
Symbolique des nombres, 6 
 

 

             Avec le 6 on aborde la relation entre l’homme et son environnement. Le 5 a apporté la vie au 

sein d’une structure organisée par la Loi et par les lois, l’homme devient un microcosme, il a tout 

d’un grand, le 6 va intégrer l’homme dans une organisation macrocosmique avec laquelle il va 

communiquer et même l’influencer. 

             Le symbolisme biblique nous éclaire dans la signification du 6 grâce à la lettre  ו (waw) 

conjonction de coordination qui signifie : et, sert à réunir. Cette lettre sert à constituer le 

tétragramme divin הוהי le waw relie les deux ה, il réunit les deux parties du corps. 

             « Dans l’ordre ontologique de ce grand corps de la création, l’homme est la colonne 

vertébrale  en laquelle coulent les énergies nécessaires à ce qu’il épouse la création toute entière 

pour la porter à sa transfiguration » écrit A. de Souzenelle, c’est pourquoi, » l’homme est appelé 

par la tradition microcosmos (petit univers) car il est fait des six jours de la création, de la totalité des 

énergies qui ont modelé l’univers et qui ont modulé à leur image la mélodie intérieure selon laquelle, 

par jeu de vibrations, s’est constitué l’Adam, dans son corps, son âme et son esprit ». 

Il est aussi le « et » ו qui unit le ciel et la terre en tant que créé à l’image du divin, c’est pourquoi 

l’homme est aussi appelé microthéos. 

Adam est le dernier don, un ordre parfait est constitué, maintenant c’est à l’homme de faire le 

chemin inverse, de remonter les niveaux d’énergie pour s’élever spirituellement. 

Le 6 va devenir l’étape du danger, celle qui permet  d’échanger physiologiquement  grâce au mariage 

du ciel-terre (mariage extérieur) au niveau de l’homme qui va générer des « désirs », le danger est 

grand de ne jamais commencer son mariage intérieur. 

Le 7 a cette mission, le jour 7éme est le « sabbat », jour de repos, qui laisse chaque semaine une 

chance de réaliser son mariage intérieur. Le jour 7éme est une étape  qu’il faut passer, les chinois 

parlent de la porte des hanches (porte de l’homme) qui elle-même est une étape dans l’ascension 

spirituelle qui mènera à la porte des Dieux. (Porte des épaules ou des clavicules) 

Savoir se détacher du matériel pour réussir son voyage intérieur, c’est évoquer l’ »embryon taôiste » 

De la même façon, au cours de la gestation dans les eaux matricielles, au 6éme mois, l’enfant est 

achevé physiologiquement mais il va s’accomplir entre le 7éme et le 9éme mois et faire sa liaison 

grâce au ו pour devenir un « petit dieu »  et entrer dans la vie au cours des premiers jours du 10 éme 

mois. 

Nous allons pour l’instant  arrêter ce petit voyage dans l’interprétation des nombres. Il y a bien sûr 

bien d’autres possibilités d’interprétations notamment au plan matériel et physiologique qui seront 

évoquées pendant les cours. Mais cette petite série d’articles vous aidera, j’espère à garder en tête 

au cours des interrogatoires, toute l’importance à accorder à l’impact du mental dans le 



comportemental. Dans toute pathologie il y a intérêt à comprendre quelles circonstances ont amené 

à la manifestation actuelle et dans quel cadre se situent ces manifestations. On ne peut échapper à 

une analyse fine de la situation pour un grand nombre de pathologies. Ceci passe par une écoute 

attentive de ce qui est dit au cours de l’interrogatoire pour faire ensuite une bonne anamnèse, mais 

aussi d’entendre ce qui est passé sous silence qui représente aussi une réponse souvent révélatrice. 

Nous aurons beaucoup d’occasions de parler de l’interrogatoire et du diagnostic, la symbolique en 

général est une aide précieuse pour comprendre les arcanes parfois très complexes de la pensée et 

des perturbations qui en découlent. 
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