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PESSA'H ET LA SORTIE DE MITSRAÏM8 

LES DIX ÉTAPES DE LA LIBÉRATION9 

xcp Pessa'h : pâque, sauter, passer par-dessus, danser 

Pé 
Confiance, Doute, Protéger, Bouche, Renaissance, Expression, Verbe, 
Parole, Délivrance, Réalisation du potentiel, Préparation à 
l'indépendance, Révélation, Initiation, Dignité, Transgression, Culpabilité  

Samek 
Création, Destruction, Rassembler, Appui, Perfectionnement, Squelette, 
Framework, Ossature, Berceau, Pulsion, Passion, Réconfort, Sécurité, 
Alliance, Dissoudre, Ovule  

'Het 
Fidélité, Trahison, Accorder, Barrière, Vitalité, Soutien, Créature, Limite, 
Territoire, Domaine, Engagement, Accord, Influence, Autorité, 
Purification, Incorruptibilité, Motivation, Renoncement, Lâcheté, Péché  

 Libération des Pulsions de la Créature 

 Paroles Réconfortantes de l'Autorité 

 Enseignement émancipateur 
 

hpgm 
Maguephah : Plaie, peste, coup, frappe, défaite 

Du verbe pgn  défaire - hpgn  veut dire « elle (Torah) a défait » 

Mem 
Progrès, Corruption, Contribuer, Eaux, Dualité, Matrice, Formation, 
Transformation, Transmutation, Alchimie, Maturation, Salutation, 
Reconnaissance, Plénitude, Prière, Service, Chemin, Inconscient  

Guimel 
Raison, Folie, Donner, Chameau, Voyage, Porteur en marche, Énergie en 
mouvement, Berger, Temps, Générosité, Investissement, Richesse, 
Étude, Témoignage, Histoire, Destin  

Pé 
Confiance, Doute, Protéger, Bouche, Renaissance, Expression, Verbe, 
Parole, Délivrance, Réalisation du potentiel, Préparation à 
l'indépendance, Révélation, Initiation, Dignité, Transgression, Culpabilité  

Hé 
Mouvement, Immobilité, Constater, Louange, Joie, Souffle, Respiration, 
Rencontre, Présentation, Transmission, Magnétisme, Fenêtre, 
Étonnement, Festivité 

 Transformation du destin de l'expression du souffle 

 Maturation de la Raison Révélant la Joie 

 Transmutation alchimique 

 

8  Voir le livre « Le problème religieux » section « La kabalah de Pessa'h ». 
9  Shémot 7 à 12. 
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1. RENONCER AUX MENSONGES 

LES EAUX DU FLEUVE CHANGÉES EN SANG (7.19) 
 

md 
Dam : sang, rougie 

Du verbe hmd  cesser10 

Dalet 
Équilibre, Déséquilibre, Émettre, Colonne, Étudiant, Porte, Seuil, 
Sanctuaire, Manifestation, Déroulement, Écoulement, Pensée, 
Humilité, Pauvreté, Errance, Faiblesse, Soumission  

Mem 

Progrès, Corruption, Contribuer, Eaux, Dualité, Matrice, 
Formation, Transformation, Transmutation, Alchimie, 
Maturation, Salutation, Reconnaissance, Plénitude, Prière, 
Service, Chemin, Inconscient 

 Errance du Chemin 

 Pensée de l'Inconscient 

 Confusion 

 

Faire cesser quoi au sein de l'âme du sang ?  

Le fleuve, les flots des œuvres truquées par le Pneuma Hagios absent ou orienté vers 

le mal, et par la confusion que cela génère11.  

La première étape est de cesser de s'abreuver au fleuve des mensonges et des 

systèmes de pensées défectueux. 

Telle est l'action de la circoncision de la chair et du cœur12 qui amène à aimer la vérité. 

  

 

10  On peut lire h -md  comme signifiant « cesser de respirer, de bouger ». 

11  Le « je ne sais pas » du « peut-être » non pas de l'ignorance mais de l'indécision à 

déterminer. 

12  Voir le livre « Le problème religieux » section « La circoncision ». 
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2. ABANDONNER LES MENSONGES 

LES GRENOUILLES (8.1) 
 

idrpj 
Tsepharde'a : grenouille 

Du verbe rpj  partir vite  

Tsadi 
Assistance, Abandon, Aider, Hameçon, Ailes, Élan extérieur, 
Extériorisation, Préparation au départ, Sublimation, Juste, 
Piège  

Pé 

Confiance, Doute, Protéger, Bouche, Renaissance, Expression, 
Verbe, Parole, Délivrance, Réalisation du potentiel, 
Préparation à l'indépendance, Révélation, Initiation, Dignité, 
Transgression, Culpabilité  

Resh 
Indépendance, Esclavage, Montrer, Tête, Maturité, Mental, 
Intellect, Clarté, Renouvellement, Changement, Incarnation, 
Discrétion, Royauté, Vanité, Guerre  

Dalet 
Équilibre, Déséquilibre, Émettre, Colonne, Étudiant, Porte, 
Seuil, Sanctuaire, Manifestation, Déroulement, Écoulement, 
Pensée, Humilité, Pauvreté, Errance, Faiblesse, Soumission  

'Ayin 
Visible, Invisible, Interagir, Oeil, Apprivoisement, Prise de 
conscience, Regard, Vision, Secret, Mystère, Croissance, 
Superficialité 

 Élan manifestant la Libération du Mental du Sanctuaire du Regard 

 Aide de la Parole Claire Soumise à l'Interaction 

 Pessa'h 

 

Pourquoi partir vite en bondissant ? 

Pour ne pas être retenu par le sentiment d'affection pour les choses qui nous 

plongent et nous maintiennent dans l'ignorance, dans le doute, dans l'erreur et dans 

la douleur. 

La deuxième étape est de rejeter et d'oublier le fleuve des tromperies dont les 

ramifications s'insinuent jusque dans nos esprits comme des chaines. 

Telle est l'action de la matsah13 qui amène à rejeter les sornettes.  

 

13  Voir le livre « Le problème religieux » sections « La circoncision » et « La kabalah de 

Pessa'h ». 
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3. VIVRE POUR SOI 

LES MOUCHERONS (8.12) 
 

nk 
Kane : moucherons 

Du verbe nnk  se mettre en route 

Kaf 
Attraction, Répulsion, Répandre, Paume, Amusement, Élan 
intérieur, Éveil du potentiel, Courbure, Couvrir, Assimilation, 
Puissance  

Noun 

Fécondité, Austérité, Diriger, Poisson, Pouvoir, Vie, 
Engendrement, Perpétuation, Nouveau-né, Nourriture, 
Abondance, Prodige, Cerveau, Caché, Intime, Présence, Foi, 
Chute 

 Puissance du Pouvoir 

 Éveil de la Vie 

 Marche dirigée, contrôlée 

 

Pourquoi se mettre en route à travers le désert ? 

Pour refuser un pouvoir basé sur un mode de contrôle négatif et donc pour conquérir 

la terre promise qui est sa propre vie malgré l'absence de nourriture (les histoires 

'hamets) et d'eau (la musique 'hamets), grâce à la manne. Pour avoir le droit d'être 

libre et de vivre heureux et longtemps dans la vérité, dans la bonté et dans la joie. 

La troisième étape est de décider de conquérir son corps et sa conscience envers et 

contre tous et tout. 

Telle est l'action de la puissance de la Torah qui engendre la responsabilité. 
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4. PORTER SON ATTENTION SUR LA RÉALITÉ 

LES MOUSTIQUES (8.20) 
 

bri 
'Arob : essaim de moustique 

Du verbe bri  intervertir, échanger, fondre, décliner 

'Ayin 
Visible, Invisible, Interagir, Oeil, Apprivoisement, Prise de 
conscience, Regard, Vision, Secret, Mystère, Croissance, 
Superficialité  

Resh 
Indépendance, Esclavage, Montrer, Tête, Maturité, Mental, 
Intellect, Clarté, Renouvellement, Changement, Incarnation, 
Discrétion, Royauté, Vanité, Guerre  

Bet 
Bénédiction, Malédiction, Disposer, Maison, Passage, Porteur 
de la flamme, Demeure de l'énergie, Temple, Corps, Volonté, 
Analyse, Création, Réparation, Intériorité, Solitude 

 Vision du Changement d'Instruction 

 Croissance du Mental de la Volonté 

 Nouveau chemin spirituel 

 

Pourquoi échanger les œuvres culturelles imaginaires et distrayantes contre de la 

poussière insipide et fade ? 

Pour ne plus être piégé par les mensonges et pour ne plus être victime des choses qui 

n'existent pas, qui sont inventées par des humains, et qui n'ont aucun potentiel 

d'existence réelle quelles que soient leurs forces et leurs capacités de contrôle de la 

destinée. D'une manière générale, le problème n'est pas les paraboles, les contes et 

les fables mais les tromperies. 

La quatrième étape est de changer de point de vue sur les vérités et sur les mensonges 

pour passer du vivre dans les mystifications au vivre dans les réalités. 

Telle est l'action du libre arbitre qui engendre le discernement. 
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5. S'INVESTIR DANS LA JUSTICE 

LA MORT DES TROUPEAUX (9.6) 
 

hnqm 

Miqneh : bétail 

Du verbe hnq  bâtir Signifie également acquérir de nouvelles 

connaissances, une autre sagesse 

Mem 

Progrès, Corruption, Contribuer, Eaux, Dualité, Matrice, 
Formation, Transformation, Transmutation, Alchimie, 
Maturation, Salutation, Reconnaissance, Plénitude, Prière, 
Service, Chemin, Inconscient  

Qouf 

Vérité, Mensonge, Libérer, Nuque, Sagesse, Départ, Début, 
Lâcher prise, Don, Différentiation entre réel et imaginaire, 
Illumination, Liberté, Imitation, Séparation, Coupure, 
Conspiration  

Noun 

Fécondité, Austérité, Diriger, Poisson, Pouvoir, Vie, 
Engendrement, Perpétuation, Nouveau-né, Nourriture, 
Abondance, Prodige, Cerveau, Caché, Intime, Présence, Foi, 
Chute  

Hé 
Mouvement, Immobilité, Constater, Louange, Joie, Souffle, 
Respiration, Rencontre, Présentation, Transmission, 
Magnétisme, Fenêtre, Étonnement, Festivité 

 Service de la Vérité du Pouvoir du Souffle 

 Formation de la Sagesse Nourrissant le Mouvement 

 Évolution de la conscience 

 

Pourquoi bâtir un nouveau troupeau ou groupe ? 

Pour faire sortir les êtres qui errent dans le désert et les transformer de faibles à forts, 

unis à des vérités indépendantes des humains. 

La cinquième étape est de rejoindre ou former un groupe qui vit par et œuvre pour la 

vérité et la justice avec bienveillance. 

Telle est l'action du groupement éthique qui engendre la bonté. 
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6. ABANDONNER LES ENSEIGNEMENTS NÉFASTES 

LES ULCÈRES (9.10) 
 

nyx> Shechiyn : lèpre, éruption, calvaire, lutter, brûler 

Shin 
Cohésion, Confusion, Partager, Dent, Modération, Force, Chair, 
Foyer, Famille, Amitié, Réduction, Aveuglement  

'Het 

Fidélité, Trahison, Accorder, Barrière, Vitalité, Soutien, Créature, 
Limite, Territoire, Domaine, Engagement, Accord, Influence, 
Autorité, Purification, Incorruptibilité, Motivation, Renoncement, 
Lâcheté, Péché  

Youd 
Impulsion, Interruption, Exister, Main, Amour, Flamme énergie 
(Adam XY et 'Havah XX), Noyau spirituel, Germe, Centre, Pureté, 
Paix, Abnégation, Spermatozoïde  

Noun 

Fécondité, Austérité, Diriger, Poisson, Pouvoir, Vie, 
Engendrement, Perpétuation, Nouveau-né, Nourriture, 
Abondance, Prodige, Cerveau, Caché, Intime, Présence, Foi, 
Chute 

 Chair de la Créature Libérée de la Chute 

 Confusion sur l'Autorité de l'Énergie de la Vie 

 Phénomène de « détoxification » 

 

Pourquoi vivre un calvaire et lutter pour être libéré d'un pouvoir qui agit 

négativement sur notre vie ? 

Pour faire perdre le caractère toxique de l'endoctrinement esclavagiste qui n'a pas 

pour but la vie et le bénéfice du dirigé, mais sa destruction au profit du dirigeant. Le 

problème n'est pas d'être dirigeant ou dirigé, ou les deux, car ce sont les moyens et 

les buts qui conditionnent l'efficacité, bonne ou mauvaise, des choses. Il est tout à 

fait possible que dirigeants et dirigés obtiennent un juste bénéfice, mais l'être humain 

est généralement amené par son éducation et par sa convoitise à croire qu'une telle 

chose est une utopie irréalisable et non souhaitable. Les dirigeants croient à tort que 

dans un tel monde, ils seraient perdants. En vérité, tous seraient gagnants, au lieu de 

tous être en échec. 

La sixième étape est de se débarrasser des mauvais endoctrinements qui font perdre 

tout le monde. 

Telle est l'action de la lumière qui engendre l'existence.  
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7. ENDURER LE DÉSERT 

LA GRÊLE (9.23) 
 

drb 
Barad : grêle 

Du mot rb  grain, blé 

Bet 
Bénédiction, Malédiction, Disposer, Maison, Passage, Porteur de la 
flamme, Demeure de l'énergie, Temple, Corps, Volonté, Analyse, 
Création, Réparation, Intériorité, Solitude  

Resh 
Indépendance, Esclavage, Montrer, Tête, Maturité, Mental, 
Intellect, Clarté, Renouvellement, Changement, Incarnation, 
Discrétion, Royauté, Vanité, Guerre  

Dalet 
Équilibre, Déséquilibre, Émettre, Colonne, Étudiant, Porte, Seuil, 
Sanctuaire, Manifestation, Déroulement, Écoulement, Pensée, 
Humilité, Pauvreté, Errance, Faiblesse, Soumission 

 Instruction de l'Indépendance de la Pensée 

 Volonté du Mental Pauvre 

 Apprentissage grâce à l'éducation et à l'étude 

 

Qu'est-ce que de la nourriture de grêle mêlée de feu ? 

La grêle est de la glace qui se forme dans les nuages du ciel et qui tombe avec force 

sur le sol de la terre en causant des dommages.  

Tel est l'effet des enseignements, des œuvres et du levain de Mitsraïm sur celui qui 

s'éveille au feu de la vérité qui brûle ces « toxines » qui rongent l'esprit humain. 

La septième étape est de supporter avec détermination l'élimination des illusions. 

Telle est l'action de la vérité qui élimine les mensonges. 
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8. SE NOURRIR DE MANNE 

LES SAUTERELLES (10.13) 
 

hbra 'Arbeh : sauterelles, disparition/croissance soudaine 

Alef 

Savoir, Ignorance, Planifier, Boeuf, Maître, Unité, Un, Unique, 
Unifié, Source, Origine, Chef, Instructeur, Néant, Immatériel, 
Silence, Potentiel, Indéterminé, Non manifesté, Concept, Espace, 
Distance, Interstice, Stabilité, Satisfaction, Modestie, Art, 
Enseignement, Imagination, Miroir de la création différenciée : 
moi-toi, Adam (Youd droit) et 'Havah (Youd gauche)  

Resh 
Indépendance, Esclavage, Montrer, Tête, Maturité, Mental, 
Intellect, Clarté, Renouvellement, Changement, Incarnation, 
Discrétion, Royauté, Vanité, Guerre  

Bet 
Bénédiction, Malédiction, Disposer, Maison, Passage, Porteur de 
la flamme, Demeure de l'énergie, Temple, Corps, Volonté, 
Analyse, Création, Réparation, Intériorité, Solitude  

Hé 
Mouvement, Immobilité, Constater, Louange, Joie, Souffle, 
Respiration, Rencontre, Présentation, Transmission, 
Magnétisme, Fenêtre, Étonnement, Festivité 

 Maître de l'Indépendance de la Maison du Souffle 

 Enseignement du Mental de la Volonté par le Mouvement 

 Prise de conscience i.e. éveil ou initiation 

 

Pourquoi une disparition soudaine de ce qui obscurcit et dévore tout ? 

Pour que les illusions qui causent ces choses n'aient plus de pouvoir sur le corps, sur 

l'âme, sur l'esprit, sur la destinée et sur l'environnement de l'être. Elles disparaissent 

en les regardant telles qu'elles sont : de l'obscurantisme qui ronge l'espace et le 

temps de la matière énergétique en causent souffrances et mort. 

La huitième étape est la laborieuse expérience prodiguée par la lumière du savoir qui 

fait disparaitre l'obscurantisme source de l'esclavage et de la souffrance. 

Telle est l'action de l'onction qui engendre une nouvelle conscience. 
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9. RÉPARER LE MAL 

LES TÉNÈBRES (10.22) 
 

k>x 'Hoshek : ténèbres, tristesse, confusion 

'Het 

Fidélité, Trahison, Accorder, Barrière, Vitalité, Soutien, Créature, 
Limite, Territoire, Domaine, Engagement, Accord, Influence, 
Autorité, Purification, Incorruptibilité, Motivation, Renoncement, 
Lâcheté, Péché  

Shin 
Cohésion, Confusion, Partager, Dent, Modération, Force, Chair, 
Foyer, Famille, Amitié, Réduction, Aveuglement  

Kaf 
Attraction, Répulsion, Répandre, Paume, Amusement, Élan 
intérieur, Éveil du potentiel, Courbure, Couvrir, Assimilation, 
Puissance 

 Fidélité de la Force Éveillée 

 Vitalité du Foyer de l'Élan intérieur  

 Sincérité issue de l'effacement des illusions 

 

Pourquoi des ténèbres qui empêchent de voir ? 

Parce que c'est ce que cause la mise en évidence de la confusion : on n'y voit plus rien 

et on ne peut plus rien faire. On se retrouve face à la vérité de la réalité, face au 

désordre que l'on ne voyait pas et que l'on croyait ordonné, parce qu'on n'en avait ni 

la connaissance ni la conscience. Mais désormais, on a conscience de ces choses, ce 

qui implique de confronter le mélange des vérités et des mensonges enracinés en 

nous depuis notre conception au sein du fleuve des œuvres. Cela cause une grande 

et ténébreuse tristesse qui assombrit le cœur autant à cause du mal qu'on nous a fait 

que du mal qu'on a fait, parce que c'est le mal placé sur nous qui a tout contaminé 

par réaction en chaîne dont nous ne sommes qu'un maillon intermédiaire. Le 

phénomène est encore plus noir pour ceux qui prennent conscience qu'ils ont 

volontairement commis des crimes, parce que même si leur volonté a été falsifiée par 

le fleuve, ils ont exprimé quelque chose qui est originellement en eux : la 

méchanceté. Alors avant même de pardonner aux autres ce qui est pardonnable, il 

est nécessaire de s'innocenter d'avoir été trompé, de s'être laissé tromper, et puis 

d'avoir trompé. 

La neuvième étape est l'abrogation du mal reçu, vécu et causé.  

Telle est l'action de la connaissance qui engendre la sincérité.  
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10. CHOISIR DE SUIVRE LA TORAH 

LA MORT DES PREMIERS-NÉS (12.29) 
 

rvkb 
Bekor : premier né, chef 

Provient de rqb : murir, enfanter, nouveaux fruits 

Bet 
Bénédiction, Malédiction, Disposer, Maison, Passage, Porteur de 
la flamme, Demeure de l'énergie, Temple, Corps, Volonté, 
Analyse, Création, Réparation, Intériorité, Solitude  

Kaf 
Attraction, Répulsion, Répandre, Paume, Amusement, Élan 
intérieur, Éveil du potentiel, Courbure, Couvrir, Assimilation, 
Puissance  

Vav 
Liaison, Rupture, Informer, Clou, Communication, Lumière, 
Coordination, Réalité, Fondement, Loi, Cap, Direction, 
Médiation, Droiture, Fille  

Resh 
Indépendance, Esclavage, Montrer, Tête, Maturité, Mental, 
Intellect, Clarté, Renouvellement, Changement, Incarnation, 
Discrétion, Royauté, Vanité, Guerre 

 Temple de la Force de l'Expression Mature 

 Volonté de la Puissance de la Communication du Mental 

 Don de la Torah 

 

Shémot 7.11 Classique « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs ; et les 

magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. » 
 

hirp  ,g arqyv  

Pharaoh pourtant Il aura appelé 
 

,yp>kmlv  ,ymkxl  

cependant parmi [et] auprès de sorciers vers sages 
 

,yrjm ymurx  ,h  ,g v>iyv  

[de] Mitsraïm (nom 

féminin) 

enchanteurs eux aussi Ils auront 

travaillé 
 

]k  ,hyuhlb  

de même (en plus de Pharaoh) lorsqu'ils ont fasciné elle (Mitsraïm) 
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Pharaon est l'archétype mental de celui qui traverse le processus libératoire de la 

sortie de Mitsraïm.  

Les sages, les enchanteurs et les devins astrologues sont ceux qui possèdent Mitsraïm 

et Pharaon : les envouteurs, les désenvouteurs, les magnétiseurs, les voyants, et plus 

généralement ceux qui se disent parapsychologues et thérapeutes psychiques, et qui 

appellent une action surnaturelle commandée par un humain, « un travail ». Mais ça, 

Pharaon ne le sait pas : il pense appeler l'aide de gens sages, qui sont en réalité ses 

ennemis et qui manigancent contre lui. 

Shémot 10.27 Classique « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne 

voulut pas les laisser aller [les enfants d'Israël d'après les traductions classiques]. » 
 

bl  ta  hvhy  qzxyv  

cœur [volonté, esprit] lui-même HaShem Il aura renforcé 

[soutenu, faire résister] 
 

,xl>l  hba  alv  hirp  

qu'ils fassent partir [la vie du Pharaoh] Il [HaShem] 

a accepté 

et ne 

pas 

du Pharaoh 

 

Pourquoi le cœur de pharaon est-il renforcé ?  

Pour avoir la capacité de contenir la Emouna ou Foi ou Confiance, qui prend place 

dans l'espace libéré par le 'hamets. Parce qu'à cause des mensonges, des fausses 

croyances et de l'égo, le processus est difficile et demande de la force. Le premier et 

le plus grand des obstacles à la libération de l'esprit ignorant est tout simplement les 

tromperies qui ont fait de lui ce qu'il parait être mais qu'il n'est pas. 

Shémot 10.28 à 29 Classique « Pharaon dit à Moïse : Sors de chez moi ! Garde-toi de 

paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu 

mourras. Tu l'as dit ! répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » 
 

ylim  !l  hirp  vl  rmayv  

auprès de position 

à moi 

Rejoins Pharaoh : quand même  

(malgré les miracles) 

Il aura dit 

 

[ct  la  !l  rm>h  

ils ajouteront (augmenter le joug) Ne pas Rejoins ! la protection 

(L'opposition augmente l'emprise des tortionnaires) 
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,vyb yk  ynp  tvar  

[ils sont] contre [le] temps  

(grâce aux manipulations) 

lorsque crainte à moi Tu as vu 

 

  tvmt  ynp  !tar  

  tu mourras. (grâce à la lapidation) crainte à moi Tu as vu toi 

 

h>m  rmayv  

Moshéh il aura répondu 

 

dvi  [ca  al  trbd  ]k  

encore plus j'ajouterais Ne pas tu as parlé Ainsi  

{Ainsi : Moshéh répond à Pharaoh en lui disant qu'il lui parle de la même manière et il précise 

ensuite que la crainte envers HaShem est plus grande que celle envers les enchanteurs} 

 

!ynp  tvar  

crainte à moi de toi  

(qui subit les dix plaies de la lapidation pour devenir comme moi) 

Tu as vu 

 

Moshéh ne ment pas car la dernière plaie qui a lieu ne passe pas par son intervention 

sur ordre de HaShem : comme pour la quatrième (Dalet, l'étudiant) et la cinquième 

(Hé, le souffle), ici c'est HaShem lui-même qui achève la libération des hébreux (Youd, 

l'amour). 

Shémot 12.30 à 31 Classique « Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et 

tous les Égyptiens ; et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison 

où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aharon, et leur 

dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, 

servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. » 

Shémot 13.1 à 6 Classique « L'Éternel parla à Moïse, et dit : Consacre-moi tout 

premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des 

animaux : il m'appartient. Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, où vous 

êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude ; car c'est par sa main puissante que 

l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. » 

Nous trouvons le fondement de ce qui précède en Shémot 7.1 à 5 où les Égyptiens 

reconnaissent HaShem lorsqu'ils sortent de l'ignorance des lois de l'univers et de la 
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vie. La traduction standard commence par « L'Éternel (HaShem) dit à Moïse : Vois, je 

te fais Dieu (Elohim) pour Pharaoh » ; cela ne veut pas dire que l'Éternel fera qu'un 

être humain nommé Moshéh deviendra un Dieu ayant pouvoir absolu sur le Pharaon 

prisonnier des manipulateurs, mais que la Torah transmise par Moshéh grâce à 

HaShem deviendra la plus haute vérité pour celui qui traverse les dix plaies de la 

libération prodiguée par l'étude de la Doctrine.  

En d'autres termes, le don de la Torah par Moshéh transforme optimalement 

Pharaoh en un égal de Moshéh car celui qui a reçu une duplication de la loi est 

comme Moshéh venu d'Abraham venu d'Adam pour devenir Yehoshou'a. 

hirpl ,yhla !yttn har h>m la hvhy rmayv 

« Il aura dit HaShem à Moshéh : il (Pharaoh) a considéré [la Doctrine], j'ai donné toi 

(l'esprit de Moshéh) [comme équivalent de] Elohim à Pharaoh. » 

La dixième étape est l'acceptation de la souveraineté de la Torah. 

Telle est l'action de l'évolution qui engendre une nouvelle existence.  

GUÉMATRIA 

Les noms des dix plaies forment la phrase suivante : 

rvkb k>x hbra drb nyx> hnqm bri nk idrpj md 

Si on compte le nombre de lettres totales de chacun des mots des dix étapes on 

obtient 34 soit dl , racine signifiant « propagation, incarnation, manifestation de 

matière ou de pensée » et dont une lettrique est « observation de l'étudiant ». Il est 

notable que hdl  est la « naissance » du souffle, et ydl  comme vdl  signifient 

« enfanter, accoucher, produire, naître » : le but de la Torah est de former en bien 

l'énergie de l'étudiant grâce à la communication du don de la Loi. 

La somme de la valeur simple de chaque lettre est 2363 = 14 soit dy , l'énergie de 

l'étudiant, soit 5, h , le souffle qui est la source de cette énergie qui provient de hvhy  

de Elohim grâce au h  inspir et au h  expir de Shaa qui permet à l'énergie, y , de 

communiquer, v , au sein du corps qui existe dans la création. 

L'acrostiche est : bxab>mikjd  et une lettrique serait « Pensée Juste 

Répandant le Regard de Plénitude sur le Foyer de la Volonté Planificatrice ayant 

Autorité sur le Corps » : tel est l'effet de la Doctrine sur celui et celle qui suivent ses 

préceptes. 
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LISTE DES DIX ÉTAPES DE LA SORTIE DE MITSRAÏM 

Chaque étape est une lutte contre soi et contre son environnement pour conquérir 

les dix grandes lois. 

1. Yom Terou'ah : stopper du mal 

Cesser de s'abreuver au fleuve des mensonges 

 Volonté de connaitre la vérité 

2. Yom HaKipourim : abandonner du mal 

Rejeter et oublier le fleuve des tromperies 

 Discernement pour ne pas idolâtrer 

3. Soukot 1 : créer du futur 

Décider de conquérir son propre corps 

 Logique pour ne pas agir inutilement 

4. Soukot 2 : transformer du présent 

Changer de point de vue sur la réalité et les imaginaires 

 Abnégation pour se reposer régulièrement 

5. Soukot 3 : développer du vrai savoir 

Rejoindre ou former un groupe de vérité et de justice 

 Estime pour honorer la filiation 

6. Soukot 4 : retirer du faux savoir 

Se débarrasser des mauvais endoctrinements 

 Formation pour ne pas assassiner 

7. Soukot 5 : clarifier du passé 

Supporter avec détermination l'élimination des illusions 

 Fidélité pour ne pas prostituer 

8. Soukot 6 : expérimenter du réel 

Faire disparaitre l'obscurantisme source de l'esclavage 

 Autorité pour ne pas voler 

9. Soukot 7 : effacer du mal 

Abrogation du mal reçu, vécu et causé 

 Sincérité pour ne pas mentir 

10. Soukot 8 : choisir la doctrine 

Avoir la volonté de suivre la doctrine de la Torah hébraïque 

 Ne pas convoiter le royaume d'autrui à son détriment, se contenter de sa 

part Vouloir liberté, égalité, santé, joie et prospérité à soi et à tout le 

monde 
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LISTE DES DIX DYNAMIQUES DE LA LIBÉRATION 

1. Cesser de s'abreuver au fleuve des mensonges et des systèmes de pensées 
défectueux.  

Action de la circoncision de la chair et du cœur qui amène à aimer la vérité. 

 Renoncer aux mensonges [Aura] 

2. Rejeter et oublier le fleuve des tromperies dont les ramifications s'insinuent 
jusque dans nos esprits comme des chaines.  

Action de la matsah qui amène à rejeter les sornettes. 

 Abandonner les mensonges [Sagesse] 

3. Décider de conquérir son corps et sa conscience envers et contre tous et tout. 

Action de la puissance de la Torah qui engendre la responsabilité. 

 Vivre pour soi [Intelligence] 

4. Changer de point de vue sur les vérités et sur les mensonges pour passer du vivre 
dans les mystifications au vivre dans les réalités.  

Action du libre arbitre qui engendre le discernement. 

 Porter son attention sur la réalité [Compassion] 

5. Rejoindre ou former un groupe qui vit par et œuvre pour la vérité et la justice avec 
bienveillance.  

Action du groupement éthique qui engendre la bonté. 

 S'investir dans la justice [Justice] 

6. Se débarrasser des mauvais endoctrinements qui font perdre tout le monde. 

Action de la lumière qui engendre l'existence. 

 Abandonner les enseignements néfastes [Beauté] 

7. Supporter avec détermination l'élimination des illusions.  

Action de la vérité qui élimine les mensonges. 

 Endurer le désert [Éternité] 

8. Laborieuse expérience prodiguée par la lumière du savoir qui fait disparaitre 
l'obscurantisme source de l'esclavage et de la souffrance. 

Action de l'onction qui engendre une nouvelle conscience. 

 Se nourrir de manne [Gloire] 

9. Abrogation du mal reçu, vécu et causé. 

Action de la connaissance qui engendre la sincérité. 

 Réparer le mal [Fondement] 

10. Acceptation de la souveraineté de la Torah. 

Action de l'évolution qui engendre une nouvelle existence. 

 Choisir de suivre la Torah [Autorité]  
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LISTE DES DIX RÈGLES POUR LA SURVIE 

 

1. Connaitre la vérité.  

2.  Ne pas vénérer des symboles. 

3. Ne pas utiliser le pouvoir pour nuire 

4. Ne pas s'épuiser. 

5. Ne pas mépriser autrui. 

6. Ne pas détruire un être humain. 

7. Ne pas duper autrui. 

8. Ne pas voler autrui. 

9. Ne pas être d'accord avec les menteurs. 

10. Ne pas désirer être à la place d'autrui. 
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LISTE DES DIX TIKOUNIM DE LA TÉSHOUVAH46 

 

1. Transmutation 

2. De la confusion 

3. Grâce à la libération 

4. Par la marche dirigée 

5. Vers le nouveau chemin 

6. D'une véritable sagesse 

7. Détoxification et apprentissage par l'éducation et l'étude 

8. Qui amènent à l'éveil et à la prise de conscience 

9. De la sincérité issue de l'effacement des illusions 

10. L'action de la Torah est l'instruction de l'action adaptée 

  

 

46  Le Tikoun (réparation obtenue) est le résultat du processus de Téshouvah (intention de 

réparation). Voir le livre « Le problème religieux » section « La religion ». 


