
Les anges et la Kabbale

C’est par l’arbre de vie que l’univers existe

Et les dix séphiroth le divin qui l’assiste

Kéther est le très haut aussi le Métatron

Il est Pluton Neptune le premier tourbillon

Hockmah est la sagesse le verbe le logos

Représente Uranus planète du cosmos

C’est l’archange Raziel qui nous est bénéfique

Il donne à notre vie un parcourt magnifique

Binah l’intelligence contemple Jéhovah

Représente Saturne les trones de Binah

Vingt-quatre vieillard les seigneurs du Karma

Ils seront les gardiens de ce qui adviendra

Hésed est la justice qui est portée par Dieu

C’est la miséricorde Jupiter dans les cieux

Sont les dominations et Tsadqiel un archange 

En montrant le chemin domine les échanges

Gébourah la puissance aussi la punition

C’est la planète Mars dominant sa maison

Elles sont soixante-douze qui aideront Moïse

Pour la sortie d’Egypte ont la force requise

Tiphéret la beauté que l’ange Mikhaël

Qui est semblable à Dieu est l’égal du Soleil

Les vertus sont des anges qui dans la hiérarchie

Dominations puissances sont dans la trilogie

Nétzah est la victoire c’est aussi la douceur

La planéte Vénus et les principautés

L’ensemble des symboles qui veut que rien ne meurt

Par cette séphiroth touche à l’éternité

Hod c’est la gloire de Dieu la planéte mercure

Il est toute puissance de celles qui assurent

Il est magnificence de celles qui perdurent

L’archange Raphael le guide qui procure  



Iésod le fondement et aussi le Très Saint

Et c’est aussi la lune qui du soir au matin

Décline sa puissance rejetant le malin

L’Archange Gabriel prêt du Très Haut Très Saint 

Malkout c’est le Royaume le parfait le messie

Et c’est l’homme parfait qui sur la terre vie

Et c’est le Christ en croix présentant le ciboire 

C’est à toi qu’appartiennent le règne et la gloire

Les anges les archanges et toutes les puissances

Aussi les Séraphins avec les chérubins 

Et les dominations ces cohortes présentes

Sont les aides de Dieu qui s’activent sans fin

Et par l’arbre de vie et par les séphiroth

On pourra mesurer les pouvoirs asymptotes

Des anges et des archanges entourant le Plérome

Et les Anges gardiens qui protègent les hommes
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