
Modelage sur terre symbolisant les 4 mondes  

 le monde minéral (LA TERRE) 

 le monde animal (LE SERPENT) 

 le monde végétal (LA ROSE) 

 Le monde Divin (LA COUPE) 

Symboliquement la coupe exprime le vase du graal. 

C’est un symbole cosmique opposé au symbole terrestre ou tellurique du serpent. 

Le symbolisme de la coupe revêt de multiples aspects: celui du vase d’abondance, celui du vase conte-

nant le breuvage d’immortalité, c’est aussi le symbole de la fécondité, et des énergies cosmiques. 

Selon les traditions cette coupe peut contenir : 

 Du lait principe nourricier. 

 Du sang  indispensable à la vie. 

 Les germes de la tradition perdue. 

 Des liquides les plus précieux. 

 C’est un réceptacle de nature féminine. 

C’est aussi le cheminement de l’âme vers la lumière ou le Divin. Il est sur un pied octogonal pour sym-

boliser le carré du ciel et le carré de la terre comme la plus part des baptistères. 

Le symbolisme du serpent revêt de multiples aspects : celui de la terre-mère étant dépourvu de 

pattes, le corps tout entier est collé à au sol, il s’abrite sous la terre.  

Selon les traditions ce serpent représente : 

 La vouivre qui symbolise les forces telluriques de la terre. 

 Responsable du péché d'Ève et de la chute de l'homme sur terre. 

 Satan métamorphosé en serpent 

 Le serpent apparaît comme créateur dans diverses mythologies. 

 Il se faufile, il se glisse, c’est un symbole masculin. 

La partie de droite représente l’horizon entre 

 α (L’ALPHA  le DEBUT)  idée de commencement comme le signe du bélier  

 Ω (L’OMEGA La FIN)  idée d’équilibre des forces comme le signe de la balance G 

au milieu une croix sur un dodécagone (polygone à 12 côtés) comme les douze mois de l’année, les 12 

signes du zodiaque, le 12 appartient à toutes les religions ou les philosophies, Exemple: les 12 travaux          

d’Hercule, les douze apôtres, etc... 

Le douze symbolise l'ordre et le bien, il régit l'espace et le temps, c'est-à-dire le                           

fonctionnement du Cosmos, d'où son appellation de nombre cosmique.  

La coupe et  le serpent 


