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A PROPOS DE L’AUTEUR

Moustafa Gadalla est un égyptologue indépendant, né au

Caire en 1944. Titulaire d’une licence en sciences de

l’université du Caire en tant qu’ingénieur civil,

Mr Gadalla est l’auteur de vingt-deux ouvrages – publiés

et reconnus internationalement – concernant les divers

aspects de l’histoire et la civilisation de l’ancienne Égypte

et ses influences à travers le monde. Il a plusieurs autres

livres passionnants et une série de vidéos en attente de

publication prochaine.

Il est le Fondateur et le Président de la Tehuti Research

Foundation (www.egypt-tehuti.org) – association inter-

nationale à but non lucratif dont le siège est aux USA, et

qui se consacre à l’étude de l’Ancienne Égypte. Il dirige

également l’Université Mystique Égyptienne en ligne

(www.EgyptianMysticalUniversity.org), qu’il a fondé.

Depuis son enfance, Mr Gadalla poursuit avec passion

la recherche de ses racines égyptiennes, par ses études

continues et ses recherches. Depuis 1990 il consacre tout

son temps à ses travaux de recherche et à ses écrits.
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PRÉFACE

Contrairement aux autres ouvrages disponibles, ce livre

vous remplira l’esprit d’informations détaillées mais aussi

le cœur – englobant ainsi tout le champ des émotions.

Le propos de ce livre est d’expliquer le principe féminin

divin en tant que source de création – à la fois physique

et métaphysique ; la relation (et l’une-ité) des principes

féminin et masculin ; la signification d’une vingtaine de

divinités féminines en tant que manifestations des attri-

buts féminins ; le rôle de l’idéologie d’Isis à travers le

monde ; et plus encore. Cette Édition Augmentée du livre

est divisée en huit chapitres et trois appendices.

Chapitre1: la Mère de la Création comprend le rôle d’Isis

lors de la séquence de création, comme un reflet de la

totalité de la création, sa relation à Rê et Osiris.

Chapitre 2: La Dualité d’Isis comprend sa double nature

de base en tant qu’Intellect Divin de même que dans le

cycle de création et en tant que matrice universelle.

Chapitre 3: Isis & Osiris—Le Duo Dynamique com-

prend les rôles combinés d’Isis et Osiris lors du déve-
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loppement et de la génération de toutes les créations de

l’univers.

Chapitre 4: Isis: la Vierge Mère de ‘‘Dieu’’ comprend

son rôle dans la Divine et Immaculée Conception de son

fils Horus, le concept de Virginité, sa fuite et sa mise à

l’abri—avec son nouveau-né—des menaces des forces du

Mal, et le sacrifice de la vie de son fils.

Chapitre 5: La Numérologie d’Isis & Osiris comprend les

nombres d’Isis et Osiris 2 et 3—étant les nombres Pre-

miers de la création et de la croissance; et comment ces

deux nombres génèrent toutes formes et volumes, l’har-

monie musicale et les rythmes de l’univers.

Chapitre 6: Isis et la Multitude de Ses Attributs com-

prend seize divinités féminines—comme la manifestation

d’Isis en tant que principe féminin de l’univers créé.

Chapitre 7: L’Aimée dans tous les Pays comprend la dif-

fusion à travers le monde de la religion égyptienne; com-

ment de telles croyances survivent dans le christianisme

; et comment les fêtes religieuses de l’ancienne Égypte

en rapport avec Isis furent adoptées par le christianisme

pour Marie exactement aux mêmes dates que celles du

calendrier égyptien.

Chapitre 8: Le Pouvoir du Cœur comprend l’éternel et

puissant impact d’Isis sur une humanité à la recherche de

réconfort et du remède universel.

Appendice 1: Cosmologie Égyptienne et Allégories

comprend comment des allégories habilement compo-

sées sont le meilleur – sinon le seul – moyen de trans-
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mettre des sujets complexes de sorte que l’information

soit accessible à tous.

Appendice 2: L’Allégorie Égyptienne Universelle – Isis

et Osiris comprend une version abrégée de l’histoire de

l’allégorie égyptienne d’Isis et Osiris, avec un accent mis

sur le rôle d’Isis, en tant que principe féminin du divin,

manifestations and applications. Le récit est effectué en

parties séparées, et chaque partie est suivie par une brève

évaluation métaphysique de cette partie.

Appendice 3: Cœur et Âme : Réflexions Métaphysiques

comprend les aspects métaphysiques du cœur (Isis) et de

l’âme (Osiris) et comment un être humain est capable de

réaliser l’intégration du cœur et de l’âme en dedans de soi.

Moustafa Gadalla
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STANDARDS ET TERMINOLOGIE

1. En ancien égyptien, le mot, neter, et sa forme au fémi-

nin netert, ont été rendus de manière erronée et peut-être

délibérée par dieu et déesse par presque tous les académi-

ciens. Neteru (le pluriel de neter/netert) désigne les prin-

cipes divins et les fonctions de l’Unique et Suprême Dieu.

2. Il se peut que vous rencontriez des variations dans

l’écriture des mêmes termes en ancien égyptien, comme

Amen/Amon/Amoun ou Pir/Per. Ceci parce que les

voyelles que vous voyez dans les textes égyptiens traduits

ne sont que des approximations phonétiques, utilisées par

les égyptologues occidentaux et destinées à leur faciliter

la prononciation des termes et mots de l’ancien égyptien.

3. Nous utiliserons les mots les plus communément

reconnus par nos lecteurs francophones pour identifier

un neter et une netert [dieu, déesse], un pharaon ou une

cité ; ils seront suivis par d’autres ‘‘variations’’ du terme/

mot en question.

On notera que les vrais noms des divinités (dieux, déesses)

étaient tenus secrets dans le but de garder à la divinité son

pouvoir cosmique. On se référait aux Neteru par des épi-

thètes décrivant une qualité particulière, un attribut et/ou
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des aspects de leurs rôles. Ceci s’applique à tous les termes

courants tels qu’Isis, Osiris, Amoun, Rê, Horus, etc.

4. Lorsque nous utiliserons calendrier romain, nous utili-

serons les termes suivants :

EC – Ère commune. De notre ère. Correspond à: ap.

JC

AEC- Avant l’ère commune. Avant notre ère. Corres-

pond à: av. JC

5. Le terme Baladi sera utilisé tout au long du livre pour

dénoter la présence silencieuse de la majorité des Egyp-

tiens qui adhéraient aux traditions de l’Egypte Ancienne,

avec une mince couche extérieure d’Islam. La population

chrétienne d’Egypte est une minorité ethnique qui est

venue en refugiés depuis la Judée et la Syrie vers l’Alexan-

drie régie par les Ptolémaïques/Romains. Aujourd’hui, 2

000 ans plus tard, ils sont facilement identifiables de la

plupart des Egyptiens au travers de leurs physiques et

maniérismes. [Lire Ancient Egyptian Culture Revealed par

Moustafa Gadalla pour des informations plus détaillées]

6. Il n’y a pas et il n’y a jamais eu d’écrits ni de textes

en ancien Égyptien que les Égyptiens eux-mêmes classi-

fiaient comme ‘‘religieux’’, ‘‘funéraire’’, ‘‘sacré’’,… etc. Les

académiciens occidentaux ont donné à ces textes en

ancien langage égyptien des noms purement arbitraires

du genre de ‘‘Livre de ceci’’ ou ‘‘Livre de cela’’, ‘‘divisions ’’,

‘‘énonciations ’’, ‘‘incantations ’’,… etc. Le milieu acadé-

mique occidental est même allé jusqu’à décider que tel

‘‘Livre’’ existait en ‘‘version Thébaine’’, ou en ‘‘version de

telle ou telle époque’’. Après avoir ajouté foi à ses propres

élucubrations, l’académie accusa les anciens Egyptiens

ISIS : FEMME DIVINE vii



d’avoir commis des erreurs et d’avoir omis des parties de

leurs propres écrits ?!!

Afin de faciliter la référence, toutefois, nous utiliserons la

classification des anciens textes égyptiens, en usage cou-

rant dans le milieu académique occidental mais arbitraire,

bien que les anciens Égyptiens eux-mêmes n’aient jamais

eu recours à une telle classification.
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CARTE D’ÉGYPTE ET DES PAYS VOISINS
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CHAPITRE 1.

ISIS: LA MÈRE DE LA CRÉATION

1.1 SON NOM

L’appellation courante Isis se limite à son aspect de dévo-

tion maternelle, de fidélité et de tendresse. Elle est pour-

tant beaucoup plus que cela – elle représente le principe

divin féminin incluant le pouvoir de création qui conçut

– à la fois sur le plan physique et métaphysique – et mis

au monde toutes créatures vivantes.

Les anciens Égyptiens regardaient Isis comme un sym-

bole de principe cosmique féminin, principe qui englobe

des milliers de qualités féminines et d’attributs et pour

lesquels les Égyptiens avaient des termes pour décrire

chaque manifestation de ce principe féminin.

Dans la culture des pays francophones, un nom est sim-

plement une étiquette permettant de distinguer une per-

sonne ou une chose d’une autre. Alors que pour les Égyp-

tiens, les anciens comme ceux de la majorité silencieuse

contemporaine, un « nom » commun représente le

résumé ou synopsis des qualités ou attributs d’une entité.

Les noms communs égyptiens sont les attributs et qualités
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de toute entité. Ce sera donc similaire aux mots que le

français utilise pour désigner un charpentier, un fermier,

etc., ce qui représente une activité spécifique.

En français, on se réfère à son nom comme Isis, mais les

Égyptiens avaient un terme représentatif qui reconnaît la

totalité de son principe cosmique féminin. Ce mot/terme

égyptien qui englobe cette totalité est Auset. Qu’y-a-t-

il donc derrière ce « nom » ? Regardons tout d’abord les

significations/sens de Auset afin de montrer comment/à

quel point un nom représente qualités et attributs.

Auset est construit à partir du mot principal Aus et du

suffixe et. Aus signifie la source, la puissance. En mathé-

matiques, nous utilisons l’expression 2 à la puissance (de)

2. Cette puissance mathématique s’appelle Aus. Le suffixe

« et » à la fin de Aus-et est une terminaison féminine.

En plus de la signification/du sens de source et de puis-

sance, Aus signifie également l’origine, la cause.

A cet égard, nous démontrerons que Auset est la source, le

pouvoir et la cause de l’univers créé, incluant tout ce qui

est dans cet univers.

Un autre sens intéressant d’Aus-et est La Dame, et elle est

effectivement La Dame du Ciel et de la Terre. Elle repré-

sente le principe féminin dans l’univers. Ce principe se

manifeste sous différentes formes et de différentes façons

et par conséquent Isis était appelée par les Anciens Egyp-

tiens Auset [Isis] aux 10 000 noms (signifiant attributs).

Plusieurs mots sont dérivés directement du nom égyptien

Auset, comme Seta, qui signifie le numéro 6. Ceci est

ISIS : FEMME DIVINE 11



très important parce que 6 est l’ultime nombre en termes

d’espace, de volume et de temps.

Le cube avec ses 6 (sur)faces est le modèle de la terre. De

cette façon, elle représente la matrice de l’univers aussi

bien que la Terre, comme nous le verrons de manière plus

détaillée bientôt.

Un autre sens en relation avec le nom Auset est le mot

anglais « seat » (siège). Isis est représentée avec un siège

ou un trône sur la tête pour montrer qu’elle symbolise la

source de légitimité, ce qui est manifesté dans l’adhérence

de l’ancienne Égypte (comme dans la majorité silencieuse

actuelle) à la société matrilinéaire et matriarcale, dont il

sera question plus loin dans cet ouvrage.

Comme nous l’avons remarqué, l’utilisation d’un nom

commun pour Isis en français nous empêche de saisir des

informations importantes, la connaissance et la sagesse.

Cependant, afin de rendre la tâche plus facile à nos lec-

teurs francophones, nous continuerons à utiliser le mot

Isis, et les autres noms en ancien égyptien qui leurs sont

déjà familiers.

Le rôle d’Isis en tant que principe féminin du divin dans le

processus de Création a été reconnu par tous. Elle existe

partout et est connue de tous depuis des temps immé-

moriaux. Ainsi, Plutarque en fait-il la remarque dans le

Volume V de ses Œuvres Morales,
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« Isis est en fait, le principe féminin de la nature et est

le réceptacle de toute forme de création et par la plu-

part des gens, a été appelée par une infinité de noms,

puisque, à cause du pouvoir de la Raison, elle se trans-

forme en cette chose-ci ou en celle-là et reçoit toutes

formes. »

Pour apprécier le rôle d’Isis en tant que principe fémi-

nin de la nature, il nous faut trouver son rôle cosmique

premier dans la séquence ordonnée de la Création de

l’univers.

1.2 LA MATRICE UNIVERSELLE

Pour apprendre la séquence de création, il nous faut revi-

siter l’état de l’univers Avant la création.

Chaque texte égyptien traitant de la création commence

par la même croyance de base qu’avant le commencement

de toutes choses, était un abysse liquide primordial – par-

tout, sombre, infini, et sans limites ni directions. Les

Égyptiens appelaient cet océan cosmique, ce chaos aqua-

tique Noun, ce qui signifie non existence. Le néant qui est

la source de tout.

Les scientifiques sont en accord avec la description des

anciens Égyptiens de l’origine de l’univers comme un

abysse. Les scientifiques font référence à cet abysse en

tant que soupe de neutrons, là où ils ne sont ni électrons

ni protons mais seulement neutrons et ne formant qu’un

énorme noyau, extrêmement dense. Un tel chaos, dans

l’état d’avant la création, a été causé par la compression

de la matière, c’est-à-dire que les atomes n’existaient pas

en leur état normal mais étaient pressés si étroitement
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l’un contre l’autre que les nombreux noyaux atomiques

étaient confinés dans un espace auparavant occupé par

un seul atome normal. Dans de telles conditions, les élec-

trons de ces atomes furent éjectés de leur orbite et se

mouvaient librement, c’est-à-dire dans un état de chaos

dégénéré.

Ceci représentait l’état non-polarisé de la matière avant le

Big Bang.

Note Wikipédia : Littéralement, « Big Bang » se traduit en

français par « Grand Boum », mais la version anglaise de

l’expression est presque exclusivement la seule utilisée en

français, et ce même dans d’autres langues que l’anglais,

tant par la presse grand public ou par les auteurs de vul-

garisation que par la littérature scientifique.

L’énergie condensée dans la soupe de neutrons d’avant

la création s’intensifiait sans cesse jusqu’à atteindre une

concentration d’énergie optimale qui finit par conduire à

son explosion et à son expansion, dans ce que nous décri-

vons comme le Big Bang d’il y a environ 15 milliards

d’années.

Les forces centrifuges, qui causent toutes les galaxies à se

mouvoir en direction de l’extérieur s’opposent en deux

forces, de gravitation et de contraction. A l’heure actuelle,

les forces centripètes surpassent les forces de contraction

et donc, les limites de notre univers sont encore en train

d’être repoussées.

Cet univers en expansion, résultat du Big Bang, est

comme une immense bulle, ou mieux encore, c’est comme

un genre de matrice contenant tout l’univers. Cet univers
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en expansion est la matrice qui contient toute la création.

C’est la matrice d’Isis – la mère universelle de tout.

La création a lieu lorsque l’énergie divine est Née dans

une sorte de matrice qui est représentée par Isis. La

matrice a plusieurs manifestations. Sur le plan universel,

c’est l’espace qui contient l’univers. C’est également la

matrice de la mère des graines plantées dans le sol –

toutes ces manifestations de la matrice représentent Isis.

Les scientifiques nous informent qu’a un certain point

du temps, dans le futur, l’univers cessera de se dilater

pour commencer à devenir plus petit. La radiation micro-

ondes émanant de la boule de feu du Big Bang (et qui

est encore en train de courir çà et là) va commencer à

s’écraser, à se réchauffer, et à changer encore de couleur,

jusqu’à devenir visible à nouveau. Le ciel deviendra rouge,

virera à l’orange, au jaune, au blanc, pour finir dans le

Big Crunch, c’est-à-dire toute la matière et la radiation de

l’univers viendra se fracasser en une seule unité.

Le Big Crunch n’est pas la fin en soi, car l’univers réunifié,

écrasé – la soupe de neutrons – aura la potentialité d’une

nouvelle création, qu’on appelle Big Bounce.

Ceci nous montre que la création est finalement un pro-

cessus qui suit un cycle basique de naissance-vie-mort et

renaissance. Nous reconnaissons que ce cycle cosmique

en tant le Big Bang suivi par la vie, suivi du Big Crunch :

après nous sommes à nouveau prêts pour un nouveau

rebond et un nouveau cycle de création.

Et il n’y a pas que tout l’univers qui suit ce cycle, l’homme

ISIS : FEMME DIVINE 15



et toutes les autres créatures suivent également ce cycle

de base.

Tous les anciens textes égyptiens ont pour thème princi-

pal la nature perpétuellement et cyclique de la création. Il

n’est donc pas surprenant que les anciens textes égyptiens

qui décrivaient le Big Bang ont également décrit en les

termes symboliques égyptiens habituels : le Big Crunch et

le Big Bounce.

Le texte des Sarcophages, incantation 130 nous dit que :

« Après les millions d’années de création différenciée,

le chaos précédant la création reviendra. Seulement

l’Indifférencié/le Complet [Atam] et Aus-ra resteront-

n’étant plus séparés ni dans le temps, ni dans l’espace. »

L’ancien texte égyptien nous dit deux choses. La première

est le retour de l’univers de l’univers créé à la destruction

à la fin du cycle de création, ce qui signifie le Big Crunch.

La deuxième est le potentiel d’une nouvelle renaissance

cyclique de l’univers symbolise par la présence de Aus-ra.

Comme nous l’avons déclaré auparavant, le mot Aus

signifie le pouvoir de. Ainsi, Aus-Ra, qui signifie le pou-

voir de Ra [Rê], qui signifie la re-naissance de Ra [Rê], la

création dans l’abysse d’un état de pré-création.

Le thème principal des textes anciens égyptiens est la

nature cyclique de la création étant née, vivant, mourant,

et se régénérant à nouveau.

1.3 L’UN ET LE TOUT – ATAM

La création est venue de l’état de non-création. Un tel
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état de l’univers représente l’Être Subjectif – l’énergie/

la matière non-formée, non-définie, et non-différenciée.

Son énergie inerte est inactive.

D’un autre point de vue, l’état de création est ordonné,

formé, défini, et différencié. La totalité de l’énergie divine

durant/ au cours de l’état de création est appelé Atam par

les Égyptiens.

Atam, qui signifie l’une-ité de tout, ce qui est complet, est

connecté à la racine ‘tam’ ou ‘tamam’, qui veut dire « être

complet » ou « mettre fin à ».

Dans les textes anciens égyptiens, Atam signifie celui qui

complète ou qui parfait, et dans la Litanie de Rê, Atam est

identifié comme l’Un Complet, le TOUT.

Numériquement parlant, un n’est pas un nombre, mais

l’essence du principe sous-jacent de nombre, tous les

autres nombres étant constitués à partir de lui. Un repré-

sente l’Unité : l’Absolu en tant qu’énergie non polarisée.

Atam en tant que nombre Un n’est ni pair ni impair mais

les deux à la fois. Il n’est ni féminin ni masculin mais les

deux à la fois.

Atam est la totalité de la matrice d’énergie ordonnée

durant la phase de création, alors que Noun est le com-

posé d’énergie désordonnée – l’Être Subjectif. La totalité

de l’énergie divine au sein de l’univers est appelée Noun

dans son état de désordre et Atam dans son état/proces-

sus ordonné de création.

Atam représente la décharge, en une séquence ordonnée,
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de l’énergie existante au sein de Noun, c’est-à-dire qui lui

apporte la vie. Ceci représente l’Être Objectif.

L’énergie Divine qui se manifeste dans le cycle de création

est défini par ses aspects d’énergie qui la constitue et que

les anciens Égyptiens appelaient neteru. Pour que la créa-

tion ait lieu et qu’elle se maintienne soit maintenue, cette

énergie divine doit être pensée en termes de principes

masculin et féminin. Par conséquent, les anciens Égyp-

tiens exprimaient les forces d’énergie cosmique en termes

de netert (principe féminin) et de neter (principe masculin).

Le mot égyptien neter ou nature ou netjer signifie un pou-

voir qui est capable de générer la vie et de la maintenir

après l’avoir généré. Comme toutes les parties de la créa-

tion traversent un cycle de naissance-vie-mort-renais-

sance, ainsi en est-il des énergies motrices au cours des

phases de ce cycle. Il en résulte que le mot en ancien

égyptien neteru étant les énergies divines ont traversé

et continuent de traverser le même cycle de naissance-

croissance-mort et renouvellement. Une telle compré-

hension était partagée par tous, ainsi que l’a noté Plu-

tarque, que la multitude des forces de la nature connue

sous le nom de neteru naissent ou sont créées, sont

sujettes au changement continuel, au vieillissement, à la

mort et à la renaissance. Lorsque l’on considère les neteru

non pas comme des dieux ou des déesses – mais comme

des forces d’énergie cosmique, on peut alors voir le sys-

tème des anciens égyptiens comme une extraordinaire

représentation du cosmos.

Atam, le maître du cosmos, est identifié dans les anciens

textes égyptiens, comme le un complet qui contient le tout.

18 MOUSTAFA GADALLA



Le texte ancien égyptien se lit ainsi :

« Je suis de nombreux noms et de nombreuses formes et

mon Être existe dans chaque neter [dieu, déesse]. »

Le germe de la création – duquel tout trouve son origine

est Atam. Et de la même façon que la plante est contenue

à l’intérieur du germe, ainsi en découle que tout ce qui est

créé dans l’univers est Atam, également.

Atam, l’Un qui est le Tout, en tant que Maître de l’Univers,

déclare, dans le papyrus en ancien égyptien, plus connu

sous le nom de papyrus Bremner-Rhind,

« Lorsque je me suis manifesté dans l’existence, l’exis-

tence a existé.

Je vis le jour sous la forme de l’Existant, qui vit le jour

au Premier Temps.

Voyant le jour selon le mode d’existence de l’Existant,

j’existai donc.

Et c’est ainsi que l’Existant vit le jour. »

En d’autres termes, Lorsque le Maître de l’Univers vit le

jour, c’est la création entière qui vit le jour, parce que le

Complet contient le tout. Tous les textes anciens égyp-

tiens reflètent ce mode de pensée sophistiqué qui met

l’accent sur une séquence progressive et ordonnée de

création.

La création est le classement (en donnant une définition/

en apportant l’ordre à) de tout le chaos (l’énergie/la

matière et la conscience non différenciée) de l’état pri-

mordial.
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Tous les comptes rendus de la création montraient ceci

avec des étapes bien définies et clairement démarquées.

La première phase de création était représentée par

Atam/Atoum/Atem émergeant de Nou/Ny/Noun – la

soupe de neutrons.

A travers tous les textes égyptiens on retrouve invaria-

blement comment un état de chose/ d’être se développe

ou mieux encore, émerge dans le prochain état d’exis-

tence/d’être/de chose. Et nous retrouvons toujours que

n’importe lequel de ces deux états consécutifs sont des

reflets l’un de l’autre. Ce qui est non seulement scientifi-

quement correct mais ordonné, naturel et poétique. Les

Egyptiens étaient célèbres/renommés pour donner une

tournure poétique à ces sujets scientifiques et philoso-

phiques.

1.4 RÊ: L’ATAM MANIFESTÉ

Atam représente la réalisation de l’existence cosmique

totale.

Le rôle de Rê dans le processus de création est décrit de

la meilleure façon dans le chapitre 17 de l’ancien texte

égyptien Le Livre pour Sortir au Jour–que l’on continue à

appeler de manière erronée Livre des Morts , sans lequel on

apprend que Rê est la force créatrice cosmique primor-

diale, LA manifestation d’Atam.

Dans le texte égyptien, Atam déclare

« Je suis apparu en tant que Rê à l’horizon est du

ciel… »
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Une autre version de cet ancien livre égyptien dit :

« Je suis Atam (le Tout) lorsque j’étais seul dans l’Abysse

Aquatique.

Je suis Rê dans ses manifestations… »

Rê représente la force créatrice, cosmique, primordiale.

La manifestation de A-tam.

Lorsque Atam se combine à Rê (la force créatrice), le

résultant est Rê-Atam, représentant la manifestation de la

force créatrice.

1.5 ISIS: L’IMAGE D’ATAM

Nous avons vu comment une création ordonnée – sous la

forme d’Atam, le Complet – a émergé de l’état chaotique

de pré création, de Noun – le Néant.

Nous avons également vu comment un état d’être se

développe ou émerge dans le prochain état d’être et com-

ment deux étapes consécutives sont des images l’une de

l’autre. Noun et Atam sont des reflets l’un de l’autre,

comme les nombres 0 et 1 – 0 n’est rien, est nul et 1 signi-

fie le tout.

La première chose à se développer à partir de la lumière

d’unité du Un Complet fut la force de Raison Active,

comme Il fit deux émerger de un, par répétition.

La pensée de raison active et divine est la première

« chose »à partir de qui l’existence puisse se poursuivre

en tant qu’acte, descendance, et image/reflet du premier-

Atam. La capacité de concevoir – à la fois mentalement

et physiquement – était représentée de manière naturelle
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par le principe féminin – Isis – étant le côté féminin de

l’unité d’Atam. Ceci fut confirmé de manière simple dans

les écrits de Plutarque lorsqu’il écrivit dans le volume V

de ses Œuvres Morales,

« …depuis, parce qu’à cause de la force de raison. Isis se

change elle-même en ceci ou en cela et est le réceptacle/

et peut recevoir de toutes sortes de formes. »

C’est Isis comme Esprit Divin ou Divine Intellection ou

Principe Intellectuel Divin qui commence l’existence de

la Pluralité ou de la Complexité ou Multiplicité.

La relation entre le Maître de l’Univers – le Complet –

et la Mère de la Création est décrite de la meilleure des

façons en termes musicaux. La relation entre Atam – le

Complet – et son reflet féminin (Isis) est comparable à

la relation entre le son d’une note et son octave. Consi-

dérons une corde d’une certaine longueur comme unité

(de départ). Faites la vibrer, elle produit un son. Pressez

la corde en son milieu et faites la vibrer. La fréquence de

vibrations produite est (le) double de celle produite par la

corde en entier, et le son est élevé d’une octave. La lon-

gueur de la corde a été divisée par deux et le nombre de

vibrations par seconde a été multiplié par deux : un demi

(1 :2) a créé son reflet opposé (2 :1), 2/1.Cette relation

harmonique est représentée par Atam et Isis.

Le nombre d’Isis est deux, ce qui symbolise le pouvoir de

multiplicité, le mutable féminin, le réceptacle, horizontal,

représentant la base de tout. Dans la pensée des anciens

Égyptiens, Isis en tant que nombre deux est à l’image du

premier principe – l’intellect divin.
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1.6 ISIS: LE RÊ (AU) FÉMININ

La relation de l’intellect au Complet, Atam, est comme la

relation de la lumière du soleil émanant, effusion, s’écou-

lant, s’épanchant du soleil.

Les anciens textes égyptiens décrivent Isis comme le divin

rayon de soleil, car elle est appelée

La fille du seigneur universel.

Le Rê féminin.

La Donneuse de Lumière au ciel avec Rê.

Isis est alors l’énergie émanée du Complet. En tant que

principe féminin dans l’univers, seulement elle peut

concevoir et enfanter/délivrer/donner naissance à l’uni-

vers créé.

En d’autres termes, Isis est le reflet de l’élan créateur cos-

mique – décrit par le terme Re. Donc, lorsqu’il est ques-

tion de Re, dans un texte égyptien, il est dit :

« Tu es les corps d’Isis. »

Ceci implique que Rê, l’énergie créatrice, apparait éga-

lement sous les divers aspects du principe féminin cos-

mique Isis. En tant que telle, Isis est identifiée comme :

Le Rê féminin.

La Dame du commencement du temps.

Le prototype de tous les êtres.

La plus grande des neteru – [signifiant les forces

divines].

La Reine de tous les neteru.
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Isis est identifiée dans les textes anciens égyptiens comme

la Marraine. (Mère devant Dieu) Combien aimante est

Isis, notre Marraine. Elle– le principe féminin – est la

matrice de l’univers créé. Matrice étant un terme mater-

nel, mater –x. (Matrix en langue anglaise).

Isis, étant la réplique de la totalité de la création, est celle

qui contient toutes les créatures. Une fois encore, en

termes musicaux, nous trouvons qu’entre la note d’ori-

gine (produite par toute la longueur – Do) et le son pro-

duit par son point milieu – son octave – Do1, il y a six

positions où l’oreille interprète six sons harmonieux dif-

férents (Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si), situés à des distances

inégales l’un de l’autre. La réaction à tous les sons des

notes naturelle est caractérisée par un inégalable sens de

l’équilibre. Ce sens de l’équilibre et de l’harmonie est régit

par une des manifestations féminines d’Isis, connue sous

le nom de Maat.

1.7 ISIS: L’ÉTOILE DU (GRAND) CHIEN

Au cours des périodes très anciennes de l’histoire de

l’Égypte ancienne, Isis était associée à l’étoile Sirius, la

plus brillante étoile du ciel, et qui était appelée tout

comme elle, la Grande Pourvoyeuse. Le calendrier égyp-

tien, ingénieux et très précis, était basé sur l’observation

et l’étude des mouvements célestes de Sirius.

On peut trouver de nombreux monuments à travers les

sites de l’Égypte antique, qui attestent de leur conscience

et connaissance de la cosmologie et de l’astronomie. Une

sorte d’observation astronomique systématique vit le jour

très tôt en ancienne Égypte. Les anciens Égyptiens dres-

saient des listes de bases de données, établissant des cartes
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des constellations, basées sur leurs observations, et leurs

enregistrements de Sirius et l’étoile qui suit Sirius.

Les Grecs, les Romains, et d’autres sources anciennes,

affirmaient que les Égyptiens considéraient Sirius comme

le grand feu central, autour duquel notre système solaire

est en orbite. Les mouvements de Sirius sont étroitement

liés à une autre étoile qui l’accompagne. Sirius et son

compagnon tournent autour de leur centre de gravité

commun ou, en d’autres termes, tournent autour l’une de

l’autre.

Le diamètre de Sirius est moins de deux fois celui du dia-

mètre de notre soleil. Son compagnon, cependant, a un

diamètre seulement d’environ trois fois le diamètre de la

terre, mais sa masse est d’environ 250 000 fois celle de

la terre. Sa matière est compressée si étroitement qu’elle

est environ 5000 fois plus dense que le plomb. Une telle

compression de matière signifie que les atomes du com-

pagnon de Sirius n’existent pas dans leur état normal,

mais sont si étroitement pressés l’un contre l’autre que

de nombreux noyaux atomiques sont confinés dans un

espace auparavant occupé par un seul atome normal.

C’est-à-dire que les électrons de ces atomes sont éjectés

de leur orbite et se meuvent librement alentour (un état

dégénéré). C’est là l’égyptien Noun, la soupe de neutrons

– l’origine de toute matière et énergie dans l’univers.

Le mouvement du compagnon de Sirius sur son propre

axe et autour de Sirius soutient/maintient toute création

dans l’espace, et en tant que tel, est considéré comme le

point de départ de la création. Les registres des anciens

Égyptiens affirment que le début de la période sothiaque
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correspondait au commencement du monde – le début

d’un cycle zodiacal d’environ 26000 ans.

1.8 LE CŒUR (ISIS) ENGENDRE L’ÂME (OSIRIS)

Maintenant que le plan de création était conçu par la

Divine Raison, la prochaine étape logique était de lui

apporter la vie. En conséquence, Isis, la Pensée Divine,

engendre un pouvoir apte à la réalisation de sa Pensée.

L’apport de la vie ou l’animation du plan de création est

provoquée, amenée par la Toute-Âme, ou Âme Univer-

selle du Tout. L’âme universelle était représentée en

Égypte ancienne, par Osiris – le troisième dans la

séquence de création et le nombre trois fut communiqué

à travers lui.

Osiris est l’éternelle émanation et l’éternel reflet de la

Seconde Hypostase, le Principe Intellectuel.

Chaque étape de création a tendance à engendrer un

reflet d’elle-même ; elle a aussi tendance à rejoindre la

prochaine [étape] supérieure, de laquelle elle est une

ombre ou une manifestation inférieure – car Isis est un

reflet du premier principe et son ombre est Osiris.

Comme c’est instructif !

Dans la séquence ordonnée de la création, c’était le prin-

cipe féminin Isis qui, après avoir conçu le plan/projet, lui

donna vie. En tant que telle, Isis est appelée :

Isis la Donneuse de Vie. Celle qui Accorde la Vie.

Isis, la Dame de Vie.

Isis, la Donneuse de Vie. Celle qui Donne la Vie.

Isis, celle qui réside en les Neteru.
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Isis est celle qui octroie la force de vie universelle, qui est

Osiris.

Isis et Osiris sont également des reflets l’un de l’autre.

Ou en d’autres termes, le féminin et le masculin sont des

reflets l’un de l’autre.

Sur un plan intellectuel, le principe féminin est à la fois

passif et actif, car Isis conçoit le plan d’une manière pas-

sive, ensuite elle donne vie à ce plan, reflétant ainsi son

activité comme une extension de sa passivité, c’est-à-dire

que l’intellect et l’âme du monde représentent la relation

d’intellect actif et passif.

L’intellect est comme il est, toujours égal à lui-même, au

repos dans une activité statique. Ceci est un attribut fémi-

nin. Le mouvement vers lui et autour de lui est l’œuvre de

l’Âme, avançant depuis l’Intellect à l’Âme, rendant l’Âme

intellectuelle, et non pas en créant une autre nature à mi-

chemin de l’Intellect et de l’Âme.

Et sur le plan de l’âme, Isis est l’âme passive et Osiris l’âme

active.

Encore et toujours, nous remarquons que la séquence de

création est basée sur une étape qui est une progression

naturelle, de même que l’image de l’étape suivante – et

inversement. D’active à passive et de passive à active telle

est la réaction en chaîne (pour ainsi dire) de la création.

Le temps nous est présenté comme la « vie » de l’Âme, à

la différence de l’Éternité, qui est le mode d’existence de

l’Intellect. Cependant, l’Âme est une entité qui comprend

différents niveaux de réalité, et il arrive à l’occasion, que

ISIS : FEMME DIVINE 27



le plus haut aspect, au moins, de l’Âme soit largement

assimilé à l’Intellect.

La relation de l’âme à l’intellect est comme la relation de

la lumière de la lune à la lumière du soleil. De la même

manière que lorsque la lune s’emplit de la lumière du

soleil, sa lumière devient une imitation de la lumière du

soleil. De la même manière, lorsque l’âme reçoit l’effusion

de l’intellect, ses vertus deviennent parfaites et ses actes

imitent les actes de l’intellect. Quand ses vertus

deviennent parfaites, elle connait alors son essence, son

soi, et la réalité de sa substance.

Les forces combinées de l’esprit divin et de l’âme divine

rendent possible la création du monde naturel. Isis en tant

que Principe Intellectuel Divin possède deux Actes – celui

de la contemplation tournée vers le haut de l’Unique et

celui de « génération » envers le Tout-Âme inférieur. De

la même manière, l’Âme du Tout a deux Actes : celui de

contempler immédiatement le Principe Intellectuel et de

« générer » dans le don, la générosité de sa propre per-

fection l’Ame Génératrice et Regardant la Nature et dont

l’opération est de générer ou de façonner l’Univers maté-

riel, plus bas, inférieur, d’après/selon le modèle des Pen-

sées Divines, les « Idées » projetées dans l’Esprit Divin.

L’Ame du Tout est la cause mobile/motrice du mouve-

ment de même que de la Forme ou de l’Univers matériel,

perçu par les sens, qui est l’Acte de l’Âme et son émana-

tion, son image et son ombre.

Avec les forces conjuguées des énergies féminines et mas-

culines, le plan de création peut voir le jour.
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CHAPITRE 2.

LA DUALITÉ D’ISIS [ISIS ETNEPHTYS]

2.1 LA DUALITÉ DE L’INTELLECT DIVIN

Auparavant, nous avons vu que les pouvoirs intellectuels

d’Isis ont conduit à la conception et création de l’âme ani-

mée que nous appelons Osiris. Mais la dualité existe éga-

lement dans le royaume intellectuel d’Isis dont le nombre

symbolique est 2 et ses multiples.

La double nature complémentaire de l’intellect réside

dans sa capacité à analyser ce qui suit ou à guider vers

la capacité à réconcilier. Cette double nature de l’intellect

était symbolisée par les deux sœurs Isis et Nephtys. Isis

et Nephtys sont représentées en tant que « sœurs » pour

souligner la double nature de leurs nombreuses activités

et de leur symbolisme.

Isis est représentée par le cobra, tandis que Nephtys est

représentée par le vautour.

Le puissant cobra, capable d’ingérer un énorme animal

et de le digérer, était pour les Egyptiens la manifestation

terrestre de l’intellect divin. La faculté intellectuelle per-
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met à une personne de décomposer un tout (un sujet/

corps complexe) en les parties qui le constituent dans le

but de le digérer.

Le symbolisme intellectuel du cobra est complété par la

réconciliation primordiale du vautour. La réconciliation

est aussi un aspect féminin de l’univers.

L’intellect requiert la capacité d’analyse (séparer) et de

réconciliation et d’assimilation.

2.2 LA DOUBLE NATURE DU CYCLE DE

CRÉATION

Les deux divinités féminines Isis et Nephtys apparaissent

de concert/ensemble/simultanément/ dans de nombreux

endroits dans les registres égyptiens. Elles sont presque

toujours dépeintes ensemble et seulement rarement indi-

viduellement.

On peut les considérer comme Sœurs Jumelles – ou

mieux encore, comme la double nature du principe fémi-

nin.

Dans la tombe de la Reine Néfertari, nous trouvons la

divinité solaire verte rajeunie en un corps ayant l’appa-

rence d’une momie.

30 MOUSTAFA GADALLA



Sur le côté droit, près d’Isis, nous pouvons lire :

Voici Rê qui vient se reposer en Osiris.

Sur le côté gauche, près de Nephtys, nous pouvons lire :

Voici Osiris qui vient se reposer en Rê.

Les textes égyptiens font référence à Rê et Osiris comme

les Âmes-Sœurs.

Les deux divinités masculines Rê et Osiris ont leur pen-

dant, leur contrepartie dans la double nature féminine du

cycle de création, nommément les Sœurs Jumelles.

2.3 LA DOUBLE NATURE DE LA MATRICE

UNIVERSELLE

Sur un plan cosmique, Isis représente la multiplication,

la fertilité, et la dilatation de l’utérus d’une mère ou

l’énorme bulle en expansion que nous appelons l’Univers.

Sa sœur Nephtys assure l’expansion ordonnée et harmo-

nique en établissant les limites extérieures ou limitations

de l’expansion. Tous deux s’assurent une expansion et une
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contraction ordonnée (énergies divines) entre le Big Bang

et le Big Crunch.

Sur le plan universel, Isis représente la matrice active en

expansion appelée l’Univers, et sa sœur jumelle Nephtys

représente les limites extérieures ou le périmètre de la

bulle universelle.

Les sœurs jumelles sont chacune le reflet de l’autre. Isis

représente la partie visible du monde, tandis que Nephtys

en représente la partie invisible.

Isis et Nephtys représentent respectivement les choses

qui sont et les choses qui restent à venir en état d’être, le

commencement et la fin, la naissance et la mort, la vie et

la mort.

Isis symbolise naissance, croissance, développement et

vigueur. Nephtys représente la mort, la pourriture, la

diminution et l’immobilité. Nephtys représente la mort

et est associée à la venue au monde de l’existence de la

vie qui jaillit de la mort. Isis et Nephtys étaient toutefois

associées l’une à l’autre de manière inséparable, et dans

toutes les matières importantes concernant le bien-être

des décédés, elles agissaient de concert et apparaissaient

ensemble sur les bas-reliefs et sur les vignettes.

Puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas,
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la double action des deux sœurs sur le plan cosmique se

trouve également sur terre. Une de leurs manifestations

est la représentation de la fertilité De la Terre d’Egypte.

Isis représente les portions fertiles de la terre alors que

sa sœur, Nephtys, représente le périmètre aride, infertile.

Dans le volume V de ses Œuvres Morales, Plutarque

l’explique ainsi:

… les Égyptiens tiennent la terre pour être le corps

d’Isis, pas dans sa totalité, mais autant que le Nil peut

couvrir, le fertilisant et s’unifiant a lui… Les parties les

plus éloignées de la terre à côté des montagnes et lon-

geant la mer les Égyptiens l’appellent Nephtys. C’est

pourquoi ils donnent à Nephtys le nom de « Finalité ».

Isis, parmi plusieurs de ses 10 000 noms est appelée :

Créatrice des choses vertes.

Déesse Verte, dont la couleur verte est comme la ver-

dure de la terre.

Dame d’abondance.

Dame des Vertes Récoltes.

La Verte Netert (Uatchet).

Au bout des zones vertes qui sont pleines de vie est Neph-

tys, dont le nom de « Finalité » signifie complète, conclusive,

établie.

2.4 LES DEUX DAMES ET LE DIADÈME

Les deux sœurs jouaient un rôle de premier plan dans

l’accession des rois au trône. Dans l’un des nombreux

attributs d’Isis, elle est appelée :
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La Faiseuse de Rois.

Isis, qui délivre à un roi son rang, sans qui aucun roi

ne peut exister.

Dans les textes anciens égyptiens, le Roi déclare qu’il doit

sa souveraineté à la faveur de la Paire de Sœurs – Isis et

Nephtys, dont on trouve la représentation des symboles

sur les fameux diadèmes portés par les pharaons égyp-

tiens.

Un des titres du roi égyptien était Seigneur du diadème

du vautour et du serpent. Le diadème, combinant le ser-

pent et le vautour, était le symbole terrestre de l’homme

divin, du Roi. Le diadème se composait du serpent (sym-

bole de la fonction intellectuelle qui divise) et le vautour

(symbole de la fonction intellectuelle qui réconcilie).

L’homme divin doit être capable à la fois de distinguer

et de réconcilier. Puisque ces pouvoirs doubles résident

dans le cerveau humain, la forme du corps du serpent les

sutures physiologiques réelles du cerveau, dans lesquelles

se trouve le siège de ces facultés humaines particulières.

Placé au milieu du front, le diadème représente le troi-

sième œil, avec tous ses pouvoirs métaphysiques.
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CHAPITRE 3.

ISIS & OSIRIS – LE DUO DYNAMIQUE

3.1 DUALISMES EN ANCIENNE EGYPTE

Le monde, tel que nous le connaissons, est maintenu

ensemble par une loi basée sur la double nature équilibrée

de toutes choses (entièretés, unités). Parmi les paires pola-

risées les plus remarquables, notons :masculin et féminin,

impair et pair, négatif et positif, actif et passif, lumière et

obscurité, oui et non, vrai et faux – chaque paire repré-

sente un aspect différent du même principe fondamental

de polarité. Et chaque aspect participe de la nature de

l’unité et de la nature de la dualité.

L’expression la plus éloquente, la plus parlante sur la

double nature est présente dans le texte en ancien égyp-

tien, connu sous le nom de Papyrus Bremner-Rhind :

« J’étais antérieur avant les Deux Antérieurs que je

conçus, car j’avais priorité sur les Deux Antérieurs que

je fis, car mon nom était antérieur au leurs, car je les

fis antérieurement aux Deux Antérieurs… »

La double nature universelle de la création se manifeste
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en de nombreuses applications, ainsi qu’on l’identifiait en

ancienne Égypte.

A. Aspects Formatifs

a – Shou et Tefnout – représentent l’action/acte ini-

tiale de création – la formation de la bulle universelle

b – Isis et Nephtys —Expansion & contraction de la

bulle universelle

c – Isis et Osiris représentent l’action au sein de la

bulle universelle

B. Aspect d’unification – [faire le nœud, se marier]

a – Horus et Thoth

b – Deux Hapis [Unisexes]

c – Qareens des Deux Terres

C. Aspects Cycliques

a – Osiris et Horus

b – Re et Osiris

c – Aker

Le double Shou et Tefnout représente l’action initiale de

création. L’univers créé est sujet à deux forces opposées.

1. Les forces d’expulsion (centrifuges), qui font que les

galaxies s’éloignent de nous. Shou représente cette

force. Il symbolise la chaleur et l’air – un aspect

masculin de l’univers en mouvement et en

expansion.

2. La force (centripète) qui s’oppose aux forces

d’expulsion est une force de contraction, qui attire

(rassemble) les galaxies ensemble. Tefnout symbolise
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cette force de contraction – un aspect féminin de

l’univers pour rassembler/réconcilier les choses – la

Mère de l’Antre

Isis et Osiris sont le duo dynamique qui régulent/

contrôlent l’action au sein de la bulle universelle qui

contient toute la création.

Diodore de Sicile décrit le mieux les aspects les plus

importants de cette dualité lorsqu’il écrit dans le Volume

I :

Isis et Osiris maintiennent, règlent l’Univers entier,

prodiguant à la fois nourriture et accroissement en

toutes choses… De plus, pratiquement toute la matière

physique qui est essentielle à la génération de toutes

choses est pourvue par ces deux…

Nous montrerons ici les manifestations de l’interaction

entre les principes féminin et masculin d’Isis et Osiris, tel

que la permanence du principe féminin et le temporel, le

changeant, et les principes masculins, cycliques comme

appliqués :

– aux Principes Solaire et Lunaire

– aux Quatre éléments de création

– Rôle Sociétal d’Isis et Osiris.

3.2 ISIS ET OSIRIS EN TANT QUE PRINCIPES

SOLAIRE ET LUNAIRE

L’importance et l’interaction entre les principes solaire et

lunaire est symbolise par le soleil et la lune.

Le soleil et la lune, parmi d’autres éléments reliés à Isis
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et Osiris sont décrits en ces termes par Diodore de Sicile,

dans son Livre I, 11. 5-6,

Ces deux neteru (dieux), maintiennent, règlent l’Uni-

vers entier, prodiguant à la fois nourriture et accrois-

sement en toutes choses…

De plus, pratiquement toute la matière physique qui est

essentielle à la génération de toutes choses est pourvue

par ces deux neteru (dieux), Isis et Osiris, symbolisés

par le soleil et la lune. Le soleil communiquant l’esprit

et le feu, l’autre en leur fournissant la terre et l’eau, et

toutes les deux en leur donnant l’air : ainsi tout naît et

prend accroissement par les influences du soleil et de la

lune ; et les cinq éléments que nous venons de nommer

constituent le monde entier, comme la tête, les mains,

les pieds et les autres parties du corps humain com-

posent l’homme.

Les déclarations de Diodore soulignent :

1. Le concept égyptien de neteru (dieux, déesses)

comme forces de la nature et non pas comme

personnages réels

2. L’importance des quatre éléments de création

3. Le corps humain comme un univers en miniature

Ainsi, le modèle archétypal des principes solaire et lunaire

est base sur le fait que tous les aspects de l’univers suivent

ces critères d’un principe féminin, originel et permanent,

et d’un principe masculin cyclique, changeant et mou-

vant. Le féminin est le soleil – la source d’énergie, et le

masculin est la lune qui manifeste/reflète cette énergie

dans l’univers.
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3.3 ISIS ET OSIRIS ET LES QUATRE ÉLÉMENTS

DE CRÉATION

Des quatre éléments de la création – terre, eau, air et feu,

l’élément qui est solide et permanent et la terre.

Plusieurs des 10 000 noms d’Isis ont un lien avec son état

de Terre Mère :

La Reine de la terre.

Dame de la terre solide.

Les quatre éléments du monde (eau, feu, terre et air) sont

décrits par Plutarque dans ses Œuvres Morales Volume

V :

« Mais les plus éclairés d’entre les prêtres ne se

contentent pas de dire qu’Osiris est le Nil, et que

Typhon est la mer. Ils pensent qu’Osiris est le principe

et la puissance d’où est formé l’humide, que c’est

l’auteur de tout ce qui a vie, qu’il est l’essence des

germes. Typhon, au contraire, est, selon eux, toute cha-

leur ignée, tout ce qui est sec, tout ce qui combat

l’humide;

Comme le Nil, à leurs yeux, découle d’Osiris, de même

ils sont convaincus que le corps d’Isis est la terre; non

pas la terre tout entière, mais la partie que le Nil enva-

hit en la fécondant et en se mêlant avec elle. C’est de

cette union qu’ils font naître Horus. Horus n’est autre

chose que la température et la disposition de l’air

ambiant, grâce auquel toutes choses sont entretenues et

nourries.

Les embûches dressées par Typhon et sa tyrannie ne
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représentaient rien autre chose que l’intensité de la

sécheresse, laquelle neutralise et absorbe l’humidité qui

donne naissance au Nil et produit ses débordements. »

Donc, alors qu’Isis, le principe divin féminin, représente

la terre solide, les trois autres éléments sont des représen-

tations du principe masculin changeant.

Osiris est l’eau — qui va et vient, qui s’élève lors des inon-

dations et des marées, et qui descend lors des marées

basses, et s’évapore complètement c’est-à-dire disparait

pour renaitre dans un nouveau cycle.

Horus est l’air, mouvant, mobile, changeant. S’élève

lorsqu’il est chaud et descend lorsqu’il refroidit.

Seth est le feu – en mouvement, causant sécheresse.

3.4 LE RÔLE SOCIÉTAL D’ISIS ET OSIRIS

Comme affirme plus haut, Isis représente le soleil et son

époux Osiris représente la lune. La lumière de la lune

(Osiris) est un reflet de la lumière du soleil (Isis).

Le système politico-social de l’Ancienne Egypte observe/

respecte cette relation entre le soleil (féminin) et la lune

(masculin). En conséquence, ce contrat socio-politique

était reflété par cette allégorie égyptienne d’Osiris, qui

devint le Pharaon d’Egypte en résultat de son mariage

avec Isis.

Isis, en égyptien, signifie siège/trône, c’est-à-dire l’auto-

rité et est le principe de légitimité. C’est pourquoi Isis est

toujours représentée portant un trône sur sa tête. Isis ne
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représentait pas la femme derrière le trône mais le trône

en lui-même.

Le trône d’Isis représente le principe de légitimité, en tant

que principe base sur le féminin. En Egypte, l’importance

d’Isis en tant que trône/autorité/légitimité était à la base

de l’adoption par l’Egypte du principe matrilinéaire et

matriarcal dans leur société.

Le rôle du principe féminin Isis dans l’ordre sociétal est

montré dans plusieurs de ses 10 000 noms, car elle est

appelée parmi d’autres noms,

La Faiseuse de Rois.

Qui délivre à un roi son rang, sans qui aucun roi ne

peut exister.

Tout au long de l’histoire de l’Egypte, c’était la Reine qui

transmettait le sang solaire. La Reine était la véritable

souveraine, propriétaire, gardienne de la royauté et gar-

dienne de la pureté de la lignée. L’homme qui épousait

la princesse égyptienne aînée avait le droit de prétendre

au trône. Par mariage, elle transmettait la couronne à son

époux – qui agissait simplement en tant que sont agent

exécutif.

Les Pharaons, de même que les dirigeants de petites loca-

lités, adhéraient à ce système. Si le Pharaon/dirigeant

n’avait pas de fille, une dynastie prenait fin et une autre

commençait, avec une nouvellement révérée vierge en

tant que nouvelle graine pour une nouvelle dynastie.

Les pratiques matrilinéaires s’appliquaient également à la

société en entier, comme le prouvent les stèles funéraires
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de toutes sortes de gens, sur lesquelles /ou la coutume

habituelle était de graver la descendance du côté de la

mère de la personne décédée et non pas du côté du père.

La mère de la personne est spécifiée/indiquée, mais pas

le père, ou alors seulement incidemment. Cette tradition

perdure encore secrètement parmi les Baladi égyptiens —

la silencieuse majorité d’Egypte.

Même la langue anglaise et pratiquement toutes les

langues européennes ont le principe matrilinéaire dans

leur mot structuré. Car le mot famille est étymologique-

ment centré autour du féminin, car le féminin est le cœur

de la famille.
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CHAPITRE 4.

ISIS : LA VIERGE MÈRE DE « DIEU »

4.1 ALLÉGORIE ET HISTOIRE FICTIVE

La chose même qu’on appelle maintenant religion chré-

tienne existait déjà en Égypte ancienne, bien avant l’adop-

tion du Nouveau Testament. L’égyptologue britannique,

Sir E. A. Wallis Budge, a écrit dans son ouvrage, The Gods

of the Egyptians [1969] :

« La nouvelle religion (Christianisme), qui fut prêchée

par Saint marc et ses successeurs immédiats, en tous

fondamentaux, ressemblait de tellement près celle qui

était le résultat du culte d’Osiris, Isis et Horus. »

Ces similarités, remarquées par Budge et quiconque a

comparé l’allégorie égyptienne d’Osiris/Isis/Horus à

l’histoire de la Bible sont frappantes. Les deux histoires

sont pratiquement les mêmes, par exemple, la conception

surnaturelle, la naissance divine, les combats contre les

forces ennemies dans le désert, et la résurrection d’entre

les morts pour la vie éternelle. La différence principale

entre ces « deux versions » est que l’histoire/la fable de
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l’Évangile est considérée comme historique alors que le

cycle d’Osiris/Isis/Horus est une allégorie.

Les allégories sont un choix délibéré comme moyen de

véhiculer la connaissance. Elles donnent une tournure

plus dramatique aux lois, aux principes, aux procédés,

aux relations et aux fonctions cosmiques, et les expriment

d’une façon facile à comprendre. Une fois que les sens

intérieurs des allégories ont été révélés, ces dernières

deviennent des trésors/des merveilles de complétude et

de concision à la fois scientifique et philosophique. Plus

elles font l’objet d’études, plus elles s’enrichissent. La

« dimension interne » des enseignements insérés/

enchâssés dans chaque histoire les rend capables de révé-

ler plusieurs niveaux de connaissance, selon le niveau de

développement de l’auditeur. Les « secrets » sont révélés

lorsqu’on s’élève. Plus on s’élève, plus on voit. C’est tou-

jours là.

Les anciens égyptiens ne croyaient pas que leurs allégo-

ries étaient des faits historiques. Ils croyaient EN elles, au

sens où ils croyaient en la vérité derrière les histoires. Le

vrai pouvoir de l’histoire/allégorie est de transformer la

vie de chaque individu.

Les histoires bibliques ont complètement mutilé les

anciennes allégories égyptiennes. La religion chrétienne

a jeté et perdu le cœur même de leur sens quand elle

a rendu par des contresens le langage allégorique des

anciens égyptiens en des faits historiques supposés, au

lieu de les considérer comme des allégories spirituelles.

Le résultat fut une foi aveugle, pathétique, en une sorte de

supranaturalisme émotionnel et superstitieux, qui a eu
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pour effet d’annihiler le vrai pouvoir de l’histoire/allégo-

rie qui était de transformer la vie de chaque individu.

4.2 MARIE ISIS

Tout au long des textes anciens égyptiens, Isis est appelée

Marie Isis.

L’origine du mot Marie se trouve en ancienne Égypte, où

son rendu graphique était MR (les voyelles a, i et e ont

été ajoutées par les savants modernes pour rendre plus

facile la prononciation de l’ancien langage) ce qui signifie

l’Aimée.

Le terme Marie/Mery est l’un des mots les plus répétés

dans les textes anciens égyptiens. Il était utilisé comme

adjectif épithète devant les noms de personnes, de neteru

(dieux, déesses), …etc.

De la même façon, nous remarquons que le nom Marie

est donné à de nombreuses femmes de la Bible.

Les deux femmes les plus proches de Jésus s’appelaient

Marie, sa mère et Marie de Magdala.

4.3 DIVINE ET IMMACULÉE CONCEPTION

Le concept de la naissance sans relations sexuelles du

Messie trouve son origine en ancienne Égypte. On dit

d’Isis qu’elle conçut son fils Horus après la mort de son

époux Osiris.

La force cosmique/le pouvoir cosmique responsable de

sa fécondation était MeSSeH, l’étoile crocodile, selon

l’incantation 148 du Texte des Sarcophages :
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« L’étoile crocodile (MeSSeH) frappe… Isis se réveille

enceinte de la semence d’Osiris — nommément

Horus. »

Le mot français Messie venait également de l’hébreu et

de l’araméen Mashih, qui dans sa forme verbale, signifie

oindre, donner l’onction. Ce mot est d’origine égyptienne,

où MeSSeH [la lettre S est équivalente au sh en hébreu et

en araméen] signifie le rituel d’onction des anciens rois

égyptiens avec la graisse de crocodile, comme il était de

tradition avec tous les rois de l’ancienne Égypte depuis au

minimum 2700 de notre ère.

L’onction était un rituel de couronnement du roi égyp-

tien. Ainsi, le Christ/Messie signifie l’oint, celui qui a reçu

l’onction, celui qui est roi.

Qu’Isis ait été capable de concevoir sans avoir été fécon-

dée par un mâle, après la mort de son époux, était intégré,

en ancienne Egypte depuis les temps les plus reculés.

La notion de Divine Conception est présente dans les plus

anciennes découvertes mises à jour relatives à l’ancienne

Égypte — datant d’il y a plus de 5000 ans.

Le concept égyptien de Divine Conception affirme qu’il

s’agissait d’une Immaculée Conception — Immaculée au

sens de parfaitement propre et pure.

L’idéal de virginité et de pureté était un élément central

des traditions de l’ancienne Égypte. Cet idéal était repré-

senté en Égypte ancienne par des femmes portant une

coiffure de vautour.
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Le choix du vautour pour ce rôle féminin particulier

parce que :

1. Le vautour est censé être particulièrement zélé dans

le soin qu’il apporte à ses petits

2. Il n’y a pas de contact sexuel physique entre le male

et la femelle vautour. La femelle se féconde elle-

même en s’exposant pour recevoir la semence portée

par les vents. Le vautour est par conséquent un

symbole de naissance vierge.

4.4 LA VIERGE MÈRE DE « DIEU »

La conception d’Horus par Isis sans aucun homme vivant

est la plus ancienne version documentée de l’immaculée

conception. Elle était toujours révérée en tant que la

Mère Vierge.

Plusieurs de ses attributs dans les textes anciens égyptiens

décrivent Isis comme :

« La mère de dieu.

Dont le fils est le seigneur de la terre. »

Le rôle d’Isis dans le modèle du récit égyptien et l’histoire

de la Vierge Marie sont frappantes par leur similitude, car

toutes deux furent capables de concevoir sans féconda-

tion/intervention male et en tant que telle, Isis était révé-

rée comme la Mère Vierge.

La statue d’Isis et de son fils du 6eme siècle d’avant notre

ère, exposée a présent au musée de Turin, fut l’inspiration

du peintre du XVIe siècle Masaccio pour sa toile Vierge

à l’Enfant. Cette représentation était abondante dans les

objets d’art d’ancienne Egypte et on peut facilement trou-
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ver une ou plusieurs de ces statues dans les musées à tra-

vers le monde entier.

4.5 MARIE ISIS ET LA FUITE EN ÉGYPTE

Dans l’allégorie égyptienne d’Isis, l’histoire raconte que

lorsque le Malin — Seth — eut connaissance de Horus,

l’enfant nouveau-né, il conçut le plan de le tuer.

Alertée que le tyran Seth arrivait, on dit à Isis de l’emme-

ner en un lieu reculé dans les marais du delta du Nil.

Ce qui arriva à Isis est singulièrement comparable à l’his-

toire biblique dans laquelle Hérode, après avoir eu vent de

la naissance du Jésus des Écritures, se mit à anéantir tous

les héritiers mâles.

Dans le Nouveau Testament, l’Ange du Seigneur dit à

Joseph « Lève-toi et emmène le jeune enfant et sa mère et

fuyez en Égypte. »

4.6 LE SACRIFICE DIVIN

En ancienne Égypte, la déesse Mère Isis avait un fils, qui,

sous la forme d’un bœuf, était sacrifié annuellement pour

assurer le cycle des saisons et la continuité de la nature.

En ce qui concerne les pratiques actuelles, les auteurs

antiques affirmaient que c’était la mère qui était choisie

pour produire un veau disposant des qualités particu-

lières — il était Le Bœuf de sa Mère — pour ainsi dire.

Hérodote le décrit en ces termes,

« Apis, également appelé Épaphos, est un jeune bœuf

dont la mère ne peut avoir d’autre descendance…. »
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Les connotations religieuses de ce sacrifice font écho au

sacrifice du sacrement, où l’on nous rappelle la mort du

Christ pour le salut de l’humanité. En essence, c’est un

véritable drame religieux dans lequel, comme dans la

Messe Catholique, un dieu est vénéré et sacrifié.

Un des rituels les plus importants dans les fêtes reli-

gieuses annuelles de l’Egypte Ancienne depuis les temps

le plus anciens était le sacrifice rituel d’un taureau, qui

représente le renouvellement des forces cosmiques par la

mort et la résurrection de cette divinité bovine.
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CHAPITRE 5.

LA NUMÉROLOGIE D’ISIS & OSIRIS

5.1 LES NOMBRES PREMIERS D’ISIS & OSIRIS (2

& 3)

Dans le monde animé de l’ancienne Égypte, les nombres

ne faisaient pas que désigner des quantités. Au lieu de

cela on les considérait comme les définitions concrètes

des principes énergétiques et formateurs de la nature. Les

Égyptiens appelaient ces principes énergétiques neteru

(dieux, déesses).

Pour les Égyptiens, les nombres n’étaient pas seulement

pairs ou impairs — ils étaient masculins et féminins.

Chaque partie de l’univers était et est masculin ou fémi-

nin.

Les Égyptiens démontraient leur connaissance de la mys-

tique des nombres dans tous les aspects de leur vie. Les

preuves que l’Égypte possédait cette connaissance sont

évidentes.

Les deux nombres premiers dans l’univers sont ceux

d’Osiris et Isis, s’agissant des nombres 2 et 3, ainsi que
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la description que Plutarque fait du triangle 3 :4 :5 : dans

Œuvres Morales Vol V :

« [Il faut donc concevoir] ‘‘que le côté de l’angle droit

peut être comparé au masculin, que la base du triangle

représente le féminin, et que l’hypoténuse est l’enfant

des deux; qu’ainsi Osiris est l’origine, qu’Isis en reçoit

les influences, et que Horus est le résultat parfait [de

l’opération].

Trois est le premier nombre impair et parfait ; quatre

est un carré dont le côté est le nombre pair deux ; mais

cinq, étant constitué de trois et de deux, tient à la fois et

de son père et de sa mère. Et panta [tout] est un dérivé

de pente [cinq] et ils parlent de compter comme ‘‘comp-

ter de cinq en cinq’’. Cinq fait un carré de lui-même’’.

La vitalité et les interactions entre ces nombres montrent

comment ils sont masculin et féminin, actif et passif, ver-

tical et horizontal,…etc.

Pour les Égyptiens, un était non pas un nombre, mais

l’essence du principe sous-jacent du nombre, tous les

autres nombres étant formés à partir de lui.

Isis est le nombre 2 [le carré de deux est quatre] — féminin

— pair — base — etc.

Osiris est le nombre 3 — masculin — impair — droit —

etc.

Horus est le nombre cinq qui est le résultat combiné [la

descendance] des nombres 2 et 3.

Deux symbolise le pouvoir de multiplicité — le féminin,
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réceptacle mutable, alors que trois symbolise le masculin.

Ceci était la musique des sphères — les harmonies uni-

verselles qui se jouent entre ces deux symboles universels

primaux masculin et féminin d’Isis et Osiris, dont le

mariage céleste produisit l’enfant Horus, le nombre cinq.

Tous les phénomènes sans exception sont polaires dans

leur nature, et triples dans leur principe. En conséquence,

cinq est la clé pour comprendre l’univers manifesté, que

Plutarque expliqua dans le contexte égyptien,

« … Et panta (tout) est un dérivé de pente (cinq)… »

5.2 LES NOMBRES PREMIERS GÉNÉRANT LES

FORMES

Des racines de Deux, Trois et Cinq, on peut dériver toutes

les proportions harmoniques et les relations. L’interac-

tion de ces proportions et relations commande les formes

de toute matière, organique et non organique, et tous les

processus et les séquences de croissance.

Le rôle d’une racine dans une plante joue exactement le

même rôle, a exactement la même fonction que celle de

la racine en géométrie. La racine d’une plante assimile,

génère et transforme les énergies au reste de la plante.

De la même façon, la racine géométrique est une expres-

sion archétypale de fonction et de processus assimilateur,

générateur, transformateur, alors que les nombres

entiers, fixes, sont les structures qui émergent pour

construire à partir de ces principes de processus.

La conception basée sur les triangles rectangles est appelé

conception dynamique génératrice, que les Égyptiens
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pratiquèrent pendant au moins 4500 ans. Les trois racines

sacrées de Trois, Quatre et Cinq sont tout ce qui est

nécessaire pour construire les cinq solides cosmiques

[tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, icosaèdre and dodécaèdre],

qui sont à la base de tous les formes volumétriques, dans

lesquelles tous les bords et tous les angles internes sont

égaux.

La séquence de création numérique d’Isis, suivie par Osi-

ris, suivi par Horus est 2, 3, 5,…

C’est une série progressive dans laquelle vous commen-

cez par les deux nombres premiers du système de

l’ancienne Égypte, à savoir 2 et 3. Vous ajoutez ensuite

leur total au nombre précédent et ainsi de suite — chaque

nombre est la somme des deux précédents. La série serait

donc :

2

3

5 (3+2)

8 (5+3)

13 (8+5)

21 (13+8)

34 (21+13)

55 (34+21)

89, 144, 233, 377, 610, . . .. .

La Série d’Additions est reflétée partout dans la nature.

Le nombre de graines dans un tournesol, les pétales de

chaque fleur, la disposition dans les pommes de pin, le

schéma de croissance d’une coquille de nautile, etc. —

tous ces exemples suivent le même modèle de cette série.
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[Pour de plus amples informations au sujet de cette Série

d’Additions et son utilisation dans l’Égypte ancienne pen-

dant au moins 4500 ans, on consultera L’Architecture

Métaphysique des Anciens Egyptiens par Moustafa Gadalla.]

5.3 LA DYNAMO MUSICALE

Pour les Égyptiens, Isis et Osiris régentaient la musique

des Sphères. Les harmonies universelles se jouent entre

ces deux principes masculin et féminin, symboles univer-

sels d’Isis et Osiris, dont l’union céleste produisit le fils,

Horus.

Musicalement, le rapport/la relation de (deux-tiers) 2:3

sur la corde qui vibre et sur le clavier détermine la vibra-

tion de la Quinte Parfaite (Quinte Juste), couvrant les 5

intervalles.

Sur un monocorde, le son de la Quinte naturelle est pro-

duit lorsque la corde est maintenue au point où la corde

est divisée en ses deux tiers.

L’intervalle de Quinte permet la plus puissante harmonie

possible entre deux sons différents. C’est le premier inter-

valle harmonique, auquel tous les autres intervalles sont

reliés.

Plutarque a mis l’accent sur l’importance de la Quinte

pour les Égyptiens dans ses Œuvres Morales, Volume V :

Et panta (tout) est un dérivé de pente (cinq) et ils [les

Égyptiens]parlent de compter comme ‘‘compter de cinq

en cinq’’

Les anciens Égyptiens comptaient de cinq en cinq et la
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plus forte progression, et aussi la plus naturelle d’une har-

monie à l’autre est le résultat d’un tel développement.

Toutes les gammes musicales sont le produit de la pro-

gression de la Quinte. La forme/relation de cette pre-

mière consonance est la première Quinte établie par

l’union céleste d’Isis et Osiris. À leur tour, ils devinrent

un modèle, pour former, par une succession de relations

similaires, dans une progression géométrique.

La progression harmonique suivant le cycle de Quintes

Parfaites est la plus naturelle, et une succession d’harmo-

nies qui ne lui sont pas en rapport, a un caractère de délai

ou de suspension de cette progression naturelle. A partir

de seulement une Quinte donnée, découle tout le système

musical, qui, naturellement, doit être en rapport avec la

première. On ne trafiquait pas cette proportion et on ne

la remplaçait pas non plus par une autre.

[Pour plus d’information détaillée, on consultera The

Enduring Ancient Egyptian Musical System par Moustafa

Gadalla.]

5.4 LES RYTHMES BINAIRE ET TERNAIRE

UNIVERSELS

Les nombres 2 et 3 sont liés au rythme naturel de res-

piration. Lorsqu’une personne est en sommeil paisible, le

temps entre expiration et inspiration est deux fois plus

long que celui entre inhalation et exhalation. C’est le

concept qu’on retrouve dans toutes les formes musicales.

Ce qui rentre et ce qui sort, l’alternance entre tension et

relâchement, régit toutes les autres manifestations.

De plus, pratiquement toute organisation rythmique est
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basée sur l’un de ces deux schémas généraux : binaire

— un temps fort alternant avec un temps faible ou ter-

naire — un temps fort suivi de deux temps faibles. L’un

ou l’autre de ces types est toujours à la base du cadre

rythmique de n’importe quelle composition. Le rythme

binaire ou ternaire de base est connu sous le terme de

rythme fondamental.

Les subdivisions de ce rythme qui apparaissent dans le

cadre général sont appelées le rythme subsidiaire. [Pour

plus de détail, voir les ouvrages The Enduring Ancient

Egyptian Musical System par Moustafa Gadalla.]
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CHAPITRE 6.

LA MULTITUDE DES ATTRIBUTS D’ISIS

ISIS AUX 10 000 NOMS ET ATTRIBUTS

Le principe divin féminin d’Isis se manifeste dans de

nombreux attributs féminins apparentés et c’est pourquoi

les anciens Égyptiens l’appelaient Isis aux 10 000 noms

(ce qui veut dire attributs). C’est ce qu’affirme Plutarque

quand il écrit dans ses Œuvres Morales Volume V,

« …puisque, parce qu’à cause de la force de raison, Isis

se change elle-même en ceci ou en cela et peut recevoir

toutes sortes de formes. »

Puisque Isis est le principe féminin universel, elle est

manifestée sous diverses formes. C’est en conséquence

qu’elle est ainsi décrite dans les textes anciens égyptiens,

« Isis aux 10 000 noms [signifiant attributs] »

« Celle aux nombreux noms. »

Nous présentons ici plusieurs manifestations diverses du

principe féminin dans ses divers attributs, tels que :
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1- Maat

2- Seshat

3- Net [Neith]

4- Nout—Firmament

5- Nephtys

6- Satet

7- Ta-ouret

8- Mout

9- Sekh-mout—la Mère de la Tanière

10- Bast—Le Chat Docile

11- Qadesh

12- Héqet

13- Serket

14- Anat

15- Hathor—Vénus – Mérit – Astarté

6.1 MAAT

Maat est une des manifestations du principe féminin de

l’univers. Isis dans son attribut en tant que Maat repré-

sente le modèle d’harmonie cosmique, d’ordre, de mesure

et d’équilibre.

Maat est habituellement représentée par une femme por-

tant une coiffe avec une plume d’autruche.
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Le concept de Ma-at imprègne tous les écrits des textes

anciens égyptiens, depuis les premiers temps et à travers

toute l’histoire de l’Égypte. C’est le concept par lequel non

seulement l’humanité mais également toutes les forces

de l’univers sont gouvernées. Ma-at signifie harmonie,

mesure et équilibre entre toutes les forces cosmiques de

l’univers.

Pourtant, traduire Ma-at n’est pas chose si aisée, et la défi-

nir par un seul mot non plus. Fondamentalement, nous

pourrions dire que le terme signifie ce qui, de droit,

devrait être ; ce qui est, selon l’ordre correct et l’harmonie

du cosmos et des neteru (dieux, déesses) et des hommes,

qui en font partie.

En termes applicables aux humains, Ma-at représente la

chose juste à faire. On pourrait soutenir la comparaison

de Ma-at avec le concept oriental de karma et le concept

occidental de sens commun.
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Ma-at représente le concept abstrait d’ordre, de justice, de

vérité, de droiture, et de tout ce qui est juste, dans leurs

formes les plus pures.

Ma-at est l’idéal d’équilibre : des choses fonctionnant

comme elles le devraient. Sans Ma-at, règne le chaos,

incontrôlé et la possibilité de créer l’ordre est perdue

pour toujours. C’est-à-dire que Ma-at incarne l’ordre à

son niveau le plus abstrait — ce qui est la cause de l’exis-

tence de tout et de la continuité de cette existence.

L’application du principe de Ma-at s’étend à chaque

aspect de la vie en Égypte. En tant que modèle d’harmonie

cosmique, d’ordre, de mesure, d’équilibre, Ma-at est asso-

ciée à de nombreuses fonctions. Nous mentionnerons ici

brièvement certaines de ces applications :

A. Le Rôle Cosmique de Maat dans

i- La planification de la pré-création

ii- La double nature de la création

iii- Le plan ordonné de création

B. Maat et le Voyage sur Terre

i- Activités Quotidiennes et Rituels du Temple

ii- Les Lois Harmoniques de la Musique

iii- L’Ordre Sociétal

iv- La Voie Spirituelle

v- Justice pour Tous — Sur Terre et Au-Delà

6.1.A. Le Rôle Cosmique de Maat

Ma-at est la netert (déesse) qui représente le principe

d’ordre cosmique. Le concept par lequel non seulement
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les hommes mais aussi les neteru (dieux) eux-mêmes

étaient régis et sans lequel les neteru (dieux) n’ont plus de

fonction.

Nous mentionnerons ici brièvement certaines de ces

applications :

Le Rôle Cosmique de Maat dans :

i- La planification de la pré-création

ii- La double nature de la création

iii- Le plan ordonné de création

i-Maat dans le Projet de Pré-Création

Pour les habitants de l’Égypte, profondément religieux,

la création de l’univers ne fut pas seulement l’avènement

d’un événement physique (Big Bang). L’explosion (Big

Bang) qui conduisit à la création de l’univers fut un évé-

nement pré planifié et ordonné — non pas comme toutes

les autres explosions, à caractère désordonné et aléatoire.

Ainsi, pouvons-nous lire dans le Livre de la Connaissance

des Créations de Rê et de la Victoire d’Apep (Apophis),

connu sous le nom de Papyrus Bremner-Rhind :

« Je n’avais point encore trouvé un endroit où je pour-

rais me tenir. Je conçus le Plan Divin de Loi et d’Ordre

(Maa) pour faire toutes les formes. J’étais seul… »

Tous les textes égyptiens mettent l’accent encore et tou-

jours sur le fait que le concept et les détails de la création

furent pré-planifiés selon une forme ordonnée avant

même que la création n’ait lieu.

ISIS : FEMME DIVINE 61



ii-La Double Nature de la Création – Maati

Le monde, tel que nous le connaissons, est maintenu

ensemble par une loi basée sur la double nature équilibrée

de toutes choses (entiers, unités). Chaque paire représente

un aspect différent du même principe fondamental de

polarité. Et chaque aspect participe de la nature de l’unité

et de la nature de la dualité.

Les Égyptiens percevaient l’univers en termes de dualité

entre Ma-at — Vérité et Ordre — et désordre. La création

du cosmos fut requise à partir d’un chaos indifférencié,

en distinguant les deux, en donnant voix à l’ultime idéal

de Vérité. Ma-at, comme représentée ici [tout en haut à

droite] est couramment représentée sous sa forme double

— Maati.

iii-Le Processus Ordonné de Création

Le papyrus en ancien égyptien, connu sous le nom de

Papyrus de Bremner-Rhind, nous informe qu’avant que
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la création n’ait lieu, le maître de l’univers conçu le Plan

Divin de Loi ou Ordre pour créer toutes les formes :

« Je conçus dans mon propre cœur ; là vinrent à l’exis-

tence un grand nombre de formes d’êtres divins sous la

forme de [ma] descendance et de la forme de leur des-

cendance. »

En les termes les plus simples, le texte égyptien nous dit

que le monde créé est fondamentalement une hiérarchie

d’énergies. Cette hiérarchie implique un lien étroit et

chaque niveau est supporté par le niveau d’en-dessous.

Cette hiérarchie des énergies est soigneusement insérée

dans une vaste matrice de lois naturelles, en profonde

interface — représentées sous la forme de ‘‘descendance et

de la forme de leur descendance’’.

6.1.B. Maat et le Voyage sur Terre

i- Activités Quotidiennes et Rituels du Temple

ii- Les Lois Harmoniques de la Musique

iii- L’Ordre Sociétal

iv- La Voie Spirituelle

v- Justice pour Tous — Sur Terre et Au-Delà

i-Activités Quotidiennes et Rituels du Temple

En tant que modèle d’harmonie cosmique, d’ordre, de

mesure, d’équilibre, Ma-at est associée à de nombreuses

fonctions comme toutes les activités de la vie égyptienne,

parmi lesquelles la construction de temples, activités qui

étaient consacrées à la préservation de Ma-at.
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Les rituels du temple étaient basés sur et coordonnés avec

les mouvements célestes, qui étaient à leur tour, les mani-

festations de la loi cosmique divine.

ii-Ma-at gouverne les lois harmoniques de la musique

En tant que modèle d’harmonie cosmique, d’ordre,

d’équilibre, Ma-at est associée à de nombreuses fonctions

comme les lois harmoniques de la musique.

En musique, tout n’est qu’affaire d’équilibre. Préserver

Ma-at c’est maintenir l’harmonie, la mesure, l’équilibre

en toute chose — y compris la musique. On trouve des

représentations de Ma-at comme ‘‘décoration’’ sur de

nombreux instruments de musique égyptiens.

On appelait musiciens/prêtres de Ma-at les experts dans

le domaine musical et on appelait/appelle encore Mizan

— qui signifie mesure/équilibre l’enseignement de la pra-

tique instrumentale.

L’harmonie se caractérise par un sens indéniable d’ ‘‘équi-

libre’’, un état dans lequel les forces positives et négatives

s’équilibrent. Ma-at est d’ailleurs souvent représentée aux

côtés d’une balance.

Le monde tel que nous le connaissons est maintenu

ensemble par une loi basée sur la double nature équilibrée

de toutes choses (intégralités, unités). L’équilibre est le fait

de deux opposés complémentaires. On représente d’habi-

tude Ma-at à côté d’une ancienne balance égyptienne

caractéristique — comportant deux poids inégaux —

requérant par conséquent l’équilibre d’une masse, d’un

curseur, autrement dit d’un fil à plomb. Ce ‘‘fil à
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plomb’’/curseur détermine la verticalité et régit l’équi-

libre des plateaux de la balance. Les scènes de pesée

montrent qu’il est nécessaire de stabiliser cette masse, ce

fil à plomb, qui, sinon, continuerait d’osciller.

Le terme en ancien égyptien pour oscillation, ivresse et fil

à plomb est tkh.

Le fil à plomb, tkh, prend très souvent la forme d’un cœur,

ib, le Danseur. Le battement du cœur nous fournit une

mesure du temps commode.

iii – Maat comme Ordre Sociétal

Ma-at est liée à l’harmonie et à la relation ordonnée de la

société.

Pour atteindre la parfaite harmonie universelle, la struc-

ture sociale doit refléter cette même hiérarchie ordonnée,

celle de l’univers créé.

La survie de l’homme et son succès requièrent que la

même structure ordonnée soit maintenue.

Là-haut comme ici-bas, c’est-à-dire appliquer et suivre en
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bas ce qui est en application en haut est le seul moyen

d’atteindre ordre et harmonie.

Le système matriarcal, comme manifestation sociale des

lois planétaires, était à la base de l’organisation sociale de

l’Égypte ancienne, comme nous l’avons expliqué précé-

demment dans le chapitre 3 de cet ouvrage.

iv – Maat comme Voie Spirituelle

En tant que modèle d’harmonie cosmique, d’ordre,

d’équilibre, Ma-at représente la Voie Spirituelle que

chaque individu doit emprunter.

Ma-at est maintenue dans le monde par les actions justes

et la piété personnelle de ses adeptes. L’objectif ultime

de l’homme terrestre est de développer sa conscience

jusqu’au niveau absolu de perfection ; ce qui signifie

atteindre l’accord parfait, l’harmonie parfaite avec la

nature.

Ma-at représente la Voie Spirituelle que chaque individu

doit emprunter. Le modèle égyptien reconnaît le carac-

tère unique de chaque individu et en tant que tel, recon-

naît que les voies menant au divin sont aussi nombreuses

que ceux qui empruntent ces voies. Les chemins menant

vers le divin sont comme les ruisseaux, qui mènent tous à

une même source.

Les anciens Égyptiens mettaient en pratique leurs

croyances en l’individualité dans tous leurs textes. Ainsi,

il n’y avait jamais deux textes identiques de transforma-

tion (funéraires) ou médicaux (prétendument ‘‘magiques’’)

pour deux individus. Chacun doit vivre sa vie et chacun

d’entre nous doit suivre sa voie, avec Ma-at pour guide.
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L’ancienne religion égyptienne n’est pas affaire de dogme

ou de credo, mais plutôt de contrat personnel. Chacun

d’entre nous est un individu. Chacun doit vivre sa vie et

chacun d’entre nous doit suivre sa voie, guidé(e) par Ma-

at.

Ma-at, qui est La Voie, comprend les vertus, les buts et les

devoirs qui définissent les relations sociales et les com-

portements personnels sinon parfaits, du moins accep-

tables. Ma-at est maintenue dans le monde par les actions

justes et la piété personnelle de ses adeptes.

L’antique sagesse égyptienne a toujours insisté sur

l’importance de cultiver comportement éthique et service

envers la société. Un thème que l’on trouvait constam-

ment dans la littérature de la sagesse égyptienne était la

représentation en acte de la Vérité — Maa-Kheru — sur

terre. La conduite attendue et les idées de responsabilité

et de rétribution étaient exprimées dans plusieurs com-

positions littéraires auxquelles on se réfère souvent sous

le terme de textes de sagesse.

Il y avait d’autres textes de sagesse pratique d’instructions

systématiques, composées de maximes et de préceptes.

[Pour plus d’informations concernant la voie spirituelle,

on lira l’ouvrage Mystiques Égyptiens : Chercheurs de la Voie

par Moustafa Gadalla.]

v – Maat la Justice – à la fois sur Terre et Au-Delà

En tant que modèle d’harmonie cosmique, d’ordre,

d’équilibre, Ma-at est associée à de nombreuses fonctions
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comme l’administration de la justice — à la fois sur terre

et au-delà.

Ma-at est la représentation égyptienne de Justice. Notre

symbole moderne en tant qu’allégorie personnifiée de la

justice est une femme aux yeux bandés et tenant une

balance. Ce symbolisme provient en droite ligne de Ma-

at — le symbole de la justice en Égypte ancienne — une

femme aux yeux bandés. On représente Ma-at, la justice,

‘‘ayant les yeux clos’’ afin d’assurer une justice égale pour

tous.

On représente souvent Ma-at deux fois, les deux aspects

représentant les deux côtés opposés d’un litige, puisque la

balance de la justice ne peut trouver son équilibre qu’avec

l’égalité des forces qui s’opposent.

Le Jugement Dernier est rendu dans ce que les Égyptiens

appellent le Hall des deux Maati.
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La personnification égyptienne de la justice est dépeinte

sous les traits d’une femme avec son symbole, la plume

d’autruche fichée sur sa tête et tenant l’emblème de la

vérité, pour accentuer le concept le plus important de jus-

tice, la recherche de La vérité. Le symbole de Ma-at est la

plume de vérité/d’autruche utilisée dans la balance de jus-

tice.

Comme Diodore de Sicile en a attesté, les juges de haut

rang en ancienne Égypte étaient appelés prêtres de Ma-at

et le juge en chef portait une petite image de Ma-at autour

du cou en tant qu’insigne officiel de sa fonction.

L’objectif ultime de l’homme terrestre est de développer

sa conscience jusqu’au niveau absolu de perfection ; ce

qui signifie atteindre l’accord parfait, l’harmonie parfaite

avec la nature. Cela était symbolisé dans certaines tombes

égyptiennes par l’âme du défunt récitant les 42 Confes-

sions Négatives, le Jour du Jugement de l’Âme, devant les
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42 jurés/neteru. La personne qui passait l’épreuve avec

succès était déclarée Saine par le Grand Jury, comme Maa

Kheru — Juste de Voix.

L’âme du défunt est conduite dans le Hall du Jugement

des Doubles Ma-at. Elle est double puisque la balance ne

peut trouver son équilibre qu’avec l’égalité des forces qui

s’opposent. Le symbole de Ma-at est la plume d’autruche

qui représente le jugement ou la vérité. Sa plume est

d’habitude figurée montée sur la balance.

Le cœur, comme métaphore de la conscience est pesé

contre la plume de vérité, ce qui déterminera le destin du

défunt.

[Pour plus d’informations au sujet de la vie après la terre,

nous vous conseillons l’ouvrage Cosmologie Égyptienne,

L’Univers Animé, Troisième Édition de Moustafa Gadalla]

6.2 SESHAT

Seshat est une autre des manifestations du rôle d’Isis en

tant que Divin Intellect. Seshat représente la capacité

d’organisation à tenir des registres — connaissance,

information, etc. [représentée ci-après, tout à gauche du

registre du milieu].
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Seshat est dépeinte avec le stylet de roseau (ou calame)

et la palette enregistrant les actes dans l’éternité, l’espace

c’est-à-dire la mémoire.

Seshat (ou Sefekht — qui signifie sept) est habituellement

représentée vêtue d’une peau de panthère — qui dénote

son pouvoir primordial — et une fleur à sept pétales sur

sa tête.
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On mentionne Seshat comme : Celle qui Énumère, la Dame

des Écritures, la Scribe, la Maîtresse de la Maison des Livres

Divins (Archives), la Dame des Bâtisseurs, etc.
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On la voit couramment sur les temples dans des scènes

représentant la pose de la première pierre d’un nouveau

temple. A cet égard, on lui donne l’appellation la Dame des

Bâtisseurs.

Seshat est étroitement liée à Thoth et on la considère

comme sa parèdre féminine.
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En tant que gardienne des écrits, on la voit souvent repré-

sentée en train de mettre par écrit, dans des scènes de

l’Arbre de Vie.
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6.3 NET [NEITH]

Net est une autre des manifestations du rôle d’Isis en tant

que Divin Intellect en mettant en place de motifs harmo-

nieux.

Dans un tel rôle, elle est connue sous le nom de Net ou

Neith représentant le processus divin de mise en place de

motifs harmonieux — comme le symbolise l’action de tis-

ser.

Quelques-uns des 10 000 attributs d’Isis la désignent

comme :

Dame de la Navette

Isis…Tisserande et Fouleuse.

On représente Net [Neith] portant deux flèches entre-

croisées. Elle porte une navette à tisser sur sa coiffe. Le

tissage se fait par croisement des nerfs et des fibres. Ce

sont ces deux directions de croisement que représentent

les deux flèches.

Net [Neith] représente la capacité à réaliser un motif par

tissage ou à déterminer un modèle de comportement

applicable à quelqu’un ou à quelque chose.

Net [Neith] est aussi, et ce n’est pas une coïncidence, une

des quatre protectrices en charge des vases canopes. Elle

protège le vase contenant l’estomac, qui est le lieu de la

transformation et de la digestion — au sens physique et

métaphysique.
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6.4 NOUT – FIRMAMENT

Dans son rôle comme le Firmament, Isis prend la forme

de Nout.

Nout est liée/associée à de nombreuses fonctions en rap-

port, comme :

A. Le Firmament des Cieux/du Ciel

B. Nout et Geb – La Sphère Céleste

C. Nout La Voûte Céleste Étoilée comme elle est en

lien avec :

– le soleil, la lune, les principes solaires et

lunaire

– le cycle zodiacal

D. Nout l’Esprit du Ciel ; qui est présente dans :

– les cercueils et leurs couvercles
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– les chambres funéraires

– La Nourriture de l’Arbre de Vie et la Renais-

sance

6.4.A. Le Firmament des Cieux/du Ciel

Le firmament en tant que ciel est décrit en ancienne

Égypte comme le ciel perçu de façon poétique comme

une arche solide ou une voûte. Les anciens écrits égyp-

tiens décrivent Isis comme :

Reine du Ciel

Reine du Firmament

Dans son rôle comme firmament, Isis prend la forme de

Nout.

Nout est représentée sous différentes formes, mais sou-

vent comme une femme nue, le corps en forme d’arche

au-dessus des cieux, en train d’avaler le soleil du soir et de

donner naissance au soleil du matin. Le soleil nouveau est

souvent représenté sous sa forme de scarabée.

Nout représente le ciel comme matrice de tout — la

source cosmique de nourriture.
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6.4.B Nout et Geb – La Sphère Céleste

La dualité est la manifestation naturelle de la création. A

cette lumière, sous cet éclairage, Nout comme principe

féminin a une contrepartie, un partenaire masculin qui

est son reflet. Son compagnon est Geb. Geb représente les

aspects matériels/physiques de l’univers.

Geb est représenté comme un homme avec une oie au-

dessus de lui. Cette représentation est à l’origine à la

source de l’idée de l’oie qui pondait l’œuf d’or — duquel le

monde a éclos.

En des termes scientifiques, l’œuf est la sphère céleste —

la bulle universelle contenant toute la création.

Dans cette sphère céleste, Geb représente le monde phé-

noménal ou physique et Nout représente le monde nou-

ménal ou métaphysique.

6.4.C. Nout La Voûte Céleste Étoilée

De manière étonnante, dans le premier livre de la Genèse,

nous pouvons lire :

‘‘Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament

du ciel.»’’

Le Livre de la Genèse I, 14 dit :

78 MOUSTAFA GADALLA



‘‘Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament

du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de

signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; »’’

L’implication, ici, est que les changements observés dans

le ciel sont en corrélation avec les changements terrestres

— comme les changements de saisons.

La nature cyclique de l’univers — dans son entier ou ses

parties — est un thème cohérent et récurrent des textes

en ancien égyptien.

Nout est représentée arquée au-dessus des cieux, en train

d’avaler le soleil du soir et de donner naissance au soleil

du matin. Le soleil nouveau est souvent représenté sous sa

forme de scarabée — un nouveau commencement — une

renaissance.

Un des 10 000 attributs d’Isis la décrit comme :

La Reine des Étoiles du Décan

Le Livre de la Genèse I, 16-17 nous dit:

ISIS : FEMME DIVINE 79



16: Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand

pour commander au jour, le plus petit pour commander

à la nuit ; il fit aussi les étoiles.

17: Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la

terre,

Le chapitre 16 de la Genèse fait référence à la création

du ‘‘grand luminaire’’ du jour et du ‘‘petit luminaire’’ de la

nuit. La référence au soleil et à la lune est ici totalement

explicite.

Dans le modèle égyptien, Isis représente le soleil et Osiris

représente la lune. Pour les Égyptiens, le soleil et la lune

fournissent bien plus que de la lumière durant le jour et la

nuit. Voici à quel point ils sont importants pour la créa-

tion et le maintien de l’univers ainsi que le pressentait

Diodore de Sicile dans son Livre Premier, [11. 5-6].

Ces deux neteru (dieux) — Isis et Osiris — qui, selon

eux, gouvernent l’univers entier, et qui nourrissent et

développent toutes choses …

Ensuite, Diodore explique le raisonnement des anciens

Égyptiens pour l’importance du soleil et de la lune sur la

création universelle comme suit :

De plus, ces deux neteru (divinités), Isis et Osiris —

symbolisées par le soleil et la lune — contribuent à

la génération de toutes choses, en fournissant toute

matière physique nécessaire ; le soleil en leur commu-

niquant l’élément feu et l’esprit, la lune en leur four-

nissant la terre et l’eau, et toutes deux en leur donnant

l’air; et c’est grâce à ces éléments que toutes les choses

naissent et croissent.
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C’est ainsi [par les influences] du soleil et de la lune que

le corps physique de l’univers est achevé dans sa tota-

lité ; et en ce qui concerne les cinq éléments de ces corps

que nous venons de nommer – l’esprit, le feu, la terre

comme l’eau et finalement l’air – de la même façon que

la tête, les mains, les pieds et les autres parties le corps

humain composent le corps humain, c’est de la même

façon que ces cinq éléments constituent le monde entier.

La fin du Livre de la Genèse I, 16 fait référence à la créa-

tion des étoiles :

16: Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand

pour commander au jour, le plus petit pour commander

à la nuit ; il fit aussi les étoiles.

17: Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la

terre

Pour les anciens Égyptiens, les étoiles ont bien plus

d’importance que seulement celle de ‘‘pour éclairer la

terre’’.

Nout l’égyptienne est toujours associée aux constellations

du ciel. Les signes du zodiaque, que l’on rencontre dans

les tombes égyptiennes et les temples plusieurs siècles

avant la période grecque, sont particulièrement visibles.
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[De plus amples informations détaillées à propos de

l’astronomie et du zodiaque sont disponibles dans

l’ouvrage Ancient Egyptian Culture Revealed de Moustafa

Gadalla.]
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6.4.D. Nout l’Esprit du Ciel

Nout en tant qu’esprit du ciel est représentée bien en évi-

dence dans les dernières demeures des anciens Égyptiens,

comme sur les parois des chambres funéraires, les cer-

cueils et leurs couvercles.

Et ici dans les chambres funéraires.
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En tant que mère nourricière et esprit du ciel, Nout jaillit

de l’arbre de vie pour offrir aux âmes des défunts l’éter-

nelle nourriture métaphysique.

84 MOUSTAFA GADALLA



6.5 NEPHTYS — SŒUR JUMELLE D’ISIS

Nous avons traité de Nephtys comme double aspect uni-

versel d’Isis dans le chapitre 2 du présent ouvrage. Nous

allons livrer à présent plus d’informations sur Nephtys

seule.

Le nom égyptien de Nephtys est Nebt-Het, ce qui signifie

dorée/la plus noble/maîtresse (Nebt), de l’endroit/la mai-

son (Het).
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Nephtys est dépeinte sous les traits d’une femme portant

sur sa tête les symboles que l’on utilise pour lire son nom.

Nephtys est une des quatre protectrices en charge des

vases canopes.

Elle protège le vase contenant les poumons.

Isis veille sur le foie.

Serket veille sur les intestins.

Net (Neith) veille sur l’estomac.

6.6 SATET

Satet (Satis) est l’un des attributs d’Isis en tant que l’Ori-

gine. Dans cette fonction de point de départ de l’Espace et

du Temps, Satet (Satis) est associée à Sabt (Sirius/Sothis)

— l’étoile d’Isis qui inaugurait, en ancienne Égypte, le

début de la Nouvelle Année Sothiaque et la saison des

crues du Nil.

Satis est représentée comme une femme coiffée de la cou-

ronne blanche avec deux cornes d’antilope.
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Dans plusieurs de ses attributs, on décrit Isis comme :

Sothis, qui ouvre la Nouvelle Année.

La dame du commencement de l’année.

[Pour plus d’informations concernant l’astronomie en

ancienne Égypte, nous recommandons la lecture de

l’ouvrage de Moustafa Gadalla : Ancient Egyptian Culture

Revealed].

6.7 TA-OURET

Dans sa fonction de Divine Mère Enceinte, on associe Isis

à Ta-ouret.

Ta-ouret ou Thouéris est également connue sous les

noms de Apt et Shepout.

Ses titres usuels sont ‘‘maîtresse des neteru (dieux, déesses)

’’, et ‘‘porteuse des neteru (dieux, déesses) ’’. Ta-ouret est

donc la Sainte patronne des enfants et de la maternité

dans le royaume terrestre. Elle incarne la Sage-femme

par excellence — sur le plan physique comme sur le plan

métaphysique.
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On retrouve Ta-ouret au début de chaque cycle — comme

celui du zodiaque — dans de nombreuses représentations

datant d’avant la période grecque.
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Et exactement la même représentation [le deuxième per-

sonnage en partant de la gauche sur le registre supérieur]

dans le Temple de Dendérah.
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Ta-ouret comme Apt/Opt — on se réfère également à

Ta-ouret comme Apet/Opet.Ta-ouret a l’apparence d’un

hippopotame dressé verticalement sur ses pattes posté-

rieures, avec les seins tombant, des pattes antérieures de

lion et une queue de crocodile.

Sous sa forme d’ Ipet/Opet/Apet, Ta-ouret joue un rôle

crucial dans le plus grand temple d’Égypte, à savoir le

complexe religieux de Karnak à Ta-Apet (Thèbes/

Louxor).

Le nom en ancien égyptien du temple de Karnak lui-

même est Apet-sout, ce qui signifie Celle qui Énumère les

Endroits.

Le plan et le dénombrement dans ce temple, vont de pair

avec les codes numériques de création et de croissance.

[On trouvera les principes et les applications de tels codes

numériques et géométriques dans l’ouvrage L’Architecture

Métaphysique des Anciens Egyptiens par Moustafa Gadalla.]

Une des fêtes religieuses les plus importantes à Louxor,

depuis les temps les plus anciens, était la fête d’Apet.
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Lorsque l’on sait que le nom authentique en ancien égyp-

tien pour Louxor est Ta-Apet, il n’y a pas besoin d’en dire

plus.

6.8 MOUT

Les textes anciens égyptiens se réfèrent à Isis dans son

rôle de mère divine comme étant

La mère du neter (dieu) — étant Horus.

Mout, à qui on se réfère dans une telle fonction, repré-

sente le principe de maternité dans sa plus pure abstrac-

tion.

Le terme Mout a des liens linguistiques avec les nom-

breux mots désignant la mère et commençant avec le

même son dans de nombreuses langues différentes.

On représente habituellement Mout sous la forme d’une

femme, avec le corps d’un vautour si habilement intégré

à sa propre tête qu’il passe pour une coiffure. Parfois,

Mout est représentée les bras étendus, ailes et couverts de

plumes.

Le vautour est censé être particulièrement zélé dans le

soin qu’il apporte à ses petitsLes raisons pour lesquelles le
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vautour a été choisi pour incarner ce rôle féminin parti-

culier.

Il n’y a pas de contact sexuel physique entre le mâle et

la femelle vautour. La femelle se féconde elle-même en

s’exposant pour recevoir la semence du mâle portée par

les vents et non pas par contact direct avec lui. Le vautour

est par conséquent un symbole de naissance vierge — en

d’autres termes, de pureté. Pureté du corps et de l’âme

est une condition préalable pour progresser vers des états

plus élevés.

On trouve des représentations de Mout en de nombreux

endroits et sous de nombreuses formes, en compagnie de

Sekhmet, Hathor, Nout, parmi bien d’autres.
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6.9 SEKH-MET – LA MÈRE DE LA TANIÈRE

Dans son rôle de ‘‘Mère de la Tanière’’, Isis prend l’appa-

rence de Sekhmet ou Sekhmout, qui est en fait composé

des deux mots : Sekh et Mout — ce qui signifie

‘‘l’Ancienne’’ ou la ‘‘Mère de la Tanière’’.

En Mère de la Tanière, Sekh-Mout est dépeinte sous les

traits d’une lionne dans ses représentations égyptiennes.

Les statues de Sekhmet sont d’habitude faites dans des

roches ignées (ou roches magmatiques), comme le basalte

ou le granite, pour accentuer sa nature ardente, passion-

née.

Sekh-Mout incarne l’aspect flamboyant du pouvoir créa-

teur.

Dans la Litanie de Rê, on décrit Rê (dans l’une de ses 75

formes ou attributs) comme Celui du Chat, et comme Le

Grand Chat.

En tant que Divine Mère de la Tanière, Sekh-Mout est

habituellement représentée sous la forme d’une femme

aux seins nus, et une tête de lionne surmontée du disque

solaire, entouré d’un uræus.
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En tant que Divine Mère de la Tanière, elle projette :

a. une urgence/passion/envie de créer. Pour montrer

cette urgence/passion/envie de créer, Sekh-Mout est

dépeinte avec un corps masculin ithyphallique.

b. Une attention passionnée, pleine d’affection et de ten-

dresse. Les représentations la montrent soutenant/

encourageant autrui par des gestes d’affection plein de

tendresse.
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Soutien et encouragement

c. une protection passionnée et intrépide de sa création.

Pour montrer cette passion et cette intrépidité dans la

protection de sa création, on trouve les statues de Sekh-

Mout au point d’entrée des temples — comme par

exemple à Médinet Habou à Louxor,
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ou sur le mur extérieur du temple d’Esna.

La lionne est l’animal le plus intrépide qu’il y ait sur la

terre. Dans nos sociétés modernes, l’estomac et l’épine
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dorsale sont le symbole du courage physique. Ce concept

trouve ses racines en ancienne Égypte. Dans le Papyrus

d’Ani, [planche 32], nous pouvons lire :

Mon ventre et mon épine dorsale sont Sekh-Mout

Sekh-Mout est presque toujours représentée avec Khon-

sou — elle représentant le principe solaire féminin — et

lui — Khonsou — représentant le principe lunaire mascu-

lin.

6.10 BAST LE CHAT DOCILE

Isis dans son rôle de centre du calme est le chat docile

Bast ou Bastet.

Dans la Litanie de Rê, est décrit comme Rê est décrit

comme Celui du chat, et comme Le grand chat. Les neuf

royaumes de l’univers se manifestent dans le chat car le

chat et la Grande Ennéade (signifiant l’unité des neuf

temps) ont tous deux le même terme en ancien égyptien

‘‘b.st’’. Cette connexion a fait son chemin jusque dans la

culture occidentale, où l’on dit que ‘‘les chats ont neuf vies’’.

Bast représente l’aspect doux et docile du chat en opposi-

tion à Sekh-Mout , la lionne fougueuse.

Bat est d’ordinaire représentée avec une tête de chat.
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Hérodote a écrit à propos des festivités annuelles aux

alentours du temple de Bast à Tell Basta (Bubastis), juste

au dehors de Zagazig, dans le Delta du Nil.Bast représente

la totale harmonie intérieure — la sensation de joie inté-

rieure, de contentement et de paix.

Les festivités annuelles de cette antique cité attiraient plus

de 700 000 personnes, dont Hérodote décrit la joie lors de

ces célébrations se déroulant en l’honneur de Bast.

6.11 QADESH

Nous étudions ici Isis dans sa fonction de symbole de

l’héritière légale prenant l’apparence de Qadesh.

Qadesh représenté la légitimité.

Qadesh signifie saint ou sacré en ancien égyptien.

Qadesh est souvent représentée comme une jeune femme

debout sur le dos d’un lion, ce qui signifie le principe

matrilinéaire/matriarcal.

98 MOUSTAFA GADALLA



Qadesh est également associée à Hathor dans son rôle

d’Astarté — la Sainte patronne des voyageurs.

Il est donc naturel que nous la trouvions représentée à

Memphis, il y a plus de 4000 ans, et également au Yémen

à l’extrémité sud de la Mer Rouge — à une époque plus

récente. Ceci démontre bien que le commerce maritime

était florissant en Égypte antique, il y a plusieurs milliers

d’années.

6.12 HÉQET

Dans son rôle symbolisant la fertilité, on assimile Isis à

Héqet.

Héqet représenté conception et procréation, c’est-à-dire

la source de vie, et en tant que telle elle est toujours repré-

sentée près de scènes de conception divine en ancienne

Égypte.

ISIS : FEMME DIVINE 99



Héqet a les traits d’une femme à tête de grenouille ou

d’une grenouille.

Héqet est associée à Khnoum et aux crues annuelles. Les

grenouilles faisaient toujours leur apparition en très

grand nombre juste avant que la crue annuelle du Nil.

Les amulettes figurant des grenouilles étaient/sont des

emblèmes populaires de la fertilité à cause de la nature

prolifique de la grenouille.

6.13 SERKET

Dans son rôle de protectrice, Isis prend la forme de Ser-

ket.

Serket (Selkis) représente l’aspect de protection farouche/

zélé de la maternité.

On identifie Serket (Selkis) au scorpion, qui est réputé

pour la protection de ses petits.

Serket (Selkis) en tant qu’aspect d’Isis représente la pro-

tection et l’aspect très présent d’une mère envers ses

petits.
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D’ordinaire, on représente Serket (Selkis) en tant que

femme avec un scorpion sur la tête ou parfois comme uns

scorpion à tête de femme.

Serket (Selkis), qui est une des quatre protectrices des

quatre vases canopes, est en charge de veiller sur celui qui

contient les intestins.

ISIS : FEMME DIVINE 101



6.14 ANAT

On associe Isis, dans son rôle de gardienne, à Anat.

Un bon gardien est toujours prêt à repousser une attaque/
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menace extérieure. Par conséquent, Anat a l’aspect d’une

femme qui tient d’une main un bouclier et de l’autre une

hache.

Anat est la gardienne (et non pas une ‘‘déesse guerrière’’)

de la frontière est de l’Egypte à Tanis et en tant que telle,

Anat représente l’étendue sauvage, déserte — un aspect de

Seth. Anat a également un lien avec Sekh-Met, l’intrépide.

6.15 HATHOR – VÉNUS

Dans son rôle de nourrice, Isis prend la forme d’Hathor.

Hathor consiste, en réalité, de deux mots Het-hor qu’on a

l’habitude de traduire par ‘‘Maison de Horus’’.

La première partie — Het — qu’on traduit par ‘‘maison’’

possède un sens beaucoup plus large que celui d’une

simple maison. Ceci qui signifie en fait l’utérus comme

Matrice — à l’intérieur de laquelle quelque chose trouve

son origine, prend forme et se développe jusqu’à sa pleine

maturité.

L’utérus fournit nourriture et protection. À ce titre, Het-

hor fournit à la fois nourriture et protection. Horus le

principe divin réalisé — et on reconnait Horus sous
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divers noms/attributs — comme il se développe du stade

d’enfant à celui d’adulte — au sein de l’utérus cosmique.

Hathor représente la matrice de principe spirituel méta-

physique, prodiguant nourriture et guérison spirituelles,

joie, amour physique, musique et bonne humeur.

Les textes de l’Égypte antique décrivent Isis aux 10 000

noms dans son rôle de Het-herou comme :

La Vache Herou-sekha, qui met bas/met au monde

toutes choses.

Qui nourrit l’enfant Horus de son lait.

Dame de Joie et de contentement.

Dame d’Amour.

En tant que modèle de nourrice cosmique de tout genre,

Hathor est associée à d’autres fonctions en rapport. Nous
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mentionnerons brièvement quelques une de ses applica-

tions :

A. La Dame d’Amour—Vénus

B. La Nourrice Cosmique—La Madone

C. Les Sept Vierges Célestes/ les Sept Royaumes

Célestes

D. La Guérisseuse

E. Son Arbre de Vie

F. L’Ultime Refuge—Maison de Horus/Rê-Horakhti

G. L’Escorte des Voyageurs — Astarté

6.15.A. La Dame d’Amour—Vénus

Le dictionnaire nous apprend que l’origine du nom — ou

mot — Vénus est WENOS. Wenos ou Wana est en fait

un mot égyptien signifiant compagnie animée, cordiale,

engageante, sociable, gaie et très agréable.

La forme nominale de we-nos est A-nesa [Aa-NES-sa], ce

qui signifie vierge, avec toutes les implications.

La Vénus Égyptienne — avec son nom de Hathor englo-

bant toutes les acceptions — représente la matrice du

principe spirituel métaphysique, prodiguant nourriture

et guérison spirituelles, joie, amour physique, musique et

bonne humeur.

6.15.B. La Nourrice Cosmique—La Madone

Comme Grande pourvoyeuse de nourriture spirituelle,

Hathor est souvent représentée comme une femme à tête

de vache, ou sous apparence entièrement humaine à

l’exception d’oreilles bovines. La vache est la représenta-
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tion idéale de l’idée de nourriture de toute sorte et a ce

tire, est le symbole idéal pour Hathor.

Elle porte une variété de coiffes, mais le plus souvent une

paire de cornes enserrant un disque solaire.

Sur le plan cosmique, Hathor est représentée sous une

forme de vache pour symboliser le concept/l’attribut cos-

mique de nourriture.

– Première Hathor comme la Vache Céleste Mehet-

Ouret avec le corps tacheté d’étoilesNous allons ici sou-

ligner quelques-uns des aspects de Hathor représentée en

vache :
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Parfois, le roi symbolisant Horus est dépeint s’allaitant

à son pis.Mehet-Ouret (Mehurt, Methyer) représente les

eaux primordiales, c’est-à-dire l’abysse liquide céleste.

L’eau est source de vie et de subsistance.
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Les textes de l’ancienne Égypte décrivent Isis aux 10 000

noms dans le rôle d’Hathor comme :

La Vache Herou-sekha, qui met bas/met au monde

toutes choses.

Qui allaita l’enfant Horus.

La Vache Céleste est aussi représentée sous la forme de

sept vaches. Hathor est associée au nombre sept et faisait

référence à elle sous l’appellation les Sept Hathors.
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• Hésat représente la nourriture métaphysique (amour,

soin, chant, …etc.) nécessaire à la croissance et au

bien-être des enfants.- Hésat est une forme d’Hathor,

dont la fonction est de nourrir lesplus jeunes.

L’allaitement est la représentation de la nourriture à la

fois physique et méta-physique — spirituel.

La représentation la plus profonde, la plus porteuse de

sens est celle d’Isis sous son aspect d’Hathor donnant le

sein à Horus.
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Les anciens écrits égyptiens décrivent Isis aux 10 000

noms dans son rôle d’Hathor comme :

[Celle] Qui nourrit l’enfant Horus de son lait.

Cette puissante image a servi d’icône pour La Madone à

l’Enfant. On trouve la Madone égyptienne et son enfant

dans les œuvres égyptiennes depuis au moins l’époque

de l’Ancien Royaume — il y a 5000 ans — comme la

représentation de Saqqarah le montre et qui date de cette

époque lointaine.
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Dans de nombreuses représentations, il arrive que la

Madone égyptienne et son enfant soient représentés en

sept exemplaires — une fois encore pour figurer les Sept

Hathors.
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Les scènes d’allaitement de jeunes aussi bien que d’adultes

par Hathor, que l’on trouve représentées dans les temples

représentent la nourriture spirituelle — car nous avons

tous besoin de nourriture spirituelle durant notre pro-

gression sur le chemin de la maturité.

Hathor comme symbole de la nourriture spirituelle, joue

également un rôle important dans les textes de transfor-
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mation (funéraires), prodiguant la nourriture spirituelle

requise par l’âme du défunt.

6.15.C. Les Sept Vierges Célestes

On connaît Hathor comme la maîtresse de la danse et la

maîtresse de la musique.

Hathor est associée aux sept tons naturels de l’échelle dia-

tonique et porte/portait le nom de ‘‘Les Sept Hathors.’’
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[Pour plus d’informations au sujet de la musique et de

la danse, on se référera à l’ouvrage The Enduring Ancient

Egyptian Musical System par Moustafa Gadalla.]

Vous vous demandez peut-être — pourquoi sept ?

Les Égyptiens croyaient que la matrice d’énergie univer-

selle est constituée de :

2 royaumes terrestres — et

7 royaumes célestes.

Puisque Hathor représente les aspects métaphysiques de

l’univers, elle englobe les sept royaumes célestes.

On vit souvent Hathor représentée avec un sistre — une

sorte de hochet musical — sur la tête.
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Les paroles de l’hymne du ‘‘Chant des Sept Hathors’’ dans

le Temple de Dendérah, consiste de sept strophes de

quatre lignes chacune.
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L’étroite relation entre musique et cosmos est énoncée de

manière limpide dans l’une des sept strophes, ainsi que

nous pouvons le lire :

Le ciel et ses étoiles pour toi font de la musique.

Le soleil et la lune chantent tes louanges.

Les neteru (dieux, déesses) te portent aux nues.

Les neteru (dieux, déesses) pour toi chantent.

L’aspect musical d’Hathor est symbolisé par Mérit. Mérit

est le chef d’orchestre /maestro cosmique qui dirige les

notes et le flot des interprétations musicales.

La main de Mérit est le symbole universel de l’action.

Musicalement, les doigts contrôlent le son émis par les

instruments de musique. La manière dont vous placez

vos doigts détermine les notes. Par conséquent, les doigts

constituent le moyen le plus logique d’exprimer, d’écrire,

et d’enseigner la musique.

Il en résulte qu’une certaine note prenait son nom d’après

la corde qui était pincée ou étouffée par ce doigt. Ainsi,

les doigts ont souvent été utilisés pour décrire la tech-

nique qui consiste à frapper [une ou des cordes], parmi les

expressions en usage concernant la pratique instrumen-

tale.

Chez les Égyptiens (anciens et Baladi), cette manière

conventionnelle de ‘‘mouvement de doigts’’ est tout ce

dont ils ont toujours eu besoin pour identifier les diffé-

rentes manières.
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6.15.D. Hathor, La Guérisseuse

Isis sous la forme d’Hathor représente la guérisseuse uni-

verselle et en tant que telle, l’humanité est toujours en

recherche de son aide.

Elle protège, aime et nourrit toutes créations. Elle use de

ses pouvoirs avec grâce et avec succès — pour tous ceux

qui demandent son aide.

La populace d’Égypte regardait Isis comme une Sainte

patronne, dont la sollicitude couvrait toute la gamme des

besoins des hommes.

Diodore de Sicile dans son Livre Premier, décrit les qua-

lités féminines d’Isis sous sa forme de Hathor :

Les Égyptiens disent qu’elle a découvert beaucoup de

remèdes utiles à la santé, elle possède une grande expé-

rience de la SCIENCE DE LA GUÉRISON.

En conséquence, devenue immortelle, elle se plaît à gué-

rir l’humanité, et apporte son secours dans leur som-

meil à ceux qui l’IMPLORENT, en manifestant simple-

ment à la fois sa présence et sa bienveillance envers les

hommes qui demandent son aide.

Pour preuve de cela, ils disent que pratiquement tout le

monde habité leur est témoin en ce qu’il contribue au

culte rendu à Isis parce qu’elle intervient dans la guéri-

son [des maladies]. Elle se montre surtout aux malades
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pendant le sommeil, leur apportant des soulagements et

guérit, avec des remèdes remarquables, ceux qui se sou-

mettent à elle. Et de nombreux malades, que les méde-

cins désespèrent de rétablir, en raison de la nature dif-

ficile de leur maladie, sont sauvés par elle ; un grand

nombre d’aveugles ou d’estropiés, quand ils ont recours

à elle, guérissent.

De loin, le plus grand nombre de sanctuaires au cours

de l’histoire de l’Égypte étaient et sont encore dédiés à

Hathor. Il n’y a pratiquement pas de localité (petite ou

grande) qui n’ait pas de sanctuaire pour les Saba Banat, ce

qui signifie les Sept Het-Herou. La plupart des femmes

Baladi d’Égypte se rendent chaque semaine à de tels sanc-

tuaires.

Hathor est présente dans pratiquement tous les temples,

toutes les tombes, comme à Louxor (Thèbes), Héliopolis,

Memphis, Dendérah, Abou Simbel, les régions minières

du Sinaï, et d’innombrables endroits entre ces grands

centres. Le lieu de culte d’Hathor le plus important était

et est Dendérah.

Les Temples d’Hathor étaient souvent des centres de gué-

rison. Hathor représente la guérison (une fonction sou-

vent associée à Sekhmet). Une des fonctions les plus

importantes de Dendérah était celle de guérison, où on

pratiquait toutes sortes de thérapies, comme dans un

hôpital au sens moderne, plus ou moins, mais avec plus

d’importance accordée à la guérison à la fois du corps et

de l’âme, avec l’utilisation de tous les moyens, et pas seule-

ment chirurgicaux.

6.15.E. Son Arbre de Vie
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Hathor représente les connections métaphysiques entre

notre existence terrestre et nos ancêtres du passé. En tant

que telle, Hathor représente l’arbre généalogique.

Les gens de par le monde entier se réfèrent à leur ‘‘arbre

généalogique’’. En Égypte, ce terme est entièrement com-

pris comme la résidence des ancêtres défunts. Ainsi, il

arrive fréquemment que l’on écrive de petits mots et

qu’on les attache aux branches de l’arbre, qui devient donc

l’intermédiaire entre défunts et vivants.

Hathor, par conséquent, représente la netert (déesse) de

l’arbre (généalogique).

Au sujet de l’importance de l’arbre d’Hathor, Plutarque

dans ses Œuvres Morales Vol. V, écrit :

De toutes les plantes qui croissent en Égypte, ils disent

que l’on consacre le Persea [avocatier] spécialement à la

déesse Hathor, parce que son fruit [l’avocat] ressemble à

un cœur, et sa feuille, à une langue.

La déclaration de Plutarque est confirmée par de nom-
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breuses représentations picturales d’Hathor en ancienne

Égypte [comme ci-inclus], jaillissant de l’Arbre de Vie afin

de donner la nourriture spirituelle.

La loi universelle de cause à effet — symbolisée par les

fonctions du cœur et de la langue — est inscrite sur la

Stèle de Chakaba égyptienne (716-701 Avant Notre Ère)

de la manière suivante :

Le Cœur et la Langue ont pouvoir sur tous… les neteru

(dieux, déesses), tous les hommes, toutes les bêtes, tout

ce qui rampe et tout ce qui vit. Le Cœur pense tout ce

qu’il souhaite, et la Langue transmet tout ce qu’il sou-

haite.

6.15.F. L’Ultime Sanctuaire—Maison de Horus/Rê-

Horakhti

Revoyons tout ce qu’Hathor représente encore une fois.

Les égyptologues occidentaux traduisent souvent Hathor

par ‘‘maison de Horus’’.

La première partie Het, traduite par maison, a un sens

beaucoup plus large que simplement celui d’une maison.

Cela signifie en fait l’utérus en tant que Matrice — au

sein de laquelle quelque chose prend son origine, se trans-

forme et se développe jusqu’à totale maturité.

Horus représente le principe divin réalisé — et Horus est

désigné par divers noms/attributs — comme il se déve-

loppe de l’enfance à la maturité — au sein de la matrice

cosmique.

La destination finale est de ne faire plus qu’un avec le
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créateur comme Rê. A ce stade, l’âme pleinement réalisée

devient Re-Hor-akhti. C’est donc ainsi qu’on appelle Het-

hor, la Dame de l’Ouest, résidence d’Horus — Re-

Herachti.

L’âme réalisée — représentée par un faucon portant le

disque solaire — sera sauvegardée — ainsi qu’il est repré-

senté ici — au sein d’Hathor — comme l’arbre de vie —

l’Ultime Refuge.

6.15.G. L’Escorte des Voyageurs — Astarté

Hathor est présente de manière importante au-delà de la

terre d’Égypte. Arrêtons-nous un instant pour voir com-

ment et pourquoi son rôle est important au-delà de la

terre d’Égypte.

Nous avons montré que le nom et la fonction d’Hathor

représentent la matrice cosmique. En tant que telle,

Hathor est à la fois source de nourriture et de protection

— comme nous l’avons montré au cours de cette présen-

tation.

Au-delà de l’existence terrestre, Hathor joue un rôle

d’importance dans les textes de transformation, fournis-

sant la nourriture spirituelle et la guidance, requises par

l’âme du défunt lorsqu’elle parcourt la mer cosmique.

Sur terre, Hathor fournit une escorte divine aux voya-

geurs qui parcourent les mers. En conséquence, Hathor,

qu’on connaît également sous le nom d’Ashérah, est la

Sainte patronne égyptienne des voyageurs, des naviga-

teurs. Il en résulte qu’on la trouve dans ce rôle plus sou-

vent en dehors d’Égypte.
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Vous en lirez plus au sujet de sa vénération en dehors

d’Égypte et dans/pendant les fêtes religieuses dans tout le

bassin méditerranéen à la fin du chapitre suivant de cet

ouvrage.
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CHAPITRE 7.

CELLE QU’ON AIME DANS TOUS LES

PAYS

7.1 LA DIFFUSION DE LA RELIGION

ÉGYPTIENNE

Dans ce chapitre, nous montrerons la diffusion de la phi-

losophie d’Isis au bassin méditerranéen, et au-delà — au

monde entier.

Isis, dans l’un de ses 10 000 noms, est appelée :

‘‘Celle qu’on aime dans tous les pays’’.

Isis aux 10 000 noms, de même que d’autres déités de

l’antique Égypte, furent adoptées dans tout pourtour

méditerranéen et au-delà. Par exemple, les bas-reliefs,

monnaies et autres vestiges mis à jour en Thessalie, à

Épire, à Mégare, à Corinthe, à Argos, à Malte, et bien

d’autres endroits représentent d’anciennes divinités

égyptiennes. A cause de ses nombreux noms et de ses

nombreuses formes, les Grecs l’assimilaient à nombre de

leurs déesses de leur panthéon : Perséphone, Cérès, et
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Athéna parmi elles. Hérodote, dans son ouvrage intitulé

Histoires, Livre 2 [2-8], écrit :

‘‘Les noms de presque tous les dieux vinrent d’Égypte en

Grèce.’’

Ceci a du sens une fois que l’on reconnaît les deux points

suivants, à savoir que :

a. Depuis les tout débuts de la philologie compara-

tive, on remarqua que les sons des langages apparen-

tés correspondaient de façons apparemment systé-

miques. Comme exemple du phénomène de ce chan-

gement phonétique, il est encore possible de recon-

naître le nom propre d’une personne dans des sons

grandement différents, comme Santiago/San Diego/

San Jacob et Saint James. Jacob/Jack/Jacques/James,

ne sont qu’un seul et même nom, qui est un bon

exemple du phénomène de glissement phonétique,

où une lettre qui ne peut être prononcée par un

groupe de personnes se substitue à un autre son, plus

facile à prononcer pour ce groupe de personnes.

b. Il faudrait noter que ce que l’on considère d’habi-

tude comme les noms des divinités sont en fait les

‘‘attributs’’ de ces déités. Les vrais noms de ces divi-

nités étaient gardés secrets. Le vrai nom était/est

imprégné de propriétés et de pouvoirs magiques.

Connaître et prononcer le vrai nom d’une déité c’est

exercer un pouvoir sur elle. Pour garder le pouvoir

cosmique de la déité, les Anciens Égyptiens (et plus

tard, les autres peuples tout autour du bassin médi-

terranéen et au-delà) utilisaient souvent des ‘‘noms’’ à

connotation religieuse. Baal signifie simplement Sei-
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gneur ou monarque, et donc on entend parler du

Baal ou de la Baalat (Dame) de telle ou telle cité.

De façon similaire, une déité sera appelée Melek, qui

signifie Roi. Pareil pour Adon, qui signifie Seigneur

ou Maître. Melqart signifiait Roi de la Cité.

Pour confirmer les rapports d’Hérodote au sujet de

l’adoption par les Grecs des déités égyptiennes, les

preuves archéologiques du 4è siècle (avant notre ère)

montrent qu’Athènes était fondamentalement un centre

de la religion égyptienne et que des sanctuaires consacrés

à Isis, publics comme privés, étaient érigés dans de nom-

breux endroits de Grèce à cette période.

En Grande-Grèce, les monuments trouvés à Catane, en

Sicile, montrent que cette cité était un centre de culte de

déités égyptiennes. Le sud de l’Italie hébergeait de nom-

breux temples dédiés à d’Isis, et les vestiges de statues

retrouvés à Reggio, Pueoli, Pompéi et Herculanum

prouvent que le culte des divinités égyptiennes a dû être

une pratique courante.

Les anciennes pratiques religieuses égyptiennes étaient

reflétées en Grèce, comme le montre le Grec Hérodote,

père de l’histoire, dans le Livre 2 de son ouvrage Histoire,

[107],

Ce furent les Égyptiens, aussi, qui furent à l’origine des

fêtes religieuses en assemblées publiques, des proces-

sions et des cérémonies d’offrandes rituelles et en ensei-

gnèrent l’usage aux Grecs:c’est un fait que l’on peut

déduire de par le caractère ancien évident de telles céré-

monies en Égypte, comparativement à la Grèce, où elles

ont été introduites seulement récemment. Les Égyptiens
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se rassemblent solennellement non pas une seule fois

l’an, mais en de nombreuses occasions.

Confirmant les dires d’Hérodote, Plutarque déclare dans

ses Œuvres Morales, Isis et Osiris, [378-9, 69],

Chez les Grecs aussi, de nombreuses cérémonies sont

célébrées de manière similaire à celles accomplies chez

les Égyptiens dans les temples d’Isis, et ceci à peu près à

la même époque.

Dans la Rome du premier siècle avant notre ère, on consi-

dérait Isis comme la principale divinité de la cité. Temples

et bâtiments d’importance étaient érigés en son honneur,

remplis garnis d’objets, d’obélisques, d’autels, de statues,

etc., tous en provenance d’Égypte dans le but de faire res-

sembler ces temples d’Isis à ceux de son pays d’origine.

Des prêtresses, profondément versées dans la connais-

sance des ‘‘mystères’’ d’Isis, résidaient à l’intérieur ou à

proximité de ces temples et prêtaient assistance lors des

offices et des cérémonies auxquelles de larges congréga-

tions prenaient part.

Dans la cosmologie des anciens Égyptiens, Isis représente

le pouvoir responsable de la création de tout ce qui vit.

En conséquence, les anciens Égyptiens l’appelaient Isis

aux 10 000 noms/attributs. Les ‘‘nombreux noms’’ d’Isis

furent adoptés dans toute la Grèce, en Italie et au-delà.

Ainsi, Grecs et Romains l’identifiaient fréquemment à

Sélène, Déméter, Cérès, parmi plusieurs autres noms. On

la considérait aussi comme le Terre-Mère, et en tant que

telle, la mère de toute fertilité, des semailles, des mois-

sons, des récoltes, et de l’abondance. Certains de ses attri-
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buts ont conduit à son identification à Aphrodite, Junon,

Némésis, Fortune et autres divinités panthées.

Les pratiques religieuses de l’Égypte antique associées à

Isis et Osiris continuèrent d’avancer à grands pas en Italie.

En Campanie, une inscription, datée de 105 avant notre

ère, a été découverte dans un temple dédié à Sarapis (Sar-

Apis) de l’Ancienne Égypte, à Puteoli, ce qui prouve que

le temple existait avant cette date. Aux environs de l’an

80 avant notre ère, à l’époque de Sulla, un Collège des

Serviteurs d’Isis ou Pastophores, fut fondé à Rome, et un

temple construit dans la cité. En l’an44 avant notre ère,

un temple fut érigé à Rome pour honorer Isis et Osiris, et

quelques dizaines d’années plus tard, la fête en l’honneur

de ces divinités égyptiennes fut incorporée au calendrier

public des célébrations.

La fête la plus importante d’Italie correspondait exacte-

ment à la fête célébrée en Ancienne Égypte pour com-

mémorer le meurtre d’Osiris et la recherche de son corps

par Isis. De même qu’en Égypte Antique, elle s’ouvrait

en novembre par des chants funèbres et des lamentations

déchirantes pour la mort d’Osiris, qui étaient, à n’en pas

douter, basés sur les compositions musicales chantées

alors en Égypte à la même période. Ensuite, le deuxième

jour, des représentations mettant en scène l’affliction

désespérée et l’angoisse de ceux partant à la recherche

du corps d’Osiris étaient données publiquement. Lors du

troisième jour, Isis retrouvait le corps de son époux et

c’était l’occasion de grandes réjouissances dans le temple.

Le chagrin faisait place à la joie et les larmes aux rires, des

musiciens de toutes sortes s’assemblaient pour jouer de
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leur instrument, tandis qu’hommes et femmes dansaient

et que tout le monde célébrait.

Les pratiques religieuses de l’Égypte Antique en relation

au récit-modèle d’Isis et Osiris, se répandirent à tout le

sud de l’Europe et à de nombreuses parties d’Afrique du

Nord, et continuèrent à être importantes religieusement

jusqu’à la fin du quatrième siècle de notre ère. Ces idées

et croyances de l’Égypte Ancienne survécurent dans le

christianisme, par le biais duquel la Vierge Marie adopta

les attributs d’Isis la Mère Eternelle et l’Enfant Jésus

adoptait ceux d’Horus.

[Pour en découvrir plus sur les témoignages des auteurs

antiques au sujet de la propagation /diffusion/dispersion

des colonies de l’Ancienne Égypte et de son influence

à travers le monde entier, vous pourrez consulter avec

intérêt les ouvrages en langue anglaise: Ancient Egyptian

Culture Revealed et/ou Egyptian Romany: The Essence

of Hispania, tous deux par Moustafa Gadalla.]

7.2 IMPORTANCE COSMIQUE DES FETES

RELIGIEUSES ÉGYPTIENNES

Comme nous l’avons vu auparavant dans ce chapitre,

toutes les fêtes religieuses d’importance dans le bassin

méditerranéen étaient des copies des cérémonies de

l’Ancienne Égypte, et dans la plupart des cas, seuls les

prêtres égyptiens accomplissaient les rituels requis.

A l’occasion des nombreuses fêtes, les participants se

refugiaient dans la vérité archétypique de leur conscience

cosmique — ce qui est en haut comme ce qui est en bas

et ce qui est en bas come ce qui est en haut. Chaque fête

sacrée réalise le cycle sacre archétypique.
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Ces cycles sacres ont été incorporés au calendrier. Plus

précisément, le calendrier servait à indiquer quand les

forces cosmologiques (neteru/dieux) étaient manifestés,

et les cycles de leur renouvellement. Tous les auteurs de

l’antiquité grecque et romaine rapportent cette ancienne

tradition, ainsi que le fait Plutarque, dans le Volume V de

ses Œuvres Morales, (377,65):

‘‘…Ils [les Egyptiens] associent les concepts théologiques

aux changements de saisons dans l’atmosphère envi-

ronnante, ou à la croissance des cultures, aux semailles,

au labourage’’

Nous allons trouver exactement les mêmes principes en

usage dans les autres pays comme nous le montrons ci-

après.

7.3 REINE DES MARAIS

Une des fêtes les plus suivies de l’Ancienne Égypte célé-

brait la fin de la période de 50 jours durant laquelle Isis se

cacha avec son enfant Horus dans les marais. Tous deux

allèrent se cacher pour empêcher son fils d’être tué par

le tyran, le malfaisant, en l’occurrence, Seth. En tant que

telle, elle est la Reine des Marais. Une telle fête religieuse

est décrite en détails minutieux par Hérodote dans son

livre 2, chapitres 59-60.

Cette belle cérémonie de l’Égypte Antique qui avait lieu

dans le Delta du Nil, a une réplique quasiment à l’iden-

tique dans le delta du Guadalquivir, en Espagne, célébrée

par les descendants des Égyptiens, qu’on appelle

« gitans ».

Cette fête, qui est décrite par certains comme ‘‘la plus
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païenne’’, est sans doute le pèlerinage aux abords du grand

marais du Delta du Guadalquivir, pour la célébration de

la Pentecôte, fêtant Isis dans ses noms de :

La Blanche Colombe, Reine des Marais, la Vierge de la

Rosée, etc.

De la même manière, dans l’Égypte d’aujourd’hui, la Fête

des Apôtres (Prophètes) a lieu 50 jours après le Samedi de

Pâque. Cette fête puise son origine en Ancienne Égypte.

La Pentecôte signifie la période du Khamsin (qui veut dire

les Cinquante), durant laquelle vents et tempêtes de sable,

rouges et brûlants, venus du sud, sont fréquents. Cet évé-

nement annuel commence le jour immédiatement après

le Vendredi saint, c’est-à-dire le Samedi saint (ou jour du

Feu sacré), et qui prend fin le Jour de la Pentecôte (ou le

jour de Whitsun) — un intervalle de 50 jours.

Cet événement de la Pentecôte est en relation avec

l’ancienne allégorie égyptienne d’Isis et Osiris, dans

laquelle après le meurtre d’Osiris, Seth devint le souve-

rain d’Égypte et se mit à la recherche de l’enfant Horus

pour le tuer. Seth, le malfaisant, régna en oppresseur,

jusqu’à ce qu’il soit détrôné 50 ‘‘jours’’ plus tard. Seth

représente la couleur rouge et le mauvais temps qui

oppresse, sec, torride, flamboyant, et aride. En d’autres

termes, Seth représente le chaud nuage de poussière

rouge — Khamsin. La fête célèbre la fin de cette période

de temps oppressif. Les cieux ne sont plus poussiéreux ni

rouges. Les cieux sont dégagés — blancs. Pendant cette

période d’oppression de 50 jours, Isis cacha son enfant

nouveau-né dans les marais. En cela, elle est la Reine des

Marais.
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7.4 NOTRE DAME DES DOULEURS [PLEURE-MOI

UNE RIVIÈRE]

Les Égyptiens associent le début de la saison des crues

annuelles à Isis, qui commença à pleurer son âme-sœur,

à savoir Osiris, monté au ciel 40 jours après sa mort. Les

Égyptiens associent les premières larmes d’Isis au début

de la montée des eaux du Nil. Isis continua à pleurer en

faisant le souhait que le corps de son défunt époux Osiris

revienne à la vie. La Veuve Éplorée devint, pour les Égyp-

tiens, Notre Dame des Douleurs.

Cette fête religieuse était/est associée à un cycle de

renouveau — le cycle des eaux, durant lequel Isis régé-

nère/recrée Osiris (qui représente l’élément eau), quand

‘‘il’’ s’évapore et ‘‘monte au ciel’’ — pour ainsi dire. Quand

l’absence d’eau se fait ressentir, Isis ‘‘terre–mère’’ se lan-

guit. Les écrits de l’Ancienne Égypte parlent d’Isis en ces

termes :

« The Queen of ea‘La Reine de la terre.

La Dame de la terre ferme’’.

Il se trouve que le principe féminin de fertilité met sur

un pied d’égalité la terre et Isis. Mais sans eau, rien ne

peut pousser. Ainsi que nous l’avons vu, Isis, le principe

féminin de l’intellect, a créé l’âme pour animer la création

conception et lui donner la vie.

Sur une autre manifestation de cette pensée, nous trou-

vons qu’Isis étant la terre mère, va générer les eaux pour

fertiliser la graine dans son utérus — elle est donc bien

ici la terre mère. Exactement de la même manière que

l’aspect intellectuel d’Isis a généré l’âme, pareillement,
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nous réalisons que son rôle de génératrice et de donneuse

de vie à Osiris est montré dans plusieurs de ses 10,000

noms, lorsque nous lisons qu’Isis est :

La Créatrice des Crues du Nil,

Dont l’époux est le seigneur des profondeurs

Dont l’époux est l’inondation du Nil.

Qui fait grossir et déborder le Nil.

Qui fait grossir le Nil en sa saison.

Quand l’absence d’eau se fait ressentir, Isis ‘‘terre–mère’’

se languit. Le principe féminin d’Isis génère donc l’eau et

quand elle vient à manquer, Isis la régénère.

La veille du 11ème jour de l’ancien mois égyptien de Ba-

oo-neh (le 18 juin) s’appelle “Leylet en-Nuqtah” (ou la

Nuit de la Larme Versée), comme il commémore la pre-

mière larme qui tombe dans le Nil, inaugurant ainsi la

saison annuelle des crues. Les astrologues calculent le

moment précis où la ‘‘larme’’ (goutte) va tomber, moment

qui est toujours au cours de la nuit du 18 juin. Cette fête

de l’Égypte Ancienne est connue au nord du Caire sous le

nom de Mouled el-Embabi.

Les paysans égyptiens, le long de la vallée du Nil, atten-

daient tout particulièrement cette ancienne fête. Diodore

de Sicile nous rapporte comment les agriculteurs se lais-

saient aller à toutes sortes de débordements de joie et

montraient leur gratitude envers Dieu pour les bienfaits

de l’inondation. Selon Héliodore, il s’agissait d’une des

fêtes les plus importantes des Égyptiens. Libanios affirme

que les Égyptiens de tout le pays tenaient ces rites en

telle importance qu’ à moins d’être accomplis à la bonne

époque, et de la manière appropriée, par les personnes
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dûment nommées à cette fonction, ils croyaient que le Nil

allait refuser de sortir de son lit et d’inonder la terre.

Le Nil commence à monter aux alentours du solstice d’été

ou peu après. Deux semaines après la première larme/

goutte, donc à partir ou aux alentours du 27ème jour

du mois de Ba-oo-neh (le 3 juillet), on rendait compte

publiquement et quotidiennement de l’état du niveau de

la crue dans les rues de la cité, comme Plutarque l’affirme,

et cette tradition fut perpétrée par les Égyptiens Baladi

jusqu’à la construction du Grand Barrage d’Assouan dans

les années 1960.

Une des parties les plus évidentes du Récit-Modèle égyp-

tien d’Isis et Osiris est la façon dont ces deux symboles

sont liés à la saison des crues du Nil en Égypte. Les Égyp-

tiens associaient le début de la montée des eaux à Isis,

qui, après que son époux, son âme-sœur Osiris soit monté

au ciel 40 jours après sa mort, commençait à verser ses

larmes, suppliant son époux mort de revenir à la vie. Les

Égyptiens associaient la première larme au début de la

montée des eaux du Nil. Isis continuait à pleurer, formant

le vœu que son époux revienne à la vie, se lève.

Ce qui est beau, ici, est qu’Isis souhaite que son époux se

lève d’entre les morts et que les eaux du Nil, en consé-

quence se lèvent également. On devrait noter que les eaux

du Nil sont symbolisées par Osiris lui-même.

Plutarque nous décrit cette relation dans le volume V de

ses Œuvres Morales (366, 38A) de cette façon :

…Comme le Nil, à leurs yeux, découle d’Osiris, de même

ils sont convaincus que le corps d’Isis est la terre; non
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pas la terre tout entière, mais la partie que le Nil enva-

hit en la fécondant et en se mêlant avec elle. C’est de

cette union qu’ils font naître Horus…

En d’autres termes, Isis recrée/régénère Osiris de ses

larmes chaque année. Ses larmes sont de couleur rouge

sang, la même couleur que les eaux des crues, puisque ces

eaux résultent de la saison des pluies en Éthiopie, pluies

qui érodent le limon des hautes terres éthiopiennes et le

transportent en Égypte le long du Nil Bleu et d’autres

affluents. Donc, les larmes d’Isis représentent cette cou-

leur rougeâtre des eaux durant la saison des crues. En

essence, Isis est en train de pleurer une rivière — pour

ainsi dire. La foi chrétienne ne fait que suivre la même

tradition de l’Égypte Antique avec les statues représen-

tant la Vierge versant des larmes de sang.

7.5 ISIS NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Isis en tant que terre Mère — se fait inonder par les eaux

montantes du fleuve Nil.

Isis est submergée par ses propres larmes. Il en résulte que

la terre — planète et pays — disparait sous les eaux —

c’est-à-dire la terre étant Isis disparaît — elle s’élève aux

Cieux.

Le 15eme jour d’août, est une fête nationale dans de nom-

breux pays, qui commémore l’Ascension de la Vierge

Marie aux Cieux. Exactement le même jour — le 15 août,

les Égyptiens commémorent, depuis les anciens temps,

une fête très similaire dédiée à Isis — la Vierge Mère de

l’Ancienne Égypte — appelée l’Épouse du Nil.

Dans le contexte de l’Égypte Ancienne, l’Épouse du Nil
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est Isis — la Vierge Mère — et le fleuve Nil est son âme-

sœur — Osiris. Le 15 août, la fête religieuse d’Ancienne

Égypte commémore la fin de la période de 50 jours de

pluie en Éthiopie qui cause les crues annuelles du Nil.

Dans cette allégorie populaire égyptienne, Isis sèche ses

pleurs / cesse de pleurer son âme-sœur perdue, Osiris,

aux alentours de la mi- août, ce qui signifie qu’Isis a

épuisé toutes les larmes de son corps. C’est à cette période

que les Égyptiens (d’autrefois et d’aujourd’hui) tiennent

une fête ayant le sens la dernière larme d’Isis, qui causera

la période de niveau maximal de la montée des eaux. C’est

pendant cette célébration que les Egyptiens jettent dans

les eaux une effigie d’Isis, pour symboliser qu’Isis s’est

noyé dans ses propres larmes — le fleuve du Nil.

De l’autre côté de la mer Méditerranée, face à l’Egypte,

chaque année la veille du 15 août, un drame musical sacré

est chanté dans la cathédrale d’Elche, en Espagne — un

‘mystère’ ayant pour thème la disparition et l’Assomption

de la Vierge Marie, avec les mêmes paroles, la même

musique et la même mise en scène, au moins depuis le

15ieme siècle.

Une procession solennelle a lieu le 15 août. Tout le monde

est d’accord pour reconnaître que ni la procession ni le

Mystère d’Elche ne sont des cérémonies d’essence pure-

ment chrétienne mais préchrétienne.

La tradition “historique” associée à la fête d’Elche est très

intéressante. On dit qu’en mai 1266, ou (selon d’autres)

en décembre 1370, une “arche” dériva jusqu’aux côtes

d’Espagne. Elle était baptisée “Pour Elche”, et il se trouve

qu’elle contenait une image de la Vierge Marie de même
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que les paroles, la musique et les rituels d’un drame litur-

gique. [Pour plus d’informations en rapport à ce sujet et à

d’autres, nous vous recommandons la lecture de l’ouvrage

Egyptian Romany: Essence of Hispania par by Moustafa

Gadalla.]

7.6 CÉLÉBRER SON ‘‘ANNIVERSAIRE’’

Durant le cours normal des choses, les eux montantes du

Nil commencent à descendre/ amorcent leur décrue — de

sorte que les terres immergées ne le sont plus. La terre

redevient visible et on assiste donc à une nouvelle ‘‘nais-

sance’’ de la terre — la Terre Mère — Isis.

En réalité, Isis ne meurt JAMAIS. Elle apparait lorsque les

eaux qui l’entourent se retirent.

Les anciens Égyptiens fêtaient ce jour comme l’anniver-

saire d’Isis — trois jours avant le début de la Nouvelle

Année en Ancienne Égypte. L’anniversaire d’Isis dans le

calendrier romain d’aujourd’hui est le 8 septembre. Isis

est une des cinq divinités dont l’anniversaire soit célébré

avant la Nouvelle Année Égyptienne.

L’église fête la Nativité de la Vierge Marie le même jour

que celle d’Isis. C’est un jour férié dans tous les pays du

pourtour méditerranéen, de l’Amérique Centrale et de

l’Amérique du Sud.

7.7 CÉLÉBRER NOTRE (SAINTE) MÈRE DE LA

MER

Comme nous l’avons vu auparavant, une des manifesta-

tions d’Isis est Hathor/ Astarté — qui, comme d’autres

divinités égyptiennes, est également connue sous les
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noms de Asera/Serah/Sarah, ce qui signifie une noble

dame.

Afin de ne laisser aucun doute subsister quant à ses ori-

gines égyptiennes, Ashérah est toujours représentée dans

sa forme égyptienne avec croissant (lunaire) et disque

(solaire) sur sa coiffe.

Hathor représente la matrice du principe métaphysique,

spirituel, accordant nourriture spirituelle, guérison, joie,

sexualité, musique et bonne humeur.

Hathor, comme symbole de nourriture spirituelle, joue

aussi un rôle important dans les textes de transformation

(funéraires) accordant la nourriture spirituelle sous forme

de la guidance requise par l’âme du défunt lors de son

voyage à travers la mer cosmique /lors de sa traversée

de la mer cosmique. En conséquence, Hathor/Ashérah est

la Sainte patronne égyptienne des voyageurs, des naviga-

teurs. Il est donc logique qu’on la trouve dans ce rôle plus

souvent en dehors d’Égypte.

Un extrait du recueil des Textes des Sarcophages Égyp-

tiens [texte des sarcophages numéro 61] datant du Moyen

Empire (2040–1783 avant notre ère) la décrit comme

Hathor,

La Dame dont on dit qu’elle ‘‘tient les rames qui gou-

vernent [nos] barques’’.

C’est la raison pour laquelle on représente toujours le

visage d’Hathor en plein au-dessus de la poupe des

navires, où les deux gouvernails utilisés par les pilotes

experts pour guider le navire, étaient montés.
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Dans son rôle de guide des voyageurs, Hathor s’appelle

Astarté, dont on trouvait les temples dans les cités fron-

tières comme il sied à sa fonction de Sainte patronne des

voyageurs. Celui de Cadix, en Espagne était ainsi un des

monuments les plus importants de cette ville sainte.

Le rôle d’Astarté en Ancienne Égypte est bien documenté.

A la lumière de fragments [de textes] de l’époque de Ram-

sès II (1304–1237 avant notre ère), le rôle d’Astarté de

protectrice des voyageurs en haute mer est évident. Dans

un de ces fragments, son rôle de protectrice des marins

est clairement énoncé

‘‘…Vois, Astarté habite dans la région de la mer…‘‘

Afin de ne laisser aucun doute subsister quant à ses ori-

gines égyptiennes, Astarté est toujours représentée dans

sa forme égyptienne avec croissant (lunaire) et disque

(solaire) sur sa coiffe.

Dans un autre fragment, Renenutet s’adresse en ces

termes à Astarté :

Vois, si tu lui paies tribut, il te sera agréable.

En conséquence, paies-lui tribut en or, en argent, en

lapis-lazuli et …bois.

Et elle dit à l’adresse de l’Ennéade des dieux :

…le tribut de la mer ; puisse-t-il nous prêter oreille …

Pendant (et après) les époques troublées de la Reconquête,

de nombreuses personnes fuirent la péninsule Ibérique

pour se réfugier en Afrique du Nord, en Égypte et en

France.

La fête religieuse la plus importante du sud de la France
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est célébrée par les Romanis (Égyptiens) sur le rivage de

la mer Méditerranée, vers la fin du printemps. La destina-

tion du pèlerinage est l’Église de Notre Dame de la Mer.

Le nom français de cette église – qui a la même significa-

tion en espagnol – nous vient directement de l’ancienne

langue égyptienne.

Ce pèlerinage Rom est le plus ancien de ce type en France.

La tradition ‘‘historique’’ associée à cette fête Rom était

solidement ancrée en Égypte. Selon la tradition, une

jeune fille égyptienne à la peau sombre, nommée Sainte

Sarah arriva dans une minuscule embarcation sans voiles

ni rames, en compagnie de deux jeunes filles à la peau

blanche ayant pour nom Marie Salomé et Marie Jacobée.

On dit de leur bateau qu’il accosta dans cette partie de la

méditerranée après avoir dérivé sur la mer aux environs

de l’an 42 de notre ère.

Le ‘‘nom’’ du personnage central de cette fête a également

son importance. Son nom — Sarah — est un mot en

ancien égyptien qui est la forme féminine de Sar, qui

signifie une personne de noble/haut rang. Sarah signifie

donc la Noble Dame dans la langue de l’Ancienne Égypte.

Dans les traditions de l’Égypte Antique, Sainte Sarah est

Hathor, Protectrice des voyageurs sur l’eau. Son nom,

Sarah est cohérent par rapport au fait qu’elle soit Notre

Sainte Mère de la Mer, comme nous venons de le voir.

On trouve en de nombreux endroits des traditions simi-

laires faisant état d’un esquif dérivant jusqu’aux côtes de

la péninsule Ibérique, endroits parmi lesquels figurent

Elche, et Saint Jacques de Compostelle.
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Ce n’est pas un hasard que le thème d’une sainte (femme)

et ses deux anges gardiennes (Marie Salomé et Marie

Jacobée) soit présent dans le sud de la France et qu’on le

retrouve à Elche et en de nombreux endroits où on ren-

contre ces gens à la peau sombre/bronzée — les descen-

dants des pharaons égyptiens.

Les ‘‘Deux Maries’’ sont les Sœurs Jumelles Isis et Neph-

tys — les deux fidèles anges gardiennes — ainsi que nous

l’avons vu auparavant dans cet ouvrage.
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CHAPITRE 8.

LE POUVOIR DU CŒUR

8.1 MARIE ISIS : L’UNIVERSELLE PANACÉE

Dans ce chapitre nous allons présenter Isis dans son rôle

de panacée universelle et comment l’humanité est perpé-

tuellement à la recherche de son aide.

Isis le principe féminin n’est pas seulement responsable

de la conception et du don de la vie à toutes les formes

de création mais ce qu’Isis, principe féminin, a mis au

monde, elle le protège, elle en prend soin, elle le nourrit,

et dispense ses pouvoirs avec grâce et succès — à tous

ceux qui demandent son aide. Étant la mère divine, elle

est la guérisseuse universelle.

Le peuple, en Égypte, considérait Isis comme la Sainte

patronne dont la sollicitude dépassait l’étendue entière

des besoins des humains. À ceux dans le besoin, aucun

autre personnage divin n’égalait le statut d’Isis la Mère

Vierge.

Isis en tant que Reine d’Osiris, et Mère de Dieu (c’est-

à-dire Horus) et ses soins attentifs l’ont faite Reine du
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Ciel. On recherchait sa protection avec empressement

partout en Égypte et également par la suite dans le reste

du monde.

Elle devint la grande netert (déesse) et mère, dont

l’influence et l’amour se répandaient partout des cieux à la

terre et à l’Autre Monde, et elle devint la personnification

du grand féminin, pouvoir créateur qui a conçu et donné

naissance à toute créature et chose qui vit — depuis les

divinités célestes à l’homme sur terre, en passant par les

insectes sur le sol.

Elle personnifiait toutes les terres labourées, l’esprit

bénéfique des champs, et la netert des récoltes.

Ce qu’elle avait mis au monde, elle le protégeait, elle en

prenait soin, elle le nourrissait, et passait sa vie à dispen-

ser ses pouvoirs avec grâce et succès — pas seulement en

créant de nouveaux êtres, mais en ramenant à la vie ceux

qui étaient morts. Tout au long du Livre de la Sortie au

Jour/ à la Lumière [connu sous le titre erroné de Livre des

Morts], Isis est mentionnée comme celle qui donne la vie

et la nourriture pour les morts. Ses innombrables attri-

buts ont conduit les anciens Égyptiens à la nommer Isis

Aux 10 000 Noms/Attributs.

Le peuple d’Égypte considérait Isis comme la Sainte

patronne dont la sollicitude dépassait l’étendue entière

des besoins des humains. Elle distribuait ses faveurs

divines sans discrimination dans sa façon de donner à

tous ceux qui demandaient. Pour ceux dans le besoin,

aucune autre figure divine n’égalait le statut de la Mère

Vierge de même qu’aucun autre symbole sacré ne par-

venait à calmer leurs angoisses ni à réaliser leurs rêves.
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Elle était la garantie de l’âme humaine, pour avoir refusé

d’admettre son corps.

Diodore de Sicile, dans son Livre Premier [25. 2-6], décrit

les mêmes qualités de la Vierge (égyptienne) — Isis :

En ce qui concerne Isis,

« Les Égyptiens disent qu’elle a découvert beaucoup de

remèdes utiles à la santé, elle possède une grande expé-

rience de la science de la guérison. En conséquence,

devenue immortelle, elle se plaît à guérir l’humanité,

et apporte son secours dans leur sommeil à ceux qui

l’implorent, en manifestant simplement à la fois sa pré-

sence et sa bienveillance envers les hommes qui

demandent son aide. Pour preuve de cela, ils disent que

pratiquement tout le monde habité leur est témoin en ce

qu’il contribue au culte rendu à Isis parce qu’elle inter-

vient dans la guérison [des maladies].

Elle se montre surtout aux malades pendant le som-

meil, leur apportant des soulagements et guérit, avec

des remèdes remarquables, ceux qui se soumettent à

elle. Et de nombreux malades, que les médecins déses-

pèrent de rétablir, en raison de la nature difficile de

leur maladie, sont sauvés par elle ; un grand nombre

d’aveugles ou d’estropiés, quand ils ont recours à elle,

guérissent. De plus, elle a aussi découvert le remède qui

donne l’immortalité, au moyen duquel elle a non seule-

ment ressuscité d’entre les morts son fils Horus »,…

Isis était considérée comme une grande magicienne, et

les anciens papyrus égyptiens contiennent de nombreuses

allusions à ses pouvoirs magiques. De nombreux extraits
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de textes de toutes périodes nous enseignent qu’Isis pos-

sédait pleinement l’art d’employer la magie, comme

l’attestent plusieurs exemples bien connus de son utili-

sation ; elle savait comment tisser des sorts et comment

façonner des images magiques, elle possédait la connais-

sance du secret de tous les noms secrets et cachés de

toutes les puissances divines, et de tous les esprits malins

ou bénéfiques, qu’elle utilisait de façon à ce que chacun

d’entre eux se plie à sa volonté, les pouvoirs de la nature,

sur son ordre, cessaient ou modifiaient leur fonctionne-

ment, et elle avait le pouvoir de faire que toute chose ani-

mée ou inanimée accomplisse sa volonté.

Isis était maîtresse dans l’art de l’utilisation du pouvoir

des mots et était connue sous les noms de

Maîtresse des charmes.

La Dame qui a le Pouvoir des Mots.

Une des plus puissantes amulettes connues des Égyptiens

était l’objet qu’on appelait thet, qui avait avec lui le pou-

voir de son sang, et des pouvoirs magiques et des for-

mules de pouvoir magique. Elle est selon toute probabilité

une représentation conventionnelle de l’utérus avec ses

ligatures et du vagin. Une analogie suggère que cette

amulette, le tout-puissant symbole d’Isis, représente un

organe de son corps.

Isis représente le principe permanent. Elle exerçait son

attrait sur tous, étant le type et le symbole mêmes de ce

qu’il y a de plus élevé et de meilleur dans le caractère

féminin de la généreuse, de la fidèle, de la tendre et

aimante éternelle Mère du Monde.
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8.2 HOMMAGE À LA REINE

La présence des suivants d’Isis ne se limite pas à la terre

d’Égypte. En fait, on les retrouve partout. Dans l’ouvrage

l’Âne d’Or ou les Métamorphoses d’Apulée, Lucius prie Isis en

ces termes :

Ô, Reine des cieux, — la bienveillante mère, toi qui

fais croître les fruits de la terre, qui, se réjouissant

d’avoir retrouvé ta fille, ôta à l’homme sa bestiale pro-

vende de glands et lui montra plus douce nourriture,

et maintenant tu honores à profusion le sol d’Eleusis ;

ou ô toi, Vénus, la céleste, qui au premier commence-

ment des choses, unifias les deux sexes opposés en leur

prodiguant la puissance de l’Amour qui est né de toi,

et après avoir donné naissance à la race humaine, tu

la feras perdurer pour les générations; ou prodiguant

douce guérison, tu apportes soulagement aux femmes

en travail et tu as engendré tant de multitudes, ô, toi

dont la douce et féminine lumière éclaire les murailles

de toutes cités et dont les feux de rosée nourrissent les

semences qui jaillissent, et toi qui dispenses tes rayons

mouvants, qui suivent les changements du soleil— sous

quelque nom, dans quelque rite, sous quelque aspect que

l’on t’invoque.

Prière à laquelle Isis répondit ainsi :

Je viens à toi, moi qui suis la mère de la nature, la maî-

tresse de tous les éléments, le principe originel de tous

les âges, d’entre les divinités, la plus puissante, reine

des morts, la première d’entre les habitants du ciel, et

dans l’aspect de laquelle sont mêlés les aspects de toutes

les énergies divines. Je règne sur les hauteurs resplen-
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dissantes du ciel, sur les brises salubres des mers, sur le

lugubre silence des Enfers. La terre toute entière vénère

ma puissance divine, unique, sous maints aspects chan-

geants, avec des rites variés et sous des noms divers et

nombreux.

Hommage à Isis la Reine du ciel et de la Terre

La divine, aux 10 000 attributs :

Isis :

La Reine de toutes forces divines.

La dame du commencement des temps.

Celle qui fait se lever le soleil

La dame du ciel.

La donneuse de lumière au ciel avec Rê.

La Reine de la terre.

La Dame de la terre ferme.

La Flamme Ardente.

La mère de dieu.

La pourvoyeuse de vie.

La Dame de vie.

La Dame de joie et de contentement.

La Dame d’Amour.

La Tisseuse et fouleuse.

Celle Dont le fils est le seigneur de la terre.

Bien-Aimée dans tous les pays.

Pour ce qui est de l’Égypte, la terre natale d’Isis, la majo-

rité silencieuse n’a jamais changé les anciennes traditions

et ses attributs ou prétendus noms n’ont donc jamais dis-

paru, car elle est:
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7 Banat— les sept vierges, nommément les sept Hathors

— Vénus.

Setna Aisha— la dame du Pain —la pourvoyeuse de vie.

Setna Fattma— la dame qui a sevré son enfant

Setna Sekina— la dame de sérénité.

Setna Mariam— la Mère bien-aimée (Mari-Om)

Setna Zeneib— la plus haute maison (zenith-b).

Setna Ttahra— la Vierge — la pure.

Setna Nafisa— la plus chérie — pourvoyeuse du souffle

qui donne la vie.

Set el Kol— la dame du tout — la dame de l’univers

Bien-Aimée dans tous les pays
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APPENDICE 1 : COSMOLOGIE

ÉGYPTIENNE ET ALLÉGORIES

La totalité de la civilisation égyptienne était bâtie sur une compré-
hension totale et précise des lois universelles. Cette profonde com-
préhension se manifestait dans un système constant, cohérent et
étroitement entrelacé, où art, science, philosophie et religion étaient
entremêlés et employés simultanément en une seule Unité orga-
nique.

La cosmologie égyptienne est basée sur des principes cohérents
scientifiques et philosophiques. La connaissance cosmologique de
l’ancienne Égypte était exprimée sous la forme d’une histoire, qui
est un moyen supérieur pour exprimer des concepts à la fois phy-
siques et métaphysiques. N’importe quel bon écrivain ou confé-
rencier sait que les histoires sont un bien meilleur moyen qu’un
exposé pour expliquer le déroulement des choses, parce que les rela-
tions des parties l’une à l’autre et au tout sont mieux maintenues
par l’esprit. L’information seule ne sert à rien, à moins qu’elle ne se
transforme en compréhension.

Les sagas égyptiennes transformaient des noms et adjectifs com-
mun factuels (indicateurs de qualités) en des noms propres mais
conceptuels. Ils étaient, de plus, personnifiés, de sorte qu’ils pou-
vaient être tissés dans des récits cohérents et pleins de sens. La per-
sonnification est basée sur la connaissance que l’homme fut créé
à l’image de Dieu, et en tant que tel, l’homme représentait l’image
créée de toute création.

Les allégories sont un moyen choisi intentionnellement pour trans-
mettre la connaissance. Les allégories dramatisent/mettent en scène
les lois cosmiques, les principes, les processus, les relations et les
fonctions, et les expriment en des termes faciles à saisir. Une fois
que les sens cachés/internes des allégories ont été révélés, elles
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deviennent des merveilles de complétude et de concision, à la fois
scientifique et philosophique. Plus on les étudie, plus elles s’enri-
chissent. La dimension cachée/intérieure des enseignements
incrustes/ dans chaque histoire sont capables de révéler plusieurs
niveaux de connaissance, selon le niveau de développement de
l’auditeur. Les secrets sont révélés au fur et à mesure que l’on s’élève.
Plus on s’élève, plus on voit. C’est toujours ainsi.

Les Égyptiens (de l’ancienne Égypte et les Baladi contemporains) ne
croyaient/ ne croient pas que leurs allégories étaient des faits his-
toriques. Ils croyaient EN elles au sens où ils croyaient en la vérité
au-dessous des histoires.

Nous avons montré auparavant trois sujets qui sont traites/
expliques/exprimes sous forme d’histoire, avec l’utilisation de
quatre concepts personnifies : Isis, Osiris, Horus et Seth.

1 – Les principes solaire et lunaire sont représentés par Isis et
Osiris

2 – Numérologie et trigonométrie comme décrites dans la
relation entre le père [Osiris], la mère [Isis] et le fils [Horus]
sont analogues au triangle rectangle 3:4:5.

3 – Les quatre éléments du monde (eau [Osiris], feu [Seth],
terre [Isis] et air [Horus], ainsi cités dans les Œuvres Morales
de Plutarque.

Les mystères égyptiens bien réalisés, bien élaborés, bien construits,
sont un moyen choisi intentionnellement de transmission de
connaissance. Signification et expérience mystique ne sont pas liées
à une interprétation littérale des événements. Une fois que les sens
cachés des récits ont été révélés, ces récits deviennent des merveilles
de complétude et de concision, à la fois scientifique et philoso-
phique. Plus on les étudie, plus elles s’enrichissent. Et, enracinée
dans le récit comme elle l’est, la partie ne peut jamais être mal com-
prise pour le tout et son importance fonctionnelle ne peut non plus
être oubliée ou distordue.
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APPENDICE 2 : L’ALLÉGORIE

ÉGYPTIENNE UNIVERSELLE – ISIS ET

OSIRIS

L’allégorie égyptienne d’Isis et Osiris explique pratique-

ment toutes les facettes de la vie.

Ce qui suit est une version abrégée de l’histoire de l’allé-

gorie égyptienne d’Isis et Osiris, avec l’accent mis sur le

rôle d’Isis en tant que principe divin féminin, ses mani-

festations et applications. Le récit est montré en parties

séparées, chacune de ces parties étant suivie de son éva-

luation métaphysique concise.

Ce récit est une compilation de sources provenant de

temples, de tombes et de papyrus de l’Égypte ancienne,

datées de plus de 3000 ans avant le christianisme et se

déroule ainsi :

L’Atam/Atoum auto-crée engendra les jumeaux Shou et

Tefnout, qui à leur tour donnèrent naissance à Nout (le

ciel/l’esprit) et Geb (la terre/la matière).

L’union de Nout (esprit) et de Geb (matière) produisit

quatre rejetons : Osiris, Isis, Seth et Nephthys.
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>>Comme le Jésus des Écritures, Osiris symbolise le

divin sous forme mortelle — combinant à la fois esprit

(Nout) et matière (Geb).

L’allégorie égyptienne dit qu’Osiris épousa Isis et Seth

épousa NepthysNebt. Osiris devin Roi du pays (Égypte)

après avoir épousé Isis.

>>L’histoire établit les bases de la société matrili-

néaire/matriarcale. Isis est l’héritière légale.

Osiris apporta civilisation et spiritualité au peuple, leur

permettant d’atteindre la prospérité. Il leur donna un cor-

pus de lois pour réguler leur conduite, régler leur disputes

de manière juste, et les instruisit dans la science du déve-

loppement spirituel.

Ayant civilisé l’Égypte, il voyagea de par le monde pour

diffuser les mêmes enseignements. Partout où Osiris

allait, il apportait paix et instruction au peuple.

>>Osiris représente l’âme universelle, toujours en

mouvement. Il voyage, alors que le principe féminin

Isis est le symbole de stabilité. Il diffuse les pensées

d’Isis à travers le monde entier.

>>Entre les deux évangélistes (Osiris et Jésus), il y a de

nettes similarités.

• Le fils divin descendu du ciel.

• Dieu descend sur terre pour guider le monde.

• Tous deux voyagent pour répandre la bonne parole.

Quand Osiris revint de sa mission, il fut accueilli par un
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festin royal. Seth — le malin — et ses complices ame-

nèrent Osiris par la ruse à s’allonger à l’intérieur d’un cer-

cueil de fortune. Ce groupe de mauvais sujets referma et

scella prestement le couvercle, et le jeta dans le Nile. Seth

devint le nouveau pharaon — tandis que le coffre conte-

nant le corps sans vie d’Osiris flottait sur la Mer Méditer-

ranée.

>>Jésus et Osiris furent tous deux trahis par des

convives ( Jésus par Judas et Osiris par Seth) prenant

part à leur repas privé.

Dès qu’elle reçût la nouvelle du sort d’Osiris et de sa dis-

parition, Isis en pleurs, fit le vœu de ne point prendre de

repos avant de retrouver son bien-aimé, disparu, Osiris—

car son cœur ne peut vivre sans son âme-sœur. Le pou-

voir de l’amour et de la dévotion est son moteur. Rien ne

pourra se mettre en travers de sa route. Elle fera tout ce

qu’il faut pour qu’elle soit réunie à son âme, en l’occur-

rence, Osiris.

Isis chercha partout, abordant quiconque elle rencontrait,

y compris les enfants.

>> 1. Ceci reflète une dévotion absolue et un engage-

ment total dans la recherche et la poursuite de la voie

spirituelle qui la réunira à Osiris, qui est décrit dans les

textes égyptiens comme « celui qui Manifeste la Vérité ».

>> 2. Isis ne reste pas passive mais active dans sa

recherche qui la mène partout, abordant quiconque

croise son chemin, y compris les enfants. Les enfants

représentent le pouvoir de divination, qui est une
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manière d’acquérir la connaissance qui se trouve au-

delà de la limite de nos sens humains.

La suite de l’histoire nous raconte que le cercueil d’Osiris

fut apporté par les vagues sur les rives d’une terre étran-

gère. Un arbre poussa et grandit autour de lui, entourant

le corps d’Osiris dans son coffre. L’arbre devint grand,

beau, et odorant.

La nouvelle de cet arbre magnifique parvint aux oreilles

du roi de cette terre étrangère. Le roi ordonna que l’arbre

fût abattu et que son tronc lui fût apporté. Il utilisa le

tronc comme pilier pour sa maison sans avoir connais-

sance du secret qu’il renfermait.

>> Ceci fait référence à l’Arbre de Vie et à tout ce que

cela implique. C’est également une référence au pilier

Tet (Djed) d’Osiris.

Dans le christianisme, ceci devint l’arbre de Noël.

En songe, Isis eut la révélation que le corps d’Osiris se

trouvait en cette contrée étrangère. Elle se mit immédia-

tement en route pour cette destination.

A son arrivée, elle prit les vêtements d’une roturière, et

se lia d’amitié avec les servantes de la reine et fit en sorte

d’obtenir au palais, la fonction de nourrice de l’enfant

princier et de se trouver aussi près que possible du pilier

contenant le corps de son bien-aimé Osiris.

>> Ceci est remarquable, puisque voici Isis … la Reine

d’Égypte … servir AUTRUI sans aucune exception —

dans le but d’obtenir l’UNION avec son amour—Osiris.
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Plus tard, Isis révéla son identité à la reine et le but de

sa mission. Isis fit ensuit la demande au roi que le pilier

lui soit donné. Le roi lui accorda sa requête, et elle coupa

profondément à l’intérieur du tronc et emporta le coffre.

Isis s’en revint en Egypte avec le coffre contenant le corps

sans vie d’Osiris. Elle cacha le cops dans les marais du

Delta du Nil.

Toute femme qui aime vraiment son mari est considérée

comme Isis et a le pouvoir de l’éveiller à une vie plus

grande, comme Horus. Le Père S.J. Vann a comparé l’éveil

du Christ par Marie Madeleine, lorsqu’il émergea de son

tombeau, à Isis éveillant Osiris d’entre les morts.

La « Lamentation d’Osiris », dans laquelle Isis et sa sœur

Nephtys pleurent la mort d’Osiris et l’implorent de reve-

nir à la vie, permet de faire toute la lumière sur la com-

paraison entre les deux situations. Le texte de ce duo

provient d’une bien plus ancienne lamentation.

Andrew Lang a décrit Le chant funèbre d’Osiris comme

« ayant le pouvoir d’attiser nos émotions les plus pro-

fondes» :

emotions”:

Nous chantons Osiris mort,

Pleurons la tête tombée.

La lumière a quitté le monde, le monde est gris

A travers les cieux étoilés,

La toile de l’obscurité vole,

Et Isis pleure Osiris, trépassé.

Les étoiles, les feux, les rivières versent tes larmes

Pleurez, enfants du Nil, pleurez car votre seigneur
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est mort !

Doucement, nous marchons, nos pas mesurés

tombant

Dans le sanctuaire sept fois ;

Doucement, le mort qui vit, nous appelons :

« De ton froid royaume, Osiris, reviens !

Reviens vers ceux qui te vénèrent, toi, Ô, l’ancien

».

Dans l’enceinte de la cour divine

La chapelle sept fois sacrée

Nous passons, tandis que les échos sur les murs du

temple

Répètent la longue lamentation

Le son de la douleur envoyé

Au-delà des salles impérissables

Où, dans les bras l’une de l’autre, pleurent les

sœurs

Isis et Nephtys sur son sommeil d’où on ne peut le

tirer.

Doucement, nous marchons, nos pas mesurés

tombant

Dans le sanctuaire sept fois ;

Doucement, le mort qui vit, nous appelons :

« De ton froid royaume, Osiris, reviens !

’Reviens vers ceux qui te vénèrent, toi, Ô, l’ancien

».

O, habitant de l’ouest,

Amant le plus majestueux,

Ton amour, ta sœur Isis, t’appelle à revenir !

Sors de ta sombre chambre,

Toi, Maître du Soleil,

Ta Chambre Obscure bien en dessous de l’écume,
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Lasses sont mes ailes, épuisée, je suis.

Par tout le firmament

Sur tous les chemins de l’Enfer, pavés d’horreur,

Je te cherche ici et là,

D’étoile en étoile filante

Libre avec les morts qui demeurent en Amenti

Je cherche parmi les hauteurs, parmi les tréfonds,

parmi les terres, dans les cieux

Lève-toi d’entre les morts, et vis, notre Seigneur

Osiris, lève-toi !

Isis voulait que son époux continue de vivre. Le corps

sans vie d’Osiris n’allait pas stopper Isis, car quand on

veut, on peut. Elle voulait donc avoir un fils par tous les

moyens.

Elle utilisa donc ses pouvoirs magiques pour se transfor-

mer en colombe. En extrayant d’Osiris son essence, elle

conçut un enfant —Horus.

En d’autres termes, Isis fut fécondée par le saint–esprit

d’Osiris.

1. Cette action symbolise la réincarnation et la

renaissance spirituelle — une clé pour

comprendre la croyance égyptienne de la vie

après la mort. Dans son rôle le plus spécifique, Isis

est la matrice hors de laquelle la nouvelle vie

Osiriaque renaît après la mort.

2. La conception d’Horus par Isis sans intervention

d’un homme vivant est la plus ancienne version

documentée d’une Immaculée Conception. Le rôle

d’Isis dans l’histoire modèle égyptienne et

l’histoire de la Vierge Marie sont frappantes de
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similarité car toutes deux furent capables

d’enfanter sans fécondation masculine et en tant

que telle, Isis était révérée en tant que Mère

Vierge.

3. Sur un plan purement intellectuel, nous pouvons

voir ici que le principe féminin (Isis) crée l’essence

du mâle Osiris pour en être fécondée. En d’autres

termes, le principe féminin de l’intellect a généré

le principe masculin de l’âme de sorte qu’une

descendance puisse prendre naissance et que le

processus de création se perpétue. Ce concept

égyptien donne à la notion d’Immaculée

Conception un niveau de profondeur

supplémentaire.

Lorsque Seth eut vent de l’existence de l’enfant Horus, il

s’en alla pour le tuer. Sachant que Seth approchait, Isis fut

alors informée qu’elle devait conduire Horus en un lieu

retiré dans les marais du Delta du Nil, où elle put l’élever

en toute sécurité.

Durant ses jeunes années, l’enfant Horus fut piqué par un

scorpion et en mourut. Isis fut alors capable de le rame-

ner à la vie en utilisant une formule magique.

>> Ceci est l’origine de l’histoire dans laquelle Hérode,

ayant appris la naissance de l’enfant Jésus, décida de

détruire tous les nouveau-nés mâles.

Dans le Nouveau Testament l’ange du Seigneur dit à

Joseph : « Lève-toi et emmène le jeune enfant et sa mère et

fuyez en Egypte. »

La suite de l’histoire nous apprend qu’une nuit, (alors

ISIS : FEMME DIVINE 157



qu’Isis s’occupait d’Horus, tous deux cachés), alors que la

lune était pleine, Seth le malin et ses sbires trouvèrent le

coffre renfermant le corps sans vie d’Osiris, qu’ils décou-

pèrent en quatorze morceaux. Ce nombre quatorze sym-

bolise le nombre de jours requis pour que la lune soit

pleine.

Osiris, qui symbolise le principe lunaire de l’univers est

connu sous le nom d’Osiris la Lune.

>> La lune reflète le pouvoir du soleil. Isis, principe

féminin, représente le soleil. Osiris, principe masculin,

représente la lune.

Lorsqu’Isis appris que Seth et ses acolytes avaient

découpé le corps et l’avaient éparpillé dans tout le pays, sa

tâche fut de rechercher çà et là les morceaux pour les ras-

sembler.

>> 1. On se re-mémore et on ra-ssemble ses souvenirs

pour guérir et pour ne jamais oublier. Isis en train de

ra-masser et de re-membrer équivaut à regrouper les

morceaux pour atteindre l’unité avec le Divin.

>> 2. Se re-cueillir et se re-mémorer l’histoire d’Isis et

Osiris, c’est garder dans notre cœur une histoire qui

exprime, selon les mots de Joseph Campbell, « l’imma-

nence du divin dans les formes phénoménales de l’univers. »

>> 3. Attacher ou lier ensemble est ce que signifie le

mot ‘latin’ RELIGIO, qui est la racine du mot religion.

Lors de sa quête des morceaux, Isis requis l’assistance

du divin Anubis, pour lui servir de guide et de gardien.
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Elle requit également l’assistance de Thoth, qui lui fournit

connaissance et sagesse lors de sa quête spirituelle.

1. Ceci signifie le besoin de guidance spirituelle dans

le voyage. Anbu représente tel un chien qui flaire

la piste, l’éclaireur (spirituel).

2. Connaissance et sagesse, ainsi que Thoth les

représente, sont nécessaires pour emprunter le

chemin spirituel.

Isis, avec l’aide d’autrui, ramassa tous les morceaux à

l’exception du phallus, qui avait été avale par un poisson

du Nil. Elle réunit alors le corps démembré d’Ausar, et

aidée par d’autres, l’enveloppa de bandelettes de lin et le

momifia.

Thoth, Isis et Horus accomplirent la cérémonie de

l’Ouverture de La Bouche sur la momie et Osiris fit rap-

pelé à la vie en tant que Juge des Morts (le passé), tandis

qu’Horus allait prendre sa place en tant que souverain des

vivants (le présent).

>> Ceci représente le cycle éternel et perpétuel du pou-

voir spirituel sur terre : le Roi est mort (Osiris) ; Vive

le Roi(Horus).

Aussitôt qu’Horus eut atteint l’âge adulte, il défia Seth

pour le droit au trône dans ce qu’on appela la Grande

Querelle/Bataille dans le Désert. Il y a une série de

batailles entre Horus et Seth, qui illustrent comment la

vie est une quête éternelle du divin à l’intérieur de nous-

mêmes, symbolisée par Horus et Seth.

L’archétype du conflit interne dans le modèle égyptien
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est symbolise dans le combat entre Horus et Seth. C’est

l’archétype du conflit entre forces opposées. Horus, dans

ce contexte, est l’homme divin, né de la nature, qui doit

livrer bataille contre Seth, son propre parent, représen-

tant le pouvoir de l’opposition, et non pas le mal dans le

sens étroit du terme. Seth représente le concept d’opposi-

tion dans tous les aspects de la vie (physiques et métaphy-

siques).

>> Ceci représente, en réalité, le conflit interne en cha-

cun d’entre nous—symbolisé par la dualité Horus Seth.

Finalement, Horus et Seth s’en allèrent trouver le conseil

des neteru (dieux/ déesses) pour déterminer qui doit

régner. Tous deux défendirent leur cas. Le conseil des

neteru trancha et décida qu’Horus devait régner sur les

zones habitables/peuplées et Seth sur les déserts/terres à

l’abandon.

>> Ceci montre le concept et sa mise en pratique de

résolution de conflit par le jugement d’un jury etc.

L’allégorie d’Isis et Osiris nous montre ce qu’est l’amour

et comment le VÉRITABLE AMOUR triomphe de

TOUT.
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APPENDICE 3 : CŒUR ET ÂME :

RÉFLEXIONS MÉTAPHYSIQUES

Nous avons vu comment le cœur aimant et intellectuel

d’Isis conçu le plan de création et comment Isis, ensuite,

insuffla la vie à son plan de création en concevant l’âme

— en tant que principe divin masculin. Pourtant, la vie

est cyclique de par sa nature, et elle requiert renouveau et

renaissance. Donc, Isis le féminin, est sans arrêt en train

de renouveler la vie à l’âme, de sorte que la création puisse

continuer de l’avant. Le cœur d’Isis ne peut pas vivre sans

l’âme — qui est le principe masculin — Osiris.

En tant que tels, Isis et Osiris sont le cœur et l’âme de

l’univers.

Le Cœur

Le cœur divin, bien que relié de façon mystérieuse au

cœur physique de chaque individu, n’est pourtant pas

chose faite de chair et de sang. Non pas comme le sug-

gère le mot « cœur » en français, sa nature est plutôt

intellectuelle qu’émotionnelle, mais tandis que l’intellect

ne peut réellement accéder à la connaissance de La Divi-

nité (L’État Divin, Le Divin), le cœur divin a la capacité

de connaître les essences de toutes choses, et, lorsqu’il est
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illumine par la foi et la connaissance, il reflète le contenu

entier de l’esprit divin.

Le cœur divin purifié, est la part de l’humanité qui parti-

cipe de l’essence de la divinité.

Le cœur est cet organe de perception qui est capable de

connaitre tous les niveaux de réalité, et de connaitre le

Tout aussi bien que les parties. Il se peut être que ce que

le cœur peut connaitre est le plus, le maximum qu’un être

humain puisse connaitre, et ceci est infini.

Le cœur correspond à la conscience et en tant que tel,

est identifié à la totalité de tous les organes des sens/de

connaissance.

Le cœur peut être compris comme la totalité des facultés

subconscientes qualitatives, qui fonctionnent d’une

manière unifiée.

Le cœur peut être compris comme le centre de l’incons-

cient, la force d’intégration potentielle en notre centre.

Le cœur est le symbole de contemplation et de contact

métaphysique intérieur.

Le cœur renferme un point de contact avec la dimension

infinie de l’Esprit, source de toutes les qualités.

Garder Le Divin présent en notre cœur signifie que Le

Divin va devenir notre réalité. Cette Essence va devenir

notre essence. Cette Force va devenir notre force. Cette

Complétude est notre complétude.
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Le cœur est le point duquel l’être humain en tant qu’indi-

vidu est le plus près de la Réalité Divine.

L’Âme

Le cœur contient l’âme — le Souffle de Vie.

Le commencement de la respiration apparait en tant

qu’émanation divine de la potentialité à la réalité, avan-

çant sans trêve, généreusement jusqu’à la complétion et la

perfection de la forme.

Il y a une seule respiration qui est responsable de l’origine

de toutes les autres ; et cette respiration prend sa source

dans le cœur, passe de la jusque dans les principaux

centres du corps, s’attardant en eux suffisamment long-

temps pour leur permettre de lui transmettre, communi-

quer leur propriétés tempéramentales respectives.

C’est cette respiration « principale » associée au cœur qui

est identifiée comme la force de la vie elle-même, et est le

lien entre le corporel et le subtil, et les aspects spirituels

de l’être de l’homme. C’est la respiration humaine qui

rend possible l’équilibre parfait des éléments, condition

nécessaire à la manifestation de l’Intellect.

La respiration agit en tant que lien entre le physique et le

psychique et les mondes spirituels et joue un rôle basique

dans pas seulement en ce qui concerne les fonctions phy-

siologiques du corps humain, mais aussi en ce qui

concerne la délivrance de la vie du corps.

Purification du Cœur et de l’Âme — Volonté et Voie

Le cœur contient un point de contact avec l’infinie
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dimension de l’Âme, source de toutes les qualités. Si nous

donnons la possibilité à l’Âme plutôt qu’à l’égo de diriger

notre cœur, une nouvelle vie nous emplit. A ce niveau,

nous commençons à nous purifier de nos projections et

distractions mentales. Nous dissolvons les images du soi,

nos fictions narcissiques. Nous apprenons à conserver

nos processus de pensée en adéquation avec la Réalité

Divine par le biais d’une relation plus consciente à cette

Réalité Divine, que nous commençons à percevoir plus

clairement dans la multiplicité de ses formes.

Le cœur peut être compris comme la totalité des facul-

tés subconscientes qualitatives, qui fonctionnent d’une

manière unifiée. Une fois activées, ces facultés se sou-

tiennent et s’illuminent mutuellement, de la même façon

que la coordination œil-main est supérieure au seul tou-

cher ou à la seule vue. Bien que ces fonctions semblent

être séparées, elles servent un but d’unification, qui est de

connaitre l’unité au-delà de la multiplicité. Elles sont les

moyens subtils dont notre système nerveux dispose pour

réaliser l’unité.

Sonder le cœur humain et dévoiler les qualités spirituelles

qu’il renferme est le travail de toute vie, de tout art, de

toute spiritualité. Le but de notre vie est de connaitre le

cœur sans les voiles de nos craintes, de nos préoccupa-

tions, de nos désirs, et de nos stratégies. Le cœur humain

est l’hologramme des univers visibles et invisibles, la par-

tie qui reflète le tout.

La purification du cœur est une éducation complète aux

dimensions physiques, intellectuelles, psychologiques et

morales. Et pourtant ce travail est plus efficace s’il peut

démarrer dans le contexte illimite du cœur.
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Pour réaliser notre objectif, qui est de devenir Isis, on doit

atteindre la pureté du cœur. L’aspirant, selon le modèle

égyptien, apprend à purifier son moi intérieur en appre-

nant à dompter ses vices et en pratiquant les opposés

de ces vices, (les vertus) en société. La connaissance est

atteinte, à la fois, par l’esprit et aussi acquise par l’expé-

rience.

La purification interne doit être complétée par la pratique

d’un bon comportement social durant la vie quotidienne

ordinaire. Chaque action imprime sa trace sur le cœur.

L’être intérieur d’une personne est réellement le reflet

de ses actes et de ses agissements. Accomplir de bonnes

actions permet ainsi d’établir de bonnes qualités inté-

rieures ; les vertus imprimées sur le cœur gouvernent à

leur tour les actions des membres. Comme chaque acte,

pensée et action imprime une image dans le cœur, cela

devient un attribut de la personne.

Cette maturation de l’âme à travers des attributs acquis

conduit progressivement à des visions mystiques et à

l’ultime unification au Divin. Réciproquement, la

connaissance obtenue à la fois par l’intellect et l’intuition

est la source de vertu qui doit être pratiquée dans la vie de

tous les jours.

L’aspiration à la vertu et la vision du Divin sont tous des

aspects d’un seul accomplissement progressif au cours

duquel l’aspirant devient plus sage jusqu’à ce qu’il achève

la totalité de l’être qui entraîne la vision mystique et la

piété ordinaire simultanément. [Pour plus d’information

détaillée à ce sujet, on consultera l’ouvrage de Moustafa

Gadalla : Mystiques Égyptiens: Chercheurs de La Voie].
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GLOSSAIRE

Animisme – Le concept que toutes choses dans l’univers

sont animées (énergisées) par des forces de vie. Ceci

s’accorde, scientifiquement, avec la théorie cinétique,

selon laquelle chaque minuscule partie de toute matière

est constamment en mouvement, c’est-à-dire énergisée

par des forces de vie.

attributs – Les qualités et les significations divines qui

sont les véritables facteurs causals des créations manifes-

tées.

Baladi – Un terme d’usage local, utilisé pour décrire

l’actuelle majorité silencieuse des Égyptiens de souche,

qui adhère aux traditions de l’Égypte ancienne, sous un

mince vernis d’Islam.

Copte – Mot dérivé de la traduction grecque pour qua-

lifier un Égyptien. Les Arabes, après 641 de notre ère,

n’utilisèrent ce mot que pour désigner la population chré-

tienne sous le terme de Coptes. Il en résulte que le terme

« copte » pris un sens différent vers le 7e siècle.

cosmologie – L’étude de l’origine, de la création, de la
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structure et de la façon ordonnée dont opère l’univers,

dans son ensemble et les parties qui lui sont liées.

Duat/Tuat – (ancienne Égypte) Le monde Souterrain, où

l’âme va subir une transformation menant à la résurrec-

tion.

géométrie sacrée – Le processus par lequel toutes les

figures sont tracées ou créées, en utilisant seulement une

ligne droite (même pas une règle) et un compas, c’est-à-

dire sans prendre de mesures (et qui dépendent seulement

de la proportion).

Livre de la Sortie au Jour (Per-em-hru) – consiste de plus

de 100 chapitres de longueur variable, qui sont étroite-

ment liés aux prétendus Textes des Pyramides de Saq-

qarah. On trouve ces textes sur des rouleaux de papyrus

qui enveloppaient les bandages des momies du défunt et

enterrées avec lui.

Livre des Morts– voir Livre de la Sortie au Jour.

matriarcat – une société/un état/une organisation, dont

la descendance, l’héritage, et la gouvernance sont déter-

minées par les femmes. C’est la femme qui transmet les

droits politiques et le mari qu’elle choisit agit ensuite

comme son agent exécutif.

matrilinéaire– une société dont la descendance, l’héri-

tage, et la gouvernance sont basées sur la lignée mater-

nelle.

mysticisme – consiste en des idées et des pratiques

menant à l’union avec le Divin. L’Union est décrite de

manière plus précise en tant que l’unité, la jonction,
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l’aboutissement, la conjonction et la réalisation du carac-

tère unique de Dieu.

neter/netert – un principe/une fonction/un attribut

divin du Grand Dieu Unique. Traduit de manière erronée

par dieu/déesse.

Ostracon – Terme dont usent les archéologues pour faire

référence aux tessons de poterie ou aux éclats de calcaire

comportant textes et dessins.

papyrus – peut signifier soit: 1) Une plante utilisée pour

en faire une surface sur laquelle écrire. 2) Du papier,

comme support d’écriture. 3) Le texte écrit, comme par

exemple: “Le Papyrus de Leiden”.

Rê – représente la force créatrice cosmique primordiale.

Son nom caché est Amen, qui signifie secret. Tous les

neteru (dieux, déesses) qui prirent part au processus de

création sont des aspects de Rê. Par conséquent, Rê est

souvent associé à d’autres neteru comme Atam-Rê, Rê-

Horakhty, etc.

strophe – un groupe de vers formant une des divisions

d’un poème ou d’une chanson. De manière typique, elle

possède un schéma régulier dans le nombre de vers ainsi

que l’arrangement du mètre et de la rime.

stèle – pierre ou bloc de pierre ou colonne de pierre, sur

laquelle sont inscrits des textes commémoratifs.

Textes des Pyramides– un recueil de textes de transfor-

mation (funéraires) trouvés dans les tombes des 5e et 6e

Dynasties (2465-2150 avant notre ère).
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Thoth – représente les aspects Divins de la sagesse et de

l’intellect. C’est Thoth qui proféra les mots qui créèrent

le monde, comme il lui fut commandé par Rê. Thoth est

représenté comme le messager des neteru (dieux, déesses),

de l’écriture, du langage et de la connaissance.

zodiaque – Une ceinture imaginaire dans les cieux,

s’étendant sur environ huit degrés de chaque côté de la

trajectoire apparente du soleil, et qui inclue également les

trajectoires de la lune et des planètes principales: elle est

divisée en douze parties égales, ou signes, chacun portant

le nom d’une constellation différente.
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SOURCES ET NOTES

L’auteur est un expert en dialectes et langues arabes,

notamment la langue égyptienne et diverses langues

arabes vernaculaires. Il possède également une connais-

sance approfondie de l’Islam, étant né dans une famille

pratiquante en Egypte et ayant suivi des études islamiques

durant toute sa vie.

Les références aux sources dans la section précédente

(Bibliographie sélective) sont indiquées uniquement pour

les faits, événements et dates et non pas pour les interpré-

tations faites de ces informations.

Il convient de noter en cas de référence à l’un des livres

de Moustafa Gadalla que tous les ouvrages de cet auteur

contiennent des annexes indiquant sa propre bibliogra-

phie détaillée ainsi que des sources et notes détaillées.

Chapitre 1: Isis: LA MÈRE DE LA CRÉATION

1.1 SON NOM

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Plutarque, Budge

[Tous les ouvrages]

1.2 MATRICE UNIVERSELLE

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Plutarque, Budge
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[Tous les ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les

ouvrages]

1.3 L’UN ET LE TOUT – ATAM

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Plutarque, Budge

[Tous les ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les

ouvrages]

1.4 RÊ: L’ATAM MANIFESTÉ

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

1.5 ISIS: L’IMAGE D’ATAM

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Plutarque, Budge

[Tous les ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les

ouvrages]

1.6 ISIS: LE RÊ (AU) FÉMININ

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

1.7 ISIS: L’ÉTOILE DU (GRAND) CHIEN

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

1.8 LE CŒUR (ISIS) ENGENDRE L’ÂME (OSIRIS)

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

Chapitre 2: LA DUALITÉ D’ISIS [ISIS ETNEPHTYS]

2.1 LA DUALITÉ DE L’INTELLECT DIVIN

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]
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2.2 LA DOUBLE NATURE DU CYCLE DE CRÉATION

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

2.3 LA DOUBLE NATURE DE LA MATRICE UNIVER-

SELLE

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Plutarque, Budge

[Tous les ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les

ouvrages]
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ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

Chapitre 3: Isis & Osiris—LE DUO DYNAMIQUE

3.1 DUALISMES EN ANCIENNE EGYPTE

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages], Dio-

dore de Sicile

3.2 ISIS ET OSIRIS EN TANT QUE PRINCIPES

SOLAIRE ET LUNAIRE

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages], Dio-

dore de Sicile

3.3 ISIS ET OSIRIS ET LES QUATRE ÉLÉMENTS DE

CRÉATION

Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages], Plu-

tarque

3.4 LE RÔLE SOCIÉTAL D’ISIS ET OSIRIS
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Gadalla [Cosmologie, Divinités], Budge [Tous les

ouvrages], Kastor, Piankoff [Tous les ouvrages]

Chapitre 4: ISIS : LA VIERGE MÈRE DE « DIEU »

4.1 ALLÉGORIE ET HISTOIRE FICTIVE

Gadalla [Cosmologie, Christianisme], Budge [Tous

les ouvrages]

4.2 MARIE ISIS

Gadalla [Cosmologie, Christianisme], Budge [Tous

les ouvrages]

4.3 DIVINE ET IMMACULÉE CONCEPTION

Gadalla [Cosmologie, Christianisme], Budge [Tous

les ouvrages]

4.4 LA VIERGE MÈRE DE « DIEU »

Gadalla [Cosmologie, Christianisme], Budge [Tous

les ouvrages]

4.5 MARIE ISIS ET LA FUITE EN ÉGYPTE

Gadalla [Cosmologie, Christianisme], Budge [Tous

les ouvrages]

4.6 LE SACRIFICE DIVIN

Gadalla [Cosmologie, Christianisme, Histoire

romaine], Budge [Tous les ouvrages]

Chapitre 5: TLA NUMÉROLOGIE D’ISIS & OSIRIS

5.1 LES NOMBRES PREMIERS D’ISIS & OSIRIS (2 &

3)

Gadalla [Harmonie, Cosmologie], Plutarque

5.2 LES NOMBRES PREMIERS GÉNÉRANT LES
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FORMES

Gadalla [Harmonie]

5.3 LA DYNAMO MUSICALE

Gadalla [Harmonie, Rythme], Plutarque

5.4 LES RYTHMES BINAIRE ET TERNAIRE UNIVER-

SELS

Gadalla [Rythme]

Chapitre 6: LA MULTITUDE DES ATTRIBUTS D’ISIS

Budge [Tous les ouvrages], Gadalla [Divinités, Cos-

mologie, Harmonie, Rythme, Histoire romaine,

Christianisme], Plutarque, Diodore de Sicile, Kastor,

Piankoff [Tous les ouvrages], Erman

Chapitre 7: CELLE QU’ON AIME DANS TOUS LES

PAYS

7.1 LA DIFFUSION DE LA RELIGION ÉGYPTIENNE

Budge [Osiris, Dieux], Gadalla [Culture, Mysticisme,

Histoire romaine, Christianisme], Hérodote, Plu-

tarque

7.2 IMPORTANCE COSMIQUE DES FETES RELI-

GIEUSES ÉGYPTIENNES

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Bleeker, Plutarque

7.3 REINE DES MARAIS

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris]

7.4 LNOTRE DAME DES DOULEURS [PLEURE-MOI
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UNE RIVIÈRE]

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris], Plutarque

7.5 ISIS NOTRE DAME DE l’ASSOMPTION

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris]

7.6 CÉLÉBRER SON ‘‘ANNIVERSAIRE’’

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris]

7.7 CÉLÉBRER NOTRE (SAINTE) MÈRE DE LA MER

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris], Erman

Chapitre 8: LE POUVOIR DU CŒUR

8.1 MARIE ISIS : L’UNIVERSELLE PANACÉE

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris], Diodore de Sicile

8.2 HOMMAGE À LA REINE

Gadalla [Mysticisme, Histoire romaine, Christia-

nisme], Budge [Osiris], Gadalla étant né en Egypte

APPENDICE 1 : COSMOLOGIE ÉGYPTIENNE ET

ALLÉGORIES

Gadalla [Cosmologie, Mysticisme, Christianisme],

Bleeker, Plutarque, Diodore de Sicile

APPENDICE 2 : L’ALLÉGORIE ÉGYPTIENNE UNI-

VERSELLE – ISIS ET OSIRIS
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Gadalla [Cosmologie, Mysticisme, Christianisme],

Budge [Osiris, Dieux], Diodore de Sicile, Plutarque

APPENDICE 3 : CŒUR ET ÂME : RÉFLEXIONS

MÉTAPHYSIQUES

Gadalla [Mysticisme, Cosmologie, Christianisme],

Budge [Osiris, Dieux], Diodore de Sicile, Plutarque,

Shah, Nicholson.

ISIS : FEMME DIVINE 181



PUBLICATIONS TFR

La Tehuti Research Foundation (T.R.F.) est une associa-

tion internationale à but non lucratif, spécialisée dans les

recherches sur l’Égypte Ancienne. Issus d’une recherche

sérieuse, nos livres sont engageants, factuels, pratiques,

intéressants et attractifs pour le grand public. Visitez

notre site web :

http://www.egypt-tehuti.org

Contactez-nous par adresse courriel: info@egypt-

tehuti.org

——————————————————————————————————————————————-

Les publications dont la liste suit ci-après sont l’œuvre du

président de la TRF, Moustafa Gadalla.

Ces publications se divisent en quatre catégories:

[I] Publications actuellement traduites en français

[II] Publications actuellement traduites en d’autres

langues que l’anglais [Allemand, Italien, Japonais, Por-

tugais, Russe & Espagnol]

[III] Publications actuellement disponibles en anglais
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[IV] Éditions précédentes disponibles en anglais

——————————————————————————————————————————————-

[I] Publications actuellement traduites en fran-

çais—disponibles en livre électronique format PDF

• Les Pures Origines Égyptiennes – Pourquoi l’Égypte

Ancienne est Importante

• Cette édition traduite en français a pour objet de livrer

une vue d’ensemble, brève et concise, de certains

aspects de la civilisation de l’Ancienne Égypte qui

peuvent, encore aujourd’hui, nous être fort utiles dans

notre vie quotidiennes, où quel que soit l’endroit du

monde où nous nous trouvons. Le livre couvre des

sujets tels que la responsabilisation de soi,

l’amélioration des situations politiques, sociales,

économiques et environnementales actuelles, la

reconnaissance et la mise en application des principes

harmoniques dans nos œuvres et nos actions, etc.

• Isis : Femme Divine

• Cette édition augmentée traduite en français explique

le principe divin féminin comme source de la création

à la fois physique et métaphysique, la double nature

féminine d’Isis avec Nephtys, la relation (et l’une-ité)

des principes féminin et masculin, la numérologie

d’Isis et d’Osiris, le rôle d’Isis en tant que Mère Vierge,

l’explication d’une vingtaine de divinités féminines en

tant que manifestations des attributs féminins, le rôle

du culte d’Isis à travers le monde, l’allégorie d’Isis,

Osiris et Horus, et bien plus encore. Ce livre vous

remplira l’esprit d’informations détaillées mais aussi le

cœur – englobant ainsi tout le champ des émotions
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• Cosmologie Égyptienne, L’Univers Animé,

Troisième Édition

• Cette édition traduite en français examine la

possibilité d’appliquer les concepts cosmologiques

égyptiens à notre compréhension moderne de la

nature de l’univers, de la création, de la science, et de la

philosophie. La cosmologie égyptienne est humaniste,

cohérente, complète, constante, logique, analytique et

rationnelle. Découvrez le concept égyptien de la

matrice universelle d’énergie et les récits du processus

de création. Lisez pour en savoir plus au sujet de la

numérologie, des dualités, des trinités, etc., comment

l’être humain est relie à l’univers, la conscience

astronomique égyptienne, le voyage terrestre,

l’ascension de l’échelle céleste pour se réunir à la

source, etc.

• Ancienne Égypte : les Racines du Christianisme

• Cette édition traduite en français révèle que les racines

du christianisme, aussi bien historiques que

spirituelles, se trouvent en Égypte ancienne. Ce livre

fait la démonstration que les récits du « Jésus

historique » sont basées entièrement sur la vie et la

mort du pharaon égyptien Twt/Tout Ankh-Amen et

que le « Jésus de la foi » et la doctrine chrétienne sont

complètement d’origine égyptienne—comme l’essence

des enseignements/du message de même que les jours

fériés religieux.

• Les Pyramides d’Égypte Revisitées

• Cette édition traduite en français fournit une

information complète au sujet des pyramides de
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l’ancienne Égypte sur le plateau de Guizèh, de même

que la « pyramide » de Zoser à degrés de Saqqarah et

également les trois pyramides de Snéfrou, construites

avant celles de Guizeh. Il inclut : les lieux et

dimensions de l’intérieur et de l’extérieur de ces

pyramides, l’histoire et les bâtisseurs des pyramides,

les théories de construction, les théories relatives à

leur but et leur fonction, la géométrie sacrée

incorporée au plan des pyramides et beaucoup,

beaucoup plus. Il aborde également le sujet des

« Textes des Pyramides » et les ouvrages des grands

pharaons qui succédèrent à ceux de l’époque des

pyramides.

• L’Architecture Métaphysique des Anciens Égyptiens

• Cette édition traduite en français vous révèle la

connaissance qu’avaient les anciens Égyptiens de la

proportion harmonique, de la géométrie sacrée, et du

mysticisme des nombres comme elles se manifestent

dans leurs textes, temples, tombes, dans leur art, dans

leurs hiéroglyphes, etc. tout au long de leur histoire.

Ce livre vous montre comment les Égyptiens

pensaient la construction de leurs bâtiments afin de

générer l’énergie cosmique et l’application mystique

des nombres dans les ouvrages égyptiens. Il vous

explique en détail la proportion harmonique d’une

vingtaine de constructions de l’Ancienne Égypte tout

au long de leur histoire dont on a gardé la trace.

• Géométrie Sacrée et Numérologie

• Ce document électronique constitue un cours

d’introduction aux éléments fondamentaux de la

géométrie et de la numérologie sacrée, dans sa forme
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véritable et complète, comme pratiquée dans la

tradition égyptienne. Ce petit document couvre les

sujets tels que : qu’est-ce-que la géométrie sacrée,

comment elle fonctionne, plan général d’un

échantillon de formes géométriques, la quadrature du

cercle, les deux nombres premiers en numérologie, les

suites de nombres (comme la prétendue suite de

Fibonacci), les nombres irrationnels, le pentagone, les

spirales de carrés tournants, des exemples de

géométrie sacrée dans l’art égyptien, et les éléments

d’une conception harmonieuse.

• Le Langage Métaphysique des Hiéroglyphes

Égyptiens

• Ce livre traduit en français couvre le sujet du langage

métaphysique des représentations/images des

hiéroglyphes égyptiens- le langage de l’esprit/de

l’intellect/du divin, les réalités scientifiques/

métaphysiques des images pictographiques

(hiéroglyphes) comme le moyen ultime pour la

conscience humaine qui interprète, traite et garde les

significations de telles images, comment chaque image

hiéroglyphique a des significations d’imitation et

symbolique (sens figuratif et allégorique), l’accord avec

la science moderne de plusieurs niveaux de sens pour

chaque image, la façon dont les images

hiéroglyphiques égyptiennes représentent des

concepts métaphysiques, l’importance au niveau

métaphysique d’un échantillon d’environ 80 images

hiéroglyphiques égyptiennes.

• Instruments de Musique Égyptiens

• Ce livre électronique traduit en français présente les
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instruments de musique les plus importants de

l’ancienne Égypte, leurs étendues et leurs techniques

de jeu.

• Mystiques Égyptiens Chercheurs De La Voie

• Cette édition traduite en français explique comment

l’ancienne Égypte est à l’origine de l’alchimie et du

Soufisme contemporain et comment les mystiques

d’Égypte camouflent leurs pratiques sous une mince

couche d’Islam. Le livre explique également la

progression de la Voie mystique vers l’illumination,

avec une explication cohérente de ses bases et de ses

pratiques. Il montre la correspondance entre le

calendrier de l’ancienne Égypte marquant les

événements et les cycles cosmiques de l’univers.

>> Vous trouverez le détail de toutes nos publications

disponibles en traduction sur notre site web.

Consultez notre site pour toutes les autres publications dis-

ponibles en traduction.

—————————————————————————————————————————————–

[II] Publications actuellement disponibles en traduc-

tion dans d’autres langues que l’anglais [Allemand, Ita-

lien, Japonais, Portugais, Russe & Espagnol] —dispo-

nibles en livre électronique format PDF

Dutch Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis: De Goddelijke Vrouw [Isis : The Divine Female]

• De Ongerepte Egyptische Oorsprong
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Waarom Het Oude Egypte Ertoe Doet [The

Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters]

• Egyptische Mystici: Op Zoek naar De Weg [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Egyptische Kosmologie: Het Geanimeerde

Universum [3de Editie] [Egyptian Cosmology, The

Animated Universe, 3rd ed].

• De Egyptische Pyramiden Herzien [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• De Oude Egyptische Metafysische Architectuur

[The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• De Oude Egyptisch Cultuur Onthuld [The Ancient

Egyptian Culture Revealed]

• De Oude Egyptische Wortels van het Christendom

[The Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Egyptische Muziekinstrumenten [Egyptian Musical

Instruments]

>> Check website for additional translated publications

————————————————————–

German Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Der unverfälschte ägyptische Ursprung — Warum

das alte Ägypten wichtig ist [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Isis : Das göttliche weibliche Prinzip [Isis : The

Divine Female]
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• Ägyptische Kosmologie : Das belebte Universum,

Dritte Ausgabe [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Eine neue Betrachtung der ägyptischen

Pyramiden [The Egyptian Pyramids Revisited]

• Die altägyptische metaphysische Architektur [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Heilige Geometrie und Numerologie [Sacred

Geometry and Numerology]

• Die metaphysische Sprache der ägyptischen

Hieroglyphen [The Egyptian Hieroglyph

Metaphysical Language]

• Ägyptische Musikinstrumente [Egyptian Musical

Instruments]

>> Check website for additional translated publications

———————————————————————————————————————————-

Italian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Iside : La divinità femminile [Isis : The Divine

Female]

• L’incontaminata origine egiziana – L’importanza

dell’Antico Egitto [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Geometria e numerologia sacra[Sacred Geometry

and Numerology]

• Cosmologia egizia: l’universo animato, Terza
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Edizione[Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Alla riscoperta delle piramidi egizie[The Egyptian

Pyramids Revisited]

• L’architettura metafisica dell’Antico Egitto[The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Il linguaggio metafisico dei geroglifici egizi[The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]

• Le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto[The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• I mistici egizi: cercatori della Via[Egyptian Mystics:

Seekers of the Way]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Japanese Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis : The Divine Female

• The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt

Matters

• Sacred Geometry and Numerology

• Egyptian Mystics: Seekers of the Way

• Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd ed.

• The Egyptian Pyramids Revisited

• The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

• The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language
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• The Ancient Egyptian Culture Revealed

• Egyptian Musical Instruments

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Portuguese Translations of Publications in English

Language:

• Isis O Divino Feminino [Isis : The Divine Female]

• A Origem Intocada do Egito – A importância do

Antigo Egito [The Untainted Egyptian Origin—Why

Ancient Egypt Matters]

• A Cosmologia Egípcia : O Universo Animado,

Terceira Edição [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• O Antigo Egito As Raízes do Cristianismo [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Russian Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Исида, женщина-богиня [Isis : The Divine Female]

• Чистота египетского происхождения — В чём
важность Древнего Египта?[The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Священная геометрия и нумерология [Sacred

Geometry and Numerology]

ISIS : FEMME DIVINE 191



• Египетская космология, Живая вселенная,Третье
издание [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]

• Новое о египетских пирамидах [The Egyptian

Pyramids Revisited]

• Древнеегипетская метафизическая архитектура [The

Ancient Egyptian Metaphysical Architecture]

• Египетские иероглифы: метафизический язык [The

Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language]

• Древнеегипетские корни христианства [The Ancient

Egyptian Roots of Christianity]

• Египетские мистики: в поисках пути [Egyptian

Mystics: Seekers of the Way]

• Египетские музыкальные инструменты [Egyptian

Musical Instruments]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————

Spanish Translations of Publications in English Lan-

guage:

• Isis : La Fémina Divina [Isis : The Divine Female]

• El Origen Egipcio Sin Mancha — Por qué el Antiguo

Egipto importa [The Untainted Egyptian

Origin—Why Ancient Egypt Matters]

• Cosmología Egipcia : El Universo Animado, Tercera

Edición [Egyptian Cosmology, The Animated

Universe, 3rd ed.]
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• Romaníes Egipcios: La Esencia de Hispania

[Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.]

• Raíces del Cristianismo del Antiguo Egipto [The

Ancient Egyptian Roots of Christianity]

• Místicos Egipcios : Buscadores de El Camino

[Egyptian Mystics: Seekers of the Way]

• Geometría y Numerología Sagradas [Sacred

Geometry and Numerology]

> Check website for additional translated publications

——————————————————————————————————————————————

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

e-book edition in either PDF,EPub or MOBI format [Free

of charge]

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-

view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-

tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.
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The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Retail Price: $5.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-40-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-68-6

The Concise Edition reveals several aspects of the

Ancient Egyptian culture, such as the very remote anti-

quities of Egypt; the Egyptian characteristics and reli-

gious beliefs and practices; their social/political system;

their advanced comprehensive sciences including astro-

nomy; their advanced medicine; their excellent farming

and irrigation techniques; their advanced knowledge and

production of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.

Isis : The Divine Female
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Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-22-8 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-32-7

The Concise Edition explains the divine female principle

as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with compre-

hensive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with Neph-

thys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology of

Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus; and

other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format
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Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-44-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-37-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-49-5

The Concise Edition surveys the applicability of Egyp-

tian cosmological concepts to our modern understanding

of the nature of the universe, creation, science, and philo-

sophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent, com-

prehensive, consistent, logical, analytical, and rational.

Discover the Egyptian concept of the universal energy

matrix and the creation process accounts. Read about

numerology, dualities,trinities,etc.; how the human being

is related to the universe; the Egyptian astronomical

consciousness; the earthly voyage; climbing the heavenly

ladder to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle

Retail Price: $4.99 USD, For [200 pages] e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format
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ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-34-1 [Pending]

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;

the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary

phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-39-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-56-3

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the
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origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 4.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-57-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-41-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-60-0

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the

Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.
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The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-78-5 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-86-0

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egyp-

tian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus

of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-

gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all

ISIS : FEMME DIVINE 199



Ancient Egyptian pharaohs as well as a comparison bet-

ween the creation of the universe and man (according to

the Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-45-7 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-82-2

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.

The Expanded Edition includes additional discussion

and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the
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great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-38-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-64-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian

knowledge of harmonic proportion, sacred geometry,

and number mysticism; as manifested in their texts,

temples, tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their

known history. It shows how the Egyptians designed

their buildings to generate cosmic energy; and the mysti-

cal application of numbers in Egyptian works. The book

explains in detail the harmonic proportion of about 20

Ancient Egyptian buildings throughout their recorded

history.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,
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shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology, 27 double pages

Retail Price: $ 2.99 USD, For e-book edition in PDF for-

mat

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Retail Price: $4.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-36-5 [Pending]

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of

pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hiero-

glyphic image has imitative and symbolic (figurative and

allegorical) meanings; the concurrence of modern science

of such multiple meanings of each image; how Egyptian
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hieroglyphic images represent metaphysical concepts; the

metaphysical significance of a variety of about 80 Egyp-

tian Hieroglyphic images.

The Ancient Egyptian Universal Writing Modes

Retail Price: $5.99 USD, For e-book [420 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-35-8 [Pending]

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound

shifts’, as well as foreign degradation of the original Egyp-

tian writing forms.

The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition
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Retail Price: $3.99 USD, For Concise [320 pages]e-book

edition in either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-42-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-72-3

The Concise Edition explains the cosmic roots of Egyp-

tian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing tech-

niques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-47-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7
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This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [120 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-33-4 [Pending]

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same

in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format
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Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-98-3

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of the Romany (Gypsies) and how they brought about the

civilization and orientalization of Hispania, over the past

6,000 years. The book shows also the intimate relation-

ship between Egypt and Hispania archaeologically, histo-

rically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.; as a

result of the immigration of the Egyptian Romany (Gyp-

sies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and

the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in e-book/PDF Format

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (eBook-PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1
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Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (e-book/

PDF), 144 pages

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 12-1

The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (e-book/PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-24-2

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.

Egyptian Cosmology: The Animated Universe, 2nd ed. (e-

book/PDF)
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Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-03-7

See description above under Egyptian Cosmology, The Ani-

mated Universe, 3rd edition.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 1st ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-15-0

See description above under Egyptian Mystics: Seekers of

The Way, 2nd edition.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 1st ed. (e-

book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-07-5

See description above under Egyptian Divinities: The All

Who Are The One, 2nd edition.

Egyptian Harmony: The Visual Music (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-08-2

See description above under The Ancient Egyptian Meta-

physical Architecture.
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The Ancient Egyptian Culture Revealed, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 28-0

See description above under The Ancient Egyptian Culture

Revealed, 2nd ed.

Egyptian Rhythm: The Heavenly Melodies (e-book/PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-14-3

See description above under The Enduring Ancient Egyp-

tian Musical System.

Egyptian Musical Instruments, 1st ed. (e-book/PDF):

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-21-1

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$5.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 30-3
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See description above under The Ancient Egyptian Roots of

Christianity, 2nd ed.

Pyramid Handbook, 2nd ed. (e-book/PDF)

Retail Price:$4.99 USD

ISBN-10: 1-931446-11-3

See description above under Egyptian Pyramids Revisited.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 1st ed. (e-book/

PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-10: 1-931446-20-2

See description above under Egyptian Romany: The Essence

of Hispania, 2nd ed.
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