
II. La PAPESSE

LE LIVRE

• Symbole de Connaissance et de Sagesse.

• Symbole de l'Univers « L'Univers est un immense livre » écrit 

Mohyddin ibn-Arabî

• Livre des morts en égypte, recueil de formules sacrées, enfermé 

avec les morts dans leur tombe pour les justifier devant le 

Jugemen dernier et les accompagner vers la lumière.

• Symbole du secret divin révélé à l'initié.

• Si l'univers est un livre, c'est que le livre est la Révélation et donc, 

par extention la Manifestation.

• Liber Mundi, archétype des livres révélés, message divin traduits 

sous différentes formes en langage compréhensible.

• Le livre est aussi dans certaines version de la Quête du Grall 

associé à la Coupe, la recherche de la parole perdue, la sagesse 

suprême.

• Fermé : matière vierge et secret / ouvert : matière fécondée et 

lisible.

• Le coeur est comparé à un livre ouvert qui délivre ses sentiment, 

fermé il les cache.

• Pour les alchimiste, l »oeuvre est symbolisé par un livre fermé de 7 

bandes qui sont autant de sceaux à briser par les opérations 

alchimiques sur la matière brut.

LE VOILE

• Ce qui sépare deux choses, selon qu'on le met ou l'enlève 

signifie la connaissance révélée ou cachée. 

• Comme un rideau interposé entre un chercheur et son 

objet.

• Symbole de virginité, le voile cache ou protège. Il retire 

de la vue. Voile de la mariée, voile de l'hymen, voile de la 



religion, voile des musulmans. 

• Nous pouvons penser aux oeillères mise sur les yeux des 

cheveaux, le voile bouche la vue, ou la limite. 

• Qu'y a-t-il derrière le voile?

• Le voile peut aussi protéger de la lumière pour mieux 

voir.

• Le voile d'Isis masque son visage et il est interdit de le 

soulever. Derrière se trouve le reflet de notre propre 

visage : la connaissance de nous-même.

• Le voile se déchire brutalement lorsque la révélation se 

fait : le dévoilement a un sens initiatique et peu être 

violent.

Colonne :

• Support vertical elle représente l'axe de la construction et 

relie différents niveaux.

• Elles garantissent la solidité et il ne faut pas les ébranler 

car cela menace l'édifice tout entier.

• Colonne vertébrale : affirmation de soi.

• Comme l'arbre, relie terre et ciel, symbole associé à 

l'arbre de vie.

• Symbole de puissance et de connaissance car relié à 

l'alphabet.

• 2 colonnes symbolisent une frontière entre deux mondes 

à ne pas dépasser ou à franchir en conscience. Frontière 

de protection. Représentent une porte, un passage entre 

deux mondes.


