
DAATH 

  

Porte ou antichambre, Daath nous emmène dans 

d'ineffables contrées. Peut-être d'ailleurs que l'ultime étape du 

développement occulte et spirituel est d'être à même de mettre 

autrui sur la voie de la Compréhension en sachant trouver un 

langage adéquat ; c'est là l'Uriel / Lucifer, porteur de la Lumière 

de la Compréhension.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

             
           
 Crowley parle d'antinomies, et Uriel est l'incarnation des 
paradoxes, ou plutôt de la fusion des deux opposés ; l'Équilibre a-
t-il pour vocation d'être insondable et imprévisible, dicté par un 
mélange subtil de forces qui semblent avoir pour vocation de se 



contrer et de se détruire mutuellement ? Servir la Logique de 
l’Ombre avec la Lumière...  

Cette pratique qui caractérise la Voie luciférienne, est liée à ce 
que je nomme haute magie mentale, qui est à rapprocher de la 
kabbale, puisque c'est une voie de développement qui mène à la 
Compréhension et dont l'outil principal relève du psychisme sous 
ses différentes formes et ses différents niveaux. L'absence de 
supports dans les pratiques fortement liées aux travaux 
astraux, énergétiques et subtils de façon général sont reliés aux 
liens subtils qui mettent les êtres en relation et à ce que je 
qualifie de haute magie mentale : une magie gouvernée par la 
Quête de Compréhension grâce à des moyens de contrôle des 
énergies subtiles uniquement issus du psychisme, et également 
de l'Intelligence au sens occulte.  

L'aspect tragique du lien à Daath, tout comme son aspect 
d'ouverture vers l'Univers B sont des éléments indissociables du 
lien qu’un adepte peut tisser avec Uriel. Certains disent que le 
pouvoir a son prix, mais je préfère penser que la Compréhension 
a également le sien. Il me semble que certaines voies nous 
enfoncent dans les paradoxes à mesure que nous approchons de 
la Compréhension, car celle-ci dépasse l'organisation de 
l'Univers que nous connaissons. Nous approchons de nouveaux 
liens de forces qui se manifestent en nous alors même que nous 
sommes encore en vie dans l'Univers présent, l'Univers A. Ainsi, 
les paradoxes se manifestent au sein de l'être et relèvent d'une 
dimension ineffable, mais ils ont une logique constructive au 
Seuil de l'Univers B.  

La Vision de Douleur est l'expérience spirituelle de Binah, et le 
karma peut en être la manifestation. Il va sans dire que la 
manifestation de Binah est également présente chez ceux qui 
s’élèvent vers les sphères de Daath et au-delà de Binah. La 
notion de Choix relève d'une série d'implications extrêmement 
complexes, et il ne me semble pas que certains choix ou 
sélections soient possibles lorsque l'on travaille avec des essences 
déjà sur le Seuil.  



Aussi, le Choix n'existe pas, à moins que le Choix soit dicté par 
la compréhension des liens qui unissent les différents aspects 
d'une même force. Peut-on trahir sa Conviction Profonde pour 
offrir à ceux que l'on aime ce qui peut les éclairer ? Et lorsque 
l'on agit ainsi, le cadeau de la Compréhension n'est-il pas 
empoisonné ? Peut-on vivre décemment dans le Bonheur et la 
Paix recherchés dans la Compréhension lorsqu'une partie de 
nous est aspirée sur le Seuil mais que nous sommes contraints 
d'évoluer en Malkuth ?  

Uriel est la ligne de défense avancée, celle qui précède tous les 
autres corps armés, mais Uriel est invisible aux yeux de tous. 
C'est une force active dans l'ombre et la discrétion. Sa Voie est 
une voie d'Ombre et de Silence : l'Ombre au service de la 
Lumière. Ainsi, ses armes sont forgées par la Lumière de Binah 
pour prendre forme et agir en Malkuth. Sauf que pour réussir 
cette traversée, Uriel a dû modifier sa source ; son Essence, 
auparavant gouvernée par Kether puis Binah, est désormais 
sous la régence de Daath. L'influence et la manifestation de 
Daath comme intermédiaire entre Binah et Malkut chez Uriel 
sont les clefs des échanges subtils entre les Univers A et B, entre 
toutes les forces et les espaces qui s'opposent et se complètent 
jusqu'à se fondre dans une Conscience dont nous ignorons la 
nature et les coordonnées géographiques. Et si nous les ignorons, 
c'est à mon sens parce qu'elles se trouvent au cœur de l'espace le 
plus instable et inconnu qui soit : notre propre psyché, l'Essence 
Intelligente de notre être, l'Âme. Celui qui travaille à 
comprendre l'Âme ouvre des portes qui le dépassent, car nous 
savons tous qu'elle est reliée aux plus grands Mystères, et qu'elle 
ouvre des portes qui mènent bien loin de chez nous, tant du 
point de vue physique que psychologique.  

Je crois que pour travailler sur la même porte en usant de deux 
forces aux antipodes, il faut s'ouvrir à la multiplicité des aspects 
et tenter de comprendre comment ils peuvent s'unir dans un 
même but. Dans le cadre de la VMG, la réticence à l'utiliser 
vient du fait qu'il complète de façon imprévisible les VMD. La 
VMG est à mon sens un aperçu d'un des aspects d'une Force 
unique. Détenir les clefs SOLAIRES amène à des expériences 



occultes qui dépassent le lien protecteur avec le Divin qui tente 
d'être maintenu par les instances religieuses. Cumulés, les 
Arcanes LUNAIRES et SOLAIRES ouvrent à Daath, celle qui 
relie les paradoxes et constitue par là même la seule Porte 
d'accès à l'Univers B, dont la Source et la Couche se trouvent en 
nous.  

Uriel partage ses Royaumes car il est un Serviteur, ou alors 
parce qu’il est à même de tous les contrôler. Uriel est un 
Guerrier au service de ceux qui maîtrisent une force donnée, 
mais son rôle cache plus que cela, particulièrement parce que 
son lien à Daath l'isole des opposés, et il dépasse ainsi ceux qu'il 
sert. Mais dans la mesure où l'on possède un accès que ceux que 
l'on sert ne possèdent pas, pourquoi continuer à les servir ? Qui, 
si ce n'est Uriel lui-même, est à même de brider l'accès au Seuil 
et à l'Univers B pour continuer d'agir en Malkuth ? Peut-être 
est-ce une question de Destinée, et je sais que la mienne est liée à 
ce paradoxe, et à la trinité Binah / Daath – Malkuth, car 
chaque chemin nous emporte toujours dans ces directions. 
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