LIBER RESH vel HELIOS SUB FIGURA CC
publication en classe D

“Ici sont données les quatre adorations au soleil, à dire quotidiennement à l'aube, à midi, au coucher du
soleil et à minuit. Le but de cette pratique est d'abord de rappeler à l'aspirant, à intervalles réguliers, le
Grand Œuvre; deuxièmement, de le mettre en relation personnelle et consciente avec le centre de notre
système; et troisièmement, pour les étudiants avancés, d’établir un contact magique réel avec l'énergie
spirituelle du soleil et ainsi tirer de lui une véritable force.”
(Les confessions d'Aleister Crowley)

Le Liber Resh a été écrit pour les membres de l’A∴A∴, un ordre qui comporte dix degrés dans son
échelle initiatique. À chaque degré, l’aspirant se voit attribuer un signe, ou une posture corporelle,
généralement utilisé à des fins de méditation ou de rituels. Si un membre de l’A∴A∴ exécute le rituel
du Liber Resh, il doit exécuter le signe correspondant à son grade, avant chaque salutation. Crowley a
laissé des consignes concernant le signe à utiliser dans le cas où le pratiquant du Resh ne fait pas
parti de l’A∴A∴. Certains initiés suggèrent également que les thélémites extérieurs à l’A∴A∴
utilisent le signe de la Terre. Enfin, certains choisissent de “tenir” le signe pendant les invocations,
d’autres non. À vous de décider.

0. Voici les adorations qui doivent être accomplies par les aspirants à l’A∴A∴
1. Qu’il salue le Soleil à l’aube, face à l’Est, en donnant le signe de son grade [ou signes 7 à 10, +LVX].
Ensuite, qu’il dise à haute voix :
Salut à Toi qui es RÂ en Ton lever, à Toi encore qui es RÂ par Ta force, à Toi qui parcours les Cieux dans
Ta barque au Lever du Soleil. Tahuti dans Son éclat se tient à la proue, et Ra-Hoor est à la barre. Salut
à Toi des Demeures de la Nuit !
2. À Midi aussi, qu’il salue le Soleil, face au Sud, en donnant le signe de son grade [ou signe 4, le signe
du Feu]. Ensuite, qu’il dise à haute voix :
Salut à Toi qui es Ahathoor en Ton triomphe, à Toi encore qui es Ahathoor par Ta beauté, à Toi qui
parcours les Cieux dans Ta barque à la Mi-course du Soleil. Tahuti dans Son éclat se tient à la proue, et
Ra-Hoor est à la barre. Salut à Toi des Demeures du Matin !
3. Au Crépuscule aussi, qu’il salue le Soleil, face à l’Ouest, en donnant le signe de son grade [ou signe 2,
le signe de l’Air]. Ensuite, qu’il dise à haute voix :
Salut à Toi qui es Tum en Ton coucher, à Toi encore qui es Tum par Ta joie, à Toi qui parcours les Cieux
dans Ta barque au Déclin du Soleil. Tahuti dans Son éclat se tient à la proue, et Ra-Hoor est à la barre.
Salut à Toi des Demeures du Jour !
4. En dernier, à Minuit [le minuit solaire], qu’il salue le Soleil, face au Nord, en donnant le signe de son
grade [ou signe 3, le signe de l’Eau]. Ensuite, qu’il dise à haute voix :
Salut à Toi qui es Khephra en Ton occultation, à Toi encore qui es Khephra par Ton silence, à Toi qui
parcours les Cieux dans Ta barque à l’Heure Ténébreuse du Soleil. Tahuti dans Son éclat se tient à la
proue, et Ra-Hoor est à la barre. Salut à Toi des Demeures du Soir !
5. Après chacune de ces invocations, tu donneras le signe du silence [ou signe d'Harpocrate, Horus
Enfant en grec], puis tu accompliras l’adoration qui t’a été enseignée par ton Supérieur. Prépare-toi
alors pour une méditation sacrée.

[Récitez l'adoration qui est décrite dans le Liber Legis, Chapitre III, versets 37-38. L'adoration doit être
effectuée dans le signe d'Osiris ressuscité (signe 10). Composez le signe du silence après l'adoration. Les
parties en rouges doivent être récitées.]
[ 37. Je t'adore dans le chant -Je suis le Seigneur de Thèbes, et moi
Le porte-parole inspiré de Mentu ;
Dévoile pour moi le ciel voilé,
Ankh-af-na-khonsu qui s'est tué,
Dont les paroles sont vérité. J'invoque, je salue
Ta présence, ô Râ-Hoor-Khuit ! ]
Unité profondément manifestée !
J'adore la puissance de Ton souffle,
Suprême et terrible Dieu,
Qui fait trembler devant toi
Et les dieux et la mort : -Moi, je t'adore !
Apparais sur le trône de Râ !
Ouvre les voies du Khu !
Éclaire les voies du Ka !
Les voies du Khabs me pénètrent
Pour me troubler ou m'apaiser !
Aum ! Que cela me comble !
[ 38. De sorte que ta lumière soit en moi ; & sa flamme rouge soit comme une épée dans
ma main pour appuyer ton ordre. Il est une porte secrète que je ferai afin d'établir ta voie
dans tous les quartiers (ce sont les adorations, comme tu l'as écrit), comme il est dit : ]
La lumière est mienne ; ses rayons
Me consument : j'ai fait une porte secrète
En la Maison de Râ et de Tum,
De Khephrâ et d'Ahathoor.
Je suis ton Thébain, ô Mentu,
Le prophète Ankh-af-na-Khonsu !
Par Bes-na-Maut je frappe ma poitrine ;
Par la sage Ta-Nech, je tisse mon charme.
Manifeste ta splendeur stellaire, ô Nout !
Invite-moi en ta Maison pour y demeurer,
Ô serpent ailé de lumière, Hadit !
Demeure avec moi, Râ-Hoor-Khuit !
6. Dans ces adorations, il vaut mieux que tu assumes la Forme Divine de Celui que tu adores comme si
tu t’unissais à Lui dans l’adoration de Ce qui est au-delà de Lui.
7. Ainsi, tu te souviendras toujours du Grand Œuvre que tu as entrepris d’accomplir et tu seras fortifié
pour continuer jusqu’à la réalisation de la Pierre des Sages, le Summum Bonum, Vraie Sagesse et
Bonheur Parfait.

Les Dieux Égyptiens du Liber Resh
Râ, le dieu solaire / Représenté sous l’apparence d’un dieu à tête de faucon, coiffé du disque
solaire sur lequel se tient un cobra
Ahathoor, la déesse à tête de vache de l’amour, de la musique et de la danse = Hathor / L’une
des principales et des plus anciennes déesses égyptiennes / Déesse de la fécondité également, elle
représente la naissance à l’univers / Associée au ciel, à la fois au Soleil et à la Lune (= Vénus =
Aphrodite)
Tum, le premier né des neuf principaux dieux égyptiens = Atum / L’un des plus anciens dieux
égyptiens / Un dieu solaire également (probablement plus ancien) / Le seigneur d’Heliopolis / Après
avoir travaillé, il est prêt à se reposer (au crépuscule ou à l’automne) / Représenté sous une apparence
humaine, le plus souvent coiffé de la double couronne
-

Khephra, Râ sous l’apparence d’un scarabée ou d’un bousier = Kephri

Tahuti, le dieu de la connaissance, de la sagesse, de la magie et de l’écriture = Thoth / Représenté
sous l’apparence d’un dieu à tête d’ibis
Ra-Hoor-Khuit, le dieu à tête de faucon, dieu-patron des Pharaons. L’une des formes du Dieu
Horus, une autre déité solaire, très proche de Râ lui-même dans son aspect
Mentu : vénéré à Thèbes en tant que dieu de la guerre et protecteur des armes. Il est le associé
à la fois au faucon et à taureau, pour sa vigueur. Il est considéré comme l’époux de la Dame du ciel.
Nout : déesse égyptienne du ciel et de l’espace infini, mère de tous les astres. Étroitement liée à
la résurrection des morts, elle avale chaque soir le soleil (son grand-père Atum) et lui rend sa liberté à
l’aube.
Hadit : le dieu complémentaire de Nout, qui représente l’énergie ponctuelle émergente dans
l’espace infini. Hadit incarne le mouvement. Probablement la forme chaldéenne du dieu Set.
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Les signes
1.

Le signe de la Terre : The God Set Fighting (1°=10 / Malkuth / La Terre)

Levez le bras droit légèrement devant vous, la paume tournée vers l'avant. Mettez votre bras gauche
droit en arrière, de sorte que vos deux bras forment une ligne droite. Levez la tête pour regarder la
direction de votre main droite levée.
2.

Le signe de l'Air : le dieu Shu soutenant le ciel (2°=9 / Yesod / La Lune)

Levez vos mains sur les côtés et au-dessus de votre tête, les coudes à angle droit. Vos paumes doivent
être tournées vers le haut et vers l'extérieur de chaque côté, comme si vous souteniez un poids
au-dessus de votre tête.
3.

Le signe de l'Eau : la déesse Auramoth (3°=8 / Hod / Mercure)

Amenez vos mains à votre poitrine pour former un triangle pointant vers le bas. Laissez vos pouces se
rencontrer et les bouts de vos doigts se toucher. Le triangle doit être formé au niveau du cœur (plexus
solaire).
4.

Le signe de Feu : la déesse Thoum-æsh-neith (4°=7 / Netzach / Vénus)

Amenez vos mains sur votre tête pour former un triangle pointant vers le haut sur votre front.
Laissez vos pouces se rencontrer et les bouts de vos doigts se toucher. La base du triangle doit être à
vos sourcils.

5.

Le signe du déchirement du voile

6.

La signe de la fermeture du voile

7.
8.

Le signe d’Osiris assassiné : La Croix (+) (5°=6) / Tiphereth / Le Soleil
Le signe d'Isis en Deuil : La Svastika (L)

Les deux coudes sont maintenus au carré dans ce signe. Soulevez le bras droit pour pointer vers le
haut et tournez le bras gauche pour pointer vers le bas. Tournez la tête sur l'épaule gauche et laissez
votre regard tomber sur votre avant-bras / main gauche.
9.

Le signe d’Apophis et de Typhon : Le trident (V)

10.

Le signe d'Osiris ressuscité : Le Pentagramme (X)

Le signe d’Harpocrate (ou signe du silence) :

