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Malkuth
10

Royaume

sephirah n°

Monde Physique

TERRE

E. Pinel :H1
Forme dans l’espace-Temps☛

Monde réel
Matière physique

Atome

Élément :

Terre
POLARITÉS

DISCERNEMENT

AVARICE

מלכּות



Yesod
9

Fondation

sephirah n°

Monde de Satan

LUNE

E. Pinel :H3
Piezo-électricité☛

Imagination
Ether
Sexe

Neutron

EGO

Porte entre l’immateriel et le matériel

Élément :

Ether
POLARITÉS

INDÉPENDANCE

RÊVERIE

יסֹוד



Hod
8

Gloire

sephirah n°

Monde de Satan

MERCURE

E. Pinel :H2
Gaz de photons et neutrinos☛

Abstraction
Conceptualisation
Argent

Electron

comme un poumon qui respire dans la lumière des archives Akashiques

Élément :

Air
POLARITÉS

CONFIANCE

VOLONTÉ

הֹור



Netzach
7

Victoire

sephirah n°

Monde de Satan

VENUS

Prototype de la forme☛
Passion
Beauté sensuelle
Désir

Photon

particule vectrice du champ electro-magnétique

Élément :

Eau
POLARITÉS

OUVERTURE
sur les autres

FERMETURE
aux autres

נצח



Tiphéreth
6

Beauté

sephirah n°

Monde d’Adam

SOLEIL

Champ magnétique☛
Harmonie
Auto-sacrifice
Plexus solaire

contient l’ensemble des neutrinos

Élément :

Feu

Proton

POLARITÉS

DÉVOTION au
Grand Oeuvre

FIERTÉ
narcissisme

ּתפארת



Gueburah
5

Force

sephirah n°

Monde d’Adam

MARS

Porteur de l’information☛
Puissance
Justice
Execution de la Loi

structure la lumière (5 formes de neutrinos = 5 formes de l’eau)

Élément :

Feu triomphant

Neutrino

Neutrino

POLARITÉS

COURAGE
ENERGIE

CRUAUTÉ

ּנבּורה



Hessed
4

Miséricorde

sephirah n°

Monde d’Adam

JUPITER

Vibration absolue☛
Autorité
Créativité
Inspiration

vibration faite de particules tournant en sens inverse

Élément :

l’Air

Ruan de Moebius

HuChamp
Unitaire
Ultime

POLARITÉS

HUMILITÉ
OBÉISSANCE

TYRANIE
HYPOCRISIE

חסד



Binah
3

Compréhension

sephirah n°

Monde Divin

Esprit ceint☛
Karma
Incarnation
Mort

réponse au mouvement mâle par le mouvement femelle

Élément :

la (sous) Terre

SATURNE

POLARITÉS

STABILITÉ

INERTIE

ּבינה



Hokhmah
2

Sagesse

sephirah n°

Monde Divin

Fils☛
Pure énergie créatrice
Force de vie

mouvement mâle : le 1 se projette dans le 2 pour se reconnaître

UNIVERS

POLARITÉS

LE BIEN

LE MAL

חכמה



Kether
1

Couronne

sephirah n°

Monde Divin

Un☛
Unité
Tout
Pure Conscience

JE SUIS CE QUE JE SERAI

RASHITH HA GILGALIM

POLARITÉS

SUCCÈS

FUTILITÉ

ּכתר



Kabbale et Mécanique Quantique



Si l’on peut déterminer 
la vitesse d’une 

particule, on ne peut 
en déterminer sa 

position et vice-versa.

Kabbale et Mécanique Quantique

Dualité Onde / particule :

Mécanique quantique : Description de la structure et de l’évolution dans le temps et l’espace des phénomènes physi-
ques à l’échelle de l’atome et en dessous. Cette science a été fondée lorsque l’on a voulu décrire le comportement des 
atomes et les échanges d’énergie entre la lumière et la matière à cette échelle.

Position ou interaction

Propagation

Dénombrabilité et
Séparabilité

Localisée, d’extension définie

Trajectoire continue avec
une vitesse définie et observable

L’objet est dénombrable et 
séparable en objets distincts

Délocalisée, extension infinie 
dans l’Espace-Temps

Diffusion en même temps 
dans toutes les directions

Objet indénombrable et 
inséparable en objets distincts

PARTICULE ONDE

Cette dualité est le fondement de la mécanique quantique car chaque objet de l’univers présente simultanément des 
propriétés d’onde et de particule.

ר א

1= n x 1

n

L’UNITÉ EST ÉGALE AU PRODUIT DES INVERSES
ainsi :

aur qui veut dire LUMIÈRE

200.      6.          1

On en arrive donc à un deuxième principe : celui de l’incertitude quantique

Le mot commence donc par un Mystère, celui de la cause primale (Aleph), l’unité 
incompréhensible de DIEU. Ensuite le Vav transforme ou coordonne cette Unité en 
Resh, dualité dynamique dans le cosmos. Toute chose est donc soumise à la dualité 
et la mécanique quantique n’échappe pas à cette magnifique règle. Il est intéressant 
de noter que l’Aleph est ici arbitrairement de couleur Magenta (Argaman), c’est à 
dire l’unité insaisissable de la décomposition chaude et froide de la lumière ainsi que 
le chemin gauche et droit de l’arbre séphirotique qui donnent le vert (jaune + bleu) en 
Yod pour résultat.

Tout comme la mécanique quantique,
la kabbale se fonde sur ce principe de dualité.Spectre de Newton

Spectre de Goethe



Principe d’incertitude :
Kabbale et Mécanique Quantique

Werner Heisenberg affirme que l’état des systèmes quantiques ne peut pas être décrit avec exactitude, 
parce que l’observation de la position modifie l’impulsion (l’énergie) du système et l’inverse.

le 7 et le 70
70 - Ayin : oeil, voir,
regarder, équilibrer, 

balancer exactement

oeil droit
oeil gauche

chiasma

cerveau

Zayin = 7 : Choisit, risque, sélectionne

Ayin = 70 : est donc l’incarnation du 
choix (7) dans l’espace-temps.

Voir, c’est faire un choix.

D’un point de vue naturel, nous voyons grâce à la lumière aur (200.6.1 = אֹור, lus de droite 
à gauche) qui — partant de l’Unité primordiale (א) — établit une dualité cosmique (ר) via le 
coordinateur-inverseur (ו). On a donc une parfaite similitude avec la mécanique quantique, 
confrontée au choix du point de vue CORPUSCULAIRE ou ONDULATOIRE.
Si nos sens sont inadaptés à l’observation quantique, alors peut-être faudra-t-il chercher 

une voie plus intuitive. Ne pourrions-nous pas « voir » avec le coeur lev (2.30 = לב), qui 
organise (30) la dualité (2) dans l’espace-temps ?
À ce propos, l’un (l’oeil) accolé à l’autre (le coeur) vont donner ceci : 

halav (2.30.70 = עלב) qui veut dire humilier, ici au sens religieux du terme, soit : 
faire preuve d’humilité. 
Cette racine lue à l’envers, comme le préconisent les vieux maîtres, donne : 

avaler balah (70.30.2 = ּבלע) c’est-à-dire assimiler, faire soi dans un acte d’amour.



Rapport entre l’observateur et ce qui est observé :
Kabbale et Mécanique Quantique

Dans le processus de l’examen d’un objet, d’un être ou d’un phénomène, l’être humain influence ce qui 
est examiné, quelle que soit la forme sous laquelle il réalise cet examen.

l’observation 
de la position 

modifie 
l’impulsion (l’énergie) 

du système 
et inversementAccouple

Ne permet pas une 
observation objective

Désunit

Notion de libre-arbitre

Principe archétipal 
de la dualité

Transformation 
Holistique de la réalité



Champs de Pinel
3 champs :

INFORMATION

Piezo-électricité
Passage de l’Information à la 

Forme dans le monde PHYSIQUE
Forme dans

L’ESPACE-TEMPS

Immatériel MatérielH1H3H2

Champ de mémoires.
Hors de l’espace-temps.

Archives Akashiques.

Soluble dans l’Immatériel et 
le Matériel.

Champ morpho-génétique.

Forme dans la matière.

Magnétique

Neutrino

d H3

d t
A chaque instant, H3 doit manifester dans le 
monde physique tout changement d’Information.

Electromagnétique

Energie / information



Respiration 
de l’atome

Photon informationnel
qui percute l’atome

L’électron saute
sur une orbite 
supérieure.

Changement 
de forme 
de l’Atome.

Comme un Inspir de l’atome

électron

électron

Mais dans le temps,
l’atome revient 
à sa forme initiale 
en rejetant le photon. Comme un Expir de l’atome



Travail sur
le Négatif

1 mètre

5 mètres

sphère
personnelle

sphère
informationnelle

Pression de
l’information négative

Le cube blanc argenté.

Expulsion

Expulsion

Variante.

Méthode Grabovoï
N’importe quel événement est fait non 
pas pour que vous le gardiez en 
mémoire, mais pour que vous en 
compreniez la raison et puissiez en tirer 
les justes conclusions.



Vitalisation 
de l’eau
extrait de la revue scientifique Raum & Zeit, 
n°172, 2011 (Allemagne)

Coupe transversale des deux spirales : le mouvement tourbillonnant accélère le flux d’eau. Au centre, il se retourne comme une chaussette sur l’autre direction  
(instant du point énergie zéro). Dans la zone de vide, ce qui est de couleur jaune (avant le point énergie zéro) se transforme en couleur verte (après le point énergie 
zéro), mouvement de rotation de couleur verte. Les deux tourbillons se déroulent de manière symétrique.



ש
Axe de rotation

ש
Axe de rotation

מ
300300 40

milieu biologique
(mem = eau)

Génèse de
la spirale

Soleil : Shin / Mem / Shin

Sens ASens B

Nous avons ici 2 éléments primordiaux : le Feu (Shin) et l’Eau (Mem) qui, 
s’organisant ensemble, créent la double spirale inversée.

point zéro

«Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas» : 
Les 2 spirales (l’une de 
l’infiniment petit et l’autre de 
l’infiniment grand) ne font en 
fait qu’une et constituent donc 
notre univers en son entièreté.


