L'ARBRE de VIE

«Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut,
&
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas...»
Cette fameuse assertion Alchimique d'Hermès Trismégiste dans La Table d’Émeraude s'applique
parfaitement à l'Arbre de Vie.

Dans le plan physique, l'Arbre appartient au règne végétal, règne évoluant dans un espacetemps différent du nôtre, où une fleur peut vivre quelques heures tandis qu'un séquoia géant
atteindra 3000 ans. ( juste pour une petite prise de conscience, lorsque Jules César envahit la
Gaule, les plus vieux séquoias encore debout de nos jours, avaient déjà 1000 ans!... Quelle vision
globale ont-ils de l'Homme et de son histoire...!)
Depuis plus de 5 000 ans, de nombreuses symboliques (souvent proches) accompagnent et
entourent l'Arbre de Vie sur tous les continents. Il est utilisé comme symbole de connexion
Terre-Ciel, Yin-Yang, Matériel-Immatériel, Ignorance-Connaissance, Concret-Abstrait, etc...
Il est symbole de Vie et d’Évolution, unifiant différents plans tels que la matière au spirituel, et
même le physique au quantique...
On le trouve dans la Bible, la Kabbale, le livre de Mormon, et il est aussi présent dans le
Christianisme, le Darwinisme (qui l'eut crû?...), la mythologie Chinoise, chez les Égyptiens, les
Assyriens, les Celtes, les Sumériens, les Péruviens, les Mexicains, en Orient, chez les Hébreux, en
Islande en Finlande, en Australie, bref, depuis 5 000 ans et tout autour de notre planète L'Arbre
de Vie occupe une place majeure dans nos cultures Spirituelles, Humanistes, Évolutionnistes,
Alchimiques et même Scientifiques...
On le trouve cime en haut ou cime en bas, suivant les cultures et les significations, c'est pour ça
qu'il n'a pas de position déterminée, et seul son ressenti personnel guide sur le sens dans lequel
le positionner. Qu'il soit de bois, de métal précieux, de pierre ou de papier, qu'il soit objet ou
dessin, sa puissance émotionnelle est toujours active...

