
TABLEAU SYNOPTIQUE DES LETTRES-SYMBOLES DE L'ALPHABET IONIEN

Les lettres marquées d’un astérisque * sont des lettres doubles (avec deux significations 
diamétralement opposées. Cf. Tome 1 Chapitre 1)

ALPHABET CLASSIQUE IONIEN


 

 alpha - le plan humain vital/mental ordinaire
- demi réalisation 

  bêta - processus juste d’incarnation, densification
- joie de l’acte juste, attention parfaite à l’instant présent (le 
nouveau)

  gamma - impulsion, commencement, mise en mouvement 

*  delta A / union, unité, réunion, lien
B/ division, crainte, séparation

  epsilon   - qui caractérise l’homme de raison actuel

  zêta - liaison directe esprit/matière, non déformée et non 
permanente

  êta   - qui caractérise l’Homme futur. (Équilibre des énergies 
horizontales et verticales, du ciel et de la terre)

  thêta
  

- l’être intérieur, la Réalité intérieure, l’être psychique en 
croissance
- ce qui est à l’intérieur, au centre
 

  iota - existence/conscience, conscience de vérité, force-conscience
- (incarnation dans les) plans de conscience.

*  kappa A/  ouverture,  élargissement  ou  projection  de  la  conscience
(processus de création)
B/ différenciation, distinction, séparation

*  lambda   A/ individuation, liberté
- séparation, division (multiplicité, diversité, dispersion)
- vision ou conscience supérieure
B/ absorption, engloutissement
 

  mu   - obéissance, réceptivité, virginité, « surrender », consécration, 
pureté
- équilibre des pôles force-conscience/énergie exécutrice sur 
chaque plan (masculin/féminin, raison/intuition, etc.)
- (lettre peut-être liée aux concepts de réincarnation, causalité, 
loi karmique)

  nu
  

- évolution (horizontale) selon la nature, ou selon le processus 
d’ascension/intégration

  xi - identité
-  descente  progressive  de  l’Esprit  à  travers  les  plans  de



conscience
- perception partielle de vérités limitées, image, réflexion

  omicron - totalité
- l’homme dans sa totalité
- le microcosme

*  pi A/ repos, arrêt, immobilité et peut être inertie,
 lien, équilibre, stabilité, rigidité, fixité et peut être 
dépendance.
B/ maîtrise (domination)

*  rhô   A/ mouvement vrai ou juste, ou selon le plan de l’Absolu
B/ inversion, retour du mouvement vers le point origine, retour
sur soi même

   sigma    -  conscience (ou énergie)  mentale partielle (ou déformée) /
conscience humaine. 
 - l’une des alternances du mental, et donc « renversement de
la conscience »
 

*  tau A/ aspiration vers le plan de l’esprit, inspiration,
existence sur le plan supérieur de l’esprit, (connaissance), 
maîtrise, pouvoir.

B/ fuite dans l’esprit, erreur

  upsilon   - état d’ouverture, de réceptivité au niveau de la conscience 
(concentration, convergence)

  phi   - pénétration de la conscience dans les plans inférieurs 
- rayonnement 

*  khi A/ - centre, origine, concentration, rassemblement 
B/ - suppression, annulation, vide, néant, béance

  psi   - action de la conscience supérieure dans un état de réceptivité,
d’ouverture (οψ qui donne vision et voix) 
- fécondation
- illumination, inspiration, révélation

  oméga - ouverture de la conscience vers (ou dans) la matière
- transformation ou transmutation
- plus généralement, ouverture de l’être dans l’incarnation


