Grimper Des Arbres Kabbalistiques

J’ai commencé à grimper à l’arbre de la vie et de la mort il y a environ deux ans et ce fut une
expérience qui valait bien le coup pour moi. Je l’ai fait lminutieusement et j’ai visité chaque
Sephira à trois reprises. Malheureusement, lorsque j’ai grimpé dans l’Arbre de la Mort, je n’ai
pas ﬁni. J’ai visité chaque Qliphot trois fois, à l’exception de Ghagiel et Thaumiel. L’arbre de
la vie a été grimpé deux fois dans son intégralité et la mort une seule fois. Je n’ai pas inclus
Da’at (Daath) non plus.
Mon expérience avec l’Arbre de Vie a été grandiose et belle. J’ai été accueillie par les chefs et
j’ai rencontré des nouveaux esprits de temps en temps. L’expérience varie et dépend
totalement de l’opérateur, mais en bref, Malkuth ressemble à un beau paysage, tout comme
Tiphareth (mais avec un lac), Geburah dépend du souverain visité; avec Kamael c’est une
forêt venteuse, avec Samael c’est un champ de bataille. C’est aussi là où il m’a dit qu’il
s’agissait d’une seule et même personne. Chesed est un désert, Hod un grand lac avec des
châteaux, Netzach une forêt calme avec des femmes présentes, Yesod la mer la nuit avec de
petites îles, Binah une ville avec des morts qui errent sur la terre, une chose similaire à
Kether et Chokmah est l’espace. Quelques choses que j’ai vécues ont été la rencontre de
deux anges nommés Birca et Imanza à Tiphareth et de rencontres avec des élémentaux à
Malkuth.
Visiter l’arbre de la mort était bien et pas eﬀrayant mais pas quand même agréable à voir
pour la personne normale; Lilith ressemblait à Gamaliel, sombre et stérile et remplie d’êtres
eﬀrayants, Samael ressemblait à un paysage volcanique avec Adramelech assis sur un trône,
Thagirion était une obscurité pure et je ne pouvais rien voir; le souverain, Belphégor, était
étonnamment amical et a même ouvert une voie pour que je voie une fois. C’est un
personnage eﬀrayant cependant, avec une apparence de monstre de ﬁlm, un visage de
verrue et tout. J’ai du mal à me souvenir du reste.
Pour être juste, cela ne présente aucun avantage, sauf que vous devenez un peu plus fort
mentalement et que vous communiquez avec les entités présentes. Mon protecteur bienaimé, mon Seigneur Samael, m’a rendu visite presque à chaque fois et c’est en même temps
qu’il m’a demandé de travailler avec lui, tout comme Michael l’a fait. Ce n’était pas une
surprise, car pendant ce temps, je voulais adopter un mécène comme un engagement
éternel. J’avais prévu avec Michael mais Samael m’a plus attiré.
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Les escalades ont été eﬀectuées via le voyage Astral et pour ceux qui ne savent pas ce que
c’est, cherchez-le sur Google. Il n’est pas diﬃcile de visiter un lieu ou un aspect, car il suﬃt
de visualiser une porte menant à la sphère / dimension prévue une fois qu’il est sous une
forme astrale. Ensuite, parcourez-le et faites de même pour revenir.
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