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Résumé : 
Ouvrage d’un genre unique, Qabale, Qliphoth et Magie Goétique est une introduction 
pratique à la magie, dont le fil conducteur est l’exploration des Qliphoth et des sombres 
mystères qui ont trop longtemps constitué une part refoulée de l’ésotérisme occidental. 
Plutôt que d’ignorer et nier le côté sombre, l’auteur révèle, étape par étape, par quels 
moyens l’homme peut apprendre à se familiariser avec son Ombre et, par ce biais, parvenir 
à une connaissance plus profonde du Soi. En explorant cette Ombre, plutôt qu’en la 
refoulant, celle-ci peut se métamorphoser d’une force destructrice en une puissance 
créatrice. Le livre aborde le problème du mal, le symbolisme sous-jacent à la chute de 
Lucifer, ainsi que la création de l’homme sous l’angle de la philosophie qabalistique. Les 
contenus présentés dans ce livre sont également de nature pratique. Celui-ci propose 
plusieurs exemples de rituels, des méditations, des exercices magiques et des 
correspondances occultes. Qabale, Qliphoth et Magie Goétique contient plus d’une centaine 
de sceaux démoniaques et des œuvres d’art qui ont été spécifiquement réalisées pour ce 
livre ; par ailleurs, l’ensemble de l’ouvrage offre une collection unique et exhaustive des 
sceaux provenant de grimoires classiques tels que le Lemegeton, les Clavicules de Salomon 
et l’infâme Grimorium Verum. 
 
Thomas Karlsson étudie et pratique les sciences occultes depuis de nombreuses années et 
il est le fondateur de l’ordre ésotérique Dragon Rouge. Il est titulaire d’un doctorat en 
Histoire des Religions et d’un master en Histoire des Idées. Thomas Karlsson est également 
l’auteur du livre Uthark, Nightside of the Runes (Ouroboros Produktion, 2002) 
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Extraits :  
“L’Arbre de Vie avant la Chute 
Afin de pleinement saisir l’essence de l’Arbre de Vie, il est nécessaire d’en connaître la 
préhistoire. Et je ne parle pas d’une préhistoire matérielle, mais bien de ses fondements 
spirituels, magiques et mystiques. Il est tout d’abord primordial de comprendre que l’image 
de l’arbre, tel que nous l’envisageons habituellement, montre en réalité un arbre dégénéré : 
l’arbre d’après la Chute. 
La Chute représente la chute de l’humanité et de la nature dans la matière (ou le 
matérialisme, si certains préfèrent cette interprétation). 
Cette chute nous tient en quelque sorte à l’écart du monde spirituel, et c’est ainsi qu’un 
Abîme s’ouvre entre l’homme et le divin. Le but de l’adepte est de ramener l’homme en 
contact avec le divin. La voie qabalistique traditionnelle est celle de la Main Droite, et vise à 
restaurer l’harmonie originelle entre l’homme et le divin. Les prières, cérémonies, le fait de 
suivre le droit chemin et de vivre selon les lois de Dieu est considéré comme étant le moyen 
de revenir à l’époque d’avant la Chute. 
Il y a cependant une autre voie : la Voie de la Main Gauche qui parachève et renforce la 
Chute. L’adepte sénestre perpétue la Chute vis-à- vis de Dieu, afin d’atteindre la divinité 
individuelle. 
On retrouve dans la Qabale plusieurs descriptions de la Chute et de la catastrophe qui 
sépara l’homme du divin. Il s’agit d’un processus impliquant de nombreuses étapes 
similaires les unes aux autres. On peut citer des exemples tels que le mal, les mondes 
primordiaux avortés, la fissuration des « coquilles » de la création, les 11 rois d’Édom, la 
Chute de Lucifer et des anges rebelles, enfin et surtout l’exemple d’Adam et Ève mangeant 
du fruit de la connaissance. Nous allons essayer de donner, dans les pages qui suivent, des 
éléments d’explication de ces mythes. La Chute n’est pas seulement un mythe que l’on 
retrouve dans la tradition biblique et judéo-chrétienne ; au contraire, elle apparaît dans 
presque toutes les cultures. Un autre mythe, celui de l’hybris2, tel que la mythologie antique 
en brosse le portrait, constitue là encore un exemple transposable au monde symbolique de 
la Qabale et de l’Arbre de Vie. 
L’hybris est souvent désignée comme étant la cause de la Chute. Cet orgueil est en réalité 
la recherche, par l’homme, d’un savoir et de pouvoirs qui ne lui étaient pas destinés à 
l’origine. Le contenu moral de ce mythe nous révèle que ce trait de caractère est punissable, 
et que l’homme doit être détruit par la puissance même et le savoir qu’il a réussi à acquérir. 
Cependant, la tradition occulte promet de mener l’adepte vers la divinité individuelle, au 
moyen de la discipline draconique. La Voie de la Main Gauche conduit à une seconde 
naissance, une renaissance spirituelle sous la forme d’un dieu. Pour cela, l’adepte doit 
évoquer les forces des ténèbres et de la destruction, de sorte que le cordon ombilical soit 
rompu avec Dieu. Ce processus est décrit dans la Qabale et dans le symbole de l’Arbre de 
Vie, même si les qabalistes ayant prêté attention à ces aspects sont peu nombreux. 
 
Lucifer/Daath 
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Lorsque Dieu créa le cosmos, celui-ci était dans un parfait état d’équilibre et d’harmonie. 
L’Arbre de Vie était alors quasiment symétrique, bien loin de l’Arbre imparfait qui est décrit 
dans la majorité des textes qabalistiques. Cet Arbre de Vie idéal révèle la forme qui était la 
sienne avant la Chute de l’homme, la catastrophe qui projeta ce dernier dans la matière. À 
l’instar de l’Arbre dégénéré, il était constitué de dix cercles et de vingt-deux sentiers. Avec 
pour seule différence, cependant, que le monde matériel n’existait pas encore. Au lieu de 
cela, la non-Sephira Daath vivait sa propre existence, au même titre que n’importe quelle 
autre Sephira. Les sentiers unissaient Daath aux Sephiroth suivantes : Kether, Chokmah, 
Binah, Chesed, Geburah et Tiphareth. Daath se situait entre Kether (au-dessus d’elle) et 
Tiphareth (en dessous d’elle), tandis que les autres Sephiroth mentionnées précédemment 
évoluaient tout autour d’elle. 
Daath était la Sephira située la plus près de la triade céleste constituée de Kether, Chokmah 
et Binah. Chokmah était associée à la « sagesse », et représentait le processus associatif 
de la moitié droite du cerveau. 
Binah était associée à la « compréhension », et représentait le processus analytique de la 
moitié gauche du cerveau. Quant à Daath, elle représentait la « connaissance », et 
constituait la synthèse pratique de la sagesse de Chokmah et de la compréhension de 
Binah. Daath correspondait à la gorge et au cou, et au savoir qui pouvait être formulé et mis 
en pratique. 
Avant la Chute, Tiphareth ne constitue pas le soleil central situé au milieu de l’Arbre de Vie. 
En réalité, ce sont deux soleils qui couvrent de leur lumière les Sephiroth situées autour 
d’eux. Le soleil le plus élevé est Daath et représente le soleil mystique se tenant derrière ou, 
plutôt, au-delà du soleil commun. Daath constitue alors le Soleil Noir, tandis que Tiphareth 
est le soleil jaune, commun. Daath rayonne au travers des sentiers menant à Kether, 
Chokmah, Binah, Chesed, Geburah et Tiphareth. Il s’agit du soleil supérieur représentant le 
« monde d’en haut ». Tiphareth rayonne au travers des sentiers menant à Daath, Chesed, 
Geburah, Netzach, Hod et Yesod. Il s’agit du soleil inférieur représentant le « monde d’en 
bas ». Les mondes d’en haut et d’en bas sont, cependant, parfaitement intriqués. 
L’archange Michel règne sur Tiphareth et le soleil inférieur. L’archange le plus proche de 
Dieu, c’est-à-dire Samaël (aussi appelé porteur de lumière ou Lucifer) règne quant à lui sur 
Daath, le soleil supérieur.”  
Suite page 54 
 
 
“Gamaliel 
L’influence de Lilith perdure dans la Qlipha suivante. Elle revêt ici une forme plus 
personnifiée : celle de l’entité gouvernant Gamaliel. La position de Lilith sur Gamaliel joue un 
rôle important dans son statut de reine du monde, et c’est à partir de cette Qlipha qu’elle le 
contrôle en tant que force cachée et sous-jacente. Gamaliel est l’ombre de l’anima mundi, « 
l’âme du monde ». Gamaliel correspond à la sphère des rêves et au côté obscur de Yesod. 
Les rêves dont l’homme ne peut normalement pas se souvenir à l’état d’éveil, ou dont il ne 
souhaite pas se rappeler, se trouvent au sein de Gamaliel. Ces rêves sombres ont un 
caractère révélateur, et exposent des aspects de notre personnalité parfois difficilement 
acceptables pour nous. Ces rêves se voient censurés par le surmoi, et sont ensuite enfouis 
dans la Qlipha Gamaliel. Gamaliel est ainsi la « Qlipha des rêves obscurs ». 
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Gamaliel est, avant tout, la sphère de la sexualité interdite. Alors qu’Adam et Ève 
représentent une sexualité tenant du devoir conjugal et dont le seul objet est la reproduction, 
Lilith et ses amants démoniaques correspondent à une sexualité initiatrice, dans laquelle la 
force d’Éros est utilisée afin d’atteindre des états de conscience supérieurs. Le magicien 
sénestre pénètre au sein de Gamaliel, afin de devenir pleinement conscient des 
mécanismes de la sexualité et ainsi, cesser d’être esclave de ses instincts cachés. Par 
ailleurs, l’origine de la luxure nous est révélée dans cette Qlipha. Le magicien pourra y 
atteindre une compréhension de la structure des instincts primitifs, et apprendre comment 
utiliser la sexualité afin de progresser sur le plan de la magie. 
La Sephira Yesod et la Qlipha Gamaliel appartiennent toutes deux au plan astral. Chacun 
d’entre nous quitte son corps physique la nuit, durant le sommeil. Ces expériences font 
partie des rêves les plus profonds, dont on ne se souvient pas, la plupart du temps. Pour un 
magicien, il est d’une importance capitale de se rappeler de ces rêves, de manière à pouvoir 
les contrôler et ainsi, atteindre consciemment le plan astral. 
Le magicien s’efforce de voyager dans les sphères astrales communes, représentées par 
Yesod, puis d’atteindre des régions plus profondes et sombres appartenant à Gamaliel. Au 
cours des voyages astraux menant aux mondes érotiquement magnétisés de Gamaliel, le 
magicien pourra rencontrer les succubes et incubes, les amants démoniaques femelles et 
mâles. Ils inviteront le magicien à prendre part à une orgie astrale, dans laquelle lui sera 
révélé le moindre de ses désirs. Si, à ce moment là, il fait preuve de faiblesse, le magicien 
peut se retrouver vampirisé et abandonné tel une coquille vide et sans énergie ; au 
contraire, il devra s’efforcer d’utiliser l’orgie afin d’atteindre des états d’esprit extatiques, 
permettant de libérer l’âme. 
Yesod correspond à la lune, et Gamaliel à l’aspect obscur de celleci. 
Cet aspect sombre a souvent été associé aux sorcières et à leurs pouvoirs. Le culte des 
sorcières était une religion sexuelle, incluant des composantes orgiaques. Le sang 
constituait une part essentielle de ce culte, dans la mesure où les phases de la lune 
correspondent au cycle menstruel. Le sang menstruel est associé à la fertilité et à la vie, 
mais également à la relation constante que cette dernière entretient avec la mort. Les 
menstruations se veulent l’évocation du symbole de la vie perdue dans le sang. Ève 
représente les phases fertiles, et Lilith celles des menstruations. La lune représente à la fois 
la mort et la sexualité. 
Les entités associées à cette sphère comportent des éléments liés à la sexualité et au sang. 
Le sacrifice, par le magicien, à la fois de son propre sang et de ses fluides sexuels se 
retrouve dans de nombreux rituels de sorcellerie associés à Gamaliel. 
Les dieux du culte des sorcières appartenant à Gamaliel sont les suivants : Pan, Dionysos, 
Frey, Baphomet et la figure médiévale du Diable. Il s’agit toutes de divinités phalliques, la 
plupart du temps cornues ou adoptant la forme d’un bouc. Parmi les divinités féminines, 
nous trouvons principalement des déesses associées à la lune sombre, telles que Hécate, la 
déesse grecque des sorcières et des spectres, ou d’autres représentant l’érotisme et la 
sorcellerie comme Freya, enfin également des déesses de la mort telles que Perséphone et 
Hel, la Nordique. On peut aussi trouver des êtres vampiriques en Gamaliel ; des entités 
caractérisées par l’alliance de la vie et de la mort, du sang et de la sexualité. 
Les vampires et autres entités qui, dans les mythes, associent Éros et Thanatos, la sexualité 
et la mort, hantent Gamaliel. Les puissances vampiriques de Gamaliel s’efforcent de 
canaliser la force vitale toujours plus profondément dans les tunnels qliphotiques. Ce 
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processus est rendu possible lorsque l’énergie sexuelle est activée par l’intermédiaire des 
rêves et visions érotiques transmis par Gamaliel. L’énergie vitale ruisselle vers les régions 
qliphotiques, et nourrit les forces qui couvent ici-bas. Lors de ce processus, le magicien 
oeuvre tel un alchimiste, et doit plonger au plus profond de l’obscurité, afin de trouver la 
pierre philosophale ou l’élixir de vie. L’adepte doit suivre cette voie en pleine conscience et 
avec une parfaite maîtrise.”  
Suite page 145 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à découvrir nos autres 
ouvrages sur Alliance Magique 
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