11. KAPH, le Corps de Résurrection

- Valeur numérique : 20 - Planète : Le Soleil - Signification : La Paume de la Main - Rayonnement :
Jaune, orange et rouge ( noyau rouge au centre )
Notions - Clefs : - Le Corps, la Coupe, le " contenant " ... - L'action de recevoir, d'accueillir - Vaincre
l'inertie - Triompher de la colère, de la frustration, de la révolte
Au coeur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret, qui abrite
une incroyable puissance de résurrection.
L'énergie de Kaph vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du
corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient " pain de vie ", corps christique de l'Homme Nouveau.
Kaph nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une
énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une
certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle; et pour tout cela Elle est une aide
précieuse.
Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré, et nous ouvre le
chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir
réellement, pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance
dynamique de la Vie.
" O Enfant de l'Infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle
des profondeurs de ce corps qui a tant à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son
langage, te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules savent...
Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Il est temps d'agir. En situation de danger, la peur peut
paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toute
circonstance, et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi,
ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si
parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi, et Je serai là."

Symbole de la force divine que l'on reçoit, contient et canalise, Kaf est le caractère transitoire de la vie
physique, le rayonnement expansif de l'individu, l'intelligence domptant la matière. Cette lettre
représente le potentiel pour agir, la coordination, la force et le destin.
L'aboutissement du Kaph est la conséquence d'efforts mentaux et physiques et révèle aussi la
capacité de faire sortir un potentiel.
Khaf est un contenant de lumière qui donne et reçoit, une protection apaisante mais aussi le
supplément d'énergie qui fait évoluer et révéler.
KAPH symbolise l’effort produit pour dompter les forces de la nature. Elle est "force
d’accomplissement" ; d’ailleurs sa courbure est un signe d’humilité, signe d’acceptation des épreuves
menant au couronnement de l’œuvre…
Pour finir, nous dirons que Kaph occupe la onzième place dans l’alphabet hébreu de vingt deux
lettres…est-ce à dire qu’il s’articule autour de cette lettre, qu’elle serait le réceptacle de toute l’énergie
véhiculée par l’ensemble des lettres et qui en ferait sa Force ?…
Car s’il faut vaincre l’égoïsme, l’orgueil, le mensonge et tous les maux qui afflige la Terre, il faut sans
doute aussi vaincre le pessimisme et le désespoir. En effet, comment espère-t-on faire jaillir l’étincelle
de Lumière si tout est trempé de larmes ? Comment espère-t-on éclairer le monde si l’on rajoute aux
ténèbres ? Il ne s’agit pas d’avoir un regard niais sur les choses et d’ignorer la souffrance mais de ne
pas céder devant elle. Il faut plier comme le roseau face à l’adversité, plier pour ne pas se laisser
submerger, plier pour aller puiser la joie afin de mieux vaincre les épreuves, plier afin de n’être pas
arraché, afin de n’être pas brisé, afin de pouvoir renaître.
Être petit, n’est pas être faible ou pleurnicheur, « être petit » c’est être émerveillé, aussi joyeux et
enthousiaste que lorsque nous étions enfants.
« Ah oui, il importe de ne pas s’y tromper. Le Sage est à la fois non impliqué et en communion. Cela
n’a rien à voir avec la dérision amère, le cynisme ou la fausse gaieté de celui qui, ne se sentant pas
assuré, tente ainsi de masquer son malaise. Le vrai rire, le rire pur, le rire d’enfant, va commencer
avec la pleine acceptation de nos propres erreurs et de notre propre stupidité. Ce rire là, qui est
compassion, ne s’avère juste que s’il procède d’abord de notre regard sur nous-même, et non pas sur
les autres. Plus l’on va vers le détachement plus l’on acquiert cette aptitude à rire de soi-même, sans
jugement, d’un rire vraiment heureux et unifié, loin de tout ricanement.
Celle-ci montre une femme ouvrant la gueule d’un lion de la seule force de ses mains.
. Vaincre toute chose subtile, revient à se libérer de l’asservissement des forces psychiques,
intellectuelles qui cherchent à s’imposer à nous. Et pénétrer toute chose solide, c’est parvenir à se
libérer de l’asservissement des instincts de l’animalité, des passions dominatrices des sens physiques
avec ses désirs aliénants qui engendrent une ivresse d’émotions au réveil difficile. La force qui a pour
objet la domination des autres est un feu dévorant, alors qu’à l’inverse la Force qui est l’expression de
la faculté volitive se mettant en harmonie avec les lois de la Providence, est un feu fécondant et
générateur d’extase, sans qu’il y ait à craindre d’effets négatifs secondaires. La maîtrise de cette vertu
cardinale qu’est la Force, implique une prise de Conscience de ses responsabilités vis-à-vis de plus
faibles mais aussi de ceux qui ne maîtrisent pas cette vertu. La force brutale et animalière est de
l’ordre de l’inconscient, c’est une domination du libre arbitre par les puissances de la sphère du Destin
; alors que la Force vertu est un attribut de la Conscience, ce qui justifie pleinement la deuxième
position de ce Nombre Onze dans ce quatrième ternaire.
La maîtrise de la Force et la pratique de cette vertu cardinale, est donc la grande étape indispensable
de l’évolution de l’âme-de-vie.
Le Kaph est un réservoir d’énergie, le Beith, c’est la maison. Ils sont appelés à s’ouvrir les uns après
les autres, en temps voulu, pour réaliser le Divin que nous sommes.

