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Lame 5 : Le Pape 

 

La lettre hébraïque Hé. 

Le Souffle Divin, la fenêtre. 

Les cinq sens, infections, maladies 

contagieuses. 

Sa Valeur numérique est le 5. 

Organe : L’utérus. Les gonades. 

Planète : Jupiter 

Mythe : Le sorcier, le prêtre. Le serviteur du 

Roi.         
 

  

 

 

 
 

         Égyptien                     Hébraïque                        Latin 
 

Hiéroglyphe Égyptien : Le lien en 3 boucles. 

Il symbolise « l’âme de l’homme au moyen 

de laquelle circule le double courant, 

l’évolutif et l’involutif ». 
 

Lettre hébraïque : Hé, c’est le souffle de vie, 

ou de l’âme. Cette lettre simple évoque 

« l’haleine de l’homme, le souffle, l’air, 

l’esprit, tout ce qui est animateur et 

vivifiant ». Soit « La vie et l’idée abstraite de 

l’être ». 

 

Corps : La jambe droite. Les ovaires, les 

testicules, les instincts. 
 

 

En philosophie chinoise : La fonction 

« circulation sexualité ». Plusieurs lettres 

hébraïques ont une correspondance avec 

cette fonction. 
 

La lettre E représente : La réconciliation et 

l’enseignement exotérique, la réceptivité, 

l’impressionnabilité, l’espérance, le souffle, 

les instincts, les ovaires, les testicules, la 

jambe droite. Cette lettre exprime l’essence 

féminine au niveau vibratoire. La Femme et 

l’homme doivent retrouver leur place 

d’androgyne. Le temps des prises de 

conscience et des nouvelles conceptions sur 

l’existence. Elle représente aussi la Terre à 

cultiver et à guérir. La capacité à gérer les 

émotions. 
 

Le mot-clé : Le féminin lié à l’anima, le 

souffle Divin garde cette même signification 

quasiment en toutes traditions spirituelles et 

religieuses. La respiration est en soi, la 

première réconciliation des contraires, la 

création et l’espérance. La vie abstraite de 

l’être. 
 

L’énergie œuvre sur le corps physique pour 

mieux nettoyer les corps subtils. Cette lettre 

gouverne la parole, symbolise la vie 

universelle et figure l’air, l’âme en tout ce 

qui est vivifiant et animateur. Cette lettre 

corresponds aux cinq sens ; c’est le souffle 

de vie par excellence, qui représente les 

différents niveaux de conscience de ce 

souffle habité par l’émotion, la sensation, la 

pensée, la parole et l’action. Donc cette 5e 

lettre de l’alphabet est associée 

allégoriquement aux gonades. Dans une 

écriture, le E éclaire les fondements 

identitaires de notre histoire mystique et 

sexuelle. La lettre hébraïque nous dit : de 

laisser entrer en soi le souffle divin, afin d’y 

mettre la lumière et lâcher les souffrances 

liées à la sexualité. Le Pape réconcilie avec 

la Vie et la pratique de la respiration en 

conscience. Ce souffle culminant, est né de 

Dieu (conscience), il est conduit vers le bas, 

en l’aspiration de la création de l’Homme. 

La respiration incarne la vraie religion de 

l’âme.  

 


