
Daath est la séphira cachée. Elle n’est pas toujours représentée sue l’Arbre de Vie. Daath 
se traduit par « Savoir » ou « Connaissance ». Qui a le savoir a le pouvoir. Il s’agit du 
pouvoir matériel. Le pouvoir matériel pousse à toutes les tentations. C’est la séphira de 
tous les dangers. Daath est la deuxième séphira sur le Pilier central : le Pilier de 
l’Équilibre, celui du Présent. La faculté à développer dans cette séphira est la capacité à 
prendre des décisions ici et maintenant pour le bien de tous. Celui qui a le pouvoir dans 
le plan matériel est celui qui a la capacité de faire des choix rapidement. Le pouvoir : la 
connaissance est neutre. Tout est dans la façon de l’utiliser. Daath correspond à la Soi-
conscience et au règne humain. L’être humain réagit à la pensée des autres et agit sur la 
pensée des autres. Kéther, c’est l’Unité : le Père, l’Esprit Manifesté et Daath, c’est la 
Dualité : l’Âme Universelle. L’Âme est double : dans sa partie supérieure, c’est la Mère 
Divine (elle est substituée par Binah qui représente l’éducatrice qui met des limites 

quand Daath est occultée dans l’Arbre de Vie) et dans sa partie inférieure , c’est la région 
où prédomine l’intellect : celle des pensées et des sentiments humains. La région de la 
Mère Divine est celle qui englobent toutes les âmes dans leur partie divine qui croissent 
et s’embellissent constamment avec l’évolution. C’est dans Daath que se trouve l’Arbre 
de la Connaissance du Bien et du Mal. C’est l’Archange Samaël ou Lucifer qui a tenté Ève 
à pousser Adam à goûter le fruit de cet arbre. Auparavant, tous deux vivaient dans le 
jardin d’Éden qui correspond à la séphira inférieur : Hésed où coulent des fleuves de lait 
et de mile, où il y a l’abondance, où Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. En rentrant 
dans le jugement, en développant l’esprit critique, il y a une baisse vibratoire et c’est la 
chute : on est confronté aux dures réalités de la matière. On a coupé le lien avec la 
Source et on est privé de toutes ses bénédictions. En arrêtant de juger, de critiquer, de 
calculer, on redevient une source et tout s’harmonise autour de soi. Là où il y a une 
source où l’eau coule, tout s’organise. La Chute est nécessaire. Elle correspond à la crise 
d’adolescence qui permet de se détacher du Père pour faire ses expériences, comprendre 

la réelle valeur de ce qu’Il nous a apporté et pour mieux retourner vers Lui afin de 
s’identifier à Lui. Daath, c’est là où se trouve la mémoire du monde, les bibliothèques de 
l’Univers, le grand ordinateur central ; l’Akhasa chronica. Il y a toutes les archives que 
peuvent aller consulter les clairvoyants pour avoir des informations sur le passé, les vies 
antérieures ou savoir ce qui est prévu pour le futur… Par rapport au corps humain, cette 
séphira est associé au lobe frontal qui permet d’aller chercher des informations, 
d’analyser puis de faire des choix et de décider. Dieu a donné à l’homme le libre arbitre à 
l’homme pour que celui-ci puisse devenir créateur comme Lui, devenir le créateur de sa 

propre vie. Son pouvoir de création est dans la pensée. L’homme devient ce à quoi il 
pense. La pensée est créatrice. L’émotion est formatrice. Pour le moment, l’homme n’a 
pas conscience du pouvoir de sa pensée et il est esclave, prisonnier des tendances infé-
rieures de son ego. Il subit plus qu’il crée véritablement. Mais Dieu a trop d’amour pour 
lui pour lui enlever son pouvoir. Avec le temps, il comprendra et sa vie deviendra de plus 
en plus merveilleuse. L’homme s’affranchira progressivement de sa nature inférieure 
pour se rapprocher de plus en plus de sa nature sublime. Chacun est différent et a autant 
de valeur aux yeux de Dieu. Personne n’a à se comparer à personne. Chacun a une voie, 
un chemin différent. L’homme doit sortir des griffes de l’esprit de compétition pour deve-
nir le propre créateur de sa vie. La représentation dans le plan physique de la séphira 
Daath est le Soleil noir, un astre, connu des Initiés, caché derrière le Soleil et qui est le 
véritable centre du système solaire. Pareillement, Daath est le centre de l’Arbre de Vie. 
Tout est dans la façon dont l’être humain décide d’orienter sa pensée. C’est le Soleil Noir 
qui envoie des émissions incessantes permettant au Soleil de rayonner. La partie lumi-

neuse de Daath pousse à élargir son âme, à ouvrir toujours plus son cœur, en prenant 
des risques en faisant des choix en s’engageant dans des entreprises dans un but cons-
tructif. La partie ténébreuse de Daath poussent à faire des expériences dangereuses dues 
à la curiosité et à la volonté de domination : l’orgueil. - https://kabbale.wordpress.com/larbre-de-

la-vie/daath/ -  

 


