Chemin à cause 
d’états psychologiques hypnotiques. 

Voir Pays. 

Vin 

Le Soufre dans l’Alchimie. Uni au Mercure et au Sel (Voir 
Pain et Sel), il monte par la colonne vertébrale grâce au 
Tantrisme blanc, la Suprasexualité. 

C’est un symbole christique par excellence. Le raisin pressé 
puis fermenté symbolise le Travail spirituel offert à la 
divinité : le sacrifice des énergies inférieures en supérieures, 
cristallisant ainsi le Feu de l’Esprit Saint en toi-même. 

La vie vécue dans les principes christiques permet le miracle 
quotidien de transmuter l’eau des noces de Cana en vin de 
l’Esprit. 
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Voir Alcool, Ivresse. 

Vinaigre 

Des moments difficiles t’attendent. 

Violon 

Voir Musique. 

Vipère 

Voir Serpent.  

Virus 

Contaminations psychologiques qui pénètrent à travers ton 
mental et affectent ton autonomie en te rendant mécanique 
comme les masses. 

Voir Antiviral. 

Virus (ordinateur) 

La même chose qu’un Virus mais plus particulièrement pour 
le Centre intellectuel.  

Voir Ordinateur. 

Vitamines 

Vitalité psychologique. 

Voile 

Ce qui est caché, occulte. Les Mystères de la Mère Divine : 
« Je suis tout ce qui fut, ce qui est et ce qui sera, et aucun 
mortel n’a levé mon voile. » 
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Voiture 

Voir Automobile.  

Voix 

1. La Divinité qui t’instruit, parfois en te disant l’avenir ou 
pour t’avertir de dangers, parfois pour te donner des 
messages profonds sur ton cheminement, etc. 

2. Les voix de l’égo dans ton mental. 

3. Si tu perds la voix (aphonique) : le besoin de ne pas 
donner tant d’importance à ta propre opinion. 

Volcan 

1. La puissance du Feu divin. 

2. La Loi divine se prépare à te châtier ou à châtier 
l’humanité. Les Karmas sont en rapport avec le Feu 
sexuel mal utilisé. 

3. Passions violentes : la plupart du temps de type sexuel. 

Selon que le volcan est éteint, actif ou il fait éruption, tu 
déduiras. 

Voler (dans les airs) 

La Loi de la gravité n’existe pas dans le Monde astral, donc 
il est possible de voler. Plus tu es léger psychologiquement, 
avec des Émotions supérieures, plus tu montes et vice-versa, 
plus le Mental se complique, plus tu descends.  

Voleur 

Le moi psychologique, l’égo est un voleur expérimenté ; sans 
l’état d’alerte et l’auto-observation, il te vole tes meilleures 
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énergies, d’instant en instant, jusqu’à voler toute ta vie. 
« Sache-le bien, si le maitre de la maison savait à quelle veille 
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas 
percer sa maison. » Matthieu 24:43. 

Volleyball 

Gymnase psychologique en rapport avec les égos 
d’agressivité. 

Vomir 

Vécu que tu n’arrives pas à digérer et que tu rejettes 
d’emblée. 

Voyager 

Ton microcosme est comme le monde, les villes et pays sont 
des aspects différents de ta psychologie. 

Voir Ville, Pays, Points cardinaux, Univers. 
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LETTRES « W X Y Z » 

Wagon 

Un Centre gnostique (en tant que sous-partie du Mouvement 
Gnostique). 

Voir Train. 

Water-polo 

Gymnase psychologique en rapport avec tes égos qui ne 
pensent qu’à toi-même. 

Xylophone 

Les octaves musicales : le raffinement et l’élévation dans le 
Travail sur soi, psychologique et sexuel. 

Yaourt 

La sagesse du cœur tranquille.  

Voir Lait. 

Yeux 

Les fenêtres de l’âme. L’œil droit correspond au Soleil et l’œil 
gauche à la Lune. 

Zèbre 

Les énergies instinctives mécaniques, bonnes ou mauvaises.  

Zéro 

1. L’Absolu (la dimension inconnue). 
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2. Le néant. 

Zodiaque 

Voir Mois (de l’année). 

Zombie 

1. Une partie de toi extrêmement hypnotisée. 

2. Une entité démoniaque en Astral. 

Zoo 

Les états bestiaux, animaliers, que tu portes en ton intérieur. 

 



 

 

 

Telle une plante qui croit 
assistée par un tuteur, ce 
Dictionnaire Gnostique de 
Rêves ne remplace pas la 
Conscience : il l’assiste et 
l’oriente dans ses efforts 
vers la Lumière. 

AU SUJET DE L’AUTEUR 

Jean-Marie Claudius, président du MGI - Mouvement 
Gnostique International, enseigne la Gnose depuis 30 ans. 
S’étant intéressé depuis son jeune âge aux grandes 
civilisations et religions du monde, c’est après avoir 
découvert la Gnose qu’il décide de contribuer à l’expansion 
de ce Savoir universel. 

Ceci l’amène à voyager sur 
différents continents avec sa 
femme Jennifer Moore, tout 
en transmettant la Gnose et 
formant des enseignants 
gnostiques. Le MGI compte 
aujourd’hui des centaines 
d’enseignants et des milliers 
d’étudiants dans le monde. 
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