L’ACUPUNCTURE?
LA PENSÉE CHINOISE ET LA
TRADITION JUIVE DE LA KABBALE
L’acupuncture chinoise et orientale est basée sur
l’application de la notion de correspondance au niveau
des polarités positive (yang)- négative(yin) et au niveau
des 5 éléments Est-Sud-Ouest-Nord-Centre. (Se
souvenir que les Orientaux placent le Sud en haut, pour
indiquer le maximum d’énergie Yang). Nous parlerons
de la polarité énergétique de la tradition juive à la
prochaine chronique. Regardons où se trouve la notion
des 5 éléments chez les Hébreux.
La tradition kabbalistique parle de 4 mondes: Atsilouth
(Emanations -monde spirituel), Briah (Création-monde
mental), Iétsirah (Formation-monde émotionnel), Assiah
(Action-monde physique). Au-dessus de ces 4 mondes
existe un monde non manifesté Aïn Soph Aour (Lumière
non manifestée-monde divin).
Ces 5 mondes se trouvent représentés par une croix à 5
cubes. En examinant la croix, nous voyons qu’elle est
composée de 4 cubes à 5 faces visibles (4 X 5) + 1 cube
central à 2 faces visibles ( 1 X 2 ), d’où 20 + 2 = 22. (Voir
fig.1)
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Or 22 est le nombre de lettres de l’alphabet hébraïque
et 22 , chez les Chinois, est la somme obtenue par
l’addition des 10 troncs célestes + les 12 rameaux
terrestres .
En effet Est, Sud, Ouest, Nord, Centre (polarité Yin), +
Est, Sud, Ouest,Nord, Centre (polarité Yang) donnent 10
Troncs Célestes. Les 12 rameaux terrestres sont les 12
signes zodiacaux chinois où se manifestent les 10 troncs
célestes.
De plus, le Dao forme une croix lorsque nous le divisons
ainsi: l’hémicycle noir (yin) placé horizontalementl’hémicycle blanc (yang) placé verticalement.
Nous pouvons donc utiliser la croix formée de 5 cubes
pour résumer le Dao chinois et les trigrammes, de même
pour résumer les 5 mondes kabbalistiques de la tradition
hébraïque. »
(Chronique publicitaire)
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