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69
{Kappa-Epsilon-Phi-Alpha-Lambda-Eta Xi-Theta}

De la Manière de Réussir (1) et de la Manière de Gober des Oeufs !

Ceci est le Saint Hexagramme.
Plonges des cîmes, O Dieu, et emboîtes-toi avec l'Homme !
Plonges des cîmes, O Homme, et emboîtes-toi avec la Bête !
Le Triangle Rouge est la langue de la Grâce qui descend; le Triangle Bleu est la langue
de Pière qui monte.
Cet Echange, ce Double Don des Langues, le Mot de la Double Puissance -
ABRAHADABRA ! - est le signe du Grand Oeuvre, car le Grand Oeuvre est accompli en
Silence. Et ne vois-tu pas que le Mot est identique à Cheth, qui est le Cancer, dont le
Sceau est D  ?
Ainsi cette Oeuvre se dévore-elle elle-même, accomplit sa propre finalité, nourrit
l'ouvrier, ne laisse aucune semence, est parfaite en elle-même. Petits Enfants, aimez-
vous les uns les autres !

Commentaire
({Xi-Theta})

La clé de la compréhension de ce chapitre est donnée dans son numéro et
dans son titre, le premier étant intelligible pour toutes les nations qui employent les
chiffres arabes, et le second seulement aux experts dans le décryptage des jeux de
mots anglais (2). Le chapitre fait allusion au dessin de l'Hexagramme de Levi, et en est
une critique, ou une amélioration. Dans l'Hexagramme ordinaire, l'Hexagramme de la
nature, le triangle rouge pointe vers le haut, tel le feu, et le triangle bleu pointe vers le
bas, tel l'eau.

C'est inversé dans l'hexagramme magique; le triangle rouge descendant est
celui d'Horus, un signe spécialement révélé par lui à l'Equinoxe des Dieux. (C'est la
flamme qui descend sur l'autel et lèche l'holocauste.) Le triangle bleu représente
l'aspiration puisque le bleu est la couleur de la dévotion, et le triangle, considéré sous
un angle kinétique, est le symbole d'une force dirigée.

Dans les trois premiers paragraphes de cette formation de l'hexagramme y est
expliquée; c'est un symbole de la mutuelle séparation du Saint Ange Gardien et de son
hôte. L'achêvement de l'Oeuvre est indiquée par l'enchevêtrement.

Le paragraphe 4 explique dans un langage quelque peu différent ce que nous
avons dit ci-avant, et l'image scripturale des langues y est introduite.



Dans le paragraphe 5 le symbolisme des langues est développé plus avant.
Abrahadabra est notre exemple "primal" de mot imbriqué. Nous assumons que le
lecteur a étudié en profondeur ce mot dans le Liber D., etc. Le Signe du Cancer relie
ce symbolisme avec le nombre du chapitre. La suite du paragraphe continue sur le
symbolisme Gallic.

-----------------------------------
NDT :
(1) Le titre étant "the way to succeed and the way to suck eggs" - il y a là un jeu de mot
évident intraduisible en français. On peut écrire cette phrase "the way to suck seed", de
la manière d'avaler des graines, de la semence. Et l'on peut se douter de quelle
semence il s'agit.
Le titre serait donc "De la manière d'avaler la semence et de la manière de gober les
oeufs."
(2) Voir notre note ci-dessus.


