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Parmi les 10 Groupes-semences dont la tâche essentielle est de 
servir la portion du Plan Divin qui concerne l'évolution de 
l'Humanité, le Groupe des Psychologues revêt, actuellement 
une importance particulière.

Ce huitième Groupe a un triple objectif :
1. révéler l'existence de l'Ame dans tous les règnes,
2. révéler l'existence de la nouvelle psychologie ésotérique, 
fondée sur les sept centres, les sept types de rayon et la 
nouvelle astrologie de l'Ame,
3. transmettre l'Energie des idées, les psychologues agissant 
comme illuminateurs de la pensée de groupe.

L'Institut de Psychanimie est créé pour répondre à ces trois 
objectifs, tout en conservant la vision de la finalité : aider les 
hommes et les femmes à s'équiper efficacement en vue de 
collaborer étroitement et consciemment avec les énergies 
hiérarchiques.



INTRODUCTION 

 

Chers amis, 

Parmi les 10 Groupes-semences dont la tâche essentielle est de servir 
la portion du Plan Divin qui concerne l'évolution de l'Humanité, le Groupe 
des Psychologues revêt, actuellement une importance particulière. 

Ce huitième Groupe a un triple objectif : 

1. révéler l'existence de l'Ame dans tous les règnes, 

2. révéler l'existence de la nouvelle psychologie ésotérique, fondée 
sur les sept centres, les sept types de rayon et la nouvelle 
astrologie de l'Ame, 

3. transmettre l'Energie des idées, les psychologues agissant comme 
illuminateurs de la pensée de groupe. 

L'Institut de Psychanimie est créé pour répondre à ces trois objectifs, 
tout en conservant la vision de la finalité : aider les hommes et les femmes 
à s'équiper efficacement en vue de collaborer étroitement et consciemment 
avec les énergies hiérarchiques. 

La Formation psychanimique prépare progressivement les 
psychologues à auto-gérer les problèmes personnels qu'ils rencontrent 
durant la construction de l'antahkarana. Ces praticiens de demain devront 
maîtriser les outils essentiels à un membre actif du huitième groupe. Leur 
tâche est d'intervenir, au cœur-même des problèmes, barrières, clivages et 
difficultés rencontrés quotidiennement, auprès de personnes soumises au 
mirage, à l'illusion, à la maya ou dominées par le "gardien du seuil". 

Il convient de garder à l'esprit que le champ de travail et de service de 
la Psychologie Esotérique est un point focal actuel d'ancrage des énergies 
émanant de la Hiérarchie. 



Les départements de la santé, de l'éducation, du travail ou de la vie 
sociale sont des secteurs économiques dans lesquels les psychologues 
exercent leur action. Nombre d'aspirants et de disciples sont "englués" 
dans la préoccupation de l'agir, de la pensée ou du faire, dans la hantise de 
répondre de façon adéquate aux problèmes qu'ils rencontrent 
quotidiennement, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel, mental, 
psychique, individuel ou collectif. S'agissant de disciples impliqués dans 
l'action sociale, lesquels sont confrontés à des populations hétérogènes 
dont les attentes et besoins sont divers et contradictoires, ou soumis aux 
interpellations sociales – nécessité de trouver une solution souvent dans un 
contexte de crise ou d'urgence, ou s'agissant de problèmes personnels 
d'orientation psychologique de vie, l'intervention du psychanimiste vise 
principalement l'auto-guidance thérapeutique. La connaissance des 
énergies de rayon conditionnant le consultant, la polarisation de la 
conscience dans l'un des véhicules, le lieu d'installation du clivage, les 
implications pathologiques dans le temps et dans l'espace, la part de 
dissipation du mirage et la force du "gardien du seuil" constituent le champ 
de service de la psychanimie. 

En dernière analyse, les disciples-psychologues doivent utiliser quatre 
centres dans leur travail : le centre coronal, le centre cardiaque, le centre 
du plexus solaire et le centre laryngé. Ils deviendront les médiateurs de 
pensée entre les autres groupes-semences, constituant dans le huitième 
groupe, un groupe privilégié de liaison et de coordination. 

Le champ de travail et les outils de service du psychanimiste sont tirés 
d'ouvrages de Alice Bailey. 

l'INSTITUT DE PSYCHANIMIE 



PREFACE 

 

Montaigne disait un jour : 

"Je n'ai fait ici qu'un bouquet de fleurs choisies et n'ai 
rien fourni de moi que le lien qui les attache." 

C'est en ces termes que nous vous livrons ce travail, qui n'est pas 
nôtre, mais dont nous sommes conscients d'avoir servi de véhicule pour le 
transmettre. 

Il est à noter que ce travail a pris cette forme dans l'union de deux 
esprits qui avaient – et ont toujours – un objectif commun : faire triompher 
la Vérité en permettant à l'Ange d'émerger. 

Ce Traité a donc pour principal objectif de clarifier l'enseignement 
relatif à la psychologie de l'Ame, que nous avons baptisée "Psychanimie". 
Mais avec le souci constant de rendre ces données directement applicables. 

Dans "Astrologie Esotérique", le Tibétain dit à la page 498 : "Ce 
Traité, de même que la Doctrine Secrète, est destiné à promouvoir l'esprit 
de recherche et la capacité de creuser et approfondir, car ce processus a 
un effet bien défini sur les cellules du cerveau et provoque la stimulation 
nécessaire." 

Ce côté recherche-approfondissement est aussi présent dans cet 
ouvrage, mais il a l'avantage de réunir les données éparses, facilitant 
justement cette recherche. Nous avons ainsi tenté de suivre ses consignes 
"Rassemblez au fur et à mesure de votre lecture, les indications que je 
vous donne sur un sujet donné. Vous aurez ainsi directement les 
renseignements nécessaires concernant tout point particulier et pourrez 
étudier avec succès cette astrologie de transition si compliquée. Et 
cependant est-elle plus compliquée pour le débutant qu'un traité de 
physique ou de chimie ? Je ne le pense pas." (p.126) 



Néanmoins il faudra garder présent à l'esprit qu'Il nous dit aussi dans 
ce même livre toujours à la page 498 que – "l'analyse est la négation de la 
synthèse !". Ce sont de tels préceptes qui nous guideront vers la Lumière. 

L'astrologie est l'une des 3 clés de la Psychanimie, sa base réside dans 
l'émanation, la transmission et la réception d'énergies et leur transmutation 
sous forme de forces par l'entité réceptrice. L'astrologie traite donc 
essentiellement du développement de la conscience et des impacts qui 
rendent cette science sensible aux dons spécifiques de chaque signe 
particulier et à l'influence des Rayons. En définitive, Djwhal Khoul conclut 
en ces termes, toute l'histoire de l'astrologie est en réalité, celle d'un effet 
réciproque magnétique et magique en vue de l'extériorisation de la Réalité 
Intérieure. 

Nous espérons avoir apporté une pierre dans cette révélation de la 
réalité profonde de l'être, tout en ayant suivi le principe d'Hippocrate : 
"PRIMUM NON NOCERE" (d'abord ne pas nuire !). 

La Joie du Cœur accompagne notre sentier. 

Serge PASTOR & Thierry BECOURT 



GRANDE 
 

INVOCATION 

 
 
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, 
Que la lumière descende sur la terre. 
 
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. 
Puisse le Christ revenir sur terre. 
 
Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 
 
Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 
 
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.



La formation de Psychanimiste 
est donnée par 

l' I.d.P 
où les principes de la connaissance de l'Ame 

sont enseignés en vue de servir autrui. 

Demandez les renseignements aux adresses suivantes : 

INSTITUT DE PSYCHANIMIE 

Rue Lamartine 

St. Jean du Var 

83100 Toulon 

Tél. : 04.94.46.66.92 

99 rue des Vosges 

59510 Hem 

Tel : 03.20.81.28.27

&: 06.84.52.76.29



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUTION OCCULTE DE L'HOMME 

 



CONSTITUTION DIVINE DE L'HOMME 

 

"Les corps ou véhicules de manifestation de l'homme 
sont constitués, sans exception, par des unités d'énergies. 
Nous les appelons atomes et ces unités atomiques sont 
maintenues, groupées, sous forme de corps, par la force 
de cohésion d'énergies encore plus puissantes." D.K. 

Le mécanisme, à travers lequel l'Ame cherche à se manifester et 
expérimenter divers états de conscience, se compose de quatre corps 
d'aspects et de nature distincts, mais unis dans l'expression divine. 

Il s'agit du corps physique dense, du corps éthérique, de la composante 
émotionnelle ou astrale et du véhicule mental ou corps de l'intellect. 

1. Le corps PHYSIQUE dense 

C'est l'appareil de réponse de l'homme spirituel qui lui donne "vie, 
mouvement et être". Il sert à mettre cette entité spirituelle en rapport défini 
avec l'appareil de réponse du logos planétaire, lequel est la Terre elle-
même. 

Le corps physique dense forme une somme totale de fonctions 
diverses, une unité subdivisée en parties et organes nombreux, œuvrant de 
manière unifiée et coordonnée. C'est pourquoi, il constitue un ensemble 
organisé et dirigé par l'Etre intérieur. Chaque partie est formée de 
molécules, cellules, atomes, agencés avec "volonté, amour et intelligence", 
provoquant et alimentant des interactions, des échanges, des assimilations, 
rejets, adaptations, de natures liquide, solide et gazeuses, entre chacune de 
ses sous-parties. 

Une analogie claire apparaît à l'œil du disciple éclairé, entre la triple 
nature divine de l'homme et les trois parties de sa nature. 

Le corps : la peau et la charpente osseuse limitent l'être. 



L'Ame : le système sanguin et circulatoire interpénètre, tout comme 
l'Ame, le microcosme corporel dans ses plus infimes parties. 

L'Esprit : le système nerveux "anime" le corps et lui insuffle la vie, à 
la manière de de l'énergie-esprit qui donne vie à toute forme. 

Le corps physique dense apparaît donc comme une unité d'expression 
vibratoire inférieure, somme toute comme un automate guidé par les 
énergies de la personnalité et celle de l'Ame. Ces énergies accèdent au 
corps dense au moyen d'une adaptation vibratoire s'effectuant dans 
l'enveloppe éthérique, laquelle constitue la trame de tissage de la matière 
dense. 

2. Le corps ETHERIQUE 

Il constitue l'archétype énergétique, le moule sur lequel se construit et 
se détruit la forme physique. 

Toute forme, qu'il s'agisse d'une unité atomique, d'un individu, d'un 
animal, d'une plante, d'un minéral, d'une planète, d'une étoile ou d'une 
galaxie, est nécessairement doté d'une substance éthérique plus ou moins 
organisée suivant son degré d'expression. Il s'agit d'une structure de réseau 
de fins fils ou canaux entrelacés, agencés suivant des types d'énergies 
propres, selon une forme spécifique et dont la triple fonctionne : 

• Réception de l'énergie de base, qui est le "prana". Les 
rayonnements praniques des Constellations sont, à titre 
d'exemple, absorbés par le cœur Solaire avant d'être distribués 
vers les forces planétaires. Ainsi, l'homme sur cette planète est-il 
soumis au prana constellaire, au prana solaire, au prana terrestre, 
aux pranas combinés des planètes systémiques, aux prana des 
règnes qui cohabitent avec lui sur notre planète particulière. Vous 
avez dans le prana la clé des interactions astrologiques planétaires 
et stellaires. 

• Assimilation du prana. Ce rayonnement circule à travers toutes les 
unités énergétiques du corps éthérique, grâce à l'action magique 
de centres éthériques – au nombre de sept pour ce qui est des 
principaux, vers les canaux et circuits éthériques entrelacés. 



L'assimilation des énergies vitales est un travail faisant intervenir 
la qualité du prana reçu et la qualité du prana propre à l'homme. 
La combinaison des deux fluides praniques s'effectue dans et à 
travers ces centres (ou chakras). 

• Transmission du prana. Une radiation de surface est émise par le 
corps éthérique vers l'environnement vital. Cette transmission 
dépend, bien entendu, de la qualité spécifique des chakras qui 
interviennent dans cette phase particulière. 

Par conséquent, retenez que le corps éthérique est récepteur-
assimilateur-transmetteur du prana qui est la substance énergétique 
fluidique, incorporant les qualités diverses de la divinité dans ses différents 
niveaux d'expression. Comprenez que ce que vous nommez "influence 
planétaire", "tendance jupitérienne" ou "morphologie saturnienne", ne sont 
que des interprétations psychologiques de réalités praniques sous-jacentes. 
Il est temps que l'Astrologue ésotériste de la fin de ce siècle s'occupe des 
causes réelles, en s'interrogeant sur les qualités des énergies éthériques, sur 
leur mode de réception, d'assimilation et de transmission, et sur l'état de 
vibration des centres d'échanges. 

Tout le système sanguin et nerveux est vitalisé par des millions de 
nadis – fils ou canaux éthériques – qui irriguent le corps vital en entier. 

A l'endroit où les lignes de forces se croisent vingt et une fois, se 
trouvent les centres majeurs. Lorsque ces mêmes lignes s'entrelacent 
quatorze fois, vous obtenez des centres mineurs. Il y a sept centres majeurs 
et vingt et un centres mineurs. Ces centres (ou çakras) sont des dépressions 
en forme de soucoupe et incurvés vers le bas lorsqu'ils ne sont pas eveillés. 
Ils ressemblent à des tourbillons d'énergies lumineuses. 

De bas en haut, nous trouvons : 

• le centre coccygien, dont la correspondance physiologique est 
formée par les glandes surrenales, 

• le centre sacré, dont la contre-partie physique est constituée par 
les gonades, 

• le centre solaire, avec le pancréas pour analogue physique, 

• le centre cardiaque, correspondant au thymus, 



• le centre laryngé, dont la tyroïde est l'extériorisation matérielle, 

• le centre frontal, appelé centre ajna, ayant pour représentant 
physique le corps pituitaire, 

• le centre coronal, analogue éthérique de la glande pinéale. 

Vous devez savoir que cinq parmi ces centres sont situés à l'arrière de 
la colonne vertébrale, à environ douze à dix-huit centimètres. Les deux 
autres chakras sont placés dans la tête : le centre ajna se trouve en avant du 
front, et le centre coronal au-dessus du crâne. 

Pour voir les détails des 7 chakras (centres d'énergies) majeurs : 
Cliquez ICI. 

3. Le corps ASTRAL ou EMOTIONNEL 

A l'heure actuelle, ce véhicule est, avec le corps dense, le plus et le 
mieux développé. Il est constitué de forces et d'énergies apparaissant à la 
conscience sous forme d'impulsions, de désirs, souhaits, envies, besoins 
matériels, égocentristes, mobiles, fantasmes, pulsions,... 

C'est vers la fin de l'époque atlante que l'homme fut doté d'un corps 
astral particulièrement développé. Il est présentement le siège de la 
conscience polarîsée de nombreux individus, dont le centre solaire est en 
état d'hyper-activité. Les émotions dominent les pensées lorsque ce corps 
est prédominant. 

La matière atomique du plan astral est plus fluide que celle qui 
consutitue notre véhicule dense. L'illusion, le mirage et la déformation de 
la réalité sont le lot du corps astral. Les personnes atteintes notamment de 
névrose ou de psychose obsessionnelle, sont totalement polarisées en 
conscience de veille dans leur corps émotionnel. 

Les courants de forces qui circulent dans ce véhicule sont de trois 
natures : 

1. Courant de forces du désir égoïste, 

2. Courant de forces de la peur, liée à l'ignorance (laquelle est liée 
au dysfonctionnement du véhicule mental), 



3. Courant de forces de la sexualité procréative, aspect inférieur de 
la LOI D'ATTRACTION liant l'Esprit à la Matière. 

Vous devez vous rappeler que l'énergie astrale que l'homme manipule 
plus u moins consciemment, à l'intérieur de la périphérie de son corps 
astral, n'est qu'une infime partie de l'énergie Astrale cosmique, laquelle est 
assimilée elle-même par l'énergie astrale de notre système solaire. 

L'Aspect AMOUR est la ligne de plus forte résistance attractive et 
magnétique que doit suivre l'aspirant encore soumis au mirage astral. Le 
véhicule bouddhique est "l'espoir d'élévation" du corps émotionnel, 
lorsque ce dernier commence à "hausser le taux vibratoire de sa matière 
constitutive jusqu'à être responsive à l'énergie vibratoire des plans de 
l'Amour". 

4. Le corps MENTAL 

Le contrôle émotionnel ne peut se faire que grâce à l'activité 
intelligence du véhicule mental. 

Ce dernier est l'aspect le plus élevé de la personnalité telle qu'elle 
fonctionne en un tout coordonné, dès que sa triple composante se trouve 
unifiée et synthétisée dans le mental. Le mental comprend trois sous-
composantes : 

• le mental concret ou mental inférieur, 

• le mental abstrait ou mental supérieur, 

• le "Fils du Mental" ou Ame. 

Le mental inférieur s'occupe de réceptionner les informations et les 
impressions du monde phénoménal. Il traite de la forme matérielle, de la 
forme astrale et de la forme intellectuelle concrète. Il est doté d'une 
potentialité de raisonnement. Représentant l'aspect Intelligence, il sert le 
plus souvent les désirs du corps astral et les pulsions instinctives du 
véhicule dense. Il est séparatiste, parce que vivant dans le plan des paires 
opposés, de la dualité et de la différenciation. Son attribut principal est 
l'analyse pragmatique basée, dans de nombreux cas, sur l'oscillation entre 
les extrêmes. Il est la source de va-et-vient perpétuel rendant la conscience 



agitée et accaparée par la seule satisfaction des idées fugaces ou des désirs 
égo-centrés. 

La masse totale des substances mentales que l'homme emmagasine 
durant un cycle important de vies terrestres, l'empêche de progresser vers 
la voie de la synthèse, de l'inclusivité et de l'unification. 

La faculté d'imagerie, de création d'images mentales, est un atout 
important au service de l'homme qui se réoriente vers la conscience de 
l'Ame. Cette capacité créatrice peut aussi l'enfermer dans des attitudes 
perverses, psychiquement nuisibles à l'épanouissement du corps mental 
abstrait. 

L'Ame est appelée le "Fils du mental", car elle est le lien entre le 
vehicule mental concret et le corps mental supérieur. Elle est née de la 
FRICTION de l'Esprit qui rencontre la Matière, afin que celle-ci soit dotée 
d'un équipement de CONSCIENCE. Cette Entité spirituelle est médiatrice 
entre cette dualité et donc principe intermédiaire. Elle est le LIEN entre le 
Père et l'enfant. 

Vous retrouvez cette notion animiste dans la conscience christique : 
"CHRIST en vous, l'espérance et la gloire". Sa qualité propre est Amour, 
car elle est magnétique, attractive. Elle est le point de fusion que doit 
atteindre l'aspirant-disciple. L'Ame est le gardien des expériences 
successives de l'homme lors de ses incarnations. E lie est également celle 
qui permet d'assimiler la totalité de ces expériences en un acquis définitif 
engendrant la sagesse. 

Elle est le niveau de conscience des êtres et entités qui fonctionnent 
sur le niveau du 5ème Règne. L’Ame est universelle. C'est pourquoi, le 
disciple évolué découvre sa filiation avec le groupe égoïque dans lequel il 
œuvre à la réalisation du Dessein du Plan de Dieu. 

Le mental supérieur relie l'homme au monde archétypal, creuset 
alchimique des formes et des idées. Il est le premier lieu d'identification à 
la Triade Spirituelle, appelé Manas. 

Véhicule de l'énergie intelligente de volonté, le corps mental abstrait 
est destiné à devenir l'aspect créateur dominant à travers la personnalité 
fusionnée. Il ne fonctionne consciemment et totalement que lorsque 
"l'antahkarana" ou pont de lumière, est construit dans la substance mentale 



reliant les trois aspects de la personnalité : "physico-éthérique – astral – 
mental", aux trois aspects de la Monade : la Triade Spirituelle "Manas – 
Bouddhi – Atma". A ce stade de réflexion des sept Rayons, le pont en arc-
en-ciel unifie la personnalité illuminée, focalisée dans le corps mental, 
mue par l'Amour de l'Ame adombrante, avec la Monade ou VIE UNE, 
permettant au Fils de retrouver sa FILIATION DIVINE. 

Cette brève étude portant sur la constitution divine de l'homme ne doit 
pas vous faire oublier que mon intention, sous-jacente et poursuivie tout au 
long de ce Traité, est de vous exhorter à poursuivre votre effort 
d'harmoniser les véhicules de votre personnalité, en vous plaçant sous la 
direction illuminatrice de l'Ame. Cela doit vous inciter aborder 
l'ASTROLOGIE DE L'AME d'une façon nouvelle et éclairée par la 
SCIENCE DE L'ESOTERISME, qui est la Science des Energies et des 
forces qui régissent toutes les vies, depuis l'atome jusqu'aux vies 
galactiques, en passant par l'homme et les planètes. 

L'Astrologue Esotériste ne doit pas ignorer le fait de l'Ame, pas plus 
qu'il ne doit méconnaître le fait des 7 RAYONS COSMIQUES. Muni de ces 
deux approches, il devient le psychologue ésotériste et le médecin 
ésotériste de la fin de ce siècle, qui s'occupe de "guérir l'Ame" et non pas 
de "soigner la personnalité", qui s'intéresse aux causes et non aux effets. 

L'Astrologie Esotérique apparaît ainsi comme une Synthèse 
universaliste de toute la pensée humaine, car elle EST à la fois Etude, 
Meditation et Service, unifiant de ce fait les Rayons I, II et III. 



Les Sept PLANS UNIVERSELS DIVINS 
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LE LOTUS EGOIQUE ET LES CENTRES 
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– Plan Cosmique Physique – 



LES CHAKRAS 

 

Etudions les fonctions de chacun de ces centres d'énergies : 

1. Le Centre COCCYCGIEN 

C'est le centre qui donna naissance aux glandes surrénales. Il est 
appelé Muladhara en philosophie hindoue, et se situe à la base de l'épine 
dorsale. 

Il est en général à l'état de sommeil relatif et ne réagit qu'à l'aspect 
volonté de l'initié. Sa principale fonction est de participer à la formation du 
corps physique. 

Sa relation aux glandes surrénales est claire : celles-ci véhiculent en 
effet l'adrénaline, hormone de l'émotion et de la vigilance cérébrale. 

Or, il a été constaté que l'homme dont les centres psychiques autres 
que les capsules surrénales sont en état de constante apathie, est souvent 
un individu insensible, proche du stade animal-instinctif. Lorsque ce centre 
devient actif, l'émotion commence à se développer et la creativité devient 
plus active. Lorsque seul fonctionne le centre coccygien le type de 
personnalité qui en résulte est puissant, fort, émotif, mais sans intellect. Un 
équilibrage entre ce chakra et le plexus solaire conduit à une nature 
émotionnelle cohérente avec la vie intellectuelle. Néanmoins, ce n'est que 
lorsque les autres centres s'éveillent que l'homme devient un être équilibé 
et harmonieux. Dans le cas du disciple avancé vous noterez une interaction 
consciemment dirigée entre les énergies du centre coronal et les énergies 
propres à Muladhara. Vous avez là l'union du Père et de la Mère, de 
l'Esprit et de la matière, du point le plus haut et du point le plus bas. 

Observé en clairvoyance, le centre coccygien se présente comme un 
lotus à 4 pétales disposés en forme de croix et rayonnant d'un feu orangé. 



2. Le Centre SACRE 

Il se situe dans la partie inférieure de la région lombaire. Il contrôle les 
pulsions sexuelles et la génération physique. Il se rattache à l'activité des 
gonades. Ce centre très ancien fut amené à sa pleine activité chez l'homme 
Lémurien. 

Son nom hindou est Svadhishthana. Son rôle est également l'entretien 
de la vitalité. L'enseignement ésotérique nous apprend qu'il doit rester 
aussif actif jusqu'à ce que les deux tiers de l'humanité aient foulé le sentier 
du Discipulat et de l'initiation. A ce stade de son développement l'homme 
sera doté d'un centre sacré contrôlé par la volonté et la raison. Un transfert 
d'énergie se produit, chez le disciple avancé, entre ce centre et le centre 
laryngé. La création physique et la génération des corps se transmuera en 
créativité intellectuelle – nature du chakra larynqé – et en génération des 
pensées intuitives. Les désirs personnels feront place aux desseins divins, 
inclusifs et non séparatistes et égocentriques. 

Vu par clairvoyance, le centre sacré est un lotus vermillon à 6 pétales. 
Le goût est l'organe de sensation et la main l'organe d'action qui sont régis 
parce ce puissant centre psychique. 

3. Le Centre SOLAIRE 

Il se place au-dessous des omoplates, à quelques centimètres derrière 
l'épine dorsale, à la jonction exacte des vertèbres lombaires et dorsales. Le 
sens du toucher lui est lié, et les désirs et émotions ont leur origine dans ce 
centre, nommé Manipura par les Hindous. 

Il fut amené à un haut degré vibratoire actif aux temps lointains de 
l'Atlantide. Actuellement, la majeure partie de l'humanité est "polarisée" 
dans Manipura. C'est pourquoi le monde astral des émotions, des 
sensations et des désirs matériels, psychiques, sexuels ou autres, est un 
plan si important pour nombre d'hommes et de femmes actuels. La 
libération de ce centre vers une orientatien plus élevée, dans le chakra 
cardiaque, est la tâche de tous les aspirants-disciples en probation. Le 
pancréas est son extériorisation physique. L'activité de l'estomac et de la 
rate lui est également liée. De faux comportements émotionnels, engendrés 



par la haine, la colère, l'orgueil, l'irritation ont souvent pour cause une 
mauvaise gestion énergétique de Manipura. La ré-orientation de l'individu 
vers l'amour désintéressé, l'aide à autrui, et le service intelligent, transmue 
le centre solaire en centre cardiaque. Un alignement étroit entre ces deux 
chakras est une tâche délicate et longue pour le disciple aspirant. 

La méditation "sur le cœur" est un précieux outil mis à sa disposition.

Vu par clairvoyance, Manipura est formé de 10 pétales gris à sa 
périphérie, le cœur étant rose-vert flamboyant. Il se situe à quelques 
centimètres en-desous du nombril. 

4. Le Centre CARDIAQUE 

Il se trouve entre les omoplates, sur le côté gauche. Il ne concerne plus 
le développement de la personnalité mais celui de l'Ame en voie de fusion 
avec cette dernière. Chez les Hindous, on le nomme Anahata. 

Le transfert des énergies du centre solaire vers les énergies du centre 
du cœur s'accompagne d'un ré-ajustement de la nature émotionnelle de 
l'homme. L'être a des motifs universels, dirigés vers le bien général, et non 
plus vers le bien égoïste, comme cela est le cas lorsque la polarisation de la 
conscience a lieu dans le centre solaire ou dans un centre inférieur. 

"Selon la manière dont un homme pense dans son cœur, tel il est". 

A notre époque, le centre cardiaque commence à s'épanouir et à se 
retourner vers le haut. L'inversion de ce lotus résulte d'une double action : 
la poussée des énergies vibratoires inférieures et l'attraction magnétique 
des énergies vibratoires supérieures. L'action conjuguée des deux types 
d'énergies explique l'état de tension de nombreux aspirants en voie de 
fusion dans le cinquième Règne, le Royaume des Cieux, qui ne peut être 
approché que par un cœur pur, intelligent et désintéressé. 

La correspondance physiologique du centre cardiaque est le thymus, 
considéré par les biologistes comme un organe lymphoïde central. Ce 
dernier joue un rôle important dans la maturation immunitaire chez le 
nourrisson. Comprenez-vous pourquoi, au stade actuel du développement 
de l'humanité les maladies cardiaques et celles touchant à l'immunité 
frappent tant de personnes ?



Constitué de 12 pétales, voyez en cela une correspondance avec le 
Rayon d'Amour s'exprimant à travers les 12 signes zodiacaux, dans la 
ronde cosmique présente de notre système solaire, il est jaune d'or 
incandescent. 

5. Le Centre LARYNGE 

Il se situe à la base de la gorge, derrière le cou. Il s'étend en hauteur 
jusqu'à la mœlle allongée, englobant la glande carotide. 

L'Aspect divin – Intelligence Active – se répand dans le centre 
laryngé, et se traduit par l'incorporation du Verbe Créateur. La parole est 
donc sous la domination de l'état de ce centre, particulièrement important à 
l'époque actuelle, bien que mal développé dans la plupart des cas. 

Son extériorisation physiologique est la glande tyroïde, dont la 
fonction est vitale pour la santé de l'individu : veiller à l'équilibration 
générale du corps. Son développement est particulièrement actif en ce 
moment car les Energies du Verseau qui se déversent depuis quelques 
décennies sur notre système solaire, vehiculent des Energies de Lumière et 
d'Intelligence abstraite. L'harmonie avec laquelle le disciple œuvre en 
utilisant correctement son centre laryngé, favorise l'apaisement mental, le 
discernement, la vivacité intellectuelle,qui sont des atouts de toute 
première importance dans le transfert des énergies de ce chakra vers les 
chakras supérieurs. 

Vous devez également savoir que Vishuddha, son nom hindou, est en 
relation étroite avec l'émotion et la sexualité, de par son interaction avec le 
centre sacré. L'énergie sexuelle doit se transmuer en énergie créative sur 
un plan divin. 

L'inhibition sexuelle qui caractérise une mauvaise gestion de ce centre 
peut être la cause d'une hyper-activité tyroïdienne, de l'apparition de 
goîtres ou de troubles de la sphère laryngée. La haine, les paroles 
séparatistes, la critique destructive, et les jugements impartiaux, racistes ou 
nationalistes, favorisent également ces mêmes dérèglements. Vous vous 
apercevez de la réciprocité chakra-forme pensée. L'un influe sur l'autre et 
inversement. 



Vishuddha se présente comme un lotus à 16 pétales de couleur bleu-
argentée. 

6. Le Centre FRONTAL 

Il est localisé à la racine du nez, entre les deux yeux, expression de la 
personnalité intégrée à la Triade Spirituelle. Son nom hindou est Ajna. 

Chez un individu dont le centre frontal est peu évolué, la recherche du 
guide, l'idolâtrie, la dévotion et le culte, se rencontrent couramment. 

La dépendance à autrui reste prédominante. 

Ce centre apporte l'illumination, par laquelle l'Ame consciente perçoit 
les desseins de la Monade. L'impression emanant des plans bouddhiques et 
qui se traduit par un mental abstrait en relation archétypale avec la 
symbolique pure de ces niveaux vibratoires, transmue l'intellect en 
intuition. 

Son extériorisation dense est le corps pituitaire, ou hypophyse, 
véritable chef-d'orchestre réglant l'activité hormonale des glandes à 
sécrétion interne. Elle sécrète elle-même plusieurs hormones venant 
stimuler la sécrétion des autres glandes endocrines. 

A la vision clairvoyante, Ajna se présente comme un lotus blanc 
rayonnant comptant 96 pétales séparés en deux pétales majeurs. L'un est 
rose et jaune, l'autre bleu et pourpre. 

7. Le Centre CORONAL 

Il s'agit de Sahasrara, son appellation hindoue, "lotus aux mille 
pétales". En fait, le centre coronal compte douze pétales majeurs blancs et 
dorés et neuf cent soixante pétales mineurs dorés disposés autour. 

Il est l'organe de distribution vers la vie de l'homme céleste, de 
l'Energie de la Monade, ou Aspect Divin de la Volonté. 



La triplicité "Chakra Cardiaque – Chakra Laryngé – Chakra Coronal" 
forme le Triangle Spirituel "AMOUR – INTELLIGENCE ACTIVE – 
VOLONTE" auquel je me réfère constamment dans ce Traité. 

Sahasrara est rendu actif grâce à la méditation occulte et au service 
mondial, qui font du disciple un auxiliaire et un canal précieux pour le 
déversement de l'Amour de la Hiérarchie, de la Volonté de Shamballa, 
vers l'Intelligence de l'Humanité. Cette action conjuguée commence à 
fonctionner réellement chez l'Initié du 3ème Degré. 

Son extériorisation physiologique est la glande pinéale ou épiphyse, 
située dans la tête, derrière et au-dessus de la glande pituitaire. Elle 
fonctionne en collaboration avec les gonades – centre sacré – et se révèle 
importante dans la psychologie comportementale. 

 

 

- Les 7 CHAKRAS et les 7 Centres de l'Homme -

 



CENTRES PSYCHIQUES ET CORRESPONDANCES 

CHAKRAS RAYONS SYSTEME 
NERVEUX 

SYSTEME 
ENDOCRINE ORGANES  

Coronal I système nerveux 
central 

glande pinéale partie sup. du 
cerveau 

œil droit 

Frontal V plexus 
carotidien 

corps pituitaire partie inf. du 
cerveau 

œil gauche 

Laryngé III plexus 
pharyngien 

glande thyroïde appareil 
respiratoire 

canal aliment. 

Cardiaque II plexus cardiaque glande thymus cœur, 

système 
circulatoire, 

nerf vague 

Solaire VI plexus solaire glande pancréatique systeme nerveux, 

estomac, foie, 

vésicule biliaire 

Sacré VII plexus pelvien gonades, glandes 

sexuelles masculines 

et féminines 

organes sexuels 

Coccygien IV plexus 
coccygien 

capsules surrénales reins, 

colonne vertébrale 

 



CENTRES ET PLANETES ESOTERIQUES 

CHAKRAS PLANETES 

CORONAL VULCAIN 

FRONTAL MERCURE 

LARYNGE SATURNE 

CARDIAQUE JUPITER 

SOLAIRE NEPTUNE 

SACRE VENUS 

COCCYGIEN URANUS 

 



A PROPOS DE L'EVEIL DES CENTRES 

 

La tête, le cœur et la gorge sont les trois centres majeurs qui 
expriment, respectivement les Rayons de Volonté, d'Amour et 
d'Intelligence. Ces points d'énergie focalisée forment le "TRIANGLE 
SACRE DE FEU" qui est actif uniquement chez les initiés et les disciples 
avancés. 

Chaque centre est l'expression d'un Rayon et se trouve relié 
ésotériquement et magnétiquement aux six autres. 

Je souhaiterais que pour la suite de cette étude, vous puissiez vous 
rappeler les points suivants : 

1. Les hommes non-évolués (n'y voyez aucun sens péjoratif mais 
une constatation énergétique de fait) sont stimulés par l'activité 
plus ou moins efficiente des trois centres inférieurs – sacré, 
coccygien et solaire. 

2. Les hommes ordinaires commencent à fonctionner par le centre 
solaire, ce point de "centration de la conscience focalisée" étant 
utilisé comme centre de transfert de force pour les énergies, en 
provenance des deux centres inférieurs, en direction des chakras 
supérieurs. 

3. Les aspirants du monde sont progressivement stimulés par les 
forces actives qui sont transférées des centres inférieurs au centre 
laryngé. 

4. Les disciples actuels commencent à être dirigés par le centre de la 
gorge et le centre cardiaque. Dans le même temps, ils sont 
stimulés par l'activité de transfert de ces forces dans centre ajna. 

5. Les initiés et disciples avancés sont stimulés par les forces 
ascendantes émanant des six centres mentionnés, et par les forces 
descendantes de l'Ame fusionnée. La jonction de ces deux 
courants d'énergie s'opère dans le centre de la tête. 



Je ne peux m'étendre plus longuement dans ce Traité sur cette 
question importante des centres éthériques et de leur éveil évolutif. J'invite 
l'étudiant(e) intéressé(e) par la stimulation des centres, à se reporter à ce 
qu'en écrit le Tibétain dans "Lettres sur la méditation occute". 

Je me contenterai de vous présenter un schéma qui symbolise l'activité 
des centres d'un disciple de Rayon III, ayant stimulé les forces dynamiques 
de chakras de la gorge et du front. 

Sur ce schéma, vous vous apercevez que le Centre du plexus Solaire a 
opéré la synthèse des deux centres inférieurs, et que son travail de transfert 
vers le centre ajna est partiellement achevé. En effet, le Rayon III de son 
Ame l'incline vers une vitalisatton et une focalisation des forces actives 
dans le centre laryngé – également de Rayon II. Le centre cardiaque reste à 
être stimulé, si ce disciple veut voir le centre de synthèse qu'est ajna, 
pleinement actif. Pour atteindre ce but, il doit cultiver l'Amour d'autrui, 
développer l'esprit d'inclusivité. Cet exemple illustre bien le fait qu'un 
centre supérieur peut être éveillé partiellement sans que la stimulation 
complète d'un centre inférieur soit achevée. Les cercles noirs représentent 
les chakras totalement éveillés ou en voie de l'être. Le centre de la tête ne 
peut être pleinement actif que lorsque le centre de synthèse – ajna – a été 
un siège de transfert complet des forces du centre solaire, ce qui, – je le 
rappelle – ne se produit que lorsque les énergies conjointes du cœur et de 
la gorge ont été élevées au centre frontal. Dans cet exemple, le Disciple 
dont l'Ame est de Rayon III, devra être responsif à l'activité du second 
Rayon, lequel "ouvre le centre du cœur". 

Ce schéma n'est qu'un exemple particulier qu'il ne faut pas généraliser 
à tous les disciples actuels. Il faut se rappeler que la stimulation du centre 
du cœur existe chez de nombreux hommes, alors même que leur centre 
laryngé est encore en sommeil. 



CT

CC CG

CPS

CS CB

L'Initié

Le Disciple

L'Aspirant

L'Homme Ordinaire

L'Homme
non développé

 

CT : Centre de la tête (ou coronal). 
CC : Centre cardiaque. 
CA : Centre Ajna (ou frontal). 
CG : Centre de la gorge (ou laryngé). 
CPS : Centre du plexus solaire. 
CS : Centre sacré. 
CB : Centre à la base de l'épine dorsale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOGIE ESOTERIQUE DES 7 RAYONS 

 



LES RAYONS ET 
LES CONSTELLATIONS MAJEURES 

 

"Rayon n'est qu'un nom pour une force particulière ou un type 
d'énergie, mettant l'accent sur la qualité que cette force démontre et non 
sur l'aspect forme qu'elle crée". Cette définition de D.K., le Maître 
Tibétain nous éclaire sur la véritable nature des Rayons Cosmiques. 

Ceux-ci sont septuples dans leur expression, composés de 3 Rayons 
Majeurs et de 4 Rayons mineurs. Ces derniers émanent de l'activité du 
troisième Rayon, le Rayon de l'Intelligence créatrice. (c.f. schéma). Les 7 
Rayons sont en fait 7 courants de force émanant d'une énergie centrale, la 
Grande Ourse. Il faut savoir, en effet, que les sept étoiles de la Grande 
Ourse sont les Sources originelles des 7 Rayons de notre système solaire. 
Ces étoiles sont appelées les 7 Rishis, lesquels s'expriment en tant que 
prototypes cosmiques, à travers les Sept Logos planétaires Sacrés 
(correspondant aux sept planètes sacrées). 

Chacun de cris 7 Rayons Cosmiques est véhiculé et transmis à notre 
système solairé par le truchement de trois Constellations Majeures – la 
Grande Ourse, les Pléiades et Sirius, des douze Constellations zodiacales, 
du Soleil et des planètes. 

Je vous invite à vous pencher sur les tableaux de correspondances 
entre les signes, les Rayons et les planètes. 

La situation actuelle des Rayons Cosmiques est telle que la représente 
le schéma suivant. Le Logos Solaire (L.S.), Grande Vie dont le corps de 
manifestation est constitué de toutes les planètes, de tous les astéroïdes et 
satellites naturels, et du corps du soleil, est le siège d'absorbtion du Rayon 
II qui est le Rayon de notre présent système solaire. Ce Rayon exprime 
l'Amour-Sagesse. 

Le Tibétain nous apprend que tous les Rayons ne sont pas en activité 
synchrone, puisque : 



• le Rayon n'est pas encore totalement en manifestation, 

• le Rayon II... est manifesté depuis 1575, 

• le Rayon III... s'exprime depuis 1425, 

• le Rayon IV... entrera en action vers 2025, 

• le Rayon V... est manifesté depuis 1775, 

• le Rayon VI... est moins-actif et disparaft rapidement depuis 
1625, 

• le Rayon VII entra en manifestation vers 1675. 

De façon synthétique, nous pouvons dire que la Constellation de la 
Grande Ourse transmet vers notre système solaire le Rayon I, la 
Constellation des Pléiades véhicule le Rayon III, et le Soleil Sirius 
distribue l'Energie rayonnante du 2ème Rayon. 

Le Lion, les Poissons et le Capricorne sont les Constellations 
zodiacales de synthèse par lesquelles circulent et sont retransmises les 
Energies des Trois Rayons Majeurs. Il en va de même pour les trois 
planètes sacrées synthétisantes, Saturne, Uranus et Mercure, qui absorbent 
ces énergies pour les "faire descendre" vers les centres éthériques humains 
de réception, par le truchement de ces trois grandes vies planétaires 
organisées que sont Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité. 

Le Diagramme I rend compte des activités triangulaires des Rayons. 
Les Diagrammes II à VIII indiquent les incorporations et les transmissions 
à notre Terre, des Sept Etoiles de la Grande Ourse, chaque Rishi étant 
émetteur d'une dynamique énergétique propre qu'il transfère vers les trois 
Constellations zodiacales de même Rayon, ceux-ci canalisant le Rayon 
vers le cœur du Soleil. Ce dernier, à son tour, distribue le "Rayon 
transformé" vers les centres planétaires concernés par cette circulation de 
forces. Les sept planètes sacrées reçoivent cette énergie qu'elles 
transmettent aux quatre planètes non sacrées, Soleil, Lune, Mars et Pluton, 
lesquelles ancrent dans la Terre la force synthétisée résultante. 



Les triangles noirs représentent les planètes, sacrées ou non, qui sont 
du même Rayon que l'Etoile de la Grande Ourse correspondante. Les 
triangles doubles symbolisent les gouverneurs ésotériques et les régents 
traditionnels des Constellations en question. 

Ainsi, dans le Diagramme II, Vulcain et Pluton, toutes deux de 
Rayon l sont-elles figurées par des triangles noirs, tandis que les triangles 
doubles, Saturne, Mercure, Soleil et Mars, sont les maîtres ésotériques et 
exotériques du Lion, du Bélier et du Capricorne. 

Chacun de ces diagrammes permet à l'astrologue de cerner de plus 
près les types de rapports qui conditionnent les signes et les Rayons 
équivalents. Ils ont l'avantage de présenter une vision d'ensemble, à la fois 
détaillée et synthétique, du vaste jeu d'influences qui dominent notre 
condition planétaire. Ces diagrammes sont applicables directement dans le 
thème de l'Ame et j'en ferai une démonstration conséquente lorsque 
j'aborderai les horoscopes d'exemple. 

Avant de poursuivre votre étude, veuillez garder à l'esprit que les 
signes de forces qui lient les triangles doubles et noirs sont des relations 
binaires, ternaires, quaternaires, parfois quintuples, que vous utiliserez de 
façon privilégiée dans votre interprétation astrologique, comme lignes de 
moindre ou de forte résistance. Elles sont la trame de fond sur hique11e se 
tissent les destinées de I'Ame et de la personnalité au fil des vies incarnées. 

La schéma relatif à la distribution énergétique des Rayons dans notre 
système solaire, depuis alpha G.O. (Grande Ourse), alpha G.C. (Grand 
Chien) et alpha P.L. (Pléiades), respectivement DUBHE, SIRIUS et 
ALCYONE, jusqu'à notre planète, la Terre, montre le rôle synthétique du 
Soleil, lequel absorbe la totalité des 7 RAYONS, ou plus exactement des 3 
Majeure, puis des 4 mineurs, avant de les distribuer vers les planètes 
correspondantes. Les ronds noirs symbolisent les planètes sacrées, 
lesquelles vous le remarquerez se répartissent harmonieusement et de 
façon équilibrée sur les sept lignes radiantes. 

Ce schéma est la plus grande révélation occulte de ces derniers 
siècles. Il permet de situer directement et de façon synthétique le jeu des 
interactions des 7 RAYONS COSMIQUES. 



STRUCTURES DES SEPT RAYONS COSMIQUES 

Rayon I Energie de Volonté ou de Pouvoir. 
1er Aspect de Dieu. Le Père. 
Correspondant à la Monade. 

Rayon II Energie d'Amour-Sagesse. 
2ème Aspect de Dieu. Le Fils. 
Correspondant à l'Ame. 

Rayon III Energie de l'Intelligence active. 
3ème Aspect de Dieu. Le Saint-Esprit. 
Correspondant à la Personnalité unifiée. 

Rayon IV Energie d'Harmonie par le conflit. 
1er sous-aspect du 3ème aspect de Dieu. 
Correspondant aux trois composantes de l'homme inférieur. 

Rayon V Energie de la Connaissance concrète ou de la Science. 
2ème sous-aspect du 3ème aspect de Dieu. 
Correspondant au véhicule mental. 

Rayon VI Energie de Dévotion ou d'Idéalisme. 
3ème sous-aspect du 3ème aspect de Dieu. 
Correspondant à la composante astrale. 

Rayon VII Energie de l'Ordre Cérémonie et de la Magie. 
4ème sous-aspect du 3ème aspect de Dieu. 
Correspondant à la composante physico-éthérique. 

 



 

IV

V
CONNAISSANCE

CONCRETE

VI
IDEALISME
DEVOTION

II
AMOUR

III
INTELLIGENCE

I
VOLONTE

HARMONIE
PAR LE CONFLIT

VII
MAGIE - RITUEL  

RAYONS I. (IV). VII alignés 

RAYONS II. (IV). VI alignés 

RAYONS III. (IV). V alignés 

Rayon IV : Rayon de 

synthèse des 4 Rayons inférieurs 

 



R4     R5     R6      R7

R1     R2     R3

α G.O.  α G.C.   α P.L.
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A : SOLEIL E : MARS I : NEPTUNE 

  : VULCAIN F : JUPITER J : PLUTON 

C : MERCURE G : SATURNE  : PROSERPINE 

D : VENUS H : URANUS W : TERRE 
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(situation actuelle) 
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SIGNES, GOUVERNEURS ET RAYONS 

 

Gouverneurs 
Signes Rayons 

Traditionnels Esotériques 

Poissons II – VI Jupiter Pluton 

Verseau V Uranus Jupiter 

Capricorne I – III – VII Saturne Saturne 

Sagittaire IV – V – VI Jupiter Terre 

Scorpion IV Mars Mars 

Balance III Vénus Uranus 

Vierge II – VI Mercure PROSERPINE 

Lion I – V Soleil VULCAIN 

Cancer III – VII Lune Neptune 

Gémeaux II Mercure Vénus 

Taureau IV Vénus Vulcain 

Bélier I – VII Mars Mercure 



Planètes SACREES et Non SACREES, 
RAYONS et Couleurs correspondants 

Planètes 
Sacrées Rayons Couleurs

Planètes 
Non 

Sacrées 
Rayons Couleurs

1. Vulcain 
I. Volonté ou 

Puissance 
 Mars VI. Dévotion ou 

Idéalisme Rouge 

2. Mercure IV. Conflit Jaune Terre 
III. Intelligence 

Active 
 

3. Vénus V. Mental Inférieur Indigo 
Le Soleil 

(voilant 
Vulcain) 

II. Amour- 

Sagesse 
Orange 

4. Jupiter II. Amour-Sagesse Bleu 
Proserpine 

(voilée par 
la lune) 

IV. Conflit  Violet 

5. Saturne 
III. Intelligence 

active 
Vert Pluton  I. Volonté  

6. Neptune 
VI. Dévotion ou 

 Idéalisme 
    

7. Uranus VII. Magie – Rituel     

 



DIAGRAMMES DES RAYONS 

 

Rayons venant de la G.O., des SIRIUS et des PLEÏADES 

Diagramme I 

R1
LA GRANDE OURSE

R3
LES PLEIADES

R2
SIRIUS

CAPRICORNELIONPOISSONS

HIERARCHIE SHAMBALLA HUMANITE

CC CT CA

CPS CB CG

U S M

 
 

U : Uranus 
S : Saturne 
M : Mercure 

 

CC : Centre Cardiaque 
CT : Centre de la tête 
CA : Centre Ajna 
CG : Centre de la gorge 
CPS : Centre du Plexus Solaire 
CB : Centre de la base de l'épine dorsale 



Rayons provenant des 7 Etoiles de la GRANDE OURSE 

Diagramme II — RAYON I 

CAPRICORNELIONPOISSONS

Rayon
1

ALIOTH
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N E S A TU R N E MER C U R E J U P ITER VEN U S

S P L M

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 
Planètes Sacrées : 

U : Uranus 
S : Saturne 
N : Neptune 
V : Vulcain 
M : Mercure 

J : Jupiter 
V : Vénus 

 

Planètes Non Sacrées : 

S : Soleil 
P : Pluton 
L : Lune 
M : Mars 



Diagramme III — RAYON II 

GEMEAUX VIERGE POISSONS

Rayon
2

ALKAID
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N E S A TU R N E MER C U R E J U P ITER VEN U S

S P L M

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 



Diagramme IV — RAYON III 

CAPRICORNEBALANCECANCER

Rayon
3

MERAK
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N ES A TU R N E MER C U R EJ U P ITER VEN U S

SPLM

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 



Diagramme V — RAYON IV 

SAGITTAIRESCORPIONTAUREAU

Rayon
4

MIZAR
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N ES A TU R N E MER C U R EJ U P ITER VEN U S

SPLM

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 



Diagramme VI — RAYON V 

VERSEAUSAGITTAIRELION

Rayon
5

DUBHE
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N E S A TU R N E MER C U R E J U P ITER VEN U S

S P L M

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 



Diagramme VII — RAYON VI 

POISSONSSAGITTAIREVIERGE

Rayon
6

MEGREZ
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N ES A TU R N EMER C U R EJ U P ITER VEN U S

SP LM

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 



Diagramme VIII — RAYON VII 

CAPRICORNECANCERBELIER

Rayon
7

PHECDA
Grande Ourse

U R A N U S N EP TU N ES A TU R N EMER C U R EJ U P ITER VEN U S

SP LM

TER R E

LE CŒUR DU SO LEIL

Trois
Constellations
Majeures

7 Planètes
Sacrées

5 Planètes
non Sacrées

VU LC A IN

 



STRUCTURATION DE LA PERSONNALITE 

 

PSYCHOLOGIE DES 7 RAYONS 

Une personnalité est un être humain qui fonctionne en coordonnant 
ses natures physique, émotionnelle et mentale. 

Tant que ces trois composantes n'ont pas fusionné en un tout 
synthétique, on ne peut appeler l'homme, à proprement parler, une 
personnalité complète. 

Cette coordination de la triple nature inférieure de l'homme peut se 
produire avec ou sans contact avec l'AME. 

A ce stade de son évolution, l'individu a le choix entre le sentier de 
droite et celui de gauche. 

On distingue cinq types de coordination dans une phase évolutive 
ascendante : 

a. coordination de la composante émotionnelle avec le corps 
physique. Elle se produisit au temps de l'Atlantide. De nos jours, 
elle se poursuit pour des tranches de l'humanité particulièrement 
peu évoluées. Il s'agit du processus qui s'effectue chez l'enfant de 
7 à 14 ans. 

b. coordination de la composante physique, de la composante astrale 
et de la composante mentale, fusionnées en une seule structure. Il 
s'agit du processus actuel de fusion dans la race aryenne. Son 
achèvement s'effectuera lors de la fin de l'ère du Capricorne, c'est-
à-dire vers l'an 4.200 après J.C. Cette coordination concerne les 
jeunes âgés de 14 à 21 ans. 

c. début de la coordination entre l'âme et la personnalité, la première 
fixant le but de sa polarisation sur la composante astrale. Il s'agit 
de la tâche de nombreux aspirants dans le monde actuel. 



d. coordination entre l'âme d'une part, et la personnalité unifiée 
d'autre part. Les disciples sont concernés par cette étape qui 
confère la prise de la deuxième et de la troisième Initiation. C'est 
l'unité du quaternaire. 

e. la Monade se faisant de plus en plus présente, la coordination 
entre l'Esprit et l'unité quadruple s'effectue. Les Initiés de la 
quatrième et de la cinquième Iniation sont concernés par cette 
phase. 



DETAILS SUR LES 7 RAYONS 

 

Ier RAYON — ENERGIE DE VOLONTE 

"Lève-toi, sors vite dans la vie. Attens un but. Pour toi, il 
ne doit pas y avoir un cercle, mais une ligne." 

Les personnalités du premier Rayon sont des hommes et des femmes 
de pouvoir, dotés d'une volonté peu commune, celle-ci pouvant s'exercer 
dans les diverses composantes humaines : sur le plan matériel, affectif ou 
mental, tant de manière constructive que de manière destructive. 

On peut y rencontrer des personnalités impitoyables, cruelles, 
égoïstes, directes, immuables, rigides, se dirigeant droit vers le but qu'elles 
se sont tracé, et duquel il n'est pas question de se détourner. Elles peuvent 
écraser les autres personnes, possédant le milieu et les moyens, 
déterminant les transformations suivant leur volonté implacable. Dans le 
monde des affaires humaines, les personnalités de premier Rayon peuvent 
détruire pour accéder au pouvoir. 

Ce cheminement conduit néanmoins l'homme de ce Rayon à un point 
vital de crise majeure, du fait qu'il ne peut se satisfaire du seul pouvoir – 
lequel lui semble éphémère et impermanent, fragile – de sa personnalité. 
Cette crise le conduit au cœur de son être. Il ouvre alors les bras vers ses 
frères. Progressivement, il se met à reconstruire tout ce qu'il avait détruit 
avec force et détermination. 

Lorsque ce processus de transmutation, provoquée par la crise du 
premier Rayon (destructeur au début lorsqu'il est contracté), intervient, 
l'homme subit alors quatre incarnations. Dans la première, il expérimente 
le fait de "taire" son pouvoir, de le contenir, ce qui demande une quête de 
sagesse particulièrement puissante. Dans la deuxième incarnation 
consécutive à cette crise, il prend une personnalité de troisième ou de 
septième Rayon. Mais, la troisième incarnation le conduit à commencer 
l'œuvre de reconstruction dans une personnalité de deuxième Rayon. Dans 



la quatrième incarnation, il peut reprendre une personnalité de premier 
Rayon, ayant intégré l'Intelligence active et l'Amour-Sagesse. 

A ce stade, l'utilisation du premier rayon est équilibrée 
spirituellement. Dans ce tels cas, la composante émotionnelle est de 
deuxième Rayon, le corps mental est sensible au quatrième Rayon et le 
corps physique soumis au sixième Rayon. Au moyen de la personnalité de 
premier Rayon, composée de la ligne de Rayons 2-4-6, l'âme de premier 
Rayon peut alors s'auto-équilibrer dans l'expression. 

L'homme peut alors raisonner en termes de synthèse. Le particulier se 
place au service du général. Le but à accomplir est poursuivi avec ténacité 
mais aussi avec un cœur intelligent, et rien ne saurait le faire écarter de sa 
ligne tracée. 

Infatigable, parfois "fanatique", missionnaire inébranlable, n'ayant pas 
peur de faire le sacrifice de sa vie, son chemin n'est ponctué d'aucune 
hésitation. 

La personnalité de premier Rayon, en dernière analyse, peut aussi bien 
être un tyran qu'un chef aimé et respecté (dans ce dernier cas, on 
reconnaîtra l'influence du Rayon 2 dans la structure générale de la 
personnalité). 

IIème RAYON — ENERGIE D'AMOUR-SAGESSE 

"Libère-toi de tout ce qui t'entoure, car il n'y a rien pour 
toi, et regarde-moi. Je suis l'Unique qui te construit, te 
soutient et t'élève. Regarde vers soi, avec les yeux de 
l'amour, et cherche le sentier qui conduit du cercle 
extérieur au point." 

Il s'agit d'un stade particulièrement important de nos jours où le désir, 
l'appétit et l'égocentration se transforment en aspiration et universalité. 
L'aspirant se trouve confronté tout d'abord devant une vision de ses 
propres "défauts". Par la suite, il a la vision de la prochaine étape à 
franchir, ainsi que la vision de ceux qui sont sur son rayon (son ashram, si 
vous préférez), voyageant à ses côtés. L'aspirant perçoit ensuite, de façon 
fugace mais sûre, et ne prêtant à aucune confusion, l'Ange de la Présence 
qui se tient dans son cœur, derrière la Porte du mental sublimé et illuminé. 



Il peut recevoir l' "image" de son Maître (entendez le guide), Lequel est 
réellement contacté par la suite. 

Retenez qu'à un certain degré de développement de l'homme, tous les 
rayons inondant la composante mentale se centrent sur le Rayon 1 ou le 
Rayon 2 après être passés parle Rayon 3. Le second Rayon est appelé le 
"Porte-Lumière". Il fournit un complément indispensable au premier 
Rayon. 

Les personnalités du deuxième Rayon sont diplomates, prévoyantes, 
attentives, aimantes et bonnes. Le "bon fond" qui caractérise les individus 
de ce Rayon ne doit pas faire oublier que ce dernier peut influer chez un 
homme méfiant, distant, renfermé. L'absence de la prédominance de la 
composante Amour peut conduire la personnalité à agir froidement, à 
rechercher les connaissances dans des buts strictement égoîstes. Ce sera le 
cas notamment d'une personnalité ayant un corps astral de Rayon Un, et un 
corps mental de Rayon Trois, avec prépondérance du premier Rayon sur le 
troisième (connaissances centrées sur des fins personnelles). 

C'est pour ces raisons que l'on trouvera sous la ligne influencielle du 
deuxième Rayon aussi bien des individus attirés par les sciences concrètes, 
que des philosophes ou des religieux. 

GANDHI avait une personnalité de deuxième rayon, de même que le 
Docteur SCHWEITZER ou le vulcanologue HAROUN TAZZIEFF. Le 
Pape JEAN XXIII était fortement marqué par le rayon d'Amour-Sagesse. 

IIIème RAYON — ENERGIE D'INTELLIGENCE ACTIVE 

"Demeure au centré du Pentagramme, dessiné sur ce 
haut-lieu à l'Est au sein de la lumière qui brille toujours. 
De ce centre illuminé, travaille. Ne quitte pas le 
Pentagramme. Demeure ferme au milieu. Puis trace une 
ligne, partant de ce qui est à l'extérieur vers ce qui est à 
l'intérieur et regarde le Plan prendre forme." 

L'aspirant sur ce Rayon a tendance à s'entourer de nombreux mirages, 
qu'il construit et édifie intellectuellement avec la forme-matière. 



Dans ses premiers pas il ne parvient pas à se fixer. Beaucoup d'énergie 
est ainsi gaspillée à rechercher de ci de là la vérité qui se tient au cœur de 
son être. L'immobilité marque le 3ème Rayon. 

"Observe l'araignée, mon frère, qui n'est jamais 
prisonnière de sa toile, contrairement à toi qui es pris 
dans la tienne" (1). 

La Loi des analogies se révèle peu à peu à l'aspirant qui l'accueille 
avec discernement, et ce lorsqu'il cesse de projeter l'agencement divin "tel 
qu'il croit qu'il est", pour œuvrer en collaboration avec la Loi telle qu'elle 
est réellement. 

La libération de son point de vue critique, l'abandon de sa "centration 
sur le seul plan intellectuel", la vision éclairée du champ du mirage, sont 
des facteur d'évolution qui peuvent apparaître tardivement chez le Disciple 
du 3ème Rayon. Une attitude de calme, de sérénité et d'immobilité (et non 
d'immobilisme mental) est nécessaire pour accéder à la révélation du vrai, 
du juste et de l'essentiel. 

Les personnalités évoluées de ce Rayon sont marquées par une grande 
intelligence abstraite, doublée d'un esprit de synthèse. L'analyse 
expérimentaliste et scientifique pure est l'expression du Rayon III combine 
au Rayon IV. 

L'orgueil peut néanmoins entâcher le mental aligné, surtout si la 
composante astrale n'œuvre pas sous l'inspiration du Rayon II. Les sujets 
d'intérêt des hommes de ce Rayon, et leur analyse des faits et évènements 
mondiaux sont profonds et inclusifs. Ils embrassent tout en un clin d'œil et 
font preuve d'une imagination peu ordinaire, fertile et inspirée. 

Les Sciences, l'Economie planétaire, la Philosophie et l'Education sont 
en relation étroite avec les Energies et les Forces de Rayon. 

"L'élargissement de la conscience" est le fait marquant dans la vie de 
l'individu du 3ème Rayon. L'intuition et la lumière animiques inondent sa 
composante intellectuelle. Les hommes traitant de l'harmonie cosmique, 
les génies créateurs sont fortement influencés par ce Rayon, bien que le 
Rayon IV soit leur principale source d'inspiration. 



IVème RAYON — ENERGIE D'HARMONIE PAR LE CONFLIT 

"Ne cours pas en si droite ligne. Le sentier où tu es, 
conduit au cercle extérieur de la vie de Dieu. La ligne 
continue vers le bord extérieur reste au centre. Regarde 
de chaque côté. Ne meurs pas pour les formes 
extérieures. N'oublie pas Dieu, Qui réside derrière la 
vision. Aime davantage ton prochain." 

Lorsque ce Rayon entre en action dans l'individu, une crise majeure 
traverse la vie de la personnalité. Cette crise majeure est due 
essentiellement au conflit entre les énergies de l'Ange Solaire et celles de 
la triplicité inférieure (les trois composantes "humaines"). 

Ce Rayon revêt donc une importance capitale à un certain stade de 
l'évolution de l'aspirant, au moment où intervient une recherche de 
coordination entre toutes ses parties constitutives. Cela se produit, alors 
que l'intégration est en voie de préparation. 

Cette crise fait connaître à la personnalité des moments de tensions 
extrêmes, difficiles à vivre. A ce stade, l'aspirant est marqué par : 

• un sens d'isolement, 

• un sens de l'orgueil – du fait de la présence massive de forces et 
d'énergies puissantes, poussant "à la porte de la personnalité qui 
résiste", laquelle veut se les accaparer, 

• une volonté farouche de vaincre les paires d'opposés, 

• une reconnaissance du Maître Intérieur – l'Ame – non encore vu 
mais perçu. 

L'Ange de la Présence commence à moduler le tempérament fougueux 
de la personnalité. L'activité inerte et l'inertie active se succèdent et 
conduisent au conflit permanent entre l'esprit et la matière. 

On s'aperçoit donc que les personnalités de Rayon IV connaissent 
conflit et luttes incessantes, jusqu'à ce qu'ils en sortent vainqueur, grâce à 
"l'adombrement progressif de l'Ame". Avant cela, il y a recherche 



d'équilibre entre les pôles opposés, entre les centres d'inerties et les centres 
actifs. 

Il faut bien garder à l'esprit que l'agitation de l'aspirant de ce Rayon 
peut être à son comble, puisque d'un côté l'homme est attiré par la facilité, 
le bien-être dans les trois mondes, et surtout le désir ; d'un autre côté, 
l'effort et la tension contraires s'imposent au mental. 

C'est pourquoi l'individu du 4ème Rayon est tantôt "tête au ciel", 
rêveur, utopique, fixant et poursuivant des buts trop élevés, tantôt "tête en 
bas", pragmatique, matérialiste, suivant des objectifs de jouissance. La 
difficulté consiste à être tête au ciel et tête en bas simultanément en 
réajustant les objectifs. Dans ce cas, l'harmonie naît du conflit. 

La personnalité se place alors sous l'influence directe et majeure des 
Rayons I, II et III. 

Lorsque cette harmonie est centrée sur l'Amour-Sagesse (Rayon II de 
la composante astrale par exemple), le 4ème Rayon dote alors l'homme d'un 
mental aimant et éclairé. Si elle se situe sur le plan du but à atteindre, c'est 
le Rayon I qui envahit alors le Rayon IV. Enfin, si l'harmonie provoque 
une quête synthétique orientée sur la connaissance absolue et abstraite, le 
Rayon IV se place alors sous la coupe du Rayon III. 

L'étudiant qui lit ces lignes fera bien de se rappeler que la polarisation 
sur le Rayon Egoique est le but final de la personnalité. 

Vème RAYON — ENERGIE de la CONNAISSANCE CONCRETE et 
de la SCIENCE 

"Derrière cette forme, je suis. Connais-moi, aime et 
connais et comprends la nature des voiles de la vie, mais 
connais aussi bien l'Unique qui vit... Trouve-moi. Le 
mental révèle l'Unique. Le mental peut fonctionner et 
fusionner la forme et la vie. Tu es l'Unique. Tu es la 
forme. Tu es le mental. Sache-le." 



L'aspirant de 5ème Rayon voit s'établir entre son Ame et les trois 
composantes de la "personnalité inférieure" un certain type d'alignement 
d'énergies activées, appelant une nouvelle crise, de double nature cette 
fois. 

a. le Disciple connaît "la fin heureuse de sa nature terrestre". Une 
solitude pesante accompagne la conscience de la personnalité à ce 
stade. 

b. l'aspect Vie et l'aspect Forme s'équilibrent ensuite, et de nouvelles 
expansions de conscience sont alors contractées. 

Lorsque cette double crise est dépassée, des révélations lumineuses 
touchent le Disciple. Sa composante intellectuelle situe exactement les 
rapports étroits entre la forme et l'Ame. Les deux forment une unité divine 
et l'homme réalisé utilise la forme-matière pour exécuter les desseins de 
l'Esprit. 

La science, la justice et le domaine de la recherche représentent la 
connaissance concrète du 5ème Rayon. 

L'intellect de l'homme de ce Rayon sera précis, détaillé, analyste, 
d'une grande rigueur (celle qui caractérise les physiciens, les 
mathématiciens, les chimistes, mais aussi les juristes, les écomistes,... ), 
profondément discriminateur. De grandes découvertes sont faites par des 
savants de ce Rayon. 

La personnalité peut paraître parfois triste, terne, froide, technique, 
fonctionnelle, "sans cœur", si aucune influence du Rayon II ne soutient 
l'approche émotionnelle. C'est pourquoi il est important que l'aspect 
Amour-Sagesse puisse tonaliser les individus de Rayon V. 



VIème RAYON — ENERGIE DE LA DEVOTION ET DE 
L'IDEALISME 

"Les deux côtés sont un. Il n'y a ni guerre, ni différence, 
ni isolement. Les forces combattantes semblent se battre 
du point où tu te trouves. Avance d'un pas. Vois vraiment 
avec l'œil ouvert de la vision intérieure, et tu ne 
trouveras pas deux sais un, pas la guerre mais le paix, 
pas l'isolement mais un cœur qui se tient au centre. Ainsi 
étincellera la beauté du Seigneur." 

Le Tibétain dit que ce Rayon est en voie de disparition depuis le 
XVIIe siècle. Il culmina lors de l'avènement de la religion chrétienne dans 
l'Ere des Poissons que nous quittons progressivement. On le trouve déjà 
dans l'Antiquité. Les cultes et idôlatries des Anciens en sont un vivant 
témoignage. Il incarnait autrefois et encore de nos jours mais plus 
faiblement, l'approche divine privilégiée de nombreux aspirants sur le 
Sentier. Ce Rayon décroît en intensité actuellement et tend à disparaître 
rapidement au profit du Rayon VII et du Rayon I, dont les déversements 
d'Energies activées s'intensifient de jour en jour pour culminer dès l'entrée 
dans l'Age du Verseau, vers l'an 2400 de notre ère actuelle. 

Les Disciples de ce Rayon ont pour but essentiel de se décentrer de 
leur vision, de leur vérité tant adorée, de leur idéal tant aimé, de la 
dévotion exagérée et sans limite qu'ils vouent à leurs Maîtres, de 
l'étroitesse de vue qui cherche à convertir autrui à leur conception. 

L'idéalisme et la dévotion ne sont que les analogues "inférieurs" de 
l'Amour-Sagesse. Une ligne de force relie les Rayons II et VI. Les idées de 
l'aspirant de ce Rayon sont partisanes. Sa quête va vers l'autel, vers son 
Guide spirituel, et il ne tourne pas le regard vers ses Frères dans le besoin. 
Le fanatisme et le nationalisme sont les tendances séparatistes qu'un excès 
d'influence de Rayon VI induit tout naturellement. 

La haine religieuse et partisane doit faire place à l'Amour de la 
Religion Universelle qui est inclusive, tout en admettant les différences de 
chacun. La tâche des aspirants de ce Rayon est ardue, et ils n'en sortiront 
vainqueur qu'à la condition qu'ils transmuent les énergies de Rayon dans 
les Energies du 2ème Rayon. 



Ils acquièrent alors la vision de l'équilibration par l'Amour et un sens 
correct des proportions. Dieu n'est plus vu "dans" le Guide, mais dans le 
cœur de leurs Frères. 

"Ma vie, mon guide, ma vérité profonde" disparaissent et se 
transforment en "notre Ame-Groupe, notre vérité commune", après que le 
Disciple ait contractée une crise majeure lui faisant éprouver les plus 
grands doutes de sa vie. 

Se défaire de l'étau de la dévotion et du fanatisme de l'idéalisme en 
une "cause" supérieure, n'est pas chose aisée. La tâche est ardue. Lorsque 
cela se produit, l'abandon le gagne, le manque d'assurance, de joie et de 
but l'envahit. La force attractive le quitte, ce qui développe la force 
magnétique. Réfléchissez à la portée de ces mots. 

La difficulté que connaissent de nombreux aspirants actuels sur le 
Sentier de Probation, et qui se traduit par l'impossibilité à échapper à la 
prépondérance du Rayon VII, explique leur cheminement périlleux. 
Quitter le guide et retrouver le Maître Intérieur est une ligne de forte 
résistance. 

On trouve naturellement des personnalités de 6ème Rayon, tournées 
vers la religion, le mysticisme, l'occultisme. La philosophie et l'abstraction 
peut leur faire défaut, remplacées le plus souvent par la marque d'une 
intolérance implacable envers les croyances d'autrui. 

Le 6ème Rayon, dans son expression la plus évoluée et la mieux 
équilibrée, en collaboration avec les Rayons II et III, peut donner des 
saints ou des scientifiques philosophes. 

Son expression inférieure et déséquilibrée – prépondérance de ce 
Rayon sur les autres – fournit les dévots, les bigots, les fanatiques 
religieux, les supersticieux, les nationalistes. L'homme de ce Rayon est 
capable, dans le second cas de donner sa vie pour une cause qu'on lui a 
inculquée comme étant la seule et unique. Les résistants constituent 
l'exemple le plus noble, les terroristes religieux véhiculant quant à eux 
l'Energie du 7ème Rayon poussé à son extrême. 

En dernière analyse, la dévotion doit se transmuter en Amour, la 
séparativité en tolérance et inclusivité, le fanatisme et la haine en 
compréhension aimante des différences religieuses et idéalistes. 



VIIème RAYON — ENERGIE DE L'ORDRE CEREMONIEL ET DE 
LA MAGIE 

"Regarde le long de la ligne, et non le long des 
nombreuses lignes qu'au cours d'âges sans nombre tu as 
tissés. Ce sont elles qui te retiennent prisionnier. Sois 
immobile... Derrière les formes, le Tisserand demeure et 
silencieusement il tisse." 

Ce Rayon est actuellement très puissant et son intensité va en 
s'accroîssant. Il faut entendre par là que de nombreuses personnalités 
présentement incarnées ou à venir prochainement contractent les 
influences du 7ème Rayon. 

On peut situer le premier impact de ce Rayon sur l'Humanité à 
l'époque alchimiste du Moyen-Age. Le Disciple de 7ème Rayon travaille 
avec et sur le Feu. 

Rester à l'Est, c'est se tenir dans la lumière du feu solaire. C'est aussi 
être soi-même un relai du Dessein divin, un Agent de liaison pour l'action 
planétaire de la Hiérarchie Céleste. Exprimé dans son aspect inférieur, le 
7ème Rayon inclinera l'aspirant à la pratique de la magie sexuelle, la magie 
noire, des pouvoirs mis au service de satisfaction individuelle et égoïstes. 

L'expression supérieure de ce Rayon conduit l'homme à abandonner la 
recherche des pouvoirs personnels pour la pratique de la Magie Blanche. Il 
travaillera alors à la construction, l'élaboration des formes, en conformité 
avec la Loi Divine. Il connaît les mots de pouvoir, mais ne les utilise que 
pour servir l'humanité. 

Dans le secteur politique, la Personnalité da 7ème Rayon, dans son 
expression inférieure, conduit à l'apparat, aux cérémonies et réception 
grandioses et outrancières. Dans son expression supérieure, et en 
collaboration avec les forces du Ier Rayon, vous avez les gouvernants de 
ce monde qui œuvrent dans une optique internationale et planétaire, 
construisant la Fédération Mondiale des Nations Unies. 

L'adjonction du 2ème et du 6ème Rayons suscite chez l'aspirant du 7ème 
Rayon un intérêt marqué pour la religion planétaire et universelle. 



De nombreuses Ames travaillent quotidiennement à l'édification de 
cette union à l'échelle de la terre. Le 7ème Rayon, secondé par le 5ème 
Rayon, fait évoluer les Sciences et techniques. La structuration et l'ordre 
sub-atomique de la matière sont le fait de l'émergence du 7ème Rayon. 

L'artiste, sculpteur, constructeur de formes à partir du règne minéral 
est l'expression alchimiste moderne. 

Dans le domaine des sociétés philosophiques, la naissance et la 
réapparition publique de certains ordres ou sectes, tels la Franc-
Maçonnerie, l'Ordre du Temple, les Rose-Croix, quelles que soient leurs 
variantes sont dues à l'impact actuel des énergies de ce puissant Rayon. 

Encore une fois, la collaboration du 2ème Rayon apportera aux 
personnalités du 7ème Rayon tolérance, compréhension et humilité, et par 
dessus tout une vision "extra-centrée". 



STRUCTURATION DE L'AME 

 

PSYCHOLOGIE ESOTERIQUE DES SEPT RAYONS. 

Concernant les rayons égoïques (relatifs à l'Ame), le Tibétain nous 
donne quelques precieuses indications. 

a. Les Ames des êtres humains se trouvent sur l'un ou l'autre des 
sept rayons cosmiques. 

b. Les Rayons I, II et III sont dits "Rayons d'activités", les Rayons 
IV, V, VI et VII sont appelés "Rayons d'attributs". 

c. Tous les Rayons d'attributs doivent, après la 3ème Initiation, 
fusionner dans l'un des trois majeurs. 

d. Tout être humain est successivement influencé par : 

1. le Rayon qui domine la composante physique, 

2. le Rayon qui colore la composante émotionnelle, 

3. le Rayon qui détermine la note particulière de la composante 
mentale, 

4. le Rayon de la personnalité, qui est le Rayon de synthèse des 
trois Rayons précédents, 

5. le Rayon de l'Ame, lorsque les trois composantes 
fonctionnent comme un tout coordonné au service du Rayon 
de synthèse de la personnalité. Ce dernier demeure constant 
durant de nombreuses incarnations. J'éclaircirai ce point un 
peu plus loin. 

6. le Rayon de groupe auquel appartient l'Ame, le Rayon de son 
"ashram" si vous préférez. 

7. le Rayon monadique qui commence à adombrer le Rayon 
égoique dès la prise de la quatrième Initiation. 



Nous n'aurons pas à nous préoccuper de ces deux derniers Rayons 
dans l'étude du thème astrologique de l'Ame d'un individu. "L'horoscope 
de la Monade" et "l'horoscope du groupe animique" ne sont pas encore 
connus des astrologues contemporains, et ne le seront vraisemblablement 
pas avant l'Ere du Verseau, soit dans plus de quatre siècles. 

Le Tibétain considère six autres Rayons auxquels l'homme est soumis, 
plus ou moins directement selon son point d'évolution. Ce sont : 

1. le Rayon II de notre système solaire, 

2. le Rayon III de notre Logos planétaire, 

3. le Rayon IV de l'humanité, lié au Rayon V de l'Ame du quatrième 
Règne. 

4. le Rayon VII actuellement en pleine manifestation. 

5. le Rayon de la nation à laquelle nous sommes rattaché(e)s. 

6. le Rayon III qui est celui de la race aryenne actuelle. 

A toutes ces Energies, il convient de rajouter les Rayons propres aux 
planètes (qui sont l'expression d'autres "logoï" planétaires), les Rayons des 
Constellations zodiacales et les Rayons de certaines étoiles qui ont un 
rapport particulier et privilégié avec notre évolution présente. 

L'étudiant fera bien de se rappeler que ce n'est pas moins de trente 
deux Rayons qui influencent de près ou de loin l'homme terrestre. 

L'Astrologue Esotériste travaille uniquement sur les cinq Rayons sus-
mentionnés, en tenant compte des autres Rayons (ceux indiqués de 8. à 13. 
et les Rayons planétaires et constellaires) sans leur accorder une trop 
grande importance dans la vie de l'Ame en incarnation. 

a. Lorsque les trois Rayons de la triple composante humaine sont 
fusionnés dans le Rayon synthétique de la personnalité, naît alors 
une crise entre ce dernier et le Rayon égoîque qui commence alors 
à poindre à l'intérieur de la conscience. La dualité s'installe, et se 
trouve expérimenté le travail relatif à la victoire sur les pôles 
opposés. 



b. En fin de compte, seul le Rayon de l'Ame devient prépondérant, 
et les Rayons inférieurs s'alignent avec ce Rayon majeur. A ce 
moment du Sentier de Probation, le Disciple connaît le début de la 
fusion Ame-Personnalité. La marche lente et progressive vers les 
Initiations le conduit à s'incarner "conscient des buts à accomplir" 
durant plusieurs vies. 

c. Au stade suivant, le "Royaume des Cieux" – ou 5ème Règne – est 
atteint par l'Initié. Celui-ci fonctionne en tant qu'âme consciente 
de son groupe égoïque, et non plus en tant que personnalité 
dualiste. Il s'aligne alors avec le Rayon III du Logos planétaire – 
grande vie qui sous-tend la vie de notre "Terre", et devient de ce 
fait un sous-Rayon du Rayon II de notre LOGOS SOLAIRE – 
Grande VIE Qui s'exprime par le vaste corps de notre système 
solaire. 

Vous devez savoir que le Rayon IV influence de nombreuses Ames 
actuellement en incarnation. Dans ce cas particulier, ce sera le Rayon V 
qui influencera la personnalité "adombrée par l'Ange de la Présence". 

La tâche de chaque astrologue ésotériste consistera à parvenir à 
déterminer la structuration particulière de la personnalité et la structuration 
de l'Ame qu'elle véhicule sur les plans intérieurs. Cette quête n'est pas 
aisée et réclame une analyse serrée du thème exotérique et du thème 
ésotérique. La superposition de l'horoscope de la personnalité – celui sur 
lequel travaillent tous les astrologues – et de l'HOROSCOPE DE L'AME, 
doit pouvoir éclairer l'Astrologue Esotériste sur : 

1. Le point d'évolution atteint par l'Ame, à travers ses nombreuses 
incarnations passées, 

2. Sa tâche présente et à venir, 

3. Le type de personnalité que l'Ame va utiliser dans cette 
incarnation en vue d'un but particulier à atteindre, 

4. Les énergies des composantes humains dans les trois mondes 
inférieurs, qui renseigneront sur les niveaux d'évolution atteints 
par le véhicule physique, le corps astral et le véhicule mental. 



Comme je l'ai déjà dit précédemment, l'Astrologue Esotériste s'occupe 
de déterminer avec soin quels Rayons influencent la personnalité triple et 
unifiée, ainsi que l'Ame. 

Ce faisant, l'Astrologue sera un auxiliaire précieux pour l'aspirant en 
quête d'une orientation juste et équilibrée. Ce dernier pourra ainsi 
connaître le champ d'expériences de diverses natures et sur différents plans 
de la manifestation qu'il devra traverser dans cette incarnation. 
L'Astrologue le renseignera également sur le prochain pas à franchir. 

"HOMME CONNAIS-TOI TOI-MEME" est une injonction qui trouve 
dans la résolution de la perception des Rayons dominants, une porte 
d'ouverture heureuse et inespérée pour l'homme qui "se croit enfermé dans 
la matière". 

Connaître ses Rayons, tel est le travail du magicien ésotériste. 
L'astrologie ésotérique permet, en dernière analyse, de fournir les moyens 
à mettre en œuvre pour faire gagner en puissance le Rayon Egoîque sur le 
Rayon synthétique de la personnalité, et donc ouvrir le Portail de 
l'INITIATION. 

Une étude détaillée du thème de l'Ame, sous l'éclairage de l'analyse 
des Rayons de quintuple nature (voir plus haut), des Rayons des planètes 
dominantes dans l'horoscope, et des Rayons des Constellations qui 
détermineront sur quelle Croix se trouve le Disciple dont il est question, ne 
peut être faite que par un astrologue formé à la Science de l'Esotérisme. 
Tout au long de ce Traité, que j'ai conçu en respectant une progression 
ascendante, je m'efforcerai de rendre cette Science la plus claire et la plus 
synthétique possible. 

Vous vous apercevez donc, d'une part, que le Rayon de l'Ame 
coincide rarement avec le Rayon de la personnalité, et d'autre part que les 
trois Rayons des composantes de cette dernière sont spécifiques et distincts 
des Rayons précédents. 

Dans les premiers stades d'individualisation, le Rayon de la 
personnalité et Celui de l'Ange semblent s'opposer farouchement, le 
premier résistant fortement à l'attraction encore magnétiquement faible du 
second. Un conflit permanent s'installe par la suite quand les deux énergies 
se déversent simultanément dans la conscience qui croît en sensibilité. 
Entre l'opposition primitive et cette crise énergétique, l'homme prend de 



nombreuses incarnations. Ce n'est qu'après un long cycle de vies que le 
Rayon de la personnalité est occultement "éteint", et absorbé par le Rayon 
de l'Ange. 

On peut résumer l'évolution des interactions énergétiques des Rayons 
de la façon suivante : 

1. Chaque composante de la personnalité est sous la domination d'un 
Rayon. Les trois véhicules expriment donc des Rayons distincts et 
non unifiés. La personnalité est encore au stade embryonnaire. 

2. Les Rayons fusionnent dans le Rayon unique de la personnalité, 
lequel devient l'Energie dominante durant plusieurs vies. 

3. La fusion des trois dans l'un conduit à une croissance de l'afflux 
du Rayon de l'Ame. L'homme connaît alors la crise du conflit des 
deux Rayons. 

4. Le Rayon égoïque et Celui de la Personnalité parviennent à un 
alignement magnétique qui débouche sur un début de fusion. 

5. La fusion se produit et se place sous l'adombrement progressif du 
Rayon de la Monade. 

6. L'union entre le Rayon égoique et Rayon monadique est 
recherchée par l'Initié, lequel devient une double expression 
divine. 

7. L'identification au Père a lieu en même temps que l'union des 
deux Rayons Majeurs. L'homme Céleste devient une Monade 
vivante. 

La phase 1 réclame un nombre très important de vies et s'achève avec 
la construction de la personnalité humaine. La phase 2, durant laquelle 
celle-ci cherche à s'affirmer, peut demander trois, sept, parfois onze 
incarnations. La phase 3 est aussi longue. Elle signe le champ de bataille 
des forces opposées, auxquelles l'homme est soumis sur la CROIX 
Mutable. Ce stade est celui que traversent nombre d'aspirants actuels. La 
phase 4, correspondant à la CROIX Fixe, est relativement courte – trois à 
cinq vies – mais particulièrement intense. Les Disciples en quête de la lère 
et 2ème Initiations traversent cette étape. La phase 5 et la phase 6 
conduisent à la crucifixion sur la CROIX Cardinale, laquelle permet 



d'accéder à la quatrième et cinquième Initiations Majeures. La phase 7 ne 
concerne que les Initiés de Haut Rang dont la Conscience Est Celle des 
Maîtres de la Hiérarchie. 



LES RAYONS EGOÏQUES 

 

1er RAYON EGOÏQUE — "VOLONTE" 

"Je retourne vers l'endroit d'où je suis venu... Je veux 
être. Je veux travailler. Je veux servir et sauver. Je veux 
élever la race. Je sers le Plan avec Volonté, le Tout avec 
Pouvoir" (1). 

L'Ame du Ier Rayon cherche à exprimer les 3bjectifs suivants, qu'elle 
s'est assignée en réponse à l'impact du 1er aspect Divin : 

• Développement de la Volonté et du Pouvoir sur les Energies 
dynamiques, 

• Utilisation de ces énergies en vue de servir le Plan, 

• Identification à la Force de Volonté et de Pouvoir qui s'oriente 
vers la Force de l'Amour. 

2ème RAYON EGOÏQUE — "AMOUR – SAGESSE" 

"Je foule le Chemin de l'Amour. J'aime le Plan. A ce 
Plan, j'abandonne tout ce que j'ai. Au Tout, je donne le 
profond amour de mon cœur. Je sers le Plan ; je sers le 
Tout avec amour, et compréhension." (1). 

L'Ame gouvernée par le 2ème Rayon vise à : 

• rechercher l'expression de la sagesse dans le pouvoir, 

• se placer dans la Lumière divine de la volonté, 

• s'identifier à l'Amour, grâce à la Force d'inclusivité. 



3ème RAYON EGOÏQUE — "INTELLIGENCE ACTIVE" 

"Je comprend le Chemin, le Chemin intérieur, le Chemin 
silencieux, le Chemin manifesté, car les trois chemins 
sont un... Le Tout sera révélé. Je connais le plan. Je 
veux, avec amour et avec le mental, servir ce Plan." (1). 

L’Ame de ce Rayon a pour but : 

• L'intelligente utilisation du pouvoir d'Amour, 

• La révélation d'un service actif, aimant et éclairé, 

• L'activité rythmique ordonnée en coopération avec le TOUT. 

4ème RAYON EGOÏQUE — "HARMONIE PAR LE CONFLIT" 

"L'harmonie est restaurée et la Beauté du Seigneur de 
l'Amour étincelle. Tel est le Plan. Ainsi le Tout est révélé. 
Le supérieur et l'inférieur se rejoignent. En harmonie 
avec toutes les Ames unies, je sers le Plan." (1). 

L'Ame de ce Rayon poursuit un triple-objectif : 

• L'unité et l'harmonie divines, 

• Le discernement et le jugement équilibré, 

• L'action juste et aimante. 

5ème RAYON EGOÏQUE — "CONNAISSANCE CONCRETE" 

"Le mental qui assemble tout avec sagesse dans les 
limites du Plan a atteint les limites extérieures de la 
sphère d'activité de Dieu. Ce Pouvoir pénétre ma vie. 
Cet amour inspire mon cœur. Ce mental éclaire tout mon 
monde. En conséquence, je sers le Plan." (1). 



L'Ame du 5ème rayon est conduite à : 

• comprendre les potentialités de l'âme et y répondre, 

• rechercher la dévotion mentale et spirituelle, 

• se préparer à recevoir l'initiation. 

6ème RAYON EGOÏQUE — "DEVOTION ET IDEALISME" 

"La guerre n'est plus. La bataille se termine. Le mirage 
et les nuages ont disparu. La lumière et la gloire du jour 
sont là. Cette lumière révèle le Plan. Le Tout ut avec 
nous maintenant. Le dessein est révélé. Avec tout ce que 
j'ai, je sers le Plan." (1) 

L'Ame du 6ème Rayon a pour objectifs : 

• la victoire de l'inclusivité et de la tolérance, 

• le bien du Tout, 

• l'aide à l'humanité. 

7ème RAYON EGOÏQUE — "ORDRE CEREMONIEL – MAGIE" 

"Le travail est perçu, complet. Le Tout est contemplé. Le 
travail magique est accompli. De nouveau, les deux sont 
un. Le Plan set servi. Aucune parole n'a besoin alors 
d'être dite. " (1) 

L'Ame du 7ème Rayon sort vainqueur en : 

• utilisant la magie Blanche aux fins spirituelles qu'Elle connaît, 

• s'identifiant au Tout, 

• réalisant et parachevant le Plan. 



CHEMINEMENT DE L'AME A TRAVERS LES 7 RAYONS 

 

Dans votre interprétation ésotérique du thème de l'Ame, vous devez 
vous rappeler les points suivants : 

1. L'Ame est sur un des 7 Rayons, et elle expérimente ce Rayon 
durant plusieurs incarnations, alors même que le Rayon de la 
Personnalité change de vie en vie, 

2. Lors de la fusion de la Personnalité et de l'Ame, la totalité des 7 
Rayons a été vécue et expérimentée par l'une et l'autre, 

3. Le Rayon de l'Ame indique quel est le centre éthérique à 
l'intérieur duquel l'homme est polarisé, et quel est le centre dans 
lequel aura lieu le prochain transfert de polarisation. 

4. Le Rayon de l'Ame est celui de l'ASCENDANT ESOTERIQUE, 
alors que le Rayon de la Personnalité triple est celui du SIGNE 
SOLAIRE EXOTERIQUE. 

5. Le but actuel des disciples débutants est de faire en sorte que les 
Energies de l'Ascendant ésotérique l'emportent sur celles du Signe 
Solaire exotérique. 

6. La Constellation présente à l'Ascendant ésotérique est l'un des 
quatre bras de la CROIX sur laquelle l'Ame est montée durant 
cette vie et les vies à venir. Cette Croix indique quel est le 
véritable champ d'expérimentation de l'Ame, sur le plan terrestre. 

7. Le Signe exotérique du Soleil de naissance est l'un des quatre bras 
de la Croix sur laquelle la Personnalité se tient durant cette vie. 
Cette Croix exprime l'état des véhicules que l'homme a à sa 
disposition et les atouts mentaux, émotionnels et biologiques dont 
il dispose. La Croix de la Personnalité révèle également le niveau 
"d'approche énergétique", l'état réel de l'antahkarana si vous 
préférez (quand ce "pont spirituel" a été crée, ou du moins 
commencé). 



8. Chaque Rayon dispose de forces positives et négatives, lorsque 
ces dernières sont incorporées dans la structure animique. L'Ame 
vit chacun de ces Rayons en fonction du dégré de développement 
qui est le sien. 

Afin que l'astrologue ésotériste puisse disposer d'un maximum 
d'informations et ainsi affiner son interprétation du thème de l'Ame, il m'a 
paru intéressant de lui présenter les forces négatives et les forces positives 
de chacun des 7 Rayons, attendu que le but sous-jacent de l'Ame est 
d'arriver à faire gagner en puissance les forces positives. 

1er Rayon — "VOLONTE – POUVOIR" 

Forces négatives : 

• pouvoir compris et utilisé égoïstement, 

• la détention d'un pouvoir énergétique de destruction, 

• le désir et la volonté de domination, de pouvoir et d'autorité, 

• la solitude et la position isolationniste, 

• l'absence d'amour et de sagesse, 

• la volonté égocentrique. 

devant se transformer en : 

Forces positives : 

• la volonté de pouvoir en vue d'une coopération, 

• l'utilisation dynamique de l'énergie dans l'expression d'un service 
mondial, 

• l'utilisation des forces destructives afin de préparer la voie aux 
constructeurs de demain, 

• le pouvoir servant d'arme principale pour l'amour, 

• l'appartenance à l'âme de groupe, 



• la capacité de saisir les grands problèmes et d'y répondre avec un 
esprit de synthèse et un mental ouvert, 

• la volonté de gouverner avec un cœur Intelligent. 

Les Ames de ce Rayon sont donc dotées d'une grande force de volonté 
et de pouvoir qu'elles utilisent pour la construction (le bien) ou la 
destruction (le mal). Lorsque l'Amour et l'Intelligence, expressions des 
Rayons Il et III, sont connus et utilisés, l'Ame de 1er Rayon dispose alors 
d'une Energie rayonnante, lumineuse et magnétique vouée au Bien général. 

2ème Rayon — "AMOUR – SAGESSE" 

Forces négative : 

• le pouvoir de construire à des fins égoïstes, 

• le développement d'un mental séparateur, nationaliste, 

• la lumière voilée, 

• la capacité de percevoir le Tout et de se maintenir à l'écart, 

• la réalisation du bien-être personnel et matériel, 

• la subordination de tous les pouvoirs et la direction de toutes les 
énergies à cette fin, 

• le mépris des limitations intellectuelles des autres. 

devant se transformer en : 

Forces positives : 

• l'édification à l'échelle planétaire, 

• l'esprit d'inclusivité et de tolérance, 

• l'aspiration vers l'amour du beau, du vrai et du juste, 

• la révélation de la lumière au grand jour, 

• la sensibilisation et la recherche de l'unité dans la diversité, 



• l'établissement de justes relations humaines, 

• l'amour désintéressé et le sacrifice de ses biens. 

Les Ames de ce Rayon doivent développer l'abnégation et le 
renoncement aux "biens de ce monde". Il ne s'agit pas de se "dépouiller de 
sa vie". Il s'agit de distribuer les excédents alimentaires, culturels, 
énergétiques,... de partager ses connaissances, de tolérer les différences 
physiques, émotionnelles, mentales, psychologiques, raciales, religieuses 
ou politiques. 

Un 'vice' majeur des aspirants de Rayon II est l'indifférence aux 
besoins, nécessites et désirs d'autrui. L'effort doit être porté vers le 
développement d'un mental aimant et intelligent. 

3ème Rayon — "INTELLIGENCE ACTIVE" 

Forces négatives : 

• l'usage de l'intelligence à des fins personnelles, et suivant des 
motifs erronés, 

• l'intense activité mentale et l'absence de portée matérielle, 

• l'aspiration vers la gloire, la beauté et des objectifs matériels ou de 
nature intellectuelle, 

• les projections mentales de l'illusion et du mirage, 

• la froideur dans les relations humaines, 

• l'esprit critique et partisan. 

devant se transformer en : 

Forces postives : 

• le point de vue synthétique sur toutes les questions abstraites, 

• la manipulation des énergies en vue de révéler la vérité et 
l'harmonie, 



• l'intelligente utilisation des forces pour l'expression d'un service 
planétaire, 

• l'aspiration vers la révélation correcte de la divinité et de la 
lumière, 

• l'activité mentale rythmique ordonnée en coopération avec le 
Tout. 

Les Ames de ce Rayon sont dotées d'un pouvoir imaginatif important, 
ce qui leur donne une capacité à saisir l'essence de toutes choses, et une 
grande faculté de théorisation abstraite et de synthèse unifiante. Le 
"défaut" majeur de ce Rayon réside dans la difficulté à mettre en pratique 
les idées théoriques. 

4ème Rayon — "HARMONIE PAR LE CONFLIT" 

Forces négatives : 

• le combat confus, 

• la mauvaise organisation des structures énergétiques de 
l'équipement de la Personnalité, 

• l'absence d'intuition et d'esprit de synthèse, 

• l'identification à la condition humaine et mortelle, 

• un état de crise et de conflit permanent, 

• l'absorption du mental par les forces astrales non contrôlées, 

• le ballotement et l'agitation mentale entre les paires d'opposées. 

devant se transformer en : 

Forces positives : 

• l'unité et l'harmonie de l'intellect, 

• la recherche et la réceptivité à l'intuition, 

• l'équilibre moral et mental, 



• le jugement juste et correct, percevant l'unité derrière la diversité, 

• l'expression de la sagesse par l'activité accrue de l'Ame sur la 
personnalité. 

Les Ames du 4ème Rayon sont déchirées et partagées entre l'activité et 
l'inertie. L'une est ardente, passionnée, désireuse d'aller de l'avant 
impatiente ; l'autre incite à la facilité, l'absence d'effort, incline à suivre la 
ligne de moindre résistance. Une telle dualité présente devient source de 
conflits et de luttes, se situant tantôt sur le plan mental, tantôt sur le plan 
astral. La créativité "artistique" (en fait conforme à la nature de la beauté 
divine de la création) est l'expression majeure des Ames du 4ème Rayon, 
lesquelles se trouvent sur le plan de l'intuition et de la vision. Ce Rayon est 
le point de rencontre de toutes les énergies s'écoulant à travers la Triade 
Spirituelle (Atma – Bouddhi – Manas) et la triplicité inférieure (physique – 
astrale – mentale). Cette friction entre le "haut" et le "bas" est 
naturellement une source et un lieu de combat dont l'Ame doit sortir 
vainqueur. Comprenez-vous pourquoi l'individu du signe du Scorpion doit 
porter son attention sur l'équilibre entre les dualités ? Ce signe, de Rayon 
IV, est le champ de bataille d'Arjuna. 

5ème Rayon — "CONNAISSANCE CONCRETE" 

Forces négatives : 

• la critique destructive, 

• l'analyse pragmatique des détails, sans esprit de synthèse, 

• le matérialisme excessif et la négation de la divinité, 

• la dévotion mentale envers les formes et les activités des formes, 

• l'étroitesse d'esprit et l'absence de respect intellectuel d'autrui, 

• l'inclination vers la théologie. 

devant se transformer en : 



Forces positives : 

• la connaissance de la réalité, 

• la sensibilité accrue et sensible envers la Divinité, la lumière et la 
sagesse, 

• la compréhension intelligente de l'Ame et de ses capacités 
potentielles, 

• la dévotion transformée en aspiration spirituelle et mentale, 

• le pouvoir de "prendre l'lnitiation". 

Les Ames de Rayon V expriment une personnalité de type 
scientifique, équipée d'un mental alerte, vif et précis. L'intellect est 
structuré, capable de retrait du monde en vue d'accéder à la recherche pure. 
La rationalisation est le "défaut" majeur de ce Rayon, lorsqu'Il est mal 
absorbé par l'appareil mental. 

6ème Rayon — "DEVOTION ET IDEAL" 

Forces négatlves : 

• la violence, le fanatisme, l'intolérance et l'esprit partisan, 

• l'aveuglement pour une cause, un idéal, un individu, une religion, 

• le militarisme et le sacrifice (pouvant aller jusqu'au sacrifice de sa 
propre vie matérielle) de la personnalité pour un chef politique ou 
religieux. Absorption du mental par l'idéologie, 

• la suspicion des motifs des autres, 

• la superstition, le sectarisme et les préjugés, 

• la dévotion émotionnelle et l'emprisonnement dans l'illusion et le 
mirage, 

• l'accentualisation de la composante émotionnelle dans le 
personnalité, et le recul des forces dynamiques de l'Ame. 



devant se transformer en : 

Forces positives : 

• la réaction aux points de vue des autres et la sympathie envers 
eux. Le respect des autres croyances, 

• le choix du sentier du 'Juste Milieu', 

• le Bien du Tout et non des parties, 

• la transformation de l'idéologie et de la dévotion en l'aspiration et 
"l'idéalisme planétaire", 

• la paix mondiale et la tolérance absolue, 

• la fermeté de perception à travers l'expansion de conscience. 

Les Ames de ce Rayon donnent, lorsqu'Il est mal canalisé par la 
Personnalité, des individualités tournées vers le fanatisme religieux, 
politiques ou philosophiques, vers l'idolâtrie et le culte de le personnalité. 
Le besoin de temples, d'autels ou d'images saintes est une tonalité 
inférieure du 6ème Rayon. Les dévots, les nationalistes, les partisans, aussi 
bien que les saints, les chefs religieux, les poètes ou les musiciens d'avant-
garde appartiennent à ce Rayon. 

7ème Rayon — "ORDRE CEREMONIEL ET MAGIE" 

Forces négatives : 

• le magie noire et l'utilisation des pouvoirs à des fins égoïstes, 

• le désordre et le chaos par l'incompréhension du Dessein divin, 

• l'utilisation magique erronée du verbe en vue d'atteindre des 
objectifs matériels personnels, 

• la contre-vérité, 

• la perversion et la magie sexuelles, 

• l'utilisation excessive du symbolisme et du rituel. 



devant se transformer en : 

Forces positives : 

• la magie blanche et l'utilisation des pouvoirs de l'Ame à des fins 
spirituelles et collectives, 

• l'ordre et le rituel appropriés par la magie blanche, 

• le pouvoir de comprendre les structures archétypales du Dessein 
divin, 

• l'élargissement de l'esprit à la vision du Tout. 

Les Ames de 7ème Rayon peuvent précipiter des personnalités 
respectueuses des lois et des règles régissant le monde de la forme, 
pouvant errer dans des cérémonies ou processions fastueuses, sans 
percevoir leur aspect purement symbolique. La Franc-Maçonnerie et 
l'Ordre des Templiers sont des expressions du Rayon VII. Les rêves, les 
présages, la superstition, les pratiques de rituels magiques ou occultes, 
présentent un grand intérêt pour les personnalités de ce Rayon. 

L'utilisation des élementaux, des dévas constructeurs, et des forces 
vives et dynamiques des énergies disponibles sur le plan de 
lamanifestation, est recherchée par le Mage Blanc du 7ème Rayon, lequel 
maîtrise les éléments en présence tout en respectant leur organisation. 

 

Les thèmes astrologiques abordés dans ce Traité vous permettront de 
mieux circonscrire la complexité de l'étude ésotérique des Rayons influant 
sur la personnalité et l'Ame d'un individu en incarnation. J'ai voulu porter 
une attention particulière aux forces positives et négatives qui 
accompagnent les rayonnements des Rayons. De la sorte, vous serez à 
même d'étudier votre propre horoscope de l'Ame, et vous faire une juste 
idée de : 

• votre point d'évolution, atteint dans cette vie-ci, 

• votre prochain pas à franchir, 

• l'état de votre équipement personnel, ce qui vous permet de 
connaître vos capacités et vos limites actuelles. 



J'aimerai, avant d'aller plus loin, que l'étudiant(e) qui lit ces lignes 
brandisse la bannière de l'esprit de synthèse, du verbe juste et du mental 
concis. Ces trois qualités intellectuelles évitent de s'égarer dans des détails 
futiles, d'une part, et de ne pas perdre de temps, d'autre part. Songez que 
vous serez l'astrologue-psychologue-médecin de l'Ame de la génération de 
demain. Songez que l'urgence des besoins humains nécessite d'aller droit 
au but, de guérir les causes, et de ne pas traiter que des effets, comme cela 
a été longtemps le cas (et l'est encore actuellement) de nombreux 
astrologues. Ces derniers s'occupaient de satisfaire les demandes 
émotionnelles et personnelles d'individus qui venaient (et viennent encore) 
les consulter, en négligeant la vie de l'Ame. C'est ainsi que l'on vit se 
dessiner une astrologie centrée sur les besoins matériels ou affectifs, 
rarement mentaux, ne fournissant aucune indication sur le cheminement 
spirituel, la place occupée par l'homme dans son incarnation présente, ou 
l'état de l'équipement personnel. Les prédictions portent sur la réussite 
financière et sociale, sur la vie sentimentale ou familiale, le nombre 
d'enfants, la date de la mort physique, sur une approche globale de la santé. 
Cette astrologie traite de la vie de personnalité, essentiellement dans les 
deux mondes inférieurs. Rares sont en effet les astrologues 

Rares sont en effet les astrologues qui portent leur attention sur la vie 
intellectuelle et mentale des sujets. Aucun ne s'occupe de l'évolution de 
l'Ame à travers ses diverses incarnations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LUMIERE SUR L'ASTROLOGIE ESOTERIQUE 

 

"Dis-lui, de ma part, de prendre le sentier du Retour et de 
parcourir le Zodiaque dans l'autre sens. Il trouvera alors 
l'objet de sa recherche. Et lorsqu'il aura un cœur compré- 
hensif, un mental avide et une main habile, amène-le 
moi." 



FONDEMENTS HISTORIQUES DE L'ASTROLOGIE 

 

Il est admis actuellement que la pratique de l'haruspicine constitue le 
premier système pré-astrologique connu. 

Cet art sumérien consistait à étudier les entrailles des animaux morts. 
L'intérieur de la proie contenait déjà les "signes de sa destination". Son 
'destin' se trouve donc inscrit dans son corps. Les Haruspices analysaient 
avec minutie les "indices" portés par l'animal, suivant une méthodologie 
proche de l'examen astrologique d'un horoscope. Le "bon présage" et le 
"mauvais présage", tirés d'examens 'à la loupe' et répertoriés en catégories 
de "signes", expriment la volonté des dieux. 

L'animal, jusque là tenu pour objet de propriété, devient un objet de 
connaissance et un sujet de savoir divin, car il contient un dessein caché 
que l'haruspice doit dévoiler au grand jour. Ce dernier devient à 
proprement parler un "devin scientifique". 'L'interrogation animalière' que 
l'haruspicine autorise, permet aux Mésopotamiens de déterminer pas moins 
de 6000 signes, véritables indicateurs de présages. 

Ce système pré-astrologique engendre l'interrogation céleste effectuée 
par les Chaldéens, lesquels s'intéressent en particulier aux "interprètes de 
Dieu" (entendez les cinq planètes observées : Mercure, Vénus, Mars, 
Jupiter et Saturne), dont la marche céleste n'est pas totalement assujettie 
aux desseins divins, comme peuvent l'être par contre les étoiles fixes. Les 
planètes, qui sont donc des "étoiles" privilégiées annoncent les événements 
futurs et sont soumises à Anou-Père Universel. A ces cinq astres il faut 
rajouter le Soleil et la Lune, respectivement Shamash, dieu soleil, et 
Nannar, ou "Seigneur du mois". Le dieu-lune dicte ses propres volontés 
aux autres dieux le 29ème jour du mois. 

Il faut attendre le VIème siècle av J.C. pour que soient jetées les 
premières structures zodiacales et ce de façon déterminante. Le Cercle des 
Animaux ou Zodiaque (du Grec 'zodiekos') date donc bien de l'époque 
babylonienne, laquelle voit l'adoption de la division duodécimale de la 
roue du ciel. 



Pourtant, dans l'ancienne Mésopotamie et à travers l'Apocalypse de St 
Jean, la Jérusalem Céleste est décrite comme une ville sainte aux 12 portes 
sacrées. Un des plus importants recueils astrologiques connus provient de 
la bibliothèque d'Assurbanipal. Il est constitué par 22 000 tablettes en terre 
cuite, que l'on peut dater du VII ème siècle av J.C. Il n'en demeure pas 
moins que le premier "horoscope" découvert date de 419 avant notre ère. 

Les Mages assyriens ou chaldéens interrogeaient les sept planètes 
selon la place qu'elles occupaient à la naissance dans les constellations, et 
ce dans le but de mesurer le bienfondé de certaines décisions. Ainsi, il 
n'était pas rare de voir ces mages dresser la carte du ciel horaire lors d'une 
déclaration de guerre, d'une commémoration religieuse ou de l'édification 
d'un temple. Ils formaient une caste sacerdotale privilégiée, détentrice du 
savoir religieux et scientifique, dépositaire du pouvoir sacré et gardienne 
du Seuil. 

La mythologie grecque et l'Ecole de Crotone jouèrent par la suite un 
rôle essentiel dans l'aspect symbolique de l'astrologie, dont Pythagore fut 
un porte-parole mystique particulier. 

La croyance aux oracles, si répandue dans le monde grec, gagna en 
puissance la Haute et Basse Egypte. L'Astrologie babylonienne, religieuse 
et divinatoire, fait ainsi place à une astrologie gréco-égyptienne 
profondément mythique et mystique. Les observatoires et les pyramides – 
Memphis, Héliopolis,... – devinrent de hauts lieux d'observations 
astronomiques. Sirius, 'consacrée' à Isis et Orion vouée à Osiris, sans 
oublier Les Pléiades, Cassiopée ou Les Hyades, sont parfaitement connues 
et reconnues par les prêtres égyptiens. Les signes furent même sub-divisés 
en décans 'gouvernés' par des étoiles et des planètes. D'après les Textes des 
Pyramides et les Textes des Sarcophages, il est possible à l'homme de 
fusionner avec l'Etoile 1. 

                                     
1 En égyptien, le mot "seba" signifie "étoile" et veut dire : "porte par laquelle entre la lumière". 
Cette idée incarne et véhicule l'Astrologie spirituelle telle qu'elle est abordée et appréhendée encore 
de nos jours. 

Le nombre douze a toujours été associé aux signes du Zodiaque. Qu'il s'agisse des 12 Apôtres, des 
12 tribus d'Israël, des 12 Dieux de l'Olympe, des 12 Travaux d'Hercule ou des 12 parties d'Osiris 
reconstitué, on s'aperçoit que les Anciens connaissaient la valeur magique du divin duodécimal. 

L'horloge astrologique et astronomique de la Cathédrale de Strasbourg comprend 12 statues 
incarnant les "douze rayons de la grande roue solaire". Chaque statue repose sur un socle et 



Si la naissance de l'Astrologie est à situer en Chaldée, c'est la Grèce 
qui reste totalement mythique. Les éclipses, les positions des étoiles et des 
planètes sont connues et chiffrées avec une précision étonnante pour 
l'époque dans des tables d'éphémérides. Le regain d'intérêt que portent à 
l'Astrologie des astronomes ou mathématiciens de renommée, tels 
Pythagore ou Ptolémée, donne à celle-ci un caractère scientifique 
divinatoire. Vers cette période, en effet, les notions d'aspects, de longitudes 
et de latitudes revêtent un caractère mathématique fondamental, qui va 
inspirer et déterminer les travaux d'Hipparque, pour déboucher sur un 
premier système, certes géocentrique mais suffisamment structuré et 
précis. Les bases d'une astrologie savante sont jetées. 

Au Moyen-Age, Morin de Villefranche, dans son ouvrage 
"Astrologica Gallica" reprend la thèse ptoléméenne en lui ôtant tout 
caractère religieux mais en lui conservant son aspect symboliste. 

                                                                                                                         
représente chacune des 12 grandes ères constellaires. Le sens de l'évolution de l'humanité y est 
contenu, et ce depuis l'an 19.000 avant J.C. qui marquait l'entrée du Soleil dans l'Ere Scorpion.



ASTROLOGIE ESOTERIQUE 

 

INTRODUCTION 

L'astrologie s'occupe des effets produits dans la substance des 
enveloppes par les influences, les vibrations, etc... des différentes planètes. 

L'astrologie est essentiellement la présentation la plus pure de la vérité 
ésotérique donnée au monde en ce moment-ci parce qu'elle est la 
SCIENCE QUI TRAITE DES ENERGIES ET DES FORCES qui 
conditionnent et gouvernent le monde. 

Cependant il faut savoir que l'astrologie est loin d'être une science 
exacte, en dépit des corroborations mathématiques. En effet, elle est 
fondée sur une illusion – le zodiaque – ce dernier n'est rien d'autre qu'une 
route imaginaire, route du Soleil à travers les cieux. Le Soleil ne se trouve 
– bien entendu – pas comme on l'affirme dans aucun des signes du 
zodiaque, bien qu'il semble s'y trouver. 

C'est de la période atlantéenne que nous avons hérité la connaissance 
de l'astrologie. Il n'y a pas eu dans ce domaine de précisions véritables 
depuis l'époque égyptienne. Tout ce qu'il est possible de faire à ce sujet 
aujourd'hui en raison du – changement de degré de l'axe de la Terre – doit 
être considéré comme approximatif ; c'est pourquoi, une base sûre pour 
l'astrologie, en ce qui concerne l'analyse en matière de prédiction et 
d'interprétation n'est pas possible. 

L'astrologie est un enseignement qui nous permet de comprendre à la 
fois, les cycles qui nous entourent, et de mieux percevoir l'être humain à 
travers son expérience évolutionnaire. La connaissance de l'astrologie nous 
aidera à nous situer en tant qu'être humain, et en tant qu'humanité dans 
l'univers qui nous entoure en nous mettant à notre juste place, c'est à dire 
faisant partie du tout. Etre infini, plutôt qu'entité finie et séparée. 

L'astrologie est aussi un instrument parmi d'autres qui contribue à 
notre libération, ouvrant la porte de notre prison intérieure. 



I. HUIT REMARQUES de base 

1. L'astrologie exista avant l'astronomie. 

2. L'astrolâtrie, ou l'adoration des cohortes célestes est la 
conséquence naturelle d'une astrologie à demi révélée seulement. 
D'où la – divine astrologie – pour les initiés et – l'astrolâtrie 
superstitieuse – pour le profane. 

3. L'astrologie est fondée sur le rapport mystique et intime qu'il y a 
entre les corps célestes et l'humanité et elle est l'un des grands 
secrets de l'Initiation et des mystères occultes. 

4. Les étoiles et les constellations ont une influence occulte et 
mystérieuse sur les individus, de même pour les nations, les races 
et l'humanité comme un tout. C'est une affirmation fondée sur 
l'autorité des archives zodiacales. 

5. L'homme peut réagir et s'opposer aux étoiles. 

6. L'astrologie orthodoxe ne donne pas les correspondances des 
jours, des planètes et des couleurs correctement. 

7. Il y a une astrologie Blanche et une astrologie Noire... Les bons 
résultats ou les mauvais résultats obtenus ne dépendent pas des 
principes qui sont les mêmes dans les deux cas, mais de 
l'astrologue lui-même. 

8. L'astrologie est un moyen de mieux se connaître et de prendre 
conscience de ses possibilités profondes, elle nous donne les 
moyens de maîtriser notre avenir et devenir. Ce qui est très 
important, si l'on fait intervenir la notion du "karma". Beaucoup 
d'étudiants pensent à propos du karma que : "Parce que telle est la 
loi, tel est le karma des peuples et des nations et telle est leur 
destinée prédéterminée". Mais ceci est loin d'être juste. D'autre 
part cela provoque une attitude passive, l'attente que la destinée 
s'accomplisse... Mais ces étudiants oublient que le karma 
s'accomplit proportionnelement à la forme sur laquelle il agit et 
que là où se trouve une condition statique, et une attitude d'attente 
passive, le processus karmique se déroule lentement, il s'en suit 



que la vie à l'intérieur de la forme, se trouve privée de 
l'expérience de l'éveil qui était nécessaire. D'où une répétition du 
processus jusqu'à ce que l'heure vienne où une réponse active est 
provoquée. Ceci conduit à un raidissement contre les apparentes 
exigences karmiques et produit la libération. C'est simplement par 
la RESISTANCE DU MAL que le karma peut être épuisé. 

II. Astrologies ESOTERIQUE & ORTHODOXE 

1. Astrologie Exotérique ou orthodoxe 

Elle traite des caractéristiques et des qualités de la personnalité et de 
ses aspects formels, ainsi que des évènements, des circonstances et du 
milieu conditionnant, tels qu'ils apparaissent dans l'horoscope personnel. 
Ces caractéristiques indiquent l'influence planétaire et non solaire. 

Il est nécessaire de savoir que l'astrologie orthodoxe part du particulier 
pour aboutir à l'universel. 

2. Astrologie Esotérigue ou de l'âme 

C'est cette astrologie – intuitionnelle – qui doit finalement être 
substituée à ce qu'on appelle aujourd'hui astrologie. 

L'astrologie ésotérique traite essentiellement du développement de la 
conscience et de impacts qui rendent cette conscience sensible aux "dons" 
spécifiques de chaque signe particuliers et à l'influence des Rayons. Elle 
traite également de la réaction de l'homme et de l'enrichissement qui 
résulte pour lui de sa réponse à l'influence d'un signe, s'exerçant par les 
planètes ésotériques et ceci du point de vue de la conscience humanitaire, 
de l'état de disciple et de la voie initiatique. 

Il faudra néanmoins toujours se rappeler que tout ce qu'enseigne 
l'astrologie ésotérique, ne niera jamais la valeur de l'horoscope de la 
personnalité, tel qu'il est établi maintenant pour l'homme commun qui 
progresse sur la roue de la vie dans le sens des aiguilles d'une montre. 
L'astrologie de l'âme ne fera qu'introduire dans le champ de la recherche 



astrologique – les données sur la conscience humaine, sur l'ange solaire 
(âme), le fils du mental et l'homme spirituel. 

L'astrologie ésotérique travaille de l'universel au particulier, elle 
démontre que nous faisons tous partie d'un tout et que nous sommes loin 
d'être des entités séparées. Nous mettrons donc toujours ici l'accent sur la 
conscience et son développement progressif, et non sur la forme qui voile 
l'entité consciente. 

Dans la dernière partie de ce siècle (nous y sommes) ce que le 
Tibétain nous a enseigné à ce sujet sera reconnu comme étant la vérité ce 
sera le cas pour les disciples, les initiés et les aspirants 
développés.L'ancienne astrologie exotérique subsistera toujours et 
prouvera son utilité là où l'homme commun est en cause. 

Un grand progrès vers une juste compréhension de l'astrologie sera 
réalisé lorsque certaines nouvelles méditations sur les douze signes du 
zodiaque seront données. Lorsque le monde retournera à des conditions de 
vie plus calme, ces nouvelles méditations constitueront une source 
puissante et efficace pour "éclairer la trame de la vie" et susciter aussi une 
vie ou un mode de vie spirituel plus effectif de la part des hommes. 

L'astrologie de l'âme doit être remaniée et fondée sur une meilleure 
compréhension du rapport entre les planètes sacrées et non sacrées et des 
différents centres de l'homme, ainsi que de certains cycles de polarisation 
importants qui résultent des "périodes de crises" préordonnées. 

La science de l'astrologie est en dernière analyse la SCIENCE DES 
RAPPORTS... 

III. PRINCIPES FONDAMENTAUX de l'Astrologie Esotérique 

Tant que l'antahkarana, n'est pas construit, la science ésotérique qui 
est exposée ici restera obscure pour l'intellect moyen, mais une fois que 
l'intuition pourra entrer en jeu, par le truchement de l'antahkarana, la 
lumière se déversera graduellement. 



a. L'espace est une Entité, 

b. Toute spéculation en ce qui concerne cette Entité est inutile et 
sans valeur, 

c. L'humanité est une entité et l'être humain en fait partie, 

d. Le système solaire est lui-même une Entité faisant partie d'une 
Entité plus grande qui s'exprime Elle-même au moyen de 7 
systèmes solaires dont le nôtre fait partie. (C'est la vie, les 
influences, les radiations et les émanations de cette Entité, ainsi 
que leurs effets sur la Terre que nous devons considérer.) 

IV. L'Astrologie de l'AME incorpore CINQ SCIENCES 

1. La science des Rayons, 

2. La science de l'interprétation ésotérique qui découle de : 

3. La science des triangles, 

4. La science des centres, 

5. La science de la destinée – qui sera fondée sur une juste 
interprétation des Rayons personnels et égoiques. 

En étroite relation avec ces cinq sciences, nous pouvons rajouter : 

1. La science des rapports ou de l'affinité, 

2. La science des étoiles d'énergie – telle l'étoile à six pointes de 
l'humanité : le sceau de Salomon – (Ces étoiles, triangles et carrés 
se trouvent dans tous les horoscopes humains, planétaires, 
systémiques et cosmiques et constituent l'archétype de vie de 
l'être examiné. Ils déterminent le moment de la manifestation et la 
nature des émanations et influences.) 



V. RAPPORTS dans l'Astrologie de l'AME 

1. La note clé des signes.Ces notes expriment l'effet de base sur 
l'homme tandis qu'il progresse dans l'une des deux directions. 

2. La nature de la croix. Sur laquelle l'homme est crucifié à un 
moment donné. 

3. Les Rayons Qui s'expriment principalement au travers d'un signe 
particulier. L'indication du signe dans lequel il peut être se trouve 
dans le régent planétaire orthodoxe pour le rayon de la 
personnalité et dans le régent planétaire ésotérique pour l'âme. 

4. L'influence des régents planétaires orthodoxes et ésotériques. 

5. Les qualités du signe et de l'homme qui est entré dans un signe 
particulier. 

6. Le jeu mutuel entre un signe et son pôle opposé. 

7. Les planètes qui sont exaltées, affligées ou en chute dans un signe 
particulier. Leur étude indiquera les trois phases du Sentier, avec 
son cycle involutif de plus en plus mêlé à la matière, où la vie sur 
la croix mutable, l'intermède de réajustement, ou la lutte pour la 
libération qui aboutit à la montée sur la croix fixe et la période de 
libération avec la montée sur la croix cardinale. 

8. La signification des mots-clé, pour les modes de progression à 
travers les signes. 

9. Le thème de base, pour tout signe zodiacal spécifique qui résulte 
des idées de recréation, de régénération, de réorientation et de 
renonciation. 

Remarque : il faut noter que la numérologie est une branche de 
l'astrologie. 



VI. CROIX & MAISONS dans la Nouvelle Astrologie 

Dans l'astrologie de l'âme, l'importance de premier plan qui est 
aujourd'hui accordé aux douze maisons sera moins grande, tandis que le 
rôle des trois croix y sera substitué. Ces trois croix forment ensemble 
douze bras, c'est l'énergie parcourant ces douze bras et leur place dans 
l'horoscope de l'âme qui assumeront une importance majeure. Nous 
verrons cela plus loin en abordant le thème des trois croix. 

Les douze maisons concernent la personnalité. Les quatre bras des 
trois croix concernent l'âme. Ce sont ces douze bras et leur apparition dans 
l'horoscope, ou leur absence qui gouverneront l'horoscope de l'âme. Ainsi, 
les quatre influences de chacune des trois croix seront présentes dans 
l'horoscope d'un Maître de sagesse... 



LE ZODIAQUE 

 

I. INTRODUCTION 

Le Zodiaque est une zone imaginaire dans laquelle se déroulent les 
mouvements apparents du Soleil et de planètes aux différentes époques de 
l'année. Il est composé de 360°, divisés en 12 parties égales de 30° 
chacune, "les Signes". C'est l'œuvre des influences zodiacales que 
d'évoquer l'aspect volonté de l'Homme Céleste et de toutes les monades, 
des âmes et des personnalités qui constituent ensemble, l'instrument 
d'expression planétaire. (p.31) 

Du point de vue de l'humanité, la course du Soleil autour du Zodiaque 
est un processus lent et laborieux qui dure approximativement 25 000 ans. 
Mais selon la vision intérieure le chemin de la vie dure très peu de temps... 

II. SYMBOLISME DANS LE ZODIAQUE 

Les 12 constellations peuvent être considérées comme incarnant 
l'aspect âme. Ceci est en essence la "Volonté d'aimer". Quant aux vastes 
constellations extérieures, elles conditionnent l'aspect esprit – Monade – en 
essence c'est la "Volonté de puissance". 

1. Le Bélier. — La lumière de la vie elle-même. C'est le point à 
peine perceptible qui, à l'aube de la manifestation, se trouve au 
centre de celle-ci. C'est en quelque sorte "le phare du Logos à la 
recherche de ce qui pourra être utilisé" pour l'expression divine. 

2. Le Taureau. — La lumière pénétrante du sentier. C'est le 
faisceau de lumière qui est issu du point dans le Bélier et qui 
révèle l'étendue du champ dominé par la lumière. 



3. Les Gémeaux. — La lumière des échanges. C'est un faisceau 
linéaire de rayons de lumière révélant l'origine des opposés ou de 
la dualité qui est à la base de la manifestation, le rapport entre 
l'esprit et la forme. C'est la lumière consciente de ces relations. 

4. Le Cancer. — La lumière dans la forme. C'est la lumière diffuse 
de la substance elle-mème, la "lumière noire" de la matière dont 
parle "la Doctrine Secrète". C'est la lumière qui attend le stimulus 
provenant de la lumière de l'âme. 

5. Le Lion. — La lumière de l'âme. C'est un point réfléchi de la 
lumière du Logos ou lumière divine. La lumière diffuse dans le 
Cancer se concentre et se révèle finalement comme un point. 

6. La Vierge. — La double lumière fusionnée. Deux lumières 
apparaissent, l'une claire et forte, la lumière de la forme, l'autre 
timide et faible, la lumière de Dieu. Cette double lumière se 
distingue en lumière croissante d'une part et, décroissante d'autre 
part. Elle diffère de la lumière des Gémeaux. 

7. La Balance. — La lumière qui cherche à se stabiliser. C'est la 
lumière qui oscille jusqu'à ce qu'elle atteigne un équilibre. C'est la 
lumière qui se distingue par un double mouvement ascensionnel 
et descendant. 

8. Le Scorpion. — La lumière du jour. C'est le lieu de rencontre de 
trois lumières, la lumière de la forme, la lumière de l'âme et la 
lumière de la vie. Elles se rencontrent, elles fusionnent, elles 
montent. 

9. Le Sagittaire. — Un rayon de lumière dirigé et concentré. De ce 
point de lumière surgit un rayon, révélateur à son tour de la plus 
grande lumière à venir et illuminant la voie vers le centre de la 
lumière. 

10. Le Capricorne. — La lumière de l'initiation. C'est la lumière qui 
déblaie le chemin conduisant au sommet de la montagne, et 
provoque la transfiguration, révélant ainsi le soleil levant. 



11. Le verseau. — La lumière qui brille sur la terre, à travers la 
mer. C'est la lumière qui brille toujours dans l'obscurité et qui 
purifie avec ses rayons guérisseurs ce qui doit être purifié, jusqu'à 
ce que toutes ténèbres, toute obscurité aient disparu. 

12. Les Poissons. — La lumière du monde. C'est la lumière qui se 
révèle comme lumière de la vie elle-mème. Elle met un terme à 
tout jamais à l'obscurité de la matière. 

Une étude des idées qui précèdent révélera l'histoire symbolique de 
l'irradiation de la matière, de la croissance du corps de lumière à l'intérieur 
du macrocosme et du microcosme, mettant finalement en pleine lumière 
l'intention du Logos. (p.295) 

III. DIVISIONS du ZODIAQUE 

Les 12 signes du Zodiaque se divisent en 2 groupes et leur synthèse 
présente beaucoup de rapports avec la science des triangles. 

Ce sont : 

1. Sept signes avec le développement de la conscience planétaire sur 
Terre et ne touchant qu'incidemment la quatrième Hiérarchie 
créatrice, ou humaine. 

2. Cinq signes en rapport avec le développement dans le temps et 
l'espace de la Hiérarchie humaine énumérés comme suit : 

a. Cancer, 

b. Lion, 

c. Scorpion, 

d. Capricorne, 

e. Poissons. 

Ces 5 signes, sont au point de vue planétaire, en rapport avec les 5 
grandes races dont notre présente race aryenne est la cinquième. (p.381) 



On pourrait dire que l'homme est l'expression de 7 principes et en 
même temps l'expression vivante ou le résultat de l'activité de 5 plans. 
C'est dans ce 7 + 5 qu'il faut chercher la clé du mystère des sept et cinq 
constellations zodiacales. (p.382) 

Remarques : 

ZODIAQUE MAJEUR & MINEUR 

Il est intéressant de comparer le symbolisme et la vérité inhérents aux 
Zodiaques, mineur et majeur, à leur cycle de 12 mois d'une part et à tout 
cycle de 25.000 ans d'autre part. Le Zodiaque majeur est le symbole de 
l'âme, le mineur celui de la personnalité. 

Il confirme en somme ce que je vous ai donné concernant l'âme, 
influencée à un moment donné par les planètes ésotériques, et la 
personnalité influencée par les planètes orthodoxes. Dans le cycle de la 
personnalité, le Zodiaque mineur conditionne et les 12 maisons planétaires 
sont alors d'une importance majeure. Plus tard, l'influence des 12 signes 
prime sur l'influence des planètes.

INDICATION 

L'épreuve, le désir, l'illumination, la matière, la forme et le salut, sont 
les mots-clé de notre système solaire et de notre Terre en particulier. Ce 
système solaire exprime le second aspect de la divinité, d'où l'accent mis 
sur les forces qui s'épanchent par le Scorpion, le Taureau et les Poissons. 
Réfléchissez à cela. Une indication concernant notre Zodiaque vous est 
donnée ici, qui est d'une extrême importance pour l'astrologue de l'avenir. 
(p.432) 

Il faut toujours se rappeler que dans chaque signe, il y a trois 
départements d'influence, Exotérique, Esotérique et Hiérarchique. 



TROIS SIGNES D'AIR 

Il y a 3 signes d'air dans le Zodiaque, et leurs rapports mutuels 
constituent une étude des plus intéressantes. Chacun d'eux se trouve sur 
l'une ou l'autre des 3 Croix : 

Gémeaux (Jumeaux) Croix Mutable Dualité 
Balance (Plateaux) Croix Cardinale Equilibre 
Verseau (Porteur d'eau) Croix Fixe Initiation 

Ces trois représentent la dualité, perçue, dépassée et résolue dans la 
synthèse du grand Serviteur du Monde. Initiation n'est qu'un autre nom 
pour "synthèse" et "fusion". 

Sous un autre angle nous avons : 

Gémeaux  Mental Cause de dualité 
Balance  Mental Supérieur Cause de synthèse 
Verseau  Mental Universel Ame 

 

Ces trois signes sont éminemment les signes du Mental Divin, tel qu'il 
s'exprime chez l'homme. Le mental inférieur domine d'abord, permettant la 
reconnaissance du Soi et du non-Soi ou dualisme essentiel sous-jacent à 
toute manifestation. Cependant le Mental supérieur accroit constamment 
sa puissance et sa domination produisant l'équilibre entre les paires 
d'opposés par l'illumination qu'il apporte au mental inférieur.L'Ame alors, 
l'Eternel Fils du Mental, devient l'ultime synthèse, centrant et reliant le 
Mental Universel aux deux aspects inférieurs du Mental Divin. (p.220) 

QUATRE ETOILES 

Les 4 signes, Bélier, Lion, Scorpion et Verseau sont reliés aux 4 
étoiles qui ne font pas partie des 12 signes du Zodiaque, constituant un 
autre champ de rapports. 



a. Le Bélier est relié à l'une des deux étoiles de la constellation de la 
Grande Ourse, appelées les deux Gardes. 

b. Le Lion est relié à l'Etoile Polaire qui se trouve dans la Petite 
Ourse. 

c. Le Scorpion est relié à Sirius de la constellation du Grand Chien. 

d. Le Verseau est relié à Alcyone, l'une des 7 Pléiades. (p.179) 

IV. INFLUENCE du ZODIAQUE 

Le Zodiaque (mineur) influence principalement l'homme qui vit au-
dessous du diaphragmme, c'est l'homme ordinaire moyen (p.33). Il 
conditionne 4 centres : Le basal, Le sacré, Le plexus solaire, La rate. 

Par l'énergie s'écoulant du Zodiaque, l'homme est préparé pour la crise 
d'orientation par laquelle il renverse lentement son mode de progression 
sur la roue de Vie, commençant consciemment à faire le voyage de retour 
à sa source (p.32). 

Nous devons considérer l'influence du Zodiaque et des planètes sur 

a. L'Esprit de la Terre (Planète physique et toute la vie à sa surface 
"Mère du Monde") 

b. L'humanité (L'Ame humaine par rapport à l'Ame du Monde) 

c. Le Seigneur de la Planète (Sanat Kumara) 

Les influences zodiacales provenant entièrement de l'extérieur du 
système solaire, peuvent étre identifiées comme : 

• Une vibration enregistrée dans l'un ou l'autre des 7 centres, 

• Une révélation d'un type particulier de lumière (transmettant une 
couleur spécifique à l'initié), 

• Une note particulière, 

• Un son directeur. 



Les 12 constellations concernent avant tout la stimulation de l'âme à 
l'intérieur de la forme, produisant l'activité subjective qui à son tour est la 
cause des changements dans l'expression extérieure par la fusion de 
l'énergie de la constellation avec l'énergie des planètes. 

V. ZODIAQUE & MEDITATION 

Il y a un parallélisme entre les 5 stades de méditation et les 5 signes du 
Zodiaque strictement humains (p.208) : 

1. Le Lion — Concentration — Vie de l'Ame centrée dans la forme. 
Individualisation. Conscience de soi. Homme non développé du 
type commun. Expérience humaine. 

2. La Vierge — Méditation — Vie de l'âme telle qu'elle est perçue 
dans l'homme, la période de gestation. La phase du Christ caché. 
Homme intelligent. Personnalité cachant la vie christique. 

3. La Balance — Contemplation — La vie de l'âme et la vie et la vie 
de la forme sont équilibrées. Aucune ne domine. Equilibre. Un 
intermède au cours duquel l'âme s'organise pour la bataille et la 
personnalité attend. Tel est le sentier de probation. La dualité est 
connue. 

4. Le Scorpion — Illumination — L'âme triomphe. L'expérience 
dans le Taureau arrive à consommation. Le mirage astral est 
dissipé. La lumière de l'âme s'épanche. Le Sentier du Disciple. Le 
Disciple. 

5. Le Sagittaire — Inspiration — La préparation pour l'initiation. 
L'âme inspire et colore la vie de la personnalité. L'âme s'exprime 
au travers de la personnalité. L'Initié. 

Les énergies des 12 constellations sont fusionnées avec celles des 12 
planètes, mais leur pouvoir d'évoquer une réponse et d'être consciemment 
reçues et employées dépend du mécanisme de réponse de l'individu. 

Relativement à la méditation, il s'agira de ne pas perdre de vue, qu'il y 
a 3 signes de crise majeure : 



• Lion, 

• Balance et 

• Capricorne. 

Des Poissons au Bélier (à travers les signes) : 

1. Poissons — Et la Parole dit : "Va dans la matière." 

2. Verseau — Et la Parole dit : "Que le désir dans la forme 
gouverne." 

3. Capricorne — Et la Parole dit : "Que l'ambition règne et que la 
porte soit ouverte." 

4. Sagittaire — Et la Parole dit : "Que l'aliment soit cherché." 

5. Scorpion — Et la Parole dit : "Que Maya fleurisse, et que la 
déception règne." 

6. Balance — Et la Parole dit : "Que le choix soit fait." 

7. Vierge — Et la Parole dit : "Que la matière règne." 

8. Lion — Et la Parole dit : "Que d'autres formes existent. Je 
gouverne." 

9. Cancer — Et la Parole dit : "Que l'isolement soit la règle, et 
cependant la foule existe." 

10. Gémeaux — Et la Parole dit : "Que l'instabilité fasse son œuvre." 

11. Taureau — Et la Parole dit : "Que la lutte se poursuive sans 
crainte." 

12. Bélier — Et la Parole dit : "Que la forme soit à nouveau 
recherchée." 

Du point de vue de l'âme. Ordre spirituel. Passage correct à travers les 
signes. 



Du Bélier aux Poissons (à travers les signes) : 

1. Bélier — J'avance et je régis du plan mental. 

2. Taureau — Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. 

3. Gémeaux — Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de 
ce moi Je crois et luis. 

4. Cancer — Je bâtis une maison illuminée et l'habite. 

5. Lion — Je suis Cela et Cela c'est Moi. 

6. Vierge — Je suis la Mére et l'Enfant. Moi, Dieu, je suis matière. 

7. Balance — Je choisis la Voie qui conduit entre les deux grandes 
lignes de force. 

8. Scorpion — Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille. 

9. Sagittaire — Je vois le but. Je l'atteins et en vois un autre. 

10. Capricorne — Je suis perdu dans la lumière transcendante et je 
tourne le dos à cette lumière. 

11. Verseau — Je suis l'eau de Vie versée pour ceux qui ont soif. 

12. Poissons — Je quitte la maison du Père, et en revenant je sauve. 

Sept des symboles des 12 signes, sont doubles dans leur nature, et leur 
dualité peut en être déduite : 

• les 2 cornes du Bélier, 

• les 2 cornes du Taureau, 

• les 2 lignes des Gémeaux, 

• les 2 pinces du Cancer, 

• les 2 plateaux de la Balance, 

• les 2 lignes du Verseau, 

• les 2 Poissons. 



Deux signes n'impliquent pas de dualité : 

• le Lion, 

• le Sagittaire. 

Deux signes sont triples : 

• la Vierge, 

• le Scorpion. 

 Reste celui du Capricorne qui doit être regardé comme un 
mystère indéfini... 

Dans le Zodiaque, il a 4 signes qui sont des signes de naissance, de 
commencement ou de réalisation cyclique renouvelée : 

• le Bélier, 

• le Cancer, 

• le Lion, 

• le Capricorne. (p.100) 

VI. ZODIAQUE & MYSTERES CACHES 

Signes à cornes. (p.146) 

Trois mystères sont cachés dans les trois signes à cornes : 

1. Mystère de Dieu le Père   Création, 

2. Mystère de Dieu le Fils   Rédemption, 

3. Mystère de Dieu le St. Esprit  Libération. 

Père Création Bélier Shamballa 
Fils Rédemption Taureau Hiérarchie 
St Esprit Libération Capricorne Humanité 

Ces signes détiennent le secret des "cornes de la lutte et de la corne 
d'abondance, toutes deux sujettes et gardées par la corne de vie." 



"Le Bélier, lorsqu'il est devenu le Bouc émissaire et qu'il a cherché 
l'illumination comme Taureau de Dieu, et qu'il a gravi le sommet de la 
montagne sous les traits du bouc – se mue en la forme de l'Unicorne. 
Grande est la clé cachée." 

Le Bélier, le Taureau et le Capricorne, sont les "Grands 
transformateurs" dans le cadre du grand Plan créateur. Chacun d'eux ouvre 
une porte : 

Bélier ouvre la porte donnant accès à Shamballa lorsque l'expérience 
dans le Taureau et le Capricorne a été subie. 

Taureau ouvre la porte d'accès à la Hiérarchie, lorsque la signification 
des Gémeaux et du Lion est comprise et que, pour ce motif, les deux 
premières initiations peuvent être prises. 

Capricorne ouvre la porte donnant accès à l'humanité, mais à un aspect 
supérieur de celle-ci, lorsque les trois dernières initiations sont passées et 
que la signification de la Vierge et du Scorpion est comprise. 



HISTOIRE MYTHIQUE D'HERAKLES 
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LES 12 TRAVAUX D'HERCULE 

 

L'histoire d'Hercule ou Héraklès, est l'histoire de l'homme qui doit 
traverser et vaincre les Energies des 12 Signes zodiacaux. 

Hercule eut à passer certaines épreuves, certains tests et dut effectuer 
certains travaux, en montant successivement sur la Croix Mutable, sur la 

Croix Fixe et sur la Croix Cardinale. 2

Sur la branche du Capricorne, il gravit la montagne de l'Initiation et 
devint un Serviteur de l'Humanité. 

Les douze Travaux d'Hercule sont les douze Tâches du Disciple 
actuel. Chaque signe présente une situation énergétique qui lui est propre. 
Le but de "l'aspirant à la Lumière" est de vaincre les désirs égoïstes et 
individualistes, en les sacrifiant au bien de la famille humaine et 
planétaire. 

Les douze victoires d'Hercule marquent les douze Bornes du Sentier 
qui conduisent le disciple à la crucifixion finale et donc aux portes de 
l'Initiation, ultime récompense du guerrier triomphant de la matière. 

D'anciens écrits relatent qu'Hercule, encore enfant, tua son frère 
"jumeau". Ainsi mit-il fin à la dualité Personnalité-Ame, en les unifiant en 
un tout au service de la Monade divine. Cette unité ainsi réalisée, est la 
première indication de la marche d'Hercule sur le Sentier du discipulat. 

L'histoire mentionne deux serpents étranglés par Heraklès, alors que 
ce dernier est à peine au berceau. Ainsi le disciple s'affirme-t-il dès sa 
naissance, comme non soumis au serpent de l'illusion et au serpent de la 
matière. La disparition de la Maya annonce la naissance du troisième 
serpent, celui de la Sagesse. 

                                     
2 On appelle ANTHAKARANA, le Pont de Lumière qui relie l'Ame à la triple personnelité 
inférieure. 



Il est également dit dans l'histoire d'Hercule qu'il tua tous ses 
instructeurs : symbolisme révélant que l'aspirant est maintenant équipé 
d'un véhicule triple : physico-émotivo-mental, parfaitement harmonieux, et 
placé sous l'adombrement de l'Ame, qui dicte de fait sa volonté à la 
personnalité ainsi alignée. 

En d'autres termes, Héraklès parvient à un stade où son Ange Solaire 
devient son propre guide spirituel. Il foule le Sentier seul, sans aucune aide 
extérieure. 

A dix-huit ans, il tua un lion qui terrorisait l'humanité. Nous devons 
garder à l'esprit que la Constellation du Lion véhicule la conscience de soi. 
Celle-ci rend le Disciple prisonnier de la forme en l'identifiant au moi 
mortel et éphémère. Sa libération (la mort du lion) le conduit vers une 
conscience de groupe, qui est l'expression-même de la constellation du 
Verseau. 

Voici donc le disciple monté sur la Croix Fixe à dix-huit ans et 
apercevant le but à accomplir. La Lumière de l'Ame inonde la 
personnalité. Le nombre 18 est l'union du 1 et du 8, serpent commençant à 
se dérouler dans l'air (du mental) et dévorant sa queue après une première 
boucle. 

IDA et PINGALA sont les deux courants se rejoignant et formant le 8, 
sous l'impulsion de SUSHUMNA (l'Ame), l'Unificateur symbolisant le 1. 

Son mariage (avec l'Ange Solaire) dans sa vingt-et-unième année, lui 
apporte 3 enfants. Comprenez que son union avec l'Ame donne naissance 
aux trois aspects ou attributs de l'Ange : la Volonté – l'Amour – l'Intellect. 
Ce sont les analogues supérieurs des trois aspects inférieurs de la 
personnalité constituée par la triplicité physique-astral-mental. Hercule est 
donc sur le point de réaliser "l'antahkarana" entre l'homme terrestre et 
l'Ange de la Présence. 

Or, l'histoire raconte qu'il dut tuer "sa femme" et ses "trois enfants", et 
tout ce qui l'entourait. Il s'agit respectivement de faire le deuil de la 
personnalité-mère des corps physique, émotionnel et mental, et de toutes 
les formes-pensées construites autour de lui. N'y-a-t-il pas là des 
indications d'une grande valeur ésotérique traitant de la "voie sur le 
retour" ? 



L'ambition spirituelle gagne cependant Hercule, et lui laisse entrevoir 
la possibilité de pouvoirs jusque-là insoupçonnés, en même temps que la 
nécessité impérieuse de vouloir réussir à tout prix. Cette fougue et cette 
exaltation accompagnent toujours le jeune disciple qui commence à fouler 
le Chemin de l'Initié. Ce fanatisme "aveugle" plonge Hercule dans un 
doute profond. C'est pourquoi il rejette tout ce qui peut l'écarter du Sentier, 
jusqu'à repousser l'Ange Solaire lui-même. 

Dès qu'Hercule s'aperçut de son erreur, l'Ame adombre à nouveau, (ce 
qui tend à encourager les disciples qui lisent ces lignes, et chez lesquels le 
doute a pu momentanément s'installer) ce qui eut pour effet le baptême du 
Fils de Dieu. Les Dieux lui donnèrent alors un nouveau nom – signe que la 
personnalité, l'ancien "nom", est morte – et lui indiquèrent douze Travaux 
à réaliser. 

"Dès aujourd'hui, ton Nom ne sera plus Alkéidès, mais 
Héraklès. Tu auras ta demeure à Tyr et là, en servant tu 
exécuteras tes travaux. Tu deviendras l'un des 
Immortels". (Mythologie grecque et romaine, Volume I, 
Fox) 

Derrière ces injonctions se cache un grand mystère : celui du nom de 
l'Ame, lequel retentit lorsque la triple personnalité inférieure est 
correctement alignée sur l'Ange Solaire. Il s'agit de l'Initiation du Baptême. 

A partir de ce moment Héraklès symbolise la Croix Fixe des Cieux, 
formée par quatre constellations fixes : Taurus, Leo, Scorpius et Aquarius. 
Action – Courage – Silence – Connaissance sont les quatre mots-clefs 
des attributs de ces constellations, respectivement et dans cet ordre. 

Le postulant à l'Initiation reçoit de l'Ange Solaire les quatre pouvoirs 
qu'Il tient de Quatre Grandes Vies : Vulcain, Neptune, Mercure et Apollon. 
Le premier offrit à Héraklès "la cuirasse d'or" ; le second lui fit don de 
"trois chevaux" afin qu'il puisse s'élever au-dessus du "monde des eaux" ; 
Mercure lui donna une "épée", symbole de la séparativité, de la dualité 
mais aussi du discernement et de l'esprit de synthèse ; enfin Apollon 
l'équipa d'un "arc et de cinq flèches", symbolisant la quintuple nature 
occulte de l'Homme Céleste ayant pris les cinq initiations majeures, l'arc 
représentant quant à lui l'instrument servant à projeter au loin les cinq 



"traits de lumière". Enfin, pour parachever son équipement, Hercule se 
confectionna une massue, et partit accomplir les douze Travaux. 

 

1er TRAVAIL : "Capture des Cavales féroces" – Signe de ARIES 

"Hercule, mon fils, avance ! – Passe la Porte et pénètre 
sur le chemin. Accomplis ton travail et reviens pour m'en 
rendre compte" 

Tel fut le message perçu par Héraklès. 

Derrière la porte, Diomède gouvernait la région. Fils de Mars, dieu de 
la guerre, il faisait l'élevage des chevaux sauvages et des cavales féroces 
mangeuses d'hommes. Le roi Eurysthée demanda donc à Hercule de 
capturer les cavales et de les lui ramener sur le chemin. Héraklès, aidé 
d'Abdéris son ami, captura et attacha les bêtes féroces. Fier d'avoir 
accompli cette noble entreprise avec courage, il confia la horde sauvage à 
Abdéris qui devait la ramener jusqu'à la demeure d'Eurystée. En fait, 
Abdéris fut piétiné et tué par les cavales. Hercule, plongé dans la détresse 
et la culpabilité, désireux de venger la mort de son ami, recommença le 
travail et conduisit lui-même les cavales vers la Porte. Sa tâche accomplie, 
il se présenta devant l'Instructeur. 

2ème TRAVAIL : "Capture du Taureau de Crète" – Signe de 
TAURUS 

"Hercule, mon fils, avance. – Passe par la Porte, mets-
toi en chemin. Accomplis ton travail et reviens me rendre 
compte de l'action" (1) 

Le roi Eurysthée demanda à Hercule de ramener le Taureau Sacré qui 
se tenait sur l'île de Crète. Le Taureau appartenait à Minos, le roi de Crète, 
et devait être offert en sacrifice. Héraklès, après avoir fouillé l'île, trouva le 
taureau sur le front duquel brillait en son centre, une étoile étincelante de 
lumière. Il le monta comme s'il s'agissait d'un cheval, et s'engagea sur le 
chemin du retour, éclairé par les 7 Sœurs qui l'aidaient dans sa course. 
Hercule, chevauchant ainsi le taureau, traversa l'île puis la mer qui sépare 



la Crète de la cité des Cyclopes. En ce haut lieu, les trois Cyclopes 
reçurent le taureau sacré des mains d'Héraklès. Ce dernier, son travail 
accompli, alla à la rencontre de son instructeur. 

3ème TRAVAIL : "La cueillette des pommes d'Or des Hespérides" 
– Signe de GEMINI 

"Hercule, mon fils, la route est longue. Je te confierai 
seulement deux choses, et ce sera ensuite à toi de 
prouver la vérité de ce que je dis. Rappelle-toi que 
l'Arbre Sacré est bien gardé. Trois belles jeunes filles 
l'entourent de soins et protègent ses fruits. Un dragon à 
cent têtes veille sur elles et sur l'arbre. Méfie-toi d'une 
force trop grande pour toi et de ruses trop subtiles pour 
ta compréhension. Tu feras cinq tests sur le chemin. Que 
Dieu t'aide dans ta recherche." (1) 

Hercule s'avança sur le chemin en se dirigeant vers le Nord, et partit à 
la recherche de l'Arbre Sacré. Il ne le trouva pas. Nérée lui fut envoyé pour 
l'aider dans sa quête. Hercule, "aveugle", ne le vit ni ne le comprit. Le 
premier test fut donc un échec. Hercule chercha l'Arbre Sacré en direction 
du Sud, ne le trouva pas, mais rencontra le serpent Antée, qu'il vainquit – 
après avoir échoué une première fois en tentant de l'étrangler. 

Le deuxième test fut une réussite. Hercule, poursuivant alors sa route, 
se dirigea vers l'Ouest. Il rencontra Busiris, faux instructeur, auquel il voua 
une dévotion fanatique et aveugle, perdant ainsi de vue le but à accomplir. 

Son véritable instructeur l'attacha alors sur un autel, où il resta lié 
durant une année entière. Hercule ne se libéra de ses liens que lorsqu'il 
comprit que la vérité n'était pas dans la bouche de Busiris, mais dans son 
propre cœur. Il passa ainsi le troisième test avec succès. 

Il poursuivit sa route en direction de l'Est, toujours à la recherche de 
l'Arbre Sacré. Un jour, il dut porter secours et guérir de ses blessures son 
ami Prométhée, enchaîné sur un rocher, à la merci des vautours. Il prit 
ainsi du retard, mais passa avec succès le quatrième test, dont le mot-clef 
était "Apprends à servir ton frère". 



Sa recherche continua alors vers le Centre. Là, il rencontra un ermite, 
qui lui indiqua le Chemin à suivre. L'Arbre Sacré était près d'une 
montagne inondée dans la lumière solaire. Mais il fut encore retardé sur sa 
route par Atlas, écrasé par le poids du monde qu'il voulait porter seul. 
Héraklès, avec amour et compassion, souleva le monde et allégea ainsi le 
fardeau de son ami. A ce moment, le monde disparut. Le cinquième test 
était un succès. Hercule trouva le Jardin des Hespérides, où demeuraient 
les trois sœurs Erythéia, Aglaé et Hespéris. Celles-ci lui tendirent les 
pommes d'or. Hercule, en geste d'Amour, rendit les fruits d'or aux trois 
belles jeunes filles, en leur demandant de nourrir d'autres disciples ayant 
trouvé le chemin. Le troisième travail achevé, il partit à la rencontre de son 
instructeur qui le dirigea vers la quatrième porte. 

4ème TRAVAIL : "Capture de la Biche de Cérynée" – Signe du 
CRABE 

"Hercule, mon fils, passe la porte. Ramène la Biche de 
Cérynée. Méfie-toi de l'instinct et de l'intellect. La biche 
est intuition spirituelle. Tu ne la trouveras qu'en 
t'adressant à ton cœur. Va, mon fils, que la lumière 
t'accompagne". (1) 

Héraklès devait donc capturer la biche aux cornes d'or de Cérynée. 
Laquelle était consacrée à la déesse de la lune, Artémis la blonde, mais qui 
intéressait également Diane la Chasseresse. Hercule, ayant trouvé les 
déesses, dut écouter leurs points de vue différents. De l'intérieur, une voix 
retentit. "La Biche n'appartient ni à Diane, ni à Artémis. Elle est de Dieu. 
Tu peux la capturer en tant que fils de Dieu." 

Hercule la poursuivit durant une année entière, et finalement l'aperçut. 
La Biche se laissa approcher : Héraklès la serra contre son cœur. Il la porta 
dans le Sanctuaire Sacré du Très Haut. Là, dans un premier temps, il 
revendiqua la propriété de la Biche. Dans un second temps, la Voix de la 
Sagesse l'exhorta à se défaire des biens de ce monde. Hercule, le quatrième 
travail accompli, alla à la rencontre de l'instructeur. 



5ème TRAVAIL : "Le massacre du Lion de Némée" – Signe de 
LEO 

"Va, Cherche le lion qui ravage le pays au-delà de la 
cinquième Porte. Les habitants de cette contrée dévastée 
vivent silencieusement derrière les portes verrouillées. 
Son horrible rugissement s'entend toute la nuit, et tous 
tremblent derrière leurs portes closes. Que feras-tu, ô 
Hercule, que feras-tu ? " (1) 

Hercule partit à la recherche du Lion de Némée, prétendant le terrasser 
avec sa massue ou avec son arc. Lorsqu'il le rencontra, il lui décocha cinq 
flèches qui ne blessèrent la bête que superficiellement. Le lion se réfugia 
dans une caverne à deux sorties. Pour l'affronter, Hercule boucha les 
ouvertures. Il entra dans la caverne, et étrangla le lion de ses propres 
mains. Ses armes ne furent donc pas utilisées pour tuer l'animal. Il 
dépouilla le Lion de Némée de sa peau, qu'il déposa aux pieds de son 
instructeur. 

6ème TRAVAIL : "La prise de la ceinture d'Hippolyte" – Signe de 
VIRGO 

"Mon fils, Hercule. Lève-toi et passe par la sixième 
porte." (1) 

La reine Hippolyte régnait sur toutes les femmes dans le royaume des 
Amazones. Nul homme n'avait accès à ce lieu. Vénus avait offert à la 
Reine une ceinture, symbole de la maternité et de l'enfant. Hippolyte, en 
voyant s'approcher Hercule, lui donna la ceinture avec amour et foi. Le fils 
de Dieu, n'écoutant pas les belles paroles de la reine, la tua et garda la 
ceinture. Ce n'est que plus tard qu'il s'aperçut qu'il avait mis fin à la vie de 
la mère de l'Enfant Sacré. Pour se racheter, il libéra la pauvre Hésione des 
entrailles d'un monstre marin. Hercule rapporta la ceinture à son 
instructeur, et accomplit ainsi travail. 



7ème TRAVAIL : "Capture du sanglier d'Erymanthe" – Signe de 
LIBRA 

"Va mon fils, et capture la sanglier sauvage. Sauve un 
pays ravagé, mais prends cependant le temps de 
manger." 

Muni de sa seule massue, Hercule se lança à la poursuite du sanglier. 
Il rencontra des centaures, et festoya avec eux. Après avoir abondamment 
bu, il les tua. Il continua sa recherche dans la neige, le froid et la nuit. Il 
tendit un piège dans lequel tomba le sanglier. Héraklès vainquit l'animal, le 
dompta, le soumettant à ses volontés. Il descendit les cimes enneignées en 
tenant le sanglier par les deux pattes de derrière, forçant ce dernier, 
exténué, à avancer. Tous les habitants d'Erymanthe se moquèrent du 
sanglier ainsi ridiculisé, et applaudirent l'exploit d'Hercule. Celui-ci 
accomplit ainsi son septième travail et alla à la rencontre de son 
instructeur. 

8ème TRAVAIL : "Destruction de l'Hydre de Lerne" – Signe 
SCORPIUS 

"Mon fils, près de la rivière, se trouve le marais 
empoisonné de Lerne. Dans cet endroit infect et fétide, 
vit l'Hydre monstrueuse, vraie calamité pour toute la 
région. Cette horrible créature a neuf tètes et l'une 
d'elles est immortelle. Prépare-toi à te battre contre cette 
bête répugnante. Fais attention, car lorsqu'une tète est 
détruite, deux autres repoussent immédiatement." (1) 

Dans la puanteur des marais de Lerne, Hercule chercha et trouva le 
repère de l'Hydre. Elle demeurait dans une caverne où régnait l'obscurité et 
que l'eau avait envahie totalement. Il réussit à faire sortir la bête de son 
repère, lui trancha une tête et en vit repousser deux autres presque 
immédiatement. Hercule entreprit alors de soulever l'Hydre dans les airs. 
Le monstre, si puissant dans les Ténèbres et dans l'Eau, fut affaibli en étant 
dans l'air et dans la lumière. Hercule le fit tournoyer si violemment qu'il 
retomba, mort, au sol. Il coupa alors la tète immortelle et l'enterra sous un 



rocher. Son huitième Travail achevé, Héraklès alla à la rencontre de son 
instructeur. 

9ème TRAVAIL : "Massacre des oiseaux de STYMPHALE" – 
Signe SAGITTARIUS 

"Ô Hercule ! Le moment est venu de fouler un autre 
chemin. Tu es devant la neuvième Porte : Franchis-la et 
trouve le marais de Stimphale où sont les oiseaux qui 
causent des ravages. Découvre alors le moyen de les 
chasser". (1) 

Lorsqu'Héraklès parvint près du marais de Stymphale, il aperçut des 
nuées d'oiseaux farouches, si nombreux qu'ils pouvaient cacher la lumière 
solaire. Il frappa à l'aide de sa massue un oiseau qui l'attaquait alors que 
deux autres tournoyaient autour de lui. Deux plumes s'en détachèrent et 
s'enfoncèrent dans le sol. Il s'aperçut qu'avec son arc, il ne pouvait tuer que 
quelques oiseaux puisqu'il disposait d'un nombre limité de flèches. Il 
s'enquit alors d'une autre solution, et découvrit qu'en faisant résonner 
violemment les deux cymbales d'airain qu'il avait emportées, le bruit 
provoqué était infernal. Il dut lui-même se boucher les oreilles. Au 
crépuscule, il fit retentir le puissant son des cymbales, ce qui provoqua le 
départ des oiseaux de Stymphale de façon définitive. Ayant accompli son 
neuvième travail Hercule alla à la rencontre de son instructeur. 

10ème TRAVAIL : "Destruction de Cerbère, le gardien de 
l'Hades" – Signe de CAPER 

"Tu as bravé mille dangers, ô mon fils, et beaucoup de 
choses ont été accomplies. Tu possèdes la sagesse et la 
force. Veux-tu les employer à secourir un être en proie à 
une incessante souffrance ?". 

L'instructeur éveilla le Troisième Oeil de son Disciple. Hercule eut en 
vision Prométhée. 

"Il y a longtemps qu'il souffre ainsi, et, cependant, il ne 
peut mourir, étant immortel. Il déroba le feu du ciel, c'est 
pourquoi il est puni. Le lieu de sa demeure est connu 



sous le nom d'Enfer, le Domaine d'Hades. Il t'est 
demandé, ô mon fils, d'ètre un Sauveur. Descends dans 
les profondeurs, et là, sur les plans extérieurs, délivre-le 
de ses souffrances." (1) 

Héraklès franchit la dixième porte, et descendit dans le plan de la 
forme. Il traversa le Styx et pénétra dans le territoire des Ténèbres. Là, il 
rencontra Hadès qui le mit en garde contre le Cerbère, ayant trois tètes 
terminées chacune par un serpent venimeux, et gardant le sentier 
conduisant à Prométhée. Hercule étrangla le chien à trois têtes, et 
découvrit son ami enchaîné. Après l'avoir libéré, en accomplissement de 
son dixième travail, Hercule se présenta à son instructeur, prêt à 
poursuivre le chemin. 

11ème TRAVAIL : "Nettoyage des écuries d'Augias" – Signe 
d'AMPHORA 

"La Roue a tourné onze fois. Tu es maintenant devant 
une autre porte. Retourne vers ceux pour qui la lumière 
n'est qu'un point, et aide-les à l'intensifier. Dirige tes pas 
vers Augias, dont le royaume devra être nettoyé d'un mal 
très ancien." (1) 

Hercule franchit la onzième porte, à la recherche du roi Augias. Ce 
dernier régnait sur un royaume entièrement recouvert de fumier, accumulé 
par les bêtes depuis des années. Héraklès annonça à Augias son intention 
de nettoyer toutes les écuries en un seul jour, sans réclamer de 
récompense. S'il réussissait, le roi lui promettait une part de son troupeau 
de bœufs. S'il échouait, sa vie serait alors entre les mains du souverain. 
Hercule eut le génie de relier deux rivières précédemment séparées, en un 
seul courant qui balaya les immondices en moins d'une journée. Augias 
chassa Héraklès, prétextant qu'il n'était pas parvenu à réaliser la tâche par 
la seule force de ses mains, mais grâce à un subterfuge. Le fils de Dieu, le 
onzième Travail accompli, alla à la rencontre de l'instructeur, qui le dirigea 
vers l'Ultime Porte. 



12ème TRAVAIL : "Capture des bœufs de Geryon" – Signe de 
PISCES 

"Tu es maintenant devant la dernière porte. Un travail 
reste encore à accomplir, avant que le cercle ne soit 
complet et que la libération ne soit atteinte. Rends-toi au 
lieu ténébreux nommé Erythée, où règne la grande 
illusion, où Géryon, le monstre à trois têtes, trois corps 
et six mains, est seigneur et roi. Il détient illégalement un 
troupeau de bœufs roux que tu dois conduire à notre Cité 
Sacrée. Méfie-toi d'Eurytion, le berger, et de son chien à 
deux têtes, Orthros ! Invoque l'aide d'Hélios ! " (1) 

Hercule franchit la douzième porte. Il s'arrêta dans un temple où il fit 
des offrandes à Hélios, le dieu du feu du Soleil. En ce lieu, il se mit en 
méditation durant une semaine. Au septième jour, un Calice d'Or apparut à 
ses pieds. Ce calice protégea Hercule durant sa traversée des mers en 
direction d'Erythée. Parvenu dans cette lointaine région, il rencontra les 
bœufs roux en paturage. Eurytion, le berger, et Orthros, son chien à deux 
têtes, gardaient le troupeau. Hercule dut tuer Orthros et épargna Eurytion. 
Il conduisit alors les bœufs roux vers la Cité Sacrée. Sur le chemin, il eut à 
affronter Géryon. Hercule décocha une flèche qui perça le flanc des trois 
corps du monstre, qui s'abattit lourdement au sol. Il reprit son chemin. Il 
dut encore faire face à l'attaque d'Eryx, le lutteur, et d'Alcyone, le géant, 
deux forces de la nature qu'il terrassa. Héraklès arriva, non sans peine, au 
bout de son voyage jusqu'à la Haute Demeure de l'Instructeur. 

"Sois le bienvenu, ô fils de Dieu, qui es aussi fils 
d'homme. Le joyau de l'immortalité est tien. Par ces 
douze travaux, tu as vaincu ce qui est humain et endossé 
le divin. Tu es revenu à la demeure pour ne plus la 
quitter. Sur le firmament étoilé, ton nom sera inscrit, 
symbole de la destinée immortelle des fils des hommes 
qui luttent. Tes travaux humains sont terminés, tes tâches 
cosmiques commercent." (1) 

 



LES 12 SENTIERS ACTUELS DU DISCIPLE 

 

1er Sentier : ARIES ou "Le Disciple Ré-orienté" 

Dans ce premier travail, Hercule eut à vaincre le flot incessant des 
pensées – les Cavales – qui hantent le mental de l'homme. Hercule 
représente l'âme, et Abdéris la triple personnalité inférieure (physique – 
émotive – mentale). Abdéris, seul, ne put vaincre les Cavales qui le 
piétinèrent. Son union avec Hercule est l'assurance de la victoire de l'Ame 
sur le Soi inférieur. N'oublions pas qu'Aries est le "Berceau des idées 
Divines." Il incarne la première branche de la Croix Cardinale, sur laquelle 
l'aspirant-Disciple monte lorsque la lumière divine de l'âme commence à 
être perçue, signe du commencement des épreuves de l'Homme Ré-orienté. 

Le symbolisme du cheval, rattaché à cette constellation, est à 
rapprocher du symbolisme relatif au mental illuminé du disciple au début 
du Sentier. Les chevaux féroces et fougueux représentent ainsi les 
multiples formes-pensées que l'Homme Intérieur doit arriver à dompter et 
capturer s'il ne veut pas être piétiné par le troupeau des folles 
Cavales.Héraklès doit donc acquérir la maîtrise mentale de sa pensée 
analytique. 

Le maître exotérique du Bélier est Mars, le dieu de la guerre. Le 
maître ésotérique est Mercure, qui élève le mental dans la lumière. Ainsi, 
Hercule guerrier devient Hercule spirituel. La personnalité – martienne – 
se place au service de l'Ange Solaire – mercurien. 

2ème Sentier : TAURUS ou "Le Disciple dans la Lumière" 

Le second travail d'Hercule concerne le plan du désir, et traite donc du 
corps émotionnel du disciple. Ce dernier doit apprendre dans ce signe à 
faire de la Loi d'Attraction entre les paires d'opposés, une application 
judicieuse et équilibrée. C'est la quête de la lumière ajnique (le troisième 
œil), qui procure l'Illumination et apprend à l'aspirant-Disciple le principe 



de cohésion et de forces magnétiques attractives. La relation pôle positif-
pôle négatif, est ainsi vue, cherchée et réalisée par Héraklès. Vénus est le 
maître exotérique de Taurus. Soumis à cette planète, le Disciple connaît la 
Loi d'Attraction. Après avoir goûté aux plaisirs charnels, il ressent 
l'harmonie et t'équilibre rythmique qui sont véhiculés par Vénus. 

Le maître ésotérique est Vulcain, l'Initiateur du Taureau du Désir 
remis entre les mains des trois Supérieurs. Ainsi naît le Taureau Sacré 
qu'Hercule chevauche, équipé alors des trois aspects supérieurs (les trois 
Cyclopes) divins. 

Brontès, le premier Cyclope, symbolise le premier aspect de Dieu, la 
volonté ou l'esprit ; Stéropès, le deuxième aspect divin, représente l'Amour 
ou l'âme, et Argès, le troisième aspect de Dieu, l'intelligence incarnée et 
adombrant la personnalité triple (Hercule). 

3ème Sentier : GEMINI ou "Le Disciple Serviteur" 

Dans ce troisième travail, Hercule dut chercher les pommes d'or de la 
matière première, après avoir réalisé la maîtrise mentale dans le premier 
Travail et maté la nature du Taureau du Désir dans le deuxième Travail. 
Ainsi, dans sa précipitation sur le plan matériel, l'âme doit-elle 
successivement œuvrer à l'édification et la construction successives d'un 
corps mental, d'un corps des désirs, et d'un corps de matière. 

Le lieu du plan physique le plus dense est un lieu de recherches, 
d'expériences. Les cinq sens doivent s'y développer harmonieusement. 
Toutes les situations terrestres sont sources d'étude et de reflexion – dans 
les quatre directions connues et expérimentées par Hercule, avant qu'il ne 
trouve le bon chemin. Dans ce signe, le Disciple doit réunir sa nature 
double en une unité, tendant à un but unique à poursuivre inlassablement. 

Les évènements auxquels est confronté Hercule doivent être reconnus 
par cette jeune âme en éveil, qui connaît sa nature illuminée, qui est 
capable de maîtriser sa pensée, mais qui ne peut encore maintenir stable 
l'Ange de la Présence à l'intérieur même du cerveau physique. Ainsi Nérée 
n'est-il pas "vu", tout comme le Soi Divin n'est pas encore perçu 
pleinement, sauf par de brèves séquences intuitives et illuminatrices, par la 
triple personnalité constituée et unifiée. 



Hercule dut lutter contre le mirage astral. Une première fois, il échoua 
contre les mirages du psychisme inférieur, avant de vaincre le Serpent de 
l'illusion. Merveilleuse leçon à tirer par le Disciple qui "croit tout d'abord" 
que l'objet de sa recherche – l'Arbre de Vie – se tient derrière le Serpent – 
l'Illusion. En ce qui concerne Busiris, il faut y voir une allusion à 
l'existence actuelle de nombreux "gourous" ou prétendus "guides". Le vrai 
Maître est à l'Intérieur. C'est pourquoi Busiris, le Mirage spirituel, est 
reconnu et délaissé. 

La victoire d'Hercule sur les vautours représente son triomphe sur le 
monde du désir et de l'égoïsme, dans le don de soi et le sacrifice, grâce à la 
libération de Prométhée. L'aide à Atlas est un service de nature et de portée 
mondiales et planétaires. Les trois aspects de l'âme – Volonté – Amour – 
Intellect – que sont les trois belles jeunes filles, récompensent le guerrier 
triomphant du mirage de l'égo-centration. 

Le maître exotérique est Mercure, tandis que le Régent ésotérique est 
Vénus. 

4ème Sentier : CRABE ou "Le Disciple intuitif" 

L'Ame, dans le processus de descente s'équipe d'une faculté mentale 
en Bélier, d'une capacité de désir dans le Taureau, prenant conscience de 
sa dualité dans les Gémeaux, s'incarne en entrant dans le règne humain 
dans le signe du Crabe ou Cancer. 

La leçon à tirer de ce Travail est le passage indispensable de l'Instinct 
à l'Intuition, via l'Intellect. Artèmis, la lune réclame à juste titre la biche 
sacrée, au même titre que Diane, la chasseresse des Cieux. Il est aisé de 
comprendre que leurs quêtes sont légitimes, puisque toutes deux – 
représentant l'Instinct et l'Intellect – sont des attributs de l'Ame – la biche – 
et donc peuvent revendiquer leur filiation divine. 

Apollon reconnut la biche comme l'Intuition Spirituelle, laquelle se 
laissa capturer par Hercule, car celui-ci l'avait "portée dans son cœur". 
Telle est la vérité occulte énoncée dans ce 4ème Travail : l'Instinct doit se 
transformer en Intellect, ce qui signe le passage du stade animal au stade 
humain, et l'Intellect doit devenir Intuition dans le règne des Ames – ou 
Royaume des Cieux. 



Ces trois étapes de l'homme sur la Voie du retour au Père ne sont pas 
sans rappeler, sous l'angle ésotérique, le triple éveil du Serpent de Feu (ou 
Kundalini) à l'intérieur des chakras éthériques du plexus solaire, du centre 
laryngé et du centre cardiaque. Le transfert actuel des énergies cosmiques 
et humaines du plexus solaire – l'Instinct – au chakra cardiaque – 
l'Intuition – sans utilisation des forces magnétiques du centre de la gorge, 
est la cause de nombreuses maladies cardiaques. L'éveil du cœur – Aspect 
d'Amour – doit accompagner l'éveil du mental – Aspect intelligence 
abstraite. 

Le maître exotérique du Crabe est la Lune, et le maître ésotérique 
Neptune. L'une est symbolisée par l'Instinct – Artèmis – l'autre par 
l'Intuition Spirituelle – Apollon. 

5ème Sentier : LEO ou "Le Disciple Ego-centré" 

Le lion symbolise la force de la triple personnalité coordonnée en une 
unité active et créatrice, encore tournée cependant vers les mondes 
inférieurs. Le lion doit tuer le lion. Hercule doit terrasser le "Lion de la 
Personnalité" s'il veut connaître l'Ange de la Présence. 

Etant sorti de la conscience de masse en Crabe, le Disciple recherche 
la conscience de soi dans Leo. La double ouverture de la caverne de la 
lutte nous indique clairement le double sentier que la personnalité a le libre 
choix de suivre. Le fait d'obturer un passage et de combattre le Lion, 
relève d'un ésotérisme évocateur. Cela prouve qu'Hercule choisit la voie 
consistant à tuer le lion de l'égo-centration. Il lui ôte la peau – l'enveloppe 
charnelle, ici la personnalité humaine – qu'il offre à l'Instructeur – le 
Maître Intérieur. 

La glande pituitaire se compose de deux lobes. Elle représente la 
caverne aux deux ouvertures. Boucher l'une d'elles correspond à 
condamner un lobe pituitaire, et à utiliser le lobe spirituel de l'hypophyse, 
lequel véhicule l'Energie Universelle et l'Energie Intuitive. 

Dans ce cinquième signe, l'Homme devient une Etoile à cinq 
branches. On comprendra pourquoi la 5ème flèche d'Héraklès est spirituelle. 
La nature occulte de l'Homme Céleste quintuple (corps causal – corps 



mental – corps astral – corps éthérique – corps physique) se trouve ainsi 
éprouvée et reconnue dans la victoire du Disciple sur la Lion de Némée. 

Le maître exotérique de ce signe est le Soleil, lequel doit éclairer les 
Ténèbres de la Caverne, sanctifiant le triomphe d'Héraklès sur l' égo, le 
Régent ésotérique étant Vulcain. 

6ème Sentier : VIRGO ou "Le Disciple Unifié" 

Dans ce signe, Hercule eut le choix entre le "bien" et le "mal". Acte de 
mort, dans un premier temps sur la personne d'Hippolyte, laquelle lui offrit 
la ceinture plus par contrainte que par véritable amour pour lui ; acte de 
rachat, ensuite pour l'Ame s'étant aperçue de l'erreur primaire, en sauvant 
Hésione des entrailles (l'enfantement) du monstre marin. Les Amazones 
adoraient le monde de la forme (la Lune) et Mars, le dieu de la guerre. En 
Virgo, Hercule perçoit l'enfant né du conflit de l'Ame dans la forme-
matière et dirige ses premiers pas vers la Spiritualité, grâce à l'action 
conjuguée des deux maîtres du signe. Proserpine et Mercure (la forme 
illuminée par le mental divin). 

"Le temps est venu maintenant où vous pouvez, si tel est votre choix, 
proclamer votre identité avec à la fois les deux aspects, Matière et Esprit, 
la mère et le Christ". (c.f. livre 1) 

Le maître ésotérique de VIRGO est Proserpine – Source des conflits. 
Le maître exotérique est Mercure – le Christ-enfant caché. 

7ème Sentier : LIBRA ou "Le Disciple Equilibré" 

C'est le premier signe qui n'a ni symbole humain ni symbole animal. 
L'équilibre est à attendre chez le Disciple, entre les paires d'opposés, entre 
l'esprit et la matière dont l'unification avait été pressentie en 'Virgo'. 
L'union du pôle positif et du pôle négatif est le fait de LIBRA. 

La tentation pour les plaisirs de la chair fait place au remord d'Hercule 
qui tue le désir, réalisant ainsi l'équilibre des plateaux de la Balance de la 
"Justice divine". La solution consista à élever le sanglier du désir sur les 
hauteurs des cimes. Le symbolisme contenu derrière le fait de tenir le 
sanglier par les deux pattes arrières est parlant : l'animal humain doit faire 



place à l'humain spirituel. Le second, riant et dansant tire en avant le 
premier, le sanglier d'Erymanthe, triste et fatigué. Vénus est le maître 
exotérique de la Balance. Uranus en est le gouverneur ésotérique. L'un 
incarne le désir, l'autre la vision du but. 

8ème Sentier : SCORPIUS ou "Le Disciple Triomphant" 

La bête – L'Hydre à neuf têtes – établit sa demeure dans les régions 
obscures du subconscient, par delà le mental. Chaque fois qu'un désir est 
vaincu, l'Homme voit rejaillir d'autres appétits (allusion à la tête coupée 
faisant naître d'autres têtes) à la surface de son intellect. Trois actes 
ponctuent l'œuvre créatrice d'hercule. 

1er acte : il reconnaît l'existence du monstre. Le discernement du 
mental s'exprime. 2ème acte : la patience devant la caverne. 3ème acte : la 
victoire de la Lumière sur les Ténèbres. Elever l'Hydre du désir du plan de 
l'Eau, jusque dans les Airs est un acte de triomphe pour le Disciple. 
L'aspirant doit déplacer son pôle d'attraction et de conscience du corps 
émotionnel vers le plan mental, afin de vaincre le désir. 

Le marécage, la boue et les sables mouvants sont les domaines de 
l'expression de l'homme encore centré dans le plexus solaire, siège de 
l'instinct et des émotions. L'homme Ré-orienté proclame l'avènement des 
centres supérieurs. 

Les neuf têtes de l'Hydre symbolisent : la sexualité – le confort – le 
pouvoir de l'argent – la cruauté – l'appât du pouvoir – la séparativité – 
l'orgueil – la crainte et la violence. Le Disciple passe dans Scorpius, après 
avoir coordonné sa personnalité inférieure sagement placée sous 
l'influence de l'Ame. Dans ce signe, il doit encore faire face une dernière 
fois, au désir – pensez au pôle opposé le Taurus des plaisirs – alors même 
qu'il s'en croyait debarassé. 

Le gouverneur éxotérique Mars sanctionne le combat que mène 
l'aspirant et suggère à Hercule "l'idée ingénieuse" de faire tournoyer "dans 
les airs" l'Hydre de Lerne. 



9ème Sentier : SAGITTARIUS ou "Le Disciple Convaincu" 

Dans ce travail, Hercule poursuivit l'œuvre de libération de l'Illusion, 
déjà entreprise dans Scorpius. 

Les marais de l'Achaïe symbolisent les plans astral et mental. Les trois 
oiseaux qui s'attaquent à Héraklès sont les trois lignes de moindre 
résistance du verbe du Disciple sur le Sentier. Entendez par là qu'Hercule 
s'aperçoit que l'expérience équilibrante du Scorpion ne l'a pas pour autant 
dépourvu d'une nature émotionnelle qui s'incorpore dans ses paroles et ses 
pensées. 

C'est dans Sagittarius qu'il Perçoit enfin le But Final. Chacun d'entre 
nous est cet aspirant concentré dans une direction unique, cette flèche qui 
traverse l'Air et l'Ether. La vérité est aperçue comme un tout dans le 
Sagittaire qui prépare à Caper. Savoir ce qui est Juste pour soi et pour les 
autres. Telle est la grande leçon qu'Héraklès a tirée du 9ème Travail. Jupiter 
et Terre sont les deux gouverneurs de ce signe. Unification et dualisme 
planétaire, vision et mission à accomplir : telles sont les quatre inscriptions 
imprimées en lettres de feu que vous trouverez sur la 9ème Porte donnant 
accès à la Troisième Initiation terrestre. 

10ème Sentier : CAPER ou "Le Disciple Dépouillé" 

Jusque là, les signes concernaient l'évolution individuelle de l'Homme. 
L'entrée en Caper conduit le Disciple à se retirer du monde, à quitter "le 
manteau de la forme". Il gravit lentement la montagne de l'Initiation. 

Les trois têtes de Cerbère, le gardien de l'Hadès, sont le désir, la 
sensibilité et la recherche du bonheur. Les trois serpents symbolisent la 
Maya des trois mondes inférieurs qui tente longtemps l'aspirant à la 
lumière. La Personnalité, marquée par l'entrée en incarnation par la Porte 
de Crabe, meurt en passant par la Porte de Caper, faisant place à l'Ame. La 
conscience de masse contractée dans le Cancer se transforme en 
conscience de solitude dans le pôle opposé, préparant ainsi à la conscience 
de groupe du verseau. 



Prométhée enchaîné n'est rien d'autre que l'humanité emprisonnée. La 
descente aux enfers d'Hercule doit être minutieusement préparée. Le 
Disciple, en effet se "purifie" avant d'accomplir sa difficile tâche dans les 
régions infernales de l'Hadès. 

11ème Sentier : AQUARIUS ou "Le Disciple Purifié" 

Héraklès détruisit les barrières des écuries d'Augias, avant de relier les 
deux rivières. Cette action symbolise l'impact actuel qu'ont sur notre 
système solaire entier, les Energies déversées par la Constellation du 
Verseau. Face à la séparativité et à la mort – les barrières – s'opposent et 
s'affirment les idéaux d'universalisme et de fraternité. Les barrières de la 
haine et du nationalisme fanatique sont balayées par les deux courants de 
vie, Ida et Pingala – les deux rivières détournées et réunies en une seule 
force dévastatrice. Voyez dans cette image le travail rédempteur des deux 
courants de feu éthérique qui élèvent et vitalisent les chakras occultes. 

Le nettoyage des Ecuries d'Augias est également à rapprocher du 
"drainage" de la personnalité humaine triple, de la disparition et du 
balayage des scories émotionnelles, mentales et psychiques qui retardent 
temporairement l'Homme. 

La disparition des barrières planétaires conduira (en Aquarius) les 
groupes à fonctionner suivant une spirale évolutive ascendante. Les 
mouvements pour la Paix, les O.N.G. (Organisations Non 
Gouvernementales) sont les témoins garants du travail des Artisans du 
Nouvel Age. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doit s'étendre à 
l'ensemble de l'Humanité. Le courant qui charrie les immondices vers le 
bas n'est rien d'autre que le Serpent de Feu Kundalini, qui nettoie les trois 
mondes inférieurs. C'est aussi la même vague d'amour qui inonde les 
marais de la haine depuis trente ans (3 est le nombre de la personnalité, et 
10 le nombre de l'homme réalisé). Le 3 et le 10 sont en relation étroite 
avec les deux maîtres du Verseau, Uranus et Jupiter. 



12ème Sentier : PISCES ou "Le Disciple Sauveur" 

Dans ce travail, Hercule, tel le Christ historique, devint le Sauveur du 
l'Humanité. 

Géryon, l'homme à trois corps que le fils de Dieu doit vaincre et tuer, 
est la triple personnalité. Hercule voit l'Humanité en danger, possédée par 
ce monstre tri-corporel. Que sont les bœufs roux ? Il s'agit des désirs et des 
émotions gardés par le corps mental – le berger – le chien à deux têtes, 
Orthros, incarnant le corps physique et le corps psychique émotionnel. 

Comprenez-vous pourquoi Hercule ne tua pas le berger ? Le mental 
n'est-il pas le garant de l'accès à la Porte de la Lumière ? Par contre, il 
n'hésita pas à sacrifier le chien à deux têtes (notre double nature 
inférieure). Le Calice d'Or (le Saint-Graal) est la Coupe de la Hiérarchie – 
si merveilleusement vue par le Père Theillard de Chardin (c.f. livre 20) – 
au cœur de laquelle se tient le Christ, Sauveur du Monde. Héraklès met les 
bœufs roux dans le Calice d'or, dans Lequel le Feu Sacré les consumme. Il 
porte le Calice au Temple Divin. 

Les maîtres du signe, Jupiter et Pluton, aident Hercule à recevoir, à ce 
stade de son évolution, le CHRIST EN LUI. 

 

Hercule suivit donc la Roue du Zodiaque du Bélier aux Poissons, en 
passant par le Taureau. A l'issue de son 12ème Travail, il est prêt pour une 
Tâche encore plus élevée. "Je Suis le Chemin" est la Parole du Christ, 
signifiant par là que le Zodiaque doit être traversé par l'homme, signe 
après signe. Dans chacun d'entre eux, le Disciple doit se soumettre à 
certaines épreuves. S'il en sort vainqueur, il franchit les marches de 
l'Initiation. Pour cela, il doit être en mesure de tirer les leçons de ses 
différentes crucifixions. 

Les cinq premiers signes représentent les cinq étapes du Sentier de 
probation. Les sept autres marquent les étapes successives du Sentier du 
Disciple. 



 Le Sentier de Probation : 

Il couvre les cinq premiers sentiers, qui correspondent aux cinq 
premiers Travaux. J'ai suffisamment insisté sur la victoire de l'Ame 
(durant son incarnation) sur la triple personnalité, laquelle devient en 
Leo une unité coordonnée et forte. 

 Le Sentier du Discipulat : 

Il couvre les sept signes suivants, que l'on peut séparer en deux 
groupes, les quatre mineurs et les trois majeurs. Le premier sous-
groupe constitue le Sentier du Disciple Aspirant. Le second sous-
groupe représente le Sentier du Disciple Initié. 

• Le Sentier du Disciple Aspirant : 

Christ est progressivement éveillé durant le cycle "Virgo – Libra 
– Scorpius – Sagittarius". La Personnalité se place peu à peu sous 
l'influence adombrante de l'Ame. Le Disciple doit se prouver à 
lui-même qu'il n'est plus soumis au mirage émotionnel psychique 
– sens de la mort de l'Hydre de Lerne en Scorpius – et qu'un seul 
but est poursuivi – sens de Sagittarius. L'utilisation juste de la 
pensée, de la parole et des actes est alors la marque du Disciple 
Aspirant. Ses buts sont nobles, ses idéaux fraternels ; sa mission 
est tracée. 

• Le Sentier du Disciple Initié : 

Sur les trois Rayons terminaux de la grande Roue Céleste, le 
Disciple quitte la conscience de masse pour gravir le montagne 
aride de l'Initiation dans le signe de Caper. Le MaîLre lui confère 
la 3ème Initiation. L'Initié expérimente le déversement des 
Energies et des Forces de l'Ame, et commence à répondre 
intuitivement aux Energies de la Monade Divine, la Triade 
Spirituelle dont l'Ange Solaire n'est qu'un véhicule actif sur les 
cinq plans inférieurs. Cette 3ème Initiation ou Transfiguration mut 
l'Initié en contact avec le 3ème Aspect Divin, l'Intelligence active. 
En Aquarius, le Disciple reçoit la 4ème Initiation. La conscience de 
groupe et l'Energie du 2ème Aspect Divin, l'Amour élèvent le Fils 
de Dieu au rang de Maître de premier degré de la Hiérarchie 
planétaire. En Pisces, l'Initié monte sur l'Autel du 1er Aspect 



Divin ou Volonté, et contracte la 5ème initiation. Il devient 
Sauveur de l'Humanité. 



SENS ESOTERIQUE DES 12 CONSTELLATIONS ZODIACALES 

(selon les Archives des Maîtres) 

 

ARIES, le BELIER 
"BERCEAU des IDEES DIVINES" 

"Le Feu flamba et par ce feu, je mourus à la vie et 
ainsi je naquis à la mort. Et une fois encore je mourus à 
la forme". (c.f. livre 1) 

Le disciple qui foule le "sol brûlant" d'Ariès entraîne 
l'Ame sur le chemin de la Purification. Et les jungles de 
l'expérience sont brûlées et se dissolvent dans les 

flammes. 

ARIES EST RELIE DE FACON ESOTERIQUE A DEUX GARDIENS 
DE LA LOGE DE LA GRANDE OURSE.

Les deux cornes du Bélier sont tournées vers la terre. Ce sont les 
garantes de ces deux Gardes. Ces dernières "ouvrent le passage 
occultement scellé" et indiquent la direction de l'ETOILE POLAIRE. 
Actuellement, la direction de cette Etoile est dans une position privilégiée 
puisqu'elle permet à notre système solaire de recevoir les influences du 
Rayon de la "VOLONTE DE DIEU", émanant de la Chambre du TRES 
HAUT, et se déversant directement dans le Cœur du Soleil, via la 
Constellation du Bélier, et sous l'adombrement des deux Gardiens de la 
Grande Ourse. 

Un changement important de cette direction polaire est attendu dans 
les prochaines décennies. Il sera étroitement lié à un basculement de l'axe 



des pôles. Cela est l'indice occulte d'une Initiation majeure de la Vie qui 
Habite notre planète. 3

Il faut en effet considérer l'Axe des Pôles comme la "Colonne 
vertébrale de la terre". Le "Feu Kundalini planétaire" subit l'arrivée 
massive d'Energies d'un amas constellaire, pour l'instant non dévoilé, qui 
n'est pas l'Etoile Polaire mais qui lui est étroitement relié. Il se produira 
ainsi un alignement entre la Volonté Divine et la volonté humaine et 
planétaire. Une des conséquences majeures sera un nombre croissant 
d'âmes prenant la seconde initiation. 

Le Bélier symbolise le bleu nuit, car "il conduit à la materia ultima 
dont le cœur est bleu, nous arrachant des ténèbres de la terre". (c.f. livre 1) 

Et la Parole retentit : "Que la forme soit à nouveau recherchée". 

Et Aries dit : "J'AVANCE ET JE REGIS DU PLAN MENTAL". 

TAURUS, le TAUREAU 
"SIGNE du STIMULANT VITAL MAJEUR" 

"L'Oeil doré du Taureau montre le Voie à ceux qui 
voient ainsi. La recherche de l'Or et la quête de la 
Lumière Dorée dirigent le Taureau de la Forme et le 
Taureau de Vie. Ces deux doivent se rencontrer, et en se 
rencontrant s'opposer. C'est ainsi que l'OR s'évanouit". 
(c.f. livre 1) 

TAURUS EST RELIE ESOTERIQUEMENT A UN GARDE MAJEUR 
DE LA GRANDE OURSE ET A UN GARDIEN MINEUR DE LA 
CONSTELLATION DES PLEÏADES.

Le Taureau, avec ses deux cornes tournées vers le ciel, le cercle du 
dessus indiquant "l'aspiration" de l'Homme vers le but, devient Taureau de 
Dieu. 

                                     
3 La Grande Vie qui habite notre planète se nomme le Logos planétaire. Les corps des douze logoï planétaires de notre 
système solaire constituent le Corps du LOGOS SOLAIRE. Le LOGOS COSMIQUE est une vaste Vie qui synthétise 
les Vies des 7 LOGOÏ SOLAIRES SACRES, dont le nôtre fait partie, et des 5 LOGOI SOLAIRES non Sacrés. 



"Le taureau perd ses deux cornes et libère "l'ŒIL DORE" de la 
Lumière et de 1'adombrement de l'Ange." (c.f. livre 1) 

Les inter-relations entre les bêtes à cornes du Zodiaque Stellaire 
peuvent être ainsi exprimées : 

"Le Bélier, le Bouc émissaire et le Bouc Sacré sont trois en un et un en 
trois. Le Bélier fertilise tout et broute l'herbe. Le Bouc émissaire rachète 
toute chose dans le désert. Le Bouc Sacré fusionne avec l'Unicorne et 
soulève, empalée sur sa corne dorée, la forme vaincue. En eux est caché le 
mystère de l'Initiation". (c.f. livre 1) 

Ainsi, le Sentier du Disciple est-il tout tracé. Expérimentant la dualité 
en Bélier, il "VOIT" l'unité grâce à l'œil ouvert en Taureau, et devient 
BOUC SACRE UNICORNE (le Capricorne), la dualité étant vaincue par 
l'unité, la forme étant élevée dans l'esprit. 

Actuellement, l'Energie émanant des deux Gardes constellaires et se 
dirigeant vers le cœur de notre système solaire, via TAURUS, est de 
double nature. Il en résulte que l'humanité entière se trouve confrontée, 
soit : 

• au Taureau des désirs terrestres, 

• soit au Taureau de Vie. 

Cette Constellation étant un "signe de terre", l'accent mis par de 
nombreux disciples sur l'intégrité et l'attention fanatique et ascétique à leur 
corps, est une brillante démonstration de l'attraction vers le Taureau de la 
forme. L'âppat de l'or est autant caractéristique d'une orientation 
matérialiste d'une partie de l'humanité. 

L'égoïsme ou le partage, telle est l'alternative proposée à celui qui 
expérimente les énergies du Taurus. 

"La caverne est scellée par un énorme rocher. Le pélerin avance dans 
la plaine aride et affronte les feux solaires." (c.f. livre 1) 

Une précieuse indication est ainsi fournie par les Archives des 
Maîtres. Elle porte sur la relation occulte existant entre TAURUS (la 
plaine), VIRGO (la caverne) et CAPER (le rocher), les trois signes de 
terre du zodiaque. Méditez sur ce commentaire.



La Constellation Taurus est aussi appelée "MERS DE LA 
REVELATION ET INTERPRETE DE LA VOIE DIVINE". 

Le CHRIST, s'adressant à ses disciples évoque la voie de cette 
Constellation lorsqu'il affirme "Je Suis la Lumière du Monde. Si ton Oeil 
est ouvert et "en bon état", tout ton corps sera plein de Lumière". 

Et la Parole retentit : "Que la lutte se poursuive sans crainte". 

Et TAURUS dit : "JE VOIS ET QUAND L'ŒIL EST OUVERT, 
TOUT EST ILLUMINE". 

GEMINI, Les GEMEAUX 
"CONSTELLATION de la RESOLUTION de la DUALITE en une 
SYNTHESE FLUIDE" 

Dans ce signe, où "la vie du Père est confiée aux 
deux frères", le Disciple connaît les paires d'opposés et 
les expérimente. Il s'agit là d'un des signes les plus 
importants du Zodiaque, car il est le garant de la victoire 
de l'un. 

GEMINI EST ESOTERIQUEMENT RELIE A TROIS 
GARDES, L'UN DANS LA LOGE DE LA GRANDE OURSE, L'AUTRE 
DANS CELLE DES PLEÏADES, ET SIRIUS LUI-MEME. Le Rayon 
d'Amour-Sagesse de Dieu s'exprime à travers Gemini qui s'épanche dans et 
sur notre système solaire. 

"Sur le Triangle d'Or apparut le CHRIST COSMIQUE, la tête dans 
GEMIMI, un de ses pieds sur le champ des Sept pères, et l'autre pied 
planté dans le champ des Sept mères. Ainsi, pendant des siècles le Grand 
Solitaire demeura, sa conscience tournée intérieurement, conscient des 
trois mais non des quatre. Soudain, attentif, il entendit jaillir un cri. A ce 
cri, il s'éveilla et s'étendit, projetant les deux bras dans un geste d'amour-
compréhensif, et voici la Croix était formée." (c.f. livre 1) 

Le symbole des Gémeaux représente l'AME et la PERSONNALITE 
humaine, les deux "frères alliés", l'Ange Solaire étant le Frère Aîné. Il est 
clair que Gemini est occultement relié au corps éthérique. Une des raisons 



en est que le corps vital est le Gardien du Seuil des entrées et sorties 
d'Energies émanant à la fois du plan physique et du plan animique. 

Ida et Pingala sont les deux Frères alliés unis dans Sushumna, le 
courant médian ou "Frère Fusionné" par les deux en Un. Ida est Yin, 
symbolisé par le force lunaire centripète et passive. Pingala est la force 
solaire centrifuge et active, symbolisée par le Yang. 

"Un grand mystère est contenu dans la séparation en deux parties de 
l'Egypte, lors de la fin des Gémeaux". La Basse Egypte est Ida, la Haute 
Egypte Pingala, et le Nil est Sushumna, le lien sacré qui sauve les deux. 
"Les 3 Gardes de GEMINI fusionnent dans l'Un sur le Golgotha". (c.f. 
livre 1). Le corps de Jésus crucifié sur la Croix Cardinale est Sushumna. 
Les deux larrons crucifiés sur la Croix Fixe et sur la Croix Mutable 
représentent Pingala et Ida. Les 3 corps crucifiés sont les 3 Gardiens de la 
victoire en Gemini du Disciple monté sur la Croix Cardinale. 

"CASTOR et POLLUX sont les Frères Aînés des deux jumeaux". (c.f. 
livre 1) 

POLLUX est l'Ame, CASTOR le corps physique ou la Personnalité, 
l'adombrement de Castor par Pollux annonce la fusion des deux frères 
mineurs dans l'Enfant Christ-Roi. 

Et la Parole retentit : "Que l'instabilité fasse son œuvre". 

Et Gemini dit : "JE RECONNAIS MON AUTRE MOI, ET DANS 
L'EFFACEMENT DE CE MOI, JE CROIS ET LUIS". 



CRABE, Le CANCER 
"BERCEAU de la VIE de la FORME" 

"Le Portail se tient large ouvert, la route qui 
conduira l'Ame au lieu de la Mort et à l'état de long 
emprisonnement qui précède la révolte finale". (c.f. livre 
1) 

Le Cancer est le "point d'ancrage" de la triple vie de 
l'Ame en incarnation, car la Porte est ouverte. La 

nécessité de cheminer sur le plan matériel se fait sentir par l'Ange qui, de 
la sorte, s'enferme dans la forme momentanément. 

"LE CANCER EST LA CRISE DE L'INCARNATION" écrit le Tibétain. 

CRABE EST ESOTERIQUEMENT RELIE A SIRIUS, GARDIEN DE 
L'EMPRISONNEMENT – CRABE, MAIS AUSSI GARDIEN DE LA 
LIBERATION – CAPRICORNE. Cette constellation représente ici-bas la 
conscience de masse, communément appelée "opinion publique". C'est 
dans le Crabe que le Disciple commence à expérimenter le champ des 
limitations terrestres. Il monte d'abord sur cette branche de la Croix 
Cardinale pour "éprouver les tentations de la chair" – le monde de 
l'apparence, Maya ou Illusion. Il doit s'orienter progressivement vers 
l'impact des Energies du signe suivant, le Lion, afin de connaître la 
conscience de soi. 

Après s'être incorporé de substances atomiques magnétiques, en vue 
d'édifier ses corps mental, émotionnel et éthérique, l'Ame s'équipe d'un 
véhicule physique. Il convient donc de se rappeler que le cycle des 
nombreuses incarnations humaines que nous contractons débute par le 
signe du Cancer. 

Et la Parole retentit : "Que l'isolement soit la règle et cependant la 
foule existe". 

Et CRABE dit : "JE BATIS UNE MAISON DE LUMIERE ET 
L'HABITE". 



LEO, Le LION 
"BERCEAU de L'INDIVIDU" 

Appelé aussi par les Maîtres de la Sagesse : 

"Le CHAMP DE BATAILLE DES FORCES DU 
MATERIALISME ET DES FORCES DE LA 
LUMIERE". (c.f. livre 1) 

L'Homme, montant sur cette branche de la Croix 
Fixe quitte le manteau uniforme de la masse et revêt 

l'habit qu'il s'est tissé lui-mème. Dans le signe du Lion, le Disciple tend à 
réaliser la Conscience de soi. Il n'est plus soumis à l'opinion uniforme et 
commence par faire une centration mentale. Il croit être le Cœur du 
monde. L'Ego-centration est l'étape suivante de l'Ego-centrisme. Il connait 
l'Ange et se tient dans sa lumière fermement (sens de la croix fixe). 

"NOTRE DIEU EST UN FEU DEVORANT ET CONSUMMANT". 
Ces paroles éclairent d'un jour nouveau les raisons occultées pour 
lesquelles le LION fait "partie du SPHINX", dont le secret est renfermé 
dans la relation LEO-VIRGO (Dieu-Homme ou Père-Fils). 

L'Instructeur du Monde adressa ces paroles au Crabe – l'Humanité-
groupe – dans le but de montrer le chemin qui mène àla Conscience de 
soi : 

"Que servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses de la Terre 
s'il devait perdre son Ame ?" L'Axe supérieur ou branche supérieure de 
LEO est AQUARIUS ou AMPHORA. Le Disciple expérimente la 
conscience de soi en vue de sa fusion en une conscience de groupe, ce qui 
sera un fait durant l'Age du Verseau. 

"L'Initiation dans CAPER est à la croisée du Sentier qui conduit de 
LEO à AQUARIUS". 

LEO EST RELIE ESOTERIQUEMENT A LA LOGE DE SIRIUS. 

Comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on sait que ce 5ème 
Signe est le Garant de la 5ème Initiation, laquelle est conférée par les Frères 
Aînés de Sirius. Si l'on considère LEO comme le 8ème Signe – dans 
l'ordre inverse de la loue Zodiacale – un rapport étroit avec la 



Constellation du Chien s'établit. En ce sens particulier, le "MESSAGER 
DE LA HUITIEME PORTE", MERCURE règle l'Initiation de 5ème degré 
de l'Adepte en LEO. 

Et la Parole retentit : "QUE D'AUTRES FORMES EXISTENT ! JE 
GOUVERNE PARCE QUE JE SUIS". 

Et LEO dit : "JE SUIS CELA ET CELA C'EST MOI". 

VIRGO, la VIERGE 
"CHRIST en VOUS, L'ESPERANCE de la GLOIRE" 

"Le Saint Esprit couvrit la Vierge Marie de son 
ombre". (c.f. livre 1) 

La Vierge est la deuxième expérience de l'Homme 
sur la Croix Mutable. Les paires d'opposés sont vécues 
tout d'abord, dans le Signe des Gémeaux, comme unités 

séparées – âme-corps. Dans VIRGO, elles sont réunies dans le rapport 
Mère-Enfant, la mère devenant protectrice de la "semence de vie du 
Christ-Roi". 

"LA MATIERE GARDE, CHERIT, ET NOURRIT L'AME 
CACHEE". 

VIRGO est une déformation d'un ancien mot racine atlante qui était 
appliqué au principe maternel, à cette époque reculée de notre humanité. 
Mythes et légendes atlantes rapportent de ces temps anciens la notion de 
matriarcat qui dominait alors la civilisation, grâce au culte de la Vierge. 
Les récits de la Tradition des anciennes Amazones dont la reine fut 
vaincue par Hercule monté sur la Croix Fixe en Scorpion, retracent 
également la même idée de prépondérance de la femme. La Vierge-
Matrice nous parle à travers trois déesses EVE, ISIS, MARIE. 

• EVE est le symbole de l'appât de la matière mentale expérimentée 
sur le plan physique – la chute de l'Ange est la descente de 
l'Home attiré, aspiré par la connaissance de l'expérience de 
l'Incarnation. EVE prend l'Ange par la main et "le précipite dans 
la chair". 



• ISIS est la symbole de la fertilité, l'Homme attiré par l'appât de 
l'émotion expérimentée, entre "dans ISIS qui enfante", tout en 
restant "gardienne de la matière". 

• C'est MARIE qui transpose et réalise la double expérience de 
EVE et ISIS. Elle donne naissance, sur le plan de l'Incarnation, au 
CHRIST-Enfant. Ainsi, les 3 Mères sont les 3 Vierges..." (c.f. 
livre 1) 

VIRGO EST RELIE ESOTERIQUEMENT A 2 GARDES, L'UN 
DANS LA LOGE DES PLEIADES, L'AUTRE DANS HYADES". 

Par conséquent, VIRGO est le pôle opposé de celui de l'esprit et 
représenta la relation entre les deux, après qu'ils aient été réunis dans 
ARIES et qu'ils aient produit une dualité reconnue dans GEMINI. Elle est 
la "MERE COSMIQUE, le POLE NEGATIF PAR RAPPORT AU POLE 
POSITIF DE L'ESPRIT". 

VIRGO, 9ème Signe dans le Zodiaque inversé, est en rapport avec les 9 
initiations humaines. ''LE SPHINX EST DIVISE EN UNE UNITE 
DUELLE LEO-VIRGO". (c.f. livre 1) 

Et la Parole retentit : "QUE LA MATIERE REGNE" 

Et VIRGO dit : "JE SUIS LA MERE ET L'ENFANT. MOI, DIEU JE 
SUIS MATIERE". 



LIBRA, La BALANCE 
"SIEGE du JUGEMENT" 

Un juste équilibra entre les paires opposées est 
atteint dans ce signe lorsque le disciple monte sur cette 
troisième branche de la CROIX CARDINALE. Le 
Sentier est aussi étroit que "le fil de la lame du rasoir". 
Cela nécessite un mental clair, intuitif et fermement 
maintenu dans la Lumière de l'Ange Solaire. 

Relativement à la méditation de l'Initié, LIBRA est synonyme de 
CONTEMPLATION, grâce à laquelle l'ENERGIE DE LA FORME est 
équilibrée par l'ENERCIE DE L'AME. La Balance renferme le secret du 
"Moment de l'Inversion de direction sur la ROUE". 

LIBRA EST ESOTERIQUEMENT RELIEE A LA 
CONSTELLATION DE LA GRANDE OURSE. 

"ARIES signe la Volonté de se manifester, TAURUS la manifestation 
elle-même, GEMIMI l'émergence de la conscience duelle, CRABE 
précipitant le processus d'incarnation pour vivre le plan matériel dense, 
LEO favorisant la conscience de soi, et VIRGO l'éveil de l'Homme-Dieu. 
Ensuite vient LIBRA qui voit s'établir entre l'Homme de Chair et l'Home 
céleste un point d'équilibre" (c.f. livre 1) 

LIBRA prépare ainsi la voie au disciple qui prend une nouvelle 
orientation dans le Scorpion. "Le Cœur du Soleil est le Point d'Entrée des 
Energies de la Balance". C'est "au centre des plateaux de la Balance ou si 
l'on préfère "au Moyeu de la Roue", que la perspective véritable et l'action 
juste peuvent être entrevues et correctement poursuivies". (c.f. livre 1) 

L'Axe ARIES-LIERA a pour correspondance planétaire l'Axe EST-
OUEST. La montée de l'Homme sur la 3ème Branche de la Croix Cardinale, 
après avoir quitté la Forme sur la 1ère Branche – respectivement LIBRA et 
ARIES – le transforme en ADEPTE. La Fusion de l'Axe est l'annonce de 
la Venue prochaine de l'AVATAR DE SYNTHESE (Synthèse de la dualité 
LIBRA-BALANCE et EST-OUEST), qui sera L'INSTRUCTEUR 
UNIQUE DE L'HUMANITE. L'Unité l'emportera finalement sur la 
Séparativité. C'est pour toutes ces raisons que le Disciple vivant "dans la 



balance" est le siège de tensions énergétiques particulières à l'époque 
actuelle. 

Et la Parole retentit : "QUE LE CHOIX SOIT FAIT" 

Et LIBRA dit : "JE CHOISIS LA VOIX QUI CONDUIT ENTRE 
LES DEUX GRANDES LIGNES DE FORCE". 

SCORPIUS, Le SCORPION 
"JE ME LEVE ET JE VAIS VERS MON PERE" 

Dans le Nouveau Testament, la signification 
symbolique et ésotérique du ligne du Scorpion a été 
volontairement supprimée. Dans les Archives des 
Maîtres, elle est restée intacte. Il y est écrit que le 
CHRIST, dans la crèche étrangle deux serpents. La 
suffocation et l'idée de victoire sur les paires d'opposés 

font référence au symbolisme de l'axe TAURUS-SCORPIUS. 

SIRIUS, "l'étoile brillante de la sensibilité" dirige Son Energie 
d'Amour dans le CHRIST, Qui Se Tient au Cœur de la Hiérarchie des 
Maîtres. 

C'est pourquoi SIRIUS est tenue pour "l'ETOILE MAJEURE de 
L'INITIATION". 

Le Scorpion est l'une des constellations qui influencent le plus la ré-
orientation de l'Homme sur le Sentier du Discipulat. 

"La 1ère, la 2ème et la 3ème Initiations sont conférées à l'adepte dans 
SCORPIUS". Cette constellation fournit au disciple l'opportunité de 
"points de crise" et de "moments de ré-orientation". La stimulation est 
puissante dans ce signe. Elle conduit aux épreuves qui libèrent l'Initié dans 
SAGITTARIUS. La Tradition parlant des 12 Travaux d'Hercule, nous 
présente ce dernier comme le "DISCIPLE TRIOMPHANT". HERCULE 
éleva l'Hydre bien haut au-dessus de sa tête dans les Airs. 



"Le GARDIEN du SEUIL se tient devant la Demeure de SCORPIUS. 
L'ANGE LUMINEUX ouvre la porte et un FEU tourbillonnant terrasse la 
joie de l'Initié. Une flèche perce son cœur. Et l'Amour se répand aux pieds 
du disciple. La flèche est arrachée et projetée dans les airs". (c.f. livre 1) 

Les Archives des Maîtres établissent une relation étroite entre le 
troisième Oeil, le Chakra du Cœur et le Chakra Coronal, triplicité 
particulièrement activée dans le signe du Scorpion. Ce qui s'exprime par la 
triplicité constellaire suivante : TAURUS-LEO-SCORPIUS. Vous noterez 
que ce sont là 3 branches de la CROIX FIXE. 

"L'ANCIEN MEURT EN SE NOYANT. TELLE EST L'EPREUVE. 
LES EAUX LE SUBMERGE, ET IL N'Y A PAS D'ISSUE. IL SE NOIE. 
LES FEUX DE LA PASSION SONT ALORS ETEINTS. LA VIE DE 
DESIR CESSE. ET IL DESCEND MAINTENANT JUSQU'AU FOND 
DU LAC. PLUS TARD, IL REMONTE A LA TERRE OU LE CHEVAL 
BLANC ATTEND SA VENUE. IL MONTE ALORS LE CHEVAL EN 
MARCHE VERS SA SECONDE MORT" 

ARIES, SCORPIUS et SAGITTARIUS forment ainsi un triangle 
particulier. Le premier élément est la Révélation finale de la nature et du 
but de l'incarnation. Le second est la révélation de la vision de la libération 
et du service mondial vers l'Humanité. Le troisième est l'adombrement de 
l'Ange Solaire. 

Et la Parole retentit : "QUE MAYA FLEURISSE ET QUE LA 
TROMPERIE REGNE" 

Et SCORPIUS répond : "JE SUIS LE GUERRIER ET JE SORS 
TRIOMPHANT DE LA BATAILLE". 



ARCITERENS, SAGITTARIUS ou SAGITTAIRE 
"LA FLECHE EN RETOUR DE L'INTUITION" 

A l'époque atlante, le Sagittaire était représenté par le 
Centaure, animal mi-cheval mi-homme. 

Dans les mythes et les symboles de la lointaine 
Atlantide, le cheval est une entité constamment présente. 
Ce Signe, gardien du Centaure, incarne à la fois les désirs 

humains et les aspirations de L'AME. 

Le symbole aryen du Centaure est l'Archer. Il est l'image vivante de 
l'Homme ayant vu la voie à suivre, le but à atteindre. "L'Homme ne fait 
plus partie du cheval". Il n'est plus identifié à l'animal, Ainsi, les buts 
premiers du Centaure qui étaient les satisfactions des désirs égoistes 
deviennent, sur le Sentier de l'Evolution, nobles et en résonance avec 
l'Ame adombrante de CAPER toute proche. L'Ambition domine le 
Centaure. L'Aspiration dirigée anime l'Archer. 

Notes que le symbole astrologique de SAGITTARIUS est un fragment 
d'arc et une flèche. L'Archer et le Centaure ne font plus partie de l'image, 
du fait que ces deux éléments ont fait place à l'émergence de l'Ame dans 
un Sagittaire unifiant ces deux composantes. 

"Où est l'animal Ô Lanoo et où est l'Homme ? 

• Fusionnés en l'un, Ô Maître, 

Où est le cheval blanc de l'Ame ? Où est le cavalier, Ô Lanoo ? 

• Partis dans la direction du portail, Ô Maître. 

Et que te reste-t-il, Ô Lanoo, maintenant que les chevaux des deux 
espèces t'ont quitté et que le cavalier est libre ? 

• Rien d'autre que mon arc et ma flèche. Ils me suffisent". (c.f. livre 
1) 



Vous remarquerez peut-être que les Jumeaux séparés dans Gemini 
deviennent CENTAURUS. l'Homme-animal de Sagittarius, alors que 
VIRGO devient déesse-Pisces dans son pôle opposé, les POISSONS. 

Et la Parole retentit : "QUE LA NOURRITURE SOIT CHERCHER" 

ET SAGITTARIUS répond : "Je VOIS LE BUT, JE l'ATTEINS et EN 
VOIS UN AUTRE". 

CAPER, LE CAPRICORNE 
"LE BERCEAU DU CHRIST" 

Appelé aussi "LA SIGNATURE DE DIEU". 

Actuellement, le symbole est indéchiffrable, sauf 
pour l'Initié du 4ème degré. C'est le signe Le plus 
mystérieux parmi les 12 signes zodiacaux. Il est la 
Constellation symbolisant le BOUC recherchant sa 
"nourriture dans le sol rocailleux de la montagne". C'est 

aussi "le crocodile mi-amphibien, mi-terrestre". (c.f. livre 1) 

L'ambition et l'aspiration sur le Sentier de l'Initiation sont les 
directions à suivre par le Disciple Eclairé dans les Ténébres de Scorpius et 
regagnant la flèche lancée dans Sagittarius. 

Symbole de l'UNICORNE, corne droite et longue au Centre du Front. 
Il s'agit du dévoilement d'Ajna, centre frontal. Les deux cornes du Bélier et 
du Taureau trouvent leur achèvement en une-corne (unicorne) en CAPER. 

Il existe un mystère liant CAPER et LEO, encore conservé 
secrètement dans la berceuse sur "Le Lion et l'Unicorne partant dans la 
ville". Dans l'Ancien Mythe, l'ŒIL du Roi des animaux est transpercé, de 
même que son cœur par l'Unicorne. Ainsi se trouvent unis dans le sacrifice 
les chakras supérieurs, celui du cœur et ajna. Le bélier, le Taureau et le 
Capricorne sont les porteurs de : "cornes de la lutte", "cornes d'abondance" 
et "corne de vie". "Le RELIER DEVIENT TAUREAU ET LE TAUREAU 
DEVIENT CAPRICORNE". 



Le Nouveau Testament nomme l'homme "le premier Adam", car l'être 
est alors profondément ancré dans la terre. A l'Epoque de la Lémurie, la 
roue zodiacale n'avait que 10 signes, dont le dernier était le 
Capricorne. Ce n'est qu'à partir de l'Ere atlantéenne que 12 signes 
constituèrent la Roue Céleste, le Verseau et les Poissons n'étant pas dotés 
d'énergies perceptibles par les Lémuriens durant leurs cycles 
d'incarnation ; "Les 2 portes de la Roue sont Crabe et Caper". (c.f. livre 1) 

L'homme pousse la première porte lors de son incarnation, et l'initié 
ouvre la seconde lors de son 'excarnation'. Le disciple recevant l'Initiation 
doit poser le genou au sol. Notez que Caper gouverne lesgenoux. Cela 
jette-t-il plus de clarté sur l'adoubement ? CAPER est la porte de sortie de 
l'homme. 

Dans les plus anciennes archives de l'Ancien Commentaire, il est 
fait mention de la Venue en Incarnation de "L'AVATAR DU 
CAPRICORNE" apparaissant sur les niveaux mentaux. L'observation 
attentive des "Dieux du temps et des océans aux côtés du Soleil dans la 
Demeure de Caper" doit vous fournir des éléments indicateurs quant à la 
précipitation de l'AVATAR du CAPRICORNE. 

Et la Parole retentit : "QUE L'AMBITION REGNE ET QUE LA 
PORTE SOIT OUVERTE" 

Et CAPER répond : "JE SUIS PERDU DANS LA LUMIERE 
TRANSCENDANTE ET JE TOURNE LE DOS A CETTE LUMIERE". 



AQUARIUS, LE PORTEUR D'EAU, LE VERSEAU ou AMPHORA 
"LA FORME est TUEE OCCULTEMENT puis RESSUSCITEE à 
L'AIR et à la LUMIERE" 

Signe d'une importance considérable actuellement, 
puisque c'est la Constellation dans laquelle le Soleil 
entrera d'ici à quelques décennies. L'individu devient 
l'Universel. La conscience de masse éprouvée en Crabe, 
transformée en conscience de soi en Leo, trouve son 
expression majeure en AQUARIUS dans une conscience 
de groupe. 

De façon ésotérique, l'AQUARIUS "remplit la cruche de toutes ses 
possessions matérielles et spirituelles en vue d'une distribution gratuite et 
universelle". Ainsi s'exprime l'instructeur du Monde en s'adressant à ses 
disciples. Il les invite à reconnaître "l'homme porteur d'une cruche d'eau". 
Dans la chambre haute, Il leur confère l'Initiation à l'UNION 
PLANETAIRE. 

"En Aquarius, l'Homme prend la 3ème Initiation et se libère de la 
forme". "Opportunité, illumination, fraternité, tels sont les dons que Sanat 
Kumara projette d'accorder à l'Humanité durant l'Ere du Verseau". (c.f. 
livre 1) 

"Aquarius est le Gardien du Royaume des Cieux". Nous avons affaire 
à une Energie débordante par son action universaliste et son impact dans le 
mental collectif de l'Humanité. L'afflux des Energies du Verseau permettra 
à l'Instructeur du Monde de parachever son œuvre de Rédempteur des 
Hommes. Il faut remarquer que c'est cette même énergie qui a conduit les 
Maîtres de la Loge Noire à "donner la mort universelle à la planète". 

"L'impact des Energies du Verseau apportera une puissante 
transformation dans le domaine aqueux du plan astral" nous dit le Maître 
D.K.

Autant l'Ere des Poissons avait mis l'accent sur la personnalité, 
l'égoïsme, l'idéal religieux et le rituel, autant l'Ere du Verseau insiste et 
insistera sur l'Ame adombrant la Personnalité, la tolérance et l'universalité, 
l'idéalisme de groupe et la conscience universelle. 



Et la Parole retentit : "QUE LE DESIR DANS LA FORME 
GOUVERNE" 

Et AQUARIUS répond : "JE SUIS L'EAU DE VIE VERSEE POUR 
CEUX QUI ONT SOIF". 

PISCES. LES POISSONS 
"LE BERCEAU DE LA MORT" 

Dans Pisces, on rencontre deux poissons évoluant à 
contre-sens. L'un symbolise le Microcosme, l'autre le 
Macrocosme. La fusion des deux pôles opposés conduit à 
"la réalisation du Dessein du Plan de Dieu". L'Ame 
renonce à la forme, centre et siège de la personnalité, et 
recherche alors la fusion avec la Monade. "Le 
tempérament fluide et sensible des Poissons devrait être 

stabilisé dans la Vierge, son pôle opposé, signe équilibrant cette fluidité 
grâce à l'introspection et l'esprit de synthèse." (c.f. livre 1) 

Chez le disciple évolué monté sur l'ultime branche de la Croix 
Mutable, il existe une forte réceptivité médiumnique. Il faut bien garder à 
l'esprit que PISCES est le Seuil de la libération de la chaine des 
incarnations répétées. Il est aussi, à contrario l'étape momentanée de l'Ame 
avant qu'elle ne recommence un nouveau cycle de descentes dans la chair. 

Le Sentier de Jonas et le Sentier de la Baleine sont inverses. L'histoire 
biblique qui les relate exprime le passage de l'état de conscience des 
Poissons dans celui de la Conscience Christique. Jonas, le "CHRIST 
CACHE", prisonnier, lutte contre l'énorme baleine. La victoire de Jonas 
sur l'animal annonce la naissance du CHRIST-ROI conçu dans la Vierge. 

Les Maîtres de la Sagesse évoquant le Christ caché incapable de se 
libérer du contact avec l'Eau – les Poissons – dans une première série 
d'incarnations,puis Se révélant à l'Initié en CHRIST INTERIEUR 
VIVANT, "Le Sauveur de ce monde". 

LA VOLONTE DU PERE EST FAITE GRACE A LA 
RENAISSANCE DU FILS. 



"La volonté de "relier" vécue dans les Gémeaux, conduisant à l'union 
dans la Vierge, se traduit par la consommation de l'ŒUVRE par le Christ 
dans les Poissons". (c.f. livre 1) 

Sur les portiques des édifices sacrés et dédiés aux offrandes pour les 
âmes ayant transité, dans la religion bouddhiste, on trouve des ornements 
constitués par une croix formée de deux poissons. Dans la Tradition 
orientale, l'Etre Eternel est composé de 3 symboles : " 

• Les Poissons : L'Avatar de Vishnou. 

• Le Péché : la chûte de l'homme et l'involution de l'esprit, 

• Le Soma : la Lune et l'œuvre des Pitris lunaires fournissant des 
corps". (c.f. livre 1) 

Et la Parole retentit : "VA DANS LA MATIERE" 

ET PISCES répond : "JE QUITTE LA MAISON DU PERE, et EN 
REVENANT JE SAUVE". 

 



PLAN DIVIN DE L'EVOLUTION DE L'HUMANITE 

 

Je propose aux étudiants qui lisent ces lignes d'étudier avec attention 
le diagramme relatif à l'évolution des Règnes terrestres. Il présente une 
vision synthétique du Plan Divin, Tel qu'Il se présente à l'intuition du 
Disciple. La fusion du Règne des Ames, ou 5ème Règne de la nature, et du 
3 ème Règne, le Règne des animaux, a donné naissance au 4ème Règne, 
l'Humanité lorsque l'individualisation de la forme physico-astrale 
(l'animal) devint nécessaire, afin que l'Ame puisse s'extérioriser dans le 
plan de la manifestation la plus dense. 

Cette fusion s'effectua il y a des millions d'années et déboucha sur 
l'apparition d'un homme encore à l'état embryonnaire. Cet être primaire 
naquit lors de l'Ere de la Constellation du Cancer. Peu à peu, une 
personnalité se construisit, qui dota l'homme d'un équipement mental, 
émotionnel et physique adéquat pour exprimer sa divinité. Au fur et à 
mesure que la personnalité croit, l'Ame décroît en puissance, et ce durant 
les Eres des Constellations du Lion, de la Vierge et d'une partie de la 
Balance. 

L'édification, lente et progressive de la Personnalité réclama des 
millions d'années, avant qu'elle n'émerge peu à peu des ténèbres, 
cependant que l'Ame se retirait de la conscience objective. "Le sacrifice de 
l'Ange fut sa rédemption future" nous dit le Révérend Père Teilhard de 
Chardin. 

C'est à partir du milieu de l'Ere de la Balance que la Personnalité, dont 
le rayonnement optimal était atteint, s'apercevant qu'elle avait touché au 
sommet de ses capacités, se tourna "vers la voie intérieure" qui n'avait 
jamais cessé de se faire entendre, bien que très faiblement. Sa courbe 
s'infléchit alors et l'Ame commença à renouer le lien Sacré qui avait été 
perdu durant des milliers de vies. Le rapprochement s'effectua durant les 
ères de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. 

La fusion des deux pôles de l'homme eut lieu dans le Capricorne et 
donna naissance au 5ème Règne, le Royaume des Cieux accessible enfin à 
nombre de disciples actuels. Les Initiations débutent dans cette 



Constellation et provoquent l'adombrement progressif de la Monade, 
après que la Personnalité ait été elle-même adombrée par l'Ame au 
moment où la ré-orientation et le ré-ajustement ont lieu en Balance. 

Le passage de l'animal à l'homme, de l'homme à l'Ame et de l'Ame à 
la Monade s'accompagne de la transmutation de l'Instinct en Intellect et de 
l'Intellect en Intuition. Chacune des 12 étapes numérotées correspondent 
aux 12 sentiers du Disciple que les 12 Travaux d'Hercule nous ont permis 
d'éclairer. 

Je vous invite à vous y reporter en rapprochant votre analyse du 
diagramme sur l'évolution des règnes. Votre étude devrait déboucher sur 
des révélations personnelles importantes pour la suite de ce Traité. 



LES SIGNES 

 

L'EVOLUTION A TRAVERS LE ZODIAQUE 

 Le Bélier : 

Entrée dans un nouveau Cycle. Séparation des anciens principes. 

A l'état initial : différenciation en tant qu'Esprit Vierge. 

A l'état final : l'initié-pionnier éclairant le chemin d'un nouveau 
plan de conscience. Volonté d'agir en tant qu'individualité. 

Conscience d'une intégralité spirituelle. 

 Le Taureau : 

La pénétration dans la matière. Harmonisation avec le Monde 
physique. Rejet de l'origine divine. 

A l'état initial : emprisonnement inconscient dans la matière. La 
perception sensorielle à l'état primitif (sensualité). 

A l'état final : spiritualisation de la matière par la communion 
consciente avec les lois de la Nature. 

Apparition de l'instinct alimentaire. 

 Les Gémeaux : 

Conscience de la dualité Corps-Esprit. Début du pèlerinage dans le 
Monde physique. La quête de la Vérité par la compréhension. 

A l'état initial : égarement de l'Esprit dans son voyage. 

A l'état final : découverte du fil d'Ariane par l'initié-chercheur. 

Naissance de la nature double : Bien/Mal, Homme/Bête. 



 Le Cancer : 

Conscience de l'appartenance à un groupe. 

A l'état initial : inertie de l'Ame immergée dans la Société par 
l'agrégation incontrôlée d'éléments extérieurs à l'Esprit. 

A l'état final : transmutation de la conscience collective par la 
spiritualisation de l'Ame de l'initié qui devient la matrice occulte 
de l'Evolution sociale. 

Apparition de l'instinct grégaire. 

 Le Lion : 

Conscience du Pouvoir. Identification illusoire avec le plan divin. 
Volonté de dépassement inconditionnel des sentiments. 

A l'état initial : révolte contre la loi divine, due à l'impression de 
perfection personnelle. 

A l'état final : conscience créatrice de l'initié-protecteur. 

Apparition du Moi en tant que catalyseur de l'action. 

 La Vierge : 

Conscience de l'humilité face à la Hiérarchie. Remise en question de 
ses pouvoirs divins par la déception de l'Ame. 

A l'état initial : cristallisation dans la peur de l'impotence. 

A l'état final : l'initié-purificateur compense les fautes de 
l'Humanité. 

Dépassement du Moi par le sacrifice. 

 La Balance : 

Conscience de l'équilibre dans l'action. Perception de la différence 
entre deux voies et deux états d'équilibre opposés (stable et instable). 

A l'état initial : l'inertie du désir incontrôlé pousse le primitif d'un 
plateau de la Balance à l'autre. 



A l'état final : la maitrise de l'action consciente élève l'initié au-
dessus du fléau qu'il dépasse par le non-désir. 

Apparition du principe régulateur. 

 Le Scorpion : 

Conscience des Extrêmes. Intensification des polarités Bien/Mal. La 
mort de la nature inférieure et la régénération spirituelle marquent le 
passage à l'état de Disciple. 

A l'état initial : la violence de la passion plonge l'Homme-Animal 
dans le chaos. 

A l'état final : la maîtrise des Eléments par le mental permet à 
l'Homme-Dieu de transmuter les forces du Mal. La perception 
extra-sensorielle à l'état suprême. La nature inférieure plonge 
dans les profondeurs les plus infernales et la nature supérieure 
s'élève vers les hauteurs les plus spirituelles. 

Apparition de l'instinct sexuel. 

 La Sagittaire : 

Conscience de la dualité Esprit-Ame. Expansion de la perception des 
valeurs spirituelles. Clivage entre les éthers supérieurs et les éthers 
inférieurs. Début du pèlerinage dans les Mondes hyperphysiques. 

A l'état initial : recherche de l'inconscience qui justifie le refus 
d'une séparation de la matière. 

A l'état final : l'initié-guide fait la jonction entre l'Humanité et les 
Hiérarchies spirituelles. 

Fin de la dualité Bien/Mal, Homme/Béte par répulsion des 
principes opposes. 



 Le Capricorne : 

Conscience du dépassement de la matière. L'Esprit s'élève au-dessus 
de la masse sociale. 

A l'état initial : cristallisation de l'Esprit qui se refuse à dépasser le 
premier stade de la connaissance. Le développement de la matière 
limite l'Evolution. 

A l'état final : l'initié-instructeur surveille de l'extérieur 
l'Evolution de l'Humanité. 

Période de tentation décisive pour l'Esprit qui s'élève. 

 Le Verseau : 

Conscience de l'Universalité. L'Esprit se dégage du cycle des 
limitations spatiales et temporelles. 

A l'état initial : le Primitif est déchiré par les prises de consciences 
occasionnées par sa recherche. 

A l'état final : l'initié-libérateur s'est délivré des entraves du 
Pouvoir. Il est capable de refuser consciemment toute puissance 
inutile. Désintégration du Moi qui n'est plus entretenu. 

 Les Poissons : 

Conscience de l'Unité. 

A l'état initial : le manque de motivation est un frein à la 
découverte consciente du Monde physique. Le sensitif 
involontaire ne peut pas s'intégrer dans la matière. 

A l'état final : l'initié-sauveur fait la jonction avec l'Univers par 
l'identification consciente avec Dieu. 

Réunion de l'Esprit individuel et du Tout. 

Données tirées du livre d'Eric MARIE 
"Traité d'Astrologie Médicale". 

 



FORMULE ZODIACALE – [Signification Abstraite] 

 BELIER : 

 
Notion du moi. Structure archétypique primordiale de l'individu. 
Volonté que l'on doit manifester. 

 TAUREAU : 

 
Substance primordiale de manifestation pour le moi. Synthèse du 
passé (tendances héréditaires). Ensemble des biens essentiels sur le 
plan matériel. 

 GEMEAUX : 

 
Relation entre Moi et substance. Fonction de lier, et besoin d'intégrer 
au travers d'un rythme et d'une forme. 

 CANCER : 

 
Support concret pour l'expression du "Je Suis". L'organisme vivant et 
sa capacité de croissance. 

 LION : 

 
Capacité d'exprimer le "Je Suis". L'ensemble des modes d'expression 
de soi et d'activité créatrice. L'Homme, l'Acteur, l'Exécutant. 

 VIERGE : 

 
Jugement du moi et de la vie sur l'ensemble des activités créatrices. 
Discrimination des fruits de l'action par l'analyse critique. 
Adaptation. 

 BALANCE : 

 
Prise de conscience du Non-Moi. Rencontrer "les autres". 
Objectivation de la conscience à travers associations et alliances. 



 

 SCORPION : 

 
Substance des associations et du mariage. Manifestation du besoin de 
s'unir aux autres Régénération de l'égo-centrisme. 

 SAGITTAIRE : 

 
Extension des relations. La relation entre les relations. Lien abstrait et 
interprétation orientée vers l'avenir. 

 CAPRICORNE : 

 
Support concret des relations. Vie dans l'organisme social. Le soutien 
du mariage. 

 VERSEAU : 

 
Capacité d'exprimer des idéaux et de créer en termes de conduite 
sociale. Caractère créatif des relations et du mariage. 

 POISSONS : 

 
Jugement de la société sur les idéaux et leur modes d'action. Relation 
se jugeant elle-même, et les "deux" retraites, chacune dans la 
méditation sur soi même. 

 



FORMULE ZODIACALE – [Signification Traditionnelle] 

SIGNES 
Significations concrète 

et traditionnelle 
Parties du corps 

 BELIER :  Désir, initiative, courage. Agir en 
pionnier. Force de pénétration 
physique. Témérité et impulsivité. 
Force mâle. 

La tête, Le système celébro-spinal. 

 TAUREAU :  Inertie, esprit pratique et concret. 
Enchaînement à la Terre et à ses 
énergies. Détermination. Energie. 
Fécondité. Force féminine. 

Le cou, Le cervelet, Les oreilles. 

 GEMEAUX : Intellect, sensation et action nerveuse. 
Caractère changeant. Dualité.
Nervosité. Discernement Dispositions 
littéraires et artistiques. Adresse. 

Les nerfs, Les poumons, Les mains,
Les bras, Les épaules. 

 CANCER : Le foyer et l'ensemble des sentiments 
domestiques L'Ame et tous les 
sentiments psychiques. Imagination. 
Réceptivité. Sensibilité. Médiumnité. 
Suggestion. 

La poitrine, Les seins, L'estomac, Les 
muqueuses. 

 LION : Expression de soi arrogante. Autorité. 
Goût des plaisirs et du luxe. 
Spéculation. Les Arts. Naissance. 

Intuition. Intensité dynamique. 

Le cœur, La colonne vertébrale. 

 VIERGE :  Discrimination critique de l'esprit. 
Facultés analytiques. Susceptibilité. 
Disposition à servir ou à être servi.
Egoïsme. Méticulosité. Caractère 
difficile à satisfaire. Conceptions 
utilitaristes. 

L'intestin grêle, Le métabolisme 
alimentaire en général, Le plexus 
solaire, La rate. 

 BALANCE : Conscience sociale. Affabilité. Amour 
de la beauté. Aspiration à la 
convivialité. Sympathie. Equilibre. 
Justice. Dévotion spirituelle. 

Intégrité dynamique. 

Les reins et peut-être le foie. 



 
 SCORPION : Sexualité. Occultisme. Toutes les 

formes de pouvoir et d'action 
magique. Fonction régénératrice.
Volonté. Obstinalion. Caractère 
vindicatif. Jalousie. 

Les organes sexuels, Le gros intestin, 
La vessie. 

 SAGITTAIRE : Ouverture d'esprit. Vision du monde. 
Honnêté. Tendance à la 
généralisation. Compassion. Volonté 
de conquête. Passion pour les idées. 
Amour de la vie à l'extérieur, et des 
voyages.  

Les cuisses, La région pelvienne, Les 
ovaires, Le nerf sciatique, Le système 
musculaire. 

 CAPRICORNE : Ambition. Persévérance. Génie 
politique. Réserve. Profonde 
dépendance de facteurs sociaux et de 
toute structure permanente, sur le plan 
spirituel y compris. Application au 
travail. Stabilité. 

Le squelette, Les genoux, Les 
jointures. 

 VERSEAU : Idéalisme Humanitarisme. Expression 
de soi à travers des mouvements 
collectifs. Fraternité. Sentiments de 
groupe. Recherche du sensationnel. 
Sens du drame. Génie créateur en tant 
que porte-parole de la race. 

Les jambes, Les hanches, Le système 
sanguin. 

 POISSONS :  Ouverture à la vie. Résignation. 
Nature psychique. Mysticisme, 
Mémoire. Caractère conventionnel. 
Dévotion. Introspection. Abnégation
de soi. Complexe d'infériorité. 
Détachement du monde. 

Les pieds, Le système lymphatique. 

 



FORMULE ZODIACALE – [Signification psychologique] 

SIGNES Saisons Correspondances 
psychologiques 

 BELIER : Epoque de la germination, montée de la 
sève. 

Volonté, besoin d'agir, esprit 
d'entreprise, consciente de soi, 
désir de diriger. 

 TAUREAU : Vigueur et renforcement, création de la 
forme. 

Persévérance, consolidation, 
pouvoir de réalisation, sens de la 
forme. 

 GEMEAUX : Vivification, époque de la floraison. Vivacité, versatilité, superficialité.

 CANCER : Fécondation et fertilisation. Sentimentalité, sens de la paternité 
et de la maternité. 

 LION : Maturation de la graine. Volonté de créer, confiance en soi, 
créativité. 

 VIERGE : Récolte, utilisation de ce qui a poussé. Diligence, attention, ordre, nature 
domestique et sens critique. 

 BALANCE : Equilibre et ajustement de l'économie de 
la nature. 

Sens de la justice, lutte pour 
l'harmonie, sociabilité. 

 SCORPION : Processus terminant la vie de la nature, 
poursuite de la vie dans la graine. 

Endurance et persévérance, lutte 
impitoyable pour la survie. 

 SAGITTAIRE : Sommeil de la nature. Disposition pour la vie intérieure 
ou spirituelle, espoir pour le futur. 

 CAPRICORNE : Cristallisation des formes en hiver. Lutte inlassable pour la 
préservation de soi, patience, 
conformisme. 

 VERSEAU : Période d'attente avant le printemps. Altruisme, faculté d'observation, 
imagination. 

 POISSONS :  Croissance de la graine dans le sol. Balbutiements d'une vie nouvelle 
dans la conscience de la 
précédente. 

Données extraites des écrits de 
Dane RUDHYARD & Stéphane ARROYO 



LES PLANETES 

 

I. GENERALITES 

Il y a au sein de notre système solaire, 5 planètes non-sacrées et 7 
planètes sacrées. 

Ces 12 vies planétaires avec leurs cycles propres, leurs points de crises 
et moments de polarisations, sont étroitement reliées aux 7 centres. Les 5 
centres situés sur l'épine dorsale sont reliés aux 5 planètes non-sacrées ; 
mais dans le cas d'un homme non-développé ou du type commun ils sont 
centrés presque entièrement sur le plan astral. 

Ces 12 planètes sont effectives par rapport à la vie extérieure, leur 
impact devrait être interprété comme concernant la personnalité humaine – 
le 3ème aspect du divin. Elles expriment aussi la volonté de connaitre. 
L'influence planétaire indique le cours des circonstances propres à la vie 
extérieure. Lorsqu'elles sont correctement interprétées pour l'homme 
moyen et non développé, elles indiquent la destinée personnelle. Elles 
conditionnent et dominent complètement l'homme qui n'a pas d'expérience 
consciente de son âme. 

Dès le moment où un homme devient conscient de sa propre âme, il 
essaie de maitriser le "cours de sa vie" et l'influence des planètes baisse 
aussi de plus en plus. L'horoscope de sa personnalité devient ainsi de 
moins en moins convaincant et souvent des plus faux. A ce moment là, 
c'est la force qui s'épanche au travers des planètes et non-plus la force des 
planètes elles-mêmes, qui gouverne et domine. L'homme devient alors 
réceptif à l'égard des énergies plus hautes du système solaire et des 12 
constellations. 

Il faut savoir que les planètes croissent, changent, se développent et 
évoluent graduellement. 

Chaque planète est l'incarnation d'une Vie ou Entité. 



Chaque planète, comme l'homme, est l'incarnation de 2 forces de 
rayon. Deux rayons sont donc en opposition ésotérique dans chaque 
planète. 

Chaque planète est, par conséquent : 

a. Reliée à la vie de chaque autre planète, 

b. Animée par l'énergie qui se déverse sur elle en provenance des 7 
systèmes solaire dont le notre est l'un d'eux. 

c. Animée par 3 courants de force : 

• provenant de systèmessolairesautre que le notre, 

• de notre propre système solaire, 

• de notre propre vie planétaire. 

a. Constitution énergétique des planètes 

La trame de lumière intérieure que l'on appelle le "corps ethérique" de 
la planète, est essentiellement une trame de triangles, et lorsque le 
processus évolutif sera complété, cette trame aura été parfaitement 
organisée. Aujourd'hui, la plus grande partie de cette trame est construite 
sur un modèle de carrés, mais cet état se modifie lentement au fur et à 
mesure de l'exécution du plan divin. 

Les trames éthériques des planètes sacrées sont faites principalement 
de triangles tandis que celle du Soleil est formée de cercles entrelacés. 
L'effort de la Terre aujourd'hui – tel qu'il est vu par le Logos Planétaire – 
consiste à amener une transformation de la trame de la planète et ainsi 
changer lentement les carrés en triangles. Ceci sera obtenu par la division, 
mais aussi par la reconnaissance sur le plan de la conscience, de la dualité 
par l'application du mouvement dirigé, et l'apparition de deux triangles en 
lieu et place d'un carré. Lorsque ceci intervient, la conscience perceptive 
reconnaît leur identité et c'est ainsi que la loi du carré prend fin. 



b. Distinction entre planètes sacrées et non-sacrées 

Nous pouvons comprendre la distinction entre ces deux types de 
planètes si nous réalisons qu'il y a une correspondance parallèle entre la 
conscience de l'initié – jusqu'à la 3ème initiation comprise – et la conscience 
du Logos d'une planète non-sacrée. Le Logos d'une planète sacrée est 
attelé à la tâche de synthétiser en un tout l'aspect divin supérieur, celui de 
la Monade, l'aspect de la volonté afin d'en faire un instrument de réponse 
conscient et actif. 

Il est par conséquent important de tenir compte de cette différence, les 
effets des influences d'une planète sacrée ou non, sont très différents, car 
une planète non-sacrée influence surtout la vie de la personnalité, tandis 
qu'une planète sacrée, contribue à la fusion de l'âme et du corps, de la 
conscience et de la forme. 

c. Schéma d'une planète 

Entité se manifestant...... Logos planétaire. 

Corps de manifestation... Planète. 

Centre récepteur............. Pôle planétaire. 

Emanation de surface..... Prana planétaire. 

Mouvement produit........ Rotation planétaire. 

Effet distributif............... Radiation éthérique planétaire. 



II. LES PLANETES NON-SACREES 

Elles sont au nombre de 5 (en astrologie on considère la Lune et le Soleil 
comme des planètes.) 

1. Mars  Rayon VI

2. Terre Rayon III

3. Pluton Rayon I 

4. Lune (planète voilée) Rayon IV

5. Soleil (planète voilée) Rayon II 

Les planètes non-sacrées, sont appelées dans la terminologie occulte 
"La Ronde Extérieure". 

Le Logos d'une planète éxotérique, commence à inclure dans sa 
conscience tout ce qu'il trouve dans le cercle infranchissable solaire. Il 
établit une relation compréhensive avec tout ce qui vit dans le corps de 
manifestation d'un Logos solaire, et de même. Il enregistre une réponse 
sensible à la qualité de la Vie qui informe le soleil Sirius. Il a pris trois 
initiations cosmiques. 

Il est interessant de noter que les planètes non-sacrées gouvernent 
les première, quatrième, cinquième et huitième maisons dans le 
Zodiaque inférieur. D'autre part, quatre planètes non-sacrées gouvernent 
la Terre, ce qui correspond aux quatre aspects de l'homme inférieur. 

III. LES PLANETES SACREES 

Elles sont au nombre de 7 : 

1. Vulcain Rayon I   

2. Mercure Rayon IV Jaune – Rose 

3. Vénus Rayon V Indigo – bleu – bronze 



4. Jupiter Rayon II Bleu ciel 

5. Saturne Rayon III Vert 

6. Neptune Rayon VI   

7. Uranus Rayon VII Flamme 

La Sagesse sans Age déclare que les planètes sacrées sont au 
nombre de 70 dans notre système solaire. Les planètes sacrées sont 
souvent appelées "les 7 degrés de la connaissance psychique" ou "les 7 
divisions du champs de la connaissance". 

Le Logos d'une planète sacrée transcende les connaissances, réactions 
et réponses qui sont purement celles du système solaire, il est conscient de 
la Vie de Sirius et répond à celle-ci par sa propre vie ; Il commence à 
répondre consciemment aux influences vibratoires des Pléïades. 

Le Logos d'une planète sacrée a pris 5 initiations cosmiques. 

IV. LE SYSTEME SOLAIRE 

Le Logos d'un système solaire est appelé ésotériquement "le triangle 
sacré de la force qui inclut tout", car ce Grand Etre inclut dans le centre de 
sa conscience les champs d'expression de la Grande Ourse, des Pléïades et 
de Sirius. Ils sont pour lui ce que sont les centres du cœur, de la tête et de 
la gorge pour l'initié. Il a pris des initiations dont le plus haut initié sur 
Terre n'a pas la moindre idée. 

Un expert astrologue, travaillant avec la Loge Blanche, a fait 
remarquer que lorsque l'humanité sera capable de reconnaître la distinction 
entre : 

a. Les signes et les constellations, 

b. La nature de la polarité des énergies, 

c. Répondu aux trois réalités cosmiques, 

d. Répondu aux douze énergies cosmiques, 



e. Répondu aux sept impacts planétaires, 

f. Répondu à l'action réciproque des 12 hiérarchies créatrices, 

alors seulement, la destinée de notre Logos Solaire sera finalement 
déterminée. 

 

V. EN CONCLUSION 

La fonction essentielle des planètes est d'être des agents de 
transmission des énergies émanant du Zodiaque telles qu'elles convergent 
dans notre système solaire et sont attirées vers la Terre. La base des 
sciences astrologiques réside dans l'émanation, la transmission et la 
réception d'énergies et leur transmutation sous forme de forces par 
l'entité réceptrice. Les énergies des divers signes sont attirées par les 
différentes planètes selon leur degré de développement. 

La capacité de recevoir des énergies planétaires et d'en profiter – ces 
dernières émanant elles-mêmes de quelques constellations – dépend du 
degré d'évolution qui détermine la réceptivité et la responsivité du 
mécanisme récepteur. Le fait des planètes qui n'ont pas encore été 
découvertes, doit être attribué à l'absence de responsivité des instruments 
de réception que nous sommes. 



SENS ESOTERIQUE DES 12 PLANETES 
DE NOTRE SYSTEME SOLAIRE 

 

Quelques citations de la "DOCTRINE SECRETE" (c.f. livre 18) nous 
fourniront quelques pistes de travail dans notre approche ésotériste de 
l'Astrologie. 

1. "Les planètes croissent, changent, se développent et évoluent 
graduellement". 

2. "Les sept Dieux sont divisés en deux triades et le soleil. 

a. Triade intérieure – Mars, Mercure et Vénus. 

b. Triade supérieure – la Lune, Jupiter et Saturne (la Lune 
représentant une planète cachée)." 

3. "Saturne, Jupiter, Mercure et Vénus sont les quatre planètes 
exotériques ; les trois autres qui doivent rester sans nom (Pluton 
et deux autres) étaient les corps célestes en communication astrale 
et physique directe, moralement et physiquement, avec la Terre ; 
elles étaient ses Guides et ses Gardiens. Les orbes visibles 
fournissent à notre humanité ses caractéristiques extérieures et 
intérieures, et leurs gouverneurs lui donnent ses Monades et ses 
facultés spirituelles." 

4. "La Trinité était représentée par le Soleil (le Père), Mercure (le 
Fils), et Vénus (le Saint Esprit)." 

5. "Les sept planètes sacrées sont composées de matière du 
quatrième éther, et les LogoS planétaires (les sept Nommes 
Célestes ou les sept Grandes Vies qui les habitent) dont les 
planètes sont les corps, fonctionnent sur le quatrième plan du 
système, le plan bouddhique". 



6. "Certaines d'entre les planètes sont pour le Logos ce que les 
atomes permanents 4 sont pour l'homme. Elles incorporent des 
principes. Certaines planètes fournissent seulement des demeures 
temporaires à ces principes. Ceci est l'une des distinctions entre 
une planète sacrée et une planète non sacrée". 

7. "Le système solaire est un lotus à 12 pétales, chaque pétale étant 
formé de 49 pétales mineurs. Les lotus planétaires diffèrent dans 
chaque schéme et l'un des secrets de l'initiation est révélé lorsque 
le nombre de pétales de : 

a. Notre planète, la Terre. 

b. Notre pôle planétaire opposé. 

c. Notre planète équilibrante complémentaire 

est transmis à l'initié". 

Sachez seulement que les Sept Grandes Vies planétaires et les Cinq 
Vies mineures (les cinq non sacrées) sont au service d'une plus Grande 
Vie, celle du LOGOS SOLAIRE, à la manière dont les sept chakras 
majeurs du corps éthérique humain sont au service de la vie de l'homme 
spirituel. 

 

Analysons chacune de ces douze planètes, sous l'éclairage ésotérique : 

                                     
4 Les atomes permanents sont des points focaux d'énergie qui possèdent un pouvoir suffisant pour 
attirer et maintenir d'une façon cohérente, la substance dont l'Ame a besoin pour créer une forme 
d'expression. Ce sont "les cellules mémorisantes et les dépositaires de l'expérience du passé". En 
Astrologie Esotérique, on divise les planètes en deux groupes. Le premier groupe est constitué par 
les planètes sacrées, au nombre de sept. Le second groupe contient cinq planètes non sacrées. Si l'on 
se réfère au corps éthérique solaire, les sept planètes sacrées sont les corps de manifestation des sept 
centres sacrés du Logos Solaire dont l'expression est constituée par les douze planètes de notre 
système solaire. Cette réalité occulte ne doit pas masquer le fait que chaque planète est dotée d'une 
vie évolutive qui lui est propre et qui lui appartient entièrement. 



1. Le SOLEIL 

Il s'agit en fait d'une étoile centrale et non d'une planète. Par 
conséquent, lorsqu'on l'inclut parmi les planètes, c'est simplement parce 
qu'il voile Vulcain. Il est la siège de le force vitale électrique dont le 
système solaire a besoin pour vivre. Avec la Lune et Mercure, le Soleil 
formait une triplicité chez les Egyptlens : Osiris, Isis et Hermès. 

C'est au cœur du Soleil que se tient le siège de la puissance divine. En 
son sein sont canalisés les Sept Rayons Cosmique&, avant qu'ils soient 
dirigés vers les douze planètes. C'est le Soleil qui est la Transformateur des 
Energies émanant de : 

• la Grande Oure, et de ses sept étoiles : Alkaïd, Mizar, Alioth, 
Migrez, Phecda, Mirak et Dubhé. 

• la Constellation des Sept Sœurs des Pléedes, et plus 
particulièrement à l'heure actuelle d'Alcyone. 

• l'Etoile du Grand Chien, Sirius. 

Sa couleur est orangé. Le Rayon II est l'expression présente du Soleil. 
Ce n'est pas une planète sacrée. Cependant, il est gouverneur exotérique du 
Lion. Le signe qu'il occupe à la naissance est prépondérant pour la 
personnalité de l'individu. Sur le Zodiaque Constellaire extérieur, il 
convient de le remplacer par Vulcain. 

2. La LUNE 

La Lune voile PROSERPINE lorsqu il s'agit du thème ésotérique 
[ainsi, qu'Uranus]. C'est un astre résiduel froid, l'ombre "qui traîne après le 
nouveau corps dans lequel ses pouvoirs vitaux sont transfusés". Il s'agit 
d'un véhicule mort, un décomposition. 

La Lune est un substitut pour une ancienne planète qui a disparu de la 
vue humaine (Proserpine). Maître éxotérique du Cancer, elle règle la vie 
végétale terrestre, et fut, dans un passé très lointain, arrêtée dans son 
évolution, car elle était devenue le siège de lutte des forces de la lumière et 
des ténèbres. 



La Lune a pour couleur principale le violet. Elle est l'expression du 
Rayon IV, l'Harmonie par le conflit, tout comme Proserpine. Dans votre 
interprétation ésotérique, vous la remplacerez par POSERPINE dans le 
Zodiaque Constellaire. La Lune n'est pas une planète sacrée. 

3. MERCURE 

L'Ancien Commentaire, auquel se réfèrent la "Doctrine Secrète" (c.f. 
livre 18) et le Tibétain, dans "ASTROLOGIE ESOTERIQUE" (c.f. livre 
1), nous apprend que Mercure est une planète plus ancienne que la Terre, 
et qu'elle entre avec celle-ci et avec Mars dans un rapport triangulaire 
particulier, identique à celui qui lie le centre coccygien, le centre laryngé et 
le centre solaire. 

Mercure est "Bouddhi, Sagesse et Illumination". Il permet le réveil à 
la science divine. C'est une planète qui commence à "sortir d'un état 
d'obscuration". Mercure est un astre sans satellite, le plus proche "visible" 
du Soleil lequel lui envoie sept fois plus de lumière qu'à toute autre 
planète. Mercure est le régent exotérique de la Vierge et des Gémeaux. En 
Astrologie Esotérique, il est le gouverneur du Bélier, "le berceau des idées 
divines". 

C'est une planète de Rayon IV, tout comme la Lune. Sa couleur est le 
jaune. Mercure est une planète sacrée. 

4. VENUS 

Occultement parlant, Vénus est "le petit soleil dans lequel l'orbe 
solaire accumule ses lumières". Vénus et la Terre sont les deux sœurs 
jumelles de notre système solaire car comme nous le dit le Maître Morya 
"la lumière vient par Vénus qui reçoit une triple distribution et en donne un 
tiers à la Terre". Elle est considérée comme la planète la plus occulte et la 
plus puissante, étant le prototype essentiel et spirituel de la Terre. 

De même que Sirius est la source du mental logoïque, au même titre 
que les Pléiades sont associées à l'évolution de l'aspect mental des Sept 
Logos planétaires sacrés, Vénus capte l'énergie mentale en provenance du 
Soleil, pour la distribuer dans la sphère terrestre. 



Vénus, Terre et Saturne forment un triangle éthérique majeur qui 
vitalise aussi bien les Sept Centres de notre Logos Solaire que les sept 
chakras du corps éthérique humain. Si vous vous reportez au tableau relatif 
à la correspondance centres-Rayons, vous vous apercevrez de l'importance 
de ce triangle qui favorise la transmutetlcn de l'énergie depuis le chakra 
laryngé vers le centre frontal. Actuellement, ce processus magique 
explique le passage de l'intellect à l'intuition. Le Rayon V domine les 
forces vénusiennes. Il s'agit de la Connaissance Concrète. On comprendra 
pourquoi, en Astrologie Esotérique, Vénus est le gouverneur des 
Gémeaux, par lesquels elle s'exprime pleinement. Vénus est une planète 
sacrée. Elle a l'indigo pour couleur dominante. 

5. MARS 

Mars n'est pas une planète sacrée. Son Rayon est le Rayon VI, celui de 
la dévotion et de l'idéalisme. Mars véhicule en effet les énergies astrales 
qu'elle propulse vers notre planète. C'est la planète de l'impulsion primaire, 
de l'émotion inférieure qui colore le corps astral de l'individu. Elle est "le 
Seigneur de la naissance, de la mort, de la génération et de le destruction". 
C'est pour ces raisons qu'elle est le gouverneur ésotérique et exotérique du 
Scorpion, signe au sein duquel le guerrier doit sortir vainqueur de ses 
émotions, du monde des désira et des formes. 

Il est logique de lier Mars à l'activité énergétique du centre solaire, 
principal siège de polarisation de la majorité des hommes et des femmes 
des temps modernes. Le transfert des énergies dynamiques du plexus 
solaire vers les énergies actives du centre laryngé, expression du Rayon 
III, est l'objectif majeur des aspirants du Nouvel Age. Voyez dans cette 
transmutation énergétique l'image microcosmique du transfert qui lui est 
supérieur et qui concerne Mars et la Terre. Notre planète est pour Mars ce 
que l'Ame est pour votre personnalité ; elle est "l'espérance et la gloire" de 
tette planète qui est encore en état d'obscuration. Ses deux satellites, 
Déimos et Phobos, ont été autrefois capturés par l'attraction martienne. 

La différence spectaculaire de composition chimique des surfaces de 
Mars et de ses satellites prouvent que ces derniers ont été initialement 
formés dans la partie extérieure de la ceinture des astéroïdes. Leurs orbites 
sont perturbées par l'attraction jupitérienne et la proximité des milliers 
d'astéroïdes qui "frôlent" Déimos et Phobos. Ces deux satellites 



représentent respectivement le corps astral et le corps mental du Logos 
planétaire martien. 

Ces véhicules sont, actuellement, dissociés par rapport à la vie 
matérielle de Mars, laquelle "sacrifie" littéralement sa vie astrale au profit 
de notre planète. Réfléchissez à ce point particulier et vous 
comprendrez pourquoi l'activité martienne décroît en intensité depuis 
quelques décennies, avec l'arrivée prochaine du Rayon VII qui supplantera 
l'activité du Rayon VI ; ce qui se traduit dans la vie du disciple par un 
réajustement de la dévotion et de l'idéalisme, lesquels se transforment en 
aspiration et liberté. 

La couleur ésotérique de Mars est le rouge. Mars n'est pas une planète 
sacrée. 

6. JUPITER 

Le corps de manifestation de cette Grande Vie est proche de celui du 
Soleil et des autres étoiles. Jupiter est en effet une gigantesque boule de 
gaz, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Vénérée par les 
anciens, cette planète est "une divinité qui est le symbole et le prototype du 
culte ritualiste. Il est le prêtre, le sacrificateur, le suppliant et 
l'intermédiaire grâce auquel les prières des mortels parviennent aux 
Dieux". 

En fait, Jupiter est le Logos du Soleil, son Verbe. Avec ses quatre 
satellites majeurs et ses douze satellites mineurs, le système jovien est la 
réplique microcosmique du système solaire. 

Jupiter est actuellement particulièrement actif dans le mental et le 
cœur de la race, du fait qu'il est le Régent ésotérique du Verseau, 
constellation dont les Energies se déversent avec de plus en plus d'intensité 
au fil des ans. 

Sa couleur est bleue, comme le cœur du lotus cardiaque, avec lequel 
cette planète est liée ésotériquement. Le Rayon II est l'expression présente 
de Jupiter. On jugera l'activité jupitérienne dans le thème de l'Ame, en 
prenant soin de la rapprocher de l'activité solaire, ces deux astres 
véhiculant le Rayon d'Amour-Sagesse. Jupiter est une planète sacrée. 



7. SATURNE 

Il s'agit d'une planète de synthèse en relation directe avec Sirius. Elle 
est le foyer de transmission du mental cosmique pour l'ensemble des sept 
Logoï planétaires sacrés de notre Logos Solaire. 

Le système saturnien comporte cinq satellites majeurs et douze 
satellites mineurs. Autant Jupiter incarne un principe dualiste (quatre 
satellites majeurs), autant Saturne exprime un principe quintuple (cinq est 
la nombre de l'homme "manifesté", l'étoile de la personnalité intégrée à 
l'Ame). Cet astre, de Rayon III représente L'INTELLIGENCE 
CREATRICE, abstraite et active. 

Saturne et Mercure sont deux planètes importantes dans le thème de 
l'Ame. Saturne est le gouverneur ésotérique et exotérique du Capricorne 
qui est le signe de l'Initiation. Sa position dans le zodiaque constellaire 
indique le type de forces et d'énergies dont l'Ame dispose, dans cette 
incarnation, pour s'aligner, aussi étroitement que possible, avec la 
personnalité. 

II est cohérent d'établir un lien étroit entre Saturne et le centre laryngé, 
siège de l'Intelligence Créatrice, expression majeure du Rayon III. 
Mercure, qui véhicule le Rayon IV doit transformer l'énergie de conflit 
mental en intelligence abstraite saturnienne. Avec Saturne, vous entrez 
dans le monde archétypal, le monde des symboles purs, où la dualité n'a 
pas de place, mais ou la synthèse est reine. Cette planète a pour couleur 
ésotérique le vert. Dans "Un Traité sur le Feu Cosmique" (c.f. livre 17), le 
Tibétain nous dit que "Vénus, Jupiter et Saturne peuvent être considérés du 
point de vue de l'époque actuelle, comme les véhicules des trois principes 
majeurs. 

Mercure, la Terre et Mars leur sont étroitement associés". Considérez 
les points suivants (ils vous permettront de percer ce mystère) : 

SATURNE....... ATMA MARS............ VOLONTE 

JUPITER......... B0UDDHI MERCURE....... AMOUR 

VENUS.......... MANAS TERRE........... INTELLECT 



Ces correspondances permettent de dégager les couples planétaires 
associés au "Dessein divin" actuel : 

MARS – SATURNE ; MERCURE – JUPITER ; TERRE – VENUS. 

8. URANUS 

C'est "l'une des trois planètes (avec Saturne et Neptune) de synthèse". 
(Traité sur le Feu Cosmique) (c.f. livre 17) 

Cet astre n'était pas connu des anciens, et ils étaient obligés de 
considérer le soleil comme une planète. Uranus était "pressentie" par les 
anciens. Ils se doutaient qu'il existait une septième planète (en comptant à 
partir de Mercure et en incluant la Terre), sorte de "Hiérophante caché". 
Uranus représente le Rayon VII, celui de la Magie cérémonielle et du 
Rituel. Il est le maître ésotérique de la Balance. Il est d'une importance 
majeure dans cette constellation, car le Rayon VII couvrant par cet astre 
incorpore le principe de matérialisation de ce qui nécessite une 
objectivation manifestée, par la réunion de l'esprit et de la matière. Or la 
Balance, qui véhicule le Rayon III, l'Intellect abstrait, le 3ème Aspect de la 
Divinité, est la constellation représentant la création et l'énergie qui est à 
l'origine du plan tangible "apparent" de la manifestation. Uranus est une 
planète sacrée. 

9. NEPTUNE 

Il s'agit de la troisième planète de synthèse à travers laquelle Sirius 
distribue le courant d'énergie d'Amour-Sagesse, que Neptune dirige ensuite 
vers toutes les vies intra-systémiques. La Doctine Secrète nous apprend 
qu'elle est le "réceptacle des flammes solaires". Il faut entendre par là que 
Neptune est une planète d'absorption des énergies de feu que l'initié 
manipule et dirige vers le chakra cardiaque, lors de la seconde Initiation. 
Gardez à l'esprit que cette Initiation majeure s'accompagne d'un transfert 
de la polarisation de la conscience – ce qui correspond à une focalisation 
du pôle central des énergies – du centre solaire vers le centre du cœur. 
Neptune, de Rayon V tout comme le chakra solaire, participe à cette 
alchimie divine. 



Consultez Neptune dans l'horoscope de l'Ame des aspirants actuels, et 
notez quels rapports cette planète entretient avec Mercure et Saturne, d'une 
part, et avec la Constellation du Cancer, d'autre part. Vous aurez une idée 
du cheminement spirituel de l'individu, attendu que Neptune, gouvernant 
avec Saturne et Uranus l'un des trois sentiers du Retour, est le maître 
ésotérique du Cancer, lequel incarne la processus d'entrée dans la chair, 
mais aussi le processus d'ex-carnation, lorsque Saturne et Mercure 
coordonnent leurs énergies dans le mental du disciple. Neptune est une 
planète sacrée. 

10. PLUTON 

D'après la Doctrine Secrète, Pluton est "une divinité possédant les 
attributs du serpent. Il est le guérisseur, le donneur de santé, le 
dispensateur de l'illumination spirituelle et physique". De nos jours, le 
Disciple astrologue ésotériste nécessite davantage d'éclaircissements sur 
cette planète. Pluton est l'expression majeure du Rayon I, celui de la 
Volonté et du Pouvoir qui sera puissant dont quelques décennies. 
L'extériorisation de cet astre – entendez sa découverte "matérielle" – s'est 
produite au moment oû l'humanité entière connaissait un déversement 
important des énergies astrales, précipitées par l'éclatement de la sphère 
éthérique terrestre. 

Cette déchirure du voile éthérique planétaire, due à là première guerre 
mondiale qui projeta des vibrations sonores intenses, en rapprochant 
l'humanité du plan astral, permit à nombre d'étudiants de prendre la 
deuxième initiation, grîce à l'action prépondérante de Neptune. La 
découverte de Pluton annonce la troisième Initiation humaine que les 
disciples actuels de second dégré ont l'opportunité de passer avant la 
découverte prochaine d'une autre planète, actuellement voilée "aux yeux 
les hommes". Pluton est le gouverneur ésotérique des Poissons. Elle est 
l'indice "que la venue de l'Avatar de synthèse est proche. 

11. VULCAIN 

"Vulcain est à l'intérieur de l'orbite de Mercure". Ainsi s'exprime H.P. 
Blavatsky, dans "le Doctrine Secrète" (c.f. livre 18). 



Dans le thème de l'Ame, il faut interpréter le Soleil comme étant la 
planète Vulcain. La Loi du Sacrifice et de la Mort s'exprime par cet astre. 
Entendez par là que Vulcain, qui a pour expression le Rayon I, participe au 
transfert de la polarisation énergétique de l'individu vers le centre coronal, 
au sommet de la tête. Vulcain est donc le grand Initiateur, qu'il convient 
d'analyser dans le thème (à travers le Soleil), en étudiant les rapports qui le 
lient au Taureau et au Lion, dont il est le Régent ésotérique. 

Son action actuelle, tout comme celle de Pluton qui est aussi 
l'expression du Rayon I, doit être prise en considération. L'astrologue 
ésotériste sera attentif à sa position solaire en zodiaque constellaire. 

12. LA TERRE 

Notre planète est de Rayon III, celui de l'Intelligence Abstraite. Elle 
est liée à Saturne qui est de même rayon. Cette dernière joue ainsi un rôle 
prépondérant pour le Logos planétaire dont notre Terre est l'expression 
matérielle. Maître ésotérique du Sagittaire, notre planète tient une place 
importante dans le thème de notre système solaire. 

 



Données Mythologiques sur PROSERPINE et sur VULCAIN 

PROSERPINE : 

Edith Hamilton mentionne l'histoire de Proserpine (appelée également 
Perséphone, ou Coré), d'après Homère, Hésiode et d'autres poètes ayant 
développé les grands thèmes classiques mythologiques 5. Voici ce qu'elle 
nous en dit : 

"Déméter avait une fille unique, Perséphone (en latin 
PROSERPINE), la Vierge du Printemps". Proserpine n'est-elle pas la 
Régent Esotérique de la Vierge ? "Elle la perdit, et dans son immense 
douleur, elle refusa ses bienfaits à la terre. Les champs verdoyants et 
couverts de fleurs furent changés en étendues stériles parce que 
Proserpine avait disparu. Le souverain du sombre monde souterrain, le 
Roi des morts innombrables l'avait enlevée alors que charmé par la 
floraison des narcisses, elle s'était attardée pour les cueillir, s'écartant 
ainsi de ses compagnes. Dans son chariot, trainé par des coursiers d'un 
noir de jais, Pluton, surgit d'un gouffre béant et saisissant la jaune fille 
par la poignet, il la maintint près de lui et l'emporta, sanglotante, dans 
son empire. Les hautes montagnes et l'abîme de la mer renvoyèrent 
l'écho du cri déchirant de Proserpine, et se mère l'entendit. Comme un 
oiseau elle survole la mer et la terre à la recherche de sa fille...." 

"L'empire des morts était gouverné par Hadès (ou Pluton), l'un des 
douze grands Olympiens [l'une des 12 planètes systèmiques – NdR], et 
sa femme PROSERPINE (ou Perséphone)...". 

"Avec ses compagnes, elle (Proserpine) cueillait des fleurs dans une 
prairie de la vallée d'Enna, une prairie dont l'herbe était semée de 
roses, de crocus, de violettes, d'iris et de jacinthes. Soudain, elle 
aperçut une forme inconnue d'elle, une fleur comme elle n'en avait 
jamais vu et plus belle que toutes les autres, une merveille, tant pour 
les dieux immortels que pour les hommes mortels.... Seule Proserpine 
l'avait remarquée ; les autres jeunes filles se trouvaient à l'autre bout 
de la prairie. De se voir ainsi isolée l'effrayait bien un peu mais elle ne 

                                     
5 "LA MYTHOLOGIE" de Edith Hamilton. Edition Marabout. 



pouvait résister à la tentation de cueillir cette fleur ravissante – et 
c'était là précisément ce que ZEUS avait prévu. Ravie, elle tendit la 
main vers l'objet de son désir et avant qu'elle ait eu le temps d'y 
toucher, un gouffre se creusa dans la terre et des chevaux noirs comme 
le jais en jaillirent, traînant un char et menés par un être d'une 
splendeur sombre, majestueuse et terrible. Il la saisit et la tint serrée 
contre lui. Un instant plus tard, Proserpine quittait la terre rayonnante 
dans la lumière du printemps, pour entrer dans le royaume des morts, 
enlevée par la Roi de ce monde de la nuit..." 

"Vénus donna une boîte à Psyché avec pour consigne de la porter 
dans le monde souterrain et de prier Proserpine d'y mettre un peu de sa 
beauté. Psyché devait insister et faire comprendre à Proserpine que 
Vénus en avait un urgent besoin, car elle s'était usée è soigner son fils 
malade. Obéissante comme toujours, Psyché s'en fut à la recherche du 
chemin conduisant au Hadès. Comme elle passait devant une tour, 
celle-ci s'offrit à la guider ; elle lui donna un itinéraire détaillé qui la 
mènerait su palais de Proserpine : il fallait d'abord passer par un grand 
trou dans la terre, puis par la rivière de la mort où elle donnerait une 
obole au 'nocher Charon' afin qu'il la déposât sur l'autre rive... 
Proserpine ne demandait pas mieux que de rendre service à Vénus..." 

VULCAIN : 

En ce qui concerne Vulcain, aussi appelé Héphaïstos ou Mulciber, 
Edith Hamilton nous apprend qu'il est : 

"le dieu du feu, parfois dit fils de Zeus et d'Héra, parfois d'Héra seule 
qui l'aurait ainsi mis au monde en représailles de la naissance de la 
fille de Zeus, Athèna. Seul parmi les immortels, tous d'une beauté 
parfaite, il était hideux, et difforme par surcroît. Un passage de 
l'Illiade nous dit que le voyant si laid sa mère, prise de honte le 
précipita du haut de l'Olympe ; mais ailleurs, Vulcain déclare que ce 
fut Zeus qui s'en chargea pour le punir d'avoir, dans une querelle entre 
les époux divine, tenté de prendre la défense d'Héra..." 

"Ces évènements, cependant, étaient censés avoir eu lieu dans un 
passé très lointain. Dans Homère, non seulement Vulcain n'est pas 
menacé d'étre banni de l'Olympe mais il y est hautement apprécié en 
tant qu'ouvrier des Immortel. Industrieux, il est leur armurier et leur 



forgeron, il fait les meubles de leurs demeures aussi bien que leurs 
armures. Il emploie dans son atelier des servantes qu'il a forgées dans 
de l'or et qui sont capables de se mouvoir et de l'aider dans son travail. 
[Les poètes moins anciens situaient souvent sa forge sous tel ou tel 
volcan et expliquaient ainsi les éruptions du Soleil, celui qui l'occulte 
– NdR]. 

C'était un Dieu affable, amoureux de la paix, populaire tant dans les 
cieux que sur la terre. Comme Athéna, il exerçait une grande influence 
sur la vie de la cité ; tous deux patronnaient les artisans et ces arts qui, 
avec l'agriculture, sont les supports de la civilisation, lui protégeant les 
forgerons, elle les tisserands. Lorsque les enfants étaient 
solennellement admis dans l'organisation de la cité, Vulcain était le 
dieu qui présidait à la cérémonie." 



HORLOGE CONSTELLAIRE 

 

Considérons le zodiaque tropical comme le chemin parcouru "en 
apparence" par le Soleil dans sa course annuelle. 

Considérons le zodiaque constellaire comme représentant la Grande 
Roue Cosmique dont l'Ame fait le tour en 25000 ans environ. 

On pourrait considérer que le premier concerne une existence 
déterminée reliée à l'Ame incarnée et le second la Roue des vies 
successives de l'Ame reliée à l'Esprit (Monade). Le cercle au centre 
recevra les différentes Maisons partant de l'Ascendant, représentant 
particulièrement l'expression personnelle. 

 

– Horloge Constellaire – 



On remarque que les deux zodiaques ne coincident pas. Il ne s'agit pas 
de faire de l'astrologie sidérale, comme les hindous lorsqu'ils parlent de 
l'Ayanamsa relativement à un découpage zodiacal de 30°. Nous verrons 
plus loin que ceci fait partie de la Grande Illusion. Il est néanmoins 
nécessaire de tenir compte des Constellations astronomiques, et nous 
conseillons à l'étudiant de les mettre en rapport avec la Monade. Le but de 
l'Ame pourra ainsi être mieux perçu. 

En tant que science de l'analogie, nous devons travailler avec un esprit 
de synthèse, un mental ouvert à la psychologie des 7 Rayons et des 3 
Croix, que nous étudierons dans le prochain chapitre. Ceci nous permettra 
de faire œuvre d'utile conseiller dans la résolution des clivages de chaque 
patient. Nous devrons en effet être à même d'évaluer le degré atteint par la 
personnalité et le prochain pas réclamé par l'Ame, afin d'être en mesure de 
faire le bilan physico-émotionnel-mental et de suggérer quelles énergies 
doivent être activées dans le but de faire l'alignement avec l'Ange solaire. 



CROIX ET ROUES D'EVOLUTION 

 

1. SYMBOLISME des CROIX 

 

La CROIX MUTABLE qui est celle du changement 
matériel et du mouvement continuel, peut être dépeinte 
par la "Swastika". 

L'homme est inconscient de la nature des 4 énergies en jeu 
et n'interprète guère son expérience du point de vue de 
l'Ame. Les énergies agissant sur lui le poussent à une 
activité matérielle. C'est la croix de la personnalité.(...) 
Ainsi, pour ceux qui ne répondent pas aux aspects 
inférieurs – tels que les avaient choisis les nazis – cette 
"croix tournante les projette bien loin hors d'elle-même 
jusqu'à ce qu'ils viennent d'eux-mêmes sur la Croix de la 
Crucifixion choisie", la Croix Fixe du disciple consacré. 

 

La CROIX FIXE peut-être décrite comme suit : Nous 
avons ici la Croix de l'Humanité où l'homme est illuminé 
et conscient des effets du cycle complété – indiqué par le 
cercle – des 4 énergies auxquelles il a été soumis sur la 
Croix Mutable. 

 

La CROIX CARDINALE est ainsi représentée. Nous 
avons ici le triangle de la Monade manifestée, avec les 
trois cycles des quatre énergies réunies et fusionnées en 
une unité ; vous avez aussi la ligne d'évolution de la 
conscience qui descend profondément dans la matière et 
l'inclut avec elle, atteignant en même temps les "Espaces 
de la Divinité". (p.496/98) 

Les trois croix sur la Montagne du Golgotha sont les symboles 
bibliques de ces trois croix astrologiques. (p.83) 



L'expérience qui transforme l'individu est exprimée d'une manière trés 
poétique dans la 6ème section de "l'Ancien Commentaire " : 

 
La Croix des nombreux changements, continue avec son 
tourbillonnement, entraînant sur elle la forme crucifiée de l'homme 
en qui se trouve la semence de toute illusion. 

 
Mais la Croix sur laquelle il a été immolé – alors même qu'il 
l'ignorait – l'homme descend de la croix et, avec peines et pleurs, 
trouve sa voie vers une autre Croix. Croix de lumière aveuglante, 
mais aussi faite de peines brûlantes, de souffrances amères, et 
cependant Croix de Libération. C'est une Croix stationnaire, fixée 
dans le ciel et gardée par un Ange. 

 
Derrière cette Croix, une autre Croix apparaît, qu'il ne peut atteindre
– un Ange en garde l'approche ! – jusqu'à ce que le TAUREAU ait 
déchiré et disséqué l'homme, c'est alors que la lumière brille ;
jusqu'à ce que l'homme ait été aux prises avec la terreur du 
SERPENT, et que dans cette lutte il ait été contraint à se mettre à 
genoux puis élevé vers la lumière ; jusqu'à ce que le LION ait été 
dompté, le Secret du Sphinx révélé, suivi de la révélation de la 
lumière intérieure ; jusqu'à ce que l'homme ait levé sa cruche d'eau 
et ait rejoint les rangs de ceux qui sont des PORTEURS D'EAU ;
alors le flux du courant de vie remplira sa cruche d'eau, nettoiera les 
eaux saumâtres de l'étang et purifiera sa source, révélant ainsi la 
voie cachée conduisant à la lumière la plus intérieure cachée par la 
Croix finale. Alors, partant de la Croix de l'homme, l'initié trouve sa 
voie, dépasse l'Ange et laisse derrière lui le voile intérieur déchiré, 
monte sur la Croix majeure, et entre dans le jour, le dernier JOUR. 
La roue s'arrête pour lui. Le Soleil et les étoiles s'effacent pour lui, 
une grande lumière apparaît et..." 



2. GENERALITES sur les CROIX 

La Croix Cardinale La Croix Fixe La Croix Mutable 

a. Initiation..................... Etat de disciple  Evolution 

b. Logos Planétaire......... Humanité Règnes de la Nature 

c. Initiation Cosmique.... Initiation solaire Initiation Planétaire 

d. Esprit.......................... Ame Corps 

e. Vie.............................. Conscience Forme 

i. Monade...................... Ego Personnnalité 

g. Trois Initiations.......... Deux Initiations Homme ordinaire 

(P.81) 

(Initiés) (Disciples)  

 

1. La Croix Mutuble crée les conditions qui seront à 
l'origire de grandes périodes de changement dans la vie 
de la planète, dans un règne de la nature ou dans un être 
humain. Mercure y joue un rôle. 

2. La Croix Fixe provoque, comme suite à ces 
changements d'ordre intérieur, certains grands moments 
ou points de crise qui sont inévitables et qui offrent une 
opportunite définie. Saturne est déterminant pour le 
réaliser. 

3. La Croix Cardinale est responsable de l'émergence de 
certains grands points ou moments de synthèse, comme 
résultat à la fois du changement (Croix Mutable) et de 
la crise (Croix Fixe). C'est Jupiter qui est responsable 
de la convergence des énergies en vue de cette synthèse. 

(p.314) 

 



(P.267) 

1. Sur la Croix Mutable, c'est le Soleil physique et ses 
influences qui affectent l'homme, stimulent les cellules 
du corps et soutiennent sa nature de la forme, 
influençant les centres qui sont au-dessous du 
diaphragme. 

2. Sur la Croix Fixe, c'est le "cœur du Soleil" qui devient 
actif et qui déverse ses énergies sur l'homme par 
Neptune. Celles-ci stimulent et affectent le centre du 
cœur, celui de la gorge et le centre ajna. 

3. Sur la Croix Cardinale, c'est le Soleil spirituel central qui 
est mis en jeu ; Uranus devient alors l'agent de 
distribution et le centre de la tête devient, dans le corps 
de l'initié, le centre d'où vient la direction et la maîtrise. 

On notera que les Croix tournent car Elles sont les rayons de la 
Grande Roue. La BASE SCIENTIFIQUE DU YOGA DU FEU, repose 
dans le fait que : du Bélier vient le Feu Cosmique, du Sagittaire vient le 
Feu Planétaire et du Lion vient le Feu Solaire. Chacun de ces feux "ouvre 
le chemin brûlant" en vue de l'expression des trois aspects divins : esprit 
(Bélier), âme (Lion) et corps (Sagittaire). (p.264) 

Dans le progrès de l'âme, en ce qui concerne l'humanité, un des 4 
signes dans chacune des Croix est plus important que les autres. (...) 
Concernant l'humanité, le signe important de chacune des trois Croix est le 
suivant : (p. 138) 

1. Croix Mutable......... Poissons 

2. Croix Fixe.............. Scorpion 

3. Croix Cardinale....... Capricorne

Avant la 3ème initiation, époque à laquelle l'homme commence son 
approche vers la Croix Cardinale des cieux, les Maîtres établissent ce 
qu'on appel des "horoscopes de Croix". 



 

I. La Crise de l'Incarnation......................... La Croix Mutable 

 La Montée sur la Roue........................... Personnalité et vie de la forme

 Le Cycle de Renaissance dans la Forme Expérience 

  Expression de la Condition Humaine

II. La Crise de Réorientation....................... La Croix Fixe 

 Le passage à la deuxième Croix............. La vie de l'âme 

 Préparation pour la seconde naissance... Conscience 

 Manifestation de l'Etat christique 

TI
II. 

La Crise de l'Initiation............................ La Croix Cardinale 

 La Transfiguration................................ La Vie de l'Esprit 

 Manifestation de la Divine 

T 
 

(p. 84)

Lorsque le moment de transfert de la Croix Mutable à la Croix Fixe 
arrive, trois choses interviennent (p. 504) : 

1. L'influence des quatre énergies de la Croix Mutable a apporté 
avec elle une vaste expérience de la vie dans la forme 

2. Il y a maintenant un sentiment général de malaise croissant et 
d'insatisfaction dans la conscience de l'homme qui opère la 
transition. Il a épuisé dans une grande mesure, le désir matériel et 
il n'est plus attiré par le Sentier de l'aller vers la matière. Les 
besoins de la vie physique ne le dominent plus ; il est effrayé des 
impulsions qui proviennent du plan astral ; il est éveillé et actif 
mentalement et jouit d'une personnalité intégrée. Cependant il 
demeure insatisfait et il est désagréablement conscient de la 
chose. 



3. Il s'oriente vers l'invocation. Ce processus d'invocation est 
divisible en deux stades : 

a. le stade de l'aspiration, irrégulière et vague, mais acquérant 
graduellement de la puissance, 

b. le stade du mysticisme, aboutissant à l'occultisme (étude de 
ce qui est caché). La dualité est maintenant consciemment 
perçue, et l'homme entre en contact avec le chemin de son 
évolution supérieure et de la vision spirituelle. Le désir fait 
place aux vagues sollicitations que nous pourrions appeler 
amour. C'est là le reflet dans la personnalité de l'aspect 
naissant de l'amour divin. Et c'est cela précisément que 
l'homme tente d'invoquer. Lorsque cet appel est assez fort, 
l'invocation authentique peut intervenir et le disciple (car c'est 
ce que l'homme est devenu) monte sur la Croix Fixe. 

Nous avons également (p. 301) : 

1. Par l'étude de la Croix Cardinale — le Bélier, le Cancer, la 
Balance et le Capricorne, — l'astrologie arrivera à une plus claire 
compréhension : 

a. des êtres humains du type commun, 

b. des commencements de groupe, 

c. de la signification de la première initiation. 

2. Par l'étude de la Croix Fixe — Le Taureau, le Lion, le Scorpion et 
le Verseau — l'astrologue arrivera à une juste interprétation 

a. des vies des initiés, 

b. de l'absorption de groupe en une synthèse, 

c. de la signification de la troisième initiation. 

3. Par l'étude de la Croix Mutable — les Gémeaux, la Vierge, le 
Sagittaire et les Poissons — il arrivera à saisir la signification : 

a. des disciples, 

b. de l'activité de groupe. 



c. de la seconde initiation. 

Sept constellations, par conséquent, sont amenées à l'heure actuelle en 
une étroite association qui prédomine en cette période de crise, et qui sont 
responsables de ia situation mondiale actuelle : 

Le Cancer.............. La Croix Cardinale "Les deux portes sont ouvertes" 

Le Capricorne……     

Le Taureau............     

Le Lion.................. La Croix Fixe "Les Disciples dominent le monde"

Le Scorpion...........     

Les Gémeaux…… La Croix Mutable "Sauver le monde est possible 
aujourd'hui" 

Les Poissons..........     

    (p.162)

.../... Quatre mots expriment les impulsions subjectives et les motifs, 
et, en réalité, introduisent quatre différents cycles de progression sur le 
Sentier, dans les divers stades d'individualisation vers l'initiation(p.107). 
Ce sont : 

1. Recréation, par laquelle l'influence du Cancer, combinée avec 
celle du Bélier, provoque la poussée en incarnation sur le plan 
physique. 

2. Régénération, par laquelle l'influence croissante de la Croix Fixe 
agissant sur la Croix Mutable, provoque les changements 
intérieurs qui conduisent finalement à une 

3. Réorientation ou grand cycle de repolarisation qui survient sous 
l'influence de la Balance (la Croix Cardinale) et de "l'écart du 
Taureau à mi-chemin", comme le décrivent les livres anciens. Le 
processus de réorientation conduit à un parcours autour de la roue 
dans lequel l'homme intérieur subjectif parvient de manière 
constante et de plus en plus à s'extérioriser, tandis que la 



personnalité passe à l'arrière plan. Finalement, il y a douze vies 
pendant lesquelles le stade final de la 

4. Renonciation est expérimentée, dans laquelle le disciple ou initié 
renonce a tout pour l'amour de l'humanité et son service, et où il 
s'immole lui-même sur l'autel du sacrifice. Par là, il atteint et 
achève la libération finale. 

3. Détails sur les TROIS CROIX 

 LA CROIX MUTABLE 

Les Gémeaux — faculté de changer. 
Instabilité, Jeu mutuel. 

Le Sagittaire — Désir ambitieux. 
Direction. Orientation. 

La Vierge — Vie matérielle. 
L'acte de chérir une idée. 

Homme non 
évolué 

Les Poissons — Sensation. 
Médiumnité. Fluidité. 

Les Gémeaux — Reconnaissance de l'âme et de la forme. 
Jeu mutuel de l'âme et de la forme. 

Le Sagittaire — Aspiration spirituelle concentrée. 
Disciples. 

La Vierge — La mère du Christ-Enfant. 
Gestation. 

Homme 
évolué 

Les Poissons — Le Sauveur du monde. 
Médiation. 

 



Les Jumeaux qui sont séparés dans le signe des Gémeaux, deviennent 
le Centaure, l'homme-bête dans le Sagittaire tandis que la Vierge devient la 
déesse-Poisson dans le pôle opposé, le signe des Poissons. En fait, le 
rapport des signes opposés dans le cercle zodiacal, exprime l'esprit et la 
matière et leur rapport mutuel avec en sus, le jeu des énergies qualitatives. 
Il apporte en même temps le témoignage du fait que ces deux sont un et 
simplement l'expression de grandes Vies Spirituelles mutables, bien que 
fixes et initiées. 

C'est pourquoi la Balance occupe une place unique dans la Grande 
Roue, car c'est l'énergie venant d'Elle qui domine le "moyeu de la roue". 
C'est le point dans l'espace intermédiaire où les douze énergies zodiacales 
se rencontrent et se croisent. Ainsi, la Balance domine le moment de 
l'inversion ou du renversement de direction sur la Roue dans la vie de 
chaque aspirant. (p.169) 

 LA CROIX FIXE 

Le Taureau — Le Christ dit (de même que l'ont fait tous les Fils de 
Dieu qui connaissent la véritable signification de la Croix Fixe). 

"Je suis la Lumière du Monde", et il ajouta, "si ton œil est en bon état, 
tout ton corps sera plein de lumière". Le Taureau est, ainsi que vous l'avez 
entendu, la Mère de l'Illumination ; "l'œil du Taureau" est le symbole de 
l'œil auquel le Christ fit allusion 

Le Lion — C'est le signe de l'identité consciente de soi. Ceci est 
témoigné par le Christ dans les paroles qu'il adressa à ses disciples : "Que 
servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses de la terre s'il devait 
perdre son âme" ou son propre centre de conscience, point d'achèvement 
significatif qu'il faut atteindre pour pouvoir connaître des états de 
conscience plus inclusifs. 

Le Scorpion — La signification de ce signe dans la vie du Christ a été 
supprimée dans le Nouveau Testament, mais elle a été conservée pour 
nous dans une ancienne légende chrétienne aux termes de laquelle, déjà 
dans la crèche, le Christ tua ou étrangla deux serpenta ; il y a là une 
référence à la paire des opposés qui ne pouvaient plus exercer de pouvoir 
sur lui. 



Le Verseau — Le rôle de cette influence a été illustré d'une manière 
très belle dans le récit de la Dernière Cène. Le Christ envoya ses disciples 
dans la ville pour y chercher l'homme "portant une cruche d'eau", sur ses 
épaules. Ceci est le symbole du signe du verseau, le signe dans lequel 
l'universalité de "l'eau vive" doit devenir un facteur de la conscience 
humaine ; alors en vérité, tous s'assiéront pour communier sous les espèces 
du pain et du vin. Il se référa à la méme idée lorsqu'il parla de lui-méme 
comme de "l'eau de vie", capable d'étancher la soif de l'humanité. 

Ainsi donc, par l'emploi des énergies des quatre signes de la Croix 
Fixe, le Christ nous fit la démonstration de la perfection. 

 LA CROIX CARDINALE 

Dans les quatre signes de cette Croix, nous retrouvons le Christ 
manifestant leurs énergies sous leurs aspects les plus élevés (du point de 
vue de l'entendement humain), bien que nous ne puissions les aborder 
qu'implicitement pour le moment : 

Le Bélier — Ce signe, qui est le signe des commencements, fournit 
l'impulsion initiale et l'énergie qui permit au Sauveur d'inaugurer l'ère 
chrétienne : ce signe inaugura par sa personne, "l'ère de l'Amour" qui ne 
fait que prendre forme ; sa puissance est maintenant si grande qu'elle a 
suscité, paradoxalement, la présente division du monde. 

Le Cancer — La puissance de ce signe est illustrée pour nous par le 
Christ dans les paroles si souvent mal interprétées : "J'ai encore d'autres 
brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène". 
Ceci se rapporte à la conscience de masse en contradiction avec la 
conscience d'initié de ses disciples. Le Cancer est un signe de masse. 

La Balance — le Christ avait atteint un point d'équilibre dans 
l'évolution humaine. Il était placé entre le vieux monde et le nouveau, entre 
l'Orient et l'Occident. En effet, l'ère Chrétienne marque "un point tournant" 
ou une "crise d'équilibre" dans le règne humain. 

Le Capricorne — Ce signe marque un point de concrétisation et de 
cristallisation qui peut aboutir finalement à la mort de la forme C'est ce 
que nous voyons arriver aujourd'hui. Dans son triomphe sur la mort et par 



sa résurrection à la vie, le Christ a indiqué le profond mystère du 
Capricorne. 

L'étude de ces quelques suggestions relatives à la vie du Christ 
apportera de la lumière et de la vie à l'ensemble du sujet des trois Croix. Il 
est inutile pour moi de vous rappeler ici que sur la Montagne du Golgotha, 
ces trois Croix sont dépeintes de la façon suivante : 

1. La Croix Mutable — le voleur non repentant L'humanité  

2. La Croix Fixe — le voleur repentant La Hiérarchie

3. La Croix Cardinale — la Croix du Christ Shamballa 

4. Les ROUES D'EVOLUTION 

Nous pouvons considérer que la grande expérience de la vie intervient 
sur trois roues à l'intérieur de la "Roue de la Vie" (Roue des incarnations). 
Vue sous trois angles cela donne : (p.93) 

I – 

1. La Roue de l'Incarnation. 

2. Le cycle de l'évolution ordinaire. 

3. La période de captivité au cours de laquelle l'homme est lié à la 
roue. 

4. La quadruple influence de la Croix Mutable. 

5. La vie dans les trois mondes. 

6. Le développement de la personnalité. 

   

II – 

1. La Roue ajustée ou inversée. 

2. Le cycle de l'état de disciple. 

3. La période d'émergence au cours de laquelle l'homme change la 
révolution de la roue. 



4. La quadruple influence de la Croix fixe. 

5. La vie dans les cinq mondes de l'évolution supra-humaine. 

6. Le développement de l'âme à travers la personnalité. 

   

III – 

1. La roue dominée. 

2. Le cycle d'Initiation. 

3. La période de libération du travail sur la Grande Roue. 

4. La quadruple influence de la Croix cardinale. 

5. La vie dans les sept mondes de nos sept plans. 

6. La fusion de l'esprit, de l'âme et de la personnalité. 

En passant par le grand cycle du "Bélier au Taureau", l'homme 
ordinaire entre à nouveau dans le signe du Bélier fortement impressionné 
par le Taureau, qui, à ce stade de développement alimente son ardent désir 
pour les avantages matériels dans l'incarnation. 

Aprés une période de "recréation", il vient en incarnation sous le signe 
des Poissons et recommence la "grande randonnée" de vie manifestée car 
les Poissons représentent l'océan dans lequel l'homme est le poisson 
dominé par les lois de la matière. 

Au second grand stade – Réorientation – (Roue inversée) il passe du 
Bélier au Taureau, car finalement le désir a été transmué en aspiration. 
Après avoir prouvé sa persévérance envers l'idéal de la vie spirituelle, dans 
les signes intermédiaires, il passe une fois encore dans le signe des 
Poissons, mais cette fois venant d'une direction opposée au cheminement 
usuel ayant acquis le droit de monter sur la Croix cardinale avec le pouvoir 
de prendre une initiation planétaire. 

Aprés un processus d'entrainement intense dans l'une ou l'autre des 
écoles planétaires – suivant son type de rayon – il aura finalement la 
"liberté des 7 systèmes solaires" en opposition avec la liberté des "7 



sphères planétaires" que l'expérience de l'initiation lui avait garantie, par 
ces écoles il choisira sa voie de service. 

Dans la ronde du zodiaque, en ce qui concerne l'humanité, est retracée 
l'histoire de la race. Son inclus les débuts du mental dans le Bélier – 
volonté de se manifester – et le point de départ de la vie extérieure. 

Vous avez "son désir dirigé" dans le Taureau, produisant la 
manifestation, puis, émerge sa conscience double dans les Gémeaux, 
réalisation de la dualité, corps-âme. Le processus de l'incarnation physique 
se poursuit dans le Cancer suivi du développement de l'âme et du corps ou 
conscience subjective et objective et de l'homme-dieu dans le Lion/Vierge 
– Sphinx. 

En partant du commencement dans le Bélier, jusqu'à ce que l'homme, 
après de nombreuses rotations sur la Roue de la Vie atteigne le point de 
renversement et de réorientation ; l'homme progresse à partir du point où 
dans le Cancer il est partie intégrante de la masse avec une conscience de 
masse chaotique et non focalisée et en l'absence de toute reconnaissance 
d'un objet défini – excepté la satisfaction du désir instinctif – jusqu'à ce 
que dans le Scorpion, il devienne le disciple triomphant, s'étant trouvé lui-
même dans le Lion. C'est alors que survient la crise de réorientation qui 
peut durer longtemps et constitue un intermède fait de nombreuses vies de 
lutte. 

Au moment de la prise de conscience du Sentier, l'homme cherche 
consciemment la lumière et lutte à travers les signes. Au début, il ne sait 
où aller ni quoi faire. A ce moment, le signe des Gémeaux commence à 
jouer un rôle puissant dans sa vie de disciple ainsi que le Sagittaire 
progressivement "perçant le cœur du disciple de ses flèches". Puis, prenant 
son envol avec la flèche, l'homme atteind le Capricorne. C'est alors que 
survient la crise de renoncement. 

Remarquons que dans ces nombres est tracé le mystère de notre 
processus évolutif : 

7 + 7 + 2 = 16 = 7. 

Le développement de la conscience humaine peut étre brièvement 
retracé ainsi : 



1. L'instinct, désir qui gouverne – Cancer : conscience de masse "Je 
désire". 

2. L'intellect, ambition qui gouverne – Lion : conscience 
individuelle : "Je sais". 

3. L'intuition, aspiration qui gouverne – Sagittaire : Conscience de 
l'Ame (1er stade) — "Je vois" (première et seconde initiation). 

4. L'illumination, intuition qui gouverne – Capricorne : conscience 
de l'âme "Je réalise". 

5. L'inspiration, le service gouverne – Verseau : conscience de 
groupe "Je poursuis". 

6. L'identification, la libération gouverne – Poissons : conscience 
divine "Le père et moi sommes Un". 

(p.331) Tout le problème de la Roue qui tourne avec sa double action 
et son double effet sur la conscience (et par conséquent tout le problème 
des trois décans et des trois régents dans chaque signe du zodiaque) doit 
rester un problème abstrait et difficile jusqu'au moment où les astrologues 
auront développé une conscience quadri-dimensionnelle et connaîtront la 
vraie signification de la phrase biblique : "La roue qui tourne sur elle-
même". En réalité, la roue ne tourne pas comme celle d'un char, soi en 
avant, soit en arrière. Elle tourne dans les deux sens simultanément. Ce 
fait est encore impossible à saisir pour la conscience humaine. La 
complexité inhérente à la progression dans les décans – qui conditionne 
également les régents – a son fondement dans cette action multiple de la 
roue. Par conséquent la roue ne se meut pas seulement dans le sens des 
aiguilles d'une montre mais dans les deux sens à la fois et également à 
angle droit par rapport à elle-même ! 



 
Sur la ROUE qui TOURNE dans le 

SENS des AIGUILLES d'une montre 
Sur la ROUE qui TOURNE dans le 
SENS INVERSE des AIGUILLES 

d'une montre 

(Du Bélier au Taureau, via les Poissons)
[Pour l'Humanité Ordinaire] 

(Du Bélier aux Poissons, via le Taureau)
[Le Disciple et l'Initié] 

1. Bélier – Balance. Commencement 
embryonnaire instable aboutissant à 
un équilibre entre la nature 
psychique inférieure et son
expression dans la forme. Désir 
embryonnaire de s'exprimer qui 
aboutit à la passion de la satisfaction. 
L'amour inférieur domine. 

1. Balance – Bélier. L'équilibre atteint 
au point de repos suscite l'impulsion 
mentale qui permettra la domination 
de l'âme. La passion est transmuée 
en amour et le désir initial du Bélier 
devient la pleine expression de 
l'amour-sagesse. Le désir de se 
manifester devient l'aspiration à être.

2. Taureau – Scorpion. Puissant désir 
inférieur concentré conduisant à la 
mort et à la défaite. Triomphe de la 
nature inférieure qui aboutit à un 
sentiment de satiété et à la mort. 
L'homme est le prisonnier du désir 
et, à l'heure de la consommation, il 
connait sa prison. 

2. Scorpion – Taureau. Victoire finale 
de l'âme sur la forme. La mort et 
l'obscurité se révèlent comme vie et 
comme lumière, comme résultat de 
l'action réciproque de cette énergie. 
La sombre nuit de l'âme devient le 
soleil radieux. 

3. Gémeaux – Sagittaire. Interaction 
fluide et instabilité aboutissant à 
l'établissement du foyer de la 
personnalilé et à le détermination. 
L'homme est entièrement consacré à 
l'objectif poursuivi par la 
personnalité. La triple nature 
inférieure, synthétisée et dirigée 
domine toute l'activité. 

3. Sagittaire – Gémeaux. Le résultat 
de l'association de cette paire 
d'opposés est l'effort concentré de 
l'âme, l'activité dirigée 
spirituellement, et l'aptitude 
démontrée pour l'initiation. Il y a 
diminution du pouvoir de la forme et 
accroissement de la vie de l'Ame. 

4. Cancer – Capricorne. Le besoin de 
s'incarner conduit à la bonne 
d'incarnation la plus dense et à 
l'immersion dans la forme. La 
poussée de la vie de la forme et le 
processus de concrétion dominent. 
L'homme arrive à un point de 
cristallisation après de nombreuses 

4. Capricorne – Cancer. L'initié 
choisit maintenant de s'incarner et 
passe librement et à volonté au 
travers des deux portes. L'emprise de 
la matière est remplacée par le libre 
choix de l'âme. La vie de la forme 
devient une méthode d'expression 
consciente en vue du service. 



incarnations. 

5. Lion – Verseau. L'individu cherche 
sa pleine expression et arrive 
finalement au point où il utilise son 
propre milieu à des fins purement 
individuelles. Il domine son prochain 
en vue de la poursuite d'objectifs 
purement personnels. L'individu 
isolé devient le chef de groupe ou le 
dictateur. 

5. Verseau – Lion. Les intérêts de la 
personnalité en tant qu'expression de 
l'individu sont submergés en faveur 
du Bien Commun. L'homme 
individuel égoiste devient le 
serviteur du monde. Les sommets du 
service caractérisé sont alors atteints 
dans les deux signes. 

6. Vierge – Poissons. La matière 
vierge attire l'âme et la Mère divine 
devient plus importante que le fils, la 
vie de l'amie est cachée. 

6. Poissons – Vierge. La forme révèle 
et libère l'âme de sa demeure. Le 
Sauveur du monde apparaît et 
nourrit les âmes cachées dans la 
Vierge. 

SUPPLEMENT SUR LES CROIX 

L'homme voit se dresser devant lui trois grandes Croix. 

La première, la CROIX MUTABLE, ou Croix du larron, ou des stades 
primitifs de l'Ame, porte la victime aux mains tendues vers les possessions 
terrestres ; sa tête penchée regarde les biens de la planète. Sa voix les 
appelle. 

• Sur la CROIX FIXE, les mains de la victime sont tendues dans un 
geste d'offrande. Elle donne son amour, tout son être, tous ses 
biens terrestres. Sa tête est levée et sa voix interroge le Royaume 
des Cieux. C'est la CROIX DE L'AME qui s'est dépossédée de ses 
richesses matérielles. 

• Sur la CROIX CARDINALE, la victime est nue, les bras se 
tendent dans un geste d'aspiration. Ses yeux regardent la terre et 
cherchent ses Frères bien aimés. Ils cherchent ceux qui veulent 
rejoindre la Demeure du Père. 

Dans la Résurrection, la Croix se transforme en ligne verticale, l'arbre 
de vie dressé dans le rayonnement du POINT Central, après la fusion avec 
le Père-Esprit. Telles sont les leçons que nous suggèrent les CROIX. 



La VOIE DOULEUREUSE de La CRUCIFIXION doit être parcourue 
par tous les hommes. 

Vers l'horoscope des Croix (Piste de recherche) 

En supposant qu'une personne soit une Personnalité montée sur la 
Croix Mutable (Soleil en Poissons) – le signe solaire formant une branche 
– et qu'Elle soit une Ame montée sur la Croix Fixe (Asc. Scorpion) : 

Il est envisageable d'étudier les processus de résolution des conflits 
d'alignement Personnalité/Ame, sous l'éclairage de ces deux Croix, la 
Croix de l'Ame devant adombrer et transmuer la Croix personnelle en la 
fusionnant. Peut-être avons-nous à travers cette tentative d'horoscope des 
Croix, la résolution de l'auto-guidance dans la construction de 
l'Antakharana, grâce à cette superposition horoscope de la Personnalité et 
de l'Ame. 

 

1. La Croix Mutable. LA CROIX DE LA PERSONNALITE 

c  : le Supérieur connaît l'inférieur.  

f  : l'Enfant Christ est porté par la Mère.  

i  : le but est vu et recherché.  

l  : le Sauveur de l'Humanité. 

l
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Il s'agit de la Croix de la forme, de la vie de tous les jours. Elle 
marque la dualité à laquelle est soumis l'Homme. La forme est utilisée 
pour croître dans le sein de Dieu jusqu'au plan de l'Energie Supérieure. La 
Croix Mutable gouverne la matière, la forme, le corps. Elle conditionne 
tout le cycle de la vie de l'Ame, depuis le premier stade de l'incarnation 



jusqu'au moment où l'homme devient une personnalité totalement intégrée 
– je n'insisterai que trop sur ce point particulier – commençant à se ré-
orienter vers une conscience plus élevée, inclusive et verticale. 

Cette Croix régit donc les trois mondes inférieurs dans lesquels évolue 
la Personnalité humaine. La montée de l'homme sur la Croix mutable 
s'effectue en premier lieu sur la branche Gémeaux. Il la quitte par la 
branche Poissons, sur laquelle l'aspirant commence à fonctionner comme 
Personnalité fusionnée. En d'autres termes, la crucifixion mutable permet à 
l'individu de ne plus se considérer comme un corps physique, un corps 
émotionnel et un corps mental séparés et non coordonnés, mais bien au 
contraire comme une unité active intégrant ses trois états de base, placée 
au service de l'Ame. 

Analysez et synthétisez les données suivantes : 

c  : la dualité est reconnue puis expérimentée. 

f  : la fusion de la vie et de la matière est recherchée.  

i  : la focalisation est poursuivie. 

l  : la fusion est réalisée. 

Sur la Croix mutable, l'homme crucifié est aveuglé par l'apparence, 
hésitant entre les paires d'opposés lorsqu'il se trouve sur la branche 
Gémeaux. Dès qu'il passe en Vierge, il y a équipollence énergétique entre 
les forces animiques et la matière. L'homme scrute la psychologie des 
profondeurs, découvre certains secrets, qu'il doit amener, tôt ou tard, à la 
lumière. Le conflit et la lutte entre les pôles opposés qui étaient les 
caractéristiques de la personnalité soumise aux Gémeaux, se transmuent en 
Vierge en premiers essais de fusion de la vie et de la matière. Héraklès, 
après avoir tué la Mère – Hippolyte – sauve l'Enfant – Hésione. La flèche 
sagittairienne vise un but unique, observé obstinément et avec exaltation 
par le Disciple. La dualité corps-âme reconnue et expérimentée dans les 



Gémeaux, est vécue avec équilibre et harmonie dans la Vierge. En 
Sagittaire, l'homme voit l'Ame pour la première fois. C'est pourquoi il se 
focalise en Elle, sans pour autant l'avoir encore totalement intégrée. Ne 
perdez pas de vue que les Energies du Sagittarius ne permettent pas au 
Disciple de sortir de la Croix Mutable. Ce n'est que lorsque la branche des 
Poissons est expérimentée qu'il monte alors sur la Croix Fixe. L'Aspiration 
spirituelle concentrée que permet le Sagittaire fait place à la réalisation de 
la fusion entre l'Ame et la Personnalité dans les Poissons. 

La Swastika est le symbole qui exprime le mieux la Croix Mutable, 
incarnant le mouvement incessant et la rotation permanente des 
incarnations successives de l'homme dans la matière. Dans la Swastika, 
l'Energie est sous la domination de la matière ; c'est pourquoi elle tourne 
dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le sens de la rotation 
s'inverse, le Fils de Dieu monte sur la Croix Fixe. 

2. La Croix Fixe. LA CROIX DE L'AME 

b  : Illumination du mental. 

e  : Ego-Centration de la Conscience. 

h  : Triomphe sur l'Illusion. 

k  : Le Disciple purifié par l'eau vivifiante devient un 
serviteur planétaire. 
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Il s'agit de la Croix de l'Ame, la croix du Disciple Hercule. La 
personnalité, vécue, éprouvée et synthétisée sur la Croix Mutable, se place 
délibérément sous l'influence dominante des Energies de l'Ange Solaire. 
Les 3 crises contractées en Taurus, Leo et Scorpius élèvent les trois 
composantes de la personnalité humaine. Elles forment des liens 
particuliers et resserrés avec leurs trois composantes correspondantes sur 
les plans supérieurs. Il faut entendre par là que, techniquement parlant, le 
corps physique devient responsif à la qualité de Volonté, le corps 



émotionnel – ou astral – s'aligne avec la qualité d'Amour-Sagesse, et le 
corps mental s'illumine grâce à l'impact de la qualité d'Intelligence active. 
La personnalité et l'âme recherchent "l'union sacrée". 

Le Disciple en probation monte sur la Croix Fixe en débutant par la 
branche du Taureau, signe ésotériquement appelé "Constellation du 
stimulant vital majeur". Chez l'homme ordinaire, ce signe s'affirme comme 
impulsion et désir, comme aspiration et volonté dirigée chez l'individu ré-
orienté. 

Taureau de la matière ou Taureau de vie ? 

Désir ou aspiration ? 

Matérialité ou spiritualité ? 

Telles sont les alternatives que l'homme rencontre sur la Croix Fixe. 
Le but à atteindre en Taurus est l'ouverture de "l'œil doré". La puissance de 
l'Energie de Volonté vaincra la force de l'énergie de la matière. 

La seconde branche connue et expérimenté par l'âme crucifiée sur 
cette Croix est la constellation du Lion. Souvenez-vous de la victoire 
d'Héraklès sur le lion de Némée. Une autre alternative (doutez-vous encore 
du "libre arbitre" ?) se présente au Disciple-Aspirant, après qu'il ait 
nécessairement recherché et atteint la pleine expression de sa personnalité 
dans les trois mondes inférieurs. Ou bien il poursuit des buts strictement 
égoistes durant une ou plusieurs incarnations, ou bien il presse et 
expérimente les Energies du Soi Supérieur, grâce à sa sensibilité sans cesse 
croissante aux "impressions magnétiques" des Forces du Verseau. Dans ce 
cas, le pôle opposé gagne en puissance et le Disciple vit une ré-orientation 
progressive, avec des va-et-vient incessants qu'il parachèvera en Aquarius, 
après que les énergies successives des Constellations de Virgo, Balance, 
Scorpion, Sagittaire et Capricorne aient été senties, reconnues, 
expérimentées et 'intégrées". J'insisterai plus longuement dans un chapitre 
prochain sur cette traversée, particulière à l'époque actuelle, du Lion au 
Verseau. 

Retenez d'ores et déjà que la conscience égo-centrée de Leo se 
transmue en conscience de groupe en Amphora. Cela ne peut néanmoins se 
produire sans une déstructuration de l'omnipotence de la personnalité 
léonine, grâce au travail puissant de l'Ame depuis les sphères intérieures. 



L'homme doit ainsi renoncer à sa propre vision des choses, à sa propre 
écoute des faits, à son propre raisonnement sur les expériences humaines : 
vision, écoute et pensée égo-centrée sur une personnalité profondément 
"ancrée" dans la matière, qui doivent être remplacées par l'illumination, la 
contemplation et la transfiguration. 

La branche suivante est le Scorpion, signe qui est un point tournant 
dans la vie du Disciple. Les énergies de cette constellation se font 
actuellement sentir avec force. 

Dans le Scorpion, Héraklès devient le Fils vainqueur du mirage des 
sens de l'émotion et du psychisme inférieur. Le sexe, l'âppat du pouvoir et 
le confort matériel sont les trois principaux "fléaux" que la personnalité 
scorpionnienne doit vivre et replacer à leur juste valeur. Les six autres 
fléaux ont été mentionnés lorsque j'ai traité du 8ème Sentier (en Scorpius) 
d'Héraklès. Les neuf têtes de l'Hydre de Lerne s'y rattachent. 

On s'aperçoit donc que les tests et épreuves sont importants sur cette 
branche de la Croix Fixe. 

Sur la dernière branche, en Verseau, le Disciple devient un serviteur 
de l'humanité. L'homme "non évolué" se manifeste par une conscience 
égoiste lorsqu'il est aquarien sur la Croix Mutable. 

L'Ame "évoluée" quitte la Croix Fixe – pour ne jamais y revenir 
"inconsciemment" par la porte du Verseau. Elle s'engage alors sur la Croix 
Cardinale. Le symbole utilisé est la Croix – quadruple énergie 
expérimentée – présentant un cercle en son centre – la roue des cycles. 



3. La Croix Cardinale. LA CROIX DE L'ESPRIT 

a  : Force première crétrice. Tension vers la ré-
orientation. 

d  : La Porte de l'In-carnation. 

g  : L'équilibre entre les paires d'opposés.  

j  : La Porte de l'Ex-carnation. 
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Il s'agit de la Croix de l'Initié. En effet, le Portail de l'Initiation 
Majeure ne s'ouvre que sur les branches de la Croix Cardinale. Considérez 
que les deux premières initiations qui sont prises sur la Croix Fixe ne sont 
pas considérées occultement comme des Initiations majeures. 

Ce Portail est ouvert à l'homme vivant consciemment dans la Lumière 
de l'Ange de la Présence, Lui-même adombré par la Monade Divine. 
Celle-ci se fait donc sentir dans la vie de l'Initié dès la troisième Initiation 
– la première Initiation Majeure. La Croix Cardinale ouvre la voie de la 
Révélation de l'Esprit devant les Sept Trônes. Le "Sentier Spirituel" – 
Celui de la Monade – est vu. L'Initié s'y engage librement. 

Le Bélier, première branche expérimentée fournit l'impulsion initiale. 
Pour le Disciple, il s'agit du baptême du Feu Primaire. L'Ame change 
radicalement d'orientation dans cette constellation. L'équipollence Ange 
Solaire-Personnalité se transmue en prédominance de l'Energie animique. 
Ainsi, la passion se transmue-t-elle en amour, et le désir primitif du Bélier 
en Sagesse Aimante – sous l'influence dominante du 2ème Aspect Divin. Le 
désir de se manifester dans la matière se transforme en une aspiration à 
servir dans la forme. Entendez par là que ce n'est plus une incarnation 
souhaitée depuis le plan des émotions et décidée par le corps astral, ce qui 
est le cas de nombreuses personnalités actuellement manifestées, mais une 
incarnation dirigée par l'Ame. 



Dans la Constellation suivante, le Crabe, une autre alternative se 
présente à l'Ame. Ou bien le désir d'incarnation atteint son point le plus 
bas, et l'homme se cristallise alors dans la forme durant un long cycle de 
vies terrestres, ou bien la vie de l'Ame domine la vie de la forme. 
L'incarnation devient alors une vie de service envers l'Humanité. 
L'étudiant en Astrologie Esotérique qui lit ces lignes, fera bien de garder à 
l'esprit que la Porte du Cancer est double. Elle place l'homme devant un 
choix duel : l'incarnation non dirigée et l'incarnation de service. 

Dans la Balance, troisième branche de la Croix Cardinale, le point 
d'équilibre entre les Energies triples de l'Ame et les énergies triples de la 
personnalité, est atteint, jusqu'à ce que le désir soit totalement transmué en 
aspiration spirituelle – travail engagé dans le Cancer et ressenti dans le 
Bélier. L'Ame s'asseoit alors sur le plateau spirituel de la Balance et 
soumet à sa Force le plateau de la forme. 

Le Capricorne, ou quatrième branche de la Croix Cardinale, est la 
Porte de l'Ex-carnation. Cette Croix "garde le secret de l'Ame elle-même, 
et ce secret est révélé à l'Initié au moment de la 3ème Initiation. Il est 
quelquefois appelé "le secret de la gloire cachée". 

Retenez que le Cancer et le Capricorne – je ne saurais trop insister sur 
ce point – sont les 2 Grandes Portes du Zodiaque, l'une préparant à 
l'incarnation humaine-planétaire, avec son lot d'expériences dans les trois 
mondes, l'autre conduisant à l'ex-carnation, offrant dans la vie spirituelle 
de l'Etre un champ d'expérience extra-systémique et extra-planétaire qu'il 
n'est pas souhaitable de présenter ici. 

Le Capricornien "non évolué" sera profondément égoïste, cruel et 
orgueilleux. A l'inverse, le Disciple "évolué", crucifié sur la dernière 
branche devient altruiste, bienveillant et sage. Tous les grands Avatars, ou 
Messagers Divins si vous préférez, que notre planète a connu au fil des 
ères précédentes, et même durant l'ère des Poissons, sont tous apparus en 
Capricorne. Le plus important d'entre eux, Christ, fut crucifié sur le 
Golgotha – le "crâne". Il monta sur la Croix Cardinale. A ses côtés, deux 
larrons "rendirent l'Ame" sur la Croix Mutable et la Croix Fixe. Un 
profond ésotérisme se rattache à ce symbolisme de la crucifixion du Fils de 
Dieu. La forme et la personnalité meurent, l'Ame se sacrifie et l'Esprit Naît 
en Christ. 



Le symbole qui se rattache à la Croix Cardinale est celui de la Monade 
exprimant la Triade Spirituelle Atma-Buddhi-Manas, et La dirigeant vers 
l'Ange Solaires suivant une "ligne d'évolution descendante". 



LA SCIENCE DES TRIANGLES 

 

1. ELEMENTS DE COMPREHENSION 

Toute la science des Triangles concerne les énergies subjectives qui 
conditionnent la conscience, et non pas les effets que ces mêmes énergies 
provoquent sur les formes extérieures sur le plan physique. (c.f. livre 1 – 
p.369). Les deux Gardes et l'Etoile Polaire représentent les 3 aspects – 
Esprit, Ame, Corps – et sont à la base de la science des Triangles. 

Tout ce qu'un homme peut faire pour arriver à comprendre 
l'expérience de la vie, ou une science occulte telle que la Science des 
Triangles, est de développer un certain degré de conscience et de 
perception. La perception et la faculté de répondre, l'activité de la 
conscience qui observe – par le moyen d'un mécanisme de réponse – 
dépendent de la condition d'éveil des centres. (c.f. livre 1 – p.381) 

Les triangles ne sont pas placés statiques et éternellement les mêmes 
ou tridimentionnels. Ils doivent être compris comme mus d'un mouvement 
rapide, tournant éternellement dans l'espace, poursuivant incessamment 
leur marche en avant dans une extension qui pourrait être quadri ou même 
quinqua-dimentionnelle. Il est impossible de les traduire en image. Seul 
l'œil de la vision intérieure peut imaginer leur progression, leur position et 
leur apparence. 

Les triangles marquent les possibilités, alors que les croix marquent 
les états et moments de crise. 

L'horoscope de l'Ame par les triangles, indique le – BUT DE L'AME 
– sur son propre plan et les rapports de groupe sur le plan physique en 
apportant une aide à la personnalité intelligente et consacrée. 

Les Triangles doivent être considérés comme : 



a. Une énergie CONDITIONNANTE majeure, source d'une 
manifestation (aspect monadique). 

b. Une énergie QUALIFIANTE, source d'une conscience (aspect de 
l'Ame). 

c. Une EXPRESSION de forces mineures, source d'une 
manifestation tangible (Personnalité). 

Les énergies des triangles changent au dedans d'elles-mêmes, ainsi 
l'une d'elles fera résonner, une note différente. Une énergie secondaire peut 
devenir une force conditionnante. 

De tels événements cosmiques sont régis par la Loi d'Urgence, 
évoquée par le processus évolutif et relative au mouvement zodiacal et ses 
facteurs mathématiques déterminant de nature interne. 

Lorsque l'être humain sera manifesté, le triangle qui symbolise cette 
manifestation sera les deux yeux et le troisième œil : 

1. L'œil droit – œil de bouddhi (sagesse/vision), 

2. L'œil gauche – œil du mental (vue et sens commun), 

3. L'œil de Shiva – œil omniscient (dirigeant la volonté et les 
desseins de Dieu). 

Ces trois sont en réalité : 

1. L'œil du Père – porteur de la lumière de la Grande Ourse. 

2. L'œil du Fils – porteur de la lumière de Sirius. 

3. L'œil de la Mère – porteur de la lumière des Pléiades. (p.384) 

La prise en considération à propos du symbolisme et de la 
signification des trois yeux dont l'homme dispose, s'avèrera utile, de même 
que leur relation avec le cœur et la gorge suscitera des découvertes 
intéressantes. Les yeux sont en relation avec les trois centres planétaires : 
Humanité, Hiérarchie, Shamballa. Ce rapport s'étend aux trois centres 
cosmiques : Grande Ourse, Sirius et Pléiades. 



Nous pouvons ici considérer 3 Triangles ; le premier étant en rapport 
avec l'Initié, le second avec le Disciple et le troisième avec l'Humanité. 
(p.388/389) 

HiérarchieUranus

2
Les Poissons

1
Le Lion

Saturne Shamballa

Mercure

3
Le Capricorne

Humanité  

Il y a toujours un point du triangle qui représente l'énergie dynamique. 
Durant le cycle pendant lequel le point domine, les deux autres points 
expriment la réceptivité et sont considérés ésotériquement comme les 
forces incarnantes. Chaque triangle est donc l'expression d'une énergie 
fondamentale et de deux forces secondaires. 

Nous avons donc : 

• Un centre d'émanation d'énergie. 

• Un centre de force récepteur. 

• Un centre responsif d'énergie négative. 

Emanation énergétique initiale

Force évocative Centre Magnétique

Centre Distributeur  

Il y a donc deux principaux courants : 



• Une descente d'énergie du centre d'émanation, 

• Un reflux de cette énergie qualifiée vers sa source émanatrice. 
(c.f. livre 1- p.409/410) 

2. LES TRIANGLES MAJEURS 

A l'arrière plan de nombreux triangles qui s'entrelacent dans notre 
système solaire, il y a un triangle qui les conditionne dans une très large 
mesure, il provient des trois constellations – Grande Ourse, Pléïades, 
Sirius. 

Les énergies "d'Ursa Major", concernent la Volonté de notre Logos 
Solaire, c'est par rapport à Lui, la Monade humaine. Ces énergies passent 
par Shamballa. 

Les énergies de "Sirius", concernent l'Amour-Sagesse et sont en 
rapport avec le pouvoir d'attraction du Logos Solaire et son Ame. Ces 
énergies sont reliées à la Hiérarchie. La Grande Loge Blanche sur Sirius se 
reflète dans la Hiérarchie. 

Les énergies provenant des "Pléïades", sont en rapport avec 
l'Intelligence Active de l'expression logoïque, influençant le côté forme et 
se concentrent dans l'Humanité. 

Ce triangle, donne naissance à trois autres (p.372/373) 

1. Pléiades....................... Cancer Vénus (HUMANITE) 

2. Ursa Major.................. Bélier Pluton (SHAMBALLA) 

3. Sirius........................... Lion Jupiter (HIERARCHIE) 

Un autre triangle important émerge : (p.377) 



 

La Grande Ourse Les Pléiades Sirius

transmettent de l'énergie via  

Le Lion Le Capricorne Les Poissons

ceux-ci transmettent l'énergie via  

Saturne Mercure Uranus

qui atteignent les centres suivants  

Le centre planétaire de la 
tête 

Le centre planétaire 
Ajna 

de là, aux 

Le cœur planétaire

Centre de la tête du 
disciple 

Centre Ajna du 
disciple 

Centre cardiaque du 
disciple 

  qui finalement 
dirigent  

La base de la colonne 
vertébrale  

Le centre de la gorge Le plexus solaire

Il y a une triade d'énergies cosmiques de grande importance pour notre 
planète ; l'influence conjointe de ces 3 constellations provoquera 
l'initiation du Logos Planétaire. Garant de la future expression de sa vie 
qui méritera alors l'appellation de "Planète Sacrée". 

Ces trois constellations sont : 

• Esotériquement, on en parle 
comme des "Producteurs de ce qui 
connaît, informateurs de ce qui est 
éveillé, et Constructeurs des 
métodes de fusion de la Sagesse." 

Le Lion

HUMANITE

Les Poissons La Vierge

Elles produisent une unité ; elles détruisent ce qu'elles ont produit 
pour le reproduire en plus beau et plus vaste. 



Ce triangle est actuellement renversé avec les énergies du Lion en un 
contact des plus étroits avec notre vie planétaire. 

Ces trois constellations sont nettement et de plus en plus liées au 
développement de la conscience humaine sous trois principaux aspects : 

1. La conscience de soi de l'homme, alors qu'il émerge de la masse. 

2. La reconnaissance de la vie et nature du Christ, alors que 
l'aspirant émerge du groupe des individus. 

3. La conscience universelle de l'initié alors qu'il émerge des rangs 
des disciples. (p.417/419) 

3. TRIANGLES & FEU 

Le triangle à la base de l'Agni yoga est : 

• Bélier Esprit Feu Cosmique. 

• Lion Ame Feu Solaire. 

• Sagittaire Personnalité Feu par Friction. 

D'autre part, la Sagesse Eternelle enseigne qu'il y a (p.372) : 

1°. Feu Electrique Volonté Monade feu initiatique 

2°. Feu Solaire Amour-Sagesse Ame feu qualifiant 

3°. Feu par friction Activité Personnalité feu purifiant 
intellectuel 

4. TRIANGLES & DISCIPLES 

Triangle d'initiation : 

• En Scorpion, Hercule devient le disciple triomphant. 

• En Taureau, Bouddha obtient la victoire sur le désir et 
l'illumination. 



• En Poissons, le Christ vainc la mort et devient le Sauveur du 
Monde. 

Le triangle – Poissons, Uranus, Hiérarchie – que nous avons 
mentionné dans le premier point de ce chapitre est appelé : "le triangle de 
l'homme avancé". Les Poissons sont le signe du salut marquant la mort de 
la forme actuelle. 

Uranus est la planète de l'occultiste, voilant ce qui est essentiel, ce 
qui doit être découvert et au juste moment transmet la connaissance du 
mystère caché. Uranus et Mercure conjugués constituent une dualité que le 
disciple apprend à résoudre, déplaçant son centre d'attention jusqu'au 5ème 
règne. 

Poissons et Capricorne à l'unisson provoquent ces changements qui 
élèvent le disciple "hors des eaux dans lesquelles il se noit rapidement, 
jusqu'au somment de la montagne d'où il peut contempler le retrait des 
eaux, se reconnaissant lui-même comme un initié". (c.f. livre 1 – 
p.389/394) 

A l'heure actuelle, le Triangle cosmique majeur agit surtout au travers 
de six constellations ; en ce moment, la constellation cosmique et les deux 
énergies zodiacales convergent vers une planète particulière, utilisant 
celle-ci comme agent de transmission à la Terre. Vous avez par 
conséquent : 

I. SIRIUS

II. LES PLEIADES

III.  LA GRANDE OURSE

agissant par

agissant par

agissant par

Le Cancer
Saturne

Le Capricorne

Le Sagittaire

Les Gémeaux
Mercure

Le Bélier

La Balance

Le Soleil

 



Ces six influences aident grandement au développement de la 
conscience de soi et plus tard de la conscience spirituelle dans l'homme qui 
a réussi à atteindre la réorientation sur la Grande Roue. (...) Je traite des 
influences qui se développent sur l'homme qui est sur le sentier du Retour 
et donc des trois derniers stades sur le Sentier de l'évolution. (p.413-415) 

1. Cancer – Capricorne – Saturne, (expression de l'énergie de 
Sirius) permettent à l'aspirant de fouler le Sentier de la 
Purification, de la Probation. Ces énergies concentrent et 
qualifient l'énergie de la Grande Loge du Très Haut sur ce lointain 
Soleil. Ces forces se déversent par la Hiérarchie sur la masse des 
hommes et permettent à l'individu dans cette masse de "s'isoler 
lui-méme, tourner le dos au passé et trouver son chemin sur cette 
partie du Sentier où il apprend à sentir". 

2. Gémeaux – Sagittaire – Mercure, (expression des Pléiades) 
permettent aux disciples en probation de passer sur le Sentier du 
Disciple accepté. Celui-ci devient par conséquent toujours plus 
intuitif et préoccupé d'un seul objectif, et la nature des paires 
d'opposés devient toujours plus claire pour lui. Le rapport entre 
l'aspect-Mère (tel qu'il est incorporé par les Pléiades) et l'enfant-
Christ, caché dans la forme de la personnalité est perçu, et 
l'homme spirituel intérieur ouvre le processus d'identification 
initial avec l'entité spirituelle sur son propre plan ; le petit soi 
commence à réagir consciemment et de plus en plus fréquemment 
au Soi supérieur. L'homme "se hâte sur le Sentier où il apprend à 
voir". 

3. Bélier – Balance – Soleil, (expression de la Grande Ourse) 
amènent la concentration d'énergie dans la vie du disciple qui lui 
permet de fonctionner consciemment et de propos délibéré sur le 
Sentier de l'Initiation. II entre dans le règne des mondes sans 
forme, car le Bélier, signe des commencements, le permet. Grâce 
à la puissance de la Balance, il a réussi à atteindre un état 
d'équilibre qui permet l'affranchissement définitif des paires 
d'opposés. Maintenant, après avoir surmonté la sensation et s'être 
identifié avec la Vision entrevue, il connalt sa véritable raison 
d'étre. 



Ce triple processus peut être désigné par trois mots sensibilité, 
illumination et inspiration. 

5. TRIANGLES DANS LE ZODIAQUE 

 I II III 

 Volonté. Dessein Amour-Sagesse Intelligence active 

 Esprit Conscience Forme 

1. La Grande Ourse 
Cosmique 

Sirius Cosmique Les Pléiades 
Cosmique 

2. Le Lion Zodiacal Les Poissons Zodiacal Le Capricorne 
Zodiacal 

3. Saturne Systémique Uranus Systémique Mercure 
Systémique 

4. SHAMBALLA HIERARCHIE HUMANITE 

  Centre planétaire de la 
tête 

Centre planétaire du 
cœur 

Centre planétaire 
Ajna 

  Terre Terre Terre 

5. Centre de la tête Centre du cœur Centre Ajna 

 Initié Disciple Aspirant 

 But égoïque Amour égoïque Mental spirituel 
(abstrait) 

6. Base de l'épine dorsale Plexus solaire Centre de la gorge 

 Initié Disciple Aspirant 

 Volonté personnelle Désir personnel Créativité 
personnelle 



Voir (c.f. livre 1 – p.383) 

Vous avez par conséquent, les lignes de transmission de force 
suivantes :  

Shamballa Hiérarchie Humanité 

Centre de la tête Centre cardiaque Centre Ajna 

Base de l'épine dorsale Plexus solaire Gorge 

Un centre majeur a été omis ici parce qu'il est surtout relié au corps 
physique et à la conservation de la vie. C'est le centre sacré. 

Les Rayons agissent, s'expriment et sont transmis par les 
constellations suivantes : 

Rayon I Bélier Lion Capricorne 

Rayon II Gémeaux Vierge Poissons 

Rayon III Cancer Balance Capricorne 

Rayon IV Taureau Scorpion Sagittaire 

Rayon V Lion Sagittaire Verseau 

Rayon VI Vierge Sagittaire Poissons 

Rayon VII Bélier Cancer Capricorne 

(Certains faits intéressants apparaissent si ce tableau est 
soigneusement étudié.) : (p.434/437) 

Ce jeu de rapports mutuels est effectif dans le cycle mondial actuel et 
subsistera jusqu'à la fin de l'âge du Verseau. Par cela, j'entends que ces 
sept triangles d'énergie déversent leur force aujourd'hui par l'une des 
constellations dans chaque triangle. 



1. Aujourd'hui, les points suivants des triangles d'énergie ou les 
constellations suivantes dans les triangles sont les facteurs de 
domination 

1. Rayon I. – Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait 
s'y attendre, est la source de l'énergie initiale qui inaugure le 
Nouvel Age. 

2. Rayon II. – La Vierge : cette constellation provoque l'activité 
croissante du principe christique dans le cœur de l'humanité. 

3. Rayon III. – Le Cancer : le mouvement ou la tendance de 
masse vers la liberté, l'affranchissement et la lumière, si 
dominant aujourd'hui, a pour cause l'énergie de ce signe. 

4. Rayon IV. – Le Scorpion : c'est par cette constellation que 
l'humanité, disciple du monde, est mise à l'épreuve. 

5. Rayon V. – Le Lion : ce signe provoque la croissance de 
l'individualisme et de la conscience de soi qui prévalent 
aujourd'hui à l'échelle planétaire. 

6. Rayon VI. – Le Sagittaire : ce signe produit l'effort de 
l'aspirant, effort concentré dans une seule direction. 

7. Rayon VII. – Le Capricorne : cette énergie du Capricorne 
conduit à l'initiation et au dépassement du matérialisme. 

2. On notera dans ce tableau que plusieurs des constellations se 
trouvent elles-mêmes dans l'un ou même dans plus d'un triangle 
d'énergie, montrant par là que : 

a. Le Rayon IV est relativement inactif. 

b. Le Rayon VII, tout comme le Rayon I, est actif par trois 
points, et cela bien que le Bélier soit le plus puissant et le 
plus actif. 

c. Le Rayon VI, comme on pouvait s'y attendre, est également 
expressif et effectif. 



3. Cinq d'entre les constellations — le Taureau, les Gémeaux, la 
Balance, le Scorpion et le Verseau — ne se trouvent qu'une fois 
dans les différents triangles. 

a. Le Taureau (Rayon IV) n'est pas actif exotériquement, car le 
quatrième rayon n'est pas en manifestation en ce moment. 

b. Par le Scorpion, le Rayon IV concentre ésotériquement le 
travail des disciples, les préparant pour l'initiation. 

c. Les Gémeaux ne se trouvent que dans le triangle du Rayon II, 
et en ce moment, la Vierge et les Poissons supportent à eux 
deux la tâche principale de transmettre l'énergie du second 
rayon. Aujourd'hui, le monde est dans un état de tension 
(spirituellement ou matériellement) et les fluctuations des 
paires d'opposés sont temporairement très amoindries. C'est 
pourquoi les Gémeaux sont le point inactif du triangle, 
quoique toujours puissant du point de vue ésotérique en ce 
qui concerne le disciple ou l'initié. 

d. La Balance se trouve aussi dans une position d'inaction 
relative dans le triangle du Rayon III. Aujourd'hui, il n'y a pas 
de véritable équilibre, mais l'opposition entre l'esprit et la 
matière est si violente que la force de la Balance est 
relativement à l'état de repos. Le Rayon III s'exprime lui-
même par le Cancer en ce qui concerne la masse, et par le 
Capricorne, à une beaucoup plus petite échelle, en ce qui 
concerne les disciples. Esotériquement, le Capricorne conduit 
à l'extériorisation des Mystères. 

e. Le Verseau n'est pas aujourd'hui le point actif de transmission 
de l'énergie du Rayon V. Cependant d'ici peu, lorsque le 
Soleil entrera plus pleinement dans le signe du Verseau, le 
triangle tournera sur lui-même et amènera la pointe du 
Verseau en position de domination. 

4. Il est intéressant de se rappeler que le Rayon V gouverne 
l'évolution de la conscience par la révolution de son triangle : 
Lion, Sagittaire et Verseau ; ceci considéré du point de vue de 
l'effort hiérarchique, comme je vous l'ai montré antérieurement. 
Tout au long de l'évolution humaine, ce triangle majeur gouverne, 



au moyen du mental, la relation de l'humanité avec la Hiérachie, 
ainsi que l'approche de la Hiérarchie du centre d'énergie humain. 
A ce sujet permettez-moi de rappeler à votre attention, les faits 
suivants : 

L'approche de la Hiérarchie Date de l'époque lemurienne. 
Cette approche se poursuit 
toujours. 

Le passé L'impulsion donnée alors persiste 
encore. 

Le développement mental Instinct, Intellect, Intuition. 

Le Sagittaire 

Le travail du Maître Maçon Elever l'humanité au sommet de 
la montagne de l'initiation. 

Le travail de la Hiérarchie Elever la conscience de la masse.

Le Présent Capitaliser l'irnpulsion originale 
de ce signe. 

Le développement psychique La croissance de l'appareil de 
réponse, et la synthèse de la 
conscience Intérieure. 

Le Lion 

Le travail de l'apprenti Apprendre et acquérir la 
connaissance. 

La réalisation de la Hiérarchie La conscience de soi du Lion fait 
place à la conscience de groupe 
du Verseau. 

L'Avenir La fusion du centre humain avec 
la Hiérarchie. 

L'expansion de l'Ame La reconnaissance de la relation. 

Le Verseau 

Le travail du Compagnon La construction et le service du 
temple de l'humanité. 



SERIE COSMIQUE DE TRIANGLES DE RELATION MUTUELLE 

(Les Rayons, Constellations et Planètes) (c.f. livre 1 – p.379) 

Rayon Constellations
planètes 

(orthodoxes) 

Planètes 

(ésotériques)

I. Volonté ou Pouvoir 
Bélier 
Lion 
Capricorne 

Mars 
Soleil 
Saturne 

Mercure 
Soleil 
Saturne 

II. Amour-Sagesse 
Gémeaux 
La Vierge 
Poissons  

Mercure 
Mercure 
Jupiter 

Vénus 
Lune 
Pluton 

III. Intelligence active 
Cancer 
La Balance 
Capricorne  

Lune 
Vénus 
Saturne 

Neptune 
Uranus 
Saturne 

IV. Harmonie par le conflit 
Taureau 
Scorpion 
Sagittaire  

Vénus 
Mars 
Jupiter 

Vulcain 
Mars 
Terre 

V. Science concrète 
Lion 
Sagittaire 
Verseau  

Soleil 
Jupiter 
Uranus 

Soleil 
Terre 
Jupiter 

VI. Idéalisme. Dévotion 
La Vierge 
Sagittaire 
Poissons 

Mercure 
Jupiter 
Jupiter 

Lune 
Terre 
Pluton 

VII. Ordre cérémoniel 
Bélier 
Cancer 
Capricorne  

Mars 
Lune 
Saturne 

Mercure 
Neptune 
Saturne 

 



Il faudrait noter que : 

1. Le Lion, la Balance, le Capricorne, constituent le triangle du Père 
ou aspect Volonté ; ils sont la marque des niveaux atteints au 
moyen de l'affrontement des crises spécifiques et des victoires 
obtenues. 

2. Le Cancer, la Vierge, les Poissons, constituent le triangle de la 
Mère ou aspect Matière conditionné par une activité intelligente. 
Ils indiquent des points d'opportunité de caractère intérieur en ce 
qui concerne la conscience ; c'est pourquoi vous avez la 
découverte de la conscience de masse, de la conscience 
individuelle et de la conscience de groupe. (c.f. livre 1 – p.241) 

Ces six signes : 

Cancer.................... Lion.............................. Vierge 

Capricorne............. Verseau......................... Poissons 

forment une étoile à 6 pointes d'une profonde signification qui est la 
contrepartie subjective de l'étoile à six pointes (les deux triangles 
entrelacés) que nous appelons le "Sceau de Salomon". 

Ce triangle, concerne le rapport de l'individu avec l'ensemble de 
l'humanité et du disciple avec le groupe. C'est la planète Neptune qui joue 
un rôle prépondérant pour susciter dans le Cancer une force vive adéquate 
permettant la progression (à travers tous les signes intermédiaires) jusqu'au 
Verseau. (c.f. livre 1 – p.249) 

Le Triangle : "Vulcain, Pluton et la 
Terre" est l'un des symboles astrologiques 
les plus intéressants et les plus lourds de 
signification qu'il vous soit donné : il 
indique un rapport important. 

Le Bélier

Le Garde

Vulcain Pluton

La Terre

Nous avons ici deux énergies majeures 
et trois mineures associées étroitement. Il y a une analogie avec les deux 
rayons majeurs et les trois mineurs conditionnant un être pendant la 
manifestation. Ce sont là, les 5 énergies qui conditionnent la vie qui prend 
forme sur notre planète. 



(...) Elles se traduisent par l'établissemnt de Shamballa sur Terre. Ce 
sont les 5 énergies reliées à la volonté d'être. (c.f. livre 1 – p.429) 

Les Triangles d'Energies (Forces de structuration au service de 
l'Ame) 

Dans le chapitre relatif aux relations existant entre lés Sept Rayons, 
les Trois Constellations Majeures, les Pléiades, la Grande Ourse et Sirius 
du Grand Chien, et les douze constellations zodiacales, nous avons abordé 
de manière succincte la notion de triangle d'énergies. Ainsi, si vous vous 
référez au diagramme I, vous pouvez noter l'importance des six triangles 
suivants : 

1°) Grande Ourse – Pléiades – Sirius. 

2°) Poissons – Lion – Capricorne. 

3°) Uranus – Saturne – Mercure. 

4°) Hiérarchie – Shamballa – Humanité. 

5°) Centre Coronal – Centre Cardiaque – Centre Ajna 

6°) Centre Solaire – Centre Coccygien – Centre Laryngé. 

Chacun de ces triangles relie des vies de Rayons différents. Les 
diagrammes II à VIII concernent plus particulièrement les triangles 
d'énergies constellaires et planétaires, régis par l'activité centrale de 
chacun des Rayons. Par exemple : le triangle Belier-Lion-Capricorne est 
un triangle d'énergies de Rayon I. 

A partir de la réception solaire, il existe une multiplicité de triangles 
liant les planètes sacrées et les planètes non sacrées. Une étude détaillée de 
chacun d'entre eux dépasserait le cadre de ce traité, lequel se veut 
synthétique et formateur. Il vous appartient d'analyser les lignes de forces 
qui dégagent des activités binaires ou quaternaires. Rappelez-vous 
cependant que seules les activités ternaires ont un impact important 
actuellement sur l'évolution de l'Humanité.



Lorsque vous aurez à traiter du Thème de l'Ame, observez les rapports 
qui lient les triangles constellaires et les triangles planétaires, qui sont 
contenus dans les diagrammes. Notez avec application et méthodologie : 

a. les triangles cardinaux formés par les planètes et les étoiles situés 
sur l'un des bras de la Croix Cardinale. 

b. les triangles fixes qui concernent les astres et les étoiles placés sur 
la Croix Fixe. 

c. les triangles mutables, relatifs à la Croix Mutable. 

Comprenez que chaque triangle véhicule une force triple, conflictuelle 
ou facilitatrice, de trois Rayons, mis en activité. Cette inter-action 
provoque l'émergence d'un Rayon dominant, lequel vient indiquer la note-
clé du type de travail, de recherche et d'épanouissement que l'âme va 
entreprendre dans cette incarnation. Ce Rayon (dominant dans le triangle) 
est celui d'une des trois étoiles Majeures concernées. N'oubliez pas 
cependant que le véritable Rayon dominant du Thème est le Rayon de 
l'Ame, lequel dispose des Rayons sous-dominante dans l'activité 
triangulaire des énergies distribuées. 



L'HOMME AVANCE ET L'ASTROLOGIE 

 

1. Au sujet de l'Homme Avancé 

Lorsque l'homme est sur le Sentier du disciple et de l'initiation, la 
tradition occulte affirme qu'il devient alors conditionné par le "Veilleur 
infatigable" – l'âme – et qu'il est soumis, pendant les derniers stades sur le 
Sentier exactement à 12 incarnations, chacune d'elles étant vécue dans 
l'un des douze signes. Dans ceux-ci il doit s'éprouver lui-même en 
atteignant de grands moments de crises dans chacune des constellations de 
la Croix Fixe en particulier. 

De degré en degré, de croix en croix, il lutte pour la vie spirituelle et 
dans chacune des douze maisons et constellations, il est soumis à 
d'innombrables combinaisons d'énergies et de forces, émanant des rayons 
de nature planétaire, zodiacale et cosmique, jusqu'à ce qu'il devienne un 
nouvel homme, qu'il soit rendu sensible à toute la gamme des vibrations 
spirituelles de notre système solaire et qu'il ait atteint le détachement lui 
permettant de s'échapper de la roue des renaissances. Il accomplit cela en 
montant sur les trois croix. 

a. Problème du disciple 

(p.442) Le problème de tous les disciples reste le même. Ils doivent 
vivre simultanément la vie intérieure intensément sensible du Pélerin sur le 
Sentier de la Vie, et la vie de l'être humain associé au monde des 
évènements humains. Ils doivent vivre à la fois la vie de groupe du disciple 
engagé et la vie de masse de l'humanité. Ils doivent accomplir leur destinée 
spirituelle au moyen d'une personnalité dominée et, en même temps, 
participer pleinement à la vie de l'humanité sur Terre, ce qui n'est pas une 
tâche facile. 



b. "Réponses" de l'homme avancé 

Ceux qui s'approchent du Sentier de disciple et de probation, 
répondent consciemment : 

• aux planètes qui influencent leur personnalité, 

• aux signes solaires qui leur indiquent les grandes lignes du cours 
de la vie qui sont déjà établies constituant la "ligne de moindre 
résistance", 

• aux signes de l'ascendant dans une faible mesure. 

Quant aux disciples et initiés, ils peuvent commencer à répondre aux 
influences des aspirants en s'en servant d'une manière constructive. Il 
faudra y ajouter les influences des trois constellations majeures. Dans les 
premiers stades la réponse intervient dans les corps subtils et le cerveau 
n'est pas capable de les enregistrer ; après la troisième initiation on peut 
connaître ces forces sur le plan physique dense. 

2. Influences Energétiques sur l'Homme Avancé 

L'influence des énergies provenant du zodiaque produit un effet sur 
l'homme avancé, galvanisant les centres qui sont au-dessus du diaphragme, 
les mettant en action, permettant ainsi à l'homme de répondre à la radiation 
de la Hiérarchie. 

Il y a trois livres que les trois types d'êtres humains étudient pour y 
puiser l'enseignement (p.33) : 

1. Le Livre de la Vie – les initiés – les 12 constellations. 

2. Le Livre de la Sagesse – les disciples – les 12 planètes. 

3. Le Livre de la Forme – l'humanité – les 12 Hiérarchies Créatrices. 

Le Groupe Intérieur des systèmes solaires, œuvrant conjointement 
avec les signes zodiacaux, influence principalement ceux qui vivent au-
dessus du diaphragme, conditionnant a) le centre cardiaque, b) le centre de 
la gorge, c) le centre ajna et d) le centre coronal. 



Les trois grandes constellations — Sirius – Pléïades – Grande Ourse 
— influencent l'individu quand il devient conscient de la vibration 
monadique après la troisième initiation. On peut remarquer qu'un faible 
effet est produit par ces forces sous la forme d'un moment d'exaltation 
et de contact durant la méditation matinale et se répercute sur l'atome 
dans le petit doigt de l'une de nos mains. Il peut y avoir une réponse 
généralisée à travers le corps entier, mais l'atome intelligent ne donne pas 
de réponse consciente, la vibration est d'une nature trop élevée. 

Lorsque les forces planétaires conditionnantes, les énergies en 
expansion du système solaire et celles propulsives du signe ascendant sont 
toutes dominées et dirigées par l'homme spirituel et illuminé, nous avons 
affaire à une âme au seuil de la libération. 

Vous avez, par conséquent, en connexion avec le sentier du disciple, 
les courants "d'énergie d'influence" suivants (c.f. livre 1 – p.183) : 

1. Sirius – œuvrant d'une manière septuple à travers les 7 rayons et 
leurs sept groupements constituant la Hiérarchie active. 

2. La Croix Fixe – fusion de quatre énergies majeures se déversant 
dans notre système solaire sur notre planète et à travers 
l'humanité. 

3. Le Scorpion – aspect de la Croix Fixe, d'une puissance 
particulière sur le sentier du disciple, et préparant par ses tests à 
ces épreuves : 

a. le processus de réorientation suivant lequel un homme monte 
sur la Croix Fixe et abandonne la Croix Mutable. 

b. le disciple pour la première, la seconde et la troisième 
initiations. Après la 3ème initiation, le pouvoir éprouvant de 
Sirius n'est plus ressenti. 

4. La Hiérarchie – agent de distribution aux différents règnes de la 
nature. 

5. Mars & Saturne – deux planètes excessivement puissantes en ce 
qui concerne l'intitiation à la vie de la Hiérarchie ; Mars est 
puissant par rapport au Scorpion et Saturne par rapport au 
Capricorne. Ceci implique une activité accrue du 6ème et 3ème 



rayons et de leurs énergies ; lorsque celles-ci sont sagement 
employées, la libération de la domination de la forme intervient, 
et par la suite la libération de l'individu conscient. 

a. Travail de l'homme avancé 

L'initié doit devenir conscient des influences zodiacales qui émanent 
entièrement de l'extérieur du système solaire. A partir de la 5ème 
initiation, les planètes non-sacrées n'ont plus aucun effet sur l'initié. 
Avant que l'individu puisse atteindre l'initiation, il doit être pleinement 
conscient de soi, mystiquement orienté et développé occultement. 

Il doit être conscient qu'il est "une âme impliquée dans la forme qui 
s'est elle-même développée et épanouie grâce à l'activité de l'âme". (...) 

Il est alors gouverné par le Soleil physique, mais aussi motivé par les 
énergies qui s'épanchent au cœur du Soleil via Neptune et qui provoque 
l'union totale, grâce aux forces qui l'atteignent via Uranus. 

L'homme qui bénéficie de la pleine conscience de l'âme n'a plus 
besoin d'un médiateur, il traite directement avec la source dont il provient. 

Il rencontre de nouveau Mercure – qui prend un autre nom – c'est 
alors le Soleil agissant comme médiateur entre les aspects supérieurs – 
l'âme – l'esprit – car Mercure et le Soleil (dans le cas du disciple) sont UN, 
donc interchangeables. Par Mercure, le mental est illuminé et un pont est 
établi entre la personnalité et l'âme. 

Comme Mercure, le Soleil – le médiateur – se déplace vers un plan 
encore supérieur il n'est plus le médiateur entre les deux niveaux de 
conscience différents, mais entre la vie et la conscience elle-même. On 
notera que les disciples sont fortement influencés par Mercure et 
Saturne, l'un apportant l'illumination et l'autre offrant les 
opportunités. 



b. A propos du thème de l'homme avancé 

Suivant le degré d'évolution d'un individu sur le Sentier ou sa position 
sur la roue de la vie, l'astrologue interprétera différemment les données du 
thème, ici, le praticien devra faire œuvre d'une grande intuition et d'une 
méditation poussée. 

L'étude du thème d'un disciple comprend deux parties : 

1. étude de l'âme, 

2. étude de la personnalité. 

On utilise ici la méthode de la superposition. La nouvelle orientation 
et la vie intérieure embryonnaire seront notées et étudiées et dans l'autre, la 
vie extérieure et sa conformité ou non avec les conditions extérieures 
seront l'objet d'attention. Ainsi, le modèle de vie émergera, les possibilités 
seront indiquées, les problèmes disparaîtront et la prochaine étape 
immédiate sera indiquée clairement. 

(p.64) Les Maîtres n'étudient pas les horoscopes de l'homme ordinaire 
non développé. Il n'y a aucun profit à cela. (Ils travaillent pour les disciples 
selon la superposition indiquée plus haut) ; 

(p.203) En traitant de l'horoscope de la personnalité et de l'homme 
commun non aspirant, l'astrologue devrait essayer de découvrir le rayon de 
la personnalité par une étude du caractère, des indications physiques, des 
qualités émotionnelles, du type mental et de la nature du milieu 
environnant. Il sera alors capable d'établir un horoscope beaucoup plus 
utile avec les planètes orthodoxes régissant la vie. 

Dans le cas de l'horoscope d'un disciple, il devrait faire de même, en 
essayant de découvrir le rayon de l'âme. Ce rayon imprime sa marque et 
met en évidence sa qualité et sa nature seulement dans le cas d'êtres 
avancés ; lorsque cela émerge clairement l'homme est manifestement un 
disciple et les planètes ésotériques gouverneront dès lors son horoscope. 
Ayant déterminé le rayon de l'homme subissant les épreuves dans le 
Scorpion, l'astrologue placera alors les autres rayons en rapport avec lui et 
son expérience probable. 



• On notera : que le disciple entre dans un signe sous l'influence du 
décan qui pour lui est le premier et pour l'homme ordinaire le 
troisième. Par exemple pour trois décans gouvernés 
respectivement par, Saturne, Mercure et Vénus, l'homme 
ordinaire entrera dans le signe considéré par Vénus (3ème décan) et 
l'homme avancé par Saturne (1er décan), d'où le conflit. 

• L'association quintuple, Cancer – Vierge – Scorpion – Capricorne 
– Poissons, sera reconnu dans les futurs horoscopes de disciples 
comme dominant l'horoscope à un stade spécifique et particulier 
de l'état de disciple. Dans ce cas, les disciples naîtrons dans l'un 
ou l'autre de ces signes ou avec l'un ou l'autre de ceux-ci à 
l'ascendant. 

• La Terre, Mars et Pluton forment un intéressant triangle avec 
Vénus agissant à l'arrière plan, comme l'âme motrice agit envers 
la personnalité en voie d'intégration rapide. Ce triangle ne doit pas 
être oublié quand on dresse l'horoscope, parce qu'il indique une 
relation et une possibilité qui peuvent être (bien que souvent elles 
ne le soient pas) un facteur majeur déterminant, avant de passer 
sur le Sentier de Probation. (p.451) 

c. Homme avancé et Croix 

(p.151) Les disciples du monde et l'humanité avancée sont aujourd'hui 
dans un état troublé. Ils sont éprouvés avant qu'il puissent faire un pas plus 
grand en avant et dans certains cas, ce pas sera la première initiation et 
dans d'autres la seconde. Ceci est amené par les forces conjuguées du 
Taureau, du Lion et du Scorpion, plus une influence générale et pénétrante 
provenant des Gémeaux. Vous avez ici trois signes qui se trouvent sur la 
Croix Fixe et un sur la Croix Mutable qui conditionnent et affectent les 
disciples du monde ; toutes ces influences ont une importance et une 
puissance terribles aujourd'hui, en raison du degré de développement et de 
sensibilité des disciples et des initiés. 

Les initiés à leur tour, sont soumis à l'impact des énergies provenant 
du Scorpion, du Capricorne et des Poissons – influx de forces provenant de 
chacune des Croix. Ces trois forces permettent aux initiés de passer la 
troisième initiation. 



d. Homme avancé et signes 

Les disciples du monde sont reliés à la masse des hommes par leur 
responsivité aux influences provenant des Gémeaux et reliés les uns aux 
autres par le Scorpion. Ceci éveille en eux la capacité de répondre à 
l'épreuve, leur confère le sens de la vision (par l'œil illuminé du Taureau) 
et leur donne la capacité d'user de la puissance de leur individualité en 
utilisant une personnalité développée et la puissance du Lion. 

Les initiés sont mis en rapport avec les diciples du monde par la 
constellation du Scorpion, avec la Hiérarchie par le Capricorne et avec 
l'humanité par les Poissons. (p. 152) 

(p. 154) Le Taureau, les Gémeaux, la Balance et le Capricorne, 
constituent un puissant quaternaire d'énergies et produisent entre eux les 
conditions et les situations qui permettront à l'initié de prouver qu'il est 
prêt et capable de recevoir l'initiation. Ces quatre constellations sont 
appelées "les gardiens des quatre secrets" : 

• Le Taureau — garde le secret de la Lumière et confère 
l'illumination à l'initié. 

• Les Gémeaux — gardent le mystère ou le secret de la dualité et 
donnent à l'initié le mot qui conduira à la fusion des plus grandes 
paires d'opposés. 

• La Balance — garde le secret de la balance, de l'équilibre et 
finalement prononce la parole qui libère l'initié du pouvoir des 
Seigneurs du Karma. 

• Le Capricorne — garde le secret de l'âme elle-même qui est 
révélé à l'initié au moment de la troisième initiation. Il est 
quelquefois appelé le "secret de la Gloire cachée". 

(p.286) Pour un initié et pendant la période de trois incarnations, les 4 
signes de révélation (Cancer, Vierge, Scorpion et Capricorne) intensifient 
leurs effets sur lui, jusqu'à ce que, dans la 4ème Incarnation il commence à 
répondre à l'influence intérieure des Poissons. Il prouve ainsi sa capacité 
de réagir à l'influence de Shamballa, lorsque cette influence est affermie, il 
s'en va pour apporter le salut et sauver. Il agit consciemment comme 
médiateur universel. 



e. Homme avancé et Maison 

"11" est le nombre de l'initié et aujourd'hui c'est la 11ème maison qui 
domine, ne pas oublier que le Verseau est le 11ème signe, signe des 
relations, des influences réciproques et de la conscience de groupe. 

f. Homme avancé et Rayons 

Le 3ème et le 5ème rayons sont particulièrement actifs sur le sentier du 
disciple, tout comme le 6ème et le 4ème dominent sur le sentier de 
l'évolution, et 1er et 7ème sur le Sentier de l'Initiation. Le second rayon 
dominant tous les autres rayons comme on le sait. 

SENTIERS RAYONS PLANETES CONSTELLATIONS 

Evolution VI – VII E C acdfh 
Discipulat V – III D G cij 
Initiation I – VII 

 H J  bgl 
Dans ce tableau, on remarque un ou deux points intéressants. Ils 

devraient faire l'objet d'un examen attentif par tous les astrologues, après 
avoir déterminé la place approximative du sujet sur le sentier évolutif, dans 
l'une ou l'autre de ces trois divisions. 

• Premièrement, le fait que la constellation des Gémeaux apparaît 
deux fois dans ce tableau en raison de sa connexion étroite avec la 
4ème Hiérarchie Créatrice. 

• Deuxièmement, le fait que durant la période vécue sur la Croix 
Mutable, 5 constellations concernent l'expérience de l'homme 
dans la vie quotidienne avec ses renaissances constamment 
renouvelées et ses difficultés karmiques. Quatre d'entre elles 
conduisent au Scorpion, signe dans lequel on arrive au point 
d'inversion sur la roue. 



• Troisièmement, le fait que sur le Sentier du Disciple, trois 
constellations régissent et conduisent à l'activité du Capricorne, 
moment où l'initiation devient possible. 

• Quatrièmement, Sur le Sentier de l'initiation, l'activité des trois 
Croix est ressentie simultanément par le truchement des 
"puissances libérées" du Taureau, de la Balance et des Poissons. 

Vous noterez également que l'influence du premier Rayon, 
s'exprimant par Pluton et Vulcain, n'est ressentie d'une manière positive 
que sur le Sentier de l'état de Disciple. Cette puissance du premier rayon 
n'a été expérimentée par l'humanité comme un tout que récemment, parce 
qu'elle s'approche de l'état de disciple du monde, et parce qu'un 
relativement grand nombre d'êtres humains se sont trouvés sur les Sentiers 
de Disciple et de Probation. D'où la récente découverte de Pluton et la 
puissance perçue de Vulcain, voilée par la puissance de Mercure et cachée 
derrière la planète. 

Les influences et forces du second rayon sont présentes à demeure et 
s'épanchent dans notre sphère et vie planétairesvia le Soleil (voilant une 
planète cachée) et Jupiter. Celles-ci entrainent les 'forces du Lion, du 
Sagittaire, des Poissons, du Verseau et de la Vierge, et les font pénétrer 
notre planète toute entière et tous ses règnes de la nature. (c.f. livre 1 : – 
p.154/156). 

g. Homme avancé et Triangles 

En connexion avec les cinq constellations particulièrement actives 
dans la vie du disciple ou de l'initié, les influences en jeu peuvent se 
classer en deux triangles de force, parce que le Lion – réunissant en lui 
l'énergie des 7 constellations – est inclus, reliant ainsi l'aspect de la 
conscience de soi avec l'esprit.(p.424/425). 

Le VerseauLes Poissons

Le TaureauLe Lion

La Balance Le Sagittaire  



3. SYMBOLISME 

L'un des symboles de l'initié d'un certain degré est l'étoile à cinq 
pointes, avec un triangle au centre. Ceci est une référence à l'énergie du 
triangle d'eau et à la liaison quintuple établie dans la conscience de l'initié. 



4. TABLEAUX 

TABLEAU V 

Relations entre les Constellations et les Régents Planétaires 
Selon les Données Astrologiques Non Orthodoxes 

[en rapport avec les Disciples et les Initiés] 

Note : Dans les tableaux qui se rapportent au SENTIER, la progression va 
du bélier aux Poissons par le Taureau, etc. 

 Constellation Régent Rayon Relié au (à)  

1. Le Bélier Mercure 4° Rayon Vierge 4° Rayon 

2. Le Taureau Vulcain 1er Rayon Poissons 1er Rayon 

3. Les Gémeaux Vénus 5° Rayon Aucune (*) 

4. Le Cancer Neptune 6° Rayon Scorpion 6° Rayon 

5. Le Lion Le Soleil 2° Rayon Verseau 2° Rayon 

6. La Vierge La Lune 4° Rayon Bélier 4° Rayon 

7. La Balance Uranus 7° Rayon Aucune 6

8. Le Scorpion Mars 6° Rayon Cancer 6° Rayon 

9. Le Sagittaire La Terre 3° Rayon Capricorne 3° Rayon 

10. Le Capricorne Saturne 3° Rayon Sagittaire 3° Rayon 

11. Le Verseau Jupiter 2° Rayon Lion 2° Rayon 

12. Les Poissons Pluton 1er Rayon Taureau 1er Rayon 

                                     
6 A propos des disciples et des signes du zodiaque, la Gémeaux et la Balance sont deux 
constellations qui – par leurs régents – expriment l'énergie du 5° et du 7° rayon. Pour une certaine 
raison occulte, ils lie sont reliés à aucun des autres signes 



 

DISCIPLES, INITIES – PLANETES ESOTERIQUES. 

1. Centre de la tête.............................. premier rayon................ Vulcain 

2. Centre Ajna..................................... cinquième rayon............ Vénus 

3. Centre de la gorge........................... troisième rayon.............. Saturne 

4. Centre du cœur................................ deuxième rayon............. Jupiter 

5. Centre du plexus solaire.................. sixième rayon................ Neptune 

6. Centre sacré..................................... septième rayon.............. Uranus 

7. Base de l'épine dorsale.................... premier rayon................ Pluton 



HIERARCHIE ET ASTROLOGIE 

 

I. Définitions 

Les hiérarchies sont des groupes d'êtres spirituels sur les plans 
intérieurs du système solaire qui sont les forces intelligentes de la nature et 
qui encouragent et dirigent le processus évolutionnaire. Les hiérarchies 
œuvrent sous la loi de l'Attraction, c'est la loi des constructeurs. Les 7 
hiérarchies incarnent l'un des 7 types de forces émanant des 7 systèmes 
solaires, elles sont les médiatrices entre l'esprit et la matière. 

II. Les NOMBRES dans les HIERARCHIES 

Les 4 premières hiérarchies ont atteint la libération dans le premier 
système solaire. Ces 4 hiérarchies sont reliées aux 4 rayons d'attribut, sous 
la direction du 3ème rayon : 

* Hiérarchie I ===== 6. 1. 7 * Hiérarchie IV ===== 9. 4. 4 

* Hiérarchie II ===== 7. 2. 6 * Hiérarchie V ===== 10. 5. 3 

* Hiérarchie III ===== 8. 3. 5 * Hiérarchie VI ===== 11. 6. 2 

      * Hiérarchie VII ===== 12. 7. 1 

L'étude des nombres en rapport avec ces Hiérarchies apportera 
beaucoup de lumière à l'étudiant sérieux. Il est nécessaire d'en prendre 
note, car dans la "Doctrine Secrète", il y a des références aux Hiérarchies 
sous des nombres différents. Cela est utile pour voiler la vérité. (c.f. livre 
1 – p.44) 



III. Divisions & Correspondances HIERARCHIQUES 

Nous pouvons diviser les hiérarchies comme suit : 

a. les 4 groupes supérieurs s'expriment au travers de 3 éthers 
cosmiques les 2ème, 3ème & 4ème. 

b. les 2 groupes inférieurs sont des vies qui fonctionnent comme 
matière involutive (corps physique logoïque dense) se trouvant 
sur les 3 sous-plans inférieurs (gazeux, liquide et dense). 

c. la sème hiérarchie occupe une position de médiateur entre les 
deux ensembles de groupes précédents. 

Il y a une correspondance entre les 7 centres et les 7 groupes d'Egos 
sur le plan mental. Il y a une analogie occulte entre les trois centres 
cérébraux (pinéal, pituitaire et alta-major) et l'expression des 7 groupes 
d'énergie dans les trois mondes. 

IV. Spécificité des HIERARCHIES 

• Trois Hiérarchies nous intéressent spécialement, étant d'une 
profonde signification dans le cadre de ce grand cycle : 

• La 4ème ou Hiérarchie humaine, 

• Les deux Hiérarchies de Dévas, les 5ème et 6ème. 

• La 4ème Hiérarchie est en réalité la 9ème, c'est pourquoi elle est 
appelée la "Hiérarchie des Initiés". Cette Hiérarchie est le groupe 
où l'homme parfait prend sa place, c'est la Hiérarchie qui 
synthétise les différents aspects. 

• Les Hiérarchies 4 & 7 remplissent par rapport au Logos planétaire 
la même fonction que le corps physique dense (Physique et 
Ethérique) par rapport à l'homme. Ces dernières s'occupent de la 
dispensation de l'énergie physique. 

• La 1ère Hiérarchie est reliée au 3ème Rayon. 



• La 5ème Hiérarchie créatrice qui porte le nombre 8 est au seuil de 
la libération, elle est spécialement reliée à la 10ème Hiérarchie et 
au Capricorne, ainsi qu'à la personnalité humaine. 

• Dans les 9ème, 10ème et 11ème Hiérarchies réside la clé concernant 
la nature d'Agni (Seigneur du Feu), somme de la vitalité du 
système. 

V. TABLEAUX 

N° de haut en 
bas 

Nom Rayon Signe Energie Commentaires N° de Bas en 
haut 

1 Inconnu III Poissons Substance lntelligente Auncun 12 

2 Inconnu IV Bélier Unité par l'effort Auncun 11 

3 Inconnu V Taureau Lumière par la 
connaissance 

Auncun 10 

4 Inconnu VI Gémeaux Désir de dualité Auncun 9 

Les hiérarchies 1 à 4 inclusivement (12 A 9 inclusivement) ont atteint la libération. Elles sont considérées 
comme des abstractions. (Traité sur le Feu Cosmique, c.f. p. 361, Ed. Angl.) 
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5 Inconnu VII Cancer Vie de masse Voilant le Christ 8 

La cinquième hiérarchie créatrice est sur le point d'atteindre la 
libération. Elle est active sur le plan intellectuel. 

 



Les Sept HIERARCHIES CREATRICES Actives 
sur le Plan de l'expression Planétaire  

N° de 
haut 

en bas 
Rayon Nom Signe Energie Commentaires 

N° de 
bas en 
haut 

6 I Flammes divines 

Vies divines 

1. Lion 

Planète : Soleil 

Couleur : Orange 

Parashakti 

Suprême énergie 

Feu – Air 

Plan logoïque 

7 

7 II Divins 
Constructeurs 
conférant l'âme 
(c.f.605) 

Les Fils brûlant du 
désir 

2. Vierge 

Planète : Jupiter 

Couleur : Bleu 

Kriyashakti 

Pouvoir de 
matérialisme de l'idéal 

Ether 

Plan monadique 

6 

8 III Les Constructeurs 
mineurs conférant 
la forme (c.f. 605). 

Les triples Fleurs 

3. Balance 

Planète : Saturne 

Couleur : Vert 

Jnanashakti 

Force du mental 

Eau 

Plan atmique 

5 

9 IV Hiérarchie humaine 

Les Initiés 

Les Seigneurs du 
Sacrifice 

4. Scorpion 

Planète : Mercure 

Couleur : Jaune 

Manirikashakti 

La PAROLE faite chair 

Langage 

Anges solaires 

Agnishvattvas 

Bouddhique 

4 

10 V Personnalité 
humaine 

Les crocodiles 

Makara, le mystère 

5. Capricorne 

Planète : Vénus 

Couleur : Indigo 

Ichchhashakti 

Volonté de se 
manifester 

Feu 

Plan mental  

3 

11 VI Seigneurs lunaires 

Feux sacrifices 

(c.f. 378) 

6. Sagittaire 

Planète : Mars 

Couleur : Rouge 

Kundalinishakti 

Energie de la matière 

Forme 

Eau 

Plan astral 

2 
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12 VII Vies élémentales 

Les seaux de 
nourriture 

Les vies aveugles 

7. Verseau 

Planète : la Lune 

Couleur : Violet 

Aucun Terre 1 

 



N.S. – Beaucoup de choses paraîtront obscures et même erronées sur 
ce tableau. Par exemple : 

a) Le Sagittaire placé entre le Capricorne et le Verseau. Ceci n'est 
qu'une mise en valeur temporaire et pourra changer dans un autre 
cycle mondial. 

b) L'inactivité des cinq hiérarchies qui sont hors d'incarnation ayant 
atteint la libération n'existe comme telle que sur les plans 
inférieurs. 

I. ENERGIE DYNAMIQUE Feu électrique 

Cancer  

Saturne 5ème Hiérarchie Créatrice 1. Sirius 

 Capricorne (la 8ème) Inconnue 

  La Croix Cardinale

Le Bélier  

Soleil voilant Vulcain 2ème Hiérarchie Créatrice 2. La Grande Ourse 

 La Balance (la 11ème) Inconnue 

  La Croix Cardinale

Les Gémeaux  

Mercure 4ème Hiérarchie Créatrice 3. Les Pléiades 

 Le Sagittaire (la 9ème) Inconnue 

  La Croix Mutable

Toutes les énergies mentionnées ci-dessus entrent en activité – en ce 
qui concerne l'homme – durant les Initiations majeures et sur le Sentiier de 
l'Initiation. 



 
II. ENERGIE MAGNETIQUE Feu solaire  

Le Taureau  

Mars 3ème Hiérarchie Créatrice 4. Les Sept Systèmes 
solaires 

 Le Scorpion (la 10ème) Inconnue 

  La Croix Fixe  

Toutes les énergies précitées entrent en activité – en ce qui concerne 
l'homme – tandis qu'il s'entralne comme disciple sur le Sentier du Disciple. 

NOTE : Il n’est pas révélé à travers quels signes du zodiaque la 
première ou la douzième Hiérarchie Créatrice déversent son énergie. 

VI. Commentaires sur les tableaux 

Ces tableaux sont établis en relation avec la 4ème Hiérarchie créatrice, 
l'humaine, et non en relation avec les autres manifestations planétaires.(p. 
42 à 56). Ces Hiérarchies expriment : 

1. L'énergie cosmique septénaire, 

2. Le prâna cosmique, 

3. L'énergie solaire ou feu électrique, le feu solaire et le feu par 
friction. 

Chaque Hiérarchie manifeste une triple énergie ou un aspect des trois 
forces mentionnées ci-dessus, et cela implique une différence nonaire, car 
les deux premières sont triples tout comme la troisième. C'est le rejet des 
"triades vivantes" par certaines unités de la 4ème Hiérarchie des Monades 
humaines qui précipite finalement un homme dans la huitième sphère. Par 
ce rejet, l'homme refuse de devenir un Christ et reste concentré sur lui-
même. 

Les 4 Hiérarchies inférieures concernent toute la manifestation dans 
les trois mondes ou dans le corps physique dense du Logos solaire. Elles 
sont celles qui peuvent rejeter le corps éthérique du Logos solaire, ou 
passer à travers et prendre des formes composées de substance gazeuse, 



liquide ou dense. Les autres ne peuvent pas tomber en génération 
physique. 

Ces 4 Hiérarchies inférieures constituent des liens entre la vie du 
passé (répondant encore à la vibration du système antérieur) et l'avenir. 
Elles sont le présent, et n'ont pas terminé leurs contacts avec le principe 
intelligent actif du kalpa précédent, et doivent ainsi continuer à maintenir 
de tels contacts. Elles s'en libèreront dans ce système, les 4 deviendront les 
3, et elles deviendront les 3 Hiérarchies arupa supérieures du prochain 
système. 

Les formes sont construites parce que les Hiérarchies existent en tant 
qu'agrégats de vies en germe, donnant l'impulsion, fournissant le modèle et 
procurant par leur existence même, l'entière raison d'être de tout ce qui est 
visible sur tous les plans. (p.45 à 55) 

 

HIERARCHIE I. 

Elle émane du Cœur du Soleil Spirituel central. Son symbole est le 
Lotus d'Or avec ses douze pétales épanouis. Cette 1ère Hiérarchie 
(6ème) a comme type d'énergie le premier aspect du sixième type 
d'électricité cosmique. Elle peut être considérée comme s'efforçant 
d'exprimer la vibration mentale du Logos Solaire. 

HIERARCHIE II. 

Elle est intimement reliée à la Grande Ourse. Elle est l'influx dans 
notre système solaire des Vies qui, dans le premier système solaire, 
restèrent sur leur propre plan, étant trop pures et trop saintes pour 
trouver une opportunité dans cette évolution matérielle et 
intellectuelle. Dans ce système il leur est impossible de faire plus que 
d'influencer les Jivas en incarnation, leur impartissant la faculté de 
réaliser la nature de la conscience de groupe. 

La 2ème Hiérarchie peut être considérée comme s'efforçant d'exprimer 
la nature émotionnelle ou astrale cosmique. 

C'est l'énergie de cette Hiérarchie qui aboutit à la manifestation de 
l'Androgyne Divin, et des 7 centres de force que sont les 7 Energies 
Spirituelles. 



HIERARCHIE III. 

Elle est appelée "les Triades" car les vies qui la constituent détiennent 
en elles les pouvoirs de la triple évolution, mentale, psychique et 
spirituelle. Elles sont les Dévas prêts pour le service qui consiste à 
donner à une autre Hiérarchie certaines possibilités qui lui manquent. 
Cette Hiérarchie est considérée comme "grand donneur d'immortalité" 
tandis que ses membres "s'abstiennent de s'incarner". Ils ne peuvent 
sortir du corps éthérique du Logos et entrer dans le plan physique 
dense. 

Cette Hiérarchie détient le troisième aspect de la force électrique du 
premier type d'énergie cosmique. 

HIERARCHIE IV. 

C'est le groupe dans lequel l'aspect le plus élevé de l'homme, son 
"Père qui est aux Cieux", trouve sa place. 

Pour l'homme, les Hiérarchies, 4, 5, 6, 7 sont durant le cycle de 
l'incarnation son être même. Elles sont les "Seigneurs du Sacrifice" et 
les "Seigneurs d'Amour", la fleur d'Atma-Bouddhi. 

Elle est la première des Jivas incarnants ; les germes des pies qui ont 
atteint le stade humain dans un autre système solaire sont amenés dans 
cette pépinière, mais ils n'ont pas eu la possibilité de poursuivre leur 
évolution en raison de la venue du Pralaya qui les a plongés dans un 
tat de sommeil. 

HIERARCHIE V. 

Elle est double, c'est ce qui a provoqué quelque confusion et c'est 
aussi la signification occulte cachée derrière le nombre 13 de 
mauvaise réputation. Tous les êtres humains ou "Jivas impérissables", 
sont ceux qui évoluent au travers de séries graduées d'Initiations ou 
conférées par soi-même ou obtenues sur notre planète par une aide 
extérieure. 

Ils y parviennent par un "mariage" avec l'Ordre qui leur est le plus 
proche, le 5ème. Ils sont alors complétés ou perfectionnés ; c'est en 
raison de ce fait occulte que la 4ème Hiérarchie est considérée comme 
masculine et la 5ème féminine. 



Elle est l'une des plus mystérieuses. Ce mystère touche à la relation de 
la 5ème Hiérarchie avec les 5 groupes libérés. 

Les unités de la Sème Hiérarchie sont appelées "les Cœurs de l'Amour 
Enflammé" ; elles sauvent par l'Amour. 

HIERARCHIES VI & VII. 

Fournissent les formes substantielles des trois mondes ; du point de 
vue de l'homme elles lui donnent ses principes les plus bas. La 7ème 
Hiérarchie est l'énergie qui se trouve au cœur de chaque atome, son 
aspect positif ; la 6ème est la vie des formes de tous les corps 
éthériques de chaque objet tangible. 



INITIATION & ASTROLOGIE 

 

I. DEFINITION 

L'initiation n'est autre chose que la démonstration d'une 
compréhension intuitive exprimée sur le plan pratique. L'initiation est un 
achèvement et un succès atteints par l'âme qui a enfin réussi à dominer la 
personnalité et à manifester sa véritable nature et son caractère propre. 
C'est littéralement le fait d'atteindre certains buts désirés en vue desquels 
les membres du Cinquième règne de la nature ont travaillé pendant des 
millénaires, et ils expriment l'aboutissement d'une tâche et d'un sacrifice 
imposés, ainsi que l'aboutissement d'une forme de service planétaire. 

Les étudiants devraient considérer l'initiation comme un processus 
déterminant dans la vie. Ils devraient s'efforcer de faire en sorte que 
chaque expérience de vie ou cycle d'expérience de vie, conduise à une 
initiation, à un champ plus vaste d'éveil et de conscience ainsi qu'à un 
pouvoir d'expression et de contact plus grand. 

II. SYMBOLISME 

Il a été écrit que : "4 énergies font un homme, 8 énergies font un 
Maître, 12 énergies font un Bouddha d'activité." 

Bien que l'initiation soit prise dans le Capricorne, l'homme est un 
initié avant qu'il ne soit initié. Ceci est le véritable secret de l'initiation. 

Symboliquement, l'homme et la famille humaine comme un tout, 
doivent subir trois morts : 

• La mort par le feu, en Bélier (en brûlant) 

• La mort par la terre, en Scorpion (en suffocant) 

• La mort par l'eau, en Poissons (en se noyant). 



Dans ce cycle mondial, la mort par l'air, n'est ni connue, ni comprise. 
C'est pourquoi il n'y a pas 4 morts. Bien que le but de notre système solaire 
pendant la manifestation, soit "l'initiation ou la libération dans l'air" afin 
que l'oiseau de vie puisse voler librement hors du temps et de l'espace. 

Les trois morts ci-dessus, libèrent l'âme par les 3 grands centres 
planétaires : 

• La mort par l'eau, libère l'homme dans le grand centre 
"Humanité", où l'on acquiert l'expérience (d'où le mystère de la 
déesse poisson dans ce signe). 

• La mort par la terre, libère l'homme dans le centre planétaire 
"Hiérarchie". 

• La mort par le feu, libère l'homme dans le centre du nom de 
"Shamballa". 

Cette science, du divin mourir est derrière la phrase bien connue 
"L'Agneau immolé depuis la fondation du monde." (p.239) 

"9" est le nombre de l'initiation en ce qui concerne l'humanité. il y a : 

• 5 initiations planétaires majeures destinées à l'homme, 

• 3 initiations systémiques, le Christ ayant pris déjà deux d'entre 
elles, 

• 1 initiation cosmique qui relie un être humain à Sirius. 

III. TRIANGLES & INITIATIONS 

(p.439) Les trois constellations ; Gémeaux, Balance, Verseau 
cycliquement et éternellement conduisent "l'Eternel Pélerin" sur le sentier 
du développement mental et le préparent au stade final d'évolution mentale 
sur le Sentier de l'Initiation. L'illumination – terme appliqué à ce stade 
final – est une synthèse de l'instinct, de l'intellect et de l'intuition. 

1. Les GEMEAUX = relation des paires d'opposés poussant 
l'homme à l'activité et évoquant sa perception mentale. A l'aide 
des gouvernants Mercure & Vénus, le mental fonctionne. "Le 
Messager et l'Ange échangent leur compréhension." 



2. La BALANCE = point d'équilibre du mental avant une activité 
secondaire période d'assimilation de l'expérience acquise ~ 
intuition, comme réponse du mental illuminé au Mental Divin. 

3. Le VERSEAU = activité du mental initié aux intentions et buts du 
Mental Universel, conduisant l'âme à une collaboration active 
avec le plan intérieur de Dieu = Service. 

Au triangle précité qui concerne le développement du mental, on peut 
ajouter : 

 1. TAUREAU Désir Stimulant évolutionnaire chez 
l'homme. 

I. 2. SCORPION Aspiration Clé de mise à l'épreuve du 
disciple. 

 3. CAPRICORNE Illumination Libération de l'initié. 

       

 1. SAGITTAIRE Direction Expression de l'intuition. 

II. 2. CANCER Incarnation Expérience de réalisation. 

 3. LION Conscience/Soi Mode de développement. 

Dans un sens particulier, les 3 constellations – Scorpion, Taureau, 
Poissons – constituent un triangle d'initiation. Elles expriment la force, 
l'illumination et l'amour dans leur pleine expression (p.432). 

• Hercule ~ "Scorpion" — force "acquise" par l'épreuve. 

• Bouddha ~ "Taureau" — illumination obtenue par la lutte. 

• Christ ~ "Poissons" — résufection par le sacrifice. 

Un autre triangle à ce propos est important, car à l'origine de la 
manifestation de la Hiérarchie, intermédiaire entre Shamballa et 
l'Humanité, soit (p.429) : 



• Scorpion, 

• Sirius, 

• Mars. 

Ceux-ci en rapport avec notre Terre, produisent quatre courants 
d'énergies (initiant et transmettant) qui conduisent l'Humanité à l'état de 
disciple et plus tard à l'initiation. 

Il y a trois centres qui sont en rapport étroit avec l'initiation. Le secret 
caché du Bélier, du Taureau et des Gémeaux est révélé au cours des trois 
initiations successives (p.347) : 

1. Le secret du Bélier est le secret des commencements, des cycles 
de l'opportunité naissante. A la troisième initiation, l'initié 
commence à comprendre la vie de l'esprit ou de l'aspect 
supérieur ; jusqu'à ce moment-là, il a exprimé en premier lieu la 
vie de la forme et ensuite la vie de l'âme dans cette forme. Cette 
expérience est d'une nature si élevé que seuls ceux qui l'ont vécue 
peuvent comprendre dans une certaine mesure ce que je pourrais 
dire à ce sujet. 

2. Le secret du Taureau est révélé à la seconde initiation par la 
disparition soudaine du voile d'illusion qui couvre le monde, et 
cela par l'irruption de l'énergie aveuglante de la lumière. Ceci 
constitue l'activité radieuse qui termine l'action de la force du 
Taureau sur l'humanité durant le long voyage cyclique que 
l'homme doit parcourir. L'individu accomplit à une petite échelle 
ce que l'humanité — comme un tout — accomplira lorsqu'elle 
prendra dans sa totalité l'initiation dans le Taureau. 

3. Le secret des Gémeaux doit être perçu et saisi lors de la première 
initiation parce que c'est le mystère de la relation entre le Père, la 
Mère et l'Enfant. La naissance du Christ-enfant sur le plan 
physique constitue la gloire marquant l'apothéose de la force des 
Gémeaux. 



IV. RAYONS & INITIATIONS 

Certains rayons s'expriment par le truchement de deux planètes ; par 
exemple le quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit nous atteint à la 
fois par la Lune et Mercure, tandis que le premier Rayon de Volonté ou 
Pouvoir nous atteint par Vulcain et Pluton (p.242). 

La cause réelle de ceci, constitue l'un des secrets de l'initiation, elle est 
enfouie ou cachée dans la destinée de la quatrième Hiérarchie créatrice et 
la Volonté de se manifester du Seigneur de notre Terre, qui est lui-même 
sur le troisième Rayon de l'Intelligence active. 

V. HIERARCHIES & INITIATIONS 

(p.62) 

I. Feu électrique. – Sentier de l'Initiation – 4ème Hiérarchie ; pleine 
expression de l'âme, vie monadique. 

But : identification avec la Monade. (Donne la responsivité aux 
trois constellations). 

II. Feu solaire. – Sentier du Disciple – 5ème Hiérarchie ; expérience de 
vie complète, vie de l'âme. 

But : identification avec l'âme. (Donne la responsivité aux douze 
constellations zodiacales). 

III. Feu par friction. – Sentier de l'évolution – 6ème Hiérarchie ; 
expérimentation de la vie, vie humaine. 

But : identification avec la personnalité. (Donne la responsivité 
aux influences planétaires) 

VI. PREPARATION A L'INITIATION 

(p.268) Lorsque le Soleil, la Lune (voilant une planète) et Saturne sont 
tous réunis dans une certaine maison (* V ou VIII) vous avez ce qui est 
appelé le "signe" de l'homme qui prend une initiation. 



(p.269) Le quaternaire supérieur – Sirius / Lion / Mercure / Saturne – 
affecte puissamment le quaternaire majeur de l'homme – Esprit / Ame / 
Mental / Cerveau. Ceci provoque un éveil intérieur et un jeu de rapports 
qui préparent l'aspirant à l'initiation. 

Nous avons par conséquent : 

Sirius Lion Mercure Saturne 

Esprit Ame Mental Cerveau 

Vie Qualité Illumination Apparence 

Inhalation Intermède Exhalation Intermède 

Ce tableau vous donne la clé de la réalité fondamentale et de la 
nécéssité de la méditation telle qu'elle est pratiquée par le disciple et 
l'initié. (...) L'influence de Sirius n'est ressentie consciemment qu'aprés la 
3ème initiation, lorsque la nature véritable de l'aspect esprit commence à 
poindre dans la perception intuitive et libérée de l'initié. 

(p.349) Lorsque les six types d'énergie du sceau de Salomon sont 
fusionnés formant une unité, on peut apercevoir alors l'émergence de 
"l'étoile du Christ". Ceci est l'un des symboles de la 6ème initiation. On 
soulignera donc : 

1. Ce qui est commencé, ou "ce en quoi l'on entre" à la 1ère 
initiation est consommé et complété dans les Poissons. 

2. Ce qui pousse à entrer dans le processus de l'involution et de 
l'évolution (désir de s'incarner), prend forme à la 2ème initiation 
dans la volonté de libération dans le Taureau et se trouve libéré 
par la volonté-de-servir-sur-le-Plan-universel, dans le Verseau. 

3. Ce qui est changeant dans les Gémeaux provoque le grand 
décalage dans la conscience qui distingue l'initié du disciple. A la 
3ème initiation, cela devient une attitude fixe dans le Capricorne. 
La vie de la forme concrète est dépassée et l'homme intérieur se 
réoriente pour prendre une direction immuable. 



l

kj

b c

a
 

VII. LES INITIATIONS 

Les disciples sur le Sentier du Disciple sont fortement influencés par 
Mercure et Saturne l'un apportant l'illumination et l'autre offrant les 
opportunités.(p.73/74) 

PREMIERE INITIATION 

Ici, le disciple est confronté avec les forces cristallisantes et 
destructrices de Vulcain et Pluton. L'influence de Vulcain atteint le 
disciple jusqu'au tréfond de sa nature. Tandis que celle de Pluton, draine à 
la surface et détruit tout obstacle dans les régions inférieures. 

SECONDE INITIATION 

Ici, le candidat tombe sous l'influence de trois planètes : Neptune, 
Vénus et Jupiter. Les 3 centres, Plexus Solaire, Cœur et Gorge sont 
activement impliqués. 

TROISIEME INITIATION 

La Lune (voilant une planète cachée) et Mars, provoquent le conflit 
terrible, mais à la fin l'homme est libéré de la domination de la 
personnalité. 



QUATRIEME INITIATION 

Mercure et Saturne provoquent une fois encore de grands 
changements et une révélation unique, mais leur effet est trés différent de 
leur expérience antérieure. 

CINQUIEME INITIATION 

Uranus et Jupiter apparaissent amenant une "organisation bénéfique" 
de la totalité des énergies dont l'initié est équipé. 

 

Pendant tout ce temps, 
l'énergie du Soleil 

– voilant une planète sacrée 
jusqu'ici inconnue – 

atteint l'homme 
par l'Ange Solaire 

d'une manière constante. 



RAYONS & ASTROLOGIE 

 

I. INTRODUCTION 

Chaque vie d'un Rayon est l'expression d'une Vie Solaire. Il y a donc 
nous concernant, 7 Grands Etres Cosmiques. Chacune des Vies de Rayon 
est le réceptacle et la gardienne d'énergies provenant d'une part des 7 
systèmes solaires – dont le nôtre fait partie – et de l'autre des 12 
Constellations. 

(p.155) Le tableau ci-dessous, devra faire l'objet d'un examen attentif 
par tous les astrologues, après avoir déterminé la place approximative du 
sujet sur le sentier évolutif, dans l'une ou l'autre de ces trois divisions : 

Sentier Rayons Planètes Constellations 

Evolution 6 & 4 Mars & Mercure Bél. Gém. Can. Vie. Sco. 

Discipulat 3 & 5 Vénus & Saturne Gém. Sag. Cap. 

Initiation 1 & 7 Vulcain ; Uranus/ Pluton Tau. Bal. Poi. 

II. IMPACTS DES RAYONS 

C'est la qualité de la vie d'un Rayon, se manifestant dans le temps et 
l'espace qui détermine l'apparence phénoménale. Les groupes sont régis 
par les signes astrologiques et gouvernés par les Rayons, tout comme les 
individus et ils sont influencés par ces Rayons au moyen des planètes 
gouvernantes. 

1. Mode d'expression des Rayons 

Nous traiterons des effets des Rayons, tels qu'ils nous parviennent de 
l'une ou l'autre des 7 étoiles de la Grande Ourse. 



a. Les 7 Rayons s'expriment chacun par 3 constellations zodiacales, 
représentant analogiquement les trois aspects : "Monade", "Ame", 
"Corps" de ces Entités de Rayons. 

b. L'effet des Rayons est toujours de transmettre dans notre systyme 
solaire et finalement sur Terre l'énergie de la Volonté dans sa 
capacité de dresser des plans et construire la forme. 

c. La nature de la Volonté est encore indéfinissable, seule la Monade 
répond à son impact, seulement après la 3ème initiation. Tout ce 
qui est possible de comprendre maintenant est l'effet de la 
Volonté et le résultat de son expression. 

d. Les rapports indiqués ici ne concernent que la Terre. 

  

 

Une des Etoiles d'Ursa Major (Un des Rayons). 

 

Ses Trois Constellations d'expression. 

 

La Terre. 

e. La formation en taille de diamant de ces énergies conjuguées est à 
l'arrière plan du réseau éthérique. 

f. Ces 7 énergies de Rayon qui expriment la volonté divine sous 7 
formes différentes sont les suivantes (p.535) : 

1. Rayon I – Volonté d'initier. 

2. Rayon II – Volonté d'unifier. 

3. Rayon III – Volonté d'évoluer. 

4. Rayon IV – Volonté d'harmoniser (ou de relier) 

5. Rayon V – Volonté d'agir. 

6. Rayon VI – Volonté de causer 

7. Rayon VII – Volonté d'exprimer. 

g. Ils s'expriment en rapport avec l'humanité comme suit 



1. Rayon I – Ce qui incite à, et produit l'initiation. 

2. Rayon II – Cause de la vision ou le pouvoir de voir. 

3. Rayon III – Ce qui transforme la perception sensorielle en 
connaissance, la connaissance en sagesse, et la sagesse en 
omniscience. 

4. Rayon IV – Ce qui est la volonté illuminée, le fondement de 
bouddhi/intuition. 

5. Rayon V – Ce qui est la semence cosmique de la libération. 
C'est un aspect de la destruction. 

6. Rayons VI – Ce qui est à l'origine de la faculté de construire 
une forme pensée en rapport avec le besoin de créer. 

7. Rayon VII – Ce qui peut être appelé le principe de l'ordre. 



2. Transmission des 7 Rayons 

Du Rayon de La Terre (p.539) : 

La TERRE - Destinataire
Planète  Non Sacrée

5 Planètes
non sacrées

7 Planètes
sacrées

Une des 7 étoiles de la
GRANDE OURSE

Trois
Constellations
Majeures 

LE SOLEIL

TRANSCENDANT

TRANSFIGURANT

TRANSMETTANT

TRANSFORMANT

 

– SCHEMA GENERAL –
 



La TERRE - Destinataire
Planète  Non Sacrée

5 Planètes
non sacrées

7 Planètes
sacrées

Etoile de la
GRANDE OURSE

Trois
Constellations
Majeures 

LE SOLEIL

TRANSCENDANT

TRANSFIGURANT

TRANSMETTANT

TRANSFORMANT

U R A N U S N EP TU N ES A TU R N EMER C U R EJ U P ITER VEN U S VU LC A IN

M a rs P lut o n Lune S o le i l

TER R E

CAPRICO RNELIO NBELIER

 

– EXEMPLE avec le RAYON I – 

Pour revoir les autres Rayons – Cliquez ICI



 

Rayon Constellations
Planètes 

(orthodoxes) 

Planètes 

(ésotériques)

I. Volonté ou Pouvoir 
Bélier 
Lion 
Capricorne 

Mars 
Soleil 
Saturne 

Mercure 
Soleil 
Saturne 

II. Amour-Sagesse  
Gémeaux 
La Vierge 
Poissons 

Mercure 
Mercure 
Jupiter 

Vénus 
Lune 
Pluton 

III. Intelligence active  
Cancer 
La Balance 
Capricorne 

Lune 
Vénus 
Saturne 

Neptune 
Uranus 
Saturne 

IV. Harmonie par le conflit 
Taureau 
Scorpion 
Sagittaire 

Vénus 
Mars 
Jupiter 

Vulcain 
Mars 
Terre 

V. Science concrète 
Lion 
Sagittaire 
Verseau 

Soleil 
Jupiter 
Uranus 

Soleil 
Terre 
Jupiter 

VI. Idéalisme, Dévotion 
La Vierge 
Sagittaire 
Poissons 

Mercure 
Jupiter 
Jupiter 

Lune 
Terre 
Pluton 

VII. Ordre cérémonial  
Bélier 
Cancer 
Capricorne 

Mars 
Lune 
Saturne 

Mercure 
Neptune 
Saturne 

(c.f. livre 1 – p. 86) 

Les rayons agissent, s'expriment, et sont transmis par les 
constellations suivantes : 



Rayon I Bélier Lion Capricorne 

Rayon II Gémeaux Vierge Poissons 

Rayon III Cancer Balance Capricorne 

Rayon IV Taureau Scorpion Sagittaire 

Rayon V Lion Sagittaire Verseau 

Rayon VI Vierge Sagittaire Poissons 

Rayon VII Bélier Cancer Capricorne 

Aujourd'hui, les points suivants des triangles d'énergie ou les 
constellations suivantes dans les triangles sont les facteurs de domination : 

• Rayon I. – Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait s'y 
attendre, est la source de l'énergie initiale qui inaugure le Nouvel 
Age. 

• Rayon II. – La Vierge : cette constellation provoque l'activité 
croissante du principe christique dans le cœur de l'humanité. 

• Rayon III. – Le Cancer : le mouvement ou la tendance de masse 
vers la liberté, l'affranchissement et la lumière, si dominant 
aujourd'hui, a pour cause l'énergie de ce signe. 

• Rayon IV. – Le Scorpion : c'est par cette constellation que 
l'humanité, disciple du monde, est mise à l'épreuve. 

• Rayon V. – Le Lion : ce signe provoque la croissance de 
l'individualisme et de la conscience de soi qui prévalent 
aujourd'hui à l'échelle planétaire. 

• Rayon VI. – Le Sagittaire : ce signe produit l'effort de aspirant, 
effort concentré dans une seule direction. 

• Rayon VII. – Le Capricorne : cette énergie du Capricorne conduit 
à l'initiation et au dépassement du matérialisme. 

(p. 434/435) 



Rayons Signes Homme non développé Homme avancé Disciple Initié 

Expérience aveugle non 
dirigée 

Effort dirigé de la 
personnalité 

Reconnaissance du Plan et 
collaboration avec le Plan 

Réaction instinctive Désir Volonté 

I – VII 1. Bélier 

Mot-clé : Le Bélier se tourne vers la Capricorne 

Désir égoïste Aspiration Vie illuminée 

La lumière de la Terre La lumière de l'amour La lumière de la Vie 

IV 2. Taureau 

Mot-clé : Le Taureau fonce aveuglément jusqu'à ce que le Sagittaire dirige 

Changement de rapport Orientation Juste Relation 

"Je me sers moi-même" "Je sers mon frère" "Je sers l'Unique" 

II 3. Gémeaux 

Mot-clé : Les Gémeaux se meuvent vers la Balance 

L'homme aveugle est perdu L'homme s'éveille à ce qui 
est autour de lui 

Le TOUT est vu comme 
UN 

La masse La Maison L'Humanité 

III – VII 4. Cancer 

Mot-clé : Le Cancer aperçoit la vie dans le Lion 

Le soi inférieur Le Soi supérieur Le Soi unique 

Le point caché Le point de révélation Le point abandonné 

I – V 5. Lion 

Mot-clé : Le Lion cherche l'affranchissement dans le Scorpion  

L'énergie qui germe La force créatrice L'activité christique 

La Mère Le Protecteur La Lumière 

II – VI 6. Vierge 

Mot-clé : La Vierge cache la lumière qui irradie le monde dans le Verseau 

Passion enflammée non 
maîtrisée 

Evaluation des opposés 

  

Equilibre atteint 

Compréhension 

Amour humain Dévotion et aspiration Amour Divin 

III 7. Balance 

Mot-clé : La Balance relie les deux dans les Gémeaux 



 
Unité dans l'égoïsme Conflit avec la dualité Unité supérieure 

Le Monstre Le Lutteur Le Disciple 

IV 8. Scorpion 

Mot-clé : Le Scorpion prépare la libération du Lion 

Concentration sur soi Concentration sur l'objectif Le Conducteur d'hommes 

Approche expérimentale Approche dirigée Le Gardien du Portail 

IV-V-VI 9. Sagittaire 

Mot-clé : Le Sagittaire, le disciple devient le Sauveur dans les Poissons 

L'âme est rivée à la terre Celui qui traverse les eaux Le conquérant de la Mort 

 Fluide Initié 

I-III-VII 10. Le Capricorne 

Mot-clé : Le Capricorne parfait l'œuvre du Scorpion 

Toutes les choses à tous les 
hommes 

Consécration à l'âme Le Serviteur de tous les 
hommes 

Le fardeau du soi Le fardeau de l'humanité Le fardeau du monde 

V 11. Verseau 

Mot-clé : Le Verseau libère la Vierge de son fardeau 

Responsivité au milieu Sensibilité à l'âme Responsabilité spirituelle 

Le médium Le Médiateur Le Sauveur 

II – VI 12. Poissons 

Mot-clé : Les Poissons puisent dans tous les signes 

 



Rayon I 

En rapport avec l'aspect de la Volonté qui conquiert la mort. Il n'en est 
pas moins le Rayon du Destructeur. (...) Il détruit la mort parce qu'en 
réalité une telle chose n'existe pas, ce concept fait partie de la Grande 
Illusion. C'est une fiction de l'imagination. Méditez sur ce point. C'est la 
Volonté qui initie. (p. 528) 

Il se connaît Soi-même comme : 

• Volonté transcendante, qui perçoit le processus entier, mais se 
limite à son expression graduelle due aux limitations des aspects 
du Lui-même. 

• Volonté de transmission, œuvrant à partir du point de synthèse, 
transformant les énergies distribuées en accord avec le plan 
créateur de l'évolution 

• Volonté qui transforme, ou le processus soutenu et appliqué qui 
apporte les mutations et changements nécessaires par l'action de 
l'aiguillon constant de la volonté-de-bien. (p. 545/546) 

Rayon II 

C'est la Volonté d'unification. Sa plus haute expression pour 
l'humanité aujourd'hui est la vision mystique. (p. 529) 

Il suscite l'expression de l'âme, la conscience spirituelle ainsi que le 
pouvoir de répandre l'amour et la sagesse sur la Terre. Son énergie est 
concentrée dans la constellation des Gémeaux par Jupiter. Il se connaît soi-
même comme : 

• Volonté transcendante, parce que derrière son expression 
d'amour cosmique se trouve une vision synthétique de l'Intention 
divine. 

• Volonté transmettrice, parce que par elle, quelque chose passe 
entre la paire des opposés (esprit-matière) qui les attire 
mutuellement jusqu'à ce qu'ils forment finalement un tout unifié. 



• Volonté qui transforme, parce que le processus évolutif tout 
entier est fondé sur la transformation provoquée par l'attraction 
divine. 

• Volonté qui transfigure. 

Rayon III 

C'est la volonté de l'objectif déterminé. Les facteurs qui s'expriment 
par son intermédiaire sont l'exécution poursuivie inlassablement du plan 
reconnu avec un but conçu intelligemment et un stimulant actif qui se 
traduisent par un processus se déroulant progressivement, mû par sa propre 
force vive. C'est la Volonté d'évoluer. Sa plus haute expression pour 
l'humanité aujourd'hui est l'éducation ou le développement progressif par 
l'expérience. (p. 529) On trouve en lui la solution de l'évolution. (p. 555) 

La fonction de ce Rayon est d'être la Volonté qui initie sur le plan 
physique, ce qui exprimera la divinité. (p. S57) 

Mars et Saturne – deux planètes successivement puissantes en ce qui 
concerne l'initiation à la vie de la Hiérarchie ; Mars est puissant par rapport 
au Scorpion et Saturne par rapport au Capricorne. Ceci implique une 
activité accrue des Rayons VI et III et de leurs énergies, lorsque celles-ci 
sont sagement employées, la libération de la domination de la forme 
intervient et par la suite la libération de l'individu conscient. (p. 184) 

Rayon IV 

C'est la volonté de détruire toute limitation. Cette énergie détruit la 
limitation dés le moment où un degré d'harmonie ou d'union totale a été 
atteint. Le Christ devait mourir parce qu'il avait atteint l'harmonie avec le 
volonté de Dieu. C'est la Volonté d'harmonisation. 

Sa plus haute expression en ce qui concerne l'humanité aujourd'hui est 
l'intuition telle qu'elle s'exprime par l'activité de groupe. (p. 530) 

Il indique le champ de service et le moyen d'atteindre le but. Ce 
moyen et cette méthode sont ceux du conflit et de la lutte en vue 
d'atteindre l'harmonie exprimant ainsi toutes les caractéristiques 
proprement humaines, car le 4ème Rayon et la 4ème Hiérarchie créatrice sont 



les deux pôles essentiels d'une seule et même expression de la vérité. Ce 
rapport – d'où le 4ème règne de la nature – constitue une influence 
prédéterminante dans tout conflit de caractère mondial. 

Rayon V 

Fondamentalement, c'est la volonté qui produit la concrétion et qui 
pourtant, en même temps, constitue le point où l'esprit et la matière sont en 
équilibre et égaux. C'est la volonté qui est inhérente à la substance et qui 
met en mouvement tous les atomes dont les formes sont faites. 

L'énergie de ce Rayon est l'intelligence ; c'est le germe de la 
conscience et non la conscience. C'est la vie inhérente à la matière et la 
volonté de travailler intelligemment, c'est la Volonté d'action. (p. 530) 

Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression 
est la libération par la mort ou par l'initiation. 

Rayon VI 

C'est la volonté qui incarne l'idée de Dieu. Elle fournit le pouvoir 
moteur à l'arrière-plan de tout ce qui tend à la réalisation du but de la 
création. Il cache le mystère qui existe dans le rapport entre la volonté et le 
désir. Le désir est en rapport avec la conscience ; la volonté ne l'est pas. 

C'est la Volonté de causalité. 

En ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression aujourd'hui 
est l'idéalisme, le stimulant et la cause de l'activité humaine. (p. 531) 

Rayon VII 

Il relie l'Esprit et la Matière et réunit le feu électrique et le feu solaire 
par friction produisant ainsi la manifestation. (p.532) 

Uranus, régent orthodoxe du Verseau est également le régent 
ésotérique de la Balance et le hiérarchique du Bélier. Particulièrement 
active à l'heure actuelle, elle apporte avec elle l'énergie du Rayon VII. La 



circulation de ces énergies peut être illustrée par le diagramme suivant : 
(p.485) 

La Balance

Le Bélier

Le Verseau

La Terre  

C'est en dernière analyse l'énergie différenciée et concentrée du Rayon 
I, en tant qu'expression de la volonté par le pouvoir de relier et d'amener à 
la manifestation objective par un acte de volonté – à la fois l'Esprit et la 
matière. Le Rayon VII, le réalise par le truchement de l'action du 3ème 
Rayon qui s'exprime dans l'humanité et l'individu conjointement, avec 
l'énergie des 3 Rayons libérée par les planètes gouvernantes. 

III. RAYONS & ETOILES 

Les Rayons sont en rapport étroit avec les 7 étoiles de la Grande 
Ourse, puis les 7 sœurs les "Pléïades". 

De grands triangles de forces peuvent être découverts entre les 7 
planètes et les groupes cités. Ce qui permet de découvrir les secrets les 
plus cachés de l'interprétation astrologique. 

Dans ces nombres : (7 + 7 + 2 = 16 = 7) est caché le mystère de notre 
processus évolutif. 

Cependant il faut mettre l'accent sur les Rayons d'énergie et de qualité 
tandis qu'ils passent au travers des constellations zodiacales et des 
planètes. C'est pourquoi l'Astrologie Nouvelle est nécessairement fondée 
sur une compréhension des Rayons. 

Ayons toujours à l'esprit que chacun des 7 Rayons provient des 7 
Rishis de la Grande Ourse, et est transmis à notre système solaire par le 
truchement de 3 constellations et leurs planètes gouvernantes. Ceci étant 
vrai pour la présente révolution de la Grande roue zodiacale soit 25000 
ans. 



IV. RAYONS, PLANETES & SIGNES 

Chaque planète, comme l'être humain, est l'expression de 2 forces de 
Rayon – La Personnalité et l'Ego – donc : 2 Rayons sont par conséquent en 
opposition ésotérique dans chaque planète. 

V. NATURE DE LA VOLONTE 

Relativement à l'aspect volonté, les notes-clésdes 7 Rayons sont : 
(p.532) 

• Pour l'homme ordinaire : "Initiation, Unification, Evolution, 
Harmonisation, Action, Causalité, Expression". 

• Pour l'homme éveillé : "Initiation, Vision, Education, Intuition, 
Libération, Idéalisme, Organisation". 

L'aspect volonté, tel qu'il est incorporé dans les Rayons et transmis par 
les constellations – a une activité destructive quand il est concentré dans 
une planète orthodoxe et réciproquement. Ceci est la clé secrète de la 
signification de la mort et de l'immortalité. (p.527) 



LES CENTRES ET L'ASTROLOGIE 

 

I. INTRODUCTION 

C'est par les atomes permanents que les forces du matérialisme 
peuvent travailler. 

De son côté, la Grande Loge Blanche travaille par les 7 centres. 

Les centres des initiés sont gouvernés uniquement par les 7 planètes 
sacrées. Parmi les hommes moyens, il y a un mélange des deux (sacrées et 
non-sacrées). Dans l'homme non développé ce sont les 5 planètes non 
sacrées qui dominent. 

II. UN SYSTEME D'ANALOGIE 

• Deux des planètes non-sacrées --- Terre et Lune sont reliées à 2 
centres qui dans l'homme éveillé sont peu importants : 

• Rate (recevant les émanations praniques de la Terre – Corps 
éthérique et physique), 

• 1 centre mineur dans la poitrine, (relié au thymus, qui devient 
inactif chez l'homme avancé, mais il a une connexion avec le 
nerf vague avant l'éveil du centre du cœur). 

• Les centres de la tête et celui du cœur – non éveillés chez 
l'homme moyen sont sous le règne de 2 planètes sacrées, 
lesquelles sont déterminées par les 2 rayons de l'Ame et de la 
Personnalité. Il est donc clair ici, qu'aucune affirmation n'est 
possible tant que l'astrologue n'est pas certain des 2 rayons 
majeurs du sujet. 

• Le centre sacré est en rapport avec Mars. 

• Le Plexus solaire est en rapport avec Pluton. 



• Vulcain, voilé par le Soleil, gouverne un centre relié aux 
parathyroïdes (et non thyroïdes) il est abandonné lorsque la 
période créatrice de l'activité de la gorge commence. Il agit 
comme un médiateur entre les organes supérieurs et inférieurs de 
création (entre les centres de la gorge et sacré) conduisant 
finalement à l'action créatrice qui consciemment est celle de 
l'Ame. 

III. PROGRESSION ENERGETIQUE 

L'être humain (p.577) : 

Entité se manifestant – Le Penseur, un Dyan Chohan. 

Corps de manifestation – Le corps physique. 

Centre récepteur – La rate. 

Radiation de surface ou émanation – L'aura de santé. 

Mouvement produit – Rotation atomique. 

Effet distributif – Radiation éthérique humaine (sentie par le 
milieu environnant). 

Progression de l'Energie Monadique sur l'Homme (p.541) 

En rapport avec l'individu, sa progression et son initiation, ou transfert 
d'un état de conscience à un autre, on peut trouver une petite réplique à ce 
qui précède : 

a. L'âme de l'homme reçoit des trois centres planétaires majeurs, ou 
groupes. 

b. Les cercles hachurés indiquent des centres éveillés, vivifiés. 

c. Le diagramme indique "le graphique de la lumière intérieure" d'un 
aspirant avancé sur le point de devenir un disciple. 



Toute l'histoire de l'extension de l'Un dans le Multiple et du Multiple 
dans l'Un est contenue dans ces diagrammes macrocosmique et 
microcosmique. 

CINQUIEME DIAGRAMME 

Homme Physique

Ajna, Centre
de la Gorge et
Centre du Coeur

La Monade Humaine
La cause

Groupes
correspondants
aux trois
constellations

TRANSCENDANT

CENTRES
TRANSFIGURANTS

TRANSMETTANT

TRANSFORMANT

Centre Sacré et 
Centre Coccygien

Centre du
Plexus Solaire

Centre de la Tête

L'Ame Humaine.
Correspondant au 

Soleil

SHAMBALLA HIERARCHIE HUMANITE

 

IV. CENTRES & TRIANGLES 

L'étudiant sera récompensé de sa peine s'il contemple la succession 
intéressante des triangles qui doivent être trouvés et la manière selon 
laquelle ils doivent être reliés par une progression du feu, avant que ce feu 
puisse manifestement les vivifier et plus tard passer à d'autres 
transmutations. (p.87...) 

1. Le triangle pranique. 

a. Le centre des épaules, 

b. Le centre à proximité du diaphragme, 



c. La rate. 

2. L'homme dominé du plan astral. 

a. La base de l'épine dorsale, 

b. Le plexus solaire, 

c. Le cœur. 

3. L'homme dominé du plan mental. 

a. La base de l'épine dorsale, 

b. Le cœur, 

c. La gorge. 

4. L'homme éveillé (partiellement dominé par l'Ame). 

a. Le cœur, 

b. La gorge, 

c. La tête (4 centres inférieurs et leur synthèse : l'Ajna). 

5. L'homme avancé jusqu'à la 3ème initiation. 

a. Le cœur, 

b. La gorge, 

c. Les 7 centres de la tête. 

6. L'homme spirituel jusqu'à la Sème initiation 

a. Cœur, 

b. Les 7 centres de la Tête, 

c. Les 2 lotus multipétales. 

Ces différentes périodes indiquent toutes des radiations triangulaires 
différentes. (...) Une fois que le feu a obtenu libre passage dans l'un des 
triangles, il flambe continuellement, mais il y a toujours un triangle plus 
radiant et plus lumineux que les autres, et c'est en les examinant que le 



clairvoyant et les instructeurs de la race peuvent apprécier la position d'un 
homme dans le schéma général et juger du point qu'il a atteint. 

V. CENTRES & RAYONS 

(p.459) 

L'HOMME MOYEN – PLANETES EXOTERIQUES 

1. Centre de la tête......................

2. Centre Ajna.............................

3. Centre de la gorge...................

4. Centre du cœur........................

5. Centre du plexus solaire…......

6. Centre sacré............................

7. Base de l'Epine dorsale….......

premier rayon 

cinquième rayon 

troisième rayon 

deuxième rayon 

sixième rayon 

septième rayon 

premier rayon 

Pluton 

Vénus 

La Terre 

Le Soleil 

Mars 

Uranus 

Pluton 

DISCIPLES, INITIES – PLANETES ESOTERIQUES 

1. Centre de la tête......................

2. Centre Ajna.............................

3. Centre de la gorge...................

4. Centre du cœur........................

5. Centre du plexus solaire..........

6. Centre sacré............................

7. Base de l'épine dorsale............

premier rayon 

cinquième rayon 

troisième rayon 

deuxième rayon 

sixième rayon 

septième rayon 

premier rayon 

Vulcain 

Vénus 

Saturne 

Jupiter 

Neptune 

Uranus 

Pluton 



VI. CORRESPONDANCES 

(p.405) 

I.  Centre de la tête... Shamballa... Premier Rayon.... première et 
septième race.... Volonté : le but. 

Energie de Vie. Synthèse. 

Sept centres éveillés et en fonctionnement. 

Actif dans la première race-racine et vibrant faiblement. 

Pleinement éveillé dans la septième race-racine. 

II.  Centre du cœur... Hiérarchie... 2° Rayon... 6° race-racine... 
Amour : le but. 

Energie d'identification. Accomplissement de la fusion. 

Six centres en fonctionnement. 

Point focal de la conscience égoïque de la divinité. 

Cinquième règne. Le Royaume de Dieu. 

III.  Centre Ajna.... Humanité.... 5° Rayon.... 5° race-
racine....Intuition : le but. 

Energie d'Initiation. Développement de l'inclusivité. 

Cinq centres s'éveillent rapidement. 

Centre de la personnalité. 

Règne humain, quatrième règne de la nature. 

IV.  Centre de la gorge.... Animal.... 3° Rayon.... 3° race-racine.... 
Intellect : le but. 

Energie d'Illumination. Création dans la lumière. 

Quatre centres en fonctionnement. 



Foyer de la conscience instinctive. 

Troisième règne de la nature. 

V.  Plexus solaire.... Végétal.... 6° rayon.... 4° race-racine.... Instinct :
le but. 

Energie d'Aspiration. Développement de la sensibilité. 

Trois centres en fonctionnement. 

Foyer de la réponse psychique. 

Second' règne de la nature. 

VI.  Centre sacré.... Evolution des dévas.... 7° Rayon.... 2° race-
racine.... Responsivité : le but. 

Energie du Magnétisme. Pouvoir de créer. 

Deux centres en fonctionnement règnent : le centre du cœur et le 
centre sacré. 

Foyer de la réponse vibratoire dans "l'œil de Dieu" 

VII.  Base de l'épine dorsale.... Minéral.... 4° Rayon.... 7° race-
racine.... Synthèse : le but. 

Energie de la Synthèse fondamentale. Perfection. 

Tous les centres fonctionnent comme un seul. 

Foyer de l'évolution. 

Premier règne de la nature. 



LE THEME 

 

INTRODUCTION 

L'homme apprend à dominer ses réactions vis à vis des planètes en 
tant qu'elles régissent et dirigent ses affaires personnelles depuis leurs 
différentes stations dans les douze maisons de son thème. Il y a deux 
manières de faire cela : 

a. En ayant un thème dûment établi. Partant de là, on prend toutes 
les mesures utiles pour annuler les influences planétaires de notre 
choix. Ce doit être fait en appliquant les pouvoirs de la pensée. 

b. En assumant consciemment l'attitude de l'observateur spirituel et 
en cultivant le pouvoir de répondre aux impacts de l'âme. 

I. QU'EST-CE QU'UN THEME ? 

Le Thème est le schéma de la situation astronomique (ou carte du ciel) 
au moment précis où le nouveau né pousse son premier cri (où il prend sa 
première inspiration). Moment où il entre en contact avec l'influx 
cosmique. Nous pouvons dire qu'à cet instant le nouveau né est pris sur un 
cliché "cosmique" déterminant la ligne de conduite de sa vie... 

II. STRUCTURE DU THEME 

Le thème se compose : 

a. Du zodiaque symbolisé par un cercle dont les 360° sont divisés en 
12 signes de 300 chacun. 

b. De 10 planètes de notre système solaire. 



c. De 12 maisons qui sont des divisions du ciel par rapport au lieu 
natal (les signes étant des divisions par rapport à l'équinoxe de 
printemps). 

Les aspects et coordonnées des planètes entre elles. 

Il faudra toujours se rappeler que, de même qu'il est nécessaire de 
connaître le lieu de naissance pour établir le thème d'un individu, de même 
– afin d'avoir une compréhension parfaitement correcte et de faire des 
déductions exactes en rapport avec la constellation, les planètes et notre 
Terre – il devrait y avoir un temps fixe à partir duquel on puisse compter. 
Ce temps fixe est jusqu'à présent inconnu de l'astrologie ésotérique, il sera 
révélé en temps utile. C'est la connaissance de cette information intérieure 
qui constitue la base de mes déclarations mentionnées dans ce livre 
d'astrologie. 

Il est donc évident que l'affirmation contenue dans la Bible, selon 
laquelle la création de la Terre est de 4004 ans av-JC est fausse. La science 
l'ayant d'ailleurs – depuis longtemps – reconnu. 

Cependant voici une date à la base de laquelle une computation 
astrologique définie est possible. Il faut pour cela partir de l'époque de la 
Grande Approche de la Hiérarchie dans notre manifestation planétaire 
lorsque l'individualisation eut lieu et que le quatrième règne de la nature 
apparut. 

Cet évènement eut lieu il y a : 21 688 345 ans (date donnée aux 
environs de l'année 1948-49), à ce-moment, le Soleil était dans le Lion. Il 
s'écoula environ 5 000 ans pour que ce processus vint à maturité. Le Soleil 
était dans les Gémeaux lorsque la crise finale de l'individualisation eut lieu 
et c'est alors que la porte fut fermée pour le règne animal. 



III. ELEMENTS D'INTERPRETATION 

I. Conseils avant d'établir un thème 

a. Crises ou "étapes évolutionnaires" 

Avant détablir un thème, il s'agira d'avoir une "idée" sur les points de 
crises ou de réorientations du sujet. N'esquivez pas ces crises, si dures et si 
difficiles qu'elles puissent vous apparaître. En vérité, elles sont difficiles. 
N'oubliez-pas que l'habitude de faire face à des crises est déjà fortement 
ancrée dans la conscience de l'humanité, l'homme est accoutumé aux 
crises. Elles ne sont après tout que des périodes d'examen de la force, du 
but, de la pureté, du motif et de l'intention de l'âme... 

Elles évoquent la confiance lorsqu'elles sont surmontées et provoquent 
une vision grandement élargie. Elles engendrent la compréhension, car la 
souffrance et le conflit intérieur qu'elles ont engendrés ne sont jamais 
oubliés, car ils font appel aux ressources du cœur. Elles libèrent la lumière 
de la sagesse au centre même du champ de la connaissance et par là, le 
monde est enrichi. 

b. L'importance des rayons 

Toutes les énergies provenant des rayons s'expriment comme sous-
rayons actifs du rayon sur lequel l'âme du disciple se trouve. D'où la 
nécessité de découvrir le rayon de l'âme avant de dessiner le thème et de 
l'interpréter. 

c. Pour déterminer le type d'horoscope 

Plusieurs questions se poseront pour déterminer le type d'horoscope 
qui doit être établi : 

1. Le sujet est-il encore sur la roue d'évolution, sujet à la "Grande 
Illusion", dans ce cas il arrivera à un moment donné au sommet 
de l'ambition personnelle dans le Capricorne. 



2. Le sujet commence-t-il à se manifester en tant qu'âme, répondant 
à la Lumière à travers le brouillard de l'illusion ? Se prépare-t-il 
donc pour les épreuves majeures dans le Scorpion qui seront 
suivies par l'initiation dans le Capricorne ? 

3. A quel genre de mort le sujet se prépare-t-il ? 

4. Une crise imminente s'annonce-t-elle, indiquant la naissance à un 
nouvel état de conscience ? 

5. Quelle est la direction de la progression de l'homme sur la Roue ? 

d. L'homme commun et le disciple 

• En traitant de l'horoscope de la personnalité et de celui de 
l'homme commun, l'astrologue doit essayer de découvrir le rayon 
de la personnalité par une étude du caractère, des indications 
physiques, des qualités émotionnelles, du type mental et de la 
nature du milieu environnant. Ainsi il pourra établir un thème 
avec les planètes orthodoxes régissant, la vie. 

• Dans le cas de l'horoscope du disciple, il doit faire de même en 
essayant de découvrir le rayon de l'âme. Ce dernier imprime sa 
marque et met en évidence sa qualité et sa nature seulement dans 
le cas d'êtres avancés. Lorsque cela émerge clairement, l'homme 
est manifestement un disciple et les planètes ésotériques 
gouvernent son horoscope. 

e. Eléments à prendre en considération dans un thème : 

Le signe du Soleil – le signe Ascendant – les croix – les roues – les 
planètes orthodoxes – les planètes ésotériques – les Hiérarchies. 



II. Planètes & Etoiles 

a. Planètes 

Lorsque les planètes sont correctement reliées aux rayons qu'elles 
expriment, le thème de la vie de l'âme apparaît. 

Trois suggestions : 

1. En substituant les planètes ésotériques aux planètes orthodoxes, 
on obtient une information précieuse, dans le sens qu'on pourra 
vérifier la véracité de l'astrologie de l'âme. 

2. En faisant la distinction entre les effets des planètes sacrées et 
ceux des planètes non-sacrées, on découvre que les planètes 
sacrées s'efforcent de faire la fusion de la personnalité, d'en faire 
l'instrument de l'âme d'une part, de faire que d'autre part, les 
planètes non-sacrées influencent plus spécialement la forme. 
Beaucoup de lumière pourra être alors répandue sur l'attraction 
entre les paires d'opposés en présence. 

3. En étudiant la "zone fluide" où les planètes voilées par le Soleil et 
la Lune entrent en jeu et en réalisant que l'on doit découvrir (par 
une étude de l'horoscope du sujet et au moyen des éléments de 
connaissance à notre disposition) quel est son point d'évolution et 
par laquelle des trois planètes il est gouverné, on aboutit à une 
grande compréhension intuitive du problème posé. En considérant 
les régents exotériques on est capable de répandre beaucoup de 
lumière sur les problèmes du disciple en probation. On peut faire 
de même pour les problèmes du disciple en examiant les régents 
ésotériques. 

Si l'astrologue veut considérer ces trois points et s'il est désireux de les 
appliquer, un grand pas en avant dans la révélation de l'astrologie de l'âme 
sera fait. Il constatera aussi l'utilité d'élaborer les correspondances 
supérieures avec les réalités matérielles que représentent les maisons. 



b. Etoiles 

Les astrologues feraient bien – en ce qui concerne les disciples et 
surtout les initiés – de prendre en considération les deux Gardes et l'Etoile 
Polaire. Ceux-ci sont reliés aux trois aspects : Esprit – Ame – Corps. Ces 
trois étoiles incorporent les trois aspects de la volonté divine. 

Ce sont les trois aspects de toutes les expressions de la Divinité en 
manifestation qui sont à la base de la Science des Triangles... 

Lorsque l'on comprendra la signification de la distinction entre les 
galaxies d'étoiles et les signes en tant qu'influence concentrée, une lumière 
nouvelle sera jetée sur la Science de l'Astrologie. Il ne faut plus 
considérer aujourd'hui notre système solaire comme un point autour 
duquel se meut le zodiaque, le Soleil lui-même, ne se meut pas dans le 
grand cycle zodiacal. 

  

Les Etoiles sont de grandes vies régissant pour notre système 
Solaire la "LOI DE SACRIFICE & LA LOI 
D'ATTRACTION". Les grandes Vies que sont les 2 Gardes et 
l'Etoile Polaire sont les 3 Loges à l'intérieur desquelles sont 
conférées certaines initiations majeures. 

Le fait, pour le disciple sur le Sentier, de se placer sur la coupe 
influencielle des étoiles résulte d'un alignement de l'Ame avec 
la personnalité réorientée. 

Il faut cependant noter que la construction d'une personnalité 
affirmée et responsive à l'impact égoique est un long processus 
initiatique en soi, qui intéresse les planètes exotériques 
commençant à s'aligner avec les planètes ésotériques. Ce 
processus de rééquilibrage énergétique ne peut donc avoir lieu, 
sans qu'à Un moment particulier de la vie de l'aspirant avancé, 
l'écho stellaire ne se soit fait entendre sur les 4 sous-plans 
inférieurs du plan mental ou/et émotionnel. 

(Remarques des auteurs) 



III. Oppositions, exaltations, chutes 

• Les signes opposés se profitent l'un à l'autre, il y a entre eux un 
contact et une ligne de force directe, qui sont rarement reconnus. 

• Il est vivement conseillé aux astrologues de faire une étude serrée 
des chutes, exaltations et diminution de puissance qui 
interviennent dans chacun des signes zodiacaux. 

IV. Les formes géométriques d'énergie 

En ce qui concerne la science des formes géométriques d'énergie, le 
carré ou quaternaire se rapporte à l'expression matérielle, les étoiles 
concernent les états de conscience, les triangles sont reliés à l'esprit de la 
synthèse. 

La trame cosmique toute entière et notre système solaire sont des 
séries compliquées de triangles entrelacés, constamment mouvants, où de 
chacune des pointes de ces trois triangles émanent trois lignes où courants 
d'énergies, d'une nature triple également (neuf en tout) ; cette structure est 
responsive et réceptive au regard des énergies qui se trouvent dans sa 
périphérie ou dans sa sphère d'influence et d'activité vibratoire. 

Il est inutile pour les étudiants de démêler cet agrégat de courants 
entremêlés d'énergies. Tout ce qui est possible à l'heure actuelle, pour le 
niveau présent de l'homme, c'est d'accepter à titre d'hypothèse ces 
déclarations concernant certains entrelacements d'énergies comme les 
triangles et d'essayer de vérifier leurs influences et tenter d'arriver à une 
certaine compréhension, de ce canevas imbriqué que l'homme lui-même 
possède et que l'on appellele "corps éthérique". 

Il n'y a pas de ligne de démarcation rigide séparant deux sphères 
d'expérience et de conscience, entièrement différentes sur la route solaire. 
Tel semble être le cas, en apparence seulement et ceci fait aussi parti de la 
Grande Illusion. 



V. Les Décans 

La triplicité selon laquelle chaque signe est divisé et que nous appelon 
les "décans", nous renseigne beaucoup quand nous savons qu'elle est reliée 
aux trois aspects de Dieu dans l'homme : "Esprit – Ame – Corps". 

Le décan central est d'une signification particulière, car touchant 
l'âme. Du point de vue de l'interprétation astrologique et dans le cas où 
l'astrologue n'est pas certain du sens dans lequel la roue tourne, c'est 
seulement du décan médian avec son régent dont il peut être certain. 

L'influence de ce régent est par conséquent inévitable. 

En ce qui concerne donc les décans, l'astrologue doit étudier 
l'horoscope d'un individu du point de vue de sa position sur la roue du 
zodiaque et prendre note de la voie qu'il suit en tant que personnalité ou en 
tant qu'âme. 

VI. Les Maisons 

Les quatre maisons gouvernées par les quatre planètes non-sacrées 
(non compris le Soleil) sont des "maisons de la personnalité orientées vers 
le monde terrestre", la raison n'en est pas difficile à trouver. Ces 4 maisons 
sont : la première, la quatrième, la cinquième et la huitième dans le 
zodiaque inférieur. 

Les 7 autres maisons gouvernées par les 7 planètes sacrées ne sont pas 
si purement matérielles, et pourtant toutes les douze indiquent une 
limitation, ou ce qui empêche l'habitant de la maison d'élargir sa 
conscience s'il se laisse dominer ou emprisonner par elles. Cependant, elles 
lui offrent une opportunité s'il est orienté vers la vie supérieure. 

A noter que la Lune gouverne la quatrième maison. 

Voici à titre d'exemple, une idée des correspondances en rapport avec 
les deux premières maisons : 



 

Première maison : 

Corps physique ou forme................. 

Apparence ou manifestation............ 

La tête, le cerveau............................ 

Activité personelle........................... 

Manières d'être, etc.......................... 

Corps causal de l'âme 

Emergence de l'âme 

Le centre de la tête 

Expression de l'âme 

Type et qualité du rayon. 

Deuxième maison : 

  

Finances, échange monétaire...........

Dépenses..........................................

Possession........................................

Pertes................................................

Gains................................................

Prana 

Emploi de l'énergie 

Domination de la forme 

Retrait de la matière 

Acquisition de pouvoirs 
spirituels 

Les dix autres maisons peuvent être élaborées par vous mêmes. Il est 
intéressant de noter par exemple en rapport avec la deuxième maison que 
le Taureau (Mère de l'illumination) et Vénus qui nous donne le mental et 
en sus l'âme incarnée, sont en rapport avec cette maison et y sont actifs. La 
maison deux est à la fois la maison des valeurs matérielles et spirituelles. 

IV. REGLES POUR L'ASTROLOGUE 

L'astrologue avant tout est un étudiant, donc un chercheur. Il faudra 
donc qu'il se soumette à une certaine discipline de vie. 

La méditation sera pour lui une grande aide par l'apport de l'intuition 
qui s'en suivra. Quiconque ne suit pas cette démarche ne peut espérer 
toucher le domaine spirituel de l'astrologie, n'y étant pas lui-même. Ce 
dernier ne s'aborde pas avec des calculs qui resteraient lettre morte sans 



l'utilisation de l'intuition. La science de l'astrologie ne peut s'étudier que 
peu à peu, aucune hâte ne doit être permise. 

En tant que médecin des âmes, l'astrologue doit agir avec toute la 
patience de son âme elle-même. 

Tant que les astrologues ne seront pas capables d'explorer le monde de 
la vraie signification, et qu'ils n'auront pas une conscience inclusive, ils ne 
pourront pas interpréter avec exactitude les horoscopes individuels ou de 
groupes. 

La sensibilité est une nécessité pour l'astrologue, en général, elle est 
triple : 

a. La sensibilité à l'égard de ce qui se trouve à l'égard de soi-même, 
ceci lorsque la conscience a atteint un degré suffisant d'autonomie 
ce qui ouvre la porte à l'influx d'énergie provenant du centre 
médian. Sous une forme symbolique on dira : "Répondez aux 
impacts de l'âme" 

b. La sensibilité à l'égard de ce qui émane des "centres laissés à 
l'arrière-plan" ou des courants d'énergie vitale qui restent actifs et 
centrés au dessous du seuil de la conscience de veille. Ils 
stimulent les fils de la mémoire, ils ramènent les regards (et c'est 
ici que réside la magie de l'énergie de l'œil) vers le point qui va de 
l'avant, le "Pélerin sur son chemin", et conditionnent par 
l'habitude 'at avique' la responsivité des unités distinctives dans la 
forme. 

c. La sensibilité développée qui provient du centre le plus éloigné ; 
au début celle-ci est utilisée inconsciemment mais plus tard elle 
est dirigée et mise au point consciemment ; autrement dit, une 
sensibilité pleinement magnétique et attractive. N'oubliez-pas que 
l'échange authentique implique un état de réciprocité et que les 
deux extrémités de la ligne vibrent finalement à l'unisson. 



LA SCIENCE DE L'INTERPRETATION 

 

La règle primordiale sera : "Toujours voir en termes d'ensemble". 

L'interprétation et une juste compréhension sont fondées sur le degré 
de développement de l'individu. L'interprétation sera donc différente selon 
que l'on a affaire à un individu moyen ou évolué. 

Nous pouvons considérer qu'il existe deux interprétations : 

a. L'interprétation purement traditionnelle, qui fait appel aux 
facultés de raisonnement, de logique et de synthèse des éléments 
connus de la tradition et expérimentés jusqu'à ce jour. 

b. L'interprétation intuitive qui elle fait appel à notre faculté 
nommée "intuition" – connaissance immédiate de la vérité, sans le 
secours du raisonnement ; elle seule permet de passer du général 
au particulier, et ainsi de trouver pour le consultant, le ou les 
symboles personnels que reflètent telle planète, telle maison ou tel 
aspect. 

I. GENERALITE 

Il est essentiel, que l'astrologue commence par étudier le degré 
d'évolution du sujet avant d'établir son horoscope. 

Il faut donc s'assurer de sa position approximative sur le chemin de 
l'évolution. A cette fin, l'étude des rayons est des plus nécessaire, cela, par 
l'examen attentif de la qualité des caractéristiques et objectifs poursuivis 
dans la vie. 

a. Interprétation 

En astrologie de l'âme, l'exactitude de la prédiction et de 
l'interprétation, repose sur 3 facteurs : 



 
1. La puissance des formes-pensées : 

Celles-ci ont été construites en rapport avec les douze signes. Ces 
formes-pensées ont été ancrées ou construites sur le plan mental, 
par la Hiérarchie à l'époque atlantéenne. Leur puissance n'a fait 
que s'accroître depuis lors. Elles servent de foyer pour certaines 
forces et permettent à l'individu par exemple d'être en contact 
avec les grands réservoirs d'énergie qui le conditionnent d'une 
manière définie. 

2. L'intuition de l'astrologue : 

L'établissement du thème sert à mettre l'astrologue en rapport 
avec l'individu, mais ce n'est qu'un maigre service pour chacun à 
moins que l'intuition et la sensibilité de l'astrologue, ne soient 
présentes d'une manière active. 

3. Sensibilité : 

La capacité de sensibilité quotidienne de l'astrologue aux 
changements qui interviennent constamment, tels que le décalage 
graduel et le changement apporté par la précession des équinoxes 
ou le lent déplacement du pôle de la Terre. A cela, il faut ajouter 
une amélioration de ses mécanismes de réponses. 

b. Loi d'analogie 

Les étudiants ne devraient jamais oublier la "loi d'analogie" en tant 
qu'instrument d'interprétation. C'est la conscience de la loi du tout ce qui 
est en haut est comme ce qui est en bas... Il y a par exemple dans notre 
système solaire 7 planètes sacrées qui correspondent aux 7 centres de 
forces dans l'homme, ou encore aux 7 rayons, aux 7 jours de la semaine,... 

D'autre part, pour prendre un autre exemple : les 7 systèmes solaires, 
dont le nôtre fait partie sont à leur tour les 7 centres d'énergie de Celui que 
l'on désigne comme, "Celui au sujet duquel rien ne peut être dit". 



c. Connaissance des rayons majeurs : âme-personnalité 

Bien que la connaissance des rayons majeurs de l'âme et de la 
personnalité soit nécessaire pour une interprétation précise, il est 
néanmoins possible sans les connaître de faire certaines interprétations de 
base. 

1. Tous les centres sont gouvernés par l'un ou l'autre des 7 rayons. 

2. Les rayons utilisent les planètes comme moyen de transmission et 
nous savons quels rayons dans ce cycle mondial, sont en rapport 
avec les différentes planètes. (cf. tableaux en annexe) 

3. L'humanité ordinaire est gouvernée par les planètes exotériques, 
les disciples et initiés par les planètes ésotériques. 

4. Le signe solaire avec les régents planétaires exotériques, régit la 
personnalité, il indique ce dont elle est équipée, son hérédité et il 
est un résumé de ce qui a été fait, constituant ainsi l'arrière-plan 
de la personne. 

5. Le signe Ascendant avec les régents planétaires ésotériques, 
indiquent le but de l'âme, et désignent la voie vers l'avenir, avec 
ses opportunités. 

6. L'horoscope établi avec le signe solaire comme base convient à 
l'humanité ordinaire. Les planètes exotériques gouvernent et 
l'homme vit dans le cadre des limitations des douze maisons. 

7. L'horoscope établi sur la base du signe Ascendant, avec les 
régents des planètes ésotériques, indiquera la destinée du disciple. 
Comme, le disciple réagira plus tard aux influences des 12 bras 
des trois croix, à mesure qu'ils déverseront leur influence à travers 
les régents planétaires ésotériques via les 12 maisons. 

8. Le signe solaire, dominé par les régents planétaires ésotériques et 
le signe Ascendant gouverné aussi par les planètes ésotériques, 
peuvent être employés tous deux pour l'établissement de 
l'horoscope de l'initié quand ils sont superposés l'un à l'autre, la 
vie extérieure de l'initié dans les trois mondes, et la vie intérieure 
de réalisation subjective apparaîtront. Cette méthode de 



superposition sera i'un des traits saillants de la nouvelle 
astrologie. 

9. Quand le signe solaire avec les gouverneurs exotériques constitue 
le premier thème, et le signe de l'Ascendant avec les gouverneurs 
ésotériques constitue de son côté le deuxième thème, et que les 
deux thèmes sont superposés, le problème du disciple dans l'une 
quelconque de ses incarnations, apparaîtra. 

II. DETAILS TECHNIQUES 

Des énergies et des forces se déversent sur notre système et dans nos 
vies planétaires, continuellement, puissamment et cycliquement. 
Cependant ces énergies ne sont considérées aujourd'hui comme existantes 
que lorsqu'elles évoquent une réponse définie. 

Ces forces proviennent de toute sorte de sources étrangères à notre 
système et à nos schémas planétaires ; mais jusqu'à ce que l'homme y 
réponde et les enregistre, les hommes de science comme les astrologues 
sont incapables de les reconnaître ou de les admettre ; c'est comme si elles 
n'existaient pas. 

C'est là un point qu'il faut garder présent à l'esprit pendant que je 
poursuis cet enseignement, car je puis indiquer, quelques sources 
d'énergies actives pouvant être inconnues jusqu'ici et qui cependant, 
agissent sur notre système et ce qu'il contient. La difficulté ne résidera pas 
sur mon manque de précision, mais dans l'absence de sensibilité, dans le 
mécanisme de réponse que l'humanité et les disciples utilisent en ce 
moment. 

Les énergies zodiacales et celles provenant des planètes, agissent soit 
comme force d'opposition, soit comme force stimulante suivant le type de 
véhicule sur lequel elles agissent. La nature des véhicules étant en fonction 
du degré d'évolution obtenu. 

En rapport avec l'interprétation de l'horoscope et l'évolution de 
l'homme, il est intéressant d'étudier ce tableau – sachant que l'homme est 
composé de trois "feux" (ou énergies) représentant son état trinitaire. 



1. Feu Electrique : 

Il est la pleine expression de l'âme, d'où la manifestation d'une vie 
monadique (Esprit). 

 Sentier de l'Initiation.. 4ème Hiérarchie, 

 But : identification avec la Monade, donne la responsivité 
aux 3 constellations majeures – Grande Ourse, Pléiades, 
Sirius. 

2. Feu Solaire : 

Il est expérience de vie de l'âme. 

 Sentier du Disciple.. 5ème Hiérarchie 

 But : identification avec l'âme, donne la responsivité aux 12 
constellations zodiacales. 

3. Feu par Friction : 

Il est l'expérience de la vie humaine. 

 Sentier de l'Evolution.. 6ème Hiérarchie 

 But : identification avec la personnalité, donne la responsivité 
aux influences planétaires. 

 Le mois ou le signe ou la place du Soleil dans les cieux ne 
coïncident pas réellement. Lorsque nous affirmons par exemple 
que le Soleil est dans le Bélier, cela n'est qu'une vérité ésotérique 
mais non un fait exotérique. Le Soleil était dans le Bélier au 
commencement de ce grand cycle, et n'est plus à la même position 
aujourd'hui, lorsqu'on le trouve dans ce signe. 

 Précession des Equinoxes. Certains astrologues en mal de 
rénovation, voudraient faire dire que, à cause de la Précession des 
Equinoxes, le Soleil coupe aujourd'hui l'écliptique non plus à 0° 
du Bélier mais aux environs de 8° des Poissons. Mais, si la 
Précession des Equinoxes dispose les signes zodiacaux, soit dit en 
passant dans le même ordre, la succession des saisons – et des 



signes de ce fait – n'a pas changé, et le symbolisme zodiacal reste 
le même, sans que la précession y change quoi que ce soit. 

La précession des équinoxes est à la fois un fait et une illusion. 

III. LES CRISES 

a. Les 7 grandes crises 

Il y a 7 grandes crises en rapport avec l'être humain sur le Sentier de 
l'Evolution. Elles concernent les premiers stades intermédiaires et le stade 
final de la croissance. Ces crises sont précipitées par les influences 
primaires de 7 grandes constellations. 

LES CRISES DE L'AME 

 Crises Qualités Constellations Croix 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Incarnation 

Orientation 

Initiation 

Renoncement 

Champs de bataille 

Lieu de naissance 

Sol brûlant 

Individualisation 

Inversion 

Expansion 

Crucifixion 

Conflit 

Initiation 

Libération 

Cancer 

Bêlier 

Capricorne 

Gémeaux 

Scorpion 

Vierge 

Lion 

Cardinale 

Cardinale 

Cardinale 

Mutable 

Fixe 

Mutable 

Fixe 

Remarque : 

5 constellations ne sont pas intimement reliées aux crises de la masse 
humaine, mais par contre, elles sont étroitement reliées au développement 
du disciple. Ce sont : le Sagittaire, la Balance, le Taureau, les Poissons et 
le Verseau. 



Si l'on considère les crises qui marquent la vie de l'âme, de sa 
première incarnation à sa libération finale, on découvrira que 7 
constellations majeures avec leurs influences agissent par les planètes 
éxotériques et ésotériques, créant le climat et les conditions ambiantes de 
l'homme spirituel qui progresse sur le Sentier. Certaines vies apparaîtront 
comme étant marquées par l'influence prédominante de l'une ou l'autre de 
ces constellations. 

Celles-ci produiront les forces convergentes, qui pour un individu 
donné, avec son équipement particulier à un certain moment, évoqueront 
de sa part, l'effort maximum possible à ce moment-là, lui permettant ainsi 
d'avancer vers un état de conscience plus illuminé. Ce qui ne veut pas dire, 
qu'elles lui permettront d'être victorieux ! 

Les 7 crises sont revécues durant le processus de l'auto-initiation dans 
le monde de la signification et de la réalité. Elles constituent le mot-clé de 
chacune des 7 initiations. Chacune de ces 7 initiations donne accès à l'état 
de conscience divine sur chacun des 7 plans de l'expérience et expression 
divines. 

b. Périodes de crises 

En étudiant les périodes de crise, il faut se rappeler qu'elles doivent 
être subies à 3 reprises, du point de vue du Grand Cycle Majeur de la vie, 
en outre, il y a une récapitulation de ces crises à une plus petite échelle 
dans une vie particulière ou un petit groupe de vies. Les 3 cycles ayant une 
portée majeure pour la conscience de l'Ego qui se réincarne sont : 

1. Le cycle Evolutif, de l'individualisation à la libération de l'état de 
l'homme primitif à l'apparition sur la scène du monde d'un Maître 
de Sagesse, d'un Bouddha ou d'un Christ. 

2. Le cycle de l'Aspiration, du stade de l'homme intelligent ayant 
une personnalité intégrée au disciple accepté et de l'expérience de 
l'expression intellectuelle dans les trois mondes à celle du disciple 
en probation, qui cherche à être soumis aux épreuves sur le 
Sentier, et qui commence à prendre consciemment en main son 
développement spirituel. 



3. Le cycle de l'Initiation, du stade préparatoire du disciple accepté 
à celui de Maître et degrés encore supérieurs. 

c. 3 triangles et 7 constellations 

Les influences des 7 constellations ci-dessus mentionnées, sont 
symbolisées par 3 triangles et une synthèse finale. Esotériquement, ces 
triangles sont habituellement dépeints comme étant superposés, mais, pour 
des raisons de clarté, nous les séparerons : 

Le ScorpionLes Gémeaux

(2ème cycle)(1er cycle)

Le Cancer Le Bélier

Le Capricorne

(3èmecycle)

La Vierge

Le Lion

La ViergeLe Capricorne

 

Remarques : 

Nous avons ici 3 triangles mais en même temps seulement 7 
influences, car les effets des forces déterminantes des deux triangles en 
activité dans les deux premiers cycles sont fusionnés et unis dans le 
troisème. Ces influences conjuguées, avec l'aide des 5 constellations qui 
restent, permettent aux disciples d'échapper au règne humain et d'entrer 
dans le règne des âmes. Nous avons par conséquent : 

• 7 constellations – Cancer, Bélier, Gémeaux, Scorpion, 
Capricorne, Vierge, Lion – qui conduiront l'homme du stade de 
l'individualisation au sentier du disciple. 

• 8 constellations, dont 3 font partie des 7, qui amènent le disciple 
du stade de l'homme conscient de soi à celui de l'âme, auto-initiée 
et perfectionnée. 



Il est intéressant de savoir que les 7 crises, ci-dessus mentionnées, du 
point de vue du symbolisme chrétien, correspondent aux 7 stations du 
chemin de la croix qui jalonnent la voie d'un sauveur du monde dans sa 
propre progression. 

IV. L'ASCENDANT 

a. L'importance de l'Ascendant 

On ne souligne pas assez l'importance de l'Ascendant (Asc.) ; cela est 
dû au fait que peu d'êtres humains ont jusqu'ici, été capables de vivre en 
tant qu'âme. L'Asc. indique donc la vie conçue par l'âme, ou le but 
immédiat de l'âme pour cette incarnation. Il détient en lui le secret de 
l'avenir et offre la force, qui, bien employée conduira l'homme au succès. 

Il représente l'aspect harmonieux de la vie et il peut créer la relation 
juste entre l'âme et la personnalité en toute incarnation. Ce signe nous 
indique la voie permettant de rencontrer la puissance de l'âme. Cependant, 
il indique aussi, en plus du but de la présente incarnation, celui des 
incarnations qui suivront immédiatement ; parfois pour une période de 7 
vies. Il concerne la lutte de l'âme pour dépasser le point d'évolution acquis. 

En résumé, l'influence de l'Asc. indique les possibilités et la direction 
de l'âme à l'encontre des opportunités propres à la personnalité, offerte par 
la nature de l'instrument de réponse. 

b. Changement d'Ascendant 

Chaque personnalité changeante voit entrer en elle la force d'un rayon 
différent, et chaque rayon gouverne ou transmet ses forces à travers l'un ou 
l'autre des 7 centres. 

Le signe du Soleil sera différent dans chaque incarnation, ce qui a 
nécessairement comme conséquence un signe ascendant différent et par 
conséquent un nouvel ensemble d'influences planétaires. Ainsi, les centres, 
dans le corps éthérique, se trouvent soumis à des pressions et stimulations 
variées. Dans une vie, la stimulation appliquée peut tendre à vivifier le 
plexus solaire ou à diriger ses énergies vers un point plus haut de transfert, 



le centre du cœur. Dans une autre vie, elle peut être venue se concentrer 
dans le centre laryngé, toucher indirectement le centre sacré et, sous la loi 
majeure de l'attraction, produire une élévation de la force jusqu'au foyer de 
créativité supérieure. 

V. NOTES DIVERSES 

 Il s'agit de noter les transferts, difficultés psychologiques et 
résultats pathologiques. 

 Il faudrait connaître avant d'interpréter un minimum de détails sur 
le consultant afin de déterminer son degré d'évolution, son champ 
de service, ses rayons,... 

On pourra à ce propos se poser les questions suivantes : 

• A quel genre de mort se prépare-t-il ? 

• La nature de la croix dominante, 

• L'importance des planètes exaltées ou affligées, 

• Les thèmes de base pour tout signe majeur "recréation, 
régénération, réorientation, renonciation" 

• Voir les opportunités (Saturne), les illuminations (Mercure ) et la 
fraternité (Vénus). 

a. Conseils généraux 

Voici quelques vérités dont-il faudra tenir compte (c.f. livre 1 – p. 
106) : 

1. La note-clé des signes. Celle-ci exprime l'effet de base sur 
l'homme tandis qu'il progresse dans l'une des deux directions. 

2. La nature de la croix sur laquelle l'homme est crucifié à un 
moment donné. 

3. L'influence de régents planétaires – orthodoxes ou ésotériques. 



4. Les rayons qui s'expriment principalement au travers d'un signe 
particulier : l'indication du signe dans lequel il peut être se trouve 
dans le régent planétaire orthodoxe lorsqu'il s'agit du rayon de la 
personnalité et dans celui ésotérique lorsqu'il s'agit de l'âme. 

5. Les qualités du signe et de l'homme qui est entré dans un signe 
particulier. 

6. Le jeu mutuel entre un signe et son pôle opposé. 

7. Les planètes qui sont exaltées ou affligées, ou en chûte dans un 
signe particulier, car leur étude indiquera les trois phases du 
Sentier – avec son cycle involutif de plus en plus mêlé à la 
matière, ou la vie sur la Croix Mutable, l'intermède de 
réajustement ou lutte pour la libération qui aboutit à la montée sur 
la Croix Fixe, et la période de libération avec la montée finale sur 
la Croix Cardinale. 

8. La signification des mots-clés pour les modes de progression à 
travers les signes. 

9. Le thème de base pour tout signe zodiacal spécifique qui résulte 
des idées de recréation, régénération, réorientation et de 
renonciation. 

(p.309) L'étudiant ferait bien de mettre à part, en tout premier lieu, les 
principes généraux relatifs aux signes zodiacaux et à leur influence avant 
de procéder à une étude approfondie de mes suggestions détaillées et 
nouvelles, ayant un caractère d'information. Saisir les éléments de portée 
universelle avant d'étudier les détails est toujours un sage procédé occulte. 

(p.402) Tous les disciples doivent chercher aujourd'hui à trouver 
quelle doit être leur réaction dominante sous forme d'une réponse à 
l'influence de la Hiérarchie et aux influences transmises par elle. 

En règle générale, l'impact de la force de Shamballa – 
particulièrement dans le cas des disciples sur les Rayons 1, 3, 5, 7 – sera de 
nature personnelle. C'est la stimulation du centre cardiaque avec la 
maîtrise du plexus solaire qui devrait en être le résultat voulu. Le cœur doit 
dominer le plexus solaire par l'absorption de ses énergies dans le cœur. 



(p.403) L'éveil du centre ajna avec la maîtrise consciente consécutive 
du centre laryngé doit inévitablement survenir pouvu que le disciple 
remplisse deux conditions, afin de devenir créateur : 

• Une orientation consciente vers l'âme et la Hiérarchie. 

• Un profond amour pour l'humanité fondé sur la perception 
mentale et la compréhension intuitive et non sur des réactions 
émotionnelles. 

(p.182) Les astrologues feraient bien en ce qui concerne les thèmes de 
disciples et surtout des initiés, de prendre en considération les deux Gardes 
et l'Etoile Polaire. Ces dernières incorporent les 3 aspects de toutes les 
expressions de la divinité en manifestation qui sont à la base de la Science 
des Triangles – les 3 aspects de la volonté divine. 

b. Ligne de Rayon 

(p.402) Les disciples de 1er Rayon répondront à l'influence de 
Shamballa transmise par le Lion et Saturne plus facilement que ne le feront 
les disciples de second Rayon. Ces derniers par contre, réagiront plus 
substantiellement à la Hiérarchie qui transmet les énergies des Poissons et 
d'Uranus. La nature et la qualité de la réponse des disciples (appartenant 
aux deux lignes : 1, 3, 5, 7 et 2, 4, 6) doit rester toujours présente à l'esprit. 

c. L'amour dans l'être 

(p.311) GEMEAUX, symbole majeur de la dualité dans le zodiaque, 
dénote une influence inhérente de 2ème Rayon qui domine chacune des 
paires d'opposés dans la Grande Roue. Donc, ce signe est un 3ème facteur à 
considérer avec les paires d'opposés... Néanmoins, ce triangle n'assume de 
l'importance que lorsqu'il s'applique aux êtres avancés ou groupes 
ésotériques. On tiendra donc compte de son pouvoir selon l'exemple 
suivant : 

• Pour un initié dont le Soleil est en Lion, le triangle des énergies 
zodiacales déterminant pour l'interprétation de l'horoscope sera 
constitué par "Lion – Verseau – Gémeaux" 



• Pour un sujet dont le Soleil est dans les Gémeaux, le triangle 
déterminant sera "Gémeaux – Sagittaire – Poissons", ce dernier 
signe étant partie de ce triangle parce qu'il marque à la fois la fin 
et le commencement et qu'il est pour le présent cycle du zodiaque 
l'Alpha et l'Oméga. 

d. Crises 

(p.419) Les 7 crises de l'âme citées dans le tableau ci-dessous 
(identique à celui situé plus haut – dans cette page) correspondent aux 7 
stations du chemin de Croix qui jalonnent la voie d'un Sauveur du monde 
dans sa progression. 

LES CRISES DE L'AME 

 Crises Qualités Constellations Croix 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Incarnation 

Orientation 

Initiation 

Renoncement 

Champs de bataille 

Lieu de naissance 

Sol brûlant 

Individualisation 

Inversion 

Expansion 

Crucifixion 

Conflit 

Initiation 

Libération 

Cancer 

Bêlier 

Capricorne 

Gémeaux 

Scorpion 

Vierge 

Lion 

Cardinale 

Cardinale 

Cardinale 

Mutable 

Fixe 

Mutable 

Fixe 

(p.451) Relativement au passage sur le Sentier de Probation, il 
convient lorsqu'on dresse l'horoscope de ne pas oublier le triangle suivant 
"Terre – Mars – Pluton", avec Vénus agissant à l'arrière-plan comme l'âme 
motrice agit envers la personnalité en voie d'intégration rapide. 

(p.121) Pluton représente la mort ou la région de la mort ; la Terre 
représente la sphère d'expérience, la Lune ou Vulcain représente la 
glorification par la purification et le détachement de la matière, et Vénus 
représente l'apparition du principe amour commandé par la puissance 
créatrice du mental. 



(p.285) Dans les horoscopes de disciples, on tiendra compte de la 
liaison ésotérique "Cancer – Vierge – Scorpion – Capricorne – Poissons", 
ce rapport significatif de forces sera reconnu comme dominant l'horoscope 
à un stade spécifique et particulier de l'état de disciple. Dans ce cas, les 
disciples naitront dans l'un ou l'autre de ces signes ou avec l'un ou l'autre 
de ceux-ci à l'ascendant. 

Ne pas oublier que la Lune est la prison de l'âme et nous indique 
les obstacles à franchir. 

e. Elément 

(p.519) L'aspect de la volonté ne peut être contacté que du plan 
mental, et pour cette raison ceux-là seulement qui travaillent avec et par le 
mental peuvent commencer à s'approprier cette énergie. Ceux qui 
cherchent à évoquer la force de Shamballa s'approchent très près de 
l'énergie du feu, qui est le symbole de la qualité de plan mental. 

f. Croix 

(p.500) L'homme dont le Soleil est dans les Gémeaux par exemple, est 
sujet aux forces qui émanent de la Croix comme un tout, à moins qu'il ne 
soit un être humain d'un type très inférieur ; il sera sensible aux influences 
des trois autres signes lorsqu'ils entrent en action dès que le zodiaque 
mineur de l'année joue son rôle. (p.301) 

Par l'étude de la Croix Cardinale, l'astrologue arrivera à une plus claire 
compréhension : 

a. des êtres humains de type commun, 

b. des commencements de groupe, 

c. de la signification de la première initiation. 

Par l'étude de la Croix Fixe, l'astrologue arrivera à une juste 
interprétation : 



a. des vies des initiés, 

b. de l'absorption de groupe en une synthèse, 

c. de la signification de la troisième initiation. 

Par l'étude de la Croix Mutable, il arrivera à saisir la signification : 

a. des disciples, 

b. de l'activité de groupe, 

c. de la seconde initiation. 

g. Développement du mental 

(p.439) Le triangle ci-dessous concerne le développement du mental : 

Gémeaux : relation des paires d'opposés poussant l'homme à 
l'activité et évoquant sa perception mentale. Avec 
Mercure et Vénus, le mental commence à fonctionner. 
Lorsque la planète ésotérique peut s'exprimer, l'âme et 
la personnalité échangent. 

Balance : c'est le point d'équilibre atteint par le mental avant une 
activité secondaire et la période d'assimilation de 
l'expérience acquise, aboutissant à l'intuition. 

Verseau : exprime l'activité du mental qui a été initié aux 
intentions et aux buts du Mental Universel. C'est le 
signe qui conduit au service. 

(p.257) La tendance à la fusion, au mélange et la contrepartie 
spirituelle de l'unité fusionnée, sont plus fortes aujourd'hui que 
précédemment ; les types capables de le réaliser exotériquement doivent 
avoir le Lion quelque part dominant dans leur horoscope, ou le Soleil 
dominant quelque maison importante. 

(p.170) On notera que, la majorité des médiums d'un type inférieur 
sont nés dans le Cancer avec les Poissons à l'Ascendant ou l'inverse. 



h. Régents 

(p.97) Lorsque le régent d'un signe est donné comme étant le Soleil ou 
la Lune, je ferai allusion à l'une des planètes cachées, Uranus ou Vulcain, 
ces dernières sont interchangeables dans leur emploi : par exemple, dans 
l'analyse ésotérique du Taureau, on prendra Uranus à la place de Vulcain 
vu que cette dernière est régent ésotérique. 

Il faudra aussi tenir compte des régents hiérarchiques, par le fait qu'ils 
établissent certaines correspondances. Exemple : une relation entre le 
Verseau et le Cancer s'établira par l'intermédiaire de la Lune, régente 
hiérarchique du premier et orthodoxe du second. 

Lorsqu'il s'agira de travailler les 3 plans personnels, on tiendra compte 
du fait que : 

(p.198) L’horoscope des 3 niveaux sont souvents grandement 
déformés. Un horoscope qui devrait être interprété exclusivement sur le 
plan mental, se voit donner une interprétation physique. Une clé relative à 
cette triple interpétation se trouve dans le rapport entre les planètes 
orthodoxes (physique), ésotériques (émotionnel), hiérarchiques (mental) et 
les rayons qui en sont l'expression (selon leurs places en signes). 

(p.268) Quand Soleil, la Lune et Saturne sont réunis dans une certaine 
maison (V ou VIII), on a le signe de l'homme qui prend une initiation. 



LES ANNEXES 

 



ANNEXE I – CORESPONDANCE ENTRE LES SIGNES ET LES 
PLANETES 

 

Tableau réalisé selon les données de D.K 

SIGNES MAITRES DECAN 
I 

DECAN 
II 

DECAN 
III 

EXIL 
affliction 

EXALTE CHUTE 
intériorisation

a 
Création 

Ort. : E 

Eso.: C 

Hié.: H 

E 

E 

A 

A 

F 

D D A G 

b 
Ort. : D 
Eso.:  
Hié.:  

G (?) 

D 

B 

C 

C (?) 

G 
E B  H 

c 

Ort. : C 

Eso.: D 

Hié.: W 

C 

F 

D 

E 

G 

A F aucune aucune 

d 

Ort. : B 

Eso.: I 

Hié.: I 

B 

D 

E 

C 

F 

B G F I aucune 

e 

Ort. : A 

Eso.: A I 

Hié.: A H 

G 

A 

F 

F 

E 

E 
G 

H (sauf initié) 
aucune aucune 

f 

Ort. : C 

Eso.: B 

Hié.: F 

A C (?) 

C 

D (?) 

G 

G (?) 

D F I C D 



g 

Ort. : D 

Eso.: H 

Hié.: G 

B 

F 

G 

G 

F 

C E G A 

Ort. : E 

Eso.: E 

Hié.: C 

E 

E Test 

F 

A Epreuve

B 

D Triomphe
h 

Une nouvelle planète surgit 

D H B 

i 

Ort. : F 

Eso.: W 

Hié.: E 

C 

F 

B 

E 

A 

A C aucune aucune 

j 

Ort. : G 

Eso.: G 

Hié.: D 

F 

G 

E 

D 

A C 

A / Planète
      cachée 

B E F I 

k 

Ort. : H 

Eso.: F 

Hié.: B 

D 

G 

C 

C 

B 

D A aucune aucune 

l 

Ort. : F 

Eso.: J 

Hié.: J 

G 

F 

F 

B 

E 

E aucune D aucune 



ANNEXE II – L'ARBRE DES SEPHIROTH SOUS L'ECLAIRAGE 
DES 7 RAYONS 

 

L'arbre des Séphiroth contient 7 Energies primordiales, et non 10, 
comme on aurait tendance à le croire. Chaque Séphirah reçoit La Lumière 
d'un des 7 RAYONS Cosmiques, et véhicule l'expression des 7 planètes 
sacrées et de 3 planètes non sacrées. 

Relativement aux Rayons Majeurs et aux Rayons mineurs, vous avez 
la répartition suivante : 

RAYON I .. Kether .. VuLcain .. VOLONTE 

RAYON II .. Hochmah .. Jupiter .. AMOUR 

RAYON III .. Binah .. Saturne .. INTELLECT ABSTRAIT 

             

RAYON IV .. Hesed .. Mercure .. HARMONIE PAR LE CONFLIT 

RAYON V .. Din .. Vénus .. CONNAISSANCE CONCRETE 

RAYON VI .. Netzah .. Neptune .. DEVOTION-IDEALISME 

RAYON VII .. Hode .. Uranus .. MAGIE-ORDRE CEREMONIEL 

             

RAYON III .. Tiphereth .. Terre .. INTELLECT ABSTRAIT 

RAYON VI .. Yesod .. Mars .. HARMONIE PAR LE CONFLIT 

RAYON I .. Malkuth .. Pluton .. VOLONTE 

Chaque séphirah marquée par un rond noir (voir graphique) représente 
une planète sacrée. 



Vous constaterez une Triade Supérieure, assimilable aux 3 premiers 
Aspects Divins, constituée par : 

  – KETHER – HOCHMAH – BINAH –   

un quaternaire inférieur symbolisant les 4 Rayons mineurs : 

  – HESED – DIN – NETZAH – HOD   

Ce septennaire se déploie en une unité harmonieuse autour du ternaire 
aligné, exprimant Les Rayons III, VI et I. 

  – TIPHERETH – YESOD – MALKUTH –    

Gardez bien à l'esprit que les 7 Séphiroth "initiant" cette trinité 
inférieure, sont ici représentés par les planètes ésotériques, sous l'éclairage 
fantastique des 7 Rayons Cosmiques. Kether, Tiphéreth et Yesod 
déversent leurs Energies au sein de Malkut, le "Grand Récipient", le 
Royaume. 

Nous pouvons également manifester cette conception révolutionnaire 
pour les Kabbalistes, sous la forme des 3 Piliers matérialisant la Descente 
du Rayon I, Pouvoir et Volonté. 

Les Séphiroth peuvent en effet être représentés sur 3 colonnes 
verticales, chacune d'elles exprimant l'un des 3 Rayons Cosmiques 
Majeurs. 

Vous avez ainsi : 

1er RAYON Kéther – Tiphéreth – Yesod – Malkuth 1er Pilier 

2ème RAYON Hochmah – Hesed – Netzah 2ème Pilier 

3ème RAYON Binah – Din – Hod 3ème Pilier 

L'Un se retrouve aussi bien au sommet qu'à l'extrêmité de l'Arbre des 
Séphiroth. Le Macrocosme et le Microcosme, l'Esprit et la Matière 
fusionnent dans l'Unité parfaite. 



Hochmah
F II

Binah
III G

Din
V  D

Hod
VII  H

Hesed
C IV

Netzah
I VI

         Yesod
   E    VI

               Tiphereth
        W  III

I

Kéther

3 Rayons Majeurs

4 Rayons Mineurs

Malkuth
J

I  

 



VOLONTE

AMO URINTELLECT I

IIIII

IVV

III

VIVII

VI

I

E

WD C

G F

IH
J

MENTAL PHYSIQ UE ASTRAL
 

 



CROIX
CARDINALE

CROIX
FIXE

CROIX
MUTABLE

MONADE

AME

PERSONNALITE
UNIFIEE (ou 
ACHEVEE DANS 
LE QUATRE)

Volonté
  I

Kéther

Amour
Hochmah
F . II

Intelligence
Binah
III . G

Bouddhi
Hesed
C  . IV

Manas
Din

V  . D

Atma
Tiphereth
W . IIICorps Mental

Hod
VII .  H

Corps Astral
Netzah
I . VI

Malkuth
J  . I

Corps Physique

le gardien du seuil   Yesod
                              E   . VI

 

Kether – Hochmah – Binah.............. Croix Cardinale.....  MONADE 

Tiphéreth – Hesed – Din.................. Croix Fixe............. AME 

Malkuth – Netzah – Hod – Yesod… Croix Mutable....... PERSONNALITE



REGLES POUR LE PSYCHOLOGUE 

 

NOTER : 

• Les séries de transferts, 

• De difficultés psychologiques, 

• De résultats pathologiques. 

Première étude : 

 Quels rayons majeurs et mineurs déterminent la nature de 
l'homme, évoquant la qualité de sa vie journalière. 

 Laquelle des 5 énergies domine (au moment de la difficulté) et à 
travers quel corps ou véhicule est-elle focalisée. 

 Laquelle des énergies de rayon lutte contre la domination imposée 
mentionnée plus haut. 

CONSTAT DE TRAVAIL : 

Manière de procéder du psychologue ésotérique ? Façon dont on doit 
traiter l'homme et comment ? Sur quels grands principes se baser ? 

Dans le cas d'un homme ayant une nature hautement intelligente, le 
sujet coopère nettement avec le psychologue et doit être intéressé à obtenir 
des résultats positifs. Les réponses aux questions suivantes constitueront le 
but des efforts du psychologue : 

Deuxième étude : 

 Quelles sont vos raisons pour désirer être "remis dans la bonne 
voie" ? (Ceci indique la reconnaissance du besoin d'alignement) 

 Qu'est-ce qui a attiré votre attention vers ce besoin et évoqué en 
vous le désir d'un processus spécifique de développement 
intérieur ? 



 Dans quel véhicule se trouve le besoin du processus 
d'établissement d'un pont ? Où se trouve le point de clivage et par 
conséquent le point de la crise présente ? Cette difficulté 
représente-t-elle une crise majeure ou mineure ? 

 Quelles sont les 5 énergies de rayon qui conditionnent le 
consultant ? 

 Dans quelle mesure, le genre de vie de l'homme, sa vocation et 
ses désirs innés et cohérents coïncident-ils avec la tendance 
établie par : 

• Le genre d'énergie du Rayon de l'Ame, 

• Le type de Rayon de la Personnalité ? 

 Dans quelle période d'expression de la présente vie le clivage a-t-
il fait son apparition ? Une intégration achevée a-t-elle amenée 
cette situation difficile ? Le problème est-il : 

• Un problème de clivage, demandant un processus 
d'établissement de pont et conduisant ainsi à une fusion 
d'énergies ? 

• Un problème d'intégration demandant une juste 
compréhension de ce qui s'est produit, et conduisant à un bon 
ajustement des pouvoirs fusionnés au regard des conditions 
environnantes ? 

 L'homme se trouve-t-il au point où il devrait-être 

• Intégré en tant que personnalité, 

• Développé en tant que mystique, 

• Formé comme occultiste. 

 En dernière analyse, que faut-il faire pour donner à "la partie 
éclairée" de la conscience d'une telle nature pour que la partie 
subconsciente de l'homme puisse être éclairée à volonté par le 
"rayon du mental", et que le mental lui-même puisse devenir un 
projecteur, révélant ainsi la nature de l'Ame. 

Consulter également :



• "Traité sur les 7 Rayons – Vol. II" — pages 395 à 397 et page 400 

• "Psychologie ésotérique II" — pages 410 à 413. 



ANNEXE III – LUMIERE D'UN CIEL 
[SCHEMA D'INTERPRETATION] 

 

Dans la mesure où le Psychanimiste aura quelque peu travaillé à la 
construction de l'antahkarana, Il sera à même d'utiliser avec avantage ces 
quelques pistes de travail que nous proposons ici. 

Sa compréhension correcte des 7 Rayons, appliquée à la vie 
personnelle et au sentier spirituel de l'Ame, sa perception du sens 
ésotérique des constellations et des planètes sacrées ou non, son aptitude à 
saisir la portée initiatique des diagrammes et schémas précédents et à 
maintenir fermement son mental dans la Lumière de l'Ange, mais aussi 
l'utilisation éclairée de l'horoscope des Croix, doivent tout naturellement le 
conduire à aborder les règles d'interprétation qui suivent avec sérénité, 
sagesse et intelligence. 

SUGGESTIONS PRATIQUES 

Seule se positionne la Maison I, ou Ascendant, sachant que nous 
pouvons tracer les autres maisons en comptant 300 à partir de ce point. 

Les constellations majeures, Ursa Major, Pléiades et Grand Chien 
sont figurées sur le thème de base (utilisé en Psychanimie) par Dubhe, 
Alcyone et Sirius qui sont les principales étoiles à la base des triangles 
d'énergies. 

Le signe solaire est l'un des bras de la Croix sur laquelle est montée la 
Personnalité, de même le signe Ascendant marque le bras où est montée 
l'Ame. 

En astrologie ésotérique, la notion d'aspect est secondaire, la 
position des planètes en signes et maisons, ainsi que les amas qui sont 
souvent le signe d'une initiation mineure ou majeure revêtent davantage 
d'importance. 



L'on peut suggérer le Rayon de l'Ame comme étant celui du signe où 
se trouve la planète ésotérique d'ASC. De même, celui de la Personnalité 
est suggéré par le signe où se trouve la planète orthodoxe du signe solaire. 

L'étude des centres de forces s'effectue particulièrement par 
l'intermédiaire des correspondances planétaires. 

Donnez-vous une méthodologie de travail et tenez-vous-y avec 
fermeté, après vous être aligné sur l'Ame du patient afin qu'Elle vous 
adresse par le biais de votre propre Ange ce qui est juste. En fait, nous ne 
sommes que des canaux, des véhicules de lumière. 

Enfin, il peut être utile d'établir une grille d'évaluation, en termes de 
tendances, d'influences, qui seront l'assurance d'une étude de qualité et 
facteur de référence. Pour cela il est bon aussi, d'adresser un questionnaire 
au consultant avant l'établissement de son thème, cela permet souvent de 
passer à l'essentiel. 



ANNEXE III (suite) – SCHEMA D'ETUDE DU THEME 

 

Il faut garder présent à l'esprit que nous devons travailler sur les 
analogies et les clivages et leurs moyens d'intégration. 

IMPERATIFS 

• Connaître à fond les chapitres "Thème" et "Science de 
l'interprétation". 

• Analyser les données sur la vie des consultants en s'alignant sur 
l'Ame. 

• Avoir en tête les directives concernant les psychanimistes – 
données aux étudiants de l'IdP. 

NOTES PRELIMINAIRES 

• Place du Soleil et Asc., s'ils sont placés entre deux signes : risque 
de dualité, 

• Chercher si un organigramme apparait dans le thème, triangles 
ou autres figures géométriques, 

• Prédominance des Croix et Eléments avec confrontation 
Asc/Soleil, 

• Etude de l'activité diurne et nocturne (Horizon), 

• Correspondance Age et retour des planètes. 

SYMBOLISME DE BASE 

• Etude numérologique, date de naissance, Nom et Prénom avec 
correspondances couleur, symbole, centres,... 

• Symbolisme et analogie du Jour de Naissance. 



INNE & ACQUIS (Etude du passé du natif) 

• Obstacles à franchir – Lune en signe et Maison, 

• L'avoir et l'Etre – Nœuds de la Lune en Maisons, 

• Transcender le passé en remplaçant la Lune par Uranus et en 
observant les constatations, 

• Indiquer les résolutions de conflits du passé pendant les jours où 
la Lune transite sur l'Asc. et le Soleil, l'utilisation de la 
progression peut être nécessaire ici. 

SOLEIL DES PROBABILITES. (Directives de Personnalité) 

• Mots-clé du signe solaire, 

• Ligne de Rayon personnel, 

• Motivations personnelles – signe solaire et son opposé ; mot-clé 
du décan de la planète orthodoxe solaire,... 

SOLEIL DES POSSIBILITES (Directives de l'Ame) 

• Adaptation des directives personnelles à l'Ame, 

• Alignement de l'Ame et du corps causal par la Maison V, 

• Force du cœur par l'étude du triangle : Asc/opposé/Gémeaux 

CHEMINEMENT SPIRITUEL 

• Opportunités "Saturne" ; Fraternité "Vénus" ; Illumination 
"Mercure" 

• Conflits, tests, luttes par le Scorpion, 

• Capacité de progresser et aptitudes à créer par l'étude du 
Sagittaire et de sa planète ésotérique, 

• Vie spirituelle et champ de service en étudiant la maison XI, 

• Etude du corps éthérique par l'étude des différentes 
correspondances planétaires et surtout de la Lune. Savoir que l'on 



soumet le Plexus solaire (Mars) en cultivant la compassion 
(Vénus). 

ETUDE DES CRISES 

• Morts préparées (d'états de conscience anciens) "Pluton", 

• Sentier, Rayons et planètes en cause, voir page 137 du "Traité" 
(c.f. livre 6) et 120. 

• Initiation majeure si les trois planètes Soleil, Lune et Saturne sont 
dans une Maison particulière, surtout la V, 

• Impact des trois constellations majeures. 

Remarque : 

La planète en signe réalise la qualité du signe par le Rayon qu'Elle 
manifeste. Ex : Jupiter incitera à la fusion du cœur par le Rayon II. 

DOCUMENTS A JOINDRE 

• Données sur les signes, et Rayons du thème, 

• Méditation de base, 

• Plan de constitution de l'homme, 

• Tous autres documents permettant au patient de bien interpréter 
son thème sans en devenir fanatique. 

PATHOLOGIE 

L'étude doit se faire en tenant compte presque uniquement du corps 
énergétique et en s'appuyant particulièrement sur : 

• L'ensemble du Corps éthérique : Lune, 

• Glandes endocrines : Saturne, 

• Nerfs : Vénus, 

• Sang : Neptune. 



REMISE DE THEME 

Il faut, dans la mesure du possible, rencontrer le patient et approfondir 
avec Lui ; voici pour cela une piste possible : 

• Prise de contact et Alignement en triangle avec le Christ ou un 
autre Frère Ainé, 

• Tirage d'une carte du Zodiaque (ex. tableaux de Johjra), d'une 
carte des centres (symboles de ces derniers) et d'une carte des 
symboles de Rayon – par le consultant. Ceci représentant les 
directives que l'Ame se fixe au moment de la consultation. 

• Analyse brève du questionnaire, des signes tirés et explications 
utiles sur le thème. Etat du transit du moment de rencontre. 

 Le patient doit pouvoir s'exprimer à tout moment librement, le 
psychanimiste ne doit pas servir des plats réchauffés, mais pratiquer 
l'Ecoute en vue de faire Emerger, Il doit pour cela être un pur canal et être 
capable de détecter les clivages et proposer les techniques d'intégration 
utiles. 

 



THEME DE BASE 

 

 



INTERPRETATION – EXEMPLE N°1 

 

 

– Thème d'exemple N°1 – 

NOTES PRELIMINAIRES : 

Certaine éléments marquants émergent directement du thème, d'abord 
la prédominance des signes de feu à l'Asc., au Soleil et MC, d'où la 
disposition à propulser une vie, la création. Enthousiasme, foi, confiance, 
volonté, c'est l'euphorie et l'exaltation. Quant aux deux signes solaire et 



Asc., il semble y avoir accord mutuel. Le Soleil en effet en Bélier 
s'harmonise avec l'Asc. par Pluton. L'esprit de synthèse est manifesté, et 
nous aurons à le détailler plus loin. 

J'ai l'impression ici de me trouver devant un travail presque terminé 
cherchant seulement à perfectionner quelques points. Il s'agit de s'appuyer 
sur l'acquis pour aller plus loin. Un axe sera à assumer, autant au niveau 
pathologique qu'au plan psychique. (Axe Bélier/Balance) 

Quoiqu'il en soit, le travail me semble bien délimité, il n'y a pas de 
dispersion majeure. Nous verrons que le mental et le dynamisme de ton 
être solliciteront Uranus "monde de l'occulte, de la discipline organisée" 
pour réduire le dualisme essentiel de l'existence. On notera que la planète 
maîtresse d'Asc. – en Maison III – renforce ce besoin d'équilibrer la 
fonction duelle. 

Nous attacherons une certaine importance à la position de Pluton sur 
l'Asc., autant au niveau mental que typiquement du point de vue de l'âme, 
en ce sens qu'il présente une opportunité de dépassement. Et ceci se situe 
bien dans l'optique d'une tâche à parachever. Ta vie est une opportunité 
que je tâcherai de t'aider à déterminer... 

Tu termines le questionnaire envoyé en disant que tu souhaiterais 
centrer ta conscience dans le cœur, vers l'Etre intérieur, disant que celui-ci 
n'est pas encore le centre habituel de ta vie mentale. Puis-je ici te poser 
cette question : 

"Est-ce le cœur qui doit dominer le mental ou l'inverse ? Et suite à 
cela, le mental doit-il être mis de côté ?" 

Ceci est important pour toi, car la position de Mercure affaiblit le 
raisonnement au profit de l'intuition et de la sensibilité. Quant à la bonne 
disposition de Mars en Poissons, elle prédispose aux études médicales et 
occultes, bien que ce soit ici une nouveauté, une occasion que tu as saisie 
arparemment, (Mars car. Ura.) et c'est ici que l'on trouve cette obligation 
d'unir le cœur (Poissons) et l'intellect (Gémeaux). 



SYMBOLISME de BASE 

Nombre THEOSOPHIQUE de la Naissance 

Le : 30 – 3 – 1947 = 27 = 9 

Neuf semble être la mesure des gestations, des recherches fructueuses 
et symbolise le couronnement des efforts, l'achèvement d'une création. 

Il est donc intéressant ici de mettre cela en rapport avec les remarques 
préliminaires. Nombre complet de l'analyse totale, il est le symbole de la 
multiplicité faisant retour à l'unité et par extension, celui de la solidarité 
cosmique et de la rédemption. Neuf étant le dernier de la série des chiffres, 
annonce à la fois une fin et un recommencement, c'est à dire une 
transposition sur un nouveau plan. Il exprime la fin d'un cycle, 
l'achèvement d'une course, la fermeture de la boucle. 

Le JOUR de Naissance : Dimanche 

Ce jour est directement lié au Soleil, dispensateur de toute vie. La 
ligne de moindre résistance serait l'aspect actif, la manière d'être et la 
façon de percevoir la vie. Mais on notera particulièrement qu'il indique 
l'œuvre accomplie, la qualité de la vie actuelle, les possibilités immédiates 
en faveur des relations. 

Dans les premiers stades évolutifs, il est relié au cœur, plus tard, chez 
l'homme éveillé, c'est la tête qu'il guidera. Enfin, Soleil est relié au Rayon 
I, 'Volonté, Pouvoir'. 

Dynamisme de Base 

La capacité réelle de concentration n'empêche pas le rayonnement du 
dynamisme fondamental de ton être marqué par Neptune (Maîtresse 
d'Asc.). Ainsi donc, action et concentration iront de paire. En ce qui 
concerne les éléments, on retiendra aisément l'absence d'influence de 
l'élément Terre, risquant d'être à l'origine d'une déficience du domaine 



considéré – manque de retenue dans les réactions, manque de résistance et 
de ténacité, limite dans l'acquisition, manque de stabilisation – il faudrait 
donc essayer de travailler ce côté absent de ton être, en cherchant au 
maximum le concret dans l'action, l'expérience réalisée, peut-être la 
retenue et la méfiance. Quoiqu'il en soit, ceci encourage l'enthousiasme, 
qu'il faudra remplacer par l'aspiration... 

La répartition d'horizon indique que c'est bien l'extraversion qui 
domine ; ainsi l'introspection doit s'occuper particulièrement de résoudre le 
dualisme, particulièrement en se méfiant du penchant aux rêveries 
utopiques, que tu remplaceras avantageusement par l'aspiration et 
l'intuition pour le domaine artistique. Dans le secteur intime encore, Jupiter 
indique que la confiance en soi et les aptitudes réalisatrices doivent 
combiner l'ordre et la créativité, mais en jouant sur le registre du Cancer, 
imagination/intellect/intuition... Quoiqu'il en soit, il est indéniable que 
l'existence est centrée sur le monde extérieur. Tes traits caractéristiques 
sont polarisés par les valeurs raciales, culturelles, les idéaux sociaux ou 
encore les valeurs spirituelles collectives. 

Enfin, si la personnalité est rayonnante sur le plan extérieur – 
SoleiL/Bélier/MC – il en sera moins évident pour l'Ame, qui semble avoir 
fort à faire avec cette main-mise quotidienne. Gare à l'étouffement d'une 
personnalité vivante, tournée vers le spirituel – Sol./Nept. – et qui aurait 
trop vite tendance à se faire passer pour l'Etre Intérieur. 

L'INNE & L'ACQUIS 

La Lune ici, indique une limitation du champs d'activité à une sphère 
définie, champs dans lequel tu dois exprimer la gamme des émotions. 
Ainsi, tu risque de juger 'choses et gens' selon la nature de ton 
tempérament et en fonction de ton expérience personnelle. Tu auras donc 
quelques difficultés à faire face à des situations qui se présentent si les 
éléments dépassent tes frontières connues. 



OBSTACLES à franchir 

Suite à ce qui est dit ci-dessus, les expériences d'enfance et surtout la 
relation à la mère peuvent établir des schémas d'habitudes pour la vie 
entière. Le souvenir demeure vivace pour les blessures émotionnelles 
pouvant conduire à la rumination et la maussaderie. Enfin on notera que la 
Lune indique un don psychique ou la capacité générale de refléter 
mentalement la signification globale de la transition entre un cycle 
finissant et la naissance d'un nouveau. Tout dépend de l'usage fait de cette 
faculté, qui peut être écrasante et désarçonnante, précipiter un karma et 
conduire à un genre de liquidation des comptes. Il faut donc te garder d'une 
attitude passive et défaitiste et d'une ouverture trop grande de l'inconscient 
collectif ainsi que des complexes personnels. 

L'AVOIR et L'ETRE 

La polarité lunaire met l'accent sur les ressources personnelles et leur 
emploi adéquat. Il s'agit d'utiliser tes pouvoirs de façon nouvelle et 
d'évaluer plus profondément l'influence des habitudes personnelles et 
collectives sur la manière de réaliser ta vision individuelle. Suivre la ligne 
de moindre résistance consisterait à trop compter sur les ressources des 
autres. Il ne faut pas compter que les autres ou la société en général, vont 
accepter automatiquement ce que tu as à offrir. Tu dois au contraire 
développer les capacités physiques, psychologiques ou mentales pouvant 
répondre à la demande du moment. 

La recherche du bonheur et l'intégration personnelle sont tissés avec le 
problème de l'emploi juste et correct du pouvoir. Ici le pouvoir peut 
signifier la puissance sexuelle ou ce qui découle d'une profonde 
identification avec les énergies humaines collectives – ou occultes. Cela 
concerne les fruits ultimes d'un type quelconque d'association. 
L'illumination vient comme le résultat d'une fécondation intérieure par un 
pouvoir spirituel défini. 

La part de fortune donne une indication typique de l'optimisme 
personnel, de confiance dans la destinée et d'aisance à manier les énergies 
sociales. Cependant, le sentiment que tu as de ton foyer et racines, marque 
la base sur laquelle tu vas construire ton ambition personnelle très 



importante. Pour être heureux, tu auras besoin d'une impression de 
stabilité, du sentiment d'être en contact avec des valeurs durables et de 
solides concepts et pas seul dans une telle réalisation. Cela peut-être le 
besoin de découvrir d'autres êtres partageant cette même façon de voir ou 
sentir. Le "foyer" demande la présence d'un autre et l'intégration véritable 
de la personnalité un plus grand cadre de référence, une communauté qui 
donne un sens et un but aux efforts spirituels individuels. Le point 
d'illumination est représenté par la possibilité de trouver son 
accomplissement dans une dimension plus vaste, à travers l'identification 
avec un tout social, professionnel ou national... 

TRANSCENDER le PASSE 

La Lune voilant Uranus en XII, apporte un réel attrait pour tout ce qui 
est caché. Le développement évolutif vers de meilleures conditions se fera 
dans le secteur de l'intériorité extrême, on peut parler d'un génie secret 
animant l'âme de ses acquis insoupçonnés. Mais on peut dire que ceci 
travaille à dissoudre le concret, le vu, afin de voir au-delà. L'accès au 
monde de l'âme est amplement facilité, prémonitions, rêves, idées 
originales concernant le destin... Quoiqu'il en soit, tu as à ta disposition 
une imagination supérieure, venant de ta précédente incarnation, dont il te 
serait profitable de te servir. 

D'un point de vue esotérique, on peut dire que l'aspect "organisation et 
occultisme" peut conduire l'intellect vers l'intuition par le Cancer, pour 
travailler dans l'optique "Je construis une maison illuminée et je l'habite". 
Toujours pour répondre à cet objectif : la Lune fait appel au Scorpion par 
Jupiter, où le Lutteur triomphe par le cœur-Amour-Sagesse ainsi qu'aux 
Poissons par Mars où le Service se fait par dévotion/abstraction/idéalisme. 
Ainsi donc l'Etre Intérieur peut se construire avec l'aide de ces 2 données. 

Il faudra aussi transcender une nature capricieuse et instable. 



Directives pour la Personnalité 

Soleil des Probabilités 

MOTS-CLES du BELIER 

"J'AVANCE ET JE REGIS DU PLAN MENTAL" tel est le mot-clé 
principal de l'être éveillé du Bélier. Il correspond au premier travail 
d'Hercule – capture des cavales mangeuses d'hommes – il s'agit donc de 
prendre en mains le mental et non plus d'en être l'esclave. 

Un autre mot-clé est : "LE BELIER SE TOURNE VERS LE 
CAPRICORNE". Cela mérite mûres réflexions... 

Quoiqu'il en soit, de l'expérience aveugle, non dirigée, la réaction 
instinctive, tu dois passer à l'effort dirigé de la personnalité, 
particulièrement les désirs afin d'aller vers la reconnaissance du Plan, sa 
collaboration à travers la manifestation de la Volonté. 

D'ailleurs le Bélier n'est-il pas désigné par : la volonté que l'on doit 
manifester. ? 

Parlant des notes-clés, on citera : CREATION, ETRE, ACTIVITE, 
LUTTE, SYNTHESE. 

En tant qu'être éveillé, l'archétype de ce signe te conduira donc, à : 

• adopter des règles de conduite et t'y tenir tout en sachant les 
modifier en temps utile. 

• économiser l'hémorragie d'énergie que représentent les désirs et 
les colères rentrés ou exprimés, 

• barrer la route à la désespérance en t'occupant des autres pour 
éviter l'agitation d'esprit et les hallucinations. Evite l'impatience. 

• te taire, pratiquer le détachement et le calme, 

• éviter les crises émotionnelles en donnant leur vraie valeur aux 
choses, 



• ne pas regarder la vie à la lumière de tes désirs mais avec un 
esprit large. Et comprendre l'inutilité du découragement. 

Bien que ces données de signe soient assez générales, il est toujours 
utile de se les remémorer. 

LIGNE DE RAYON — Rayon II — AMOUR-SAGESSE 

Il s'exprime par ces mots : Conscience, expansion, Initiation, Véritable 
psychisme. 

C'est le type d'amour, empli du pouvoir de fusion. 

Son symbole est une Croix bleue à branches égales : 

Mot de pouvoir : 

"Je vois la plus grande Lumière" 

Technique d'intégration : Centralisation. 

Mot de la technique : Raison inclusive 

Vertus : Calme, force, patience, endurance, amour de la vérité, 
fidélité, intuition, intelligence claire et caractère serein. 

Vices : Se laisser trop absorber par l'étude, froideur, indifférence pour 
autrui, mépris des limitations mentales chez les autres. 

 



INTERPRETATION – EXEMPLE N°2 

 

 

– Thème d'exemple N°2 – 



NOTES PRELIMINAIRES : 

Ces quelques réflexions émanent du premier contact avec le thème : 

Au premier regard, je ne perçois pas de profond sens de dualité, s'il y 
en a, il ne pourra constituer un obstacle majeur. 

La vie intérieure est alignée sur l'extérieur qui semble diriger 
l'ensemble. Les leçons apprises équilibrent celles à apprendre. La vie 
personnelle est toute intériorisée ; quant-à l'âme, elle évolue aussi bien 
dans l'introversion que dans l'extraversion... Tu sembles vivre une 
existence où tu dois assimiler ce que tu as appris, tu dois chercher 
l'équilibre, peu de leçons sont à apprendre, bien qu'elles soient profondes 
et prenantes. Nous tenterons de les définir plus loin. 

On remarque que l'aspect "Terre" est peu développé, si ce n'est par la 
Vierge prédisposant à la serviabilité spontanée, l'humilité et le besoin de 
servir ; Mars ici, activera le perfectionnisme, l'esprit analytique et le sens 
aigu de la critique. Tout ceci dans l'espoir de voir se matérialiser le rêve, le 
désir d'être selon le rêve sur Terre, choix d'une profession, succès à long 
terme et ambitions réalisées peuvent être ton lot pour la vie sociale. 
Cependant, cela ne peut se faire d'une manière spirituelle sans 
l'intervention de Mercure qui doit éveiller ton être social par un mental 
illuminé dans l'acte du service pour le groupe. Le cœur t'y conduira sans 
peine grâce à la relation assimilée entre l'ASC. et Vénus, à condition que 
tu saches t'imposer des moments de silence profond (Mer./FC/Sat.) et 
d'établir une ferme organisation sur ce plan intellectuel. 

Les deux axes importants de ta vie sont : Verseau/Lion (ou encore – 
"je sais / je veux") et Taureau/Scorpion ("j'ai / je désire") 

Enfin, avant d'entrer dans les détails, j'aimerai t'indiquer que ta 
personnalité a pour tâche présentement d'harmoniser ses deux visages, 
ainsi, il faudra que tu alignes les côtés sombres de ta personne extérieure 
avec les lumineux – aspiration dans le domaine du caractère par exemple - 

Nous en reparlerons plus loin... 



SYMBOLISME de BASE 

Nombre THEOSOPHIQUE de la Naissance 

Le : 31- 1 – 1948 = 27 = 9 

" 9 " semble être la mesure des gestations, des recherches fructueuses 
et symbolise le couronnement des efforts, l'achèvement d'une création. 
C'est le nombre complet de l'analyse totale. Il est le symbole de la 
multiplicité faisant retour à l'unité et par extension celui de la solidarité 
cosmique et de la rédemption. 

Etant le dernier de la série des chiffres, il annonce à la fois une fin et 
un recommencement, c'est à dire une transposition sur un nouveau plan. Il 
exprime la fin d'un cycle, l'achèvement d'une course, la fermeture de la 
boucle... Symbole de l'idéal, de la sensitivité et de l'enseignement, c'est le 
chiffre de la découverte, des idées nouvelles et révolutionnaires, de 
l'originalité. 

En astrologie, il est directement relié à Uranus et au Sagittaire : "Je 
vois le but, je l'atteins et en vois un autre." 

Le JOUR de Naissance : Samedi 

Samedi a pour correspondance la planète "SATURNE". 

En parallèle à ce qui vient d'être dit sur le nombre "9", on soulignera 
que Saturne est le symbole de l'opportunité. Et peut conduire de l'instinct à 
l'intellect. Efforts disciplinés, acceptation des devoirs et responsabilités, 
patience, organisation, fiabilité. Telles sont certaines caractéristiques 
symbolisées par Samedi, qui marque aussi la tendance à défendre sa 
structure et son intégrité personnelles, le goût pour la sécurité à travers la 
réalisation tangible. Besoin de reconnaissance sociale, d'associer ses 
propres ressources et son travail... 



Au négatif, ce jour marque aussi l'auto-restriction due à une confiance 
en soi excessive et manque de convictions, rigidité, froideur, réserve 
défensive, inhibition ou encore négativité... 

Enfin Samedi est associé au Rayon III, celui du Type actif, empli 
d'action et manipulateur d'énergie. Symbole d'adaptation, de 
développement et d'évolution, mais aussi de la "Mère". 

Le symbole : Un triangle Vert sur fond blanc... 

(Nous verrons plus loin si ce Rayon émerge ailleurs dans le Thème.) 

Croix, Eléments, Horizon 

Aucune des trois tendances psychologiques essentielles n'est en 
manque – activité, stabilité, adaptation – mais c'est néanmoins la stabilité 
qui prédomine ce que souligne le rapport Scorpion/Verseau. Il faudra donc 
travailler ici, avec l'aspect de fixité ou d'inertie avec tout ce que cela 
implique de pouvoir de concentration mais aussi de cristallisation... 

La disposition de l'horizon, nous indique que la, vie est surtout vécue 
dans le but de donner une expression sociale et collective à une volonté ou 
à des buts individuels. On peut ici voir se manifester un dualisme essentiel 
de conscience, tel qu'un conflit psychologique fondamental entre les buts 
spirituels et les désirs personnels. 

L'INNE & L'ACQUIS 

Obstacles à franchir 

Un fort désir d'appropriation sociale conduit à une extrême sensibilité 
à l'opinion des autres. Tu es certaine que la société te juge selon les mêmes 
critères de valeurs sociales, d'idéaux et de standards de convenances qui te 
servent à toi-même pour juger les autres. Comme tu te sens jugée par le 
groupe que tu suis, tu développes une forte conscience de classe jusqu'à en 
devenir opportuniste dans le choix de tes amis et associés. Avant tout, 
Lune/Balance, veut que tout soit aimable, charmant. Tu détestes la 
grossièreté et a des difficultés à affronter les dures réalités de la vie. C'est 



pour cela que tu chercheras à t'entourer de choses et de gens qui répondent 
à tes critères de beauté, au risque de projeter tes idéaux sur eux... 

Selon sa position en maison, la Lune peut te conduire à la conscience 
des injustices et échecs sociaux et focaliser un sentiment collectif de 
mécontentement ou même de rébellion. 

L'avoir et l'être 

Comme nous venons de percevoir une partie de l'acquis de l'avant 
naissance, il faut comprendre que tu te proposes pour cette existence 
l'élaboration de nouvelles techniques de vie. Le désir de servir devient le 
point focal, qu'il s'exprime dans la dévotion à un idéal, à une cause ou à un 
individu. Ici, il te serait facile de te replier sur toi, et de te retirer ainsi 
physiquement, émotionnellement ou spirituellement du monde extérieur. 
Cependant ce qui t'es demandé est de revoir ton comportement et chercher 
de nouvelles voies d'adaptation de la créativité individuelle aux besoins de 
la société, sans oublier que cela doit être fait avec l'objectif de servir 
l'humanité et non de satisfaire aux besoins de l'égo. Une crise de 
transformation peut entraîner des problèmes de santé, surtout si tu 
emploies la rumination rétrospective plutôt que le partage et le service. 

TRANSCENDER le PASSE 

Il s'agira ici de t'impliquer dans des idéaux sociaux et de te faire des 
amis dynamiques et stimulants qui te mettront au défi de transformer tes 
idéaux... Avec une telle position d'Uranus, la mentalité ne peut qu'être 
originale et artistique. 

La révélation, la transformation et l'ouverture sur les opportunités du 
passé, doivent se faire par l'évaluation des opposés, et la transmutation de 
la dévotion et l'aspiration en compréhension de l'amour Divin. Ne pas 
prolonger les fugues solitaires, rester circonspect. Rechercher les activités 
où l'équilibre intérieur n'est pas troublé. Sachant aussi se laisser 
commander. Harmoniser la respiration. Calmer l'énergie de la pensée en 
évoquant l'inutilité des crises précédentes. Essayer d'accepter les autres 
sans impatience. 



Les nœuds lunaires, mettent en relief l'axe sexuel – Taureau/Scorpion 
– leurs positions indiquent que la maîtrise des désirs et l'acquisition d'un 
point de vue équilibré, ne sont pas l'objet de ton travail actuellement. Il 
s'agit aujourd'hui d'acquérir le magnétisme, de capter pour donner et 
partager, et de vivre l'aspiration. 

Ainsi il faut avoir conscience du tableau Taureau chez l'homme non-
éveillé, où tu comprendras une partie de tes problèmes intimes : 

"Un fond d'angoisse se développe sur le coup d'une émotion. 
L'affectivité est troublée dès que tu ne te sens plus aimée. Dans le 
découragement, tu te perds dans des ennuis dont tu ne vois ni le sens ni la 
but. Chagrin et dispersion morale, se mélangent à de la peur et de la 
surexitation. Tu connais la dépression morale, l'inhibition peut être forte. 
Tu risques de t'enfermer dans tes principes et ta morale te sert de barrière. 
Lorsque ta conscience te montre tes torts, tu te punis... Ainsi, tu connais les 
luttes psychiques intérieures. Dépression, larmes, mécontentement, dés 
que la vie ne correspond plus à l'idée que ton mental s'en fait, risquant 
ainsi de t'enfermer dans ton moi et de ne plus voir. Ne pouvant plus parler 
par stress émotionnel. Ainsi donc, l'âme sensitive que tu es, risque de se 
replier sur elle-même et s'éloigner d'autrui inconsciemment." 

Il faudra donc comprendre cela et le transmuer, en comprenant, et 
mettant en pratique les données de ton thème principalement. Médite sur 
les phrases-clés et retourne les données dans tous les sens... 

Directives pour la Personnalité 

MOTS-CLES du VERSEAU 

Signe d'Air, le VERSEAU a pour qualité, la volonté de servir d'abord 
le soi inférieur, puis le Soi supérieur. Signe de service mondial où la 
conscience individuelle doit être transmuée en conscience de groupe... 

L'homme ordinaire du VERSEAU : 

La volonté manque de souplesse et le désir de puissance est trop fort. 
Il connait l'amertume de l'impuissance. Il a des tensions mentales, craint de 
ne plus être aimé, a peur, étouffe et tousse. Il se laisse prendre par 
l'hérédité. Tendu, il n'écoute personne, il a envie d'envoyer tout ballader". 



Il refuse de se soumettre et se bloque. Il éprouve de la difficulté pour 
équilibrer sa puissance sexuelle, éclate en colère et est habile à détruire. Il 
connaît la luxure physique, émotionnelle ou mentale. Enfin on peut dire 
qu'il exprime difficilement le rapport matière/esprit. L'énergie se noue, la 
sensibilité se blesse. Il y a essouflement... 

L'Etre éveillé du VERSEAU : 

Il manifeste sa volonté sans montrer de rigueur. S'il s'enfonce dans un 
gouffre dépressif, il s'en sort seul. Il enraye les montées d'énergie pour 
éviter les erreurs d'orientation ou de jugement. Il essaie d'acquérir les 
vertus de l'esclave qui sont : maitrise de soi, esprit de sacrifice, il évite la 
luxure et les plaisirs humains. Il utilise ses fonctions vitales en les 
harmonisant. 

MOTS-CLES du VERSEAU : 

"Le Verseau libère la Vierge de son fardeau." 

"Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif." 

Par ce signe la personnalité demande la "consécration à l'àme." 

Tu as, déjà choisi ton "camp", mais il faudra que tu médites 
sérieusement pour intégrer ces notes-clés. 

Le mot de pouvoir pourrait être : "Les trois aspects du mental 
fusionnent." 

La technique d'intégration étant : "le détachement.". La méthode sera 
d'intégrer ces paroles : 

"Que les forces de la tête et du cœur se fondent avec tous les aspects 
inférieurs." 

"Que l'âme contemple un monde intérieur de lumière divine." 



LIGNE DE RAYON personnel — Rayon II 

Type d'amour, empli d'amour et de pouvoir de 
fusion. 

SYMBOLE : (Une croix bleue à branches 
égales.) 

Qualité : Amour – Sagesse. 

Mot de pouvoir : "Je vois la plus grande 
Lumière." 

Technique d'intégration : "CENTRALISATION" 

Mot de la technique : "Raison inclusive" 

Psychologiquement les personnes manifestant ce type d'énergie ont 
pour VERTUS : le calme, force, patience, endurance. amour de la vérité, 
fidélité, intuition, intelligence claire et caractère serein. 

VICES : se laisser trop absorber par l'étude, froideur, indifférence 
pour autrui, méprise des limitations chez les autres. 

QUALITES A ACQUERIR : amour, compassion, désintéressement, 
énergie. 

Une règle spirituelle serait pour lui d'étudier minutieusement et 
sérieusement l'Enseignement jusqu'à ce qu'il cesse d'être une connaissance 
intellectuelle amenant l'intuition. 

METHODE DE GUERISON : étudier le tempérament du sujet et la 
nature de la maladie pour utiliser au mieux sa volonté. 

MIRAGES : amour d'être aimé, popularité, sagesse personnelle, 
responsabilité égoïste, pitié de soi, complexe messianique, sensibilité 
excessive (peur), sacrifice de soi, désintéressement égoïste, satisfaction de 
soi. 



On peut dire que tu t'occupes trop de ce que les autres peuvent dire de 
toi. Que tu t'attaches trop aux autres et que tu as la crainte de ne pas être 
comprise... 

METHODE DE SERVICE : rassembler ceux qui sont au point de 
leur évolution où ils peuvent répondre à la mesure et au rythme du Plan. 

Lorsque la Lumière fera irruption lors de tes moments de 
recueillement, elle produira : 

• Une vision des défauts, 

• Une vision du prochain pas en avant, 

• Une vision des compagnons de route, 

• Une vision de l'Ange de la Présence, 

• Une vision du maître. 

MOTIVATIONS PERSONNELLES : Enthousiasme idéologique. 
Bonne fortune, tu sais placer, faire croître tes biens avec chance. 
Administratrice, tu ne manques de rien, bien que tu sois généreuse. Tu 
noteras que l'amour et le pouvoir de fusion, ne pourraient chez toi se 
manifester qu'à travers le pouvoir d'organisation et de cérémonies rituelles. 

Les aspects dénotent un bel accord entre la science infuse et la 
sensibilité (Uranus Trigône Lune). L'imagination est nourrie aux 
meilleures sources. Les forces concentrées de la pensée renouvellent 
spontanément la vie émotive. 

Tout cela soutenu par un bon équilibre (Lune Trigône Soleil), où l'on 
voit le féminin soutenir le masculin et s'accorder spontanément avec lui. Il 
y a une grande harmonie entre les émotions et la raison. Il ne faudra pas 
perdre de vue que ta personnalité demande, sur le plan spirituel à travailler 
comme un Sagittaire, concentré sur l'objectif, dirigeant son approche. 

Il faut que tes intérêts personnels soient submergés en faveur du bien 
commun. D'un point de vue personnel, le centre cardiaque est à développer 
particulièrement, en tant que centrale de transfert des énergies du Plexus 
Solaire. 



Je suis en mesure d'affirmer que ton incarnation présente marque un 
changement de direction. (Ura. Opp. Jup. – ces 2 planètes étant orthodoxe 
et ésotérique), tu commences donc réellement et consciemment, à aligner 
ta personnalité sur l'âme. MAIS, ceci à condition que tu passes de 
l'orientation (stade de l'idée), à la concentration sur l'objectif, pratiquée 
dans l'effort journalier. En gardant à l'esprit que Vénus doit en fin de 
compte te guider "Puissance d'amour commandée par la puissance 
créatrice du mental". Placée en Poissons, Vénus t'indique que la sensibilité 
à l'âme t'est donnée. 

Alors bon travail d'intégration personnelle, car si les possibilités sont 
là, encore faut-il manifester une ouverture... 

Directives de l'AME 

MOTS-CLES du SCORPION 

Signe d'Eau, le Scorpion a pour qualités, test, triomphe, point de crise, 
moment de réorientation. Il marque un tournant dans la vie de l'individu. 
Dans ce signe, Hercule devient le disciple triomphant. 

Nous n'étudierons ici ce signe que du point de vue de l'homme éveillé, 
car en effet, seul un être de ce type répond à l'appel de l'âme. Toutes les 
paires d'opposés doivent être unifiées dans le grand signe du Scorpion, qui 
devient ici le signe du disciple conscient intégré. Dans ce signe, Hercule 
fait trois choses : 

• Il reconnaît l'existence de l'hydre, 

• la cherche patiemment et 

• finalement la détruit. 

Le discernement est nécessaire pour reconnaître son existence, la 
patience pour découvrir son repaire, l'humilité pour amener les fragments 
vaseux du subconscient à la surface et les exposer à la lumière de la 
sagesse. 



Chacune des 9 têtes de l'hydre représente un des problèmes qui 
assaillent la personne courageuse qui cherche à atteindre la maitrise d'elle-
même. Celles-ci symbolisent donc : le sexe, le bien-être physique, l'argent, 
la peur, la haine, la soif du pouvoir, l'orgueil, la séparativité et la cruauté. 
Ces 9 forces doivent être réorientées et transmuées. Ainsi les 3 qualité de 
caractère à manifester sont : 

• Humilité, 

• Courage, 

• Discernement. 

L'Etre Intérieur t'assigne donc pour tâches : 

• De rester modeste tout en utilisant ton magnétisme pour aider les 
autres. Equilibrer ainsi ta tension nerveuse. 

• De voir la vie et les choses comme si tu te trouvais en haut d'une 
tour. Tu ignoreras ainsi la colère et ses yeux perçants. 

• De ne pas disperser ton énergie et d'observer les choses comme 
elles sont sans les exagérer. 

Puis tu continueras ton chemin... 

• Tu régulariseras la rythme de la vie quotidienne et éviteras les 
excès. 

• Tu dégageras ton excès de force en attention et manifestation pour 
équilibrer l'énergie et le sang. 

Ton problème particulier dans l'alignement avec ton âme sera 
d'émanciper l'illusion, brume et miasme du mirage. Tu dois donc maîtriser 

le désir et acquérir un point de vue équilibré. 

MOTS-CLES du Scorpion : 

"Nous nous élevons en nous agenouillant." 

"Je suis le guerrier et je sors triomphant de la 
bataille." 



"Le Scorpion prépare la libération du Lion." 

LIGNE de RAYON d'AME : Type dévot, empli d'idéalisme. 

SYMBOLE : (Un cône sur fond rose argenté) 

Mot de pouvoir : "La plus grande Lumière domine". 

Technique d'intégration : l'amour de la Vérité, telle que tu l'interprètes, 
d'où le devoir de rester au centre, de ne pas mourir pour des formes 
extérieures. N'oublie pas Dieu qui réside derrière la Vision. Aime 
davantage ton prochain. 

VICES : l'amour égoïste et jaloux, l'appui exagéré sur autrui, 
partialité, tendances à la déception, sectarisme, fanatisme, superstition. 
préjugés, conclusion prématurée, violentes colères. 

VERTUS à acquérir : sacrifice de soi, pureté, vérité, tolérance, 
sérénité, équilibre et bon sens. 

MIRAGES principaux : dévotion, attachement aux formes et 
personnes, idéalisme, réaction émotionnelle, sentimentalité, ingérence, 
sauveur et instructeur du monde, vision étroite et fanatisme. 

METHODE de SERVICE : éduquer les gens à reconnaître la vérité 
en leur montrant constamment un idéal. Evoquer le désir pour manifester 
un idéal. Enoncer clairement tes idées te permettra de dissiper plus 
rapidement le mirage. Sachant que tu éprouves une difficulté à coopérer et 
des problèmes d'antipathie. 

Travail essentiel : te libérer de la servitude de la forme, demeurer 
calmement au centre. 

Avec un tel Rayon, tes objectifs devraient être les suivants : 

• Idéalisme dirigé et inclusif, 

• Fermeté de perception à travers l'expansion de conscience. 

• Réaction aux points de vue des autres et sympathie envers eux, 

• Bonne volonté mise à voir le travail des autres progresser selon 
les directions choisies, 



• Le choix du chemin du milieu, 

• La paix et non la guerre, le bien du tout et non de la partie. 

Mars, planète ésotérique, semble par sa position nous indiquer que 
l'activité de l'âme cherche à se manifester au grand jour ; concrétisation 
des relations. Il lui faut une base d'opération dans la société humaine, et 
c'est sans doute ici ta profession artistique qui la fournit. 

Il faudra que tu saches te séparer des biens terrestres sans regret. 
Eviter la révolte sachant que c'est un mauvais usage d'énergie qui ne 
change pas l'état de fait. Reste maitresse de tes pensées et garde le contrôle 
de toi. Etablis des relations humaines harmonieuses. Réfléchis avant de te 
lancer dans une action. Par Mars, l'âme met à ta disposition la force 
créatrice. 

Mais elle t'enjoint aussi de comprendre que la Vierge cache la 
Lumière qui irradie le monde dans le Verseau... 

On retrouve ici une fois de plus l'importance pour toi du travail mental 
suivi. En effet, Mars dépositaire du Rayon VI (il semble comme on vient 
de le voir que ce soit aussi celui de ton àme), te conduit à la discrimination 
des fruits de l'action par l'ANALYSE CRITIQUE. 

Le II ne peut s'exprimer qu'avec le VI... Médite sur ce symbolisme. 

La Maison V, une des maison de l'Ame, se trouve encore en signe de 
tête (mental – Bélier), donc, ne perds évidemment pas de vue le cœur, mais 
pour ton actuelle progression, travaille la tête... Et c'est ici Mercure en 
Verseau – décan Vénus – qui nous met en relation avec le Rayon IV, 
apportant les qualités artistiques, l'harmonie par le conflit. La recherche 
profonde d'harmonie, ne peut s'intégrer sans la fusion sur le plan social de 
l'êtreté. (Mercure/FC opposé MC). D'autre part sache que l'illumination ne 
peut venir que lorsque tu auras appris à tenir compte des opportunités 
(Mer. opp. Sat.), ce qui est d'ailleurs l'une des leçons de ta vie. 

L'opportunité tu la trouveras dans les messages de ton Etre Intérieur 
lorsque tu comprendras Pluton qui amène la fin des formes surranées. 
Détruis la cristallisation. Tu dois mourir à la personnalité afin de libérer 
l'âme pour le service universel. Illumination dans le Verseau. 



Ton Asc. Scorpion manifeste aussi le Rayon IV, et c'est encore à cela 
que l'on voit que tu puises tes facultés artistiques dans le monde spirituel. 
Facultés (la queue du Dragon semble l'indiquer) que tu possédais déjà dans 
ta précédente existence. A propos de Mars. on peut encore ajouter, par son 
décan, l'assimilation portée au suprême degré, le mental en perpétuelle 
activité, source d'achèvement... 

Tout ceci sous-entend un travail rythmique de discipline de l'êtreté. 

Tout n'est pas dit, mais j'espère ici avoir contribué à l'accroissement de 
la Lumière et de la Joie sur ton Chemin. 

 



RELATIONS PARTICULIERES DES 7 RAYONS 

 

Chaque jour de la semaine voit le déversement d'un Rayon 
particulièrement intensif. 

Dimanche.... 1er Rayon........... Jour de Vulcain 

Lundi........... 7ème Rayon........ Jour d'Uranus (voilé par la Lune) 

Mardi.......... 6ème Rayon........ Jour de Mars – Neptune 

Mercredi...... 4ème Rayon........ Jour de Mercure 

Jeudi............ 2ème Rayon........ Jour de Jupiter – Soleil 

Vendredi...... 5ème Rayon........ Jour de Vénus 

Samedi......... 3ème Rayon........ Jour de Saturne 

Chaque Rayon est doté d'une qualité symlolique spécifique : 

• 1er Rayon : un cercle rouge avec un point rouge en son centre, 

• 2ème Rayon : une croix bleue à branches égales, 

• 3ème Rayon : un triangle vert. 

Ces trois symboles, liée aux 3 Rayons Majeurs ou Rayons d'Aspect 
sont sur fond blanc : 

• 4ème Rayon : un carré avec ses diagonales.... fond jaune, 

• 5ème Rayon : une étoile à 5 branches............fond indigo, 

• 6ème Rayon : un cône................................ fond rose argenté, 

• 7ème Rayon : un octaèdre.......................... fond violet. 

Ces quatre symboles de Rayons d'Attribut ont pour fond extérieur la 
couleur ésotérique du Rayon, chaque symbole étant blanc ou brillant. 



 

 

Rayon 1 

 

 

Rayon 2 

 

Rayon 3 

 

 

Rayon 4 

 



 

Rayon 5 

 

Rayon 6 

 

 

Rayon 7 

 

 



AUTRES TABLEAUX 

CENTRE RAYON QUALITE ORIGINE 

1. Coronal 1 Volonté Divine Monadique 

2. Frontal (Ajna) 7 Organisation – Direction Atmique 

3. Cardiaque 2 Amour-Sagesse Bouddhique 

4. Laryngé 5 Créativité Mentale 

5. Plexus Solaire 6 Emotion – Désir Astrale 

6. Sacré 3 Repoduction Ethérique 

7. Coccygien 4 Harmonie par le Conflit Physique 

 



 
FORCE 

ASTRALE CENTRE MAUVAIS 
ASPECT MALADIE BON 

ASPECT 

1er Rayon 

Volonté 

Pouvoir 

Coronal Apitoiement sur 
soi-même. 

Le Moi dramatique 

Cancer Sacrifice 

...  

2ème Rayon 

Amour-Sagesse  

Cardiaque Amour de soi-
même 

Personnalité  

Troubles 
cardiaques. 

Troubles 
stomacaux. 

Amour de 
l'âme 

Vie de groupe 

3ème Rayon 

Activité 

Adaptabilité 

Sacré Sexualité 

Hypersensitivité  

Maladies 
vénériennes 

... 

4ème Rayon 

Harmonie 

(par le conflit) 

Frontal 

(Ajna) 

Egoïsme 

Dogmatisme 

Folie Mysticisme 

5ème Rayon 

Science 

Connaissance 

Laryngé Psychisme inférieur Mauvais 
métabolisme. 

Certains cancers. 

Créativité. 

Sensibilité. 

Inspiration 

6ème Rayon 

Dévotion 

Solaire Emotivité Maladies 
nerveuses. 

Gastrite. 

Troubles du foie. 

Aspiration. 

Orientation 
juste 

7ème Rayon 

Organisation 

Coccygien 
(ou basal) 

Intérêt pour soi. 

Egoïsme pur. 

Magie Noire 

Maladies de cœur. 

Tumeurs.  

Magie 
Blanche 

 



Membrane éthérique

GlandeCentre laryngé

Membrane éthérique

GonadesCentre sacré

Membrane éthérique

PancréasCentre solaire

Membrane éthérique

Glandes Centre coccygien

Membrane éthérique

ThymusCentre cardiaque
Diaphragme

Foie
Estomac
Vésicule biliaire

Cœur

Appareil vocal
Système bronchique
Poumons

Système reproducteur
masculin et féminin 
dans sa totalité

La colone vertébrale 
dans sa totalité,
opposé polaire
du centre coronal

surrénales

thyroïde

Centre coronal

CentreCentre

Glande pinéale
(cerveau)

Corps pituitaire
(Yeux-Oreilles-Nez)(Moelle Epinière)

Glande carotide
frontalAlta Major

 

 



L'HOMME ET SES CHAKRAS 

CENTRES 

 

 

coronal...........

frontal............

laryngé...........

cardiaque.......

solaire........... 

sacré............ 

coccygien......

GLANDES 

 

 

pinéale 

pituitaire 

thyroïde 

thymus 

pancréas 

gonades 

surrénales  



CATHEDRALE DE STRASBOURG 

 

 
– Vitrail de la Rose Occidentale (XIVème siècle) – 

  



 
– Horloge Astronomique de la Cathédrale (à côté du Pilier des Anges) – 
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LE GAYATRI 

O Toi, qui soutiens l'Univers 

De qui toutes choses procèdent, 

Auquel toutes choses retournent, 

Dévoile nous la face du véritable 
Soleil Spirituel 

Caché par un disque de lumière 
dorée, 

Afin que nous puissions connaître la 
Vérité 

Et accomplir tout notre devoir 

Alors que nous cheminons vers Tes 
pieds sacrés. 

AUM BHOOR BHUWAH 
SWAHA, 

TAT SAVITUR VARENYAM 
BHARGO DEVASAYA 

DHEEMAHI DHIYO YO NAHA 
PRACHODAYAT. 
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