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« Celui qui est amoureux ne voit plus son reflet dans l’eau »1. 

 

 

« Tout l’univers est une projection de l’esprit [le mental] ; il y a donc un état d’esprit.  

La vraie nature de l’esprit est le bonheur parfait  

Et quand l’esprit est apaisé, ce bonheur est révélé »2. 

 

 

 Avènement du Verseau : « Un grand signe paru dans le ciel : une femme enveloppée 

du Soleil, la Lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête »3. 

 

« Dieu est un Mathématicien »4. 

  

                                                           
1 Extrait du Film, Bab’Aziz, « Le Prince qui contemplait son âme ». 
2 Avadhutagîta. 
3 Bible, Apocalypse, XVI, 1. 
4 Johannes Kepler. 
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INTRODUCTION 

 
 

Entre dans ta propre grotte (Capricorne) et Dieu « Sans Forme5 » se révélera à toi. 

« Lorsque soudain, l’Aube s’éveille sous le regard de Dieu… l’âme encore endormie chante déjà la 

clarté… ». 

  

La Mère initie le mouvement par l’eau et préside aux initiations mineures. Le Père initie le 

mouvement par le feu et préside aux initiations majeures. Ces deux impulsions successives et 

complémentaires produisent l’éveil de la Vision et la déchirure complète du voile de l’ignorance, à 

l’origine de l’atrophie de l’Œil. Alors, les « entrailles » de la Vierge s’ouvrent, prémices à 

l’accouchement du Fils, Mercure. La méditation, qui prend sa source dans la Vierge « Kanya », 

sixième signe du Zodiaque Esotérique et septième signe sur la roue inversée, engendre la danse, le 

mouvement, à l’image du Dieu Shiva-Nataraja, le Danseur cosmique. Méditer signifie littéralement 

« demeurer dans la nature de l’esprit ». La méditation est le début de la construction de 

l’Antahkarana, le « pont de lumière » ou le « chemin d’échappée ». « L’arbre de l’authenticité » 

émerge de la méditation. Ses fruits sont « le Vrai, le Beau et le Bien », exprimés dans une 

personnalité alignée, réceptacle du Soi. Méditer, ce n’est pas uniquement se cantonner dans la 

posture du lotus « Padma asana ». Méditer, dhyâna en sanskrit, c’est avant tout rejoindre la nature 

de l’esprit qui imprègne toute chose, quelles que soient les formes. Pour y arriver, il faut d’abord 

atteindre la stabilité et le calme du mental, samatha en sanskrit.  Ensuite s’installe la danse, la mise 

en mouvement de l’esprit au sein de sa matière. La méditation révèle à l’âme sa véritable nature, 

celle de Dhyani-Bouddha6, grâce à l’éveil (Bodhichitta) de la Vierge : Saturne, régent du deuxième 

décan de ce signe, est appelé le « maître méditant », alors que Jupiter, le Guru, en est le régent 

hiérarchique. Une fois le silence intérieur installé, Jupiter transcende le mental limité et conduit la 

conscience jusqu’à l’illimité, l’esprit, l’espace. La forme (Saturne) et l’esprit (Jupiter) sont 

interdépendants, ils sont vacuité et non-saisie, des termes associés à la notion d’impermanence, 

anytia en sanskrit. Le terme HUMUS est relié au mot méditation. 

 

 « Un jour, au cours d’un voyage, un homme arriva accidentellement au paradis. L’Eden indien 

comprend des arbres à souhait : il suffit de s’asseoir au pied d’un tel arbre et de formuler une 

demande pour la voir se réaliser sans le moindre délai. Le voyageur fatigué s’endormit sous un arbre 

à souhait. En s’éveillant le lendemain matin, il se dit :  

- J’ai faim, il faut que je trouve quelque chose à manger. 

Sur le champ, des plats délicieux se matérialisèrent devant lui. Il était tellement affamé qu’il ne prêta 

pas attention au côté miraculeux de l’événement. Quand il fut repu, le voyageur eut envie d’autre 

chose : 

- Où vais-je pouvoir me désaltérer ? se dit-il en regardant autour de lui.  

Rien n’étant prohibé au ciel, du vin prestigieux apparut devant l’homme ébahi. Il s’installa dans 

l’ombre de l’arbre et dégusta les meilleurs crus du paradis, en savourant la fraîcheur de la brise, tout 

en se posant quelques questions : 

                                                           
5 Arupa en sanskrit. 
6 Le Bouddha méditant. 
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- Que se passe-t-il ? Suis-je en train de rêver ? Il y a-t-il des fantômes par ici qui me joueraient 

des tours ?  

Des spectres horribles se précipitèrent sur lui. Au comble de la terreur, le pauvre homme hurla : 

- Ils vont me tuer ! 

Et il fut tué »7. 

Il fut une époque lointaine où l’homme communiquait avec les Dieux, grâce à son troisième Œil 

(Taureau), l’Œil de la Vision, qui était complètement ouvert. Dès l’instant où les deux yeux (Soleil et 

Lune) s’ouvrirent au monde extérieur, l’homme perdit cette vision (Mercure) et entra dans la cécité 

(Taureau-Scorpion). Ainsi naquit l’obscurité (l’ignorance). Adam et Eve sont les prototypes de 

l’homme déchu, chassés du Jardin d’Eden, « Jardin des Dieux », le Jardin de Vénus. La lassitude 

apparaît lorsque le Fils Prodigue (Scorpion) a consommé tous les désirs. Alors débute pour lui son 

voyage (Sagittaire), le véritable but de l’existence.  

Le Seigneur Bouddha est la réponse à cette quête : « J’ai vaincu toutes les entraves du Taureau ».  

« De l’irréel, mène-moi au Réel. De l’obscurité, mène-moi à la Lumière. De la mort, mène-moi à 

l’immortalité »8. 

Bouddha indiqua la Voie pour se délivrer de la souffrance, la déconstruction de l’égo, alors que le 

Christ incarna la Voie de l’Amour, le Sacré Cœur, la Bhakti. 

 

En reprenant son bâton, Saint Christophe, « l’homme cynocéphale9 », remarqua que ses chaussures 

étaient dénouées. Dans un profond silence, il posa un genou à terre et traça un sillon avec un lacet. 

A ce moment précis, une vieille dame adossée à la montagne l’interpela : « peux-tu m’aider à 

franchir ce col enneigé ? », demanda-t-elle ! Christophe10, le géant du voyage, le passeur, souleva 

doucement la vieille et la déposa sur son épaule. « Que cherches-tu dans ce voyage ? » demanda la 

femme. « Dieu, je cherche Dieu » répondit le géant. Ayant déposé la femme dans sa demeure au 

sommet du col enneigé, il entreprit la descente. Plus bas, dans le fossé qui le séparait de la forêt, un 

mendiant, tête penchée sur son écuelle, lui demanda, osant à peine lever les yeux : « Peux-tu 

m’aider à traverser cette forêt ? ». Christophe plaça la forme sur son épaule. « Que cherches-tu dans 

ce voyage, pèlerin ? », demanda l’homme. « Dieu, je cherche Dieu ! », répondit le géant. La 

traversée fut longue et laborieuse et là où le sentier se fondait avec l’horizon, Christophe déposa le 

mendiant qui continua sa route en solitaire.  

La rivière coulait, tumultueuse, mystérieuse, recouvrant tout sur son passage, sans pour autant 

déformer quoi que ce soit. Elle rehaussait davantage la brillance, la présence, la lumière pour celui 

qui simplement cherche à voir. Christophe était un de ceux-là. Assis, il s’est laissé couler lui-même 

en cette rivière. Surpris par la voix d’un enfant, il sursauta. « Peux-tu m’aider à traverser la 

rivière ? ». Le géant souleva tendrement l’enfant et le déposa sur son épaule. « Que cherches-tu 

dans ton voyage ? », demanda l’enfant. « Dieu, je cherche Dieu » répondit le pèlerin. La rivière était 

bouillonnante, mais grâce à la puissance de son bâton et à sa détermination, le géant traversa la 

rivière malgré le poids de l’enfant devenant de plus en plus imposant. Lorsque l’enfant fut déposé 

sur l’autre rive, sans se retourner, il dit au pèlerin : « Tu sais, la vieille au pied de la montagne, c’était 

Moi, le mendiant à la croisée des chemins, c’était Moi, l’enfant chargé du monde, c’est Moi, Moi, le 

Dieu que tu cherches ». 

                                                           
7 Osho Rajneesh, Tarot de Rajneesh, Editions Le Voyage Intérieur, 1991, p. 55. 
8 Abhyaroha. 
9 L’homme a la tête de chien. Le chien est le lion dans les Védas. 
10 Christopher signifie « porteur du Christ ».  
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« Le royaume de Dieu, dit le Christ, n’est accessible qu’aux petits enfants11 ».  

 

« De la méditation naît la Sagesse »12. 

 « Celui qui regarde Maya en face, celui qui écoute son récit attentivement, celui-là affranchit son 

âme des illusions de Maya »13. 

« Le yogi cherche l’expérience directe de l’altérité entre le mental et l’esprit »14. 

 « Le monde est autant existant que non existant, au sein de la Réalité unique qui est immuable, 

sans forme, sans qualification »15.  

 

« Soleil épousa Conscience, la fille d’Architecte du monde. Ils eurent un fils, Vaivasta Manu, 

l’Homme solaire, puis Yama et Yami, des jumeaux. Mais l’éclat du Soleil éblouissait le monde avec 

trop de violence. Malgré tout son amour, Conscience ne pouvait supporter l’ardeur brûlante de son 

époux. Elle prit une décision et s’adressa ainsi à son ombre : 

- Je vais aller chez mon père. Toi, voici ce que tu feras : tu resteras ici à ma place, sous la forme 

qui est la mienne. Et l’esprit pur et sans faute, tu t’occuperas de mes enfants avec tendresse. 

Mais tu ne révéleras pas ton identité »16. 

 

« La constellation des Gémeaux est à l’Etoile Polaire ce que la constellation du Sagittaire est à la 

Croix du Sud ». 

« Le signe du Bélier est à la Nouvelle Lune ce que le signe de la Balance est à la Pleine Lune ». Ils 

sont l’axe autour duquel gravite le monde. 

 

Le Prince Siddhârta fait quatre rencontres qui le marquèrent profondément et le conduisirent à 

l’éveil :  

1. Un vieillard. 

2. Un malade. 

3. Un mort. 

4. Un renonçant. 

Ces quatre rencontres provoquèrent la quête d’Anatta (absence d’en-soi), alors que Siddhârta 

était âgé de vingt-huit ans. Ainsi naquit la méditation, dont le but fondamental est Moksha 

(Saturne).  

« Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse 

ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra »17. 

Cette citation du Christ est la métaphore des deux centres éthériques majeurs dans la tête de 

l’homme :  

1. la glande pinéale, la chambre secrète, le point de contact avec le Père.  

2. le corps pituitaire, le lieu de retournement de la personnalité où le mental mis « en 

silence » est absorbé totalement dans la Volonté de l’Esprit. 

                                                           
11 « Petits enfants » est un terme technique, destiné à ceux qui prennent la première initiation du seuil.  
12 Bouddha. 
13 Bhagavata Purana. 
14 Patanjali. 
15 Adhyatma Upanishad.  
16 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p.18. 
17 Evangile de Mathieu VI, 6 
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 Il est dit qu’à ce stade, la Personnalité stationnée dans l’Ajna est « habitée par le Samadhi ». 

 
« Etre un méditant », c’est « être et demeurer un point d’interrogation vivant ». 

L’éveil du mental émerge en Bélier, le lieu où naissent les impulsions de vie et le désir d’exister. En 

Taureau, ce désir « s’habille de tissu », une matière dont la qualité dépend de la nature du désir 

(pensée). Vitalisé par les Gémeaux, le désir est amené dans le monde tangible de la dualité. 

Finalement, il prend une forme dans le Cancer. Ensuite, le Lion développe la conscience de soi, qui 

se projette en Vierge en tant qu’activité de la matière. La Vierge marque le terme du cycle 

d’involution de l’esprit dans la matière : l’équilibre des deux est atteint en Balance. « En effet, ce qui 

a atteint son maximum ne peut plus que décroître, et ce qui est parvenu à son minimum, ne peut 

au contraire que commencer aussitôt à croître […] »18. Le cycle de retour est amorcé par le Scorpion, 

la mort libératrice qui met un terme à la captivité de l’esprit dans la matière, afin d’entrer dans une 

nouvelle expansion de conscience. Le Sagittaire indique la direction de la libération, en l’occurrence 

le Capricorne, le lieu de l’initiation et de la véritable naissance, celle du Soi. Le Verseau ouvre la Voie 

de la Fraternité, toutes les âmes étant issues de la même Source. Finalement, les Poissons clôturent 

ce cycle astrologique par la fusion de l’esprit et de la matière, la réintégration dans le Soi Unique, 

l’Existence pure. 

 

 

 
 

Le Zodiaque19 

« La pensée avant les pensées »20. 

                                                           
18 René Guénon, Symboles de la Science Sacrée, Edition Gallimard, p.232. 
19 Yves Christian, La Cosmographie appliquée à l’Astrologie, Editions Dervy-Livres, p.54 
20 Za Zen. 
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« Il y a autant de voies que d’êtres humains » 

« Comme tout est saisi par le mental à travers les cinq sens,                                     

 Le monde n’est rien d’autre que le mental »21. 

« Dieu est le Mental »22. 

« Dieu est esprit »23. 

« Si vous souhaitez atteindre l’Eveil, insurpassable, pour vous-même et pour le 

monde, la racine en est le développement d’une pensée altruiste, stable et ferme 

telle une montagne. Une compassion qui embrasse tout et une sagesse 

transcendante dénuée de dualité »24. 

« Les mots servent à exprimer les idées, 

Quand l’idée est saisie, oubliez les mots »25.  

                                                           
 
21 Râmana Mahârshi, La Voie Directe, Editions Accarias l’Originel, 2016, p.33 
22 Pythagore. 
23 Christ. 
24 Nagarjuna. 
25 Tchouang- Tseu (IVème siècle Av. J.C.) 
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Chapitre I 

Le Mental « la Porte du Cinquième Règne26 » 

 

« L’énergie suit la pensée et l’œil dirige l’énergie »27. 

 

« Un jour, un professeur de philosophie se rendit auprès d’un maître zen Nan-In pour l’interroger 

sur Dieu, la méditation et mille autres choses. Nan-In écouta en silence, puis il dit : 

- Vous avez l’air fatigué. Vous venez de loin et vous avez dû gravir cette haute montagne pour 

arriver jusqu’ici. Permettez-moi de vous servir du thé. 

La tête bourdonnante de questions, le professeur fut contraint d’attendre que l’eau se mette à 

chanter sur le feu et que l’arôme du thé se répande dans la pièce. Le maître lui dit : 

- Encore un peu de patience, ne soyez pas pressé. Qui sait, la tasse de thé résoudra peut-être 

vos questions. 

Le professeur se demanda s’il ne perdait pas son temps. Sans doute avait-il entrepris ce long voyage 

pour rien, ce moine était bizarre. Comment la réponse à des questions spirituelles pourrait-elle se 

trouver au fond d‘un bol de thé ? Mais il était vraiment épuisé et accepta l’offre du maître avant 

d’entamer le chemin du retour. Nan-In apporta la bouilloire et versa le thé dans la tasse de son 

visiteur. Bientôt le liquide déborda et se répandit dans la soucoupe. Nan-In continuait de verser. Le 

professeur s’écria : 

- Arrêtez ! Ne voyez-vous pas ce que vous faites ? La tasse est pleine et la soucoupe aussi ! 

Nan-In répondit : 

- C’est exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Votre esprit est plein à ras 

bords de points d’interrogation, il n’y a plus la moindre place pour recevoir une réponse de 

ma part. Croyez-moi, dès que vous avez franchi le seuil, le flot de vos questions s’est déversé 

partout et a inondé mon logis. Rentrez chez vous, videz votre coupe et revenez plus tard, 

quand vous aurez ménagé un peu d’espace en vous-même »28 . 

 

Qu’est-ce que le Mental ? 

 

Pour contempler ta véritable nature, il faut commencer par purifier ton esprit (Taureau). Les 

entraves du Taureau sont un obstacle à la vision du Soi. Le Taureau est l’Oeil du Soleil. 

Le mental est « l’esprit », Dieu est esprit. Il est le siège du « Moi » et l’organe majeur de 

l’illumination.  La séparation lui est inhérente dans un premier temps. Lorsqu’il est animé par les 

sens, il est source de mirages et d’illusions. Au terme de l’évolution du mental dans la matière 

sensible, il devient la compréhension aimante, de « tel que cela m’apparait à ce qui est ». C’est sur 

ce plan que l’âme acquiert sa liberté spirituelle, « de l’obscurité à la lumière ». 

                                                           
26 Le cinquième Règne est le Règne spirituel. 
27 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.353. 
28 Osho Rajneesh, Tarot de Rajneesh, Editions Le Voyage Intérieur, 1991, p.24-25 
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« L’illumination est le pouvoir de transformation appliqué »29. Dès lors l’Eveil du mental n’est autre 

que la disparition définitive de l’égo. L’enseignement de Bouddha a clarifié le mirage de l’astral qui 

résulte en l’illumination (Taureau).  Le Christ a dispersé l’illusion de l’égo et révélé la Voie de l’Amour 

(Poissons). 

« L’illumination est à l’astral ce que la contemplation est au mental ». 

Le Mental est le réflecteur du Soleil, le Soi.  

Le Mental est Mercure, le « Divin Messager » du non-manifesté au manifesté, du Soi au non-Soi. Le 

Soleil et Mercure sont interchangeables, ce qui signifie qu’ésotériquement, ils sont semblables. Cela 

est confirmé par l’affirmation occulte du Christ : « Mon Père et moi sommes Un ». Mercure est 

l’agent du Rayon IV, Harmonie par le Conflit, il incarne le pouvoir de relier toutes les paires 

d’opposés dans la parfaite neutralité. Il est également l’agent du Rayon II, Amour Sagesse, celui qui 

exprime l’Amour, un aspect de la Volonté. Saint Jean, appelé « le disciple bien aimé du Christ », a 

pour emblème l’Aigle (Scorpion). Saint Jean symbolise l’âme dont le mental (désirs) est absent, 

condition nécessaire pour entendre les pulsations du Cœur (l’étoile Sirius) du Maître. Dans ce cas, 

le mental est le miroir de l’Ame, à travers lequel, Lui, peut se réfléchir et se contempler, d’où 

l’expression « l’Autre moi-même ».  

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent […] »30. 

L’incarnation consciente du Soi se fait jour à la complète disparition de l’égo (le mental inférieur) : 

l’acclamation « le Verbe s’est fait chair » peut alors retentir. Mercure rejoint Jupiter lorsque le 

mental atteint son apogée : le Soleil dépouillé de ses rayons, la Lune en exil en Capricorne et en 

chute en Scorpion. 

Les trois signes majeurs significateurs du Mental sont :  

1. Gémeaux : le Mental concret inférieur, dualité, « Je suis ». 

2. Balance : le Mental abstrait supérieur, équilibre, « Je Suis Cela ». 

3. Verseau : le Mental universel, Unité, « Je Suis Celui qui Suis », « l’Etre face à l’Etre ». 

Les trois mots clés : Transmutation, Transformation, Transfiguration représentent la croissance et 

le couronnement du Mental. 

 

« Le Voyant, le Penseur, l’Existant-en–soi qui est partout en devenir, a ordonné parfaitement toute 

chose, de toute éternité »31. 

« Nombreux sont ceux qui, purifiés par la connaissance, sont parvenus à Mon état d’être, […]. En la 

loi de leur être, ils sont devenus semblables à Moi »32. 

Le Mental33 est par conséquent la Matrice dans l’attente de recevoir la semence de l’Esprit. 

 

« Celui qui se livre à des méditations claires trouve rapidement la joie dans tout ce qui est bon. Il 

voit que les richesses et la beauté sont impermanentes et que la sagesse est le plus précieux des 

joyaux »34. 

                                                           
29 A. Bailey, Le Mirage, Problème Mondial, p.120. 
30 Evangile de Mathieu, IV, 19-34. 
31 Ishâ Upanishad, verset 8. 
32 Bhagavad Gita, IV, 10; XIV, 2. 
33 Le Centre de la Gorge est le symbole de l’utérus spirituel. 
34 Bouddha. 
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« D’une aspiration ardente et de la suppression de toute impureté, résulte le perfectionnement des 

sens et des pouvoirs corporels »35.  

 

La conscience de l’homme, Vijnana en sanskrit, est symbolisée par le Soleil. A l’image de l’échelle, 

la conscience comprend de nombreux échelons, d’innombrables niveaux. Durant le premier cycle 

d’incarnations appelé « cycle d’involution et d’expérimentations » de l’esprit dans la matière, une 

période de deux tiers des vies, c’est le Soleil de la personnalité qui domine, un « Soleil apparent » 

voilant les planètes sacrées, en particulier Vulcain, Neptune et Uranus. Il s’agit du stade durant 

lequel l’instinct se transmute en intellect. Tant que le « faux Soleil » gouverne, la conscience 

demeure impure36 et créatrice de karmas. A l’image du diamant brut, la conscience, à ce niveau, ne 

peut refléter l’éclat du Soleil Central, à moins d’être taillée. Le Taureau est ce diamant brut. Mais 

une fois parfaitement ciselée, la conscience devient cristalline. L’homme de glaise se transforme en 

Bouddha « Ame Diamant », un être libéré de l’égo après avoir détruit le Corps Causal, source de 

toutes les illusions, voiles de la conscience. Il est alors la parfaite réflexion du Soleil Central. 

Relié au signe du Lion par un carré, le Taureau est le véritable domicile du Soleil du point de vue 

ésotérique. Cette affirmation est une clé occulte importante car elle donne accès à la profondeur 

des terres du Taureau, au sein desquelles le véritable Soleil est caché. Le Soleil, régent de ces deux 

signes, les relie par un terme unique : celui du Désir, Kama en sanskrit, l’essence même du Soleil. Le 

désir de l’âme en incarnation est façonné d’après l’un des sept rayons qui la gouverne et dont elle 

fait partie. Le Christ est dénommé « le Désir de toutes les nations », Il se situe sur le plan atmique. 

Pour l’homme, ce plan est le plus élevé. C’est là que les désirs (Mars) sont transmués, afin de devenir 

Volonté.   

« […] Vulcain incorpore l’énergie du premier rayon, la force qui initie ou commence et celle aussi 

qui détruit amenant la mort de la forme afin que l’âme soit libérée. Vulcain, est le rayon ou la planète 

de l’isolement car, dans un sens particulier, il gouverne la quatrième initiation au cours de laquelle 

les profondeurs de la solitude sont expérimentées et où l’homme se trouve complètement isolé. Il 

est détaché de « ce qui est en haut et de ce qui est en bas ». Vient alors un moment dramatique où 

tout désir est abandonné, la Volonté de Dieu ou Plan est perçu comme le seul objectif désirable, 

mais l’homme ne s’est pas encore prouvé à lui-même, au monde des hommes, ou à son Maître s’il 

a la force de poursuivre son effort sur la Voie du Service ».  

« La lumière de l’Œil du Taureau, qui, avec une intensité croissante, a guidé l’âme qui lutte doit 

céder la place à un moment donné à la lumière du Soleil, car Vulcain est un substitut du Soleil. Il est 

dit parfois qu’il est voilé par le Soleil et d’autrefois qu’il représente le Soleil, lui-même. Vulcain se 

tient entre l’homme et le Soleil, l’âme »37. 

Deux oiseaux sont attachés l’un à l’autre par une corde. L’un est au sol, il a les ailes coupées. L’autre 

est en l’air, mais lui, a des ailes. Le premier tente d’attirer l’autre vers le bas, alors que le second 

                                                           
35 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, Le Yoga Sutra de Patanjali, livre II-43. 
36 Impur signifie séparé de sa véritable nature, le Soi. 
37 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.351. 
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essaie d’attirer l’autre vers le haut. Cette métaphore alchimique représente la relation de la 

personnalité et de l’âme. 

Les sens appartiennent au Manas. A travers eux, il apprend à « relier le subjectif et l’objectif » : 

l’odorat, le goût, la vue, le toucher, l’ouïe, le mental, l’égo (Ahamkara) et la conscience. Le « je », 

l’égo, est créé par le mental, en l’occurrence les pensées qui lui donnent une existence : Ahamkara38 

est donc la croyance en l’existence de l’égo, qui voile la Réalité. Ces huit sens de perception sont 

pour l’homme son objectivité et sa réalité (Maya) jusqu’à leur complète consommation. « De l’irréel 

au réel ».  

« L’égo n’est rien d’autre que l’accumulation de votre passé. L’égo est votre pensée condensée, 

cristallisée »39. L’égo est vide d’existence propre. 

Le but de l’évolution est de devenir pleinement conscient de soi, de sa vraie nature, du non-Soi au 

Soi. Gravir les échelons de l’évolution, c’est d’abord apprendre à observer le mental dans son 

fonctionnement, ce mental qui jongle avec les vices et les vertus comme l’illusionniste, le 

prestidigitateur qui subjugue les foules. Dans le film d’animation « Pinocchio » de Walt Disney, ce 

petit pantin de bois est représenté avec le nez qui s’allonge lorsqu’il ment. Il est toujours 

accompagné de Jiminy Cricket (les Gémeaux reliés au Lion), la métaphore de sa conscience qui, sans 

cesse, l’interpelle. Ange ou démon. Péché, faute ? En fonction de son degré de conscience, l‘âme a 

toujours la liberté du choix, jusqu’à ce qu’elle puisse utiliser son libre arbitre, quand la conscience 

est suffisamment éveillée. « Mais quiconque aura parlé contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera remis 

ni en ce monde ni dans l’autre »40. Chaque graine porte en elle le fruit, tout acte porte en lui sa 

conséquence, Saturne. La conscience scelle le destin. 

« Deux moines voyagent ensemble vers le monastère. Ils croisent une belle jeune femme au bord 

de la rivière qui leur demande de l’aider à la traverser. Un des moines la prend sur ses épaules et la 

dépose sur l’autre rive. L’autre moine rumine dans sa tête car il est interdit à un moine de toucher 

une femme. Après un certain temps, il interpelle son compagnon et lui dit : « Sais-tu qu’il est interdit 

au moine de toucher une femme, pourquoi as-tu accepté de la porter de l’autre côté de la rivière ? ». 

Le premier moine lui répond : « Il y a longtemps que je l’ai déposée sur l’autre rive, toi tu la portes 

toujours dans ta tête ».  

Le discernement (Mercure), Viveka en sanskrit, est une qualité propre à l’âme. Il s’accroit seulement 

sur le Sentier du Disciple où le disciple « apprend à voir ». Selon Adi Shankara, le disciple doit être 

aussi doté de quatre qualités pour être considéré apte à la recherche du Brahman : 

1. La capacité de distinguer (entre l’éternel et l’éphémère). 

2. L’absence de passion (absence de peur, de colère, de jalousie…). 

3. L’équanimité (voir du même œil tous les êtres). 

4. Le désir de libération du cycle des réincarnations. 

                                                           
38 « Ahamkara ou égoïsme est le principe d’auto-attribution chez l’homme, c’est un Vritti ou modification qui 
naît dans le mental », dit Patanjali. « Ce qui est perçu est ce qui est déjà dans la personne ». Les Vritti 
dépendent davantage de l’individu que des objets qui les génèrent.  
39 Osho, Etre en Pleine Conscience, op.cit, p.129. 
40 Evangile de Mathieu, XII, 31-32. 
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Le récit de la rencontre de Nicodème, initié du second degré, avec le Maître Jésus exprime 

parfaitement la difficulté de compréhension lorsqu’il y a absence de vision, c'est-à-dire lorsqu’il n’y 

a pas la supra-conscience.  « […] Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais 

pas d’où il vient ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de l’Esprit »41. 

L’astrologie ésotérique affirme que, sur la voie de l’involution, Saturne est « la conscience 

contaminée en l’homme » (Karma), une conscience obscurcie par l’ignorance, Avidya en sanskrit, 

puis par la soif (désirs) d’appropriation et l’attachement qui en découle. Saturne est alors 

souffrance, Dukkha42 en sanskrit. Au bout de cette très longue période, le fruit gorgé de Soleil 

apparait, métaphore de l’âme mûre qui récolte l’expérience de ses expérimentations. Fils du Soleil, 

Saturne est ce fruit mûr : il est la promesse faite au Fils qu’il va bientôt pouvoir retrouver sa nature 

originelle solaire. 

 

« Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui 

a semé une bonne semence dans son champ. 

Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. 

Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 

Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n’as–tu pas semé une bonne semence 

dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? 

Il leur répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux–tu que nous allions 

l’arracher ? 

Non, dit–il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 

Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson43, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux 

moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez–la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans 

mon grenier »44. 

 

Le Mental et sa nature 

 

La loi du Mentalisme d’Hermès Trismégiste dit : « Il n’y a qu’une seule conscience universelle : le 

Mental Universel, à partir duquel toutes les choses se manifestent. Tout est création de l’esprit ». 

L’étoile à cinq branches, appelée le pentagramme, est le symbole de Manas dans ses cinq stades de 

croissance. C’est sur le plan mental que ce symbole apparait pour la première fois, lors de Initiations 

majeures dans le centre éthérique de l’Ajna.  

 

« Quelques définitions :  

1. Manas est le cinquième principe. 

2. Manas est l’électricité. 

3. Manas est ce qui produit la cohésion. 

                                                           
41 Evangile de Jean, III, 8. 
42 Dukkha fait partie des Quatre Nobles Vérités de Bouddha. Ce terme est généralement traduit par 
« souffrance », « insatisfaction » ou « més-existence », « mal-être ».  
43 La Vierge représente la moisson et le Scorpion, la mort ou l’émergence du « Jour Parfait ». 
44 Evangile de Mathieu, XVIII, 24-30. 
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4. Manas est la clé qui ouvre la porte du cinquième règne. 

5. Manas est la vibration synthétique des cinq rayons. 

6. Manas est la volonté intelligente ou dessein ordonné d’une existence »45. 

 

« […] C’est le facteur actif et intelligent qui permet à un Logos solaire, à un Logos planétaire, ou 

Homme Céleste et à un être humain :  

a. D’utiliser intelligemment les formes ou véhicules. 

b. D’incorporer la faculté dans la construction du Corps Causal. 

c. De récolter le bénéfice de l’expérience. 

d. D’effectuer des expansions de conscience. 

e. De progresser vers un but déterminé. 

f. De distinguer entre deux pôles. 

g. De choisir la direction dans laquelle s’exercera son activité. 

h. De perfectionner la forme tout en l’utilisant. 

i. De parvenir à la maîtrise de la substance active, et de diriger ses forces vers les voies 

désirées. 

j. De coordonner les différents degrés de matière, de synthétiser les formes utilisées, jusqu’à 

ce que toutes adoptent une ligne unanime et expriment simultanément la volonté de 

l’Habitant de la forme »46.  

 

A l’instar de tout ce qui existe, le Mental est conditionné par la Loi des périodicités (Saturne), 

involution et évolution, à l’image de la respiration, inspire et expire, le mouvement de la Vie, 

inhérent au Soleil.  

« Mais de même que sur l’arc involutif l’Esprit a créé en descendant et qu’il s’approprie en 

remontant, de même chaque appropriation marque un nouveau point sur le Sentier du Retour ; 

l’Eternel Pèlerin, l’âme, fait la même chose à un moindre degré. Sur le sentier descendant dans la 

manifestation physique, les corps ou formes sont construits. Sur le Sentier du Retour, l’homme se 

les approprie et les utilise, la conscience de leur utilisation croissant constamment. Pour l’être 

humain évolué, le but est clair ; il s’approprie consciemment ce qui a été construit et l’utilise au 

service du Plan »47.  

 

1. Le cycle d’involution correspond à la Voie de l’Aller (Pravritti-Marga), celle du 

développement du Mental et de la construction des formes, une voie qui conduit l’âme du 

Bélier au Taureau via les Poissons, Soleil rétrograde à travers les douze signes du Zodiaque.  

C’est le mouvement apparent du Soleil, des planètes et des étoiles, de leur lever à l’est 

exotérique jusqu’à leur coucher à l’ouest exotérique. Ce mouvement apparent (illusion) est 

dû à la rotation de la Terre en 24 heures, dont l’individu n’est pas conscient, le point de vue 

géocentrique. C’est une métaphore de la conscience des effets, mais de l’ignorance des 

causes qui les produisent. Ce mouvement représente la descente de l’esprit dans la matière, 

                                                           
45 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p.261-265. 
46 Ibidem, p.287. 
47 A. Bailey, L’Etat de Disciple, vol. II, p.593. 
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il symbolise l’expérimentation de la dualité extrinsèque, il est la force centrifuge. Le Fils 

Prodigue (Scorpion) ayant épuisé tous ses désirs, est en proie à la lassitude : c’est le signe de 

la réorientation, le stade de la régénération. Le processus d’involution permet à la 

conscience objective de croître, jusqu’à ce qu’elle soit englobée, alignée, dans et avec la 

conscience subjective. Sur la Voie de l’Aller, le Mental se nourrit des formes, telle la chenille, 

alors que sur la Voie du Retour, il nourrit la matière en l’informant. 

 

2. Le cycle d’évolution (Nivritti-Marga) correspond à la Voie du Retour, celle qui préside à 

l’émergence du Mental dans ses diverses fonctionnalités et à l’appropriation des formes,  

une voie qui conduit l’âme du Bélier aux Poissons via le Taureau, la déchirure progressive du 

voile de  l’ignorance.  

 

« Connais-toi, toi-même et tu découvriras les Mystères de l’univers » dit l’injonction occulte, ce qui 

signifie : connais le Mental et tu découvriras les arcanes de la Vie, l’Origine et la Source de toutes 

choses !  

 

« Qui suis-je ? », « d’où viens-je ? », « quel est le but de l’existence ? », s’interroge l’âme quand 

elle s’éveille au Soi, sur le plan Mental. Ces questions, posées dans le Lion, sont le sésame qui donne 

accès au Zodiaque ésotérique via l’ascendant. Elle initie le mouvement centripète, la Voie du Retour 

vers Dieu48. Le Mental, mauvais maître mais bon serviteur, commence sa vie réelle dans le Bélier. 

La parabole du bon grain et de l’ivraie en est une allégorie : elle signifie que le maître et le serviteur 

doivent croître ensemble jusqu’à maturation complète du Mental, afin que les deux s’associent pour 

ne faire plus qu’un, sous la baguette de l’âme qui l’illumine. L’âme n’est autre que le Mental dans 

ses efforts de relier ce qui avait été séparé. Saturne devient ésotérique au terme de cette 

maturation, par laquelle l’homme se transforme en une âme vraiment karmiquement responsable. 

C’est pourquoi les mots « lâcher prise, abandon, détachement » sont vides de sens tant que cette 

maturation n’est pas complète. Ces termes sont pleinement vivants pour l’Initié dont l’égo est 

définitivement mort, à la quatrième Initiation.  Lorsque la matière et l’esprit qui étaient séparés se 

comprennent et s’unissent, ils n’ont plus besoin de médiateur. Alors, ésotériquement, l’âme se 

retire. Mercure laisse la place à Uranus. Rappelons-nous que le mental est l’égo, l’ahamkara…  

« Pense par toi-même. Sois, toi-même »49 . 

« L’Ame en tant que miroir ne peut refléter tout à la fois le ciel et la terre ».  

« Les obstacles à la Connaissance de l’âme sont : l’invalidité du corps, l’inertie mentale, 

l’interrogation irrationnelle, la négligence, la paresse, le manque d’impassibilité, la perception 

erronée, l’inaptitude à la concentration, l’échec dans le maintien de l’aptitude méditative après 

qu’elle a été réalisée »50.  

La Voie du Retour est celle de l’imprégnation et de l’intégration, elle est la rencontre intrinsèque de 

l’âme qui s’élève pour s’unir à l’esprit dans l’Ajna, condition préalable à la rencontre ultime de l’âme 

                                                           
48 L’Esprit impersonnel ou l’Ame universelle. 
49 Babaji. 
50 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, op.cit, p.24. 
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transfigurée avec le Soi dans le centre Sahasrara. Sur cette voie, la nature inférieure, en l’occurrence 

la personnalité développée, est élevée vers la nature supérieure, le Soi.  

« L’homme est un dieu sur le chemin du retour »51. 

Les crises de l’âme sont indispensables à la réintégration de l’esprit à sa source.  

Vénus et Mercure agissent dans ce processus d’individualisation de l’âme, jusqu’à ce que 

l’intégration complète de la personnalité soit atteinte, à la troisième initiation, celle de la 

Transfiguration. L’individualisation concerne principalement le règne animal, dont l’homme dans un 

premier temps, fait partie. L’homme se différencie de l’animal par la PAROLE créatrice (Vak en 

sanskrit), qui prend naissance dans le « larynx » et le centre laryngé Vishuddi, dont la traduction est 

« extrêmement pur ».  C’est dans ce centre que la polarité masculine fusionne avec la polarité 

féminine, intrinsèquement. Le centre Vishuddi est la contrepartie supérieure de Swadhistana, le 

centre sexuel animal. Lors de l’Eveil, le centre Vishuddi se polarise avec l’Ajna et l’Alta Major, 

formant ainsi un triangle ésotérique et occulte de première importance. Cette triple relation 

engendre l’activité créatrice du mental. Elle est l’expression du Feu par Friction, Feu de la matière, 

Feu de la Mère.  

La vraie relation, celle de l’âme et de l’esprit, émerge lorsque ce triangle commence à se dessiner 

dans la conscience. C’est à ce moment-là que se pose la question « avec qui vais-je ? », celle du libre 

choix entre : 

1. L’Instinct qui est la clé du règne animal : « de l’instinct à l’intellect ».  

Durant toute la période d’individualisation (Saturne), l’homme est rattaché à l’animal : le 

centaure en est l’image, il évoque les désirs inférieurs dans lesquels la conscience 

instinctive est focalisée, soit deux tiers des vies. 

2. Le Manas, qui est la clé du cinquième règne, le règne spirituel : « de l’intellect à 

l’intuition ». 

L’homme individualisé devient l’Homme individué : sa relation au Divin est intrinsèque 

car les deux sont fusionnés, il n’y a plus de dualité. En effet, l’Archer (Sagittaire) fait corps 

avec son arc. Lorsque la flèche de l’aspiration est tirée vers un but élevé, cette flèche lui 

revient en éclair d’intuition. Les Gémeaux, signe complémentaire au Sagittaire, est 

l’apothéose de l’Homme Dieu.   

 

 « L’attachement est la croyance erronée en une existence réelle »52. 

 

Le centaure, mi animal, mi humain, était l’ancien glyphe du signe du Sagittaire. Lorsque l’instinct est 

sublimé, le centaure s’efface. Dès lors, c’est la flèche qui devient le symbole de ce signe. Ce que vise 

l’archer, c’est l’éveil de la conscience, le Soi. Une fois la conscience illuminée (Taureau), l’Archer voit 

le Soi, l’Esprit, en point de mire ! « Le Taureau fonce aveuglément jusqu’à ce que le Sagittaire 

dirige ». C’est donc le début du voyage vers l’Infini. A ce titre, le Sagittaire se trouve dans la Voie 

Lactée. 

                                                           
51 El Morya. 
52 Dalaï Lama. 
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L’âme s’applique à elle-même la Loi de Sacrifice lorsqu’elle est individualisée, à partir de la 

deuxième Initiation du Seuil. Cette Loi de Sacrifice concerne la nature animale en l’homme (mental-

instinct), et non l’animal lui-même. Le sacrifice, du latin sacer (rendre sacré) n’est ni le renoncement, 

ni la privation : il est la Joie divine en toute circonstance. Vénus est Kama-Manas, le Guru des âmes 

engagées dans ce processus de transmutation de la nature animale. Ce sont les Pitris lunaires qui 

dominent l’incarnation (Cancer), le corps animal, ce corps lunaire instinctif, jusqu’à l’individuation 

(Lion). Les Elohims sont des anges solaires (Vénus), qui ont conservé leur nature divine de Kumara 

et Kumari (Gémeaux), avant de connaître la chute dans des corps lunaires (animaux). Dans la Bible, 

les Elohims disent : « Faisons l’homme animal [stade d’individualisation] à notre ressemblance, qu’il 

soit comme nous ». Image ou ressemblance53 ? 

Les Gémeaux dissocient l’homme du cheval (Sagittaire, le centaure), et l’homme prend alors 

conscience (Lion) de la prison dans laquelle il était maintenu captif (Cancer). Dès ce moment 

(individualisation), l’homme se prend en charge et lutte pour être libre (Scorpion). Libéré des 

chaines constituées des paires d’opposés, le disciple devient la Balance débarrassée de ses plateaux 

(individuation). La flèche du Sagittaire est l’Aigle qui vole en direction du Soleil, l’analogie du feu de 

la Kundalini qui s’élève jusqu’au Haut Lieu. Cette flèche est en premier lieu le feu issu de la piqûre 

du dard (Mars) et le poison que le disciple s’inocule (la Lune), puis dans un second temps le fléau de 

la Balance, Uranus.  

Manas supérieur est le mental individué, développé et organisé. C’est par Manas que l’Homme 

accède au cinquième règne, celui des âmes, lui permettant ainsi de révéler la Volonté. L’accès aux 

mystères majeurs est désormais ouvert au disciple conscient de Soi, car il comprend sa nature de 

Bouddha (Mercure). Les deux expressions « Lorsque l’homme est prêt, le maître apparaît » et 

« lorsque le fruit est mûr, il tombe tout seul de l’arbre » imagent ce processus d’individuation. 

Beaucoup de vies sont nécessaires pour transformer l’homme animal, le Pashu, en Maître de 

Sagesse, le Pashupati54. Le Maître de Sagesse est le fruit de l’arbre, le résultat et l’apogée de 

l’évolution. A ce stade, « le Temple du Seigneur est achevé » ! Telle est l’injonction du Seigneur du 

Rayon VII. Ce Temple se démarque par sa radiance solaire et sa beauté, métaphoriquement, il est 

marqué du sceau de l’initié 666. 

 

Qu’est-ce que l’individualisation ? 

L’enfant Jésus croissait en force, en intelligence et en sagesse dans le Zodiaque ésotérique. A douze 

ans, Jésus entre dans l’initiation, deuxième aspect, Amour- Sagesse, la révélation du Père. A trente 

trois ans (Poissons) il accomplit le principe « Père- Mère », premier aspect et devient libre du cercle 

infranchissable planétaire (Uranus).  

                                                           
53 La Maison V représente toute notre nature de désir, nos projections astrales : frustrations, insatisfactions, 
passions, duplications jusqu’à leur extinction totale lors des initiations majeures. 
54 Ce mot signifie le Seigneur ou le Conducteur des animaux. 
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L’individualisation est la période de développement de l’Intelligence, troisième aspect jusqu’à sa 

complète maturité. L’individualisation qui eut lieu durant la race lémurienne, n’est autre que la 

maturation du Corps Causal jusqu’à l’éclosion du Lotus Egoïque (Soi Supérieur).  

« L’individualisation concerne le règne animal avant l’adombrement du Saint Esprit ». Le Saint Esprit 

est le troisième aspect. 

L’affirmation « l’Esprit Saint pénétra la Vierge Marie de son Ombre et elle devint enceinte » indique 

le terme de la Crise d’Individualisation. Débute alors la crise de l’Initiation, le Capricorne, qui a lieu 

lorsque l’esprit et la matière se rencontrent consciemment. La relation consciente de l’homme et 

de la femme en est l’allégorie, lorsqu’ils s’évertuent à collaborer pour manifester l’esprit androgyne 

à travers des buts communs, symbole de l’Unité. Selon la Loi d’Hermès Trismégiste : « ce qui est en 

bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour réaliser les 

miracles d’une seule chose »55.  Ainsi s’accomplit la Loi de l’Evolution dont le Zodiaque ésotérique 

est le but. Le signe du Taureau représente la Parole créatrice. Sur la Voie du Retour, les épreuves 

vécues en Scorpion, signe complémentaire au Taureau, conduisent à la manifestation de la Parole, 

« la Parole et la chair ».  Vénus et Mercure contribuent au développement du Corps Causal, par 

lequel l’homme devient « le Penseur ». Le Connaissant, la connaissance et le connu sont UN.  

« La Belle (l’âme) et la Bête » est la métaphore de Vénus. Ce conte évoque le Mariage Divin, en 

l’occurrence l’union de l’homme animal au Soi, le divin qui jusqu’alors était endormi. Le sacrifice 

scelle ce mariage, grâce auquel la nature animale est élevée, rédemptée. Le quatrième règne, le 

règne humain, nait de la fusion du troisième règne, l’animal, et du cinquième règne, le spirituel ! Le 

quatre est un symbole de « crise » et de limitations. Ce nombre est relié à la Balance, la naissance 

du quatrième règne, le règne humain, « Voici l’Homme », dit Pilate à la foule.  

Le quatrième sous-plan, analogue au plan bouddhique, est ce passage qui conduit de la mort vers 

l’immortalité :  

1. Sur la Voie de l’Aller, le nombre quatre est celui de Saturne, le mental de l’homme qui 

observe l’horizon à partir de son point de vue limité. 

2. Sur la Voie du Retour, ce nombre devient « sacré », le quatre sacré de Pythagore. Il 

correspond à la quatrième lettre hébraïque Daleth, la Porte. Lorsqu’un bébé nait, le passage 

le plus délicat est celui de la tête. Dans la naissance spirituelle, la deuxième naissance, le 

disciple doit « déposer sa tête », car cette dernière ne peut passer « la Porte ». Déposer la 

tête signifie avoir réorienté le mental, s’être détaché, s’être libéré de tout sens 

d’appropriation, sans quoi le récipiendaire reste maintenu prisonnier de la roue de Samsara.  

 

Chaque dieu et déesse possèdent son propre véhicule (Vahana) de manifestation. Au moment où 

l’âme acquiert sa nature divine, « âme individuée », l’animal qui le caractérise devient sa monture. 

C’est le cas par exemple de Vishnu, dont la monture est Garuda (l’aigle), de Saraswathi/Vénus dont 

                                                           
55 Hermès Trismégiste, Table d’Emeraude. 
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la monture est le cygne … Ainsi, seule la polarisation mentale permet de maîtriser son animal 

totémique, à l’image de la relation du chien et de son maître (obéissance).  

Alors que le cheval a été le symbole de la race atlante, le symbole actuel est l’Agneau, celui de la 

race aryenne, le signe de l’initié qui a sacrifié sa tête pour entrer dans le Bélier, symbole de 

Shamballa, « Lieu de Paix ». Abram le disciple devient Abraham l’initié à travers le test du sacrifice 

de son fils Isaac, l’épreuve de l’obéissance occulte, l’homme du Plan Mental.  

« Les trois signes Bélier, Taureau et Gémeaux constituent les instruments yogiques de la tête jusqu’à 

la gorge. Ils permettent la reconstruction du corps vital du disciple par la régulation de son souffle, 

de son mental et de Bouddhi. La méditation sur le mot de passe « Soham », sagement distribué dans 

les trois centres (Vishuddi, Ajna et Sahasrara) amène la reconstruction du corps vital grâce au 

souffle. Le S et H forment les mantras de l’inspiration et de l’expiration. Le « O » entre ces deux sons 

forme la langue du corps vital qui est tiré à l’extérieur par le souffle. Dans le Bélier, la tête est 

coupée. Dans les Gémeaux, la gorge est tranchée. Dans le Taureau, la langue est arrachée. Le 

mantram du Bélier est H, pour le Taureau, R et pour les Gémeaux S. C’est ainsi que le 

commencement du Zodiaque est appelé Sahasrara (le centre de la tête). Le passage mystique du 

sacrifice de Purusha commence par le mantra « SAHASRARA ». Le son « Sa » est dit, pour quelque 

raison secrète, masculin. « HA » est féminin »56. Ces trois signes sont les étapes initiatiques qui font 

de l’âme initiée un « dieu » et une « déesse ». Ces trois signes détiennent le secret des trois 

initiations :  

1. Les Gémeaux, le secret de la première initiation, celle de la Naissance à Béthléem. 

2. Le Taureau, le secret de la deuxième initiation, celle du Baptême dans le Jourdain. 

3. Le Bélier, le secret de la troisième initiation ou la vie de l’esprit, celle de la Transfiguration 

sur le Mont Thabor. 

Finalement, les Gémeaux sont la quatrième initiation, celle du Grand Renoncement, l’apothéose des 

trois initiations préparatoires. C’est la naissance véritable, celle de l’Enfant-Christ, à Bethléem, 

« Lieu de Naissance » (Vierge) pour arriver au Mont Golgotha « Lieu du Crâne » (Capricorne). 

« Les sots, bien qu’ils entendent, sont comme des sourds ; à eux, l’adage suivant s’applique : 

lorsqu’ils sont présents, ils sont absents »57. 

 

L’individuation est un processus initiatique qui ancre « l’âme », le disciple, dans le cinquième règne 

(Jupiter et Uranus), faisant de celui-ci un membre à part entière du Royaume de Dieu, « la 

Hiérarchie ». Ce processus, symbolisé par les douze Travaux d’Hercule, débute dans le signe du Lion, 

cinquième signe du Zodiaque sur la Voie du Retour. Le régent de ce signe est le Soleil, qui symbolise 

l’éveil de la pleine conscience de soi, le but de l’individuation. Esotériquement, Sirius gouverne le 

Lion, car cette étoile est celle de l’initiation et la source de Manas. C’est pourquoi le Lion est le cœur, 

l’âme du Zodiaque. De ce fait, notre système solaire, relié à Sirius, a pour objet de révéler l’Amour. 

A travers ses expériences, le disciple grandit en Sagesse, signe que le Corps Causal, le Temple 

                                                           
56 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.84 
57 Héraclite, extrait de Osho, Etre en Pleine Conscience, p.73. 
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intérieur, s’édifie grâce à ses propres efforts. Plus le soi-conscient est intégré, plus le Corps Causal 

croît et devient lumineux et magnétique, jusqu’au moment parfait de l’éclosion du Lotus, les douze 

pétales, les douze signes du Zodiaque. Cette éclosion est l’indication que la personnalité est achevée 

car mentalement pleinement équipée. C’est-là l’objectif du Lion, atteint à la troisième initiation. 

Alors le Lion devient le Verseau, dans lequel le Soleil est en exil : la personnalité intégrée devient le 

miroir de la divinité. Le véritable Travail, le Grand Œuvre, peut dès lors commencer : celui de l’Esprit, 

la méditation occulte (Uranus). Le silence complet du mental permet d’entendre le son sacré 

primordial du Logos AUM.  

La pleine conscience est exprimée par le triangle ésotérique Sirius, Gémeaux et Jupiter dans les 

centres supérieurs de la tête : la pinéale, l’hypothalamus et la pituitaire. Lors du processus 

initiatique Mercure et Vénus, l’Intelligence et la Beauté, conduisent à l’éveil du mental dans ses trois 

aspects : 

1. Du mental de la personnalité, le non-Soi au mental supérieur, reliés par Mercure, 

l’Antahkarana. C’est le stade de l’intégration à l’âme. 

2. De l’âme à la Triade spirituelle, le Soi Supérieur. 

3. De la Triade fusionnée à la Monade, l’Esprit. C’est le retour vers le Soi Absolu « sans 

forme ». 

« Tel que cela m’apparaît » est supplanté par « ce qui est » : le mental est guidé par Bouddhi, la 

Raison pure.  

 

La Roue des deux Voies 

Le terme sanskrit Dakshinaya se traduit par « vers le Sud », alors que Dakshinamurti signifie 

littéralement « la forme de Shiva (murthi) faisant face au Sud ». Dakshinamurthi représente Shiva, 

le Gourou de la Connaissance (Jnana), qui a pour fonction la destruction définitive de l’égo et de 

l’ignorance (Avidya) à la quatrième initiation. Le Sud est gouverné par Vénus. Entrer dans le Sud 
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consiste à déposer le mental, à l’image de Jean le Baptiste qui fut décapité à la demande de Salomé 

(Vénus).  

Dès le moment où le disciple sacrifie le mental, le Sud devient ésotériquement le Nord, Uttaranya 

qui signifie en sanskrit « le chemin vers le Nord ». Le Nord, c’est la tête du Bélier, le signe appelé « le 

méridien des dieux ». Vénus y est en exil : allégorie du désir- mental, Kama58-Manas, Vénus laisse la 

place au Soleil le Soi, en exaltation en Bélier dès lors que le mental est déposé. Le voyage vers le 

Nord n’a lieu que lorsque le mental, « le Fils Prodigue », a totalement consommé sa nature de désir. 

De ce fait, la force d’attraction vers le bas est épuisée, plus rien ne retient l’Ego dans les trois 

mondes. Le voyage du Sud au Nord59 est l’accomplissement de l’Initié. Ce voyage vers le Nord 

ésotérique engendre nécessairement la transformation radicale et le début de l’éveil de l’Ego. 

Même s’il s’agit d’un mouvement qui part du bas vers le haut, l’impulsion initiale vient toujours d’en 

haut : c’est lui qui provoque une transformation radicale. Cela signifie par ailleurs que pour l’Initié 

tout est inversé, « de l’irréel au Réel » : le jour apparent est devenu la nuit, la nuit apparente est 

devenue le jour ! C’est le SOLEIL NOIR. Le Sud, midi, devient minuit. L’inversion de la Roue de 

Samsara est un mouvement imagé par le Pendu du Tarot. Le Pendu est le Soufre alchimique, 

principe de feu et actif, qui libère le Mercure, le principe passif et féminin. Il est alors libre du Sel, le 

corps de Diane. Sur la Croix Mutable, VITRIOL se traduit par « Descend dans les entrailles de la Terre 

et tu trouveras la Pierre Philosophale ». 

« L’évolution intérieure est la construction du temple des Franc-maçons. L’évolution est une marche 

lente ou alterne l’ombre et la lumière. Germination et gestation se font dans la nuit de la matière, 

l’argile nous est ainsi donnée, c’est la terre première. A nous d’amener cette masse informe à une 

pierre, à une brique utilisable. La transformation de l’argile en brique, de l’œuvre au noir des 

alchimistes, en pierre cubique, est un passage constructif conscient de l’ombre à la lumière »60. 

Le mental transfiguré est symbolisé par Vénus, régent hiérarchique du Capricorne. La Licorne61 en 

est la représentation : sa corne unique figure la fusion de l’Intelligence, de l’Amour et de la Volonté. 

De sa corne, Vénus le Capricorne déchire le corps du Lion afin d’en libérer la conscience. L’amour 

est enfin révélé, l’amour du Fils pour le Père dans les cieux. Telle est « la Beauté », principe originel 

de Vénus, avant que l’homme n’ait commencé à chercher la beauté à l’extérieur de lui-même. 

Vénus prépare des formes harmonieuses et vivantes pour l’esprit, afin qu’elles soient habitées par 

lui. Vénus est l’origine du Mental. « Penser dans le cœur » est l’expression véritable qui sied à 

Vénus, et non « sentir dans le cœur ». C’est-là l’activité réelle du Mental conduisant vers l’éveil, car 

le Cœur est la source de toutes choses. « Penser dans le cœur » est l’expression fondamentale dans 

tout processus de méditation, car l’âme est appelée le « Fils du Mental ». Nous devons distinguer 

entre le cœur physique, qui est l’organe des sentiments et des émotions, sous l’influence du signe 

du Cancer et le cœur Anahata, centre éthérique qui, lui, est sous l’influence du Lion. Le déploiement 

de ce centre éthérique ne se fait qu’à la disparition de l’égo.  

                                                           
58 Akama signifie absence de désirs. 
59 Le Sud représente symboliquement la matière et le Nord, l’esprit. 
60 Morya, E.K., Expérience et Maitrise, p.33. 
61 Le serpent est l’ennemi de la licorne. 
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Jupiter, qui fait face au Nord, inaugure ce grand voyage du Retour, un retournement complet qui 

conduit à l’expansion du Corps Causal. La Vierge, gouvernée hiérarchiquement par Jupiter, purifie 

les émotions négatives, les « affects ». Jupiter, le Maître de Sagesse, est le prototype de perfection 

et de parachèvement de l’âme humaine, de la personnalité intégrée à la quatrième initiation, celle 

de la grande Renonciation, appelée la Crucifixion en Occident. Vénus est Lucifer, le « Porteur de 

Lumière », la planète de Sanat Kumara, notre Logos planétaire. Vénus dans notre thème indique 

notre capacité à aimer sans condition : c’est l’expression de l’amour intelligent. 

 

La méditation dans la Vierge se passe en trois étapes :  

1. La première étape est celle de la méditation « analytique ». Elle se met en place grâce à 

l’activité de Saturne, à travers l’étude et la réflexion. C’est une méditation qui permet de 

calmer le mental en le focalisant. 

2. La seconde étape est celle de la méditation « unifiante ». Elle se développe grâce à l’activité 

de Jupiter, elle a pour note clé l’expansion. Elle amène la parfaite compréhension de 

l’unification de l’âme et de l’esprit, et conduit du limité vers l’illimité. Elle a pour note clé 

l’expansion et l’obéissance occulte. 

3. La troisième étape est celle des activités analytiques et unifiantes qui s’accomplissent dans 

le centre éthérique de l’Ajna vers leur fusion dans le centre éthérique au cœur du Sahasrara. 

C’est la fusion de la Lune et du Soleil. 

 

Lorsque Saturne relie la Vierge :  

1. à la Balance, il engendre l’équilibre du Soi et du non-Soi,  

2. au Taureau, il produit l’illumination résultant de la transformation du corps astral,  

3. au Capricorne, il mène à l’initiation, dont la résultante est la transfiguration.  

En lien avec ces quatre signes, Saturne plonge le disciple dans les profondeurs de l’esprit, « la nuit 

obscure ».  

 

En reliant la Vierge au Verseau, Jupiter engendre la liberté de l’esprit. « Le Verseau libère la Vierge 

de son fardeau ». Jupiter ouvre le chemin de la compassion pour tous les êtres en souffrance, il 

conduit au Dharma dans le Sagittaire et à la vacuité dans les Poissons.  

 

Pour les disciples engagés, Saturne et Jupiter les accompagnent vers l’éveil sur la Voie du Retour. 

Ces deux puissances sont présentes dans les thèmes de tous les grands penseurs « mentaux » : elles 

sont les véritables sceaux du Disciple. 

Avant qu’il ne soit devenu un Bouddha, l’homme est son propre « cercle infranchissable » car il est 

le mental, l’antre du désir et le lieu des formations karmiques, les samskaras sources de souffrance. 

Il est appelé l’homme kama-manasique ou l’homme de désir.  Mais dès que le mental s’éveille à sa 

Source, il transmute et dirige les émotions dans l’Ajna. Alors, telle la rose, la conscience s’épanouit, 

régalant l’espace de sa couleur et de ses effluves. Une fois la volonté et le sens de la direction 

éveillés, les centres éthériques de la tête prennent en charge le cœur, c’est-à-dire l’astral. Vénus 

enseigne au disciple que le mental et le corps sont indissociables, car le corps est la charpente de 
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l’esprit. Le Yoga concerne le mental et la discipline le corps. Ce n’est que par la discipline soutenue 

que le corps avec ses sens est aligné au mental (esprit). Un corps impur, « chargé », est impropre au 

travail de l’Œuvre. La nature du mental est le feu, celle de l’astral (cœur) est l’eau, la fusion des deux 

est l’éveil. Toujours ascensionnel, le feu représente la voie verticale, alors que l’eau représente la 

voie horizontale. Le symbole universel de la Croix cosmique est l’union de ces deux voies, à 

l’intersection de laquelle le cœur bat. En Astrologie, elle est la Croix Fixe aux quatre bras égaux, au 

centre de laquelle trône un cercle : cette croix est celle du disciple. En méditation, le disciple 

visualise cette croix dans le centre éthérique de l’Ajna, lieu de renonciation ou de crucifixion. 

 

Elle exprime les quatre directions dans l’espace qui sont en réalité huit, dénommées l’Etoile de 

Vénus Stella Maris. La Volonté émane du cœur de ce talisman, elle est la qualité indispensable pour 

alléger la nature émotionnelle afin d’élever l’Amour vers les hauteurs. Cette nature inférieure est le 

lest qui maintient la montgolfière sur terre. La tête est donc le centre à partir duquel méditer pour 

atteindre l’éveil. « Penser dans le cœur » est la méditation active, qui conduit au « Cœur du Soleil ». 

L’homme pleinement conscient de soi a pour symbole majeur la Pleine Lune62, car son Ajna est le 

corps du Soleil par lequel se réfléchit la Triade spirituelle.   

 

A quel moment devient-on réellement un « méditant » de l’esprit ? La condition préalable est 

l’obéissance occulte (Saturne). Cela suppose que le mental concret inférieur, l’organe de la 

personnalité, a épuisé tous les désirs, devenant ainsi obéissant aux injonctions du mental supérieur. 

C’est à partir de là qu’il est possible de « penser dans le cœur ». Contrairement aux conceptions 

généralement répandues, le cœur n’est pas le siège des émotions : celui-ci se trouve en réalité dans 

le cerveau (Saturne) et dans les centres éthériques qui lui sont rattachés. En effet les émotions 

naissent d’abord dans la tête, puis sont exprimées dans le centre éthérique relié au cœur, dont le 

thymus est l’extériorisation physique. La Loi d’Attraction et de Répulsion, parente de toutes les 

dualités et des conflits qui leur sont rattachés, prend sa source dans la tête et émerge dans le cœur. 

L’Initié maîtrise cette Loi, il est le maître de son mental, de sa Kundalini. « Penser dans le cœur » est 

par conséquent possible grâce au mental purifié des émotions, Vénus sans désirs (kama-manas). Le 

« Cœur du Soleil » est Vénus agissante. Le Mental n’est autre que le « Cœur du Soleil », la voie 

incontournable vers l’éveil : aimer, obéissance occulte, acceptation de l’inacceptable, abandon 

(surrender en anglais), laisser être ce qui est, sont tous des termes synonymes lorsque l’activité du 

méditant est sincère. 

Il est important de connaître le rayon du corps mental pour déterminer le type de méditation 

adapté à chaque individu. Un mental du Rayon V n’aura pas la même technique de méditation qu’un 

                                                           
62 « Du Fu » signifie la Pleine Lune dans le Bouddhisme, le symbole de la tranquillité et de la Vérité parfaite. 
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mental de Rayon VI… Cette connaissance du rayon63 du corps mental est d’autant plus importante 

que le mental est fondamentalement relié au rayon de la Monade, qui doit adombrer la personnalité 

lors des initiations majeures. L’âme solaire est le « Fils du Mental », le divin Manasaputra, comme 

l’appelle H.P. Blavatsky. 

« Non vouloir » est le plus grand des bonheurs »64. 

« Tuer le mental » est une métaphore qui signifie « étreindre » son propre serpent, « Viparitha 

Maïthuna » (Les Gémeaux). Adishesha65 est le serpent cosmique à mille têtes qui sert de véhicule à 

Vishnou (Neptune) : il est le symbole de la stabilité et du confort. C’est pourquoi Vishnu est 

représenté couché sous le capuchon du serpent en yoga-nidra, tandis qu’à ses pieds Lakshmi, son 

épouse et parèdre, prend soin de lui. Vishnou signifie « celui qui se meut sur les eaux », en d’autres 

termes Narayana. Ces eaux sont celles des océans sous la surface desquelles habitent de nombreux 

animaux, de toutes tailles et de toutes espèces. Vishnu demeure serein et calme malgré les animaux 

et les vagues de l’océan. L’aigle, l’ennemi farouche du serpent, est son second véhicule. Cet oiseau 

majestueux lui permet de se déplacer dans les airs et d’observer d’en haut tous les animaux 

venimeux dans les eaux d’en bas. L’aigle est également le symbole de Saint Jean, le disciple bien 

aimé du Christ.  

Lorsque le mental est non ordonné et peu lumineux, il ressemble à une mer déchaînée. Toujours 

instable, toujours changeant, il suit le rythme des marées, gouvernées par la Lune. Toujours agité et 

anxieux, le mental n’arrive alors jamais à maintenir une paix intérieure durable, si tant est qu’il l’ait 

un jour trouvée ! Même quand l’homme dort, le mental non réorienté continue son activité 

bourdonnante, à travers des rêves qui ne sont nullement des messages de l’âme mais des 

projections oniriques, miroirs des illusions et des mirages vécus durant l’état de veille.  

 

« Un homme voulait enterrer son ombre. Il creusa un grand trou et voyant son ombre derrière lui, se 

réjouit de pouvoir l’enterrer si profond. Il continua de remplir le trou de terre et, quand il eut fini, 

quelles ne furent pas sa surprise et sa déception de constater que l’ombre était toujours au-dessus ! 

De même, les objets ou les pensées seront toujours avec vous jusqu’à ce que vous réalisiez le Soi »66. 

 

Neptune, « l’époux de l’Idée », « le Mental de Dieu », le Dieu des eaux, est l’octave supérieure de 

Vénus et de Mercure, le Christ/Vishnou en l’homme. D’abord voilé par la Lune ou le Soleil, Neptune 

soulève des tempêtes émotionnelles difficiles à arrêter, jusqu’à ce que la deuxième Initiation du 

Seuil soit prise. Neptune engendre la mort de tous les rêves afin de ramener l’homme à la Réalité, 

à l’instar d’Ulysse qui traversa l’épreuve de la mort par noyade, pendant que dans le même temps 

tout son équipage périssait. Le mental limité (Saturne) ne peut voir la réalité, à l’image du marin qui 

pense tout connaître de l’iceberg, alors que la plus grande partie demeure cachée dans les 

                                                           
63 Le corps physique est sous l’influence du rayon de l’âme, le corps astral est sous l’influence du rayon de la 
personnalité. 
64 Ramana Maharshi, La Voie Directe, op.cit., p. 24. 
65 Voir Vishnu Ananta, p. 43. 
66 Ibidem, p.76. 
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profondeurs de l’océan. Méditer sur cette métaphore est très riche d’enseignement, 

particulièrement pour les âmes ayant Pluton en maison III, Saturne ou la Lune Noire en maison I. 

Vivre l’épreuve de la mort par noyade, c’est faire l’expérience par soi-même du mirage dans lequel 

la conscience est plongée, afin de trouver d’abord le moyen de ne plus couler, puis d’apprendre à 

nager ! Les thérapies par l’eau et par la musique sont conseillées aux âmes ayant un Neptune 

important dans leur thème. 

Le Mental pur est sans désirs, c’est à dire qu’il est non contaminé par le Karma. Cette pureté 

retrouvée a été mise en image par Sandro Botticelli, dans son tableau « la Naissance de Vénus ». On 

la voit émergeant de la mer, les pieds posés dans une coquille Saint-Jacques. On la dit née de 

l’écume, en d’autres mots, née du barattage de l’océan, la métaphore du Ciel Ouranos et de notre 

galaxie, la Voie Lactée. Cette naissance de Vénus sonne la mort du mental impur, duel et calculateur. 

Elle est l’émergence du Désir. Ne dit-on pas d’Aphrodite qu’elle est « celle qui est faite du Désir de 

Dieu » ? « Mon âme a soif de Dieu ». 

Sutra du cœur : « Dans la vacuité, il n’y a ni formes visibles, ni sons, ni odeurs, ni saveurs, ni objets 

tangibles, ni phénomènes mentaux »67.  

« Etre sous l’emprise de l’ignorance » ne signifie pas que l’esprit n’est qu’ignorance. Celle-ci est un 

« facteur mental », qui affecte « l’esprit principal »68. 

L’égo devient spirituel lorsque Manas s’unit à Bouddhi, lors de la troisième initiation. Taïjasi est le 

résultat de cette fusion, à partir de laquelle l’âme apparait rayonnante, éclairée et illuminée par le 

Cœur du Soleil, parfaite réflexion du Soleil Central. Pour accéder au Soleil Central qui demeure voilé 

pendant de très nombreuses incarnations, il faut donc que l’homme purifie les couches (koshas) 

tissées par son « moi », produits de l’araignée, le mental.  

« Tout ce que nous voyons éveillés, c’est la mort. Lorsque vous êtes éveillés, vous voyez la mort 

présente dans toute choses »69.  

« Manas est le Tattva dans l’Ajna chakra »70. 

L’Ajna (Sagesse transcendante) est l’activité créatrice de la Triade spirituelle Atma, Bouddhi, Manas. 

Il représente également l’égo, Ahamkara et Chitta. Il est donc le lieu de la transfiguration. 

S’observer, c’est devenir le témoin du fonctionnement du Mental (Ajna). Mercure est l’Ajna, chez 

l’Initié. Le véritable observateur est celui qui demeure au centre, à l’image du symbole solaire, le 

point au centre de gravité du cercle, le point Bindu. Il est dit de cet homme qu’il a détruit l’illusion 

de l’égo.  

« Se rendre compte que la pureté de tous les véhicules est essentielle »71.  

                                                           
67 Sutra du Cœur, La Perfection de sagesse, Prajnâpâramitâhrdaya, éditions du seuil p. 147-148, extrait de 
Dalaï Lama, Comprendre la voie Médiane, Vacuité et Interdépendance, Editions Padmakara, 2015, p.67. 
68 Ibidem, p.50. 
69 Héraclite. 
70 A. Avalon La Puissance du Serpent, Editions Dervy, p.128. 
71 A. Bailey, Lettre sur la Méditation Occulte. 
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« On ne met pas non plus, le vin nouveau dans de vieilles outres72 »73. Ce vin est l’Amrita74, offert 

aux dieux seuls par la déesse Mohini (Vénus), la parèdre de Vishnou.  

« Vénus est à Sirius ce que Manas inférieur est à Manas supérieur ». A ce titre, le disciple polarisé 

mentalement est réceptif à l’influence de Sirius par l’intermédiaire de Vénus, car cette dernière est 

elle-même réceptive à ce Soleil principal de la constellation du Grand Chien. La pureté du mental, 

symbolisée par Vénus, est donc essentielle dans le processus de méditation. Le thème astrologique, 

qu’il soit individuel ou qu’il concerne une nation, définit les efforts à consentir pour atteindre cette 

parfaite pureté du mental.  

La Hiérarchie constitue le Royaume de Dieu en l’homme. « Jésus leur proposa une autre parabole, 

et il dit : le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans 

son champ. C'est la plus petite de toutes les semences ; mais, quand il a poussé, il est plus grand que 

les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses 

branches.75 » 

Etre vigilant et centré, telle est la nature véritable du Mental, le « soi-conscient ». La vigilance n’est 

pas la prudence ! « Où que vous vous trouviez, rappelez-vous vous-mêmes »76. 

L’intellect est semblable à un individu qui, craignant d’être envahi, met en place tout un tas de 

protections, se barricadant derrière des clôtures sous la surveillance de « chiens de garde ». La 

prudence est le propre de l’intellect, elle est inhérente à l’égo. La vigilance elle, est juste un état 

d’être, de non saisie. « Soyez prudents [vigilants] comme des serpents et doux comme des 

colombes »77.   

Lorsque l’on pose la question à Bouddha : « Qui êtes-vous ? », Bouddha répond : « Je suis éveillé ». 

La vigilance n’est autre que la pleine conscience de soi, l’Atman. La conscience de soi (mindfullness) 

est pleinement illuminée par le Soleil, Atman. La béatitude du « Sans Forme » est le but ultime du 

mental éveillé et la vigilance est le moyen pour le réaliser. Devenir conscient de la Présence, c’est 

finalement être animé par le Feu intérieur.  

« Cette forme qu’est le corps est sans aucun doute originellement une création de l’Inconscient, et 

elle est limitée par lui de toutes parts ; mais cet Inconscient qui fait surgir la conscience secrète, 

cachée en lui et qui croît en lumière de connaissance, en pouvoir et en Ananda (…) ce qui est éveillé, 

nous devons le rendre pleinement conscient ; ce qui est assoupi, nous devons le tirer du sommeil et 

le rendre actif ; ce qui est latent, nous devons l’évoquer et l’éduquer »78. Le Sentier du disciple est 

le Sentier de l’Inconscient. Le Petit Poucet est la métaphore du disciple : il entre dans la forêt de 

l’inconscient, il y vit les tests et épreuves et en ressort avec les bottes de sept lieux, allégorie de la 

Kundalini. 

                                                           
72 Métaphoriquement les Asuras (Démons). 
73 Evangile de Mathieu, IX, 17. 
74 Amrita, nom sanskrit, signifie littéralement « non-mort » ; de « a » privatif exprimant la négation et de 
« mrit » ou « mrita », mort. Il s’agit du nectar d’immortalité.  
75 Ibidem, XIII, 31-32. 
76 Gurdjieff. 
77 Evangile de Mathieu X, 16. 
78 Sri Aurubindo, La Manifestation du supramental sur la terre, Ashram Pondicherry, p. 26. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nev%C3%A9
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« Le corps est le plaisir, le mental est le bonheur, le cœur est la joie mais la béatitude est le 

chemin »79. 

Un être conscient est plongé dans le plus profond de lui-même, envahi, absorbé tout entier dans 

l’Essence Divine, immergé dans la respiration cosmique et dans la pulsation vivante de lumière, dans 

« l’absolu élargissant ». Pour lui, « tomber amoureux » n’a aucun sens, aucune réalité, car l’Amour 

est un état d’être.  

Devenir conscient est le but de toute voie initiatique authentique, ce qui implique nécessairement 

un effort personnel, sous l’égide de Saturne. « Le Royaume des Cieux est obtenu par la violence » 

dit le Christ. 

« L’homme qui vit dans la pleine conscience, comprend, agit. L’homme qui est inconscient, non 

vigilant, mécanique, robotisé, réagit. Et lorsque vous agissez d’instant en instant dans la pleine 

conscience en observant avec attention, votre intelligence s’aiguise, vous commencez à être 

lumineux, à rayonner. 80» 

« …Cependant la seule personne véritablement consciente de soi, c’est l’homme qui est conscient 

du but, qui sait ce qu’est une vie vraiment autonome, un plan de vie, un programme précis et 

développé. Lorsque ces éléments sont présents, on peut en déduire qu’il y a réellement perception 

mentale et commencement d’intégration. N’être mu que par l’émotion et stimulé que par le désir 

n’est nullement une indication d’une authenticité consciente de soi. Chez l’homme non développé, 

cette tendance est beaucoup plus instinctive que le véritable éveil de soi. Chez l’homme conscient 

de soi véritablement développé, il n’y a pas seulement le sens de la direction, la perception du but 

et la prise de conscience du plan, mais aussi la conscience d’être un agent actif du plan. Réfléchissez 

à cela… »81. 

La Lune, Chandra en sanskrit, est le mental, la forme. Mercure est le Fils, la conscience. Il est dit que 

la Lune fut d’abord le disciple de Jupiter. Plus tard elle devint son épouse et donna naissance à 

Bouddha « l’Intelligence ». Le fils Mercure est né de Bouddhi, la Lune transfigurée, qui est la Raison 

pure de l’Atma. Lorsque le feu et l’eau se rencontrent, l’homme abandonne la position horizontale 

et entre dans la verticalité, celle de l’esprit.  

Exotériquement, les trois qualités du mental sont signifiées par les trois Gunas :  

1. Tamas est le mental, l’inertie, correspondant à la Croix Fixe. 

2. Rajas est l’âme, l’activité passionnée, correspondant à la Croix Mutable.  

3. Sattva est l’esprit, la clarté de l’esprit qui a la blancheur du lait, correspondant à la Croix 

Cardinale.  

Ces trois Gunas étant reliés à la matière, le but de la méditation est donc de les transcender. Sattva 

développé permet de se rendre compte des illusions engendrées par les Gunas. Chaque méditation 

doit être adaptée au type de rayon de l’individu afin d’accélérer le travail d’alignement de la 

personnalité à l’âme, puis de l’âme à l’esprit. Une âme de Rayon II travaillant à travers une 

                                                           
79 Osho. 
80 Osho, Etre en Pleine Conscience, éditions Jouvence. 
81 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 260. 
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personnalité de Rayon I, par exemple, aura la Sagesse et le détachement comme thèmes majeurs 

de méditation. Les trois Gunas conditionnent le tempérament de l’individu dans sa personnalité. 

C’est pourquoi, ils sont un obstacle dans l’alignement à l’âme. 

 

Il y a deux types de vision : 

1. La vision du monde extérieur. Elle emploie les yeux physiques comme organes de 

perceptions, interprétées par le mental à travers le cerveau. 

2. La vision intérieure82. Elle est définie par le terme sanskrit « Dharshana » qui signifie voir. 

Cette vision n’est plus interprétative comme avant, car elle concerne l’Œil du Taureau, 

l’Œil de la contemplation de la Réalité, celle du Soi véritable. Atma-Dharshana se traduit 

par « voir sans mental ». Le Gourou/Jupiter dispense Dharshana, car il est la métaphore 

de la présence de Dieu dans la manifestation. Se prosterner devant le Gourou équivaut 

à se prosterner devant Dieu… L’étoile Aldébaran dans la constellation du Taureau 

apporte la clairvoyance. Aldébaran signifie « l’Œil de Dieu ». Lorsque l’Œil du Taureau 

n’est pas encore ouvert, l’individu aveugle (et inconscient de l’être) prend toujours ses 

perceptions pour des réalités. A ce stade, l’illusion gouverne : elle est créée par le filtre 

contaminé du mental. L’ouverture de l’Œil et celle du cœur sont interdépendantes, elles 

sont directement liées à la purification des karmas.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Vesica Piscis 

 

« Eh, bien ! Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Lorsque Philippe pose cette question, à voix 

haute, le Maître lui répond : « Philippe, qui me voit, voit le Père »83. Lorsque le mental est purifié, le 

Père est révélé ! L’Esprit est le Joyau, l’Ego est son reflet. 

                                                           
82 « La vision ne peut être appropriée, elle est toujours au-delà […] », A.Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol. I, p.168. 
83 Evangile de Jean, XIV, 8-9. 
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 « La vérité vous affranchira », dit le Christ. Les pharisiens sont des illustrations du mental 

contaminé. Que dit le Christ des pharisiens ? : « […] des conducteurs aveugles ! qui coulaient les 

moucherons, et qui avalaient les chameaux. Vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et 

qu’au-dedans ils sont pleins de rapines et d’intempérances. Pharisiens aveugles ! Nettoyez 

premièrement l’intérieur de la coupe et du plat afin que l’extérieur aussi devienne net.84 » 

L’Antahkarana85, « Pont de Lumière », est par conséquent le véritable véhicule de l’esprit, il est 

comme un miroir pur par lequel « Lui » peut se voir. Il s’agit dans ce cas de l’Antahkarana supérieur86 

et non de l’Antahkarana inférieur87.  

« J’avance et du plan mental, je gouverne ». Tel est le mantra du Bélier, le signe de naissance du 

Mental. Ce signe est celui de l’ascension et de la résurrection à la vraie Vie. Esotériquement, c’est à 

dire « sur la Roue réorientée », le fait que Saturne soit en chute en Bélier est le signe indicateur de 

l’éveil. Lorsque les chaînes de l’égo sont rompues, Maya disparaît, l’illusion aussi. L’âme est 

désormais libre (Uranus). Seul le Soi demeure. Entrer dans ce Mental de Dieu (la Lune transfigurée), 

c’est révéler le Dessein (« le Dessein que les disciples connaissent et servent »). C’est également 

entrer dans la volupté de l’étreinte, le Nirvana, « l’extinction du mental ». Le Nirvana n’est pas le 

but : il est le début de la Voie supérieure.  

A la question « qu’est-ce que le silence », Ramana Maharshi répondit : « Le silence est l’éloquence 

éternelle ». 

Pensées-Semences :  

Samadhi n’est pas le but. Kaivalya est le but ultime du Raja Yoga. « Kaivalya désigne la Solitude, mais 

aussi l’Unicité absolue. Le mot vient de Kaivala, qui signifie « Seul », isolé, pur, absolu, non mélangé, 

entier. Kaivalya est la Solitude comblée, l’exclusivité de l’UN, tandis que sous l’influence de la Grâce 

Divine, l’homme saisit le Soi comme l’Absolu qu’il est par nature »88.  

Samadhi est un terme composé de Sama « exactement pareil » et de dhi « le médium 

réfléchissant ». C’est la fonction même de la Pleine Lune. Samadhi est la vision supérieure, vision de 

la réalité, dont la traduction est : « Cela étincelle comme un diamant ! ». Ce Diamant précieux, ce 

Joyau d’immortalité est le Rayon I Volonté-Pouvoir, dont la foudre est la métaphore. Le diamant 

brut, c’est Saturne. Dans les mains expertes de Vulcain, Saturne est la pierre de taille appelée à 

devenir Pierre Philosophale. Vulcain travaille seul dans sa forge, à l’abri des regards et dans 

l’obscurité la plus profonde. Il ne s’agit pas d’une solitude plaintive vécue comme un isolement : 

bien au contraire c’est une Solitude pleinement habitée, la ligne de moindre résistance pour celles 

et ceux qui ont vu la lumière de l’Orient. L’achèvement de ce travail alchimique est le Fils Mercure, 

                                                           
84 Evangile de Mathieu, XXIII, 24. 
85 Appelé aussi Sutrama, le fil-soi reliant le cerveau au Corps Causal. Il est triple comprenant Ida, Pingala et 
Sushumna, le canal médian. 
86 Pont qui relie la Triade à la Monade. 
87 Pont reliant l’âme à la personnalité. 
88 Paul Deussen, Kaivalya Upanishad, La Solitude Comblée, p.14.  
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analogue au Soleil, l’Atman. La naissance de Mercure est le début du Grand Œuvre, car le Fils est 

appelé à ressembler au Père. « Voici mon Fils bien-aimé », retentit la voix de la Monade.  

« Aménophis, tu es mon Fils. Je t’ai engendré aujourd’hui ». 

La Lune en exaltation dans le signe du Taureau est le symbole du Mental transfiguré, le résultat de 

la Pleine Lune. La Lune, la Mère de la forme, allégorie du mental jusque-là focalisé dans 

l’assouvissement des désirs, est occultement tuée. Transfigurée, elle devient le mental au service 

de la Volonté, la Monade. Elle a été forgée dans le Feu de la transmutation conduisant à la 

transformation. Les meilleures voies qui conduisent à cette transfiguration sont celles du Raja89 

Yoga, considérée comme la « Voie Royale » et celle de l’Agni Yoga, le Yoga du Feu.  

« Un homme peut vraiment méditer quand il commence à utiliser le mental en tant que réflexion 

de l’aspect volonté, et à l’employer sous ses trois aspects : l’initiant au monde des formes, 

conditionnant sa vie personnelle et permettant finalement la pleine réalisation du but de l’âme. Ceci 

conduit au complet triomphe sur la mort. 

Tous les initiés doivent exprimer et expriment tôt ou tard une volonté dynamique, créatrice, un 

objectif bien déterminé exprimant uniquement la volonté-de-bien et aussi l’effort soutenu qui 

permet l’accomplissement »90.  

« Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. La pensée est tout. Nous devenons ce que nous 

pensons »91. 

 

Une histoire nous raconte le voyage d’un roi qui, avant de partir en croisades, voulut s’assurer que 

tout resterait en ordre dans son royaume en son absence. Seulement sur le chemin, le roi 

s’endormit, les obstacles ne tardèrent donc pas à s’amonceler. Ce conte nous enseigne que les 

obstacles n’incombent pas à la Voie, mais plutôt à la distraction du roi … La distraction est l’un des 

plus grands obstacles sur la Voie de l’éveil. Le Raja Yoga est né pour aider le disciple à ne pas se 

laisser entrainer dans cette dérive. 

 

L’égo n’a de cesse de saisir. Il est le mental affligé constamment dans la peur, il est donc toujours 

sur la défensive pour « protéger son territoire et ses acquis ». Ce mental est facile à débusquer : il 

est sans cesse dans la plainte, il a toujours besoin d’être rassuré, reconnu, il s’attache facilement car 

il a peur de perdre ce qu’il a chèrement acquis. Avide et rapidement frustré, il sait employer la 

séduction pour obtenir ce qu’il désire, d’autant plus que ces désirs sont insatiables.  

 

Le thème astrologique est l’image vivante des afflictions du mental.  

1. Principe du Karma, méditer sur la position de Saturne en maison est très inspirant : cette 

méditation permet d’éclairer le domaine dans lequel l’égo altéré est le plus actif, 

entrainant constamment l’âme dans le mouvement de la roue de Samsara et dans les 

« flux » de l’existence. 

                                                           
89 Raja signifie roi en sanskrit, son symbole est le Soleil. 
90 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.544. 
91 Bouddha. 
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2. Octave supérieure de Saturne, méditer sur Mercure est une clé de construction de 

l’Antahkarana, par lequel le fonctionnement maladif du mental peut être neutralisé. 

Saturne est l’ignorance, jusqu’à ce que Mercure l’éclaire de sa compréhension. 

3. Méditer sur les transits de la Lune, principalement en maisons I, III, V, VI, VIII et XII est 

une bonne manière pour maîtriser le mental, dont la nature est instable tant qu’il n’est 

pas totalement purifié. 

4. Globalement, méditer sur tous les aspects planétaires, quels qu’ils soient, reliés à 

Saturne, Vénus, Mercure et la Terre est un bon moyen d’éduquer le mental. Ces planètes 

gouvernent particulièrement les centres éthériques Swadisthana, Anahata, Visuddhi et 

l’Ajna.  

« Les impuretés sont adventis »92. 

« L’égo est une fausse notion de quelque chose qui n’existe pas »93. 

Le mental affligé est un obstacle majeur à la pure réflexion du Soleil. Les Rayons V et III sont les 

rayons du mental. Méditer sur ces rayons et sur leurs régents est une grande source d’inspiration 

pour purifier ce mental qui dysfonctionne. « La Lune non purifiée est au médium ce que le Soleil est 

au clairvoyant ». La distorsion du mental se traduit inévitablement par de fausses interprétations. 

En forgeant ses propres chaines mentales, l’individu construit sa propre prison !  

Véritable GPS conçu pour guider le disciple vers le Soi, l’Astrologie Esotérique ou Intégrale 

accompagne l’individu vigilant dans son travail de purification du mental. Prédire le futur par 

l’intermédiaire de cette Science sacrée, c’est la détourner de son objectif. Cela signifie que le mental 

distorsionné, toujours inquiet de l’avenir, a récupéré la Connaissance dans l’espoir de pouvoir se 

rassurer.  

 

« Un voleur aimait aller voir un grand maître bouddhiste Nagarjuna. Il était très touché par l’aura 

de ce maître. Jamais, il n’avait vu une telle grâce, une telle beauté. Il demanda à Nagarjuna : « Il y 

a-t-il une chance que je puisse aussi grandir spirituellement ? Mais je dois être clair : je suis un voleur 

et de plus, je ne peux pas m’empêcher de voler, j’ai déjà essayé et je n’ai jamais réussi… donc, ne me 

demandez pas de ne plus être un voleur. J’ai moi-même accepté cela comme étant ma destinée ». 

Nagarjuna répondit : « De quoi avez-vous peur ? Qui vous demande d’arrêter de voler ? ». Nagarjuna 

rigola et dit : « Cela signifie que vous êtes allé voir des voleurs, sinon je ne vois pas pourquoi cela leur 

pose un problème. Moi, je ne suis pas inquiet ! ». Le voleur était heureux d’entendre cela, il dit : 

« Alors je suis d’accord, il semble que je puisse devenir votre disciple. Vous êtes le maître qu’il me 

faut ». Nagarjuna l’accepta et lui dit : « Maintenant, vous pouvez aller où vous voulez et faire tout 

ce que vous souhaitez, il vous faut remplir seulement une condition : soyez pleinement conscient ! 

Rentrez par effraction, cassez des vitres, cambriolez des maisons… faites tout ce que vous souhaitez 

peu m’importe pas contre faites-le avec une totale vigilance. » 

                                                           
92 Dalaï Lama. 
93 Osho, Etre en pleine Conscience, op.cit. p.89. 
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Le voleur n’avait pas encore compris qu’il s’était fait piéger, il dit : « ok, pas de problème, je vais 

essayer ». 

Il retourna voir le sage après trois semaines et lui dit : « Vous êtes rusé, car lorsque je suis pleinement 

conscient je ne peux pas voler. Si je vole, la pleine conscience disparaît automatiquement ». 

Nagarjuna lui répondit : « Ne parlons plus de votre profession de voleur, cela ne m’intéresse point. 

Je ne suis pas un voleur. C’est à vous désormais de décider, que souhaitez-vous ? Etre pleinement 

conscient ou ne pas l’être ? » L’homme dit : « Aujourd’hui cela m’est difficile d’abandonner la pleine 

conscience, j’ai gouté à cet espace, c’est tellement merveilleux. Je ferai tout ce que vous me dites de 

faire. Sachez que la nuit dernière, j’ai essayé de cambrioler le palais du roi, j’ai même trouvé son 

trésor. J’allais être un homme riche, mais je me suis alors rappelé de ce que vous m’aviez dit, que je 

devais être conscient et lorsque je suis devenu pleinement conscient, je n’avais soudainement plus 

aucune motivation ou désir. Et quand je perdais cette vigilance à nouveau le trésor était là. Et ainsi 

plusieurs fois de suite, je suis passé d’un état à l’autre. En devenant vigilant, je voyais les diamants 

comme de simples vulgaires pierres, je réalisais alors que je perdais mon âme juste pour des pierres. 

Puis, si je perdais la pleine conscience, les pierres semblaient à nouveau magnifiques mais 

finalement, j’ai décidé qu’elles n’en valaient pas le coup »94. 

 

Le Sagittaire (Ashwatta) est une puissante méditation sur la Voie ésotérique du Retour, la roue qui 

tourne du Bélier aux Poissons, via le Taureau. 

1. Tout d’abord, cette méditation consiste à se voir en tant que centaure, constitué d’une 

part du cheval qui symbolise la nature animale de l’homme, et d’autre part de l’archer. 

Ces deux aspects représentent la dualité indissociable de l’homme ou de la femme. De 

ce fait il est important d’accueillir dans la vacuité cet aspect animal propre à tout être 

humain, puis de le réorienter. Comment faire ? Il s’agit de reconnaître ces vrittis, c'est-

à-dire les sens95, en tant qu’outils de relations avec le monde extérieur, afin finalement 

de les amener dans la lumière de l’âme. Esotériquement, ce processus s’appelle 

« chevaucher son propre dragon » pour le conduire à la déesse, « l’Ame Universelle ». Le 

cheval et l’archer étaient en conflit. Cette méditation favorise la réintégration de ces 

deux forces, au service de l’accomplissement du Grand Œuvre. Pour atteindre la Pomme 

d’Or, il faut harmoniser ces deux dragons cracheurs de feu, sans quoi il est impossible de 

s’approcher de l’Arbre sacré, porteur du Fruit sacré.  

2. Ensuite, le méditant est invité à voir le Sagittaire semblable à une déesse de feu.  

a. Lorsque l’homme médite sur la femme en tant que symbole du Feu96, il atteint 

rapidement l’Eveil car les Gémeaux, le signe opposé, représentent le couple 

homme-femme !  

                                                           
94 Osho, Etre en Pleine Conscience, op. cit. p.77. 
95 Pratyahara signifie en sanskrit maîtrise des sens. 
96 Ce feu est l’Atman dans la femme.  
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b. Lorsque la femme médite sur l’homme en tant que symbole de l’air, elle entre 

ainsi dans la crise des Gémeaux afin d’atteindre la vacuité, « l’absence de 

soi ». Alors, « Les Gémeaux se meuvent vers la Balance ». 

 

« On explique tout ce qui se produit en interdépendance et vacuité, désignation conventionnelle et 

voie médiane »97.  

« Voie médiane » signifie que tel est le « milieu » qui exclut l’extrême de l’être et l’extrême du non-

être. Voilà en quelques mots, le sens de la vacuité. Je la décrirais plus simplement comme le manque 

d’existence indépendante »98.  

 

Shiva et Shakti, symboles de « l’Âme Universelle », trônent au cœur du Centre Sahasrara, 

identiques. Ils sont également présents dans l’Ajna à travers Ardhanarishvara99, « le Seigneur à 

moitié femme ».  

1. Pour le disciple qui fait l’effort d’intégrer sa personnalité, Saturne gouverne l’Ajna. 

Saturne est Tapasya, l’effort constant dans l’Ajna, un effort fourni par Parvathi, l’épouse-

parèdre de Shiva. L’immortalité de l’esprit passe par la sublimation des sens dans un 

effort soutenu, puis par la mort occulte de l’égo. 

2. Pour l’initié qui a déjà intégré la personnalité, c’est Mercure qui dirige l’Ajna. Pour l’initié, 

il n’y a ni renoncements ni efforts, car il est l’émanation de l’Un, « Tout est Un ». Le 

véritable Sannyasin100 est dans le monde, pleinement conscient de soi. La parfaite 

identification au Soi absolu est la libération définitive de l’égo (le faux moi). 

« Goûter à la pleine conscience, c’est goûter à la plus grande joie que la vie peut vous offrir, dès lors, 

de nombreuses choses disparaissent d’elles-mêmes, elles deviennent inintéressantes et stupides, la 

motivation n’est plus là, ni le désir, les rêves se sont évaporés »101. 

 « La douleur vient des résistances du mental à lâcher, à s’abandonner, à obéir, à accueillir, à 

accepter l’inconfort voire les limitations psychologiques, morales et physiques qui sont pourtant des 

opportunités d’atteindre l’illimité »102.  

« Une personne demanda un jour au grand maître Zen Bokuju : « Quel est ton chemin, quelle est ta 

voie ? » Bokuju répondit : « Ma voie est très simple : lorsque j’ai faim, je mange ; lorsque j’ai 

sommeil, je dors et c’est tout ». L’homme était désorienté. Il dit : « De quoi parlez-vous ? Moi aussi 

je mange et je dors, tout le monde fait pareil. Pourquoi dites-vous que c’est votre voie ? » Bokuju 

répondit : « Lorsque vous mangez vous faites tout un tas de choses, vous ne faites pas que manger. 

Et c’est pareil lorsque vous dormez, là aussi vous êtes occupés par plein de choses. Moi, quand je 

                                                           
97 Stances fondamentales de la voie médiane, XXIV, 18, extrait de Dalaï Lama, Comprendre la Voie Médiane, 
op.cit., p .185. 
98 Dalaï Lama, Comprendre la Voie médiane, p.185. 
99 La moitié gauche du corps est représentée par Shakti et la droite, par Shiva. 
100 Le Sannyasin a détruit l’illusion de l’égo, le rêveur, à la quatrième initiation. Il ne rêve plus.  
101 Osho, Etre en Pleine Conscience, op.cit., p.79. 
102 Anthéa, La Hiérogamie, Mariage Ultime de Vénus, op.cit., p.126. 
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mange, je ne fais que manger ; quand je dors, je dors simplement. Chaque acte est total. Une autre 

personne demanda à Bokuju : « Pouvez-vous me donner des techniques de méditations à faire ?» 

Bokuju répondit : « Je peux vous donner une technique de méditation, mais vous n’êtes pas capable 

de méditer. Vous pratiquerez la méditation avec votre mental verbalisant. » Bokuju ajouta : « Il 

serait préférable que vous puissiez être à mes côtés et m’observer. Ne me demander de vous donner 

une méthode, mais regardez-moi plutôt, observez-moi et vous comprendrez. » Le pauvre observa 

donc Bokuju pendant une semaine puis, il commença à se sentir désarçonné, confus. Il dit au maître : 

« Je me sens plus désorienté maintenant que lorsque je suis venu. Je vous ai observé minutieusement 

pendant sept jours et je ne vois pas ce qui a de spécial à observer. » Bokuju dit : « Cela signifie que 

vous n’avez pas réellement observé. Quand je marche, avez-vous remarqué que je ne fais que 

marcher ? Quand vous m’apportez le thé chaque matin, avez-vous remarqué que je prends 

simplement le thé et le bois. Je ne fais que boire mon thé, Bokuju n’est pas là, il y a juste l’action de 

boire. Si vous avez remarqué cela alors vous avez dû ressentir que Bokuju n’existe plus »103. 

 

Notes clés de méditation des douze signes du Zodiaque  

 Du point de vue de la Triade spirituelle, le Soi supérieur, durant toute la période d’individualisation 

qui précède la crise de l’initiation, l’âme, le soi inférieur, est matière. 

Chaque signe astrologique est une introduction à la méditation : 

1. Bélier : La méditation porte sur la nature de la forme et de l’esprit qui l’anime, et sur 

Mercure, régent ésotérique du Bélier. Cette méditation stimule la compréhension de 

l’unification de la forme et de l’esprit. Le corps (Annamayakosha) pour l’initié est une Maya 

grossière. Le type de Yoga pour ce signe est l’Agni Yoga. 

2. Taureau : La méditation porte sur la nature du désir qui détient le secret de l’illumination. 

Le Désir est l’origine même de la création. Méditer sur Vulcain, régent ésotérique et 

hiérarchique du Taureau, permet de trouver des réponses sur la manière d’élever la nature 

de désir vers sa véritable source, qui est l’énergie même de création pour l’esprit. Le type de 

Yoga pour ce signe est le Raja Yoga. 

3. Gémeaux : La méditation porte sur la dualité inhérente à toutes les paires d’opposés : l’âme 

et sa forme, l’esprit et la matière, l’homme et la femme, le mental inférieur et supérieur, la 

personnalité et la Triade spirituelle, l’amour et le désir, Manas et Bouddhi… En méditant sur 

Vénus, régent ésotérique des Gémeaux, l’attention se porte sur la relation libre entre les 

paires d’opposés, sur la vacuité des forces en place, sur l’impermanence des formes et leur 

interdépendance. Le type de Yoga pour ce signe est le Shadda Yoga. 

4. Cancer : La méditation porte sur le mirage de la forme à l’origine de la souffrance. Il s’agit 

bien sûr de toutes les formes qui enferment l’âme. En méditant sur Neptune, régent 

ésotérique et hiérarchique du Cancer, le disciple saura dissiper graduellement le mirage. 

Quatre types de forme l’emprisonnent : la personnalité, l’environnement, la forme du dévot 

et le Corps Causal. Le type de Yoga pour ce signe est le Laya Yoga.  

                                                           
103 Osho, Etre en Pleine Conscience, p.126. 
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5. Lion : La méditation porte sur la pleine conscience de soi. A travers le Soleil voilant Neptune, 

régent ésotérique du Lion, se posent les questions suivantes : qui est conscient ? Qui parle, 

qui agit, qui pense, qui exécute ? La note clé de cette méditation est l’âme individuelle, 

« Jivatman », fondue dans la conscience universelle « Paramatman104 ». Le Lion est une 

méditation axée sur son « Ishvara ». Le type de Yoga pour ce signe est le Bhakti et le Tantra 

Yoga. 

6. Vierge : La méditation porte sur la matière, support pur de l’esprit, qui doit être vue comme 

divine. La note clé de la Vierge est Sagesse. L’esprit pur appelé Dieu ou Soleil spirituel central 

a besoin d’une forme pure pour pouvoir se manifester et s’exprimer. En méditant sur la Lune 

voilant Vulcain, régent ésotérique de la Vierge, le disciple peut trouver la clé qui mène aux 

pures motivations, aux pures intentions, dans le service et l’abnégation de soi. Le type de 

Yoga pour ce signe est le Kriya Yoga. 

7. Balance : La méditation porte sur l’équilibre et l’équanimité des forces en place et sur 

l’harmonie qui doit en résulter. La note principale de la Balance est la Vacuité. Son régent 

ésotérique Uranus est la liberté de l’esprit à travers toutes les formes. Le type de Yoga pour 

ce signe est le Jnana Yoga. 

8. Scorpion : La méditation porte sur l’éveil au Soi suprême et sur la transformation 

fondamentale de l’âme, une fois l’égo occultement tué. Grâce à Mars, régent ésotérique du 

Scorpion, la méditation est axée sur la régénération engendrée par la mort. Mars est ici 

l’activité supérieure du Cancer, le Crabe, il est la liberté totale acquise grâce à l’effort 

conscient. Le type de Yoga pour ce signe est le Kundalini Yoga. 

9. Sagittaire : La méditation porte sur la réorientation de la nature de désir, la bonne direction 

pour atteindre la voie verticale. Ici, le Sagittaire est l’aspect supérieur du Taureau, la 

sublimation des désirs (« le Taureau fonce aveuglément jusqu’à ce que le Sagittaire dirige »). 

Dans ce signe, la méditation est axée sur la volonté divine dans ses trois aspects. Il s’agit pour 

l’égo de tendre vers la perfection divine. Le Soi est parfait. A travers la Terre éthérique, 

régent ésotérique du Sagittaire, le disciple médite sur l’Intelligence, source de l’activité 

créatrice et sur le Karma Yoga, afin d’apprendre à agir sans attendre les fruits de ses actions. 

Le Yoga est particulièrement adapté au Sagittaire, dont la forme dépend des rayons 

d’incarnation, comme vu un peu plus haut. Le type de Yoga pour ce signe est le Mantrika 

Yoga. 

10.  Capricorne : La méditation porte sur l’Initiation qui conduit à l’expansion de conscience. 

Méditer sur le Capricorne, c’est apprendre à se détacher du non-Soi. Régent ésotérique du 

Capricorne, Saturne invite le disciple à devenir un réceptacle « vide » pour l’esprit, afin qu’il 

puisse incarner la Vérité. Saturne est le pouvoir de renoncement, dans la joie divine, Ananda, 

qui dissout les cristallisations du mental, les actes accomplis avec gravité, souvent effectués 

dans un sens excessif de devoir… Le type de Yoga pour ce signe est le Iccha Yoga. 

11.  Verseau : La méditation porte sur l’énergie de Service, qui est le canal de l’Amour universel. 

Elle porte sur la fraternité scientifique. La question à méditer dans ce signe est : « qui sert ? » 

Le régent ésotérique du Verseau est Jupiter, l’énergie du Mental de Dieu.  

                                                           
104 L’« Esprit Suprême », l’âme universelle ; l’Atman absolu, ou Soi Suprême : le désintéressement est 
l’attribut de Paramatman où toute personnalité/individualité disparaît.  
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« C’est seulement quand le disciple est prêt à renoncer à tout dans le service du Grand Un 

et de ne rien garder pour lui que la libération est accomplie. Le corps de désir est alors 

transmuté dans le corps de l’intuition plus haute. C’est le service parfaitement accompli 

chaque jour sans pensée ou calcul au sujet de l’avenir qui amène un homme au rang du 

parfait serviteur. Toute inquiétude et anxiété sont premièrement basées sur des motifs 

égoïstes »105. Le type de Yoga pour ce signe est le Seva Yoga et le Yoga Amrita.  

12.  Poissons : La méditation porte sur la fusion et l’union. Cette fusion, cette union, est la 

réintégration de l’âme à l’esprit et non de la fusion de l’âme et la personnalité. Le régent 

ésotérique et hiérarchique des Poissons est Pluton. En résonnance avec la septième et 

dernière crise de l’âme, Pluton met l’accent sur l’affranchissement de toute servitude et sur 

la liberté totale de l’esprit. L’éveil à la compassion est l’objet de cette méditation. Traverser 

sereinement sa propre souffrance conduit à la compassion, à partir de laquelle le disciple 

peut secourir les autres, en tant que Sauveur du Monde. Le type de Yoga pour ce signe est 

le Yoga Nidra et Yajna Yoga  

 

Le vœu du Boddhisattva106 est approprié aux natifs des Poissons : 

 

« Il y a d’innombrables êtres dans l’univers que je promets d’aider à s’éveiller. 

Mes imperfections sont inépuisables, je fais le vœu de les vaincre toutes. 

Le Dharma est inconnaissable, je fais le vœu de le connaître. 

La voie d’éveil est inaccessible, je fais le vœu d’y accéder ». 

« Tant que durera l’espace, et aussi longtemps que demeureront les êtres,  

Que je demeure, moi, aussi, pour éliminer leur souffrance » 

 

 

Le Mental et les Rayons Cosmiques 

 

Dieu : Volonté-Amour-Intelligence, parle à l’homme à travers les cinq Rayons manasiques.  

Lorsque Moïse demande à Dieu : « S’ils me demandent quel est son nom, que dire ? ». Dieu 

répondit : « Ehyeh Asher Ehyeh »107. Cette phrase signifie « l’Etre qui est ou Je Suis, l’Etre face à 

l’Etre ». 

« Les Rayons déterminent la qualité de la vie qui se manifeste et indiquent le type de 

l’apparence»108. 

« Les Rayons sont inefficaces lorsqu’il n’y a pas de corrélation d’émanation (absence de mental 

supérieur) »109. 

« Les Rayons concernent l’énergie et la conscience et déterminent l’expression »110. 

                                                           
105 A. Bailey, Lettres sur la Méditation Occulte, p.60. 
106 Boddhisattva signifie « celui qui détient la nature éveillée de Bouddha ». 
107 La Bible, Livre de l’Exode, III, 14. 
108 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol.I, p.243. 
109 Maître Morya. 
110 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol.I, p.92. 
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« Les sept Rayons sont « les sept Esprits devant le trône de Dieu ». Ceux-ci sont les représentants 

des sept Rishis de la Grande Ourse et de leur autre pôle, les sept Sœurs des Pléiades, reconnues 

symboliquement comme les sept épouses des Rishis de la Grande Ourse »111. 

Il est plus judicieux de parler des Monades en ce qui concerne les Rayons Cosmiques, car les Rayons 

Cosmiques transmettent la Volonté de l’Un. Nous avons trois groupes de Monades majeures : 

Monade d’Intelligence, Monades d’Amour et Monades de Volonté, « UN en essence », symbolisé 

par le triangle.  

 

L’homme, la « Monade112 », est une expression de l’étoile à cinq branches. 

Les cinq types d’énergies majeures- la quinte dominante de l’Ego ne commence à dominer qu’à la 

troisième Initiation : 

a. Rayon de l’Ame, 

b. Rayon de la Personnalité, 

c. Rayon du Mental, 

d. Rayon de l’Astral, 

e. Rayon du Corps physique. 

« Les sept étoiles de la Grande Ourse, aspect Volonté, sont la source des sept Rayons Cosmiques ». 

Le Mental de Dieu afflue et s’exprime à l’homme initié par l’intermédiaire des Seigneurs de Rayons, 

qui sont purs et sans désirs. Les sept Rayons sont ceux de :  

1. Volonté-Pouvoir, Rayon I. 

2. Amour-Sagesse, Rayon II. 

3. Intelligence Créatrice, Rayon III. 

4. Harmonie par le Conflit, Rayon IV.  

5. Science Concrète, Rayon V.  

6. Dévotion-Idéalisme Abstrait, Rayon VI.  

7. Magie - Ordre et Organisation, Rayon VII. 

Ils demeurent immuables, chacun dans leur fonction. Cependant, ils ne font qu’un, car ils sont le 

Feu qui brûle sur l’autel du Seigneur.  « Le Soi est le Feu », le Mental est le Feu ! Les sept qualités 

des Rayons, additionnés aux trois aspects de la déité font « Dix », la Perfection du Seigneur. « Soyez 

parfaits comme votre Père est parfait », dit le Christ. Les sept qualités des rayons sont les sept 

principes qui gouvernent les différents corps de l’homme : physique, éthérique, astral, mental, 

Causal, Bouddhique et Atmique. En revanche, les trois aspects de la déité sont invisibles, Esprit 

universel. Il est d’une grande importance de connaître les rayons dont l’homme en incarnation est 

constitué. Selon l’Astrologie Esotérique, on détermine : 

1. Le rayon de l’âme par le Rayon du signe dans lequel se trouve le régent ésotérique de 

l’Ascendant.  

                                                           
111 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.244. 
112 L’homme entre en contact avec sa Monade lors des Initiations majeures sur le plan Causal. Cela est 
exprimé par « entrer dans l’Osiris » qui signifie le Printemps ou le Renouveau. 
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2. Le rayon de la personnalité par le Rayon du signe dans lequel se trouve le régent 

exotérique du Soleil.  

3. Le Rayon du mental en prenant en compte les significateurs du mental, en l’occurrence 

Saturne, Vénus, Mercure, la Terre et la Lune.  

4. Le Rayon du corps astral en prenant en compte Mars, la Lune, Vénus, le Soleil, Neptune 

et Jupiter.  

5. Le Rayon physique en prenant en compte le rayon du signe Ascendant.  

Parmi les sept Rayons, seul le Rayon V est le pur canal de Dieu, appelé également le Frère de Sirius, 

la Rose de Dieu, l’Etincelle Divine.    

Ces sept énergies de Rayons s’expriment également dans les sept centres éthériques de l’homme 

qui sont la correspondance des sept sens. Les Rayons V et III gouvernent le Sentier du Disciple et le 

plan mental, car c’est sur ce plan que le disciple est polarisé. Le plan mental est le seul capable 

d’aligner complètement la personnalité à l’Ego supérieur et d’entrer dans l’obéissance occulte. C’est 

à partir de ce plan que l’activité de méditation véritable a lieu. Les trois instructeurs majeurs de 

l’humanité nous enseignent, à travers la connaissance de leurs rayons : 

1. Bouddha : Rayon II de l’Ame, Rayon I de la personnalité et Rayon VI du Mental ; son 

enseignement de base est Anatta113 ou « Absence d’en-soi ». Ce Rayon VI, qui est 

exceptionnel sur le plan mental, lui permit de révéler les Quatre Nobles Vérités, la nature 

de désir qui est source des souffrances, conduisant à la compassion. L’enseignement de 

la non-existence de l’âme ou de Dieu s’explique parfaitement à travers le Seigneur du 

Rayon VI, « la béatitude du sans forme ». C’est le Rayon majeur qui a gouverné 

l’humanité dans l’ère des Poissons. Le Rayon I donne le pouvoir de renoncer à Mara. 

2. Christ : Rayon II de l’Ame, Rayon VI de la personnalité et Rayon I du corps Mental. Son 

enseignement de base est la révélation du Père, traduit par l’affirmation « Dieu est 

Amour ». « […] Et nul ne connait le Fils si ce n’est le Père. Nul ne connaît le Père si ce 

n’est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler »114.  Christ dit « je ne suis pas venu 

apporter la paix mais l’épée (Feu) ». Cette mission du Christ ne pouvait s’exprimer qu’à 

travers l’énergie du Rayon I, appelé le « rayon du Destructeur ». Le Rayon I est également 

l’énergie de synthèse, ce qui lui permit de révéler la Volonté de Dieu. Le Christ est l’Idéal 

(Rayon VI) pour Jésus. 

3. Hercule, Dieu Soleil : Rayon I de l’Ame, Rayon II de la personnalité et Rayon VI de l’astral. 

Hercule est le prototype du disciple, en l’occurrence le Soleil, qui ne peut être révélé qu’à 

travers ses douze constellations ou douze épreuves. C’est donc le rayon du corps astral 

relié à Vénus qui lui a permis d’orienter la nature de désir grâce au mental (Ame du Rayon 

I) coordonné et organisé. C’est au terme de ses douze épreuves, selon le mythe grec, 

qu’Hercule reçut en mariage Hébé, qui n’est autre que Vénus. Hébé est la fille d’Héra. 

Héra est Vénus (l’espace), elle est l’épouse-sœur de Zeus Jupiter, le maître des dieux.  

 

                                                           
113 Anatta (pâli) est à ne pas confondre avec Anatman (sanskrit), qui signifie l’absence d’Atman. 
114 Evangile de Mathieu, XI, 25. 
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Les sept rayons sont répartis en deux groupes :  

1. Les Rayons I, II et III sont les rayons majeurs, aspect Père-Volonté.  

2. Les Rayons IV, V, VI et VII sont les rayons mineurs, aspect Mère- Intelligence.  

 

Les rayons occultes (tête) sont les Rayons I, III, V, VII.  

Les rayons mystiques (cœur) sont les rayons II, IV et VI.  

Le son est libéré par l’énergie du Rayon I, la lumière par le Rayon II et l’activité radiante par le Rayon 

III. 

1. Pour l’âme du Rayon I comme Hercule, le détachement est la ligne de moindre 

résistance. Le Rayon I gouverne le Sentier de l’Initiation. 

2. Pour l’âme du Rayon II, l’amour est sa véritable note, l’activité mentale supérieure, mais 

sa faiblesse est l’attachement. C’est pourquoi le Rayon II a besoin du Rayon Ier dans son 

travail de transmutation, ainsi que du Rayon V et VII. Le Rayon II gouverne la Sentier du 

Disciple. 

3. Pour l’âme du Rayon III, l’opportunité lui est offerte de travailler la matière avec 

intelligence et d’en faire un support à travers lequel l’esprit pourra s’exprimer. « Je suis 

le Dessein même », dit le Seigneur du Rayon III. Ce Seigneur est appelé l’Architecte Divin, 

d’où la responsabilité qui lui incombe d’organiser minutieusement la matière en relation 

avec les Seigneurs du Rayon VII et IV, en particulier. Il est appelé le rayon de synthèse 

parce qu’il inclut les quatre rayons d’attribut. Il exprime ainsi le Mental quintuple de 

Brahma.  

4. L’âme de Rayon IV a pour mission d’installer l’harmonie entre toutes les paires 

d’opposés. En effet, il est le constructeur du Temple qu’il magnifie par la beauté, qu’il 

agence à grands renforts de détails, afin de parachever le Corps Causal. Pour l’aider dans 

cette tâche, il bénéficie de la collaboration du Rayon II et du Rayon I. « Le Christ devait 

mourir parce qu’il avait atteint l’harmonie avec le Père ». C’est le rayon d’exigence 

extrême pour que la Beauté du Seigneur soit exprimée, du fait de sa relation avec le 

Rayon I. « Les deux se fondent en Un » est sa note clé.  

5. L’âme du Rayon V a pour défi majeur le mental, celui qui crée les formes. Son défi est 

alors de voir l’illusion dans toutes les formes. « La vacuité est la forme et la forme est la 

vacuité ».  

« La vacuité, selon la Voie médiane, est le fait d’être vide de quelque chose qui existerait 

de lui-même »115. 

« Par « vide », il faut entendre vide d’un soi permanent, unique et indépendant »116. 

« La connaissance sûre remplace l’interrogation, il n’existe aucune interrogation 

d’aucune sorte dans la conscience de ce qui constitue la Hiérarchie. Le mental inférieur 

                                                           
115 Dalai Lama, Comprendre la Voie médiane, op.cit., p.111. 
116 Ibidem, p.110. 
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concret et analytique qui s’interroge et sépare ceci de cela, a été complètement maitrisé 

et remplacé »117. 

6. Pour l’âme du Rayon VI, l’objectif majeur est le sacrifice118. Par conséquent, le Rayon VI 

a besoin de la collaboration du Rayon II et du Rayon I pour que son sacrifice soit complet. 

Le mot sacrifice nous vient de « sacer » qui signifie rendre sacré, c’est à dire reconnaître 

la nature de l’esprit.  

7. Pour le Rayon VII, la méditation est la synthèse. La synthèse qui permet d’amener dans 

toutes les formes le rayonnement et la beauté de l’esprit. C’est pourquoi, il est appelé le 

magicien. Il travaille en collaboration avec le Seigneur du Rayon I, car la véritable magie 

ne peut s’accomplir que par la destruction de ce qui est obsolète. Sa note clé : « le plus 

haut et le plus bas se rencontrent ». 

« Si le mental, la source de toute connaissance et activité, demeure, la vision du monde 

cessera. Tout comme la connaissance de la vraie corde ne vient pas tant que la fausse 

notion du serpent n’a pas disparu. La vision (expérience) de la Réalité ne peut être 

obtenue à moins d’abandonner la fausse vision surimposée de l’univers »119. 

 

 

Le Mental et l’infidélité, « la Balance ». 

 

« Le péché » est inhérent au mental, la pomme de la connaissance d’Eve en est le symbole. 

L’âme est la fiancée, l’Esprit est l’époux. 

« Vénus est à la Terre, ce que le Soi supérieur est à la personnalité ». 

Adam et Eve (cinquième Race racine) sont une même « identité androgyne », « l’Ame », « le Soi », 

le symbole de l’Un. Avant la chute de « conscience », ils étaient complets. A l’instant où est apparu 

le mental (serpent de désir), leurs yeux s’ouvrirent, ils perdirent à ce moment l’Œil du Taureau ou l’ 

Œil de Vision et furent chassés du Jardin d’Eden, Jardin de Vénus. L’Astrologie Esotérique exprime 

cet épisode par la chute d’Uranus et l’exaltation de la Lune en Taureau. Le Jardin d’Eden est le jardin 

de la jouissance « Mahat-Sukha », le bonheur, l’extase infinie, la félicité, c’est le Jardin du non-

mental, du non-penser. Jusqu’à leur chute, ce couple androgyne ne connaissait nullement la honte 

de la nudité car il était imprégné du Divin et habité par la Soi-conscience pure. Au moment où il 

découvrit le mental (Vénus), le « péché » ou la faute fut commis. En d’autres mots, ce couple 

androgyne manqua sa cible, en l’occurrence le « Soi », d’Un, ils devinrent deux. Infidèles au Soi, ils 

durent se vêtir de vêtements d’animaux, la nature inférieure. Devenus des êtres sexués, ils entrèrent 

désormais dans la mort. Ils ne purent plus connaître cette jouissance pure de l’esprit. Devenus 

mortels dans le royaume d’Hadès (Pluton), ils entrèrent dans la cécité du Taureau. L’infidélité est 

signifiée par le signe du Sagittaire qui forme un quinconce avec le Taureau. C’est pourquoi le 

Sagittaire représente d’une part le siège des Pitris lunaires symboles des désirs, d’autre part la 

direction au moment de la réorientation des désirs, ceux qui avaient précipité l’âme dans la matière. 

                                                           
117 Maitre Tibétain.  
118 Un des noms de Sanat Kumara est « le Grand Sacrifice ». Il est le prototype de tous les « sauveurs du 
monde » 
119 Ramana Maharshi, La Voie Directe, op.cit., p34. 
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L’obéissance occulte concerne particulièrement le disciple sur le Sentier du Scorpion. Au terme de 

la Voie de l’Aller, Pluton est l’octave supérieure de Mars et il provoque la fin de l’égo. Sur la Voie du 

Retour, Mars, le Kumara, devient l’octave supérieure de Pluton et est également le maître 

hiérarchique du Sagittaire. Saturne et Mars sont puissants pour les disciples dans ce travail de 

transmutation vers la transformation. Ils gouvernent la personnalité et les sens. Mars, le Kumara, 

conduit à la mort de la personnalité, la mort de tout désir, de toute ambition, le dépassement de la 

forme. L’Esprit devient le but et l’objectif. Lorsque Mars est non réorienté, il demeure une source 

de nombreux conflits sur le plan astral, de culpabilité, de colère contre l’autorité, de troubles 

psychologiques bipolaires120. Mars dans un thème indique le lieu des conflits et de la sublimation 

des désirs.  

« Les saints Fils du mental embrassèrent les deux. Ils virent et comprirent. Ainsi naquit le sexe et 

ainsi la grande erreur fut commise. Le mental fut tourné à l’extérieur. La forme surgit à la vue et non 

pas à la vie. 121» 

Le mental inférieur est « l’esprit malin » en l’homme, qui le trompe sur le bienfondé des choses 

jusqu’à la disparition de la cécité, à la troisième initiation.  

 

« L’homme est tel que sont les pensées en son cœur. L’âme est le cœur du système de l’homme 

spirituel ; c’est le siège de la vie et de la conscience qui animent la personnalité, […] »122. 

 

« Et il le conduisit vers Jésus, qui l’ayant regardé, dit : tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé 

Cephas (Kephas), ce qui signifie Pierre »123. 

Un épisode de la vie de Simon-Pierre illustre bien cet « esprit malin » en l’homme. 

Etymologiquement, Simon en hébreux signifie « écouter ». Il était convaincu d’être animé de 

bonnes intentions et d’être fidèle à Jésus et il le confirma en disant : « Rabbi, je serai toujours là 

pour te protéger ». Sa foi fut mise à l’épreuve, car Jésus lui répondit : « Tu trahiras ton Maître avant 

que le coq n’ait chanté trois fois à l’aube en disant « je ne le connais pas ». Ceci arriva lors de la 

passion du Christ124. 

 

« Ainsi nous entrons dans la vie qui est une mort ; nous passons au-delà, à travers la porte dont les 

piliers jumeaux se trouvent là pour toujours, comme signe de puissance et de vérité divine ; ainsi 

nous entrons rapidement dans la tombe et mourrons. Ensuite nous sommes ressuscités à nouveau 

par un Mot divin, par un signe quintuple, et, nous relevant d’un bon, nous vivons »125. 

                                                           
120 Docteur Jekyll et Mister Hyde. 
121 A. Bailey, Astrologie ésotérique, Ancien Commentaire, p.344. 
122 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.II, p.276. 
123 Evangile de Jean, I, 42. 
124 Résumé d’après Evangile de Mathieu, XIV, 22-23 et Luc, XXII, 31-32. 
125 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol.I, p.266. 
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Vishnu Ananta 

 

« Aham Brahman asi126 » : Je Suis le Brahman. 

« Tat Vam asi127 » : Tu es Cela 

« Ayam atma Brahman 128» : Cet atman est le Brahman. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Brihadaramyaka Upanishad, XIV, 10. 
127 Chihandojya Upanishad.  
128 Madukya Upanishad, II. 
 

http://www.prabhupada-zentrum.de/mantras-stotras-gebete/brahma-samhita/vishnu-ananta-brahma.jpg
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« Le but de l’évolution de l’homme dans les trois mondes, les plans physique, 

émotionnel et mental, est l’alignement de sa triple Personnalité avec le corps 

égoïque jusqu’à ce que l’alignement soit définitivement accompli et que l’homme 

devienne l’Un »129. 

« Ceux sous le charme ne peuvent voir l’homme même lorsqu’il est dans le corps. 

 Ils ne peuvent le voir associé avec les qualités tandis qu’il se réjouit.  

Ils ne peuvent le voir lorsqu’il est hors du corps.  

Ceux qui sont bénis de l’œil de la connaissance peuvent le voir dans les trois 

états »130. 

« L’Ego, le Penseur, le Seigneur Solaire ou Manasadéva, il est éternel »131.  

 

  

                                                           
129 A. Bailey, Lettres sur la Méditation Occulte, p.24 
130 Bhagavad Gita, livre XV. 
131 A. Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.125 

 



45 
 

 

Chapitre II 

L’Ego et son altérité 

 

« Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point 

de fraude.  D'où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : Avant que Philippe t'appelât, 

quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu 

es le roi d'Israël.… »132. 

« Ne réfléchis pas, ne conçois pas, ne pense pas, ne médite pas, n’analyse pas, demeure tel quel »133.  

« […] La base spirituelle n’est autre que la nature intrinsèque de l’esprit, qui a le potentiel de donner 

le jour à l’état de plein Eveil »134. 

I. « La Monade ou pur Esprit, le Père dans les Cieux 

1. Volonté ou Puissance Le Père 
2. Amour-Sagesse Le Fils 
3 Intelligence active Le Saint-Esprit 

 

II. L’Ego, le Moi supérieur ou l’Individualité 

1. Volonté spirituelle Atmâ 
2. Intuition. Amour-Sagesse 

Principe christique 
Bouddhi 

3. Pensée abstraire, mental supérieur Manas Supérieur 
 

III. La Personnalité ou Moi inférieur, l’homme sur le plan physique 

1. Corps mental Manas inférieur 
2. Corps de désirs Corps astral 
3. Corps physique Corps éthérique 

Corps physique dense »135 
 

« […] a. L’Esprit emploie manas, dans tout ce qui concerne la matière, la substance électrique, ou 

l’Akasha actif. 

         b. L’Esprit emploie bouddhi dans tout ce qui se rapporte à la psyché, à l’âme du monde, à l’âme 

de l’individu, à l’âme de toute forme. 

         c. L’Esprit emploie atma dans tout ce qui a trait à l’essence des choses, à lui-même, l’essence 

et le Soi étant considérés comme pur Esprit, en opposition à l’esprit matière »136. 

                                                           
132 Evangile de Jean, I, 47-49. 
133 Tilopa, Six dharmas. 
134 Dalaï Lama, Les Etapes de la Méditation. 
135 A. Bailey, Lettres sur la Méditation Occulte, p.2. 
136 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.288. 
 

https://saintebible.com/john/1-47.htm
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« L’Ego, ou Identité soi-consciente, est dans son essence et en vérité, Amour- Sagesse ; il se 

manifeste principalement sous forme de conscience intelligente »137. 

« L’Atman est au-delà de la forme »138. 

« L’intuition entre en activité quand les ressources du mental inférieur ont été utilisée, explorées et 

épuisées. C’est alors, et seulement alors que la véritable intuition commence à fonctionner. C’est le 

sens de la synthèse, la capacité de penser de manière globale et de toucher le monde des 

causes »139. 

« Dans l’observation, l’égo n’existe pas »140. 

« La Monade est au Logos planétaire, ce que le troisième Œil (dans sa fonction initiatique) est au 

disciple du troisième degré d’initiation »141.  

Le terme « égo », Ahamkara en sanskrit, est souvent employé de manière péjorative, à tel point qu’il 

n’est pas rare d’entendre qu’il faille « tuer l’égo », le bouc émissaire lorsque l’âme entre dans les 

prémices de l’Eveil. Pourtant l’Ego, véhicule de l’Esprit, est pure conscience. En employant ce terme 

« à la légère », l’Ego est ramené dans la personnalité en une forme limitée, ce qui embrouille encore 

un peu plus la conscience. Plutôt que d’employer ce terme qui prête à confusion, il serait plus juste 

de parler d’égo « altéré, distorsionné » ou du faux égo, « mon autre moi-même », l’ombre ou la 

réflexion infidèle de l’Ego, le « moi » matériel, un fantôme. En effet, étant donné que le mental a 

été fragmenté lors de la chute de l’âme en incarnation, l’âme a perdu conscience de son essence 

divine. Au début du film Matrix, le héros Néo est face à un miroir brisé qui lui renvoie une image 

déformée de lui-même, pareille à un kaléidoscope. Il ne pouvait donc pas se connaître, se voir. Après 

avoir fait le choix de faire face à ce miroir fragmenté et donc après avoir décidé d’assumer ce que le 

miroir lui renvoyait, ce dernier se reconstitua afin de lui montrer la voie, celle qui le mènera jusqu’à 

la Transfiguration, le plein éveil du mental, l’être soi-conscient. Subjectivement se regarder dans le 

miroir, c’est se poser la question : « qui est réfléchi par le miroir ? Qui suis-je ? Qui est le vrai et qui 

est le faux ? » Il arrive que parfois lorsque l’âme a été coupée de sa nature « Amour- Sagesse », elle 

tombe dans le déni et refuse de se regarder dans le miroir et ne reconnaît plus ce faux moi qui 

emprisonne l’Ego. 

Qu’est-ce que l’égo ? 

« L’égo est une illusion du mental ». C’est la croyance en l’existence du « moi » autonome et 

indépendant. L’esprit de séparation (Saturne) est inhérent à sa nature. L’attachement, la saisie et 

l’appropriation sont la ligne de moindre résistance pour l’égo. 

Pourquoi « l’égo », le « faux moi », l’égo fragmenté, est-il appelé à disparaître ?  

1. D’une part, parce que l’égo est devenu un obstacle à l’Eveil depuis que le Soleil est entré 

en Bélier, selon le mouvement de la précession des équinoxes. Cet événement planétaire 

                                                           
137 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.579. 
138 Ma Ananda Moyi. 
139 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.458. 
140 Osho. 
141 A. Bailey, Etat de Disciple dans le nouvel âge, vol. II, p.381. 
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majeur a été marqué par l’arrivée du Christ Sauveur en Poissons : « Je suis l’alpha et 

l’oméga ».  

2. D’autre part, parce que le Soleil qui s’apprête à entrer dans le Verseau, toujours selon le 

mouvement de la précession des équinoxes, indique symboliquement que l’humanité 

est entrée dans le huitième mois de grossesse142, signe que la naissance de l’Homme 

Nouveau est proche. Cela fut traduit par le grand Initié Paul en ces termes : « toute 

l’humanité est dans la douleur de l’enfantement ». Le premier système solaire a participé 

à la formation de l’égo, le second notre système solaire actuel devient par conséquent 

celui du Fils, dont le Soleil est le symbole. 

 

Shiva porte mille huit noms qui sont autant de personnalités/formes, symbolisées par le croissant 

de Lune sur sa tête. Cependant Shiva reste toujours Shiva, l’Immuable, le Soi.  

 

 
 

La Voie Lactée 

                                                           
142 En partant du signe de la Vierge comme signe ascendant, le Verseau est le huitième signe et le 
Capricorne est le neuvième. 
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« L’homme donc est semblable à Dieu en ce qu’il représente les paires d’opposés, le bien et le mal, 

la lumière et l’obscurité, le masculin et le féminin… Il est une dualité. Il représente aussi Dieu en ce 

qu’Il est triplicité, étant trois dans un et un dans trois »143. 

Lors de la naissance dans le monde objectif, l’âme parcours le Zodiaque dans le sens des aiguilles 

d’une montre, du Bélier au Taureau via les Poissons, le Sagittaire, le Lion et le Cancer, la « Voie de 

l’Aller », afin d’expérimenter le monde des formes et de révéler le Joyau voilé par les couches de la 

personnalité, une fois cette voie pleinement consommée. Lorsque l’âme s’incarne, Manas (le 

mental), originellement pur, se déchire en deux, morcelé, à l’image du miroir qui se brise en mille 

morceaux. L’âme coupée de la pleine conscience, incapable de se reconnaître dans le miroir et 

incapable de voir la Réalité, entre alors dans le monde de l’illusion, du mirage, résultats de la dualité 

extrinsèque. La relation intrinsèque, celle de l’être et de la divinité en lui, est supplantée par celle 

du désir et de l’objet du désir, extrinsèque (« prendre, saisir et s’emparer courageusement de ce qui 

est désiré », la note clé du Taureau dans la personnalité). Manas est constitué de la Lune orientée 

vers le bas et du Soleil orienté vers le haut, à l’image d’un couple désuni qui se tourne le dos, signe 

que la communication a été coupée :  

1. La Lune est le mental inférieur ou l’intelligence concrète, l’organe de la personnalité ou 

de l’égo inférieur, qui interprète le monde phénoménal, celui des apparences, en 

fonction des perceptions et motivations personnelles, jusqu’à ce que ce mental soit 

réorienté. Les vices naissent de ce mental, gouverné par Saturne, le Seigneur du Karma, 

l’octave supérieure de la Lune. C’est ce mental qui est appelé progressivement à 

abdiquer sur la Voie du Retour, à l’image de Jean-Baptiste, l’allégorie du mental inférieur. 

Dominé par son idéal (Rayon VI) personnel, l’être est aveuglé, il est déconnecté de la 

réalité. L’entrée sur la roue de vie samsarique144, animée par le Dieu Yama, est imagée 

par un vieil homme aveugle et courbé qui marche avec une canne, symbole de 

l’Ignorance, la racine de tous les maux. A l’image de Benjamin Button dans le film du 

même nom, le vieil homme, métaphore de cette ignorance, doit laisser la place à 

l’Homme Nouveau (Verseau). Le vieil homme est l’être gouverné par le Karma et le 

mental inférieur. 

2. Gouverné par le Soleil et guidé par Vénus, le mental supérieur ou intelligence abstraite, 

l’organe du Soi, est l’antichambre du monde de la Raison pure. Il est synonyme des 

pensées pures et de la clairvoyance. Le mental est gouverné par les Gémeaux : Salomé, 

allégorie de Vénus, régent ésotérique de ce signe, demande la tête de Jean-Baptiste, 

l’annonce de l’éveil de Bouddhi, Mercure, régent exotérique de ce même signe. 

 
Le mot lâcher prise s’applique à l’émotionnel, le corps de désir, animé par le mental inférieur, alors 
que le mot « détachement » ou « abandon » s’applique au mental supérieur. Le discernement entre 
les deux est la « voie aussi fine que la lame d’un rasoir » ! Le discernement, Viveka en sanskrit, est 
le propre du mental supérieur. 

                                                           
143 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.682. 
144 La Roue de Vies des douze Nidanas, voir le tableau dans la section sur Vénus, la Maîtresse du Zodiaque. 
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« Quand il n’y a aucun attachement, la progression naturelle est kaivalya, la libération 
(l’accomplissement du but de la vie). Chaque individu est lié au cycle des naissances et des morts 
uniquement du fait des attachements »145. 

Durant la période d’expérimentation, cycle samsarique, pendant laquelle le Manas est coupé en 

deux, l’âme a tout oublié146 de ses origines célestes, car elle est obnubilée par la passion pour les 

formes matérielles. Ses racines sont « en bas », dans le royaume d’Hadès. Cette longue période 

correspond à la première crise de l’âme, vécue en Cancer dont la qualité est l’Individualisation : « Le 

Cancer aperçoit la Vie en Lion ». La prise de conscience de la dualité intrinsèque apparaît alors avec 

le mantra des Gémeaux, signe relié au Lion et au Bélier par un sextile : « Je reconnais mon autre soi, 

et dans l’effacement de ce soi, je crois et je luis ». L’ombre rejette la Lumière, alors que la Lumière 

intègre l’ombre : le défi du disciple est l’accueil de l’ombre lorsque celle-ci se révèle, jusqu’à ce que 

toute dualité soit transcendée. 

La carte cosmographique, appelée communément l’Horoscope de naissance, est le mandala, 

support puissant de méditation. C’est le plan ou fil d’Ariane qui permet à l’âme de sortir du 

labyrinthe du Minotaure, la métaphore du plan astral gouverné par Mars, le lieu du conflit pour 

l’âme en incarnation et sa source de souffrance. L’Astrologie orthodoxe met beaucoup l’accent sur 

le signe solaire, celui-ci symbolisant le « thème mineur », pour l’âme qui expérimente la matière 

sur la Voie de l’Aller. Tandis que l’Astrologie Intégrale considère l’Ascendant astrologique comme la 

clé de voûte de la carte, symbolisée par le « thème majeur », pour l’âme qui s’est engagée sur la 

Voie du Retour. L’Ascendant147, en sanskrit Alaya-Vijnana148, révèle ce qui était endormi, en 

l’occurrence l’Ego et l’Esprit. L’Ascendant est donc la cible que vise l’archer, l’âme. L’Ascendant est 

l’indication du travail que l’âme doit réaliser sur son véhicule, à l’image du dompteur qui éduque 

patiemment le cheval dont il a la charge, afin d’en faire une monture parfaite. Quel que soit 

l’Ascendant, il est en analogie avec le signe du Bélier, le symbole du printemps, le renouveau, la 

deuxième naissance dans le cinquième règne. Dans les douze Travaux d’Hercule, le Bélier 

correspond à la capture des cavales de Diomède, le symbole du mental qui ne peut être maitrisé 

par le mental lui-même (la personnalité), mais par l’âme sur la Voie de l’Eveil. Mars régent 

exotérique pousse l’âme en incarnation « Que la forme soit à nouveau recherchée », jusqu’à ce que 

Mercure crée le conflit initial et la réorientation du mental, préparant progressivement le véhicule 

causal à devenir « la monture » de l’Ego. Le Lion de Némée est principalement le lieu de l’Eveil. 

L’Ascendant correspond au Corps Causal, véhicule semi permanent, le parfait véhicule de l’Ego 

lorsqu’il est illuminé, c’est à dire lorsque le mental focalisé dans le monde matériel a été réorienté 

vers la Lumière, en l’occurrence Bouddhi-Atma. L’Illumination est la fusion des « deux mentaux » 

qui avaient été séparés lors de la descente de l’âme dans la matière. Le mental reconstitué porte le 

nom de Manas dans ses trois aspects, encore appelé l’Esprit-Saint (l’un des trois corps de la Triade). 

Les trois corps, Atmâ, Bouddhi et Manas, forment l’Ego, également nommé la Triade spirituelle ou 

                                                           
145 Patanjali, Yoga Sutras, I, 18. 
146 Lethe est la déesse de l’oubli dans la mythologie grecque. 
147 Ascendant, ascension et résurrection sont des termes synonymes. 
148 Alaya signifie l’Ame Universelle et Vijnana vient de « Vi » qui signifie le discernement, la séparation, 
l’agencement des choses. 
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le Rayon Monadique, révélé à la troisième initiation. L’Ego revient en incarnation jusqu’à la 

maturation complète de son Corps Causal, c’est à dire quand la fleur du Lotus est totalement 

épanouie dans ses trois qualités : Sacrifice, Connaissance et Amour. Alors commence le véritable 

travail du Grand Œuvre, la fusion de la Triade avec le Soi absolu. Sur son propre plan, l’Ego est 

parfait, mais lorsqu’il entre en manifestation, il devient un apprenti. L’Ascendant, avec ses régents, 

ses rayons, ses mantras, aide à édifier le Corps Causal. L’Ego, « celui qui s’incarne », est immortel. 

L’Ego est l’expression de l’Esprit, Uranus. Il est conscient de son propre plan, mais il n’est pas 

conscient de la manifestation. Il en devient pleinement conscient au moment de l’intégration 

complète du Corps Causal à la quatrième initiation. Le but de l’Ego est l’expérience consciente, pour 

révéler le Dessein et le Plan. Ce but est pleinement atteint à la destruction du Corps Causal, une fois 

que ce dernier est totalement coordonné et organisé. 

L’Ego est le véhicule de la Monade, le « Père dans les Cieux ». Ce dernier est l’Esprit universel, 

le « Un » indivisible, l’Absolu, pour qui il n’existe pas de « réincarnation » du fait de l’absence de 

désirs, car sa nature est impersonnelle. 

L’Ego, la Trinité Monadique, est constitué de trois corps : 

1. L’Atmâ : c’est la Volonté pure, l’Âme universelle, le Véhicule et l’expression de la Volonté de 

la Monade, son miroir parfait. Troisième plan d’expression de notre Logos, il correspond à la 

Balance gouverné par Saturne, son régent hiérarchique ; c’est la raison pour laquelle il est 

dit que Saturne est le fils du Soleil. Il est en analogie avec le Père, avec Shiva et Osiris. Atmâ 

est à mettre en parallèle avec le pétale de Sacrifice du Lotus égoïque. Il exprime l’aspect 

« destructeur » du Rayon I, via Pluton et Vulcain. 

2. Le Bouddhi : c’est l’Amour pur, la Sagesse et l’intuition, l’absence de désirs. Quatrième plan 

de manifestation de notre Logos, il correspond au Scorpion gouverné par Mercure, son 

régent hiérarchique. Il est en analogie avec le Fils, avec Vishnu et Isis. Bouddhi est à mettre 

en parallèle avec le pétale d’Amour du Lotus égoïque. Il est l’expression de la compréhension 

aimante du Rayon II, Amour-Sagesse via Neptune et Jupiter. 

3. Le Manas, « l’esprit » ou la matrice de développement du Corps Causal : c’est l’Intelligence 

abstraite, l’Activité intelligente. Cinquième plan de manifestation de notre Logos, il 

correspond au Capricorne Makara, il est gouverné par Vénus, son régent hiérarchique. Il est 

en analogie avec le Saint-Esprit, avec Brahma et Nephtys. Manas est à mettre en parallèle 

avec le pétale de Connaissance du Lotus égoïque. L’âme humaine a pour fonction de 

développer l’intelligence, c’est à dire Vénus. Cette planète sacrée n’est pas le principe des 

affects, même si Vénus est reliée à « l’atome astral permanent ». Vénus incarne l’intelligence 

aimante. L’amour est abstrait, comme le déclarait Platon, à tel point que l’Amour véritable 

est dit « platonique », ce qui signifie « sans désirs ». Vénus dirige les pensées supérieures de 

l’être. Manas exprime l’Intelligence Créatrice du Rayon III via Saturne et la Terre. Manas 

accompli connaît le Plan et le Dessein.  

« Le Paradis et l’Enfer ne sont pas des lieux mais des états ». 

« L’Esprit Saint pénétra la Vierge de son souffle ». Ceci est en relation avec la gorge, par conséquent 

avec Saturne. 
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Tableau inspiré de A. Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.12.  

LES  7  PLANS  PHYSIQUES  COSMIQUES  –  Constitution énergétique humaine 

1 I.  DIVIN  

E 
S 
P 
R 
I 
T 

2 ADI   ou plan du Logos 

3 1er plan cosmique éthérique 

4  

5  

6  

7  
   

1 II.  MONADIQUE  ou  ANUPADAKA 
 

                     
 
 

 
 
 

 
 

2 2ème plan cosmique éthérique 

3 (3 aspects en Un – Père/Fils/Mère)   Trinité des 3 Rayons d’aspect 

4  

5  

6  

7  
    

1 III.  ATHMIQUE  ou  EGO/Moi supérieur           Germe spirituel - fil de conscience - TÊTE            
               

 
 
 
 
            CORONAL     A 

M
E 

2 3ème plan cosmique éthérique 

3  

4  

5  

6  

7  
   

1 IV.  BOUDDHIQUE ou Intuitif  (Principe christique)   Germe intuitionnel - fil de vie - COEUR     

 
 
 
 
 
           CARDIAQUE 

2  

3 Toutes connaissances 

4 Perfection 

5 Réalisation 

6 Service actif 

7 Béatitude 
    

1 
V.  MANAS > ou MENTAL abstrait                Germe intellectuel - fil de créateur - GORGE 

Télépathie spirituelle                          - idée germe de la forme                       > INITIE 

                
 
                                      LOTUS 
                                     EGOÏQUE 
      
 

     
       
      
 
 

           LARYNGÉ  

P 
E 
R 
S 
O 
N 
N
A 
L 
I 
T 
E 

2 Réponse à la vibration de groupe    - idée germe de la vie                             > DISCIPLE 

3 Discernement spirituel                       - idée germe des désirs et émotions      > ASPIRANT 

4 
     MANAS < ou MENTAL concret     
Discrimination                         - forces archétypales globales 

5 Clairvoyance supérieure       - région aérienne archétype des passions 

6 Psychométrie                          - région aérienne archétype des forces vitales des  4 éthers 

7 Clairaudience supérieure     - région continentale archétype de toutes les formes 
   

1 
VI.  ASTRAL   Kama ou émotionnel    
Idéalisme émotif                    - région du pouvoir 

            
         

 
 
 
 

 
 

     OMBILICAL 

2 Imagination                             - région de la lumière de l’âme 

3 Clairvoyance inférieure        - région de la vie de l’âme 

4 Psychométrie                          - sentiments avec intérêt ou indifférence 

5 Clairaudience inférieure       - souhaits  

6 Impressions 

7 Passion et désirs sensuels 
   

1 
VII.  TAMAS  ou Physique  
Odorat (sensoriel)                       - éther réflecteur lié à la mémoire et à son fonctionnement 

              
            

 
 
SACRÉ             

 
 
 

             BASAL   

2 Goût                                                 - éther lumière dont dépendent le sang et les 5 sens 

3 Vue                                                   - éther vital lié à la reproduction et activités sexuelles 

4 Toucher, Sensation (instinctif)  - éther chimique qui régularise l’assimilation 

5 Ouïe (plan gazeux)                      - en relation avec la respiration 

6           (plan liquide)                       - liquides organiques et la circulation 

7           (plan de la forme dense, cohésion) - tissu conjonctif et squelette 
 

Atomes permanents     1 2 3 = ANTAHKARANA > le pont entre l’Ame et la Personnalité     

     BASAL = centre de forces directement lié aux plans  

               Volonté 

 
 

 
Sagesse        Intelligence 
 

        Volonté 
      Spirituelle 
 
 
 
 
 

 

Intuition 
 
 
 
 
 
 
 

            Intelligence 
 

  **    Sagesse      
**** Amour 
  **   Connaissance 
 

     Unité  
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Neptune, dont le symbole est le trident, est le significateur majeur de l’Ego. Il est appelé le « Cœur 
du Soleil 149» de notre système, équivalant de l’âme. Neptune est la source d’inspiration du Mental 
Divin. Il n’est agissant qu’après la sublimation de l’influence de la Lune, lors de la prise de la 
deuxième, troisième et quatrième initiation. 
Seul Neptune est capable d’éveiller l’aspect ésotérique relié à la glande pinéale, la contrepartie 

physique du troisième Œil, qui, lui, est un centre éthérique. C’est Neptune qui ouvre la « Porte de 

l’âme », par laquelle l’âme s’échappe lors de la prise de l’Initiation. Les trois pointes du trident 

forment un triangle ésotérique : 

 

1. Le centre éthérique de la glande pinéale ou troisième Œil : c’est le centre de la Volonté. Lié 

à l’Atmâ, c’est la Volonté de l’Ego qui provoque les crises préparatoires aux Initiations 

majeures, prises dans le Corps Causal. Atmâ a sa contrepartie physique dans tout le corps 

éthérique de manifestation, en relation avec le Corps Causal.  

 

2. Le centre éthérique du pancréas, le chakra solaire, ou Manipura. C’est le centre de la 

personnalité, le point de transition de la force de la personnalité vers le centre cardiaque via 

l’Ajna, le mental. Ce centre est gouverné par Mars et le Soleil, c’est là que le conflit du mental 

a lieu, entre les motivations personnelles liées à la personnalité et les motivations élevées, 

celles de l’âme. Mars, régent du sixième Rayon de Dévotion et de Sacrifice, gouverne le corps 

astral dans lequel l’âme a été polarisée depuis des éons. Il gouverne également le centre 

frontal. C’est Mars qui conduit l’âme à s’incarner, inlassablement, jusqu’à ce que toutes les 

forces du désir aient été transférées dans le centre du cœur. Manipura est un vrai champ de 

bataille, en sanskrit « Kurukshetra », pour le disciple engagé dans la résolution des paires 

d’opposés, à l’image d’Arjuna. Dans la zone de ce centre éthérique, il y a beaucoup de nerfs 

qui passent. Or, les nerfs150 sont les contreparties physiques des nadis, le maillage éthérique 

transmetteur de l’influx nerveux, des désirs et des sensations qui en découlent. Ce maillage 

éthérique ayant également pour vocation de transporter harmonieusement le Prana 

(énergie de désir) dans toutes les parties du corps, la bataille qui se joue en Manipura 

impacte la santé du corps tout entier. L’expression « avoir les nerfs à fleur de peau » est une 

expression métaphorique de Vénus affligée dans un thème, l’hypersensibilité et l’irritabilité 

instinctive.   

                                                           
149 Le Cœur de Dieu est Vénus, l’âme de notre Logos Planétaire. 
150 Le système nerveux central est sous l’influence de Vénus et forme avec le nerf parasympathique et le nerf 
orthosympathique, les trois canaux des nadis majeurs c'est-à-dire Ida, Pingala et Shushumna. 
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C’est dans le corps éthérique que les douleurs de l’enfantement sont ressenties. Quand 

l’élève est prêt, le Maître apparaît : que la personnalité le veuille ou non, la Volonté de l’Ego 

est telle, lorsque l’éveil est engagé, qu’il n’y a pas d’autre solution que d’accepter, d’abdiquer 

la volonté personnelle ou « désirs ».        

3. Le centre éthérique du cœur ou Anahata, vers lequel l’énergie de Manipura doit être 

transférée. Il est en relation avec Bouddhi. « Je fais sans faire ». C’est ici que débute 

réellement le Bhakti Yoga, la voie de l’amour pur de Dieu qui est atteint à la quatrième 

initiation. Anahata est totalement ouvert lors de la disparition complète de l’égo. 

Les trois centres de la tête sont éveillés grâce à l’Ego « méditant » et à Saturne, Neptune et Uranus : 

1. Le centre de la glande pinéale ou épiphyse est relié à l’Atmâ, centre de la Volonté en liaison 

avec la constellation du Cygne. Le Cygne, en sanskrit Hamsa, signifie la Pureté.    

2. Le centre du corps pituitaire ou hypophyse est relié à Bouddhi, centre de la Sagesse en liaison 

avec la constellation de l’Aigle, la Clairvoyance. L’Ajna contient Bouddhi, Manas, Chit et 

Ahamkara. 

3. Le centre de la glande carotide, l’Alta Major, est relié à Manas, centre de l’Activité 

Intelligente en liaison avec la constellation de la Lyre, la Félicité. Il est actif dès lors que le 

chakra de la gorge est éveillé, grâce au travail réalisé à la lumière de l’Ascendant. 

 
Neptune dans la carte du ciel indique le lieu du conflit entre les désirs de la personnalité et 

l’aspiration de l’âme, au moment de la deuxième initiation. La maison astrologique où se trouve 

Neptune sera l’objet d’une profonde méditation, car c’est un lieu de test. A travers le Rayon VI, il 

existe une relation serrée entre Mars et Neptune : le désir concret, Mars, est appelé à devenir 

dévotion abstraite, Neptune. Le travail de l’âme en incarnation est de lever les voiles formés par la 

Lune et le Soleil, qui obscurcissent la conscience et ne permettent pas de faire la différence entre 

désirs et aspirations. Le centre sacré Swadhisthana est en relation avec le centre Vishuddi et l’Ajna. 

Il est le centre du goût et de la soif, le lieu du conflit entre le Soleil et la Lune pour la personnalité. 

Ce centre sacré est le véhicule du centre Manipura, centre de la vue : ce sont les désirs qui impactent 

la vision, et seule la Volonté de l’Ego permet de maîtriser les désirs, générateurs des incarnations 

répétitives. Alors, la vision intérieure, à travers le troisième Œil, devient possible. 

« Qui étiez-vous avant la naissance de vos parents ? », Koan Zen. 

 

 

L’Ego et sa nature 

 

L’Ego pur151 est semblable à l’horizon du ciel bleu se reflétant dans l’océan. Le bleu est la couleur 

dominante de Jupiter, le maître des dieux.  

La compréhension de l’Ego se développe en même temps que s’édifie l’Antahkarana à partir de 

l’âme.  

                                                           
151 Vishuddi en sanskrit signifie « extrêmement pur » et désigne le centre laryngé. 
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L’Ego est notre « Identité Soi-consciente », le Soi supérieur, immortel et parfait. L’Ego est notre 

Individualité spirituelle. Il est notre véritable Soi, le véhicule fidèle du Seigneur, « sa Bien Aimée » 

c’est à dire sa parfaite réflexion (La Lune). Les Pleines Lunes sont alors des périodes privilégiées 

d’éveil à l’Ego, l’Homme réel. 

L’Atmâ également appelé ATMAN, est le Soi universel, la Volonté spirituelle, la Conscience du Soi. 

Atmâ est Shiva, l’identité parfaite et le lien entre le Soi (Atmâ/Bouddhi/Manas) et l’Absolu 

(Brahman). Définir Atmâ par le biais du mental inférieur est d’ailleurs impossible au risque 

d’enfermer dans une cage l’Oiseau majestueux : l’appréhender nécessite la vision de Manas 

reconstitué, associé à Bouddhi. L’Atma est au Soi ce que le Manas est à l’âme.  

« Les mots sont une blessure du Verbe »152. 

L’Ego, la Trinité Atmâ/Bouddhi/Manas, est la conscience pure et stable qui a comme expression 

supérieure l’Atmâ et comme expression inférieure Manas. « Atmâ est au tronc de l’arbre ce que les 

feuilles et les fruits sont respectivement à Bouddhi et Manas ». L’Ego est nommé de différentes 

façons dans les traditions : chez les bouddhistes, Padmâpani ou Avalokiteshvara (Chenrezig), qui 

signifie « le puissant qui voit tout », Christ/Cristos chez les chrétiens, Sophia/Christ chez les 

Gnostiques, la Lumière Astrale chez les mystiques cabalistes, Krishna dans la religion Hindoue ou 

Amon-Ré en Egypte. Tous ces noms sont les symboles ou véhicules de la Monade qui elle, est 

nommée Paramâtman, l’Akasha, l’Un sans second, la Conscience cosmique, le « Voyant », l’Eternel 

Noumen, l’Impersonnel, l’Infini, l’Illimité appelé aussi le « Sans-Forme » (Arupa), le Silence Absolu, 

le « Veilleur Silencieux », Atoum-Ré « Celui qui est complet », Père-Mère.  

« La Monade est la source de lumière […] et elle reçoit la lumière du Soleil triple ; c’est la lentille à 

travers laquelle la lumière du Logos Solaire peut affluer vers le Logos planétaire, maintenant avec 

fermeté dans cette lumière, la vision, le dessein, la volonté et l’intention créatrice du Logos 

planétaire »153. 

Seul le Soi est réel, disent les Védas. L’Ego n’est pas l’égo, il n’est pas non plus le Corps Causal. L’égo 

mortel, en sanskrit Ahamkara, est le reflet perverti, « distorsion », de l’Ego. Comme l’égo est 

inconscient des actes qu’il pose, tirant cependant les ficelles à l’arrière de la scène, tapi dans les 

méandres de l’obscurité la plus profonde, il est considéré comme « l’ennemi spirituel », le Gardien 

du Seuil, « celui qu’on ne voit pas venir ». C’est lui qui s’oppose aux projets du Soi Divin et ce 

jusqu’au moment de l’Eveil, c'est-à-dire à la troisième Initiation, première Initiation hiérarchique. 

Cependant, l’égo a son utilité puisqu’il est le socle des expériences dans la matière. L’égo, « le 

double » de l’Ego (Gémeaux), doit donc être rencontré, accepté et domestiqué. Le Lion, en sanskrit 

Narasimha, est gouverné par le Soleil triple, en l’occurrence ses trois véhicules périodiques 

symbolisés par le nombre occulte 777, celui des incarnations dans les trois mondes : Uranus pour la 

Monade, Neptune pour l’Ego et Saturne pour la Personnalité, les trois schémas planétaires. Deux 

tiers des vies : c’est le cycle de la personnalité, un temps très long mais nécessaire pour 

expérimenter pleinement la matière, avant progressivement de s’en détacher. Le mythe du Fils 

prodigue parti pour une terre lointaine l’illustre parfaitement. 

                                                           
152 A.de Souzenelle. 
153 A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol II, p.381. 
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L’Ego est la Triade spirituelle dans ces trois aspects : Volonté/Atmâ, Amour/Bouddhi et 

Intelligence/Manas. Les miroirs de ces trois qualités sont respectivement l’activité, les sentiments 

et l’intellect. Le miroir sale et fragmenté est l’allégorie de la personnalité, pâle reflet de l’Ego, jusqu’à 

ce que ce reflet devienne la Personnalité intégrée, l’expression rayonnante de l’Ego, à la troisième 

Initiation.  

Le Soi Divin est l’Unique Initiateur, le Soleil Spirituel Central, le point Bindu d’où tout a émané 

depuis l’origine. Il est révélé seulement au moment de l’Initiation Majeure sur le plan causal. L’Ego, 

son émanation, est le Cœur du Soleil.  

« L’Ego n’est réellement fonctionnel et actif qu’à la quatrième Initiation, l’instant où est vécu la 

destruction du Corps Causal – désormais la personnalité unifiée, pénétrée par l’âme fonctionne 

directement sous l’inspiration de la triade Spirituelle - Expression triple ou instrument de la 

Monade »154.  

 

« Un roi avait un très beau jardin, dans lequel poussait un rosier, sur lequel aucune fleur n’avait 

encore été vue. Il était dit que le jour où une fleur apparaitrait, elle apporterait la Vie éternelle.  

Aussi le roi fit venir bon nombre de spécialistes de la botanique, mais rien n’y fit : toujours pas de 

rose à l’horizon. Un jour, un jeune homme se présenta devant le roi vieillissant, pour lui proposer 

son concours. Sans trop d’illusion, le roi accepta. Dès lors, le jeune homme bichonna le rosier, s’en 

occupant comme si elle était son propre enfant. Bêchant la terre à ses pieds, lui mettant les 

meilleurs engrais, lui parlant doucement et avec amour, le rosier semblait sensible à toutes ces 

attentions : il commençait à exprimer une nouvelle vie. Très vite, un gros ver hideux sorti de la 

plante, un oiseau qui passait par là l’avala. Quelques jours après, une fleur apparut. « Ça y est se dit 

le roi, j’ai atteint l’immortalité ». Le jeune homme continuait à s’occuper de la plante, avec la 

bénédiction du roi. Mais le roi tomba gravement malade, et, proche de la mort, il se rendit alors 

compte que la fleur de l’immortalité n’était qu’un mythe. Il appela alors le jardinier à son chevet. Ce 

dernier lui dit que l’immortalité n’est offerte qu’à celui qui s’occupe du rosier. Puis le roi mourut. 

Sortant de la chambre avec un sourire radieux, le jeune jardinier déploya ses ailes et s’envola ». 

« On reconnaît un arbre à ses fruits ». Plus le jardinier vigilant s’occupe de son arbre avec 

intelligence, amour et volonté, plus l’arbre pourra porter de fruits. Ces trois qualités du Lotus 

égoïque patiemment développées sont des acquis pour l’Ego.  Lorsqu’il en manque ne serait-ce 

qu’une seule, l’arbre sera peu abondant en fruits, voire stérile : c’est la marque d’un piètre jardinier, 

une incarnation peu profitable à l’Ego. C’est pourquoi il est très important de méditer sur son propre 

Zodiaque d’incarnation. L’investigation doit être permanente, pas seulement lors de moments 

consacrés à la méditation, mais tout au long du jour, et à chaque instant. Connaître son thème « par 

cœur », les transits, les progressions, le thème de révolution solaire, est un puissant talisman pour 

apprendre à s’immuniser contre les erreurs de jugement propre au mental aveugle. La parabole du 

figuier stérile155 racontée par le Christ est l’exemple de la sécheresse de l’égo. 

                                                           
154 A. Bailey, Etat de Disciple dans le nouvel Age, vol. II, p.379. 
155 Evangile de Luc, XIII, 6-9. 
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L’égo qui expérimente agit comme un automate : il ne fait que reproduire le même geste, en toute 

circonstance. Dans ce cas, l’Ego inconscient de lui-même ne peut tirer aucun profit des expériences 

vécues. Toute expérience consciente laisse une trace indélébile pour l’Ego. Ces expériences sont des 

acquis qui le suivent d’incarnation en incarnation, au contraire des possessions matérielles et 

affectives, qui s’effacent en même temps que le véhicule physique, au moment de la « mort » 

objective. Représentée par le Soleil physique en Astrologie, la personnalité transitoire accumule les 

expériences, qui sont le socle de l’Eveil. Lorsque les expériences deviennent conscientes, la 

personnalité en transmet le fruit à l’Ego, porteur de bonnes semences pour de futures expériences. 

« Faites de bonnes actions tant qu’il fait encore jour », dit le Christ.  

La matière noire, matière première à l’origine de l’univers, en est l’allégorie. Cette matière noire, 

l’Ego, est à l’image du tronc d’arbre qui soutient les branches, desquelles émergent les fleurs, puis 

les fruits. Dirigée à partir du plan causal, la purification de l’ombre de l’Ego a lieu sur le plan astral, 

lieu des initiations mineures. Dès lors que le corps astral est purifié de toutes ses scories, le Corps 

Causal, source de la chute, est lui-même réintégré dans Manas réunifié sur le Sentier de l’Initiation, 

symbole du Christ ressuscité des morts ! Cette purification est symbolisée, entre autres :  

1. Par l’expérience du Buisson Ardent (Feu) vécue par Moïse « sauvé des eaux », lors de sa 

rencontre avec le Seigneur « Je Suis », « l’Etre face à l’Etre ».  

2. Par le Baptême de Jésus dans le Jourdain, moment où il entendit la voix du Seigneur 

résonner : « Voici Mon Fils bien aimé ». L’Esprit Saint descendit sur Lui sous la forme d’une 

colombe. 

Hamsa Soham est le mantra mystique qui scelle la relation entre l’Ego et la Monade. C’est le mantra 

des Gémeaux, le Souffle de la Respiration entre le Ciel et la Terre, issue de l’OM silencieux : 

1. En premier lieu apparait Hamsa, la Foudre qui fend l’Obscurité. Hamsa est le Cygne, une des 

constellations qui symbolise le Seigneur. Hamsa se traduit par « Je Suis Cela » ou encore « Je 

Suis Elle ». 

2. En écho à la Foudre retentit le Tonnerre, Soham : « Cela Je Suis » ou « Je Suis Lui ». 

 

« Une mère cane pondit sept œufs qu’elle couva. Six de ces œufs éclosent, mais le septième, le plus 

gros, se faisait attendre. Finalement, le septième caneton apparût, un gros caneton bien différent 

de ses six autres frères. Il devint donc la risée de la portée, et fut rapidement rejeté. Un jour que 

notre « vilain petit canard » admirait le vol majestueux de grands oiseaux, des cygnes, il se regarda 

dans le miroir formé par l’eau de l’étang. Ce qu’il vit le stupéfia : l’eau lui renvoyait son image, celle 

d’un splendide cygne, et non pas celle du petit canard qu’il croyait être. Alors, il quitta les eaux de 

l’étang pour rejoindre sa véritable famille, dans les airs »156. 

« Les Voies du Seigneur sont impénétrables [par le mental] ». 

Le Seigneur, le Sans Forme androgyne, se manifeste à travers toutes les formes, la Shakti. De son 

souffle, Il insuffle la Vie. 

                                                           
156 Inspiré d’un conte d’Andersen : « le vilain petit canard ». 
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« L’Esprit est Atmâ se manifestant comme le Soi. Ses véhicules sont le mental, l’Antahkarana, 

opérant avec Manas et les sens ou Indriyas, et la Matière, c'est-à-dire les cinq sens de Butha ou 

Matière sensible »157. 

Le faux égo s’abreuve au mental non purifié, l’illusion de la toute puissance. Etant donné que cette 

conscience endormie s’identifie totalement au monde des apparences, le corps devient de ce fait 

son dieu. Il est très difficile à cette conscience-là de renoncer à ce faux dieu. Le mental plaque la 

conscience au sol, puis la terre la dévore. « Le Yoga, c’est l’extinction des vagues mentales », affirme 

Patanjali dans les Yoga Sutras. La vision du Seigneur apparaît à la destruction du mental. A quel 

moment cette destruction devient-elle pleinement effective ? Lors de la quatrième Initiation ou 

l’expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémani, la destruction du Corps Causal, qui ouvre la 

porte au Sentier supérieur, au Nirvana, au Samadhi. Cette initiation fait suite à la Transfiguration de 

l’Ego. Elle correspond à la dispersion de l’illusion de l’égo « de l’irréel au Réel ». « Maya n’est pas 

« illusion » mais  « la Forme » du Sans Forme du Shâkta- Sâdhaka Kama- Lâkânta »158. Maya est 

quelquefois appelée le « Jeu divin » (Leila), le « divin Je », en l’occurrence Cela. 

Samâdhi est le Grand Silence, dans lequel aucune vague du mental ne persiste. Le Mental Divin est 

l’Enfant de Manas unifié et de Bouddhi, et c’est dans ce « Silence atmique », celui de la Grande 

Solitude (Vulcain) qu’il nait. Cette naissance intervient à la troisième Initiation, par laquelle la 

Personnalité intégrée est devenue claire comme le cristal, le miroir authentique de l’Ego. « Mon 

Père et moi sommes Un » dit le Christ.  

L’Ego est le Miroir « Immaculé » du Seigneur, dans lequel ce dernier se voit Lui-même, « Je Suis ce 

que Je Suis ». L’Ego, qui est sans attachement, connaît l’Amour puisque l’Ego est sans désirs, c’est à 

dire sans l’eau de l’astral … tout le contraire du faux égo qui lui, ne connaît que l’affection dont il se 

nourrit. « L’Amour est à l’air ce que l’affection est à l’eau ». « En Lui nous nous mouvons, avons la 

Vie et l’Etre » est le mantram du pur Soi et de la Vie Une. Le faux égo ne peut réfléchir le Soleil 

Spirituel Central car il ignore tout de Sa vibration. Il ne peut donc pas la transmettre. Une des 

grandes lois de l’âme est la Loi d’Impulsion Magnétique, inopérante avant que l’Initiation ne soit 

prise. Saturne, la racine du mental, représente le faux égo. Son attribut justement est la faux, qui 

doit couper cette racine, puis l’arracher pour que l’Illumination soit atteinte. Sur la Voie du Retour, 

« Saturne est à la mort de l’égo ce que Jupiter est à l’expansion spirituelle ». Ils sont les deux pôles 

de l’être. Saturne est l’Occident et Jupiter l’Orient, l’endroit où jaillit la lumière. Saturne en Scorpion 

est le serpent qui séduisit Eve/Adam dans le Jardin d’Eden, alors qu’en Bélier, il est le serpent 

Kumara, l’initié qui a vaincu les désirs. En Cancer, Saturne est le python qui, de son corps, étouffe la 

conscience. Saturne gouverne les deux mouvements de la Roue, celui de l’Aller puis celui du Retour. 

En chute en Bélier : 

1. Saturne, « le Père Temps », entraîne l’âme dans un « mouvement horaire », la roue 

exotérique, du Bélier au Taureau via les Poissons, symbolisant la chute de l’âme dans la 

forme. Saturne est la Loi qui poursuit l’âme jusqu’au paiement intégral de la dette (Karma). 

Cette Loi est accueillie avec beaucoup de difficultés pour l’aspirant focalisé dans son corps 

astral, qui voudrait que le monde corresponde à son idéal. 

                                                           
157 A. Avalon, La Puissance du Serpent, Edition Dervy, p. 34. 
158 Ibidem, p.32. 
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2. Sur la roue ésotérique, du Bélier aux Poissons via le Taureau, la Loi astreignante de Saturne 

est accueillie comme une opportunité de solder le Karma, elle n’est donc plus une limitation 

pour le disciple, et à fortiori pour l’initié.  

 

« Que la forme soit à nouveau recherchée » est la note clé du Bélier lorsque l’âme est encore sous 

le joug de Saturne et que le nom et la forme gouvernent. « J’avance et du plan mental, je gouverne » 

est la note clé pour l’âme sur le chemin du Retour. Saturne est le Dragon que l’initié chevauche 

librement (Uranus) afin d’exprimer le Dessein. 

L’Atmâ est l’Âme Suprême, comme déjà indiqué précédemment. Adhyasa est, entre autres, la 

superposition du corps, principe quaternaire, avec Jiva, « l’Atmâ-Bouddhi ». Pour l’Advaïta Vedânta, 

l’Ahamkara, l’égo humain, s’identifie avec le principe inférieur, son véhicule, développant ainsi 

l’attachement orgueilleux au soi individuel ou personnel. Alors que l’Ahamkara dans le Yoga est vu 

comme « un ennemi spirituel » ou comme ce qui voile le Réel « ce qui est », il est considéré dans le 

Tantra (Uranus) comme l’allié avec qui il faut composer. En d’autres mots, le Gardien du Seuil et 

l’Ange Solaire fusionnent sur la Voie du Tantra. L’Ange Solaire cache le Gardien du Seuil. C’est dans 

la reconnaissance et l’accueil de l’ombre, grâce à l’Ego qui est Amour, que la Lumière est révélée au 

grand jour.  

1. Le signe Ascendant, en sanskrit Alaya Vijnana qui signifie la Sagesse suprême, est donc la clé 

de l’Eveil du Soi.  

2. Le signe du Soleil, symbole de la personnalité, devient l’instrument de l’Ego, une fois le faux 

égo transformé.  

 

L’Ego est le fruit de l’immortalité. « L’absence d’en soi » correspond à ANATTA, un terme employé 

par Bouddha, à ne pas confondre avec Anatman, qui signifie « non-Soi ». Ces deux termes semblent 

proches, mais ne veulent pourtant pas dire la même chose : il faut beaucoup de discernement, 

Viveka en sanskrit, pour pouvoir distinguer les différences et les subtilités entre tous ces termes et 

tous ces principes. Le discernement est la faculté de discerner entre le Soi, le « réel » et le non-Soi, 

l’irréel. Pour que cette disposition soit active, il faut que l’Antahkarana soit déjà construit. 

Seulement, l’Antahkarana fait également parti de l’égo, puisqu’il disparaît en même temps que le 

Corps Causal, à la quatrième Initiation. Cependant, et jusqu’à ce que cette initiation soit passée, « il 

faut faire avec », car c’est seulement après ce passage initiatique que l’Esprit et la Matière ne font 

plus qu’un : Atmâ, Bouddhi, Manas ne sont qu’un seul corps, celui de l’Ego, le Soi pleinement 

conscient de soi, la Pleine Lune. 

Quel que soit le Yoga, l’Ahamkara est un moteur incontournable qui stimule la réalisation du Soi, à 

l’instar des aspects astrologiques « dits maléfiques ». En effet, dans la vision tantrique, la « Vision 

de Diamant », tout est opportunité. Ainsi, les aspects dits « bénéfiques » peuvent être de véritables 

pièges pour la conscience qui se laisserait endormir par la facilité, c’est à dire par l’ignorance. C’est 

la raison pour laquelle l’Astrologie Intégrale considère les aspects dits « maléfiques » (du point de 

vue de la personnalité) comme des portes conduisant à l’Eveil et des aides au développement de 

l’aspect Volonté.  



59 
 

« Sa forme n’est pas dans le domaine de la vision, nul ne peut Le voir avec les yeux, avec ce qui 

réside dans le cœur, par l’intuition, par la méditation, Il est révélé. Ceux qui ont compris cela 

deviennent immortels »159.  

La fin de l’égo à la troisième initiation ou sa dissolution complète est le commencement (Bélier) de 

la Vie supérieure, vécue par l’Ego, « le Dessein que les Maîtres connaissent et servent »160. « La base 

fondamentale de l’égo est la fausse croyance qu’il y a un « Moi », une volition personnelle qui 

agit ». « L’égo en réalité, est comme un remous, un obstacle dans le courant d’un fleuve »161. Le Soi 

est à l’escargot ce que l’égo est à sa coquille. Cette métaphore nous rappelle que le Soi est toujours 

accompagné de l’égo. L’escargot est libre de considérer sa coquille comme une prison, ou au 

contraire de la voir comme « une peau » qui suit fidèlement ses mouvements et qu’il utilise à sa 

guise. Dans le mouvement, l’Atmâ est « stable », statique et permanent, alors que l’égo est instable, 

changeant et impermanent. Que cache réellement la forme qui nous apparaît belle et attrayante à 

première vue ? Le vide !... 

L’égo est analogue au feu, entretenu grâce au bois (le foie, organe du désir) qui continuellement 

l’alimente. L’égo ne survit que par le désir, le moteur de son existence. C’est ce tourbillon de désirs 

et d’aspirations insatisfaits qui entretient cette turbine, cette roue qui, tel un siphon, entraine 

l’individu vers le fond, là où il se noie sans même s’en apercevoir ! Ulysse, qui a parcouru le Sentier 

menant vers Pénélope, métaphore de la Hiérogamie, en a fait l’expérience, lui qui a failli tomber de 

Charybde en Scylla.  

Le Soi ne se réincarne nullement car il est toujours semblable à lui-même, alors que l’égo aux 

multiples facettes est une entité illusoire faite de multiples identités. « Tuer l’égo » n’est rien d’autre 

qu’un suicide spirituel. « Apprivoiser l’égo, le dompter, le réorienter vers des aspirations 

supérieures » est la seule voie ascensionnelle : celle de l’Eveil. Le huitième travail d’Hercule en 

Scorpion relate sa rencontre de l’Hydre, celle de ce demi-dieu solaire et de son ombre, qu’il a 

soulevée dans les airs plutôt que d’essayer de la supprimer. Ce mythe est une source d’illumination 

pour le disciple qui, en tant que Soi, veut triompher du non-Soi. Les deux notes clé du Scorpion sont : 

« Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille », et « l’illusion ne peut m’emprisonner, car 

je suis l’oiseau qui vole en complète liberté ». Hercule le disciple qui a triomphé de l’Hydre, est 

représenté dans le ciel par la constellation de l’Homme agenouillé. Sa tête est conjointe au 

Serpentaire, la constellation d’Ophiuchus, qui exprime également la victoire de l’Initié sur le 

serpent.  

 

Quand l’Ego s’éveille-t-il à sa véritable nature ? 

En réalité l’Ego est déjà éveillé, il faudrait plutôt parler de l’âme (la Lune voilant Neptune) qui doit 

s’éveiller à sa nature spirituelle.  

                                                           
159 Kâdhopanishad, VI, 9 
160 VIJAYANANDA, Un Français dans l'Himalaya Itinéraire avec Mâ Anandamayî Textes rassemblés et 
présentés par J. Vigne. 
161 Ibidem 
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Lorsque le disciple passe la troisième Initiation du Seuil ou première Initiation hiérarchique, la soif 

pour les formes extérieures est totalement éteinte, signe que le détachement est pleinement 

acquis. Dès lors l’âme s’éveille et reconnaît sa vraie nature, car plus aucun désir ne voile la Vision. 

L’Eveil, ce n’est pas celui du soi inférieur, car un cheval restera toujours un cheval. L’Eveil consiste à 

élever cette nature de cheval, tel Pégase, lui mettre des ailes. Ce cheval mythique, par ailleurs, est 

né du sang de la Méduse décapitée, à l’instar de l’Hydre, il est une représentation de l’égo réorienté. 

C’est la conscience qui lui donne des ailes, à ce cheval. Mais dès lors que la conscience s’endort, le 

cheval ne peut plus voler, il retrouve alors ses vieilles habitudes de cheval. « Pégase est au Sagittaire 

ce que la Licorne est au Capricorne ». Le travail de transmutation des désirs est l’antichambre de la 

transformation, cette dernière étant le fruit des efforts du disciple pour élever sa conscience vers le 

Soi. La Foi en une récolte abondante (transformation) s’appuie toujours sur les bons soins accordés 

à l’arbre (transmutation).  

« Ce qui importe n’est pas la pauvreté en soi mais l’absence d’attachement aux choses de ce 

monde »162. 

« [..] Pour trouver notre identité véritable, l’usurpateur, qu’on appelle l’égo doit s’effacer. Pour cela 

la volonté (de l’égo), l’effort (de l’égo), l’ascèse (de l’égo) seuls ne suffisent pas : l’égo ne peut seul, 

s’annihiler : sa véritable disparition, le basculement final, dépend de la Grâce (Anugraha, en sanskrit, 

Arul en tamoul) »163. 

La conscience qui se tourne vers l’Ascendant est l’Eveil au Soi. Alors retentit la question éternelle : 

« Qui suis-je ? ». Dans la vision ésotérique d’un mythe bien connu, Narcisse était amoureux de son 

reflet, la nymphe Echo. Cette dernière est la métaphore de la conjonction Vénus/Saturne. Saturne 

est le guide qui conduit le disciple vers l’Orient, répétant ses paroles, le renvoyant toujours à lui-

même. Ce mythe évoque la naissance du Soleil (Lion) en Bélier, là où il est exalté et là où Vénus est 

en exil, évoquant la mort de tout ce qui n’est pas le Soi. Echo, pur miroir de Narcisse, éveille la 

conscience en lui montrant toutes ses résistances, ses peurs, son manque de foi. Lorsque son 

message est entendu, Saturne indique ainsi comment s’élever. Le jaune du narcisse évoque 

l’illumination du mental, le rayon III. 

« La réponse ultime à « Qui suis-je ? » ne peut survenir qu’en celui qui est pleinement conscient de 

son « esseulement ». Et ne peut être objectivé et n’est effective que dans le soi du sujet, au-delà 

des mots et de la seule réflexion. A défaut d’une intériorisation profonde, la seule « information » 

que le Soi est identique à l’Absolu, est stérile, voire nocive… »164  

Tat Vam Asi « Tu es cela », est le mantra sacré de celui qui redécouvre sa véritable nature.  

En sanskrit, l’Eveil est traduit par Bodhicitta, formé de : 

1. « Bodhi » signifiant éveil,  

2. « Citta » signifiant cœur/esprit ou de « Chit » signifiant conscience. 

Bodhicitta est donc l’aspiration ferme et l’engagement d’atteindre l’Eveil. La Sagesse vise l’Eveil, tel 

est le but de Bouddha.  

                                                           
162 Héléna Roerich. 
163 Kaivalya Upanishad, La solitude comblée, traduction d’après P. Deussen, Editions Nataraj, p.9-10 
164 Ibidem p.9. 
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« Cet esprit d’éveil transforme toutes les actions bénéfiques en un véritable catalyseur permettant 

l’émergence de la Bouddhéité […] dans l’Océan des pratiques qui mènent à la Bouddhéité, le 

Bodhicitta agit comme un raz de marée 165».  

Le propre de la nature inférieure, c’est l’ignorance (Tamas). L’activité (Rajas) du soi inférieur dépend 

de la qualité des motivations.  

1. Si les motivations sont d’ordre inférieur, la conscience n’est pas éveillée. Alors, Tamas 

domine, et l’individu se condamne inconsciemment à expérimenter les mêmes situations 

(Rajas), et donc à vivre la frustration d’une vie de sommeil, des vies aveugles (Verseau). 

2. Si les motivations sont d’ordre supérieur, cela signifie que Manas a fusionné ses trois aspects 

(inférieur et supérieur coordonnés avec l’âme) puis s’est unie à Bouddhi. Les actes ne sont 

alors plus tamasiques, mais sattviques. Ces actes nourris de motivations élevées sont le 

signe de l’Eveil (Mercure). Un don n’est pur que s’il est dénué de tout désir (Vénus). 

 

Le mental et ses véhicules, le cerveau et le système nerveux, sont tamasiques. Ils sont analogues à 

un ordinateur sans aucun logiciel dans sa mémoire : c’est la qualité des programmes enregistrés 

dans ses circuits, symboles de la conscience, qui qualifie la nature de son action. « Le soi est à la 

production ce que le Soi est à la Création ». Les émotions perturbatrices ne font pas parties de la 

nature de Bouddha. 

 

La conscience s’établit réellement dans l’Eveil lorsqu’elle s’oriente définitivement vers l’Orient 

mystique (le cœur) et qu’elle cherche à retrouver sa véritable nature, celle de l’Esprit, Tatthâgata 

Garbha166. En auscultant une future maman, le spécialiste est à même d’estimer combien de mois 

de gestation il reste avant que l’enfant ne vienne au monde. Pour l’Astrologie Intégrale, 

l’observation de la Vierge et du Lion permet de déterminer où en est l’individu dans ce processus 

qui doit l’amener à la deuxième naissance, celle de la conscience éveillée au Soi.  

1. Ce fut le cas de Siddhartha, dont le nom signifie « celui qui a atteint le but ». C’est à 28 ans 

qu’il décida de quitter sa vie de prince, son épouse et son fils unique, afin d’entrer dans la 

quête de Sukha « le Bonheur » et pour trouver la raison de Dhuka, « la souffrance », son 

propre père étant incapable de lui donner une réponse satisfaisante. Au terme de sept ans 

de détachement, assis au pied de l’arbre de Boddhi, il rencontra Marâ à la porte de l’Eveil, 

et triompha de celui-ci. Il recouvra alors sa véritable nature, celle de « Bouddha » qui signifie 

l’être éveillé (Mercure). A l’image d’un individu sorti d’un long coma, l’état de Bouddha 

correspond au Soi éveillé après un long cycle d’obscurité. Mercure, l’Eveil, est fils de la Lune, 

Bouddhi. L’Eveil de Bouddha est marqué par la révélation des Quatre Nobles Vérités, de la 

Vacuité et de l’Impermanence des phénomènes liés à l’illusion du moi existentiel.  

                                                           
165 Dalaï Lama, L’Eveil de Boddhicitta. 
166 Garba est un mot sanskrit signifiant « matrice » ou « embryon », contenu ou contenant de la nature de 
Bouddha. Il est encore appelé « grain d’éveil », le germe renfermant la nature essentielle, universelle et 
immortelle, présente en tout être sensible, cause et potentiel de l’illumination (Nirvana). 
 
 



62 
 

2. Ce fut également le cas de Jésus qui, à 28 ans, dit à ses apôtres : « l’heure » est arrivée 

(Bélier), allons retrouver Jean Le Baptiste au Jourdain. Après l’immersion dans les eaux du 

Jourdain, il décida de se rendre dans le désert (Capricorne) 40 jours, pour faire face à son 

mental Satan (Saturne le tentateur), face à face duquel il sortit vainqueur (Scorpion). Jésus 

se révèle en tant que Fils du Père et Amour de Dieu. Mercure est semblable au Soleil. 

 

Lorsque Jésus-Christ vécut la Transfiguration sur le Mont Thabor, il était accompagné de Pierre, de 

Jacques et de Jean, qui symbolisent respectivement, l’Intelligence, l’Amour et la Volonté, les trois 

aspects de sa Personnalité intégrée, c’est-à-dire pénétrée par la Triade spirituelle. Une voix retentit 

dans les cieux : « Voici mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ». Son visage brillait comme un Soleil. Témoins 

de cette Métanoïa, les trois disciples furent sommés de ne pas éventer ce qu’ils avaient vu. La 

Métanoïa, Uranus, est la conséquence de l’Eveil : elle est un changement radical, une 

transformation complète vécue au niveau de la Triade Spirituelle, et ne concerne en rien la 

personnalité. La lumière du Soi irradie pleinement la personnalité.  

Le Bélier est le Printemps des dieux, il signe le début de la réintégration définitive de la conscience 

dans l’Esprit. La conscience est la Kundalini Shakti, initialement prisonnière dans sa geôle dorée, 

allégorie du centre racine Muladhara. Dès lors qu’elle voit que « tout ce qui brille n’est pas d’or », 

Kundalini Shakti prend conscience de l’illusion qui l’avait rendue captive. Elle entend alors l’appel 

de son Epoux Shiva, qui l’attend dans le centre éthérique Sahasrara. Abandonnant ses vieux habits, 

elle retrouve enfin sa nudité abyssale et s’envole vers son Epoux. Le Maître authentique, symbole 

d’Uranus, attise le feu de la Shakti chez les disciples dont il a la charge. Sans lui le feu dort, semblable 

à quelques braises éparses, presque éteintes. Dans ce cas, la vie suit son cours, l’individu subit son 

incarnation jusqu’au moment où une épreuve lui offrira l’opportunité de s’extraire de la conscience 

collective d’une humanité encore endormie (Cancer). 

Les termes tels que Samadhi, Satori, Nirvana, Eveil, Illumination, Verticalité sont quelques-uns des 

synonymes du Bélier, le signe de l’Initiation majeure. Lorsque « Le Bélier se tourne vers le 

Capricorne », cela signifie que « l’heure de naissance » a sonné, marquant ainsi « la fin » de l’égo 

et « le début » de l’Ego. Alors, le disciple se revêt symboliquement de la robe orange du Samnyasin, 

la couleur du soleil lorsqu’il émerge des ténèbres. Après avoir synthétisé en lui toutes les formes 

dans le Capricorne (où la Lune est en exil), le disciple abandonne la robe orange pour endosser la 

robe blanche, celle de l’Initié. Pour lui, midi devient minuit, car c’est seulement la nuit que brille le 

véritable Soleil, en l’occurrence Sirius, l’étoile de l’Amour brûlant qui réveille la conscience de sa 

torpeur. « Le Christ Soi est ressuscité ! » Oui, le Christ est ressuscité des morts après trois jours, trois 

nuits, au premier jour de la semaine, le jour du Soleil, le dimanche pascal.  

« Quand tout me semble vain, je vais observer un tailleur de pierres à l’œuvre, il martèle son bloc 

une centaine de fois, sans qu’apparaisse la moindre fissure, pourtant, au centième coup, elle se fend 

soudain en deux et je comprends que ce n’est pas dû à ce dernier coup mais bien à tous ceux qui 

l’ont précédé »167. 

 

                                                           
167 Jacob Riis (1849-1914) 
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Etat de Conscience modifiée ou Métanoïa 

 

La Métanoïa est un état modifié de conscience, en abrégé EMC ou ECM. Selon la définition 

commune et profane, il s’agit d’un état mental différent de l’état de conscience ordinaire, 

« représentant une déviation dans l’expérience subjective ou dans le fonctionnement 

psychologique par rapport à certaines normes générales de la conscience à l’état d’éveil » : rêves, 

états hypnotiques, hallucinations, transes, méditations… 

Du point de vue ésotérique, l’EMC est provoqué par « la lumière aveuglante » de l’Ego sur son 

propre plan, le troisième sous-plan du Mental supérieur. Il s’est alors libéré de la conscience 

ordinaire de la personnalité, dans laquelle Il était prisonnier. C’est sur le chemin de Damas (Feu) que 

Saül vécut un EMC, synonyme de troisième Initiation, encore appelée « Illumination ». Devenu Paul 

l’apôtre du Christ, il est le parfait exemple de la Métanoïa et du Scorpion, le signe dans lequel il est 

né. Durant toute la période de croissance « humaine », les six consciences sensorielles gouvernent. 

L’individu n’a pas conscience de « l’habitant réel », le Soi véritable, en l’occurrence le Soleil voilant 

Uranus. Dans ce cas, la conscience serait comme le propriétaire d’une maison envahie de squatteurs 

qui l’éjecteraient de chez elle. Il s’agit alors de la conscience « altérée ». La personnalité ou le faux 

égo est la conscience contaminée (Karma) de l’individu. A ce stade Uranus est encore inopérant car 

voilé par la Lune, le mental. L’EMC concerne le MENTAL, l’organe principal de direction et agent de 

l’illusion dans les trois mondes : physique, astral et mental.  

Le Lion représente ces différents états de conscience, du primitif au Maître de Sagesse. 

Le « Je Suis » se révèle progressivement au cours de l’évolution par les expériences vécues dans les 

différentes personnalités, c’est à dire dans les différentes formes, les différentes situations. 

En sanskrit, « Tat » signifie Cela. « Je suis Cela » est l’affirmation de l’Ego s’éveillant à sa véritable 

nature divine : « l’Identité Soi-consciente ». Lors de la troisième Initiation, le « je » est absorbé dans 

« Cela » amenant cette modification de conscience. Les ECM engendrés par des pseudo 

méditations, techniques de yoga diverses, plantes hallucinogènes, transes, sont des illusions créées 

par le mental. Elles sont alors récupérées par l’égo qui pense avoir vécu un EMC, alors que celui-ci 

n’est qu’une perception, bien loin de la réalité propre à l’Ego. L’égo est trompé par ses mirages 

venant de l’astral.  

Vu leur hypersensibilité médiumnique, les individus dominés par les signes des Gémeaux, du Cancer, 

du Scorpion et des Poissons se noient facilement dans le plan astral. Il en va de même lorsque la 

Lune voilant Neptune se trouve dans le Cancer, le Scorpion et les Poissons, les trois signes d’eau. 

Cette position de la Lune indique une nature qui se laisse couramment envouter et posséder par 

des entités du plan astral. Les personnes bipolaires, dont les Gémeaux sont le symbole, ont tendance 

à vivre régulièrement des dédoublements de personnalité. 

Tant que l’âme n’est pas encore libérée de l’alter égo, les mirages des perceptions sensorielles, 

animés par les illusions, demeurent et constituent la Maya personnelle de l’individu. Celui-ci vit alors 

dans une bulle, à son insu, complétement déconnecté de la Réalité. Uranus est le seul à pouvoir 

briser le voile de l’égo, lorsque l’heure est arrivée, celle de la Rencontre…  
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Cette Rencontre a lieu dès lors que la bulle créée par le mental éclate, sonnant ainsi non seulement 

sa mort, mais également la destruction du Corps Causal, en son temps. Libéré de sa geôle dorée, 

allégorie du faux Soleil, l’Ego retrouve ainsi la Vraie Relation, celle avec le Père. Vulcain, Rayon I, 

participe à cette mort inéluctable de l’égo. La transformation est réelle puisqu’elle est vécue au 

niveau de la Triade spirituelle et de l’Atmâ, l’aspect Volonté de la Monade, lors des initiations 

majeures.  

Voilà l’EMC véridique. L’Etre « authentique », le Vrai, le Beau, le Rayonnant, apparaît à la troisième 

Initiation! L’expérience du Buisson Ardent est la métaphore de l’EMC vécue par Moïse, sur le plan 

de Nesshamah - la triade supérieure de l’Arbre de Vie : « Je Suis ce que Je Suis », l’être face à l’être. 

C’est face au Buisson Ardent que Moïse devint l’initié-Capricorne, dont la note clé est : « Je suis dans 

la lumière transcendante et cependant je tourne le dos à cette lumière ». Révélé lors de cette 

initiation, Uranus est le Soleil Central, régent du Capricorne et octave supérieur de Mercure, le 

mental. Moïse est l’Initié libéré de l’illusion de l’égo. La tête est l’écrin du cœur, gouverné par 

Uranus : c’est là qu’a lieu l’Illumination de l’Initié. Née de l’écume de la mer, Vénus est le mental 

transfiguré. Double de Vénus, Uranus est le mental illuminé et éclairé par le Soi. Dès lors, ce n’est 

plus les rayons du Soleil qui dirigent, comme dans le cas du médium, mais c’est le Soleil lui-même, 

la source et l’origine de la Vie. L’être éveillé est constamment dans la Présence de l’instant. Le passé 

et le futur sont propres à la conscience ordinaire, lesquels forment la barrière au Soi. L’astrologie 

orthodoxe se base sur le passé et le futur de l’individu. 

Le thème astrologique est le Karma que l’individu doit assumer avec détachement. Il est pourtant 

le passé, le « faux égo », et n’a donc aucune existence, si ce n’est celle que la conscience non éclairée 

lui accorde. L’Ego vit dans l’Eternel Présent, ce que ne supporte pas l’égo, qui se projette sans cesse 

dans le passé à partir duquel il « tire des plans sur la comète » ou dans l’avenir, pour compenser ses 

constantes frustrations, son insatisfaction d’être ce qu’il est ! La carte du ciel est donc le mental, le 

passé qui voile le Soi. Une fois l’Illumination atteinte, cette carte est comme une coquille vide, car 

la tête de l’Initié est dans les étoiles, et les pieds bien sur terre. « Rappelez-vous de regarder les 

étoiles, et non vos pieds »168. « Le passé révèle la forme et le présent indique l’influx d’énergie dans 

l’Ajna ».  

« Ne poursuivez pas les pensées passées. N’allez pas au-devant des pensées futures, n’altérez pas 

la simplicité de la conscience immédiate »169. 

La carte du ciel astrologique est analogue aux cailloux semés par le Petit Poucet lorsqu’il s’enfonce 

dans la forêt. Dès lors qu’il a chaussé « les bottes de Sept Lieux », symbole de la Kundalini et de la 

Liberté retrouvée, celle du Soi, les cailloux ne servent plus à rien, ils sont les restes d’un passé révolu. 

Au « thème astral » constitué des douze archétypes, l’Initié lui substitue le Ciel étoilé, constellé des 

milliers de diamants, les étoiles … Pour l’Initié, plus de passé, plus de futur. Seul l’Eternel présent 

est : CELA, TAT en sanskrit. « OM TAT SAT ». Le Zodiaque stellaire s’épanche à travers Uranus, l’Initié 

libéré du Zodiaque planétaire, celui-là même qui l’avait jusque-là enchainé sur la Roue de Samsara.  

                                                           
168 Stephen Hawking. 
169 Dalai Lama, Comprendre la Voie médiane, op.cit., p.174. 
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Sakyamuni Siddhârta était au seuil de l’Illumination. Assis au pied de l’Arbre de Boddhi, il rencontra 

Marâ, qui tenta de le séduire à travers ses différentes formes, se présentant en tant que son propre 

« Moi », son propre reflet. Bouddha, par la présence de l’esprit éclairé, put « voir » la supercherie. 

Il dissipa le mirage sans difficultés, et Anatta se révéla à lui. « Je reconnais mon autre moi, et dans 

l’effacement de ce moi, je crois et luis » est la note clé des Gémeaux. 

L’initié vit constamment cet EMC. Habillé d’une aura brillante animée de belles couleurs à 

dominante jaune or, bleu et violet, il exprime la Présence et la Joie divine, tout en étant silencieux 

sur lui-même, Silence de Dieu.  

 « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était 

cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était 

son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, voici, celui que tu 

aimes est malade ». Après avoir entendu cela, Jésus dit : « cette maladie ne mènera point à la mort ; 

mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle »170. 

 

L’égo et ses mécanismes de défense 

Pour tenter de survivre et pour se défendre, le faux égo utilise toute une panoplie d’outils de 

manipulations, des mécanismes très subtils. Suivant la planète qui domine le sujet, la personnalité 

use de l’argumentation du mental, des plaintes, de la victimisation, de l’apitoiement sur soi pour 

asseoir son hégémonie, pour affirmer son pouvoir et imposer ses désirs. Très facilement irritable, 

l’égo altéré souffre du manque de lumière. De ce fait, il essaie par tous les moyens de vampiriser 

l’attention de son entourage. Déceptions et dépressions sont le lot du faux égo, dont l’outre pleine 

est le symbole. L’importance de déterminer la signature planétaire dominante de l’individu pour 

désamorcer les mécanismes de défense de l’égo. 

Ces comportements maladifs et paranoïaques se manifestent seulement sur le Sentier de l’Aller et 

sur le Sentier de Retour, l’égo est mis à mort. 

Il est essentiel que tous ces mécanismes soient identifiés, seule solution pour discerner la frontière 

entre l’Ame et son alter égo, le mental manipulateur. Lorsque le signe Ascendant est le même que 

le signe solaire, cela constitue une difficulté supplémentaire pour les identifier, surtout pour le natif 

du Lion. Dans cette démarche de l’Eveil de l’âme face à son miroir, la fameuse injonction « connais-

toi, toi même » doit résonner aux oreilles de l’individu qui cherche à faire la différence entre la 

Réalité, le Soi, et l’illusion, l’alter égo. Dans cette optique, l’étude et la méditation sur son propre 

horoscope d’incarnation est source de discernement. Pour déjouer les ruses de l’égo, dont Marâ est 

l’une des allégories, il faut devenir l’observateur de l’observé ou le témoin du mental, dans une 

attitude « d’indifférence divine » face à ses objections et ses gesticulations. Lié à l’ignorance, 

l’aveuglement du « moi » atrophié entretient l’illusion : c’est ainsi que chaque individu construit sa 

propre Maya.  

                                                           
170 Evangile de Jean, XI, 1-44 
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Mars, planète non sacrée, gouverne l’ensemble de la personnalité. Dieu de la guerre, un individu 

dont l’égo est fortement dominé par la force martienne mettra toute son énergie dans la bataille 

pour imposer ses points de vue et défendre ce qu’il considère comme son territoire, comme ses 

droits. Ce type de fonctionnement est assez facile à débusquer, à l’inverse d’une personnalité 

marquée par Mercure, plus subtile dans ses mécanismes de défense. Mercure voilé par la Lune non 

purifiée pousse aux fonctionnements manipulateurs, conséquences de l’absence de discernement. 

L’étude des transits planétaires dans la carte astrologique de naissance est une bonne méditation 

pour débusquer les mécanismes de défense de l’égo. Le moment des Pleines Lunes est source 

d’inspiration, plus particulièrement celles du Cancer, de la Vierge, du Scorpion et des Poissons. 

Pour entretenir ses relations pathologiques, l’égo altéré est doté d’une arme de défense 

redoutable : les larmes, dont le visage se pare pour afficher la tristesse et ainsi attirer l’attention sur 

soi. « De vraies larmes de crocodile » ! Tous ces états psychologiques de défense sont des Samskara, 

des impressions venant du subconscient. Le chien de garde est un des symboles de Saturne :  

1. Si le maître est absent, le chien de garde non éduqué aboiera toute la journée, se jetant 

contre le grillage de la demeure pour impressionner le passant. Dans ce cas, ce chien de 

garde représente l’égo altéré.  

2. Si le maître est présent mais que le chien n’est pas encore bien éduqué, ce dernier aura des 

comportements quelquefois imprévisibles, que le maître corrige avec patience et amour. 

Cette métaphore représente le disciple. 

3. Si le maître est présent et le chien bien éduqué, ce dernier est alors le fidèle serviteur du 

maître. Sirius est l’étoile principale de la constellation du Chien. Elle est dédiée à Isis, la Mère 

d’Horus, le Soleil.  

 

Barabbas, qui représente Mars, part en guerre contre l’envahisseur romain, qu’il affronte afin de lui 

imposer sa paix. Son opposé, et pourtant principe complémentaire, est la planète sacrée Vénus, 

dont Jésus est le symbole. Gouverné par Vénus, le « disciple accepté » est un pacificateur aux 

motivations altruistes, engagé dans le « non agir ».  

Etre libre, c’est s’élever au-dessus de la loi de polarité, car tout est UN. En effet, selon la Loi des 

Polarités d’Hermès Trismégiste, « tout est double ». Tout ce qui existe est composé de deux 

extrêmes semblables et dissemblables, qui ont la même source. A l’image d’une pile électrique, 

composée d’une phase positive et négative, toute chose possède deux pôles, sans quoi l’énergie ne 

pourrait circuler. Il en va de même de la Terre, avec ses deux pôles magnétiques, Nord et Sud171. 

Tant que la vie n’est pas abordée dans sa globalité, toutes les vérités demeurent des demi-vérités. 

C’est pourquoi les paradoxes doivent être conciliés, car ils sont issus d’une vision partielle, et même 

partiale, de la réalité.  

Isis est révélée au Soi grâce à son double, sa sœur Nephtys. L’initiation correspond à la rencontre 

du Gardien du Seuil, par laquelle tous les masques ou mécanismes de défense de l’égo altéré sont 

dévoilés. Le signe du Lion et le chien sont semblables dans les Véda172. Seul l’amour est capable de 

                                                           
171 Pour ceux qui sont en haut, le Sud est en bas, pour ceux qui sont en bas, le Nord est en haut. 
172 Rêver d’un lion blanc est un bon présage de réintégration de l’âme et de la personnalité au service du 
Soi. 
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pacifier le chien de garde. Dans la Bible, les Saducéens et les Pharisiens, qui réfutaient tout 

l’enseignement du Christ, sont considérés comme le symbole de l’égo altéré.  

Le mental est à la base de toutes les relations des paires d’opposés : il est donc essentiellement 

« sexuel ». Il est la Kundalini. Chez l’homme ordinaire, la Kundalini est servitude, tandis que chez 

l’Initié, elle est Moksha ou libération. 

Lorsque le disciple initié se trouve au seuil de la dissolution définitive de l’égo, son but essentiel est 

de clarifier le désir :  

1. « Connais-toi, toi-même », pour l’aspirant. 

2. « Connais Cela », pour le disciple. 

3. « Connais l’Être unique », pour l’Initié. 

 

Le Christ disait qu’il est « plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille, qu’à un riche 

d’entrer dans le Royaume de Dieu »173. Le chas de l’aiguille est « le fil du rasoir », l’allégorie de la 

Triade Spirituelle et du Capricorne, la Porte du cinquième règne, qui ne peut être empruntée sans 

un laisser passer : la Volonté. C’est cette dernière qui distingue l’Ego spirituel de l’égo matériel. La 

Volonté est l’obéissance occulte, une qualité qui n’est pas l’apanage du petit soi. Atmâ est la 

Volonté, Atmâ est Shiva, le Seigneur suprême. Son nom signifie « le Bénéfique », « le Grand Vide », 

« le Salutaire », « le Bienfaisant », « l’Auspicieux », « le Destructeur » …  

L’Ego spirituel ne réagit qu’à l’aspect VOLONTE, qui n’est autre que l’Amour. Le signe véritable d’une 

Volonté spirituelle n’apparaît seulement que sur le Sentier du Disciple. L’ouverture du troisième Œil, 

l’Œil du Taureau à la troisième Initiation, est le signe authentique de l’émergence de la Volonté 

spirituelle. La méditation de l’Ego sur ces faits se base uniquement sur la Présence. A l’aube des 

Dieux (Capricorne), l’Homme se sépare de la femme (matière) car la Lune y est en exil.  

« Notre Soleil physique est donc la réflexion du Soleil Spirituel et cette réflexion ne devient possible 

que par l’intermédiaire de la Lune. La Lune en sanskrit est appelée Chandra : la déité cosmique qui 

y préside est appelée Soma par les sages védiques. Soma agit en tant que Mental de notre système 

solaire […] »174. 

Parmi les vingt-sept épouses de Soma, l’allégorie des Nakshatras, Rohini est son épouse préférée. 

La Lune est la maîtresse planétaire de Rohini. Cette dernière est l’étoile Aldébaran de la 

constellation du Taureau, appelée l’Œil de Dieu, la marque de la clairvoyance. C’est à ce stade que 

l’épouse, qui n’est autre que le Corps Bouddhique, reconnaît l’Epoux. L’Atman est l’aspect supérieur 

de l’Ego tandis que le Corps Causal est son aspect le plus bas, la robe blanche de la mariée. La clé de 

l’Eveil se trouve dans la relation entre ces deux aspects de la Triade. C’est dans le cœur de la 

cathédrale, Bouddhi, que les époux s’échangent l’alliance. 

« Le sage ne s’attaque jamais aux murailles de fer qu’il ne peut détruire »175.  

                                                           
173 Evangile de Mathieu, XIX, 24. 
174 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, Editions Danishtha, p.247. 
175 Olive Schreiner (1855-1920). 
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« L’œuvre est à son terme quand la matière est parfaitement unie à son venin mortel », est un 

principe alchimique.  

 « La fusion de l’Axe, du Silence élève la Réflexion de la toute Puissance Divine. La Disponibilité du 

Rayon Double devient l’empreinte de la Symétrie Parfaite » 

« La vie entière du disciple est une vie de méditation réfléchie »176.  

 

La Volonté 

La Monade est l’aspect Volonté : 

1. Volonté dynamique, animée par l’Ego du Rayon I, 

2. Volonté inclusive et radiante, animée par l’Ego du Rayon II, 

3. Volonté magnétique, animée par l’Ego du Rayon III ; 

« La Volonté est une expression de la Loi de Sacrifice ». 

« Le désir procède de la forme et la volonté de l’âme »177. 

Lors de la manifestation, Issha, la volonté d’exister, gouverne l’âme. Cette volonté est précédée de 

Jnana, la connaissance et de Kriya, l’action. Ces trois aspects sont :  

 

Signe178 Planète Couleur Energie Plan Elément 

Vierge Jupiter Bleu Kriya-Shakti 
Pouvoir de matérialisation de 
l’idéal 

Monadique Terre 

Balance Saturne Vert Jnana-Shakti,   
Force du mental 

Atmique Eau 

Capricorne Vénus Indigo Issha-Shakti 
Volonté de se manifester 

Mental Feu 

 

Lorsque le disciple prend la troisième Initiation, il s’abreuve à la source de la Volonté, en 

l’occurrence le signe du Lion. Cette initiation est l’éveil de la « Volonté de ce qui est », supplantant 

les désirs personnels, la volonté du faux égo, qui avait jusque-là dirigé toutes les incarnations. « Le 

Lion révèle le Soleil caché dans les profondeurs du Taureau ».  

1. Ces deux signes sont reliés par un carré, l’aspect qui a pour but de stimuler la Volonté du Soi 

dans les expériences vécues par l’âme, à travers son véhicule la personnalité. Le carré est 

relié à la Croix, symbole de l’âme crucifiée sur la Croix de la matière. 

2. La Croix disparait dans le deuxième cycle de l’Eveil de l’âme au Soi, laissant la place au 

triangle, symbolisé en astrologie par le trigone qui relie les signes de même nature (Feu, 

Terre, Air ou Eau). 

                                                           
176 Maître Djwal Khul. 
177 Ibidem. 
178 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.43. 
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3. A son tour, le triangle s’efface au profit du sextile, l’aspect qui symbolise la fusion du triangle 

d’eau avec le triangle de feu, représentant l’union de la matière et de l’esprit. 

4. Dans le dernier cycle, l’Initié a atteint l’objectif de l’évolution : la réalisation du Soi. La 

conjonction en est l’allégorie. La Monade est la conjonction, fusion de Shiva et Shakti. 

5. Les sept crises de l’âme servent à éveiller la Conscience. Ces crises sont gouvernées par les 

sept constellations : Cancer, Bélier, Capricorne, Gémeaux, Scorpion, Vierge et Lion. 

 

Le Bélier, le Lion et le Capricorne sont les grands significateurs de l’éveil à la Volonté. Ces trois signes 

représentent respectivement le Père, le Fils et le Saint Esprit. Ils sont la triple expression du Rayon I 

Volonté-Pouvoir. 

1. « La Volonté-de-Bien, exprimée par la réalisation de la conscience de soi. C’est le premier 

stade de l’accomplissement divin ; elle se rapporte au corps, à l’apparence. Elle est 

l’expression du troisième aspect.  

2. La Volonté-de-Bien, exprimée lors de la troisième Initiation quand la conscience de soi fait 

place à la conscience de groupe. C’est le deuxième stade de l’accomplissement divin. Elle se 

rapporte à l’âme, à la qualité. C’est l’expression du second aspect.  

3. La Volonté-de-Bien, exprimée au cours des Initiations supérieures quand la conscience de 

Dieu est réalisée, c’est le troisième stade de l’accomplissement divin. Elle concerne la 

Monade, la Vie. 

Le Soleil révèle ou « illumine » les deux étapes de la volonté cachée : le Soleil physique éclaire la 

personnalité sur le plan physique et le Cœur du Soleil révèle la nature de l’âme »179. 

L’Amour est un des aspects de la Volonté. C’est pourquoi la deuxième Initiation est reliée à la crise 

qui permet de distinguer la différence entre l’affection et l’Amour, grâce à laquelle l’âme prend 

conscience que le véritable Désir, c’est de fusionner avec l’Absolu. Jupiter, agent systémique du 

Rayon II, participe à cette fusion de l’Ego avec le Soi divin. La constellation de la Grande Ourse, la 

source des sept Rayons cosmiques, est le siège de la Volonté de Dieu. Mérak et Dhubbé participent 

au développement de cette Volonté, d’une part la Volonté de Dieu (Rayon V) et d’autre part la 

volonté personnelle (Rayon III). Le triangle ésotérique formé de Mérak, Dhubbé et l’étoile Polaire 

aide au développement de la VOLONTE dans ses trois aspects : le corps, l’âme et l’esprit. Les 

constellations du Lion, de la Grande Ourse et l’Etoile Polaire sont également l’expression ésotérique 

de cette triplicité. Lorsque l’Antahkarana est développé, la compréhension de cette Volonté est 

facilitée.  

L’abnégation, l’abandon (surrender en anglais) et l’obéissance occulte au Soi sont des signes 

indicateurs de cette Volonté de Dieu. Ils ne peuvent être accomplis que par la réalisation de l’Ego. 

Les carrés, en astrologie, sont bénéfiques dans le processus d’émergence de la Volonté, grâce aux 

difficultés qu’ils engendrent. 

« Le Dessein Divin comme but ». 

                                                           
179 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.548. 
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« Après avoir chanté des louanges, ils sortent « vers le mont des oliviers ». Ils se dirigent vers un 

jardin appelé Gethsémani, à l’est où Jésus a l’habitude d’aller. « Père, éloigne de moi cette coupe. 

Cependant, que cela ne se passe pas comme je veux mais comme tu veux »180.  

 

Cycle d’involution et d’évolution   

 

L’involution concerne la création des formes par l’Esprit et l’évolution concerne l’appropriation de 

ces formes et leur maîtrise subséquente. 

« L’univers objectif n’est que le produit d’un mental subjectif »181. 

L’évocation biblique de la « séparation des brebis et des boucs » est une métaphore de l’inversion 

de la roue astrologique.  

La clé des deux portails majeurs, le Cancer et le Capricorne, exprime ces cycles d’involution et 

d’évolution : 

1. Le Cancer symbolise la mort spirituelle, la « porte large ouverte » par laquelle l’âme passe 

pour descendre dans la matière, le monde des formes impermanentes. Ce cycle involutif, 

impulsé par le Bélier, passe par les Poissons (« Va dans la matière ») et se termine dans le 

Taureau, le signe des désirs que les formes ne peuvent durablement combler. 

2. Le Capricorne symbolise la résurrection à la Vie, la « porte étroite » par laquelle l’âme passe 

pour retourner vers l’Esprit. Ce cycle évolutif, impulsé par le Bélier, passe par le Taureau (« Je 

vois et quand l’Œil est ouvert, tout est illuminé ») et se termine dans les Poissons, le signe 

de la parfaite fusion de l’Esprit avec la matière. 

3. Il est à noter que c’est toujours le Bélier qui donne l’impulsion de vie, alors que c’est la 

conscience (Mercure) qui dirige le mouvement.  

a. Mercure est en chute et en exil dans les Poissons, signifiant l’aveuglement sur 

la Voie de l’Aller. Le Bélier est appelé dans ce cas « la force sans gouvernail ». 

b. Mercure est le régent du deuxième décan du Taureau, alors que le Taureau 

est l’un des trois signes les plus en résonnance avec le Rayon IV d’Harmonie 

par le Conflit, gouverné justement par Mercure. Cela signifie que c’est par 

l’union des opposés, principe d’Amour, que le disciple peut sortir triomphant 

de Champ de Bataille. En d’autres termes, Mercure permet de voir tout 

comme UN. Dès lors que cette vision est devenue un fait avéré, Mercure 

devient Uranus, le Ciel dans lequel l’éternel Présent est inscrit. 

Au seuil de l’âge du Verseau, l'humanité se trouve actuellement dans la grande crise de la 

translation182 de Manas à Bouddhi, le plan de la Raison pure. Ce cycle est à l'image d'une respiration 

cosmique. La Voie de l’Aller correspond à l'expiration et la Voie du Retour à l'inspiration. A travers 

                                                           
180 Evangile de Marc, XIV, 26-35-36. 
181 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p.487 
182 La translation est le jugement dernier (Balance).  
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toutes ses incarnations, chaque être humain est une particule qui reproduit à son échelle le 

Pranayama de l'Univers.  

« Tu sauras, si le Ciel le veut, que la Nature, Semblable en toute chose, est la même en tout lieu »183  

Au tout début du cycle d’involution, la simple feuille de vigne, peut-être une feuille de figuier, était 

l’habit dont s’était revêtue la conscience pour masquer sa nudité abyssale, symbole de la naissance 

du mental et de la perte de la Vision. Depuis, ce voile s’est non seulement très largement épaissi, 

mais s’est en plus complexifié. Au terme de ce cycle, même si la forme semble séduisante, l’âme 

couverte d’apparats se retrouve prisonnière à l’intérieur du carcan qu’elle a tissé (Rayon III, 

l’araignée). L’âme à besoin de se libérer pour retrouver sa liberté de mouvements originelle, dont 

Uranus incarne le Principe. Ce besoin impérieux de liberté constitue la semence à partir de laquelle 

l’âme entre sur la Voie de l’Evolution. Cette nécessité étant de plus en plus criante, l’appel, 

l’injonction, ne peut plus être ignoré. « Je me lèverai et j’irai vers mon Père », s’écrie le Fils 

Prodigue : c’est l’amorce d’une grande crise, celle de l’inversion de la roue de la Vie, conduisant 

l’âme du Samsara vers le Nirvana, l’allégorie de la quête du Graal, celle de la véritable identité.  

Dans les Vers Dorés, Pythagore s'exclame : 

« Dieu ! Vous les sauveriez en dessillant leurs yeux… Mais non : C’est aux humains dont la race est 

divine, à discerner l’Erreur, à voir la Vérité »184. 

Un épisode du mythe d’Ishtar parle de la rédemption du Soleil, le Dieu Tammuz. Ce mythe met en 

image le grand processus du Retour, initié dans le signe du Bélier, celui de la naissance du printemps. 

Lakshmi est la Maya de Vishnu, qui n’est pas affectée par sa propre Maya, au contraire de l’homme 

ordinaire gouverné par ses désirs : celui-ci reste prisonnier du pouvoir d’illusion qu’il accorde à 

Maya. Le cœur, le centre Anahata, est le grand portail du Retour. Même si le cœur est toujours 

ouvert, il demeure inaccessible tant que la pierre érigée par le mental fait obstacle. 

La méditation est la mère de l’intuition185, elle permet d’ancrer le mental dans la lumière. Aussi, 

avant de faire l’analyse d’un thème de naissance, l’astrologue ésotériste établit une connexion 

« d’âme à âme » par la méditation, afin de déterminer intuitivement « l’âge de l’âme » du 

consultant. Sans ce passage préalable, l’analyse peut engendrer des projections du mental, ce qui 

provoque de fâcheuses conséquences sur la lecture. Cette lecture intuitive est importante car elle 

permet de déceler le degré d’évolution de l’Ego et de déterminer le mouvement de la roue sur 

lequel l’âme se situe. Sans cette précaution, l’analyse risque d’être faussée. Mercure est l’organe 

mental d’interprétation. Pour que le message qu’il délivre soit fidèle à la réalité, il faut qu’il soit 

totalement dégagé de toutes projections, qu’elles soient inconscientes ou conscientes. Le Corps 

Causal d’une jeune âme est analogue à une page blanche ou à un bouton de fleur complétement 

resserré. Pour que ce Corps Causal s’épanouisse, pour que la page se remplisse, il faut que l’Ego lui 

donne l’impulsion de vivre toutes les expériences, jusqu’à ce que celles-ci soient totalement 

consommées. Ce cycle dure deux tiers des vies. Au fur et à mesure que les pages du livre se 

remplissent, l’âme, enrichie de ses expériences, amorce la Voie du Retour qui lui permet de 

                                                           
183 Pythagore, Les Vers Dorés- section de la Perfection- Traduction Fabre d’Olivet.  
184 Ibidem. 
185 « L’intuition est l’émotion sublimée et non le mental », A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.592. 
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s’approprier toutes les formes en conscience (physique, éthérique, astrale, mentale et spirituelle), 

les imprégnant à son tour de sa conscience. Ce cycle est évalué à un tiers des vies. Le temple est 

achevé à la troisième Initiation, c’est alors que « Lui » peut descendre.  

Adam et Eve, Scorpion- Taureau, représentent ce cycle de retour, car ils sont les symboles de la 

cinquième race racine, celle du mental. La Balance est le passage de l’équilibre entre le mental 

concret inférieur et le mental abstrait supérieur. La Balance est donc cette crise de l’équilibre où 

l’âme est appelée à réaliser l’harmonie entre les deux voies. C’est la crise du choix d’Adam et Eve : 

soit l’âme se tourne vers le Scorpion à l’image d’Adam et Eve qui connaissent la chute, soit elle se 

tourne vers la Vierge et développe la Sagesse. C’est seulement sur le plan mental abstrait qu’a lieu 

véritablement le contact avec le Soi. Ce plan est appelé la « lumière aveuglante », à l’image de Saül 

devenu Saint Paul sur le chemin de Damas (Feu).  

La Voie de l’Aller a pour apogée l’individualisation, alors que la Voie du Retour a pour apogée 

l’individuation. Conjointement au Bélier, le Scorpion indique ésotériquement la fin du cycle de l’aller 

et le commencement du cycle de Retour. Le Scorpion est l’eau et le feu, l’Alpha et l’Oméga, l’Aleph 

et le Tav. Il est la régénération alors que le Cancer est la génération : les deux sont reliés par l’aspect 

du trigone. Le jeune homme riche dans la Bible est un Ego très âgé qui a acquis beaucoup 

d’expériences dans ses incarnations antérieures. Il est face à la quatrième initiation et doit renoncer 

à tout… La Croix Cardinale est symbolisée par une roue qui tourne dans les deux sens, dans un 

mouvement impossible à décrire. C’est sur cette roue que se tient l’initié, au pied duquel s’étend 

une chaine dont les maillons ont été détruits. C’est là que le véritable Initié affirme : « Je suis Aleph 

et Tav », signifiant ainsi qu’il a triomphé des deux Croix précédentes, Mutable et Fixe et de leur 

mouvement antagoniste. La réintégration est l’union de la Vierge et du Scorpion, qui furent séparés 

lors de la chute.  

Pour le disciple qui travaille à rétablir le lien avec Atmâ sur la Voie du Retour, la maison VI doit 

attirer toute son attention. En effet, cette maison est celle du Travail : 

1. Sur la voie de l’Aller, elle résonne en tant que servitude, purification karmique, pauvreté, 

santé, devoir, car elle est reliée à la maison VII, celle de l’âme captivé par tout ce qui est 

extérieur à elle.  

2. Sur la Voie du Retour, elle donne des indications sur le travail de purification, à l’instar de la 

maison VII (la sixième sur la Voie de l’aller) et de la maison VIII (la cinquième sur la Voie de 

l’Aller).  

La maison VI est en analogie avec la Vierge. C’est là qu’a lieu le travail réalisé dans l’humilité, jusqu’à 

ce que la Vierge, enceinte de Dieu, donne naissance au Fils (Poissons) au terme des neuf mois de 

grossesse. Libérée du pouvoir que la Lune, la mère des formes et de Neptune, le dieu des eaux, 

l’âme peut enfin révéler le Père, Uranus.  

Trois mots clés caractérisent cette Voie du Retour :  

1. La discipline du corps.  

2. La concentration du mental186 vers l’objet de sa divinité.  

                                                           
186 En sanskrit Samatha qui signifie la « tranquillité de l’esprit » ou « quiétude ».  
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3. La Sagesse187 de l’esprit.  

 

« Le sentier de la Résurrection présuppose la crucifixion et la mort du mental. Il conduit ensuite à la 

montagne où on peut effectuer l’ascension »188.  

« La Balance est le lieu où la verticalité est atteinte, elle est la colonne vertébrale, lieu de tension 

reliant le bas - centre racine, et le haut, le Bélier - centre Sahasrara, la porte d’entrée de l’énergie 

de Shamballah »189.  

« L’axe central est comme un escalier (loul) qui monte dans la nuit (Leïla), c'est-à-dire quand le 

mental est au repos »190. 

« L’homme est la Monade. Dans ce système solaire, il est essentiellement l’Ego »191. 

 

 

                                                                             Shiva Nataraj 

                                                           
187 En sanskrit Prajna. 
188 A. Bailey, La Guérison Esotérique, p.334-335 
189 Anthéa, Hiérogamie, op.cit., p.127 
190 J. Vigne, Le Mariage Intérieur en Orient et en Occident, Editions Albin Michel, p.139. 
191 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.1006. 
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« Shankara dit que (1) Brahman est réel, (2) l’univers est irréel, et (3) Brahman est 

l’univers. Il ne s’arrête pas au second, car le troisième explique les deux autres. Cela 

signifie que l’univers est réel s’il est vu en tant que Soi, et irréel s’il est vu comme 

séparé du Soi. C’est pourquoi mâyâ et la Réalité sont une et même chose » 192. 

 

« Le voile de l’ignorance est double car il procède de la causalité karmique et 

 de la nature des phénomènes »193. 

 

« La Sagesse croît aussi doucement, aussi lentement que le Chêne et vit aussi 

longtemps »194. 

 

 

 

 

  

                                                           
192 Râmana Maharshi, La Voie Directe, op. Cit., p.114 
193 Dalaï Lama, Comprendre la Voie Médiane, op.cit., p.34. 
194 Odile Dormeuil. 
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Chapitre III 

Les Planètes et leur Nature 

 

« Un homme veut voir Bayazid. Il lui dit qu’il avait passé trente ans à jeûner et à prier et qu’il n’avait 

toujours pas la moindre compréhension du Divin, le maître lui répondit que même cent ans n’y 

suffiraient pas. L’homme lui demanda pourquoi : « parce que ton égoïsme forme une barrière entre 

toi et la vérité, répliqua Bayazid »195.   

 

« Ne médite pas sur Dieu, mais médite sur Sa Création. Apprend très simplement le silence avec 

Dieu »196. 

« […] La fonction essentielle des planètes est d’être les agents de distribution des énergies émanant 

du Zodiaque telles qu’elles convergent dans notre système solaire et sont attirées vers notre 

planète. L’étudiant doit comprendre d’une manière plus approfondie qu’il ne le fait, que la base des 

sciences astrologiques réside dans l’émanation, la transmission et la réception d’énergies et leur 

transmutation sous forme de force, par l’entité réceptrice. […] La capacité de recevoir des énergies 

planétaires et d’en profiter - ces dernières émanant elles-mêmes de quelque constellation - dépend 

du degré d’évolution qui détermine la réceptivité et la responsivité du mécanisme récepteur. Ce fait 

constitue une loi inaltérable ; […] »197. 

« Les planètes, les énergies et les forces ont existé en tout temps, mais elles sont restées 

non « effectives » et par conséquent non-découvertes étant donné la non-existence des 

instruments nécessaires pour y répondre. Ces planètes et ces énergies n’ont par conséquent aucun 

effet sur la vie et sur l’histoire de l’individu et ne deviennent puissantes et « magnétiques » que 

lorsque l’homme a atteint un certain degré de développement, qu’il devient sensible aux influences 

supérieures et qu’il se prépare à fouler le sentier. Cette aptitude indique que son instrument de 

réponse (la personnalité ternaire) est plus sensible que dans le cas de la personne ordinaire et peut 

répondre à un taux de vibrations supérieures »198. 

 

C’est dans le centre éthérique de l’Ajna que débute le VOYAGE vers de graduelles expansions de 

conscience, dès lors que les influences planétaires et l’activité du mental inférieur y ont cessé leur 

domination. A partir de là, les douze signes supplantent les planètes. Dorénavant, le disciple ne 

                                                           
195 Osho, Mourir et renaître, La Voie Soufie, Editions Almasta, p.100 
196 Farouk Issop. 
197 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.241. 
198 Ibidem, p.242 
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travaille plus qu’avec le signe Ascendant, les Trois Croix des Cieux, les Sept Rayons Cosmiques, la 

Science des Triangles et les Planètes Sacrées. 

« L’humanité ordinaire est gouvernée par les planètes exotériques ; l’humanité avancée, les 

disciples et les initiés par les planètes ésotériques »199. 

« Les effets des influences d’une planète sacrée ou non sont très différents, car une planète non 

sacrée influence surtout la vie dans les trois mondes, tandis qu’une planète sacrée contribue à la 

fusion de l’âme et du corps, de la conscience et de la forme ; elle accélère aussi le développement 

de l’intuition (l’âme spirituelle) qui est l’aspect inférieur de la Monade »200. 

 

Atman, « identique au Soi », est la Source de toute chose sensible, d’où naissent les étoiles, les 

planètes … Bouddhi, encore appelé « Mahat », est le Grand Principe qui permet d’en appréhender 

la nature. Seul Bouddhi peut révéler et refléter l’Esprit, à l’instar de la Lune dans sa relation au Soleil. 

En elles-mêmes, les planètes sont Vacuité : elles ne possèdent pas de vie indépendante en dehors 

du Soi. Sans le Soi, elles sont donc « vides ». La fonction majeure de Bouddhi est de permettre de 

discriminer entre le Soi et le non-Soi. Principe d’individuation, Bouddhi donne naissance à 

Ahamkara, « l’égo », à partir duquel les expériences s’ancrent dans la conscience. La compréhension 

acquise grâce à Bouddhi génère l’activité des cinq éléments ou Tanmâtra. De Jivatman (âme 

individuelle) naît l’illusion de l’égo. 

« La compréhension est l’intelligence de la nature de la Réalité, l’intelligence de l’interdépendance 

de toute chose, de toute expérience, l’interdépendance généralisée qui est synonyme de Vacuité ». 

 

Plusieurs stades jalonnent la Voie de l’Evolution : 

1. Le Sentier de Probation et Epreuves, sur lequel l’aspirant apprend à maîtriser son corps 

astral/émotionnel. C’est sur ce sentier que la première Initiation du Seuil est vécue. 

2. Le Sentier du Disciple, sur lequel la maîtrise du corps mental devient le but. C’est sur ce 

Sentier que le disciple se prépare à l’Initiation et que la deuxième et troisième Initiations 

sont vécues. 

3. Le Sentier d’Initiation, de la troisième à la cinquième Initiation (respectivement la première, 

la deuxième et la troisième Initiation hiérarchique sur le plan de Sirius), sur lequel l’initié 

construit le lien à la Monade. La Volonté devient le but. Esotériquement, le Soleil est affligé 

en Verseau. La première Initiation hiérarchique est le printemps des Dieux. Le coq est le 

symbole du Soleil. C’est lui qui annonce son lever… 

 

Dans la tradition tibétaine, trois animaux, symboles des trois poisons, se trouvent au cœur de la 

Roue des douze Nidanas, facteurs de l’existence conditionnée :  

1. le sanglier ou le cochon, allégorie de l’ignorance,  

2. le coq, allégorie de l’attachement,  

3. et le serpent, allégorie de l’aversion.  

                                                           
199 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 455. 
200 Ibidem, p. 449. 
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Sur cette Roue, l’ignorance, la soif et l’appropriation (attachement) sont les trois facteurs de 

productions interdépendantes, des sources de souffrance dont le disciple doit absolument se libérer 

pour sortir des influences planétaires et de la roue de Yama. Pour s’en extirper, l’individu sur le 

Sentier du Disciple (Scorpion) apprend à développer le détachement. Sans cette attitude intérieure, 

il reste prisonnier des transits planétaires et demeure de ce fait influençable, un obstacle au 

véritable travail créateur.  

C’est seulement au sommet de la montagne, grâce à une vision pure, que l’on peut contempler 

clairement ce qui est en haut et ce qui en bas. Quand le mental est pur, la vision est claire, 

affirmation traduite par le mantra du Taureau « Je vois et quand Œil est ouvert tout est illuminé ». 

L’ouverture de l’Œil est conditionnée par le karma du disciple, c’est pourquoi il est dit que « Saturne 

est la planète caractéristique du disciple. Saturne est l’horizon de l’individu ». C’est de ce point de 

l’horizon qu’il perçoit le monde, selon la pureté de sa vision. L’Initié se tient en équilibre dynamique 

entre le Bélier et la Balance, les deux équinoxes qu’il relie. Dès lors, il n’existe plus aucune différence 

ni tension entre l’horizon et le point. Le chiffre quatre, relié à la Balance, décrit ainsi les limitations 

de l’esprit dans la matière. L’horizon devient donc un obstacle majeur dans les relations humaines. 

Lorsque les influences planétaires dominent encore, le mental concret inférieur (Manas Rupa) est 

très actif. L’âme est alors aveuglée par l’ignorance, elle se pose constamment des tas de questions : 

« pourquoi ceci ? pourquoi cela ? quelle est la raison d’être de tout cela ? Est-ce juste ? … Souvent 

dans l’inquiétude, le mental agité entraîne avec lui l’émotionnel, activant ainsi toutes les peurs 

tapies dans l’inconscient. Le feu du mental entretient l’ébullition de l’eau dans la casserole, 

métaphore de la relation de Manipura avec Swadhisthana ! 

 

« […] Sur la Croix Mutable qui est la Croix du mental mouvant, fluide et inquiet ; c’est sur cette Croix 

que la nature mentale est finalement développée et commence son œuvre d’intégration et de 

domination de la personnalité »201.  

Il n’est pas facile pour l’âme de méditer lorsque la conscience est polarisée dans le corps astral et 

que l’émotionnel domine. Dans ce cas, il est plutôt conseillé de privilégier les mouvements du corps 

tels que la danse, le chant, le massage, la marche, la natation … Dans le cycle d’involution, l’âme 

n’est pas encore sensible aux influences des planètes sacrées car l’âme subit encore les effets des 

planètes non sacrées dans son corps astral. L’éveil progressif de la sensibilité au Soi supérieur a lieu 

sur la Voie du Retour. Les cinq planètes non sacrées, Soleil, Lune, Mars, la Terre et Pluton sont alors 

graduellement dominées par le Soi, présent dans toutes les activités des trois mondes : physique, 

astral et mental. 

« La réceptivité est à l’intuition ce que l’analyse est au mental ».  

Le cercle infranchissable est la réalité objective d’un être, « la réalité du connu », et aussi sa prison 

car il enferme la conscience à l’intérieur d’un espace confiné, dont les barreaux sont les propres 

formations mentales de l’individu. Sans même s’en apercevoir, l’âme endormie tourne tel un lion 

dans sa cage. Le disciple conscient de soi utilise les opportunités qui lui sont offertes pour 

                                                           
201 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.171 
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transcender ses barrières mentales, afin d’atteindre son but : devenir un Dhyani-Bouddha, un être 

pleinement conscient de soi !  

Le Zodiaque de l’individu recèle la clé de l’Eveil vers la liberté et lui révèle les voies de l’inconscient.  

« L’ajustement non apparent est plus fort que l’apparent »202. 

 « La conscience dépend de son instrument d’expression, et tous deux dépendent de la vie et de 

l’énergie qui les animent. Ceci reste une loi immuable »203. 

« L’objectif du disciple est de gouverner les forces qui le pénètrent, de telle sorte que seul un bien 

positif puisse en résulter. Il peut mésuser de cette énergie ou l’employer pour les fins de l’âme »204. 

 

Chaque planète est une déité, qui exprime tout à la fois l’ombre et la lumière, les deux faces 

indissociables de la Réalité. Toute déité à une face double, à l’instar de Vénus Ourania céleste, belle 

et pure et de Vénus Pandémos, sombre, qui séduit et envoûte. Ces deux faces coexistantes sont 

l’image du mental duel, toujours face à des choix, jusqu’à ce que les deux natures, célestes et 

terrestres, soient réunifiées et harmonisées.  

 

La conscience d’un individu agit comme les aiguillages du réseau ferroviaire : c’est elle qui oriente 

et détermine les choix en fonction du Karma dont elle a hérité, les tendances et les habitudes 

cultivées lors des incarnations passées. La nature des planètes est neutre et impersonnelle. De ce 

fait, c’est bien la conscience qui dirige les actions productrices de fruits succulents ou au contraire 

amers : « les astres inclinent mais ne déterminent pas ». Il est illusoire de faire d’une planète, d’un 

transit astrologique, le bouc émissaire d’une situation qui ne répond pas aux désirs, aux attentes.  

Chaque planète est la réflexion du mental de l’individu. Le pouvoir réfléchissant d’une surface est 

appelé « albédo ». Sa valeur est zéro quand ce pouvoir réfléchissant est nul, il est de « un » lorsque 

ce pouvoir est optimal, tel un miroir dont la surface est parfaitement lustrée. « Les gros nuages qui 

voilent la lumière sont au Soleil ce que le corps astral non purifié est au Soi ». Plus le mental est pur, 

mieux il réfléchit la lumière du Soi. La Pleine Lune est la métaphore du miroir lustré. C’est pourquoi, 

à l’image des paraboles orientées vers le satellite qui transmet des ondes, les Pleines Lunes sont 

toujours des moments précieux pour orienter le mental vers sa source, le Soi. La Lune, le mental, 

est l’astre majeur de réflexion, à tel point que lorsqu’elle est pleine, elle est appelée le « Soleil de 

minuit ». Les actes sont les réflexions de la pureté du mental et de la conscience d’un individu. 

« L’homme, ses actes parlent pour lui et ses actes parlent contre lui »205.  Dans l’astrologie védique, 

la Lune est la « Star Lord », c’est à dire la signature de base de l’incarnation.  

La Lune est  la mère pour l’homme et pour la femme, elle est son imagination (rêve) et sa réceptivité 

à l’esprit.  

 

« Un homme va se coucher dans sa chambre. Il rêve qu’il est parti faire le tour du monde, allant par-

delà montagnes et vallons, forêts et pays, déserts et océans, par-delà les divers continents, pour, 

                                                           
202 Héraclite. 
203 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.468. 
204 Ibidem, p.466. 
205 Proverbe libyen. 
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après bon nombre d’années d’un constant et épuisant voyage, revenir dans son pays, arriver à 

Tiruvannamalai, entrer dans l’ashram et marcher dans le hall. Juste à cet instant, il se réveille et voit 

qu’il n’a jamais bougé d’un pouce, mais qu’il a dormi là, dans son lit. Alors qu’il n’était jamais revenu 

dans le hall malgré tous ses efforts, il est et a toujours été là »206. 

 

Interpréter une carte astrologique, les planètes, les maisons, les aspects, à partir de concepts 

mentaux, peut enfermer l’âme dans une réalité illusoire et l’empêcher de se libérer de Maya. 

Lorsque cette lecture devient « intuitive », libre de toutes illusions, elle prend une tout autre 

dimension : elle est alors une méditation d’éveil conduisant vers la transcendance. Le destin n’est 

écrit nulle part mais l’homme lui-même détermine son propre cercle infranchissable.  

 

« […] toutes choses sont depuis toujours vides d’une réalité en soi »207. 

Les conventions, les concepts, les croyances, les fanatismes sont les prisons véritables de l’esprit et 

maintiennent l’âme dans la roue du zodiaque planétaire.  

« L’illusion faisant de celui qui perçoit et de ce qui est perçu, une seule et même chose est la cause 

(des effets produisant la douleur) dont il faut se garder »208. 

« Car méditer, c’est s’habituer intuitivement à ce que l’on a compris. Nous n’avons donc pas à nous 

imposer quelque chose de mal conçu. La méditation permet de nous accoutumer à ce que nous 

avons compris et de nous y appliquer avec enthousiasme. Ainsi, le sens auquel nous nous habituons 

par la méditation résulte d’une certitude intérieure »209. 

 

Selon la Sagesse Eternelle des douze Hiérarchies Créatrices210, certaines Hiérarchies Créatrices ont 

fourni à l’homme différents corps pour son évolution :  

1. Les Hiérarchies violettes de la Lune ont donné les corps vital/éthérique, astral et mental 

inférieur ; 

2. Les Hiérarchies rouges de Mars ont donné le corps astral, corps de désir ; 

3. Les Hiérarchies vertes de Saturne ont donné le corps mental (intellect) ; 

4. Les Hiérarchies indigo de Vénus ont donné le Corps Causal, mental supérieur, abstrait, l’âme 

humaine ; 

5. Les Hiérarchies jaunes de Mercure ont donné le Corps Bouddhique ou âme spirituelle ; 

6. Les Hiérarchies bleues du Soleil ont donné l’Atman, l’Ame Universelle. 

 

« La période entière de descente dans la matière est nommée dans l’Inde de Pravitti Mârga, ou 

sentier du départ. Quand le point le plus bas a été atteint, l’homme entre dans le Nivritti Mârga, ou 

sentier de retour. Il revient de sa journée de moissonneur, chargé de gerbes, cette moisson est sa 

conscience pleinement éveillée qui en fait un être autrement utile qu’il n’était avant sa descente 

dans la matière ».211 

                                                           
206 Ramana Maharshi, La Voie Directe, p. 65. 
207 Dalaï Lama, Comprendre la Voie Médiane, op.cit., p. 56. 
208 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, les Yogas Sutras de Patanjali, p.138-139. 
209 Dalaï Lama, Comprendre la Voie Médiane, op.cit., p. 180. 
210 A.Bailey, Astrologie Esotérique, p. 40. 
211 A. E. Powel, Le Corps Causal, éditions Adyar, p.90. 
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« Sri Krishna, répondant à Arjuna, révèle le secret en deux mots : « Abhyas Vairagya », pratique 

constante et non attachement aux objets des sens. Les yogas sutras expriment ces concepts en des 

termes presque identiques, mais utilisent une phrase plus scientifique : « Chitta Vritti Nirodha » : 

sublimation, ou élimination des ondes qui distraient le mental. Celui-ci doit être vidé de toute idée, 

de toute émotion et doit être rempli par l’unique pensée du Soi. Toutes les pensées et les émotions 

qui appartiennent au non-Soi sont nécessairement déplaisantes, dans la mesure où elles privent 

l’homme des délices les plus élevés, c‘est à dire de la béatitude de Atman »212. 

 

                 L’Homme Céleste213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
212 D. Baker, Le Troisième Œil, Edizione Crisanide, p.95. 
213 Anthéa, La Hiérogamie, op.cit., p. 34. 
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La méditation sur l’Arbre de Vie est un support puissant de visualisation parce qu’il représente la 

synthèse des connaissances de toutes les Traditions. C’est l’Homme en tant que microcosme dans 

le macrocosme, il est le Mahamudra qui déclenche le mouvement du bas vers le haut. Nous 

visualisons l’Homme Céleste comme notre reflet, la gauche étant notre Mère et la droite, notre 

Père, le canal médian, l’union des deux, dans l’Ajna. 

 « On appelle « Yogi », celui qui comprend la réalité »214. 

L’Arbre de Vie détermine le jour de naissance ou « jour du Soleil ». Ce jour de naissance est l’Ange 

tutélaire planétaire d’incarnation. Prenons l’exemple du mercredi, qui correspond à Tiphereth sur 

l’Arbre de Vie. Pour une personne née ce jour-là, mercredi est donc son dimanche, son jour solaire 

(en anglais Sunday). De ce fait, sa semaine ésotérique démarre à partir de Tipheret. Etant donné 

que chaque déité planétaire se trouve sous l’influence d’un Archange, le natif du mercredi méditera 

sur l’Archange Raphaël, « le guérisseur de Dieu ».    

       

Afin de méditer sur les cycles qui jalonnent l’évolution, il est important d’utiliser les alignements des 

Pleines Lunes natales individuelles avec les Pleines Lunes cosmiques : 

1. La Pleine Lune personnelle a lieu lorsque la Lune est située en face du Soleil de naissance. 

Cette position de la Lune est le point de départ, la base d’alignement des douze Pleines Lunes 

cosmiques de l’année. Ce point de départ correspond à la Balance et au travail de l’âme qui 

veut harmoniser les conflits liés au mental, et ainsi le purifier. 

2. Pour les étudiants avancés en astrologie, ils peuvent faire progresser leurs Pleines Lunes 

pour toute la durée de l’incarnation. Ils devraient en principe avoir trois Pleines Lunes 

progressées pour l’ensemble de l’incarnation :  

a. Le lieu de la première Pleine Lune progressée donne des enseignements sur le travail 

d’ajustement de la personnalité par rapport à l’âme.  

b. Le lieu de la deuxième Pleine Lune progressée donne des enseignements sur 

l’adombrement de l’âme  

c. Le lieu de la troisième Pleine Lune progressée donne des enseignements sur la 

transmission et le Dharma de l’âme.   

Ces trois Pleines Lunes progressées symbolisent les trois pas de Bouddha qui le conduisirent vers le 

Grand Eveil ! Ils sont l’allégorie des trois Croix (Mutable, Fixe et Cardinale). 

Ces trois phases de croissance de la conscience sont résumées par les trois notes clés : 

1. « Je suis », conscience individuelle ou soi conscience, reliée au centre de la gorge et à Sirius 

de la Constellation du Grand Chien. 

2. « Je suis Cela », conscience de groupe ou universelle, reliée au centre du cœur et à la 

Constellation des Pléiades,    

3. « Je suis Celui que je suis » ou « l’être face à l’être », Cela Je suis, Conscience Divine ou 

Absolue, reliée au centre supérieur de la tête et à la Constellation de la Grande Ourse. 

                                                           
214 Dalaï Lama. 
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Les sept planètes sacrées sont les sept principes en l’homme. Parmi ces sept planètes, les trois 

planètes transpersonnelles ou trans-saturniennes (Uranus, Neptune et Pluton) représentent le Soi 

– Absolu. 

 

Les planètes sacrées215 : 

1. Vulcain       4. Jupiter 

2. Mercure       5. Saturne 

3. Vénus        6. Neptune 

7. Uranus 

 

Les cinq planètes non sacrées : 

1. Mars      3. La Lune voilant une planète cachée 

2. La Terre          4. Le Soleil voilant une planète 

 5. Pluton 

 

« L’itinérant véridique, ou encore, celui qui parvenu à la réalisation spirituelle, est comparable à un 

cavalier qui s’enfonce dans la bataille avec zèle, et que l’on voit presque prendre son envol du fait de 

sa vitesse. S’il lui arrive de trébucher ou de tomber, s’il commet une erreur ou une incartade, il se 

redresse fermement sur son étalon et revient à la charge jusqu’à atteindre son objectif. Mais s’il 

tombe et qu’il reste vautré à terre, ce sera chez lui un signe de mollesse et d’incapacité à atteindre 

son objectif. S’il t’arrive, Oh disciple, de commettre un péché, que cela ne te coupe pas de Dieu et ne 

te fasse pas désespérer de parvenir à la droiture dans ton comportement avec Lui, car alors tu 

éprouverais doublement le caractère néfaste de la désobéissance, et la calamité et l’épreuve te 

toucheraient plus gravement. En effet, il est possible que ce péché soit une miséricorde pour toi et la 

cause du réveil de ton assoupissement, comme il a pu être cause de lassitude et de nonchalance. 

Alors quand tu tombes, relève-toi et quand tu te lèves, redouble d’effort, car il se peut que ce péché 

soit le dernier qui t’ait été destiné »216. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 450. 
216 Ibn’Atta Allah. 
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LES PLANETES INTERIEURES 

 

Le SOLEIL  

« Le Voyant » 

 

              Surya 

« La Voie du Ciel est yin avec yang »217. 

« Le Soleil est son père et la Lune est sa mère »218. 

« Le Voyant, le Penseur, l’Existant-en-soi qui est partout en devenir, a ordonné parfaitement toutes 

choses, de toute éternité »219. 

« Un Moi intérieur de tous les êtres qui les gouvernent (…). De même que le Soleil, œil du monde, 

n’est point touché par les défauts extérieurs de la vision ; de même ce Moi intérieur dans les êtres 

n’est point touché par la douleur du monde »220. 

 

Le Seigneur voulait sonder le cœur de Salomon221 « Shalom », le fils de David et de Bethsabée, sur 

ce qu’il désirait le plus au monde. Salomon répondit « ce que Lui veut ». Salomon était déjà un roi 

comblé matériellement, ayant hérité de son père le Roi David mais cela ne pouvait pleinement le 

satisfaire…Ainsi le Seigneur, vu la pureté de son âme, lui accorda la Sagesse.  

                                                           
217 Yi-King. 
218 Hermès Trismégiste. 
219 Isha Upanishad, verset 8. 
220 Katha Uspanishad, II, 2, 12. 
221 Le nom de Salomon signifierait « Sa Paix », « complétude », état qui n’est atteint que dans la paix.  
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Dans l’Arbre de Vie, la Sagesse est représentée par Hochmah, qui est au sommet de la colonne de 

droite. Hochmah est reliée à Binah qui, elle, qui est au sommet de la colonne de gauche, celle de 

l’Intelligence. Kether, Hochmah et Binah forment le triangle supérieur de l’Arbre de Vie appelé 

Neshamah : l’âme supérieure ou l’âme spirituelle en l’homme.  

L’épisode du « jugement de Salomon » est le signe éclatant de sa Sagesse, lorsqu’il résolut le 

différend opposant deux femmes se réclamant chacune mère du même enfant. Qualité première 

de l’âme spirituelle, le discernement permet de différencier le Soi du non-Soi. 

Dans le premier stade de l’évolution de l’âme, les motivations de l’homme sont impures, car le Soleil 

n’a pas encore atteint sa pleine maturité d’individualisation. Tant que le Corps Causal n’a pas éclot, 

il ne peut révéler la Sagesse, à l’image de la graine qui n’a pas encore germé. C’est seulement plus 

tard, au terme du processus d’évolution, que ce qui était voilé ou caché se révèle au grand jour : la 

véritable identité de l’Ego, le Soleil Spirituel Central. 

« La vérité vous affranchira »222. 

Le Soleil physique ou Soleil apparent, symbolisé par Saturne, est la « vérité conventionnelle ou 

relative ». Il voile la « Vérité ultime », reliée au Soleil Spirituel Central. 

 

Le Zodiaque 

« Six hommes d’Hindoustan, très enclins à parfaire leurs connaissances, allèrent voir un éléphant 

(bien que tous fussent aveugles) afin que chacun, en l’observant, puisse satisfaire sa curiosité. Le 

premier s’approcha de l’éléphant et perdant pied, alla buter contre son flanc large et robuste. Il 

s’exclama aussitôt : « Mon Dieu ! Mais l’éléphant ressemble beaucoup à un MUR ! » Le second, 

palpant une défense, s’écria : « Oh ! Qu’est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu ? Il ne fait 

aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une LANCE ! » Le troisième 

s’avança vers l’éléphant et, saisissant par inadvertance la trompe qui se tortillait, s’écria sans 

hésitation : « Je vois que l’éléphant ressemble beaucoup à un SERPENT ! » Le quatrième, de sa main 

fébrile, se mit à palper le genou. « De toute évidence, dit-il, cet animal fabuleux ressemble à un 

ARBRE ! » Le cinquième toucha par hasard à l’oreille et dit : « Même le plus aveugle des hommes 

peut dire à quoi ressemble le plus l’éléphant ; nul ne peut me prouver le contraire, ce magnifique 

éléphant ressemble à un ÉVENTAIL ! » Le sixième commença tout juste à tâter l’animal, la queue qui 

se balançait lui tomba dans la main. « Je vois, dit-il, que l’éléphant ressemble beaucoup à une CORDE 

! » Ainsi, ces hommes d’Hindoustan discutèrent longuement, chacun faisant valoir son opinion avec 

force et fermeté. Même si chacun avait partiellement raison, tous étaient dans l’erreur »223. 

Dans les Védas, le Soleil porte de multiples noms, parmi lesquels Surya en sanskrit venant de la 

racine « sur » ou « svar » qui signifie briller. Il est le fils d’Aditi et de Khasyapa. Selon la légende, 

Surya a quatre épouses Samjna, la Connaissance, Rajni, la Souveraineté, Prabha, la Lumière et 

                                                           
222 Evangile de Jean, VIII, 32. 
223 Fable indienne issue du Jaïnisme. 
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Chaya, l’Ombre. Ces épouses sont des symboles allégoriques de l’espace (Vénus) qu’il illumine. 

« Surya Yoga est la méditation du Soi ».  

En Egypte, le Soleil est Rê, fils d’Amon le « caché ». Selon l’allégorie, Rê donna naissance à Nout, le 

« Ciel Etoilé » et à Geb, le « Dieu de la Terre ». Deux paires de jumeaux sont nés de leur union : Osiris 

et Isis, Seth et Nephtys. 

 

« Il y a un Esprit unique, qui apparaît triple, Trinité de Puissance Manifestée (Shakti), en se 

manifestant ainsi, l’Unique (Shiva-Shakti) devient double, Shiva et Shakti, est la relation (Nadâ), qui 

résonne entre les deux, forme cette Trinité commune à tant de religions. 

L’Unique agit d’abord comme une grande Volonté, (Ichchâ), puis comme Connaissance ou Sagesse 

(Jnâna), selon laquelle œuvre la Volonté, puis comme Action (Kryiâ). Tel est l’ordre des Shaktis en 

Ishvara.  

Suivant le récit des Purâna, au commencement de la création Brahma s’éveille, alors les Samskâra 

naissent dans son Esprit. Apparaissent le Désir de créer (Ischchâ-Shakti), puis la Connaissance (Jnana 

Shakti) de ce qu’Il va créer et enfin l’acte, Kryia de Création. Dans le cas de Jivâ ou l’âme, l’ordre est 

le suivant, Jnana, Ischchâ, Kryia.  

Car tout d’abord, Il considère ou connaît quelque chose. Informé par cette Connaissance, Il veut, 

puis agit. Les trois Shakti ne forment qu’une seule Shakti »224. 

 

« Le Soleil est une étoile centrale et non une planète. Par conséquent lorsqu’il est inclus parmi les 

planètes comme c’est le cas, c’est simplement parce qu’il représente ou voile une planète 

cachée »225. 

Selon l’Astrologie Intégrale, il existe deux forces majeures à harmoniser :  

1. Celle du thème mineur, représentée par le Soleil, et qui concerne la personnalité. Dans ce 

cas, le Soleil est considéré comme une planète et l’’âme en est le satellite. 

2. Celle du thème majeur, représenté par le signe Ascendant. Il symbolise le cœur du Soleil, 

l’émanation du Soleil Central. Dans ce cas, le Soleil est considéré comme l’étoile d’origine, 

et la personnalité en devient le satellite. 

 

La substance solaire est immatérielle.  

La Lune est le mental et le Soleil est l’entendement.  

La Trinité est symbolisée par le Soleil :  

1. Le Soleil Spirituel Central, Dieu le Père, 

2. Le Cœur du Soleil, Dieu le Fils, 

3. Le Soleil physique, Dieu le Saint Esprit. 

« Le Soleil est appelé « la Sagesse triple » Trividyâ »226. 

Le Soleil est le Grand Mystère et la Lune, le Petit Mystère. 

« Le Soleil est un principe rayonnant »227. 

                                                           
224 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, p.172. 
225 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.589. 
226 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.237. 
227 Ibidem, p.239. 
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« La triplicité du Soleil :  

1. Le Soleil Cosmique est le Soleil Spirituel Central, 

2. Le Soleil solaire est l’âme du Soleil, 

3. Le globe planétaire du Soleil est le corps physique du Soleil. 

Le Soleil triple est le grand roi « SOL-OM-AAN » ou Roi Salomon »228. 

 

Le Soleil est « le Disciple » : il réfléchit le Soleil Spirituel Central. 

« Le mot « disciple » est inclusif, au sens hiérarchique ; il est facilement reconnu par les religions 

traditionnelles et n’offre pas de limitations à l’ésotériste. Il couvre tous les degrés de l’aspirant, 

depuis le disciple nouvellement accepté, jusque et y compris le Christ Lui-même »229. 

Le Soleil visible n’est seulement que l’étoile centrale mais non le Soleil Spirituel Central.  

Le Soleil était le luminaire dispensateur de vie et de mort.  

Tous les initiés « résument en eux-mêmes » l’histoire du Soleil dont l’épitomé est un autre mystère 

dans les mystères. 

La véritable couleur du Soleil est bleue, celle qui embrasse le Tout. 

 

« Ce Soi, le plus élevé, l’unique et l’universel était symbolisé sur le plan des mortels par le Soleil, son 

rayonnement dispensateur de vie, étant à son tour l’emblème de l’âme - tuant les passions 

terrestres qui ont toujours été un obstacle à la réunion de l’unité du Soi (Esprit), avec le TOUT-

SOI »230. 

« […] La lumière du dessein est le seul facteur qui gouverne la carrière de l’initié »231.  

Parmi tous les yogas, le Soleil est le plus grand, le Yoga du Sacrifice. Le Phoenix est sa nature. Celui-

ci est symbolisé par la Pâques qui est toujours fêté en Bélier, signe dans lequel le Soleil est exalté. Il 

faut distinguer la Pâque Juive, Pessah en hébreux, qui représente la sortie d’Egypte pour les Juifs de 

la Pâques Chrétienne qui représente la Crucifixion et la Passion du Christ. 

« En Lui, nous nous mouvons, avons l’existence et l’être ». 

Dans toutes les traditions, le Soleil est vénéré en tant que divinité féminine, Déesse Mère de la 

Création. 

« Le Soleil est matière et le Soleil est Esprit »232. 

 

« L’Akasha est à l’éther ce que l’esprit est à la matière ». Uranus est cet espace éthérique, l’octave 

supérieure de Vénus, qu’il anime.  

Le Soleil est la source de lumière, de chaleur, de vie, de magnétisme, qui nourrit son système entier.  

Les planètes sont les incarnations de Vishnu le « Conservateur », le second aspect de la Trimurthi, 

qui apparaît dès lors que l’humanité a besoin de son énergie protectrice pour sortir du chaos : 

1- Matsya Avatara, le poisson : Kétu, le Nœud Sud. 

2- Kurma Avatara, la tortue : Shani, Saturne. 

                                                           
228 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.238. 
229 A. Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age, vol. II, p.151. 
230 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.589-591. 
231 A. Bailey, l’Etat de Disciple dans le Nouvel Age, vol. II, p.379. 
232 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 589. 

 



87 
 

3- Vahara Avatara, le sanglier : Rahu, le Nœud Nord. 

4- Narasimha Avatara, l’Homme-Lion : Mangal, Mars. 

5- Vamana Avatara, le Nain : Guru, Jupiter. 

6- Parashu-Rama, Rama-à-la-hache : Shukra, Vénus. 

7- Rama : Surya, le Soleil. 

8- Krishna : Chandra, la Lune. 

9- Bouddha : Budha, Mercure. 

10-  Kalki : Uranus, Celui qui est déjà là, l’Avatar qui rétablira l’Âge d’Or (l’Ere du Verseau). 

 

« Surya est l’âme du monde manifesté ». 

« Le Soleil était l’image de l’intelligence divine ou sagesse … Le mot « sol » (Soleil) dérivait de solus, 

l’Un ou Lui seul »233. 

 

Rama, septième incarnation de Vishnu, est une émanation de Surya (le Soleil). « Rama représente 

l’aspect solaire de Vishnu, dont la loi cosmique est pour l’homme le devoir qui consiste pour chacun 

à se conformer à la loi qui le régit, à réaliser la perfection de sa nature. C’est cette réalisation de soi-

même qui est représentée par le terme Dharma »234.  

« Surya est le Soleil, à qui l’on rend un culte dans les Védas. … Il est le grand dieu que Vishvakarman 

[235], son beau-père, le créateur des dieux et des hommes, et leur « charpentier », crucifie sur un 

tour, et retranchant la huitième partie de ses rayons, prive sa tête de sa splendeur, créant autour 

d’elle une auréole sombre. Mystère pour la dernière initiation, et une représentation allégorique de 

celle-ci »236. 

 

En l’homme, le Soleil représente la conscience : plus elle évolue, plus son horizon s’élargit, jusqu’à 

épouser l’infini. A l’image de son glyphe, un point au centre du cercle, la conscience génère son 

propre horizon, son « cercle infranchissable », qui devient pour elle « son rayon d’action ». Le Soleil 

est le point « Bindu », origine de toute chose qui naît, apparaît et disparaît. 

 

« Bindu est Shiva, Rajas est Shakti ; Bindu est Lune, Rajas, le Soleil. Ce n’est que par l’union des deux 

que l’on peut atteindre l’Eveil ». 

« Qu’est-ce que la conscience ? C’est l’aptitude à percevoir et comprendre à la fois. Elle concerne 

principalement la relation entre le Soi et le non-Soi, le Connaissant et le Connu, le Penseur et ce à 

quoi il pense. Toutes ces définitions supposent l’acceptation de l’idée de dualité : d’une part de ce 

qui est objectif, d’autre part de ce qui est derrière l’objectivité. La conscience représente ce qui 

pourrait être considéré comme le point médian de la manifestation. Elle n’englobe pas entièrement 

le pôle de l’esprit. Elle est produite par l’union des deux pôles, et par le processus d’interaction et 

d’adaptation qui s’ensuit forcément »237. 

« Surya est l’âme du monde manifesté ». 

                                                           
233 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 590. 
234 Alain Daniélou, Mythe et dieux de l’Inde, Editions Champs Essais, p.264. 
235 Vishvakarman est le nom sanskrit du Rayon III, Intelligence active. 
236 Blavatsky, Glossaire théosophique, Editions Adyar, p. 364. 
237 A. Bailey, Un Traité du Feu Cosmique, p.206. 
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« Le Soleil était l’image de l’intelligence divine ou sagesse … Le mot « sol » (Soleil) dérivait de solus, 

l’Un ou Lui seul »238. 

« L’âme est à l’image de l’univers, elle est donc par essence orientée vers le Maître de l’Univers, 

mais elle demande domestication, une réforme intérieure, une épuration de tout ce qui n’est pas 

Lui. Elle demande un travail qui lui permet de rejeter toutes les représentations illusoires, telle est 

la tâche du détachement et qui petit à petit laisse se réaliser cette naissance éternelle dans le 

Moi »239. 

 

Des douze signes du Zodiaque, le Lion, Narasimha en sanskrit, est le seul signe qui a pour régent le 

Soleil. Le Soleil, le Fils, l’âme - le Soi, représente les trois aspects de l’Unique – le Soleil de la 

personnalité, physique, le Cœur du Soleil, l’âme et le Soleil Spirituel Central, l’esprit. Les trois Soleils 

symbolisent « l’Unique », le « Cela ». 

« Objectivement, le Fils est le système solaire ; la volonté ou pouvoir sont inhérent en lui ; 

subjectivement, Il est l’Amour-Sagesse. Cette dernière qualité est en cours de développement par 

l’utilisation de l’intelligence active »240. 

 

Présent dans toutes les mythologies, le Soleil241 est le héros qui livre bataille et remporte la victoire 

contre l’ombre, les ténèbres, à l’image d’Hercule, d’Osiris, d’Arjuna… A un certain stade, le Soleil 

Spirituel Central se lève aussi en l’homme qui retrouve ainsi son état de Fils de Dieu. Alors, « le Père 

et le Fils sont Un », l’illusion de la séparation s’évanouit. C’est pourquoi il est dit que Mercure et le 

Soleil sont interchangeables ésotériquement.  

Le mystère des Rishis est visible dans les sept étoiles de la Grande Ourse, l’aspect Volonté, l’agent 

du Soleil Spirituel Central. Cette importante constellation s’exprime à travers le Soleil Sirius, le 

devenir de l’humanité, et sa contrepartie féminine, le Soleil Alcyone dans les Pléiades.  

Depuis la nuit des temps, l’homme s’est toujours tourné vers l’adoration du Soleil. Soleil vient du 

mot latin « solus » qui signifie « seul », Unique, le Soi Unique « sans second », qui contient 

cependant tout. Ce tout est l’AMOUR INFINI. Le Soleil est, par conséquent, le symbole par excellence 

du Maître accompli, « réalisé ». Il est le symbole parfait du don de Soi. 

« Le Soi est déjà réalisé » dit Ramana Maharshi.  

 

Le Yoga du Soleil est simplement la Danse de l’Esprit qui peut s’exécuter de différente manière : 

corps, gestes, Mudras, car l’esprit n’est nullement limité (Saturne). Il est illimité, infini, 

imprégnation, c’est le Ritualiste parfait (Rayon VII). Ce Rituel s’exécute au moment de son lever, à 

l’aube jusqu’à son retrait à l’horizon Ouest. 

Shiva, le Dieu suprême est appelé entre autres Nataraja. Il est représenté dansant, entouré des 

flammes du feu. Nataraja, en tant qu’épithète, signifie « Roi de la Danse ». Il exécute une 

danse cosmique, appelé Nadânta ou Anada-tândava, « Danse de la Félicité ». Ainsi, Shiva est 

représenté tout à la fois créateur et destructeur de la Maya Cosmique. Le Raja Yoga est approprié 

pour les Yogis du Soleil.  

                                                           
238A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.590. 
239 Farouk Issop. 
240A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.207 
241 Les dieux solaires. 
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« Dieu suprême infini, sans naissance ni mort (comparable à Ishvara), Dieu intensément 

compatissant envers toutes les créatures, détenant le Feu brûlant tout »242. 

 

« Brahma voulut engendrer des créatures. De son pouce droit, il fit naître Daksha-le-Compétent, 

auquel il demanda de produire les humains et les dieux, les gandharvas243 et tous les êtres célestes. 

De son pouce gauche, il fit apparaitre une femme, l’épouse de Daksha-le-Compétent. Ce dernier se 

mit à l’œuvre. Comme l’avait fait Brahma, il agissait seul, faisant surgir les créatures par le pouvoir 

de sa pensée. Mais de la sorte, il ne progressait que très lentement. Il décida par conséquent de 

recourir à un autre mode de création : il entreprit de procréer par la relation charnelle avec son 

épouse, tout en respectant le Dharma. Sa femme donna le jour à mille fils. 

Compétent se réjouit grandement : aidé de ses fils, il allait pouvoir progresser rapidement dans sa 

tâche. Mais il n’en fut pas ainsi, car Narada intervint. Cet autre fils spirituel de Brahma, sage et 

fauteur de trouble tout à la fois, entretint à tour de rôle les mille jeunes gens. Il leur dépeignit 

l’inutilité de la vie familiale, la vanité des plaisirs de ce monde, leur conseillant la libre vie d’ascète 

qui était la sienne. Et tous furent bientôt subjugués par ses paroles. L’un s’en alla méditer vers le 

nord, l’autre se retira dans une grotte vers le sud…, aucun d’entre eux ne se soucia de poursuivre 

l’œuvre paternelle. Compétent se désespéra de voir tous ses efforts rendus inutiles. Si ses propres 

fils n’avaient pas d’enfants, à quoi bon les avoir créés ? Aussi engendra-t-il soixante filles dont treize 

furent remises en mariage au rishi Kashyapa dont le nom signifie Celui-qui-fait-apparaître. 

L’une de ces treize filles, nommée Aditi-la-Non-Divisée, mit au monde des dieux. Une seconde fille, 

appelée Diti-la-Divisée, mis au monde des daityas244, les démons. Les autres donnèrent naissance à 

différents types de créatures. 

L’univers s’emplit d’êtres vivants qui se reproduisaient. Les dieux étaient souverains. Brahma en 

avait fait les maitres des trois mondes et des sacrifices rituels. Les autres créatures se mirent à 

éprouver de l’envie et de l’inimitié à leur égard. Une très longue guerre s’engagea entre les deux 

camps, à l’issue de laquelle les dieux furent vaincus. Les démons régnèrent sur les trois mondes et 

les sacrifices furent abolis. 

Non-Divisée éprouva beaucoup de souffrance en voyant ce qui arrivait à ses enfants. Elle implora 

Soleil qui était alors indissocié de la conscience infinie, pure lumière dénuée de forme. Elle pratiqua 

pendant fort longtemps une ascèse en dirigeant vers lui toutes ses pensées. Le Soleil descendit du 

ciel et se manifesta devant elle. Mais il était si étincelant qu’elle en fut effrayée. Elle lui demanda 

d’assumer une forme qu’elle puisse supporter. Il prit donc un autre aspect et sa couleur était pareille 

au cuivre. 

Non-Divisée s’adressa ainsi à lui : 

                                                           
242 Patanjali. 
243 Dans les Vedas, ces divinités révèlent les secrets du ciel et de la terre ainsi que la science ésotérique aux 
mortels. Ils étaient commis à la garde de la plante sacrée Soma et de son jus, l’ambroisie bue dans le temple, 
et qui donne l’omniscience. (Glossaire ésotérique, Helena Pétrovna Blavatsky). 
244 « Géants, Titans et exotériquement démons, mais en vérité, identiques à certains Asuras, les dieux 
intellectuels adversaires des dieux inutiles du ritualisme et ennemis des puja ou sacrifices. (Glossaire 
théosophique d’Helena Pétrovna Blavatsky). 
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- Tu es plein de compassion à l’égard de tes adorateurs. Je t’en prie, protège mes fils. 

- Je t’accorderai ce que tu me demanderas. 

- Manifeste-toi comme l’un de mes fils et aide-les à détruire les diatyas qui sont devenus trop 

puissants. Rétablis mes fils sur le trône des trois mondes. 

Le Soleil satisfait lui répondit : 

- Je naîtrai de ta matrice pour détruire tous les ennemis de tes fils. 

Puis il disparut. 

Une nuit, alors que Non-Divisée s’unissait à son époux, mille parties de l’éclat du Soleil se 

cristallisèrent dans sa matrice. Plus tard, malgré sa grossesse, la mère des dieux observait des 

pénitences extrêmement austères, au point que son mari se mit en colère. 

- Pourquoi jeûnes-tu de façon si sévère ? Est-ce que tu veux tuer l’embryon que tu portes ? 

- Je ne le tue pas. C’est lui qui tuera les ennemis de mes fils. 

Furieuse contre son mari, elle projeta l’embryon hors de son corps. C’était un œuf brillant de l’éclat 

du soleil levant. A sa vue, le sage fut ébloui. Il prononça les versets du Rigveda. Et le Soleil, heureux 

d’entendre cette prière, sortit de l’œuf, pareil aux feuilles de lotus. Une voix se fit entendre du ciel, 

qui dit au sage : 

- Tu as employé le mot signifiant « tuer » à propos de l’embryon, c’est pourquoi ton fils se 

nommera Martanda (tuer l’œuf). Son rôle consistera à donner la Lumière. Et il anéantira les 

ennemis de tes fils. 

Indra, le roi des dieux, appela alors les autres dieux à un combat contre les autres démons. Une 

bataille terrible s’engagea. Mais lorsque Martanda apparut, tous les daityas furent réduits en 

cendre, du simple fait de l’avoir vu. 

Les dieux remercièrent Non-Divisée et Martanda, et recouvrèrent leur pouvoir. Et Soleil commença 

à accomplir sa tâche qui consiste à donner la Lumière. Il assume depuis lors la double forme que 

nous connaissons aujourd’hui : cercle de feu entouré de rayons et divinité brillante monté sur un 

char tiré par sept chevaux »245. 

 

L’Etoile de l’individu se révèle sur le Sentier de l’initiation (Capricorne).  

Sahasrara est le faîte en l’homme, le lieu de la révélation du Soleil spirituel Central.  TAT VAM ASI 

signifie « Tu es Cela ».  

La huitième maison, celle de la mort, représente les lacunes de l’âme, a dit un initié ! Cela est vrai 

du fait que le deuxième décan du Scorpion est régi par le Soleil. Ainsi, un des mantras du Soleil est : 

« de la mort à l’immortalité » qui advient à la quatrième Initiation, celle de la Renonciation, qui n’est 

autre que la destruction du Corps Causal. En attendant ce passage initiatique majeur, les petites 

morts sont une préparation à Moksha final ! Lâcher prise, détachement, acceptation, renoncement, 

pardon, sacrifice…etc. Ce sont toutes des facettes de la mort des illusions de l’égo.  

Il y a un temps pour tout, dit la Sagesse de Salomon.  

Le Scorpion est par conséquent le signe qui affranchit le Lion de sa prison ! 

                                                           
245 Navagrahas, du Pandit Vishwanath Shastri, Editions Dharma Sangh, p. 15. 
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Europe 246 

« Shasrara chakra signifie « aux mille pétales ». Il est également appelé Shunya (« vide », « néant »), 

Chakra et Niralambapuri (lieu sans support) Chakra. La forme du yantra : le cercle de la pleine lune. 

Dans certains écrits, ce yantra est appelé purna chandra (« pleine lune ») et dans d’autres, nirakara 

(« sans forme »). La sphère est dominée par un parapluie de mille pétales de lotus dans toutes les 

couleurs de l’arc en ciel »247. 

La position du Soleil dans le signe de naissance indique toujours le lieu de la mort, quelle que soit la 

maison ou le signe astrologique dans lequel il se trouve. L’égo est soumis à l’impermanence : 

Transmutation, Transformation et Transfiguration sont là les trois étapes du Soleil vers son 

accomplissement final. La Transmutation concerne le plexus solaire sous l’influence du diaphragme, 

c’est le Champ de Bataille de l’homme, en sanskrit Kurukshetra, le « je ».  

« Le plan astral est le plan de la dualité, des paires d’opposés ; c’est le jeu réciproque des opposés, 

et en plus les énergies libérées par l’individu qui ont, au cours des âges, construit le mirage du 

monde »248. 

L’Ajna, le mental, est le lieu de la Transformation, « Cela, Je suis ». Le Sahasrara est le lieu de la 

Transfiguration « Je suis Ce que Je suis ». Moïse, Moshé en hébreux, est révélé. Il est dit que Moïse 

disparut derrière la Montagne de Dieu, après la révélation de la Loi, et ne revint jamais. Ceci est une 

allégorie de l’exaltation du Soleil en Bélier. « Le Bélier se tourne vers le Capricorne ». Moïse est 

souvent représenté avec les cornes du bélier sur la tête.  

« Je suis dans la lumière transcendante et cependant je tourne le dos à cette lumière ».  

« La méditation du Soleil est la méditation du Pranava OM, et les quatre Entités qui l’entonnent :  

1. L’Ego, 

                                                           
246 William Blake, Europe. 
247 Harish Johari, Chakras-Centres d’Energie de Transformation, Medicis Entrelacs, p.96. 
248 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.I, p.469. 
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2. L’Homme Céleste 

3. Le Logos Solaire 

4. Sirius. » 

Lorsque nous entonnons le OM, nous devons toujours avoir à la conscience ces quatre Entités. 

Le coq est un symbole solaire, celui qui annonce le soleil levant, il est également le symbole de 

l’orgueil. Le Serpent a comme anagramme « présent » et il est l’emblème de l’Initié-Dieu. Les 

constellations du Lion, du Serpent et la Coupe sont reliées.  

 

La Vie est l’Obscurité de l’espace, qui contient tous les potentiels. Lorsque la Vie veut se manifester 

et ainsi sortir du Pralaya, il émane de l’Obscurité un point de Lumière, un Soleil, une des 

incommensurables manifestations de la Vie qui va animer l’espace qui l’entoure. Pour l’homme de 

la Terre, le Soleil est une métaphore du Soi, la Monade ou « le Père dans les cieux ». La Monade 

n’est pas soumise à la réincarnation mais plutôt à l’Ego qui s’incarne dans le but d’expérimenter : 

élever la matière à la hauteur de l’Esprit. Une allégorie raconte que l’âme, encore appelée le Fils, 

est le bout du petit doigt du Père (Esprit) dont elle est issue, et que la personnalité impermanente 

aux multiples visages est le bout du petit doigt du Fils lui-même (âme). C’est d’abord à l’âme d’élever 

son Corps Causal à la hauteur de l’Esprit, afin qu’elle puisse devenir progressivement une parfaite 

créatrice, médiatrice entre « le plan où la Volonté de Dieu est connue » et la matière, quelle qu’elle 

soit. 

Il est dit que toute incarnation est une limitation librement consentie par l’Ego, car « toute matière 

est une limitation pour l’Esprit ». Cependant, « la matière est l’Esprit à son niveau le plus bas »249. 

La conscience est le cercle infranchissable produit par l’âme. Le compas en est l’illustration : le 

centre est l’axe du cercle, alors que le cercle, projection de l’axe ou du point central, est le cadre, la 

limite dans laquelle la Vie s’est volontairement circonscrite jusqu’à ce que celle-ci soit franchie. Le 

« thème astrologique » en est le symbole. 

Ce modèle est présent partout dans la nature, il est la schématisation de la Loi occulte du Triangle : 

1. Le noyau et les électrons qui lui tournent autour, avec entre eux le vide. La matière n’est-

elle pas faite presque exclusivement de vide ? Seules les formes sont pleines. 

2. Les forces d’attraction et de répulsion subies par une planète, avec entre elles l’équilibre de 

l’orbite. 

3. Le noyau cellulaire et la membrane plasmique, avec entre eux le cytoplasme et ses divers 

constituants. La membrane est protectrice, contenant, mais elle n’est pas hermétique. Shani 

(Saturne) est l’une des incarnations de Vishnu. 

4. Le soufre, le sel et le mercure de l’alchimie. 

 

Le développement de la conscience est donc analogue à l’écartement des deux branches du compas. 

Mais voulant agrandir son champ de conscience du monde phénoménal, l’âme a fortement écarté 

ces deux branches, jusqu’à perdre le contact avec le centre et à en oublier même son existence, 

pour ne plus s’intéresser qu’au cercle : la métaphore de la chute de l’âme. Dès lors, l’âme dominée 

par ses désirs d’expérimentation erre dans l’espace circonscrit de son mental, tel l’aveugle qui 

avance à tâtons dans un labyrinthe sans pouvoir en trouver la sortie. « Le Soleil est à l’axe du cercle 

                                                           
249  Blavatsky. 
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ce que Saturne est au cercle lui-même ». Le Bélier (Vie) est le point d’origine du cercle, la Balance 

(Apparence) est le cercle lui-même, et le Lion (Qualité) l’espace entre les deux. Les trois naissent de 

la même essence, le Taureau (matière), la Mère de toutes les formes. Un bon ouvrier respecte les 

plans de l’architecte. 

 

Le Zodiaque tropical, « ceinturé » par la planète Saturne, la dernière planète visible à l’œil nu depuis 

la Terre, fait « toucher du doigt » les limites du mental individuel. Il permet à l’âme de prendre 

conscience des voiles du mental qu’elle a elle-même créés et entretenus. Ainsi, il lui est possible de 

les transcender tout en les épousant. Dès lors, et toujours progressivement, l’âme s’ouvre au 

Zodiaque stellaire ou sidéral et à sa véritable créativité, ce qui était jusqu’alors impossible du fait de 

son ignorance et de son aveuglement. Saturne est la frontière et la porte entre ce qui est conscient, 

et donc connu, et ce qui n’est pas encore conscient, donc inconnu. C’est en entrant dans la forêt, 

symbole de l’inconscient, que Rama, moitié de Vishnu, put conquérir son autre moitié Sita et ainsi 

hériter du Royaume qui avait été promis pas son père Dhasharata : une illustration de la Hiérogamie. 

Shani/Saturne est le fils de Surya/Soleil, le produit de sa conscience puis de sa Vie. 

 

« C’est au fruit qu’on reconnaît la graine ». Le Soleil est exalté dans le Bélier (Nouvelle Lune), il est 

la graine, alors que Saturne est exalté dans le signe de la Balance (Pleine Lune), opposé et donc 

complémentaire au Bélier : la Balance est la Création, le fruit. Le Capricorne est l’apogée du 

Zodiaque, l’âme pleinement éveillée. 

 

« Le connu est fini, l’inconnu infini. Ce que nous comprenons n’est qu’un îlot perdu dans l’océan 

illimité de l’inexplicable »250. 

 

 
 

L’âme est en exil sur Terre, car sa source n’est pas une planète, mais une Etoile. Cela signifie que 

l’horoscope de l’individu n’est pas sa véritable identité, il est tout simplement une projection de 

l’esprit (Karma). Toute vie vient d’une étoile … Pour entretenir cette filiation, au lever du Soleil, 

l’âme peut chaque matin se nourrir des premiers rayons de l’Astre du jour, qui se pare pour quelques 

instants d’un magnifique reflet vert, symbole du printemps et d’une renaissance quotidiennement 

                                                           
250 T.H. Huxley. 
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renouvelée. Une fois l’Astre du jour couché, la nuit est là pour nous rappeler les myriades de Vies, 

les myriades de Soleil qui scintillent dans le ciel sous la forme de constellations. Orion, Scorpion, 

Lyre, Grand Chien, Pégase, Sirius, Aldébaran, Canopus … Amies fidèles, pareilles à des colliers de 

pierres précieuses, diamants, saphirs, rubis, émeraudes, elles réjouissent l’âme et l’émerveillent. 

« Son nom est triple. Képri le matin, Atoum le soir, et entre deux horizons Ré, Celui qui chaque jour 

resplendit au-dessus des mondes ». 

« Dans les premiers temps du christianisme, encore imprégné de traditions orientales, trois soleils 

étaient disposés sur les autels afin de symboliser la triple essence de la divinité »251. 

« Comme il n’y a plus de différence entre la Shakti et celui qui la possède, ni entre substance et 

objet, la Shakti est identique au Soi. L’énergie de la flamme n’est autre que le feu. Toute distinction 

n’est qu’un Prélude à la Voie de la véritable connaissance »252.  

 

Surya/Soleil régit l’élément AIR, Vayu. Il dissipe les ténèbres de l’ignorance. Son nom a pour racine 

sanskrite – su, qui signifie « mettre en mouvement », « créer ». Il est dit qu’Hercule habitait dans le 

Soleil. Surya est le Lotus à Douze Pétales qui git au centre du Lotus à Mille Pétales. En ce sens, il est 

appelé également « Aditya », du sanskrit adi qui signifie « origine ». Ces douze Adityas sont les 

douze Principes souverains, douze qualificatifs du Soleil. Ils sont en analogie avec les douze mois de 

l’année et les Douze Travaux d’Hercule. Les douze Adityas sont : 

1. Mitra : l’Amitié. 

2. Aryaman : la Noblesse. 

3. Bhaga : le Partage. 

4. Varuna : la Responsabilité. 

5. Daksha : l’Habileté. 

6. Amsha : la Paix. 

7. Tvashtri ou Vishvakarma : l’Architecte. 

8. Pushan : le Nourricier. 

9. Vivasvat : le Purificateur. 

10. Savriti : le Vivifiant. 

11. Shakra : le Puissant. 

12. Vishnu : l’Immanent. 

 

En Inde, l’épouse de Surya/Soleil est Ombre. C’est lorsque le ciel est sans nuage et que le Soleil 

resplendit de tous ses rayons que l’ombre est la plus forte. Ceci est une allégorie. Elle renvoie au 

signe des Gémeaux. Sans Ombre, le Soleil brûlerait tout, dévorerait tout ! Le feu (Soleil), pour qu’il 

perde sa nature destructrice, doit rencontrer l’eau (la Lune) et devenir le Feu igné (Mercure). La 

relation du Lion, dont le régent hiérarchique est le Soleil, avec le Verseau, dont le régent 

hiérarchique est la Lune, est équilibrée par le Scorpion, dont le régent hiérarchique est Mercure. 

Vulcain, régent hiérarchique du Taureau, n’est autre que le Soleil dépouillé de ses rayons pour aider 

les hommes à forger leur Corps Causal, sans les aveugler ni les brûler. 

                                                           
251 Claire Vernon, Jean Hover, Soleil et Lune, les deux luminaires de la Loge, MdV éditeurs, p.9. 
252 Daniel Odier, Tantra Yoga, le Yoga de la Connaissance Suprême, p.71. 
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« Bucéphale était un cheval d’une très grande beauté, mais aucun cavalier ne pouvait le monter. Il 

était terriblement nerveux, ruait, se cabrait et finissait par désarçonner le cavalier imprudent. Aussi, 

tous disaient que c’était un cheval méchant et agressif. 

Mais lorsqu’on amena Bucéphale à Alexandre le Grand, celui-ci se garda bien de porter semblable 

jugement. Il examina longtemps l’attitude de la bête et découvrit qu’elle avait tout simplement peur 

de son ombre. Il tourna donc la tête de Bucéphale vers le Soleil et, en la maintenant dans cette 

direction, il put rassurer, fatiguer … et bientôt monter le cheval »253. 

 

« Notre » Soleil fait partie d’un corps encore plus grand que le sien, appelé « Celui Duquel Rien ne 

peut être dit ». C’est une Vie formée de Sept Soleils, Ses Sept Lotus d’expression, analogues sur une 

échelle sans commune mesure aux sept chakras de l’âme en incarnation. Notre Soleil est le Lotus 

du Cœur pour cette Grande Vie. C’est la raison pour laquelle il est dit que notre système solaire est 

un système d’Amour, et que toutes les vies mineures qui s’y trouvent doivent elle aussi rayonner 

l’amour. Le AUM, puis le OM, sont émis par la Grande Entité dont le Soleil physique est l’apparence : 

 

1. Du son AUM, le Soleil a émergé il y a plusieurs milliards d ‘années. Les formes apparurent 

puis disparurent. Des planètes naquirent, les formes de vie dans et à la surface de celles-

ci étaient non organisées, chaotiques. L’énergie d’attraction et de répulsion prédominait 

(Feu par Friction). Chaque planète, semblable aux atomes, cherchait son équilibre autour 

du Soleil, son orbite. On appelle cette période « le Système solaire de la Mère », celle qui 

donne vie à la Forme. 

2. Du son OM, l’ordre a émergé dans notre système solaire, comme un professeur qui 

sifflerait la fin de la récréation, demandant ainsi à chaque élève de se mettre en rang. Les 

planètes trouvèrent leur orbite grâce à l’énergie d’Amour, et ainsi les formes 

s’organisèrent. Allégoriquement, les atomes se combinent pour former des molécules, 

des ensembles organisés. L’énergie magnétique prédomine (Feu Solaire). On appelle 

cette période « le Système solaire du Fils », qui permet aux formes qu’il anime de 

fonctionner en groupe. 

 

 

L’éternel OM : 

 

1. La conscience tournée vers l’extérieur (1) correspond à Pingala, alors que la conscience 

tournée vers l’intérieur (2) correspond à Ida. Ces deux consciences en opposition sont la 

base du Feu par Friction, propre au premier système solaire. 

 

2. Le sommeil profond (3) est l’entrée dans l’inconscient, l’œuvre au noir (Saturne) qui 

donne l’opportunité au disciple de se libérer du conflit des paires d’opposés. Dans la 

« forêt de l’inconscient », le disciple rencontre ses ombres, son Gardien du Seuil, en 

l’occurrence lui-même.  

                                                           
253 Alain, Propos sur le Bonheur. 
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3. La Maya (4) est la matière, qui est énergie. La matière est neutre, froide, sans désir, à 

l’image du serpent. Le disciple sorti triomphant de la forêt a appris à ne plus s’identifier 

à son propre mental, celui-là même qui produit les illusions et les mirages. Il s’identifie 

au Mental Divin, le Ciel Ouranos et sa fille Aphrodite/Vénus, « le Lieu où la Volonté de 

Dieu est connue ». La Maya n’est pas une barrière entre le Soi et le non-Soi, c’est le 

mental, via le cerveau, qui crée l’illusion de la barrière. La Maya est la Shakti de Shiva, 

son pouvoir de réalisation. 

4. Cette réalité reconnue, l’âme a retrouvé sa verticalité. Elle peut ainsi en tant qu’Ego 

mettre en œuvre le Plan, dont le Soi, l’Absolu (5) est le dépositaire. Alors, le son AUM 

devient le son OM. 

Chez les tamouls, le glyphe qui représente le OM ressemble à la tête d’un éléphant : l’effigie de 

Ganesh. 

 
 

La relation de la Terre au Soleil détermine les quatre saisons de notre année solaire, sur le plan 

exotérique : 

1. L’Est : l’Ascendant, en analogie avec le Bélier et le printemps. C’est la période de l’éveil de la 

nature. Le Soleil y est en exaltation. Cette saison est en relation avec Pâques, la Résurrection 

et l’Archange Raphaël, « Dieu guérit ». 

2. Le Nord : le Fond du Ciel, en analogie avec le Cancer et l’été. C’est la période de fructification 

et de récolte. Le Soleil est le plus actif durant cette période. Il stimule la vie à la surface de la 

Terre. Jupiter y est exalté, alors que Mars est en chute. Cette saison est en relation avec la 

Saint-Jean Le Baptiste, le Renoncement, et avec l’Archange Ouriel, « Dieu est ma Lumière », 

l’Archange du Soleil. 
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3. L’Ouest : le Descendant, en analogie avec la Balance et l’automne. C’est la période où la 

nature se dépouille. Le Soleil y est en chute, et Saturne en exaltation. Cette saison est en 

relation avec la Saint-Michel, le combat entre la Lumière et les Ténèbres, l’Archange Mickaël, 

« Qui est semblable à Dieu ».  

4. Le Sud : en analogie avec le Capricorne et l’hiver. C’est la période d’inactivité et de silence 

apparent, la préparation du nouveau cycle qui s’amorcera au printemps. Mars y est en 

exaltation, alors que Jupiter est en chute. Durant cette période, le Soleil stimule la vie à 

l’intérieur de la Terre par le biais de Vénus. Cette saison est en relation avec Noël, la 

naissance du Fils, et avec l’Archange Gabriel, « Dieu est ma force », l’Archange de la Lune. 

 

La chandeleur se déroule quarante jours après Noel, jour de la naissance de Jésus en Capricorne. 

Elle a toujours lieu le 2 février, lorsque le Soleil est en Verseau tropical. La chandeleur est la « festa 

candelarum », la fête des chandelles. Cette fête correspond à la présentation de Jésus au Temple. 

Là, le prophète Siméon reconnut la lumière de l’Enfant, et affirma en parlant de Jésus : « Voici la 

Lumière qui se révèle aux nations ». C’est en cette fête commémorative que les chandelles sont 

bénies. Les crêpes sont traditionnellement servies en cette occasion : elles symbolisent le Soleil et 

la prochaine arrivée du printemps. Instituées à la fin du Ve siècle, elles étaient distribuées aux 

pèlerins à leur arrivée à Rome. La tradition plus ancienne rattache la chandeleur aux vestales, qui 

offraient des gâteaux avec le blé des anciennes récoltes, pour que les futures récoltes soient bonnes.  

 

Les quatre saisons sont découpées en trois sous-périodes : 

1. Chaque saison débute par un des quatre mois correspondant aux solstices et équinoxes 

(Bélier, Cancer, Balance et Capricorne). Ils sont analogues à l’aspect « Esprit » - la Croix 

Cardinale et le son A. Le mot-clé est SACRIFICE. 

2. Les mois intermédiaires (Taureau, Lion, Scorpion et Verseau) correspondent à l’aspect 

« âme » - la Croix Fixe et le son U. Le mot-clé est CONNAISSANCE. 

3. Le dernier mois de chaque saison (Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons) correspondent à 

l’aspect « forme » - la Croix Mutable et le son M. Le mot-clé est AMOUR. 

Ces trois mots clés sont l’expression des trois pétales majeurs du Lotus Egoïque. 

Une fois passé par la Balance, le Soleil meurt en Scorpion, pour y être régénéré. Ressuscité trois 

jours après le solstice d’hiver, en Capricorne, le Soleil sort de la mort, invaincu (Sol Invictus), 

triomphant.  Dès lors, tous ceux qui l’approchent bénéficient de sa présence, à l’image d’Osiris 

régénéré qui aide les âmes à passer du monde des morts vers le monde des vivants, le monde de 

ceux qui ont connu la mort. « L’acacia m’est connu ». Dans certaines traditions, on met encore 

l’obole, des pièces d’or dans les orbites des yeux des morts, pour payer le Passeur (Charon pour les 

Grecs) ; pour accéder au monde des vivants, il y a toujours un prix à payer : renoncer aux chimères, 

les rêves qui peuplaient l’inconscient. 

 

Genèse du Pain de Vie : 

1. Bélier : À l’origine, il y avait un grain de blé. 

2. Taureau : Poussé par le désir de vivre, le grain de blé séjourna dans la Terre-Mère, et fut 

nourri par elle. 

3. Gémeaux : Le grain de blé commença à croître. 
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4. Cancer : La plante apparût, et avec elle l'épi naissant, qui est l'ensemble de tous les grains 

de blé, à ce stade, chétifs. 

5. Lion : Chauffés par le soleil, nourris par la terre et abreuvés par l'eau, les grains de blé 

grossissent et prennent de l'importance. 

6. Vierge : Arrivés à maturité, l'épi de blé, par la main d'un Grand Être, est moissonné. 

7. Balance : Certains de ces grains tombèrent en terre ou furent emportés par le vent, pour 

donner naissance, plus tard, à d'autres épis. Les autres acceptèrent d'être transformés. 

8. Scorpion : Les grains furent alors triés, lavés, puis broyés, et finalement transformés en 

farine. 

9. Sagittaire : Ensuite une main experte mélangea ces grains, devenus maintenant farine, avec 

d'autres ingrédients. 

10. Capricorne : La farine a maintenant disparu, elle est devenue une pâte, qui est mise au four. 

11. Verseau : La pâte commence à dorer et emplit l'atmosphère d'une merveilleuse odeur. 

12. Poissons : Le petit grain de blé qui fût plante, puis épis, puis farine, puis pâte, est maintenant 

un pain, destiné à nourrir les hommes. 

 

Pour notre humanité, le Soleil, le UN, lorsqu’il entre en objectivation, crée son apparence, le 

système solaire, qui est un cercle, le Zéro. Celui-ci, en résonnance avec les quatre saisons et la triple 

nature du Soleil (Esprit/âme et corps), se subdivise en douze parties : les douze signes du Zodiaque 

tropical, en analogie avec les treize constellations du Zodiaque sidéral (plus un « petit bout » 

d’Ophiuchus, le pied) parcourues annuellement par les planètes issues du Soleil (de Mercure à 

Pluton), dont la Terre. 

1. Le Trois et le Quatre additionnés donnent le nombre Sept, le nombre de la Perfection. Il est 

dit que le char du Soleil est tiré par sept chevaux. Le nombre sept évoque les sept plans de 

la Création. 

2. Le Trois multiplié par Quatre donne le Douze, le Nombre Sublime, celui de l’Initié qui a réussi 

son « retournement » (la douzième lame du Tarot est le Pendu – la valeur de la lettre 

hébraïque Lamed reliée à cet arcane est le 30, l’âge où Jésus commença son ministère 

public). 

« Le soleil extérieur a soif du Soleil intérieur »254. 

« Dieu est l’ami du silence. Les arbres, les fleurs et l’herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, 

la Lune et le Soleil, comme ils se meuvent silencieusement »255. 

« Un jour, on demanda à un sage de donner sa vision du paradis et de l’enfer. 

- En enfer, dit-il, je vois des hommes qui sont attablés devant de grands plats de riz, mais ils 

meurent de faim, car les baguettes qu’ils ont pour manger sont longues de deux mètres. Ils 

ne peuvent s’en servir pour se nourrir.  

                                                           
254 Jacob Böhme. 
255 Mère Teresa.   
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- Au paradis, je vois les mêmes hommes assis à la même table et tenant les mêmes baguettes. 

Ils sont heureux et en bonne santé, car chacun se sert de ses baguettes pour nourrir celui 

qui est assis en face de lui »256. 

 

« Quiconque peut dire de Lui, « Je sais qu’Il est un Purusha », atteindra le stade du Seigneur qui dit 

à travers celui qui exprime, « Je Le connais en tant que Purusha » […] Le nom du Dieu intérieur qui 

est vénéré au travers de la déité solaire dans toutes les religions et « Je suis ce Je suis » dans toutes 

les langues »257.  

« Chaque être vivant possède un centre solaire en lui qui est sa propre conscience, en tant que « Je 

suis ». C’est le centre de son cercle (l’horizon ou le point de vue). Ce centre a sa contrepartie dans 

le centre solaire de notre système solaire »258. 

« L’homme qui essaie d’interpréter la Sagesse du Soleil par les livres est comme une fourmi qui 

voudrait avaler le ciel »259. 

 Le Soleil est notre « Chamane » qui sommeille dans la caverne de Maya. Il faut le réveiller et le 

ressusciter. Toute âme est un chamane latent, seul l’initiation authentique ouvre le portail au 

chamane. L’huile essentielle de santal convient parfaitement pour réveiller le chamane endormi, 

car sa nature est du Rayon I. Le Christ est le prototype du véritable chamane.  

« Le chamane est à la fois « sage », thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant ». 

 

                      
 

« Parmi les humains, un sur dix mille à peine suit la route qui mène vers la perfection, et parmi ceux 

qui recherchent la perfection, rares sont ceux qui Me connaissent en substance »260. 

 

                                                           
256 Michel Piquemal, Les Philo-Fables pour vivre ensemble, Albin Michel, p. 22. 
257 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.239. 
258 Ibidem, p.242. 
259 Ibidem, p.246. 
260 Bhagavad Gitâ, VII, 3. 
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La LUNE  

« Mère de Désir » et Maîtresse des Dieux 

 

 

               Chandra Chandren 

 

« Un brahmane était vénéré comme un dieu par sa femme, malgré le fait qu’il était lépreux. Elle 

l’oignait d’huile parfumée, le massait, l’habillait, le nourrissait, le lavait avec amour, essuyait le sang 

qui suintait de ses plaies … Mais le brahmane, dur et coléreux, ne cessait de la réprimander. 

Un jour, il voulût bénéficier des faveurs d’une prostituée qu’il avait vue il y a peu, une femme qui 

était sans cesse dans sa pensée et qui suscitait chez le lépreux un désir envoutant. Ne pouvant se 

déplacer par ses seuls efforts, sa propre femme, ajustant avec noblesse son sari, prît de l’argent 

qu’elle lui donna, puis porta sur ses épaules le brahmane jusqu’à la case de la prostituée. Seulement, 

sur la route, le pied du brahmane toucha le corps d’un saint homme, alors en pleine méditation. Ce 

dernier lança une malédiction sur le lépreux : 

« Celui qui a provoqué la souffrance dans mon corps en me faisant bouger, alors que je ne lui avais 

rien fait, celui-là mourra au lever du Soleil », dit le saint homme. 

« Et moi, je te dis que le Soleil ne se lèvera pas », lui répondit la pure épouse. 

Ainsi, le lendemain, le Soleil ne se leva pas, et les jours suivants de même. Les dieux prirent peur, 

car sans Soleil, plus de vie. Brahma leur dit d’aller voir Anasuya-la-Bienveillante, l’épouse du sage 

Atri, une femme pure et dévouée à son mari, elle aussi. Elle seule pourrait les aider. Bienveillante 

promit aux dieux de susciter le retour du Soleil et de garder le brahmane en vie. 

Arrivée chez l’épouse du lépreux, Bienveillante lui dit : 

« Par l’amour désintéressé que tu portes à ton mari, tu t’es élevée au plus haut rang et tu as recueilli 

les fruits les plus sublimes. C’est cela, l’unique loi qui incombe à la femme. Elle n’a pas besoin de 

rites ou d’autres pratiques spirituelles. 
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« Aujourd’hui, je suis bénie », lui répondit la sainte femme. « Les dieux ont jeté les yeux sur moi. Et 

vous, en venant jusque chez moi, vous avez accru la dévotion que j’éprouvais pour mon mari. A 

présent, dites-moi ce que nous devons faire. 

« Ô femme emplie de sagesse, à cause de quelques paroles que tu as prononcées, le jour ne se 

distingue plus de la nuit, les rires sont abolis, et les dieux, malheureux, sont venus me trouver. Ils 

veulent que le cycle des jours et des nuits soit rétabli. Voilà pourquoi je suis venue. Ô femme-ascète, 

protège l’univers, redonne la joie aux hommes et aux dieux et fais ressurgir le Soleil ». 

« Ô femme au beau destin, un sage a maudit mon mari. Il lui a prédit la mort au moment où se 

lèverait le Soleil ». 

« Ô toi qui apportes les bienfaits, si tu le souhaites, je rendrai la vie à ton époux ».  

La femme du brahmane acquiesça. Bienveillante appela le Soleil qui, pareil à un lotus rouge épanoui, 

apparut, alors que dans le même temps, le brahmane cessa de vivre. Grâce à l’ascèse qu’elle avait 

elle-même pratiquée dans la relation à son mari, Bienveillante redonna alors la vie au brahmane, 

qui se leva, jeune, bon et débarrassé de sa maladie. 

Les dieux répandirent sur Bienveillante une pluie de fleurs, et lui proposèrent de prononcer un vœu, 

qu’ils lui accorderaient. La sainte femme demanda que Brahma, Vishnu et Çiva soient ses fils. Elle 

prit son bain, s’unit à son mari, dont le sperme fut emporté au ciel et scindé en trois parties, dont 

l’une, rencontrant la lumière de Brahma, devint Çandra, la Lune dans sa forme humaine »261. 

 

« L’homme est au mental, ce que le mental, en tant que bon sens, est au cinq sens »262. 

« Tous les Dieux naissent de la Lune ». 

« La Lune. Ce type de force, provenant de certaines planètes et non de la Lune, indique ce qui 

appartient au passé. Elle résume, par conséquent, les limitations et les obstacles actuels. Elle 

gouverne le corps physique et nous montre où se trouve la prison de l’âme »263. 

« Ce n’est pour la femme [en soi] que la femme est désirée par l’homme, mais bien pour l’atmâ 

[pour le principe « entièrement lumineux et immortel »] »264 . 

 

« De plus, comme il est nécessaire que ce qui est apparu, disparaisse, il y a donc un destructeur et 

c’est Shiva, relié au désir, qui d’abord affirme, puis nie, qui agit et réagit, qui tantôt attire, tantôt 

repousse, qui commence par désirer ardemment et ensuite, après satiété se révolte contre l’objet 

de ses désirs et le rejette. Cela précède l’action, ou Brahma, en tant que désir de manifestation ; 

puis succède à la connaissance ou Vishnou, après entretien et jouissance de cette manifestation, en 

tant qu’impression de fatigue, croissance de l’inertie, besoin de repos, en mettant fin à cette 

manifestation »265. 

 

                                                           
261 Inspiré de Navagrahas, du Pandit Vishwanath Shastri. Editions Dharma Sangh. 
262 Maître Djwahl Khul 
263 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.29. 
264 Julius Evola, Métaphysique du sexe, p.64 
265 Extrait du Pranava-Vada, p.82-84 dans A. Bailey, Le Traité du Feu Cosmique, p.361. 
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« La Prostituée de Babylone » de William Blake 

 

« La stérilité de la matière et la pauvreté de l’esprit surviennent lorsque l’âme manque la cible (le 

signe Ascendant) et perd par la suite sa clarté ». 

 

« Durant les cinq jours de la Pleine Lune, la Lune et la planète reçoivent plus de lumière réfléchie 

qu’à tout autre moment »266. 

« Parlant symboliquement, c’est chaque mois aux environs de la Pleine Lune que se situe la période 

de méditation la plus intense de notre Logos planétaire. De même que vous pratiquez la méditation 

quotidienne, de même Lui, dans son haut lieu, a Son point de contact cyclique. Cela produit un influx 

de rayonnement et une pénétration d’énergie à la fois subjective et objective. Le travail sur le plan 

mental de tous les étudiants sérieux s’en trouve facilité. Cela leur permet de méditer avec plus de 

succès et d’atteindre plus aisément la compréhension. Ils participent nettement aux réalisations du 

Seigneur de Shamballa »267.  

« […] Précisément, la Lune Pleine est la plus belle et visible manifestation de cette divinité qui 

illumine le rayonnement solaire. La « Pleine Lune » est l’élémentaire illustration, la première figure 

humainement concevable de la hiérogamie »268. 

                                                           
266 A. Bailey, Guérison ésotérique, p. 268. 
267 Ibidem page 268. 
268 R. J. Thibaud, Symbolique des Apôtres, Edition Dervy, p.234. 
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« La Pleine Lune est la manifestation de l’illumination du mental Taureau, symbolisée par la déesse 

de l’amour Hathor, parèdre et épouse d’Horus (Mars) »269. 

La Lune gouverne particulièrement le cycle de la femme et influence le psychisme, le corps 

pituitaire. Chez l’homme, c’est le Soleil qui gouverne le cycle interne pinéalien, l’horloge cosmique.  

Satellite de la Terre Mère, l’influence de la Lune est particulièrement puissante. Son cycle de 

révolution est d’à peu près vingt-neuf jours, pendant que la Terre gravite autour de notre étoile en 

365 jours environ. 

 
« La forme est le résultat du désir d’exister, en conséquence le feu dynamique de la Volonté est 

transmué en feu brûlant du Désir »270. 

 

Sirius, l’Etoile du Berger et étoile principale de la Constellation du Grand Chien, guide l’âme vers le 

lieu de sa seconde naissance, la Constellation de la Crèche, Presaepe (Pushya en sanskrit). Cette 

seconde naissance est une épreuve pour le disciple, c’est pourquoi la Lune est en chute en Scorpion. 

Sirius guide ce dernier afin qu’il retrouve la vue et qu’il puisse sortir du labyrinthe de l’astral. 

Neptune, le Christ, redonne la vue aux aveugles (Taureau). Le sens de la vue est relié au pancréas, 

au foie et à la glande pinéale. Trois centres sont reliés à la vue : le centre Sahasrara, le centre Ajna 

et le centre Manipura, ces centres sont rattachés aux Rayons II, IV et VI. La Lune est considérée 

ésotériquement comme voilant Neptune. Ainsi, l’Amour-Sagesse et la Dévotion pure, énergie de 

Sacrifice, ne sont révélés que par la déchirure du voile éthérique.  

« Connaître Baghavan (Dieu), c’est se connaître soi-même, et se connaître soi-même, c’est connaître 

Dieu »271. 

Mars amène la mort de la personnalité et Neptune réajuste le corps de désir afin qu’il devienne le 

parfait réflecteur de la Source divine. Jupiter, l’agent du Rayon II, favorise l’expansion de l’Amour-

Sagesse dans les centres supérieurs de la tête. La pureté du mental, la Lune, révèle la Beauté (Rayon 

IV) et le Sacré (Neptune, Rayon VI), qui vit dans toutes les formes (Vénus). En d’autres mots, 

Neptune gouverne sur le plan subjectif (Rayon II) et sur le plan objectif (Rayon VI) à travers Mars (le 

désir) afin d’exprimer l’Amour pur dans toutes les actions, l’action dépouillée de toute motivation 

personnelle. 

Neptune est l’aspiration mystique (cœur) et Mars est la dévotion dynamique (tête).  

 

La Lune n’a pas de vie propre : elle est le reflet de la conscience qui l’anime, en l’occurrence le reflet 

de la lumière du Soleil, qu’elle renvoie vers la Terre, comme le ferait un miroir. Elle est la demeure 

de l’âme dans les trois mondes de l’entreprise humaine, elle est le corps, le véhicule de la 

conscience. « Notre Mère la Lune » régit tous les règnes subhumains dont le but est la soi-

conscience, ou en d’autres termes l’individualisation. Par analogie, elle gouverne tous les plans en 

dessous du plan mental, y compris ce dernier. Plus la Lune et le corps de désir (Kama-Manas) sont 

purs, plus l’âme est capable de refléter dans ses actes la Beauté du Plan, issu du mental de notre 

                                                           
269 Anthéa, L’Eternel Féminin Sacré de l’Ere du Verseau, p.190. 
270 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p.265. 
271 Ma Ananda Moyi. 
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Logos (Sanat Kumara). La pureté de l’artiste (Bouddhi), la précision de la main qui sculpte le bloc de 

pierre (Manas), se retrouvent dans la Beauté de l’œuvre (Atma).  

« La lune est un monde mort parce que la force d'Uranus fut si puissante dans les temps lointains 

où il y avait des formes vivantes sur la Lune, qu'elle a provoqué l'évacuation complète et finale de 

la vie lunaire et le transfert de cette vie sur notre planète »272.  

« Les Frères du Soleil, stimulés par la force du feu solaire jusqu’à devenir une flamme dans la voûte 

ardente du deuxième Ciel, ont éteint les feux lunaires inférieurs et rendu nul ce « feu par friction » 

inférieur »273. 

« […] le but de toute vie (humaine, planétaire ou solaire) devrait être d’effectuer, de réaliser un 

dessein précis. Ce dessein est l’obtention d’une forme plus adéquate au service de l’esprit ; lorsque 

ce dessein est réalisé, l’entité qui habite la forme détourne son attention, la forme se désintègre, 

ayant joué son rôle. Ce n’est pas toujours le cas dans chaque vie humaine, ni même dans chaque 

cycle planétaire. Le mystère de la Lune est le mystère de l’échec. Ceci conduit, lorsqu’on le 

comprend, à une vie de dignité, et offre un but digne de nos meilleurs efforts »274. 

« Lorsque les énergies constructives de l’âme sont actives dans le corps, on voit régner la santé, des 

réactions de réciprocité pure et une activité juste. Lorsque les constructeurs sont les seigneurs 

lunaires et les travailleurs soumis au contrôle de la Lune et aux ordres du moi personnel inférieur, 

on voit apparaître la maladie, la mauvaise santé et la mort »275. 

 

« La concentration fixée sur la Mère des formes (la Lune) révèlera à l’aspirant la nature et le but de 

la forme »276. 

 

Le médium est à la Lune, ce que la clairvoyance est au Soleil.  

« La Lune a deux visages, dont l’un est tourné vers le ciel et l’autre regarde la Terre »277. 

« La Lune, sous son aspect obscur était vénérée en Grèce comme la déesse HECATE, au caractère 

chthonien et d’origine nordique. Elle régnait sur l’Hadès, ses fantômes et ses démons qu’elle 

déchaînait sur la Terre. Elle était associée au cimetière, aux tombes et à la magie, surtout à celle de 

l’amour sexuel. Suivie des âmes des morts, elle errait terrifiante, et son approche était signalée par 

les hurlements des chiens qui l’accompagnaient toujours. (Seth, le dieu à tête de chien, est le 

principe des ténèbres). Ses attributs étaient les poignards, les serpents et les clés de l’Hadès. Elle 

avait pour nom « la dame qui porte les clés de l’Univers ». Elle apparaissait surtout au carrefour des 

chemins (symbolisant les trois voies) où on célébrait son culte du quinzième au dernier jour du mois 

lunaire, période de décroissance de la Lune vers sa phase obscure »278. 

 

La Lune, du point de vue occulte, est l’esprit qui anime toute forme. Elle est l’astre de la « Nuit », 

significatrice de la « Mort », pendant que le Soleil est l’astre du « Jour », significateur de la « Vie ». 

                                                           
272 A. Bailey, Astrologie ésotérique. 
273 A. Bailey, Traité sur le Feu cosmique, p. 839. 
274 Ibidem, p. 112. 
275 A. Bailey, La guérison ésotérique, p. 191. 
276 A. Bailey, La Lumière de l’âme, p. 255. 
277 Eckhart. 
278 M. Senard, Le Zodiaque, Clé de l’Ontologie appliquée à la psychologie, Edition Traditionnelle, p.137. 
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Elle ne possède pas sa propre lumière, mais de par sa nature (Albedo), elle a pour fonction de 

réfléchir la lumière du Soleil. Lorsqu’elle est purifiée grâce à l’initiation, elle devient SOMA, « celui 

qui reflète le Soleil Spirituel Central ». Pour l’homme au stade d’individualisation, trois initiations 

sont nécessaires pour révéler la VOLONTE.  

« Tel un homme pense (tête) en son cœur (âme), tel il est », « Mind is man ». « Purifie-moi avec 

l’Hysope, Seigneur et je serai pur »279. En Egypte, la Lune, miroir de l’esprit, est ANKH. Sa nature 

étant double, positive et négative, elle montre toujours une face éclairée tandis que l’autre est 

cachée et invisible. A la Nouvelle Lune (Lune noire), elle ne réfléchit aucune lumière. Elle est 

l’allégorie de la descente du Christ aux enfers, durant trois jours. Ceci se réfère aussi à la mort 

symbolique de toute âme au seuil de l’Initiation. Ainsi en est-il de l’homme qui porte le masque de 

l’invisibilité (Hadès). La personnalité vient de mot latin persona, qui signifie le masque : il est le faux 

égo, dans le premier stade de l’individualisation jusqu’au moment de l’Individuation, celui de 

l’Initiation, l’instant de la déchirure du voile. Ce qui était caché se révèle alors au grand jour. De ce 

fait, la lune est appelée la mère des mystères. Shiva, le « Dieu Suprême » et androgyne, est appelé 

Ardhanaishvara, qui signifie le « Seigneur à moitié femme ». Il s’auto-engendre, « le côté femme » 

ou épouse étant sa propre Shakti : la Lune. Shakti est l’énergie des profondeurs à disposition de 

Seigneur Shiva, afin qu’il « mette en scène » le Dessein que lui seul connaît. L’Initié est semblable à 

Shiva parce qu’il n’est plus affecté par sa propre Maya, dont le domicile se situe dans l’hémisphère 

gauche du cerveau. 

La Lune est de ce fait considérée comme « le Nectar des Yogis », leur épouse, Shakti. Ainsi Shiva est 

le Grand Seigneur de la transformation. 

« La prière orientale dit : « Conduis-moi, de la mort à l’immortalité » ou le Mantra sanskrit :  

 

OM Trayambakam Yajamahe 

Sugandhim Pushti Vardhanam 

Urvaruka Miva Bandhanan 

Mrutyor Mukshiya Mamrutāt 

 

Nous vénérons “l’UNIQUE AUX TROIS YEUX” 

Qui est parfumé et épanouissant. 

Puisse-t-Il nous libérer 

De la mort à l’immortalité, 

Tout comme le concombre est libéré 

De sa tige” 

 

Arrivé au terme du cycle de Samsara (Lune), la transformation intérieure est inéluctable, elle permet 

de révéler la vraie « nature de l’Esprit », l’Homme androgyne. Cette fonction de transformation, 

nous la retrouvons également chez le Dieu Osiris, Dieu de la Mort. Dans la Douat, Osiris s’unit à Ré. 

De cette fusion émergent les Jumeaux. Isis (Vénus), sa sœur-épouse, est révélée lors du passage 

initiatique. Elle devient alors féconde. Il en va de même de Tobit et Tobie, événement initiatique de 

                                                           
279 La Bible, Psaume 51, verset 7. 
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l’Ancien Testament. Tobie, conduit par l’Archange Raphaël, voulait épouser sa sœur-cousine Sara. 

Mais cette dernière était possédée par sept démons. Grâce à l’Archange Raphaël qui lui transmit un 

rituel de purification, il put ainsi conclure la noce. 

 

La réflexion pure de la Lune est cette condition initiatique inéluctable où l’esprit reconnaît son 

semblable, à l’image de Marie-Madeleine : au milieu des douze disciples, elle fut la seule à pouvoir 

réfléchir la lumière du Maître-Jupiter, grâce à la totale abnégation envers Lui.  

  

« De toutes créations, Oh Arjuna, Je suis le début et la fin et l’entre-deux. Parmi toutes les sciences, 

Je suis la science spirituelle de l’âme et des logiciens, Je suis conclusion »280. 

« Quand les nœuds du cœur sont dénoués, le mortel devient immortel »281. 

« L’Œil qui se retourne pour regarder au-dedans », est la vraie définition de la méditation, en 

sanskrit Avritti282-Chakshu.  

L’âme est solaire, par conséquent lunaire, réflexion de l’esprit : de l’individualisation à 

l’individualité283, au moment où elle se tourne à l’Orient mystique, devenant de ce fait la fiancée de 

l’esprit. 

« Seule la fleur pure, sans souillure, est digne d’être placée au pied du Seigneur et nulle part ailleurs. 

Prenez bien garde de mener une vie pure et sans tâche, digne d’être dédiée en adoration au 

Seigneur »284. 

 

La Lune est le mental et Shiva est le guru des yogis.  

Seul l’Initié, l’Atman, réfléchit la lumière triple du Soleil (Lune/Jupiter).  

Krishna est l’Ego spirituel, l’Atman, le septième principe, le plus élevé en l’homme et Raddha 

(Anuraddha (Saturne) parmi les Nakshatras), sa bien-aimée, est le sixième principe, sa parfaite 

réflexion. En tant que sixième principe, elle représente le Zodiaque (6x2) ou les douze Gopis. Le 

Zodiaque en sanskrit se dit Rasichakra, Rasi vient de Rasa qui signifie la « Jouissance », le « Bonheur 

Suprême », Maha Sukha, par conséquent ce qui procure l’extase, à l’image tantrique de Yab et 

Youm. Krishna parle à Raddha en ces termes : « Tu es mon vahana, mon réceptacle… ». 

 
Les Nakshatras ou demeures lunaires 

 

Un phénomène particulier touche la Terre, celui de la précession des équinoxes : son axe se décale 

de 1° tous les 72 ans285, ce qui crée à l’heure actuelle une différence de 25° environ entre les 

positions utilisées par l’Astrologie tropicale et celles utilisées par l’Astrologie sidérale (l’Astronomie), 

la réalité du Ciel. 72 est l’aspect du quintile, qui sépare les deux sommets contigus d’un 

                                                           
280 Bhagavad Gita, X, 10-32. 
281 Kâtha Upanishad. 
282 Vritti signifie en sanskrit, les sens. 
283 Individualité vient du latin individere qui signifie « qui ne peut être divisé ». Individisis signifie indivisible.  
284 Ma Ananda Moyi. 
285 72x30= 2.160 ans, le nombre d’années qui constituent une ère zodiacale. La Grande Année Cosmique est 
constituée des 12 ères, soit 2.160*12 = 25.920 années. Les ères se succèdent dans le sens contraire du 
Zodiaque, le sens des aiguilles d’une montre (actuellement des Poissons au Verseau). 
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pentagramme. Le point vernal sidéral coïncidait avec le tropical, au début de l’Ere chrétienne. La 

différence consiste en ce que l’Astrologie sidérale est spirituelle car elle est le Zodiaque des étoiles 

et des constellations, alors que l’Astrologie tropicale utilise les signes, qui sont des formes pensées, 

des archétypes, évoluant avec le temps. L’Astrologie tropicale est vide d’étoiles et donc matérielle.  

 

L’Astrologie tropicale, employée en majorité en Occident, met l’accent sur le Soleil. Ce Zodiaque est 

divisé en douze maisons (les douze secteurs de l’activité humaine) et en douze signes (les douze 

archétypes, qui évoluent avec la conscience), en analogie avec l’horloge graduée en douze heures, 

symbole du temps qui passe, « le temps qui tue ses enfants, inexorablement : 

1. « La petite aiguille » est la métaphore de la course du Soleil à travers les douze signes du 

Zodiaque, l’année solaire. 

2. « La grande aiguille » symbolise la course de la Lune à travers les douze signes du Zodiaque, 

le mois lunaire. 

3. « La trotteuse » est à l’image des événements de la vie, qui se succèdent quotidiennement. 

Elle est en analogie avec les maisons zodiacales. 

 

Par ailleurs, il serait très profitable de méditer sur l’élaboration des calendriers, allégorie des 

relations que les différentes traditions nouent avec le Temps : 

1. En occident, le calendrier est immuable : la nouvelle année commence toujours le 1er 

janvier à 0 heure, les fêtes ont lieu toujours aux mêmes dates, puisque le calendrier est 

solaire. Est ce que cette observation pourrait éclairer sur la difficulté de ces peuples 

occidentaux à s’adapter « à ce qui est » ? La seule date du calendrier qui fluctue, basée 

sur la relation soli-lunaire, est Pâques286, dont la date est fixée en fonction de la Pleine 

Lune du Bélier tropical. Ceci est une profonde métaphore ! La date décidée pour la 

Pentecôte est également fixée à partir de cette nouvelle lune. 

2. En chine, la nouvelle année est fixée à la date de la Nouvelle Lune qui suit le solstice 

d’hiver en sidéral, relation soli-lunaire. 

3. En Inde, il y a beaucoup de dates de nouvelle année, car il y a un certain nombre de 

traditions différentes dans l’hindouisme, religion majoritaire dans ce pays. Pour 

harmoniser ces différences, la nouvelle année est fixée à l’équinoxe sidéral de printemps. 

Certaines fêtes sont calculées en fonction de la position de la Lune en nakshatra. La 

position du Soleil intervient également dans ce calcul. 

4. Pour les musulmans, le calendrier, les fêtes, les célébrations, sont fixées suivant les 

relations soli-lunaires. Le coucher du Soleil correspond à l’appel à la prière. 

 

Le Zodiaque tropical concerne l’âme incarnée dans une forme et tributaire du Temps (Saturne). Le 

nombre correspondant au Zodiaque tropical est 666, nombre de la « Bête », cité dans l’Apocalypse, 

dont nous retrouvons le symbole dans la lame quinze du Tarot, Le Diable. L’addition de 666 donne 

18, équivalant à la dix-huitième lame du Tarot, Tsadé, la Lune, féminine. 

                                                           
286 Le rituel de Pâques date de bien avant Jésus Christ. Selon les Anciens, il était fixé au dimanche le plus 
proche de Nouvelle Lune du Bélier. La passion du Christ eut d’ailleurs lieu autour de la Nouvelle Lune 
puisque concomitant à une éclipse du Soleil. 
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Dans l’ancienne Egypte, le Zodiaque lunaire était symbolisé par OSIRIS, qui a régné 28 ans (28 jours) 

et qui fut découpé en 14 morceaux par Seth, son frère. 14x2=28 représentent les 14 phases 

ascendantes et les 14 phases descendantes du cycle lunaire. Osiris est par conséquent Dieu Lune, 

comme tous les Dieux, à l’exemple de Shiva… A l’origine le Zodiaque était lunaire dans toutes les 

traditions : Mésopotamie, Inde, Chine, Egypte avant de devenir solaire en Occident.  

 

« Chaque âme a une étoile et celui qui vit durant le temps qui lui est accordé, retournera vers le 

séjour de son étoile conjointe [Ame jumelle] »287. 

L’Astrologie sidérale, employée surtout en Orient, met l’accent sur la Lune. En Inde, la Lune est 

décrite comme Soma, déité masculine. En Astrologie védique, le Zodiaque est subdivisé en 27 

demeures, appelées les 27 épouses de Soma ou les 27 Nakshatras288. Ces 27 demeures sont les 

métaphores des étoiles principales qui peuplent le Ciel. Par la position sidérale de la Lune, l’âme qui 

apprend à être libre dans le Temps prend conscience de sa véritable identité qui est stellaire. Alors, 

le Soleil, la Lune, les planètes et l’Ascendant s’effacent : il ne reste plus que l’étoile et la 

Constellation. Le nombre correspondant au Zodiaque sidéral est 999, le nombre de l’Initié qui a 

vaincu le Temps et la Mort (666), l’Homme debout, ressuscité. L’addition des trois neufs donne 27 

qui, réduit au nombre 9, évoque l’Ermite du Tarot, le Samnyasin « qui est dans le monde, mais pas 

de ce monde ». 

Chaque Nakshatra, est gouverné par une planète ou Navagraha en sanskrit. Il y a neuf Navagrahas 

qui sont les régents de trois Nakshatras différents (3x9=27). 

Pour l’âme incarnée, chaque étoile, chaque Nakshatra a comme médiateurs, comme intermédiaires, 

une planète et un dieu qui vont qualifier la Vie de l’étoile en fonction de la conscience de cette âme. 

 

Les 9 planètes, les 9 Navagrahas sont : 

 Kétu, Nœud Sud. 

 Shukra, Vénus. 

 Surya, Soleil. 

 Chandra, Lune. 

 Mangala, Mars. 

 Rahu, Nœud Nord. 

 Guru, Jupiter. 

 Shani, Saturne 

 Bouddhi, Mercure. 

 

                                                           
287 Platon. 
288 Nakshatra signifie en sanskrit « constellation ou division du Zodiaque 12, 27, 28, 30,360 ou 720 parties 
égales. Chaque type de division sert un dessein particulier et est appelé Nakshatra », extrait de E.K. 
Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.307. 
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Les Demeures Lunaires 

 

 

Des 27 Nakshatras, Rohini, gouvernée par la Lune, est supposée être l’épouse préférée de Soma. 

Rohini symbolise le Cerf Rouge, un Temple ou un char, elle représente la beauté et la passion. Son 

régent serait Prajapati, le Créateur. Elle appartient à la caste des Chudras. Son étoile est Aldébaran, 

de couleur rose pâle, à 8°40 en Gémeaux tropical et à 15°03’ du Taureau sidéral, marquant le 

Taureau Méridional ou l’Œil Gauche. C’est ainsi qu’elle est nommée « l’Œil de Dieu ». Son nom vient 

d’Al Dabaran, qui signifie La Suivante. Elle fait partie des Quatre Etoiles Royales : Régulus, Antarès, 

Fomalhaut sur la Croix Fixe. Pour les anciens, le Taureau représentait la première Constellation du 

Zodiaque, autour de laquelle tourne notre univers proche. Les Pléiades et son étoile Alcyone 

correspondent à ce point central. Alcyone est appelée par les hindoux Amba, la Mère du Zodiaque 

lunaire. Les Pléiades, Krittikas en sanskrit, sont les épouses des sept Rishis, la Grande Ourse et les 

nourrices de Karttikeya. Six épouses sont visibles et une est invisible, occulte. En Occident, Héra, 

sœur-épouse de Zeus, est la Mère du Zodiaque solaire. 

 

Nous allons voir en détail dans les chapitres relatifs aux douze Pleines Lunes que chacune a sa propre 

signification en relation avec : 

En Astrologie tropicale : 

1. Son propre mantram, définie par la position en signe du maitre ésotérique de l’ascendant. 

2. Sa propre note, définie par l’ascendant lui-même. 

3. Ses propres caractéristiques, définies par la position du Soleil et de la Lune. 

4. Ses propres rayons. 

5. Son propre mythe. 

 

En Astrologie védique : 

1. Sa propre étoile ou constellation, en relation avec la position de la Lune. 

2. Ses propres étoiles subsidiaires, en relation avec le Soleil et l’Ascendant. 

3. Ses propres Navagrahas et ses propres déités. 
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Les douze Pleines Lunes (ou treize suivant les années) de l’année offrent l’opportunité à l’âme 

d’intensifier sa propre lumière jusqu’au « Jour Parfait », celui de la réintégration du Soi ou 

Illumination parfaite. C’est cela la véritable Pleine Lune ou Pleine Conscience de Soi, atteinte lors de 

la troisième Initiation, le Verseau. Esotériquement le Soleil affligé symbolise le ravissement, tel que 

le vécut Saint Paul sur la route de Damas. 

 

La particularité de l’Astrologie védique est que chaque âme possède sa propre signature planétaire 

(Star Lord) d’incarnation. En l’occurrence, la Lune est maîtresse d’une des sept planètes, c’est elle 

qui va refléter tout l’ensemble du thème astrologique. Elle est la Clé de l’éveil. Par exemple, si la 

signature de la Lune (âme) en Nakshatra est Saturne, l’incarnation aura comme note majeure 

l’apprentissage de l’esprit de détachement et de solitude. La Transformation est donc la note 

majeure de la Lune. Ainsi ce n’est qu’au stade initiatique de la troisième Initiation, la 

Transfiguration, que nous assistons réellement à la véritable réflexion de la Lune dépouillée de 

toutes les motivations personnelles. 

Toute la progression de la Lune dans ses différentes périodes n’est autre que la purification du 

mental.  

Notre horoscope de naissance est juste un pâle reflet de notre Etoile Jumelle. Vous n’êtes pas celui-

ci, qui est une illusion créée par le mental séparé de sa source. Vous êtes le Soi, l’Atman, l’Espace 

intemporel, l’Amour qui sous-tend la matière. Réintégrer son Etoile Jumelle, c’est se libérer de la 

grande illusion qui n’est rien d’autre que le mental. 

« Par le désir transmué en termes de Volonté spirituelle, la forme est « exaltée » ésotériquement. 

L’exaltation de la Lune en Taureau indique ce fait »289.  

 

« C’est dans la solitude complète que l’âme forge sa forme, son être. Vulcain en est la métaphore, 

le Soleil apparent dépouillé de tous ses rayons »290. 

« La volonté personnelle relie l’homme à la forme, la Volonté de Dieu relie l’âme de l’homme à 

l’esprit »291. 

 

Uranus est voilé par la Lune. 

« Uranus est la planète de l’occultisme car elle voile « ce qui est essentiel ; elle cache ce qui doit être 

découvert et, au juste moment, elle transmet la connaissance du mystère caché »292.   

 

Le Pur et l’impur, ou le sacré et le profane, ne peuvent se rencontrer. Uranus est, par conséquent, 

cette Transformation radicale car l’ancien est révolu. Le Rayon VII est l’énergie concentrée et 

différentiée du Rayon I « Voici, je fais toutes choses nouvelles », dit le Christ.  

Le but même des initiations du seuil sert à purifier l’âme de ses désirs avant de pénétrer « le Saint 

des Saints », Shamballah. La Hiérarchie est l’antichambre des Initiations majeures. La Lune en chute 

en Scorpion indique symboliquement ce qui est mort. La Lune, du point de vue spirituel, est un 

                                                           
289 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.358.  
290 Anthéa, Hiérogamie, p.356. 
291 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.350. 
292 Ibidem, p.391. 
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obstacle majeur à l’éveil, car elle incarne le passé. Elle est celle qui s’oppose à la vie spirituelle, elle 

est Tamas parce qu’elle engendre les mirages du plan astral, active les perceptions trompeuses des 

sens et devient par conséquent « un gaz délétère », source de mort et de stagnation pour l’esprit. 

Envoûtement, magie noire, médiumnité astrale sont l’apanage de la Lune. La Lune est le péché ou 

la faute : « manquer sa cible ».  

Les Pitris lunaires siègent en Sagittaire, c’est là que se livre le champ de bataille du disciple. Arjuna 

est l’exemple du parfait archer capable de viser le but en regardant le reflet dans l’eau. Mais pour 

atteindre le but, il doit rencontrer son double, Karna son frère. 

« Je suis née grâce à Hermès » dit Isis. Le but même des Initiations majeures est la dissolution 

complète de l’égo (Nirvikalpa). Saturne est semblable à la Lune, leur cycle est respectivement de 28 

ans et de 28 jours. Sur le plan ésotérique, l’un est la vie et l’autre est la mort spirituelle.  

 

 

Les rêves, un moyen pour l’âme de communiquer avec son reflet. 

 

« L’ange solaire se recueille, il ne disperse pas sa force, mais absorbé dans une profonde méditation, 

il communique avec sa réflexion »293. 

 

La lune est le Seigneur des rêves et Mercure est le « Messager des dieux ». 

Depuis, la nuit des temps, Dieu a toujours communiqué avec l’homme par les rêves, lorsqu’il est 

pur, c’est un des canaux par lequel le mystère peut être révélé. C’est le cas des prophètes, des divins 

messagers et des Initiés, qui siègent dans le Bouddhi (Hiérarchie) tandis que le Christ siège dans 

l’Atma. Ils révèlent ainsi Ses projets. Si notre façon d’interpréter les mythes et symboles dépend du 

plan où nous sommes polarisés, il en va de même des rêves. 

 

Joseph (de l’hébreux asaf « rassemble » et également « oter », et de l’arabe jasaf « corps, substance, 

rêve 294») signifie « Dieu a enlevé mon opprobre », l’acclamation de sa mère Rachel, à l’origine 

stérile, lors de la naissance de ce premier fils. Joseph est également l’un des douze fils de Jacob, qui 

furent par la suite les pères des douze tribus d’Israël, ou les douze signes du Zodiaque. 

Expert dans l’interprétation des rêves et fils préféré de son père de qui il reçut une tunique 

rayonnante (le Corps Causal), Jacob fut jalousé par ses demi-frères, qui décidèrent, plutôt que de le 

tuer, de le vendre en tant qu’esclave. Il fut acheté par un riche serviteur du Pharaon. Dès lors, le 

propriétaire prospéra grandement, à cause de Joseph. Mais accusé faussement d’avoir voulu 

séduire la femme de l’égyptien, il fut jeté en prison. C’est grâce à cet enchainement d’événements 

que, finalement, Joseph se retrouva face à Pharaon, et qu’il sut interpréter les rêves de ce dernier, 

et ainsi éviter aux peuples des régions environnantes de souffrir d’une famine qui aurait pu durer 

sept ans. Nous avons également l’histoire de Daniel qui fut jeté dans la fosse aux lions et qui, grâce 

à son intelligence intuitive, interpréta avec discernement le rêve de Nabuchodonosor.  

 

                                                           
293 A. Bailey, La Magie Blanche, p.51. 
294 Selon Edgard Weber. Maghreb arabe et occident français. Presses universitaires du Mirail. 
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Les rêves sont des moyens par lesquels le Soi communique avec le soi (aussi appelé le non-Soi), alors 

que le mental inférieur (qui est à la base de l’illusion et des mirages subséquents), celui qui analyse 

et dissèque, est au repos. Le mental ne peut donc faire aucune analyse tant que l’individu dort.  « Je 

reconnais mon autre soi, et dans l’effacement de ce soi, je crois et je luis ». Les rêves sont reliés à la 

maison IX, reconnue comme la « maison des voyages », tous types de voyages : physiques, 

chamaniques, astraux, oniriques, philosophiques et initiatiques … 

La Lune dans la maison IX doit être interprétée avec beaucoup de prudence et doit être reliée aux 

« zones fluides 295» du Zodiaque.  

Les trois états de conscience ordinaire chez l’homme : sommeil, rêve et veille, ne peuvent pas être 

des indices de fiabilité jusqu’à ce que le quatrième état de conscience296 soit éveillé. Cet état de 

conscience éveillé est la résultante de l’activité des centres supérieurs de la tête, en particulier de 

la glande pinéale.  

Ainsi, c’est durant le sommeil physique que le rêve est vécu, et c’est à l’état de veille que le rêve est 

interprété. 

Toute âme, jusqu’au stade d’aspirant et de disciple en probation, fonctionne encore comme une 

personnalité en processus d’intégration. Elle va donc, à ce stade, interpréter le message au travers 

du rayon de la personnalité et du corps astral. Ceci va colorer l’interprétation en fonction de toutes 

les attentes, les frustrations, les désirs de l’égo par conséquent de l’activité du corps pituitaire non 

purifié, c’est-à-dire le centre frontal, l’Ajna. Cette interprétation erronée du rêve aura tendance à 

maintenir l’âme dans le monde des rêves, des mirages, car l’individu voudra vivre concrètement ce 

qui a été vécu en rêve. L’individu ne fait plus la distinction entre le rêve et la réalité. C’est ce qui est 

appelé l’enfer, le plan astral non purifié, là où l’énergie et le temps sont gaspillés à la poursuite de 

chimères. « Je veux vivre mes rêves », entend-on souvent. La position de Neptune en maison 

renseigne sur l’endroit où l’âme se maintient en captivité, car Neptune est voilée par la Lune et le 

Soleil. Neptune est régent des Rayons VI et II pour la personnalité. Le Rayon VI est en relation avec 

le plan astral et le Sagittaire, dont le maître, Mars, est le régent de cette hiérarchie des Pitris 

Lunaires. Le plan astral, comme les miroirs, inverse l’image, l’individu sans discernement est alors 

maintenu prisonnier du miroir (projections). L’interprétation des rêves demande donc la plus grande 

attention et beaucoup de détachement. Dès lors l’analyse du thème astrologique du rêve devient 

un outil de discernement. 

Si l’individu (disciple) fonctionne comme une âme consacrée au mariage avec le Seigneur (le Soi), 

elle va voir le message sans avoir à l’interpréter, car le message passera directement à la conscience, 

via le Rayon de l’âme, le Rayon mental, jusqu’au cerveau (l’Ascendant). L’âme connait ainsi, par le 

biais du rêve, comment encore mieux se préparer aux Noces qui l’attendent. L’intuition s’éveille dès 

lors que l’individu n’est plus embrumé par le plan astral. 

L’initié, lui, ne rêve plus : cela signifie qu’il est libéré du monde de l’astral, de l’égo. L’astral purifié 

est devenu le reflet pur de Bouddhi. Il voit le Dessein, en relation avec le service qui lui est dévolu. 

On peut dire que c’est en fait son mental qui dort car il est désormais en Samadhi. L’initié n’est plus 

régi par la mère des formes ni par le Dieu des eaux (Neptune). Il est désormais libre. 

                                                           
295 Voir dans l’horoscope, la position de Neptune, Uranus et Vulcain. 
296 Turiya en sanskrit, est un Etat de conscience pure. 
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L’illusion (mental) et les mirages (astral) sont des créations de l’âme. Ainsi, seule l’âme peut dissiper 

ses propres créations et dévitaliser sa propre maya (éthérique). Le maître peut montrer le chemin, 

et lorsqu’il est prêt, c’est à l’élève de l’arpenter ! 

L’intuition ne se révèle qu’à la condition que l’astral (Lune) soit définitivement dissipé. 

 

« Décrocher la Lune » ? A quel prix ?  

 

Cette injonction populaire a un profond sens ésotérique : un homme peut gagner la bataille mais 

pas la guerre. Ici on reconnaît la différence entre un Initié et un homme ordinaire.  

« Aucun Yogi ne cherche le « ciel » mais l’union avec ce qui est la source de tous les mondes ». 

On reconnaît l’impact de la Lune sur le nerf vague, celui-ci reliant le cerveau, le centre de 

l’Illumination et le cœur, le cerveau étant le pôle positif et le cœur, le pôle négatif. Ce sont les deux 

voix occultes et mystiques, indispensables : le penseur et le dévot. Un équilibre doit être atteint 

entre ces deux centres : la tête et le cœur, la méditation active et la méditation passive.  

La compréhension aimante est le mantram de Vénus, qui conduit la Lune, mère de l’imagination 

débordante des personnalités multiples voire borderline, à la voie active de l’Intelligence.  

« […] Le « point dynamique situé au centre de chaque roue, oblitère les points de force mineurs ; 

ainsi la roue commence à tourner sur elle-même »297. 

 « L’éveil au Soi, ou la réalisation du Soi, sont des termes similaires, le Soi est éternellement 

éveillé »298.  

 

La Lune et l’Infidélité  

 

« […] Or Ohola se prostitua alors qu’elle m’appartenait. Elle brûla de désir pour ses amants, les fils 

d’Assour, des voisins vêtus de pourpre, gouverneurs et magistrats, tous jeunes, séduisants, cavaliers 

accomplis. 

Elle s’adonna à la prostitution avec toute l’élite des fils d’Assour. Chez tous ceux pour qui elle brûlait, 

elle se rendit impure au contact de toutes leurs idoles immondes. 

 Elle ne renonça pas à ses prostitutions commencées en Égypte, quand elle était toute jeune et que 

l’on couchait avec elle, que l’on caressait sa poitrine virginale en l’entraînant dans la prostitution. 

C’est pourquoi je l’ai livrée aux mains de ses amants, aux mains des fils d’Assour pour qui elle brûlait : 

eux dévoilèrent sa nudité, prirent ses fils et ses filles ; elle-même, ils la firent périr par l’épée. Elle fut 

célèbre parmi les femmes, car on avait fait justice d’elle. 

Sa sœur Oholiba vit tout cela, mais elle fut corrompue davantage, elle brûla plus encore, ses 

prostitutions furent pires que celles de sa sœur […] »299. 

 

Lorsque nous parlons de l’infidélité, il s’agit de l’infidélité du non-Soi envers le Soi, à l’instant où 

l’âme se sépare de sa source. En l’origine la Vierge et le Scorpion ne formaient qu’un seul signe. Au 

moment où l’âme s’éveilla au mental, la Balance, la séparation eut lieu. Alors l’âme partit en quête 

                                                           
297 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.238. 
298 Ramana Maharshi 
299 La Bible, Livre d’Ezéchiel, III, 1-34 
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d’un substitut du Soi, mais sans jamais le trouver…Les formes extérieures devinrent des placébos et 

des sources d’insatisfaction permanentes. C’est cela l’origine même de l’infidélité. Les anges solaires 

chutèrent dans des corps sexués lunaires.  

Vénus Pandémos se tourne vers les plaisirs éphémères. Pandémos vient du Dieu PAN qui signifie 

Tout. Il est un Dieu Lune, mi-homme, mi bouc, c’est le Capricorne- Makara astrologique sous 

l’influence de Saturne, dont l’ambition est insatiable.  

Vénus Ourania est pur amour, fidélité inébranlable même lorsqu’elle est mise à rude épreuve, parce 

que sa nature est le sacrifice et l’abnégation totale de soi.  

La Lune est le Dragon sexuel Ancestral, troisième aspect de la déité. Dans le Tantra, la femme est 

représentée par le Dragon Rouge (Mars) et l’homme par le Dragon Blanc (Vénus), Mercure est le 

Dragon de Sagesse dans l’Initié qui réunit les deux dans l’Ajna, les deux dans l’unité. C’est cela l’Eveil 

ou la sublimation sexuelle à la quatrième Initiation. 

Le Samskara ou Vasana n’est autre que la Lune, toutes les habitudes héritées du passé. 

  

Le Tantrika a fait de la Lune sa monture, à l’image du Dieu Varuna chevauchant le Dragon, tenant 

dans sa main le trident. Varuna est le gouverneur du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Ces 

signes sont les symboles de la Triade Spirituelle ou du Lotus égoïque, accomplis à la troisième 

Initiation.  

La Lune300 est le « Père de la Race » depuis la Lémurie : « croissez et multipliez-vous », dit la Bible. 

La phrase exacte serait : « Soyez créateurs et produisez en abondance ». Ici, on se réfère au centre 

éthérique de la gorge et au troisième aspect, sous l’influence des Rayons III et V. 

L’axe Taureau-Scorpion est le lieu de la chute. Dans l’être humain, il correspond à la perte de la 

Vision dans l’Ajna, tombée en génération dans le centre Swadhistana (le siège du moi et de la mort 

– rayon V et VII). Lorsque l’énergie sexuelle est sublimée, elle s’envole, telle le Phoenix, jusqu’au 

centre de la gorge. Dès lors, l’âme retrouve son activité créatrice, allégorie de « la Parole » retrouvée 

des Maîtres Maçons. Le Rayon V gouverne le Verseau, le Lion et le Sagittaire : l’un de ses mirages 

essentiels est celui de la forme qui voile la Réalité. 

Les pensées, projetées sur le plan des désirs et vitalisées par la Maya, deviennent des « choses ». 

C’est pourquoi le mental est l’antre du désir. L’Ajna est cette caverne aux deux entrées, allusion aux 

deux manas. Hercule a dû boucher une des deux entrées de la caverne pour pouvoir se mesurer au 

Lion de Némée, qui n’est autre que l’Hydre, rencontrée dans le Scorpion. 

La méditation sur les Pitris lunaires consiste à observer les croyances, les formes pensées ancestrales 

qui sont devenues des prisons pour l’âme, observer l’objet de désir, sans jugement : « Il est plus 

facile de détruire un atome qu’une croyance », dit Einstein.   

Méditer n’est pas seulement se cantonner à rester dans la position assise du Lotus. Méditer, c’est 

surtout être dans « l’instant présent », visualiser le sommet d’une montagne, et s’y rendre par le 

pouvoir de l’imagination consciente. Le Soi, la seule réalité, non dualité de l’esprit, siège dans ce 

Haut Lieu : « de la dyade vers l’Unité ». Méditer c’est aimer (Jupiter). 

« Va et ne pèche plus »301, recommande le Christ à Marie Madeleine, symbole de la matière. 

                                                           
300 Ptah est Dieu Lune, époux de la Déesse Neith. 
301 Evangile de Jean, VIII, 1-11. 
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Le mental étant le grand réflecteur de la Lumière de l’âme, il est important de développer l’esprit 

de contentement et d’acceptation de ce qui est, avec gratitude, car le grand esprit Mahatma302 ne 

se plaint jamais. Le Soi est toujours indifférent à la douleur de l’égo. 

« Pour faire un champ à partir d’une forêt, il faut d’abord couper les arbres et enlever les souches. 

Ensuite, labourer le sol et répandre de l’engrais. Ensuite, semer les graines pour récolter la 

moisson »303.  

« Depuis des siècles, les femmes font office de miroirs magiques et délicieux, chargés de réfléchir 

l’image de l’homme au double de sa taille naturelle »304. 

« La race des philosophes est supérieure au destin et « autonome » ; elle opère sans subir l’action - 

ayant « séparé des éléments l’Ame sulfurée », elle s’est réintégrée dans le principe de l’action pure 

et inconditionnée »305.  

« Le Lotus est dans le lac, le scarabée est dans le Lotus et l’homme qui en est porteur doit en prendre 

conscience »306. 

Construisez en phase montante et détruisez en phase descendante, c’est ainsi que l’œuvre est 

accomplie. 

 

 

MERCURE – Hermès 

« L’Interprète des Dieux et le Maître du Tantra » 

 

Bhuden 

                                                           
302 Mahatma signifie Grande Ame. 
303 Vénérable Hénépola Gunaratara, Méditer au quotidien. 
304 Virginia Wolf. 
305 Zosine, extrait de Julius Evola, La Tradition Hermétique, p. 214. 
306 Morya, Expérience et Maitrise, p.106. 
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« Lorsque les gens demandaient à Bouddha : « Que devons-nous faire pour ne plus nous mettre en 

colère ou pour ne pas devenir cupides ou que faut-il faire pour ne pas être tant obsédés par le sexe 

ou par la nourriture ? »  

Sa réponse était toujours la même : « Soyez vigilants ».  

Son disciple Ananda fut surpris de voir que, malgré la variété des personnes et des problèmes, le 

remède restait toujours le même. Il demanda à Bouddha : « Pourquoi est-ce ainsi ? » Et Bouddha 

répondit : « Ils ont tous des maladies différentes tout comme les gens ont des rêves différents »307. 

 

« Mercure est le principe de compromis entre les mondes supérieurs et inférieurs. C’est pourquoi, 

il est appelé le messager des dieux, la parole des êtres divins et l’arbitre des anges. Il est l’agent de 

la divine alchimie transformant les métaux vils du triangle inférieur de l’homme en le roi des métaux 

qui forme le triangle supérieur. Les centres Muladhara, Swadhistana et Manipura forment un 

triangle inférieur. Le centre Sahasrara, Ajna et le lieu de naissance d’Indra forment le triangle 

supérieur »308. 

 

« Mercure est appelé le premier des Dieux célestes, le Dieu Hermès auquel on attribue l’invention 

et la première initiation des hommes à la magie, Mercure est Bouddhi, Sagesse, Illumination et 

« réveil » à la science divine »309. 

« Mercure est le Seigneur de la Sagesse »310. 

 

« Mercure est encore plus occulte et plus mystérieux que Vénus. Il est :  

1. Identique à Mithra, 

2. Le compagnon perpétuel du Soleil de Sagesse, 

3. Le guide et l’évocateur des âmes, 

4. Un avec le Soleil »311. 

« Mercure guérit l’aveugle et restaure la vue mentale et physique »312. 

 

« Mercure est quelquefois représenté :  

1. À trois têtes, parce qu’il est un avec le Soleil et Vénus, 

2. Comme un cube, sans bras, parce que le « pouvoir de la parole et de l’éloquence peut 

prévaloir sans l’assistance des bras et des pieds »313. 

« La cinquième race est née sous Mercure »314. 

« Mercure reçoit sept fois plus de lumière que tout autre planète »315. 

 

                                                           
307 Osho, Etre en Pleine Conscience, Edition Poche, p.102. 
308 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.262. 
309 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.583-584. 
310 Ibidem. 
311 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.583-584. 
312 Ibidem. 
313 Ibidem 
314 Ibidem 
315 Ibidem 
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Il porte autant de noms : Hermès Trimégiste « Le trois fois Grand », Brahma, Osiris, Shiva, Zeus, 

Bouddha… parce qu’il est le symbole de la Sagesse suprême.  

Toute naissance ou création est le résultat des rapports sexuels entre les paires d’opposés. C’est le 

cas de l’union de Bouddha avec Prajna, de Vijnâna avec Nairatmya, d’Avalokiteshvara avec Târâ, de 

Christ Soi avec Sophia, de l’âme avec l’esprit, du Soleil avec la Lune, de l’esprit avec la matière, de 

l’âme avec la personnalité… Mercure réunit toutes les paires d’opposés : il est le maître du Tantra. 

L’union des deux est l’Eveil. « Lorsque vous rencontrez les deux, n’en excluez aucun » dit Osho. 

Mercure est le Fils de Maïa, une des sept sœurs des Pléiades dans la constellation du Taureau. Le 

signe du Taureau est considéré comme le siège du Soleil Central. Mercure en sanskrit est Bouddhi, 

qui signifie l’intelligence, en tant que principe d’Individuation. « Mercure est né de Bouddhi ». C’est 

ainsi qu’il est appelé le Fils du Mental ou Fils de la Lune, ce qui veut dire que Bouddhi est féminine, 

de l’élément air, et l’Atman dont elle émane est masculin, le Soleil.  

Hermès éveilla Isis à la magie divine. Sirius est l’étoile de Mercure. Atman-Volonté et Bouddhi-

Amour sont indissociables. C’est pourquoi, ésotériquement, Mercure et le Soleil sont semblables, 

« Mon Père et Moi sommes Un » dit le Christ. Nous retrouvons cela dans l’affirmation « Atman est 

Brahman ». 

« Mon Père agit jusqu’à présent, moi aussi j’agis. […] Je suis dans le Père et que le Père est en 

moi »316. 

En sanskrit, mauna signifie « silence », une des qualités majeures de Mercure. Savoir écouter est la 

première qualité pour arpenter le chemin de l’éveil. Développer l’ouïe équivaut à orienter le mental 

à l’intérieur, le retrait progressif du mental concret vers le mental abstrait. Mercure est le Dieu du 

Silence Harpocrate, représenté l’index sur les lèvres pour sceller les paroles et donner naissance au 

Verbe, manifestation du Silence. A l’instar du venin du serpent (allégorie du signe du Scorpion), la 

parole peut tuer. Seulement, bien employée, elle sait être bienfaisante et guérir. Mal utilisée, la 

bouche est une porte par laquelle beaucoup d’énergie est dilapidée, d’où l’importance de travailler 

le chakra de la gorge afin qu’il devienne très pur (vi-shuddi en sanskrit) et qu’il perde tout pouvoir 

de blesser, ce qui correspond à la 1ére étape du Yoga de Patanjali : l’innocuité. Le Maître n’adresse 

la parole au disciple que lorsque ce dernier a appris le silence complet. A l’image de l’école de 

Pythagore où les novices devaient se taire durant deux ans, le silence est de mise dans la majorité 

des écoles ésotériques. En Orient, l’aspirant est sommé de chanter des mantrams pendant 3 heures, 

chaque matin. 

Mercure est le sceptre « Vajra » de l’Initié. C’est cet outil qui lui permet de commander les éléments 

et de diriger les sens à partir du centre éthérique de l’Ajna.  

Mercure est une planète de synthèse, le principe médian. Il équilibre les énergies qui paraissent 

duelles : la matière et l’esprit, le masculin et le féminin. Hermès, confronté à deux serpents en 

conflit, mit son bâton au centre. Ceux–ci s’élevèrent en se servant de ce baton comme d’un tuteur, 

pour se rencontrer au sommet et ainsi atteindre l’équilibre, les deux têtes face à face, comme si 

                                                           
316 Evangile de Jean, V, 17. 
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elles voulaient s’embrasser. Cette image symbolise les canaux Ida et Pingala en nous, qui trouvent 

leur équilibre dans le chakra Ajna. Mercure est le Divin androgyne.  

Dans un premier temps d’évolution de la croissance du mental, Mercure, le Fils est prisonnier de la 

mère (corps). Dans un deuxième temps, celui de l’éveil, le Fils se libère de la mère grâce au soufre. 

Esotériquement, le Fils épouse sa mère. Astrologiquement, Mercure est en exaltation dans le signe 

de la Vierge. Cette exaltation de Mercure est matérialisée dans les paroles que le Christ âgé de douze 

ans a adressées à sa mère : « Femme ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père ?». 

Dans cette allégorie, le Christ - Mercure exprime la Volonté de l’Esprit, « celui qui dirige ». 

Le glyphe de Mercure symbolise les quatre éléments sur lesquels il a le pouvoir : 

1. Le cercle est le Feu/Esprit, 

2. Le croissant de Lune est l’Eau/Ame, 

3. La croix est la Terre, la matière/ le corps, 

4. Mercure est l’Air/Bouddhi. 

5. L’éther est le cinquième élément symbolisé par le cercle blanc, l’esprit de synthèse.  

Mars et Saturne, planètes du disciple, ont pour nombre le Quatre, alors que Mercure est caractérisé 

par le nombre Cinq. Mercure est l’hiérophante qui guide l’âme vers le Dix, le nombre de la 

Perfection, de l’inférieur au supérieur (10 est le 5 dédoublé). Mercure est le cinquième Kumara et 

la quatrième Hiérarchie Créatrice, celle des Initiés. 

Mercure, le Grand Interpréte, exprime sa puissance dans quatre signes zodiacaux : 

1. Régent ésotérique du Bélier dans la relation esprit-matière, 

2. Régent exotérique des Gémeaux dans la relation âme-corps (forme), 

3. Régent de la Vierge et également en exaltation dans ce signe, dans la relation entre la mère 

et l’enfant, 

4. Régent hiérarchique du Scorpion, dans la relation entre la parole et la chair. 

L’harmonie des paires d’opposés n’est atteinte que par le Conflit, de nombreuses vies sont 

nécessaires pour que la CONSCIENCE (Atman) s’éveille au Soi. Mercure, agent du Rayon IV, gouverne 

la Mort de toutes limitations, de ce fait on l’appelle « l’aiguillon de la mort ». Esotériquement, la 

mort est gouvernée par Bouddhi.  

Mercure gouverne les centres éthériques Ajna, Vishuddi, Swadhistana et Muladhara. Il est 

considéré dans ce cas comme le Dragon ou Kundalini, aspect Intelligence, Rayon III.  

Tel un serpent, Kundalini est lovée dans le Muladhara (trois spires), dans l’attente de son Eveil. Tel 

le Dragon ailé, Kundalini déployée relie Muladhara à Ajna à la troisième Initiation. La mort du Moi 

est vécue dans le Swadhistana, le siège de l’inconscience. Varuna chevauche Makara à ce niveau. 

Vishuddi et Ajna constituent la dualité qui conduit à l’Eveil du Soi ou à la Parole créatrice, « de la 

Mort à l’Immortalité ».  

Mercure est « neutralité », c’est cela même l’esprit d’Eveil, Boddhichitta. La Sagesse féminine est 

puissance (Shakti) et la Volonté est Toute Puissance (Shiva).   

« La clarté de l’esprit est pour l’Initié ce que l’obscurité est pour le profane ».  
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« La discrimination nous aide à être en contact avec chaque aspect de la création, avec une 

connaissance claire des cycles du temps relatifs à chaque association »317.  

Libérer l’esprit de l’obscurité (ignorance) n’est possible que par l’acceptation de ce qui est. La vue 

supérieure (Ajna) est alors atteinte, elle est la fusion des deux canaux Nadis, Ida et Pingala, la Lune 

et le Soleil, l’eau et le feu qui sont Kala, l’expression du mental concret inférieur. Shushumna est 

Kalatita (absence de temps), c’est la clarté de l’esprit, mouvement fluide de la vie, s’écoulant dans 

le fleuve de la Sagesse. L’esprit est donc ce miroir qui doit être constamment purifié par la pratique 

de la méditation : « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé […] »318. 

« Certains ne voient pas la Parole, bien que leurs yeux soient grands ouverts et d’autres ne peuvent 

l’entendre, bien que n’étant point sourds, mais à celui qu’elle a élu la Déesse, entre-ouvre son corps 

comme le fait à son mari l’épouse aimante et bien parée »319. 

« L’obscure clarté », telle l’expérience de Job320, mis à l’épreuve par le Seigneur, n’est révélée qu’à 

la quatrième Initiation.  

Mercure est androgyne, car tout principe Féminin a son alter Masculin. Le Féminin est décrit comme 

« l’Ombre » de l’esprit. Le côté gauche du corps est « obscur » et le côté droit est lumineux. 

L’Illumination est la compréhension aimante, l’acceptation de l’Ombre en tant que Lumière, le lieu 

de l’Eveil. « L’Ombre cache la Lumière ». Aller à la rencontre de l’Ombre, c’est saisir l’opportunité 

de rencontrer le Soi qui, jusqu’alors, était voilé ou caché par les couches du mental. L’Ombre stimule 

le véritable mouvement vers l’Eveil, le retour du Fils dans le sein du Père-Mère. Epouser son Ombre 

est donc l’Eveil. L’Ombre est répugnante pour le faux égo mais attirant pour l’Ego. « Les semblables 

s’attirent et les contraires se repoussent ». 

Dans un thème, l’emplacement de Mercure indique le lieu où se trouve la difficulté d’acceptation 

pour le faux égo, quels que soient les aspects harmoniques. Comme il n’est jamais éloigné du Soleil 

(maximum 28°), il est appelé « combuste ». Ceci est une métaphore occulte : « […]. Seul le Fils 

connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler »321. 

Mercure est toujours une difficulté majeure et une source de conflits (Rayon IV), tant que l’aspect 

Volonté n’est pas révélé sur le Sentier du Disciple. L’Œil ouvert permet d’entrer dans l’acceptation 

de ce qui est. Le disciple est reconnu par l’obéissance occulte au Soi. 

Mercure est le « messager », c’est-à-dire l’intermédiaire divin entre le Soi et le non-Soi. Aussi l’âme 

ne peut interpréter sa réalité objective qu’en fonction de ses propres perceptions sensorielles et du 

degré de pureté du mental. L’Ajna est appelé la vraie Personnalité, c’est seulement à ce stade 

d’intégration que les perceptions de l’âme sont transparentes. Pour l’homme ordinaire, l’activité du 

mental concret inférieur est imprégnée de motivations personnelles. L’homme est enveloppé par la 

Maya.  

                                                           
317 K.P. Kumar, Mercure l’Alchimiste.  
318 Evangile de Mathieu, VI, 22. 
319 Rig Véda, X, 71,-4-5 extrait de Jean Varenne, Le Tantrisme, Editions Albin Michel, p.50-51. 
320 Bible, Livre de Job, I, 6. 
321 Evangile de Mathieu, XI, 27. 
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« De même qu’une lampe s’éteint lorsqu’elle a brulé toute son huile, de même s’évanouit 

l’individualité lorsque l’adepte a éteint en lui toute passion »322.  

Mercure est la conclusion, le Nirvana « extinction », le travail du Grand Œuvre qui débute aux 

Initiations majeures.  

 « La conscience suprême est le couple suprême Shiva-Shakti, (Parashiva-Parashakti) qui jamais ne 

change, mais demeure éternellement le même »323. 

« Toi dont la défense exprime la voie de l’unité, 

Toi, dont les oreilles semblables à un tamis filtrent l’essentiel, 

Toi qui as un visage d’éléphant, ô splendide Ganesha, 

Maître des Maîtres, Seigneur des Obstacles, je te salue ». 

 

Bouddha est Mercure. Bouddha est Saturne. 

Mercure aux sandales ailées, tenant dans la main le caducée. 

« Où que vous soyez, c’est là qu’il faut commencer le voyage »324. 

« Libre de séparation et d’union, libre de plaisir ou d’absence de plaisir, le yogi va calme et 

tranquille de par le monde. Ayant abandonné toute activité de l’esprit, il est dans son état 

d’indescriptible joie »325. 

« Mercure est l’Intelligence qui sous-tend toutes choses. Il est l’air »326. 

 

Des mots tels qu’abandon, « surrender » en anglais, lâcher prise, acceptation, accueillir, obéissance 

sont tous liés à Mercure. Lorsque l’âme s’éveille au Mental et se tourne symboliquement vers 

l’Orient/Est, le Conflit (Rayon IV) s’engage alors entre l’âme et la personnalité. A ce stade, l’âme ne 

peut plus fonctionner avec une forme devenue une limitation. Le Rayon IV est lié au Rayon I et au 

Rayon II : l’âme, elle-même, provoque sa propre mort. Pour exemple, à 28 ans, le Prince Siddartha, 

qui signifie « celui qui a atteint le but », ne pouvait plus vivre avec les formes en place, devenues 

une limitation, l’appel du Maître intérieur ayant résonné trois fois. 

Mercure est cet esprit d’Eveil, en sanskrit Bodhichitta : « il faut partir » ! L’appel est une injonction, 

un impératif - Volonté Pouvoir, Rayon I, le passage de « la mort à la Vie » - lorsque l’heure a sonné. 

Le Christ, lors de la « Passion », annonce à ses apôtres : « le Fils de l’homme doit mourir afin de 

révéler la gloire du Père et le troisième jour, il ressuscitera des morts ». Il parle aux Juifs : « Détruisez 

ce temple327 et en trois jours, je le relèverai »328, les Juifs étant le symbole du mental. L’abandon est 

la « Passion » du Fils pour le Père que rien ne peut arrêter, Mercure ésotériquement en chute en 

Poissons.  

L’esprit d’Eveil n’est autre que l’histoire du « Fils Prodigue », qui, ayant consommé tous les désirs, 

prend la décision (Balance) d’aller vers son Père. Car la Mère précède le Père. La Mère représente 

les initiations mineures tandis que le Père, les initiations majeures, l’aspect Volonté. Bouddhi est 

                                                           
322 Ashvagosha, dans J. Varenne, Le Tantrisme, op.cit., p.25. 
323 Arthur Avalon, la Puissance du Serpent, Editions Dervy, p.37 
324 Ma Ananda Moyi. 
325 Avadhutagîta.  
326 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 203. 
327 Il s’agit de la destruction du Corps Causal, l’instant où les polarités se rejoignent dans l’Ajna. 
328 Evangile de Jean, II, 19. 
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l’union ésotérique de ce qui est supérieur, le monde d’en haut, et de ce qui est inférieur, le monde 

d’en bas (les trois mondes). C’est le mariage ésotérique de l’esprit et de la matière. Le Seigneur ne 

descend pas plus bas que Bouddhi. C’est pourquoi les conflits sont générés sur ce plan de Bouddhi, 

puis réfléchis sur le plan astral, le miroir du supérieur. Le lâcher prise s’applique à l’astral, tandis que 

l’abandon a lieu sur le plan de Bouddhi, lieu de la Mort et de la Transformation. Le plan astral est le 

plan de la purification des vieilles mémoires du passé, émotions, colères revécues intensément, afin 

de s’éveiller à l’Amour sur le plan de Bouddhi.  

« Voici mon Fils bien aimé, aujourd’hui je t’ai engendré » dit la Monade Anupadhaka au fils 

nouvellement né.  

Bouddha représente la Voie de la Transcendance329, « l’immobilité active », pendant que le Christ-

Boddhisatva représente la Voie de l’Immanence330, « la mobilité passive », l’amour. Les deux 

représentent Mercure, gouverneur du Rayon II, Amour-Sagesse, second aspect de la déité. Dans un 

thème, Mercure indiquera une des deux voies chez le disciple, selon le karma sous-jacent à l’âme 

en incarnation et le degré d’évolution atteint, c’est-à-dire l’âge du Corps Causal.  

 

« Lune fit accomplir le somptueux sacrifice nommé rajasuya auquel il convia tous les dieux. Une telle 

cérémonie, si elle a un but liturgique évident, contribue également à manifester la grandeur d’un 

roi et à propager sa renommée. A la vue de la magnificence du rite, honoré par la présence de toutes 

les divinités, Lune éprouva un insondable orgueil. 

Un incident vint contribuer à accroitre la vanité et le contentement qui emplissait son être. Neuf 

grandes déesses étaient venues assister au sacrifice. Elles contemplaient la splendeur des offrandes, 

l’éclat des amas de guirlandes de fleurs, lorsqu’elles aperçurent Candra331 dont émanait une douce 

clarté. La troublante beauté qui imprégnait toute sa personne leur fit oublier leur époux et tout 

sentiment de retenue. Fascinées, elles s’approchèrent de lui et leurs regards éblouis ne cachaient 

pas leur admiration et leur désir. 

Quelques jours plus tard, Lune qui se promenait dans un jardin rencontra Tara l’Etoile332, la femme 

de Guru, c’est à dire Jupiter. Il fut subjugué par sa beauté et voulut immédiatement la posséder. Il 

l’enleva donc aussitôt pour se trouver à l’écart avec elle. Lui qui avait fait frémir les chastes déesses, 

lui qui exerçait partout sa séduction de Maître de la végétation et de la flore, il n’imaginait pas un 

seul instant que cette belle puisse lui résister. Lorsqu’il la prit dans ses bras, il fut surpris de 

l’entendre dire ces mots : 

- Je suis l’épouse fidèle de Guru. Tu dois me considérer comme ta mère et me laisser partir. 

Echauffé par le désir, il ne tint pas compte de ce qu’elle disait. Au lieu de relâcher son étreinte, il la 

serra plus fort et étouffa ses paroles de refus sous des baisers. Lorsque leurs corps se désunirent, 

Etoile lança à Lune une malédiction. Elle lui annonça qu’il deviendrait une planète maléfique. 

Le temps passa ; Lune gardant Etoile à ses côtés, Guru lui réclama sa femme à plusieurs reprises. 

Mais l’amant orgueilleux ne voulait rien entendre. Les dieux eux-mêmes intervinrent. Ils tentèrent 

de le faire revenir à la raison, lui démontrant la violence de son action. Ils plaidèrent la cause du 

noble mari. Mais Lune n’écoutait personne. 

                                                           
329 Vacuité. 
330 L’Atman, le « Soi », l’Ame universelle. 
331 L’autre nom de Lune. 
332 L’allégorie de Vénus. 
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Alors une terrible bataille s’engagea. Dans le camp de Guru se rangèrent Shiva et ses légions, 

Ganesh, Indra et les autres dieux. Aux côtés de Lune, se rallièrent Vénus et les daityas, les 

constellations, les planètes Saturne et Mars. Sous le choc du combat, la Terre se mit à trembler. Les 

trois mondes se trouvaient en péril, partout les créatures étaient en proie à la terreur. L’ordre 

cosmique menaçait de s’effondrer, Brahma voulut éviter le désastre. Il s’adressa publiquement à 

Lune. 

- Par ta stupidité et ton entêtement, tu es en train de détruire le monde. Tu provoques une 

guerre effrayante pour prendre la femme d’un autre, c’est pourquoi ta forme si belle et 

bienfaisante deviendra maléfique en quinzaine sombre. Rends cette femme à son époux et 

ta faute sera pardonnée. 

Lune fut touchée par les paroles de Brahma et restitua Etoile. Les troupes se dispersèrent et la vie 

put reprendre dans les trois mondes. Mais Guru constata que son épouse était enceinte. Bientôt, 

un adolescent apparut, issu du corps d’Etoile. Il était d’une divine beauté, d’une couleur jaune, 

brillante comme le Soleil. Intelligent à l’extrême, il connaissait déjà les textes savants de l’Artha 

Shastra. 

Lune et Jupiter le voulurent pour fils. Ils se querellèrent âprement, chacun affirmant sa paternité. 

Mais quel était le père véritable ? Les dieux et les rishis posèrent la question à Etoile. De honte, 

celle-ci n’osait répondre. 

Jusqu’alors, l’adolescent merveilleux que l’on disputait était resté silencieux. Mais l’attitude de sa 

mère le fit entrer dans une violente colère. Il voulait connaître le nom de son père. Comme elle ne 

répondait toujours pas, Brahma la prit à part et la persuada avec douceur d’avouer la vérité. Elle lui 

répondit alors : 

- C’était Lune. 

Transporté d’aise, Lune prit avec lui le jeune homme auquel Brahma avait décerné le nom de 

Bouddha-l’Intelligent »333. 

 

C’est comme cela que la tradition ésotérique décrit la naissance de Mercure, fruit de la rencontre 

de Tara et de Soma. Bouddhi est né au terme du cycle d’individualisation : lorsque l’esprit et la 

matière se sont rencontrés et reconnus, l’âme réintègre son étoile. Bouddha est né le mercredi, le 

jour de Mercure, quatrième jour de la semaine et jour pair. Mercure est donc, selon les sept jours 

de la semaine repris dans l’Arbre de Vie334, la voie médiane ou Madhya- Marga. 

 

Esotériquement, Mercure et Saturne sont par excellence les planètes qui gouvernent l’axe 

Taureau/Scorpion, axe du disciple qui retrouve la vue : leur association est l’occasion pour ce 

dernier d’aller progressivement vers la complète Illumination du mental. Mercure gouvernant le 

deuxième décan du Taureau est l’expression symbolique de cette Illumination. Sur la Voie du 

Retour, le Désir pour la Source devient le point de focalisation : « Le Taureau fonce aveuglément 

jusqu’à ce que le Sagittaire dirige ». Saturne apporte les opportunités pour transmuter les 

expérimentations en expériences, alors que Mercure, Etoile du Conflit, pousse le disciple à s’adapter 

aux circonstances que Saturne impose. Car le piège qui attend le disciple est la tendance à rejeter 

                                                           
333 Navagrahas. Pandit Vishwanath Shastri. Editions Dharma Sandh. Page 53. 
334 Voir supra chapitre III, l’Homme Céleste. 
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les situations qui ne lui plaisent pas, les considérant faussement comme « mauvaises ». C’est 

pourquoi le mantra de la Balance « Je choisis la Voie qui conduit entre les deux grandes lignes de 

forces » est une aide puissante sur cette voie du retour « vers la Maison du Père » : il invite à relier 

« les deux voies » par l’acceptation « de ce qui est » propre à Saturne. Il est plus facile de marcher 

en utilisant ses deux jambes, que d’avancer « à cloche pied », car la perte d’équilibre n’est jamais 

très loin. Tant que l’âme marche sur l’une ou l’autre de ses jambes, tant qu’elle juge les événements 

« bien ou mal », elle sera toujours incomplète et verra le monde unilatéralement. Elle aura alors 

tendance à chercher des béquilles sur lesquelles s’appuyer, pour supporter cette incomplétude : 

famille, relations amicales, couple, travail, « développement personnel », autant de projections et 

de distractions pour l’âme, jusqu’au moment où la marée monte et détruit le « château de sable 

bâtit en Espagne », la condition requise à l’émergence du Grand Œuvre ! 

 

La source de la dualité se trouve en Bouddhi, le quatrième plan de la manifestation. L’âme est 

symbolisée par Mercure, et Bouddhi est Mercure. Régent de la 4ème Hiérarchie créatrice des Initiés 

et gouverneur hiérarchique du signe du Scorpion335, il est également le régent du deuxième décan 

du Taureau, celui de l’âme. Cet axe Taureau/Scorpion est en relation avec le 4ème Rayon d’Harmonie 

atteinte par le Conflit, qui conduit, via Mercure, au Rayon II d’Amour-Sagesse. « Quand l’heure a 

sonné », Saturne, gouverneur du Scorpion sur le plan ésotérique, provoque des situations qui font 

remonter à la surface les vieux fonctionnements du mental, hérités des schémas du passé. Mercure, 

Bouddhi en sanskrit, éveille la conscience de la dualité « Père-Mère », « esprit-matière » afin de 

l’harmoniser et de l’illuminer de sa compréhension aimante : les deux voies sont alors unies et la 

Porte menant de la « Salle de la Connaissance » à la « Salle de la Sagesse » est grande ouverte : 

 

1. Dans la langue hébraïque, la Porte, justement, est en analogie avec la quatrième lettre 

hébraïque « Daleth », représentée en Tarologie par l’Empereur, arcane féminin. Le défi lancé 

par cet arcane est de savoir maîtriser la matière, c’est à dire utiliser le mental illuminé par 

Bouddhi afin d’agir « à travers » la matière, et non « dans » la matière. Cette attitude face à 

la matière évoque la relation du rayon VII avec le Rayon V.  

C’est une gageure pour le disciple qui fait face aux fantômes nés de son mental et de sa 

propre imagination ! L’homme n’est-il pas son plus grand adversaire ? Tant que la matière 

domine (le mental), la porte est fermée, ce qui n’empêche pas le disciple de se préparer à la 

passer, un jour prochain.  

Daleth est la « Mort », le « passage », le fil du rasoir du Capricorne. 

2. Le Nombre Quatre est relié au Nombre Huit (2x4) et à la lettre hébraïque Heth, synonyme 

de barrière, d’obstacle qu’il va falloir passer. Le Huit, bien entendu, évoque le huitième signe 

du Zodiaque, le Scorpion et l’arcane de la Justice, synonyme du choix librement consenti par 

le disciple de faire face au Karma (le mental) qu’il a engendré de longue date, afin de s’en 

libérer. 

Huit est également le nombre du Christ. 

                                                           
335 Le deuxième décan du Scorpion est sous l’influence du Soleil, Mercure et le Soleil étant indissociables. 
 



124 
 

3. Le choix du disciple qui se prépare à l’Initiation le conduit à la treizième lame du Tarot, 

l’Arcane Sans Nom, synonyme de dépouillement, « de mort de l’égo », c’est à dire de 

réorientation du mental, à partir de laquelle nait la véritable richesse. Ce treizième arcane 

est en analogie avec la lettre hébraïque Mem, qui évoque un retour à l’origine, un retour à 

la Mère, la Matière Primordiale, ADI. C’est la traversée du désert propre à beaucoup de 

traditions. Mem est en relation avec le Taureau. Le glyphe de Mercure est composé de la 

Croix des cinq éléments, surmontée par le glyphe du Taureau, un cercle coiffé d’un croissant 

de Lune.  

Les Quarante jours de désert correspondent à la rencontre du Gardien du Seuil, à l’exemple 

de Moïse, du Christ… 

4. Finalement, ce processus initiatique aboutit au nombre Vingt, le nombre de jours par mois 

que comporte le calendrier Maya, qui s’est terminé en 2012 (20+12). Pour les Mayas, Vingt 

représente le Dieu solaire. Jacob passa vingt ans chez Laban avant de partir avec Léa et 

Rachel. Vingtième arcane du Tarot, le Jugement évoque la résurrection de Lazare et le 

triomphe de l’Esprit sur la matière qui l’avait jusque-là gardé captif. Le Jugement est en 

relation avec le Scorpion, dont les mots clés sont « Tests-Epreuves-Triomphe ». Cet arcane 

est rattaché à la lettre hébraïque Resh, qui évoque le Principe, à l’image de la graine tombée 

en terre qui ressuscite sous la forme d’un arbre, refuge des oiseaux et arbre nourricier grâce 

aux fruits qu’il offre. L’âme est ressuscitée car elle s’est donnée pour objectif le seul qui lui 

importe : le Grand Œuvre, par lequel elle crée librement, en résonnance avec le Plan. 

 

« Que la gloire extérieure passe et que la beauté de la Lumière intérieure révèle l’Unique. Que la 

dissociation fasse place à l’harmonie et que l’âme parle du centre de la Lumière cachée, que le mot 

se propage : « la Beauté et la Gloire ne me cachent pas. Je suis révélé. Je suis ! 336». Le mot clé du 

Rayon IV est Fermeté, car le disciple se tient en équilibre entre les paires d’opposés, entre le Soi et 

le non-Soi. 

Mercure/Ganesh est le Gardien du Seuil de la chambre de sa Mère, Parvati. 

Lorsque Ganesh naquit, il est dit qu’il fut décapité soit par Saturne, soit par Shiva en représailles de 

s’être fait interdire l’accès à la chambre de son épouse Parvati. La tête tranchée est l’allégorie de 

l’absence de la domination du mental, car il est obstacle à l’émergence du Soi tant qu’il n’est pas 

animé des qualités les plus pures. Rappelons que l’âme a besoin du mental, comme l’arbre a besoin 

d’un tuteur pour pousser droit, avant que ce dernier ne s’efface. Pendant longtemps, le mental agit 

comme le maître, mais à un certain moment, il doit accepter de devenir le serviteur : il n’y a pas 

d’autre alternative ! La décapitation de Ganesh est analogue à celle d’Isis. Il en est de même de la 

tête de Jean-Baptiste337, qui fut décapitée à la demande de Salomé, au seuil de la deuxième 

initiation.  Si la tête d’Isis fut remplacée par celle d’une vache (Taureau), celle de Ganesh le fut par 

celle d’un éléphanteau, symbole de Mercure. La trompe, qui prend naissance entre les deux yeux, 

est la métaphore de l’Ajna « éveillé », du mental inférieur et supérieur réunifié par Bouddhi, la voie 

vers la matière et la voie vers l’Esprit qui ne font plus qu’une seule voie, Les Gémeaux. Tantôt 

tournée vers la gauche, tantôt tournée vers la droite, la trompe de Ganesh représente Bouddhi qui 

                                                           
336 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Volume 1, p.404. 
337 Jean Le Baptiste signifie celui qui précède. 
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s’adapte à toutes les formes, à toutes les conditions, et peut aussi bien fonctionner « en haut » en 

tant qu’Esprit, « qu’en bas » en tant que matière : les deux sont identiques. Ganesh est la SAGESSE, 

le principe qui détruit tous les obstacles par l’enseignement et par la compréhension aimante. C’est 

la raison pour laquelle Mercure gouverne également le Rayon II d’Amour-Sagesse. Ganesh/Mercure 

est analogue au médiateur lorsque deux personnes en présence ne se comprennent pas parce qu’ils 

ne parlent pas la même langue : « multilingue », « caméléon de la communication », Mercure va 

écouter l’un dans sa langue, et traduire à l’autre les propos qu’il a entendus dans la langue 

appropriée, et vice versa, le principe même du Rayon Quatre. Mercure est l’écoute et la Parole, la 

parabole sur le toit et le décodeur qui lui est affilié : elle capte les signaux qui lui arrivent sous forme 

d’onde, et les transmet au récepteur qui va les traduire afin qu’elles arrivent sous forme d’image et 

de son. Quand « les deux » ne font plus qu’un, Mercure s’efface et laisse la place au principe 

supérieur, Uranus, s’exprimant toujours par le biais de Mercure. Dans ce cas, Mercure est l’agent 

du Rayon II, le Messager des dieux. 

 

« La guenon Anjana, épouse de Vayu-le-Vent, mit au monde un extraordinaire enfant qui dès les 

premiers instants, manifesta un appétit que le lait maternel, pourtant abondant, ne parvenait pas à 

apaiser. Anjana partit dans la forêt, à la recherche de fruits. Mais le petit, dans son impatiente 

avidité, ouvrait grand les yeux dans la nuit et cherchait un objet qui puisse le sustenter. Lorsque 

soudain – miracle ! – un énorme fruit rouge et brillant lui apparut. Il s’élança dans sa direction en 

un bond prodigieux, car il avait hérité de son père le pouvoir de voler dans les airs. Le fruit 

rougeoyant n’était autre que le Soleil se levant au-dessus de l’horizon. 

Or, le moment précis où le Fils du Vent bondissait était celui qui précédait une éclipse. Rahu se 

trouvait prêt à satisfaire son appétit vengeur. Il allait avaler Soleil avec délectation. Lorsqu’il vit le 

singe approcher de sa proie, il éprouva un sentiment d’intense frustration. Il se rendit aussitôt 

auprès d’Indra pour porter plainte : la nourriture qui lui revenait légitimement allait lui être 

dérobée. Tout se passa très vite. Indra fondit sur l’enfant-singe sur lequel il projeta la foudre, son 

arme redoutable. Le Fils-du-Vent fut touché au menton et, assommé par le choc, commença à 

tomber vers la Terre. Vayu-le-Vent réagit sur le champ. La colère et la tristesse de voir son enfant 

en pareille situation le décidèrent à un choix extrême : lui, qui par nature est constamment mobile, 

s’arrêta. L’air étant partout figé, humains et animaux se mirent à suffoquer. Bientôt ils périraient 

tous asphyxiés. Brahma voulut sauver la création. Il rendit au singe sa santé, lui accorda le don 

d’immortalité et le bénit avec affection. Lorsque Vayu reprit sa mobilité naturelle, hommes, femmes 

et enfants, oiseaux et quadrupèdes, tous aspirèrent avec avidité et ferveur l’air bienfaisant qui les 

ramenait à la vie. Le singe Fils-du-Vent fut appelé Hanuman car hanu signifie menton ou mâchoire. 

Il ne gardait de cette aventure qu’un unique désavantage : un menton court et disgracieux, trace de 

la blessure provoquée par l’arme d’Indra. Depuis ce temps, tous les singes sont ainsi. 

Lorsque Hanuman grandit, son appétit ne s’atténua pas. Lui qui avait pu s’approcher du Soleil sans 

être brûlé, il revint auprès de l’astre divin. Sa faim était ardente et pure. Il ne voulait plus manger 

comme l’enfant qu’il avait été. Il voulait apprendre, se nourrir de toutes les connaissances que 

possède le Soleil. Celui-ci avança un prétexte pour écarter cet ardent disciple : comment pouvait-il 

enseigner Hanuman, alors qu’il ne peut un moment cesser sa course dans le ciel ? L’élève ne doit-il 

pas faire face à son maître, pour le voir et l’écouter ? 
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Hanuman réfuta aussitôt cet argument : il proposa de recevoir l’enseignement de Soleil en courant 

en arrière. Ainsi pourrait-il garder son visage tourné vers son maître comme le font tous les élèves 

studieux. 

Soleil sourit, et accepta. Planètes et dieux purent alors admirer ce surprenant spectacle : Soleil 

poursuivant sa glorieuse course à travers le ciel et Hanuman face à lui, attentif et concentré, mais 

courant en arrière sans discontinuer »338. 

 

Hanuman est une autre métaphore de Mercure, le disciple parfait de Rama. Incarnation de Vishnu, 

Rama a pour mission de rétablir l’ordre cosmique sur terre. Le Dieu Singe Hanuman, fils du vent 

Vayu (allégorie du plan bouddhique, l’air) aide Rama à conquérir Sita afin de devenir un « Dieu 

entier », puisqu’à l’origine, Rama était « une moitié de Vishnu » : c’est l’allégorie de l’âme qui doit 

conquérir sa part divine tout en étant incarné dans un corps de chair, animal. Hanuman est l’image 

du disciple fidèle à son maître. Il est le symbole de la Sagesse acquise par la lutte, et également celui 

de la compassion. « Les singes pleurent sur les autres, jamais sur eux-mêmes »339. La mère 

d’Hanuman a pour Vâhana un Scorpion qu’elle chevauche, symbole du disciple parfait qui a maîtrisé 

le mental. 

 

 
         Les Principes en l’Homme 

 

« Les principes supérieurs descendent pour aider les inférieurs à s’élever. Le principe inférieur 

s’élève propulsé par l’activité de Kâma. Le résultat, ou Bouddhi, est la rencontre du mental supérieur 

avec les principes supérieurs. D’abord, les principes supérieurs descendent grâce à l’action de 

                                                           
338 Navagrahas, du Pandit Vishwanath Shastri. Editions Dharma Sangh. Page 96. 
339 Proverbe hindou.  
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Jupiter. Pendant ce temps, les principes inférieurs sont élevés par l’action de la Lune. Mercure en 

est le résultat »340. 

« Mercure est significateur de fusion des « deux » dans l’Ajna. Il est l’Uraeus dressé au-dessus de la 

tête des dieux, le révélateur de la Beauté, « la vraie persona ». 

 

Uraeus est le serpent Naja femelle prêt à attaquer, porté au front de la couronne du Pharaon Initié 

et de certaines divinités égyptiennes. Brûlant de fureur contre les adversaires de l’Harmonie 

cosmique, l’Uraeus protège le Pharaon contre ses ennemis, et le temple contre les forces des 

ténèbres. La gorge dilatée du cobra est appelée uraei. Au temps de l’ancienne Egypte, le cobra ou 

uraeus était l’emblème de la royauté, de la puissance du Pharaon et de sa filiation au dieu soleil Râ. 

Il symbolisait la force que doit acquérir le souverain ou le défunt pour affronter les forces du chaos, 

à l’instar du soleil Râ qui devait se mesurer à Apophis, incarnation des forces contraires et 

ténébreuses »341. « Le Pharaon, reconnaissable à l’uraeus sur le front, est l’Initié conduisant le char 

du Soleil »342. 

 

Mercure est l’agent alchimique qui transforme les métaux lourds en or, le métal précieux par 

excellence : 

1. Les métaux lourds sont l’allégorie du triangle inférieur Muladhara/Swadhistana/Manipura 

tant qu’il n’est pas purifié. Gouverné par Saturne, ce triangle évoque la nature animale de 

l’homme et tout le processus par lequel « la forme s’approprie l’âme ». C’est la « jeunesse 

de l’âme », qui trouve son pendant durant la période de 0 à 30 ans (le temps d’une révolution 

de Saturne autour du Soleil), pendant laquelle la personnalité domine. Il existe une maladie, 

le saturnisme, qui est une intoxication aigüe provoqué par un excès de plomb dans 

l’organisme : elle provoque entre autres des handicaps mentaux, de l’asthénie et de grandes 

perturbations dans les fonctions auditives. Il faut donc « transformer le plomb en or » pour 

accéder à la parfaite santé, la santé de l’âme car sans cela, l’âme aurait « du plomb dans 

l’aile » Lors de cette période, Mercure relie les Gémeaux à la Vierge afin qu’au terme du 

processus évolutif ordinaire, « l’âme s’approprie la forme », ce qui conduit 

immanquablement à un point de tension en Balance, produisant en son temps l’inversion de 

la roue. 

2. Mercure relie les Gémeaux au Scorpion. Le métal précieux, l’or, pour lequel tant d’êtres 

humains sont morts (c’est une allégorie) est représenté par les trois principaux Lotus de la 

tête : Ajna, Sahasrara et Alta Major. Actifs, ils produisent le Bol d’Or343, la lumière qui irradie 

le corps de l’initié. L’or correspond au Soleil voilant Uranus, exalté en Scorpion. Tant que 

l’Eau domine, elle éteint le Feu. Quand le Feu s’embrase, il vaporise l’eau. Mercure en exil 

en Sagittaire est l’équivalant d’Uranus, principe d’ancrage de l’âme dans le ciel, comme les 

chauds rayons du Soleil qui vaporisent l’eau de mer. Condensée puis transportée sous forme 

de nuages, l’eau retombe sur Terre pour la féconder. Mercure en exil en Sagittaire est le 

mental duel qui s’efface, pour laisser la place à Uranus, « l’éclair d’intuition », que Mercure 

                                                           
340 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 248. 
341 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 227. 
342 Ibidem p. 90. 
343 Le Bol d’Or est le corps éthérique. 
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est chargé de traduire à son tour, en tant que divin Médiateur. Uranus relie le Ciel et la Terre 

par un lien libre, via la Balance. Il est la libre circulation de l’énergie. Le mythe de Persée est 

uranien par nature, il évoque le Rayon VII, dont Uranus et Jupiter sont les régents : Fils de 

Zeus apparu sous forme d’une pluie d’or pour féconder sa mère Danaé, Persée a dû 

combattre pour libérer son féminin enchainé, Andromède, et devenir à son tour fécond. La 

pluie d’or à l’origine de la naissance de Persée est l’allégorie de son identité profonde, qu’il 

doit conquérir par la rencontre de ses propres ombres. 

3. Mercure relie les Gémeaux au Bélier, lien à partir duquel l’âme crée elle-même les conditions 

qui la libéreront du cycle des renaissances. Par nature, le plomb est terne, il ne peut donc 

réverbérer la lumière. Le travail alchimique est l’apanage de Mercure, qui va séparer le 

plomb, « le vil argent », des autres éléments. Ainsi, petit à petit, le plomb, Saturne, s’efface 

et devient l’argent, la Lune. Parfaitement poli, l’argent a la propriété de refléter la lumière. 

L’âme doit donc accepter l’effet abrasif, puis lustrant, des conditions de vie qui s’imposent à 

elle, issues des karmas engendrés. Dès lors, la matière retrouve sa véritable nature, et 

l’argent devient l’or par réflexion : les deux triangles, matière pure et Esprit, peuvent ainsi 

collaborer à tel point qu’ils ne font plus qu’un (Gémeaux/Poissons). Mercure est l’agent qui 

régule les échanges entre les deux triangles, il est le Médiateur et Messager des Dieux, le fils 

de Jupiter : 

1. Le centre de la gorge Vishudha, centre de la transmutation, est en relation avec le 

triangle inférieur. Relié à la respiration et à l’expression du son, il implique les 

poumons et les cordes vocales. 

2. Le centre du cœur Anahata, centre de la transformation, est en relation avec le 

triangle supérieur. Relié à la conscience et à la parole, il implique le cœur et le centre 

Ajna. 

 

« La parole de l’homme débute dans la conscience du « Je suis » à l’intérieur du cœur. Elle se dirige 

vers le chakra Ajna pour y être traduite en une impression. Là elle est traduite en pensée par la 

puissance de Mercure et la pensée est traduite en langage. Puis elle est exprimée au moyen des 

cordes vocales. C’est là le processus de l’acte de la parole chez l’homme ordinaire »344. 

« Lorsqu’un homme parle, son souffle produit une poussée vers le haut qui part du plexus solaire. 

C’est-là le lien de Mercure avec le lien inférieur. Constamment l’homme peut s’élever du pôle 

inférieur par sa parole, à condition de penser ce qu’il dit. Le lien entre le mental et la parole donne 

puissance à la force de la pensée et à son expression afin d’élever l’activité du triangle inférieur. Ici 

réside la vérité scientifique selon laquelle l’étudiant de la voie spirituelle, à ses débuts, doit 

apprendre à maitriser sa parole avant qu’il puisse espérer de réels progrès : 

1. Exprimer de bonnes pensées et garder le silence sur les choses inutiles est le premier 

stade essentiel. 

2. Eviter une expression inadéquate de la pensée en parlant est le second stade. 

3. Abandonner complétement le droit de juger autrui en pensée et en parole est le stade 

suivant. 

                                                           
344 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 262. 
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4. L’analyse attentive de la pensée et l’aspiration à l’emploi de mots justes est le stade 

suivant. 

5. Le mot devient mantram une fois que ces stades ont été pratiqués. Ce n’est alors que le 

Mercure de l’étudiant devient agissant en tant que porte-parole des dieux et lui révèle 

le plan des intelligences supérieures. Chaque mot de notre parole a son origine dans la 

Volonté Cosmique. La Volonté Cosmique prépare la parole humaine et stimule le plan 

bouddhique de l’homme »345. 

 

Nous pouvons observer au centre de l’Arbre séphirotique la séphira Tiphereth, gouvernée par le 

Soleil : semblable au cœur et aux poumons, Tiphereth, telle une pompe, transmet l’énergie de vie à 

l’Arbre entier. « Dans le Principe, Mercure est semblable au Soleil, ce qui signifie que le Fils est 

consubstantiel au Père. L’Amour du Fils est donc la Volonté du Père, ils sont semblables »346. 

 

Le Bélier est le test d’Abraham. Alors qu’Abraham s’apprêtait à égorger son fils Isaac sur le mont 

Morriah347, obéissant ainsi à l’injonction divine (Bélier), l’ange lui apparut (Mercure), lui intimant 

l’ordre de libérer son fils et d’y mettre à la place un bouc (Capricorne).  « Le Bélier se tourne vers le 

Capricorne ». Mercure est « le Bouc émissaire », l’émissaire de Dieu qui annonce que le temps de 

l’Alliance a sonné. 

 

 « L’éther est dans les oreilles (ouïe), l’air dans la peau (toucher), le feu dans l’œil (vue), l’eau dans 

la langue (goût), et la terre dans les narines (odorat) »348. 

 

Mercure gouverne le corps éthérique et son réseau de 72.000 nadis. Il gouverne également la 

contrepartie matérielle du corps éthérique : le système nerveux. Mercure est l’équivalant d’Hermès 

pour les Grecs,  à l’origine du mot « hormones349 », substances biologiques secrétées par les glandes 

endocrines (les contreparties physiques des chakras). Ces substances sont nécessaires au 

métabolisme du corps, jusqu’à leur maturation complète vers quarante ans.  

L’être humain est un être de relation, dont les Gémeaux sont le symbole. La qualité de relation de 

l’âme avec son environnement dépend de la conscience qui l’anime et du développement du 

cerveau, un organe dont les scientifiques découvrent petit à petit la complexité de son 

fonctionnement. Les décisions prises par l’âme en incarnation sont fonction du niveau d’illumination 

du mental. Le cerveau, et plus généralement le système nerveux, est le médiateur entre le monde 

extérieur (auquel il est réceptif) et le monde intérieur (actif, là où les décisions sont prises). Chaque 

sens, par nature abstrait, est relié à un organe de perception (Jnana-indriya) et à un organe d’action 

(Karma-indriya).  

Prenons l’exemple du son. Le son est relié à l’éther, au chakra Vishudha, à la thyroïde et aux 

parathyroïdes. Abstrait, « le son ne fait pas de bruit », le son est vibrations. Ce sont nos oreilles, 

organes de perception du son (et également d’équilibre à travers l’oreille interne) qui perçoivent sa 

                                                           
345 Ibidem page 263. 
346 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 306. 
347 Morriah signifie « voir ». 
348 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, Editions Dervy, p. 127. 
349 Hormone a pour racine en grec le mot « exciter ». 
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vibration en premier lieu au niveau du tympan. La vibration frappe les tympans comme des 

baguettes sur un tambour. Le système nerveux autonome afférent (système nerveux périphérique), 

à travers le nerf auditif, transmet l’information au cerveau (système nerveux central), qui va la 

traiter dans le cortex auditif. La manière avec laquelle le cerveau va interpréter le son dépend de la 

conscience. Elle peut « zapper » l’information lorsque cette dernière dépasse largement le seuil de 

la conscience et donc ne rien entendre. Elle peut, au contraire, accueillir l’information auditive et la 

traiter, puis saisir l’opportunité pour ancrer fermement la substance dans le cerveau, et de là dans 

la conscience. Quoi qu’il en soit, l’information traitée va suivre le chemin inverse, du cerveau 

jusqu’aux organes actifs de la parole, via le système nerveux efférent. Cela amène à penser que pour 

bien parler, il faut d’abord savoir écouter et faire silence. Pour le méditant qui a appris à entrer dans 

le silence intérieur propre à la Solitude, il peut entendre le « son sans son », Anahata, issu de la 

« voix intérieure ». Christ disait souvent : « Que celui qui a des oreilles pour entendre, 

entende ! »350. L’ouïe (Saturne et Mecure) est le premier sens sur la Voie de l’Eveil. 

 

Lorsque l’individu agit inconsciemment par habitude et par la force de son mental, les informations 

traitées par le cerveau empruntent presque exclusivement le même circuit neuronal, et le cerveau 

s’atrophie car les autres neurones deviennent relativement inactifs. Ainsi va le cerveau, dans lequel 

l’influx nerveux emprunte toujours les mêmes voies, les mêmes synapses, qui, une fois l’information 

traitée, provoque par réflexe toujours les mêmes actions !  Pour se libérer des habitudes, il faut faire 

beaucoup d’efforts. C’est particulièrement vrai pour l’âme de Rayon VII et pour celles fortement 

dominées par la Lune, le Soleil, Mars et Vénus : leurs tendances sont portées par une sorte de 

ritualisation de l’existence, colorées d’addictions. Il est difficile de supprimer une addiction, le mieux 

est de la remplacer par une action créative. Il est très intéressant d’observer la procession des 

fourmis, qui empruntent quasi généralement les mêmes chemins, à moins que l’une d’elle 

s’échappe des « sentiers battus » pour découvrir une nouvelle voie… véritable métaphore du 

fonctionnement du cerveau ! L’être spirituellement orienté est un alpiniste qui cherche sans cesse 

à ouvrir de nouvelles voies. « L’ascension de Sahasrara » ne peut se faire que sur les genoux, avec 

déférence et respect pour la vie, quelles qu’en soient les formes. Le Soma chakra au coeur de 

Sahasrara est le symbole de la Pleine Lune, l’apothéose de l’âme. 

 

Mercure est de même nature que les Constellations extra-zodiacales de la Carène (Canopus), 

d’Ophiuchus (Ras Alhague), de la Boussole, de l’Aigle, du Caméléon et du Lynx. 

« Chaque fois que vous êtes tenté de réagir avec les mêmes vieilles habitudes, demandez-vous si 

vous voulez être prisonnier du passé ou un pionnier de l’avenir. Le passé est fermé et limité, l’avenir 

est ouvert et libère »351. 

 

Lorsque Mercure est rétrograde dans une carte cosmographique, cela se traduit chez l’individu par 

une grande tristesse, injustifiée en apparence, par de la mélancolie, des plaintes incessantes de 

n’être jamais satisfait. La source de cette souffrance vient de karmas des vies passées par rapport 
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au jugement, à l’intolérance et la non-acceptation des idées extérieures qui ont causé un 

cloisonnement de l’esprit. Le mental est figé.  

Chez le disciple, Mercure rétrograde devient source d’inspiration du plan de Bouddhi. Le foie352 est 

le siège de l’esprit en l’homme, lequel détermine son tempérament et inclinaisons, vices et vertus, 

colère et joie… 

 

Mercure étant l’esprit en l’individu, les aspects dits bénéfiques ou maléfiques sont le reflet de 

l’esprit, stable ou instable ou aux humeurs changeantes suivant les transits. Avant que l’individu ne 

devienne conscient de soi, il est ballotté aux grès du vent suivant les transits qui sont des schémas 

répétitifs karmiques du passé (inconscient), l’éveillant progressivement au Soi jusqu’à ce qu’il 

devienne conscient de soi. Dès l’éveil du Soi, les transits deviennent caducs, ils sont maitrisés et 

conduisent vers des opportunités pour la réalisation du Dessein.  

« L’homme du niveau le plus bas expérimente, un mode de vie irrégulier, il répond à chacun des 

effets de l’horoscope d’une manière confuse »353.  

« Les transits influenceront certainement le comportement de l’homme animal. L’influence des 

transits s’estompe très vite, lorsque l’homme pratique la spiritualité. Alors, l’influence des 

progressions est la seule qui subsiste »354. Ayant expérimenté le sentier de la compréhension, le 

mental, le mot lâcher prise n’a plus de raison d’être. 

 

 

La question cruciale du développement de l’Intuition dans l'évolution planétaire. 

 
L’Humanité se trouve dans une période transitoire, ce qui explique pourquoi un relatif chaos règne : 

après avoir vécu deux ères (Bélier/Poissons soit près de 4.500 ans) dans le Kali Yuga, ère de ténèbres 

ou Âge de fer (Mars), l’Humanité s’apprête à entrer dans le Satya Yuga, l’Âge d’Or355 (Verseau), celui 

de la Vérité, « Vérité Ultime ». Le Verseau est en relation avec le Taureau par les Pléiades (Krittika), 

car la Vérité ne peut être reconnue qu’à la condition que l’Œil (Ajna) soit en bon état356. Cette 

transition apporte de profonds réajustements au niveau des formes et de leur organisation, du fait 

de l’illumination de la conscience. Une nouvelle Humanité, régénérée, celle de la sixième Race, 

Bouddhi, est sur le point d’apparaitre. Métaphoriquement, les atomes qui vivaient isolés (Cancer-

Lion), gouvernés par la Loi de Répulsion (Feu par Friction), apprennent à s’associer (Verseau) sous 

l’égide de la Loi d’Attraction, celle de l’Amour (Uranus-Jupiter). Ils forment alors des molécules, des 

ensembles, des groupes organisés travaillant à mettre au monde de nouvelles formes, illuminées 

par l’Amour du Soi. La fusion produit la chaleur radiante, celle qui réchauffe sans détruire, l’Amour 

sans désir. 

La transition de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau apporte une énergie nouvelle, elle rappelle aux 

êtres humains que leur mission est « […] de faire de notre Terre, planète non-sacré, une planète 

                                                           
352 Foie vient du mot latin fides, qui signifie « se fier à », « faire confiance » et du mot grec pistis qui signifie 
adhésion. 
353 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.217. 
354 Ibidem, p.216. 
355 L’or est le métal du Soleil. 
356 Evangile de Mathieu, VI, 22. 
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capable de répondre aux impacts cosmiques et ainsi d'apporter une plus grande richesse 

d'interactions et d'intégration intérieures dans le corps d'expression logoïque »357. 

 

L’objectif de l'humanité est le développement de la télépathie spirituelle ou de l’intuition. Ceci est 

confirmé par Mercure, régent du deuxième décan du Verseau. La famille humaine est poussée à 

développer l'Amour, le thème de notre second Système Solaire dont Sirius est le but, le Christ en 

est le prototype.  La Sagesse fut le thème du premier Système Solaire soutenu par les Pléiades, 

Bouddha fut l’incarnation de la perfection de ce système.  

Pour ce faire, le mental supérieur, organe de l’illumination, est profondément stimulé actuellement, 

car son éveil est la condition sine qua none pour que Bouddhi puisse rayonner dans l’Atma. La Lune, 

envisagée comme un miroir (révélateur), est l’astre avec lequel le disciple travaille, particulièrement 

lors des Nouvelles Lunes, et encore d’avantage lors des Pleines Lunes.   

Il est dit par ailleurs que le service est un mode scientifique d'expression de l'Amour-Sagesse sous 

l'influence du rayon d'âme du disciple, il constitue donc une autre voie privilégiée du 

développement du mental supérieur. 

La transition qui nous conduit vers l'ère du Verseau stimule le mental dans l’obéissance occulte à ce 

qui est et crée de profondes tensions. Ces dernières ont été vécues il y a des éons, lorsque, sous la 

pression d’Uranus, la Vie (l’humanité) qui existait sur la Lune a été définitivement transférée sur 

Terre. Actuellement, cette pression causée par Uranus, cause de l’exode des populations, est en 

train de monter crescendo, pour les raisons suivantes : 

1. D’une part, cette planète est le régent exotérique du Verseau,  

2. D’autre part, la Lune en est le maître hiérarchique, et elle voile ici Uranus. 

Avec l’ère du Verseau qui vient, l’activité d’Uranus s’intensifie. Planète sacrée et régente du Rayon 

VII, Uranus prépare la matière éthérique afin que celle-ci soit en capacité de manifester le « Plan où 

la Volonté de Dieu est connue ». Uranus provoque l’insatisfaction dans l’humanité et la volonté 

d’améliorer les conditions de l’incarnation, que la conscience soit focalisée dans la matière ou dans 

l’esprit. Uranus provoque de profonds changements : il est dit que quand un pays, voire un 

continent, a atteint son apogée, les forces vives se retirent car la forme, qui a atteint son but, doit 

dès lors mourir. C’est ainsi que beaucoup de « grands cerveaux » (« les fleurs » du pays) quittent 

l’Europe pour aller dans des pays émergeants, tels les Etats-Unis, afin d’y bâtir une nouvelle forme, 

plus en adéquation avec la Vie qui se développe. Mercure et Uranus préparent la nouvelle race, la 

sixième, celle de la fraternité universelle où l’homme et la femme fonctionneront dans le Bouddhi 

« le Cœur », les centres supérieurs de la tête supplanteront alors les centres inférieurs régissant la 

personnalité. C’est ainsi que nous assisterons à la fermeture complète et définitive de la porte du 

règne animal en l’homme, « la Porte de la demeure du mal », lorsque deux tiers de la race humaine 

aura pris l’Initiation. 

La même analogie s’applique dans les relations humaines homme et femme pour entrer dans la 

relation égoïque, d’âme à âme, Uranus étant le grand significateur de liberté dans la relation.  

« Le plus haut et le plus bas se rencontrent » est le mot clé du Seigneur du Rayon VII. 
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VENUS, « la Bien Aimée du Logos » 

La Maîtresse du Zodiaque 

 

             Shukra 

 

« L’amour est incomplet sans la connaissance »358. 

« L’apparence de la beauté ne dévoile qu’une part infime de la splendeur qui s’y dissimule »359. 

 

« Bhrigu était le troisième fils de Brahma360, né comme les autres rishis du seul exercice de la pensée 

du Créateur. Il eut lui-même un fils qui était un sage et un savant renommé et respecté, car il avait 

une parfaite connaissance de tous les domaines les plus variés : politique, astronomie, médecine, 

yoga, danse, chant, musique. 

Le fils de Bhrigu se rendit à Kashi-la-Lumineuse et entreprit une ascèse pour le maître de cette sainte 

cité : le Seigneur Shiva-Maître-du-Monde. Il érigea un Lingam face à un puits ravissant qu’il avait 

creusé de ses propres mains. Il baignait le Lingam avec le lait, le caillé, le miel, la mélasse et le beurre 

clarifié, ces cinq nectars que l’on offre avec piété. Il l’ornait journellement de brindilles de tulsi, de 

fleurs de lotus et de feuilles de datura. Il chantait et dansait les mille noms de Shiva. Ainsi vénéra-t-

il le Seigneur pendant cinq mille ans, avec les gestes et l’attitude de la plus profonde dévotion. 

Comme le dieu ne lui apparaissait pas, il se fixa un but plus élevé encore. Avec une parfaite maitrise, 

il mit fin en lui à tout ce qui était encore changeant et fluctuant. Il se lava de ses infimes faiblesses, 

                                                           
358 Sri Aurobindo. 
359 H.E. Huntley, La Divine Proportion. 
360 Les cinq rayons d’attribut sont considérés comme étant les cinq fils de Brahma, troisième Rayon 
synthétique. Le troisième fils est le fils médian Arjuna et les cinq sont appelés les Fils du Mental. 
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se purifia des quelques petitesses qui demeuraient attachées à lui. Il immergea le flux de ses pensées 

en Shiva-le-Maître-du-Monde et n’alimenta plus son corps que de fumée. 

Mille années s’écoulèrent encore de la sorte. Shiva fut heureux de le voir totalement uni à lui par 

tout son être et décida de lui apparaître. Il se manifesta en jaillissant du Lingam. Son éclat était pareil 

à celui de milliers de soleils. 

- Ô Fils de Bhrigu, tu es un trésor d’ascèse. Je suis touché par ta constance infaillible. Tu peux 

me demander ce que tu désires. Je te l’accorderai avec joie. Tu sais que rien ne m’est 

impossible. 

L’ascète sombra dans un océan de félicité. Ses yeux s’emplirent de lumière, ses poils se hérissèrent 

de plaisir. Il posa son front sur les pieds de Shiva et prononça une prière de louange : 

- Ô Seigneur ! Vous êtes le Soleil qui dissipe l’obscurité. Détruisez en moi la Non-Connaissance. 

Shiva le releva et le pressa contre son cœur. Lorsqu’il commença à parler, l’éclat de ses dents fit 

jaillir la lumière dans toutes les directions de l’espace. 

- Ô le plus noble des brahmanes, tu es un dévot véritable. Je te considère déjà comme mon 

fils, à cause de toutes ces actions pures auxquelles tu t’es consacré. Un jour, tu le verras, tu 

viendras dans mon ventre. Je te confie aujourd’hui la science de ressusciter les morts sous 

la forme d’un puissant mantra que je suis seul à connaître. Car toi qui représentes la 

perfection dans le renoncement, tu es digne de recevoir cette connaissance. De plus, tu 

prendras place dans le ciel sous la forme d’une des plus nobles planètes, et ton éclat sera 

plus brillant que celui du Soleil. 

Comblé par cette vision et riche des dons que Shiva lui avait accordés, le sage quitta le lieu où il 

s’était adonné à l’ascèse. Mais bientôt, les daityas vinrent le trouver en assemblée solennelle. Ayant 

appris qu’il avait acquis l’art de ressusciter les morts, ils lui demandèrent d’être leur acarya361. Le 

Fils de Brighu accepta. Il devint ainsi le guide, le précepteur et le brahmane officiant des démons. 

Mais dans son esprit, il n’en demeurait pas moins un dévot de Dieu. Par ses paroles et par ses actes, 

il conseilla et soutint les daityas, tout en leur dispensant un enseignement spirituel. Sous une autre 

forme, il était devenu la plus brillante des planètes : celle que l’occident nomme aujourd’hui Vénus. 

Il y avait un daitya nommé Aveugle. Ce démon avait accompli d’austères pénitences à l’issue 

desquelles Brahma avait accepté de se manifester. Le dieu avait rendu la vue au démon et lui avait 

octroyé une très grande puissance. Un jour, Aveugle aperçut l’épouse de Shiva. D’un simple coup 

d’œil, il tomba irrémédiablement et éperdument amoureux. Pour conquérir Parvati, il décida de 

livrer une terrible guerre au grand dieu. 

Les ganas, ces légions de Shiva aussi redoutables qu’effrayantes, commençaient à prendre 

l’avantage dans la bataille. Aveugle, comprenant qu’il serait bientôt vaincu, eut l’idée de se tourner 

vers le fils de Bhrigu. Il alla trouver le sage, se précipita vers lui et lui saisit les pieds en pleurant et 

en implorant son aide : 

- Je vous en supplie, rendez vie à tous mes guerriers qui ont été abattus. 

Le fils de Bhrigu pensa qu’il fallait aider celui qui était venu chercher refuge auprès de lui. Il se rendit 

sur le champ de bataille et mit en pratique le don que Shiva lui avait conféré : il commença à 

ressusciter les morts. Les démons se redressaient comme s’ils sortaient d’un profond sommeil et 
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repartaient au combat avec un enthousiasme accru. Les ganas, très effrayés, vinrent raconter à leur 

maître ce qui se passait. Shiva demanda aussitôt à Nandi, son taureau redoutable, d’enlever le fils 

de Bhrigu et de le ramener. Le taureau se mit à rugir et bondit jusqu’au sage. Celui-ci était entouré 

de démons qui montaient la garde pour le protéger. Mais Nandi n’eut aucune peine à l’enlever et à 

le déposer aux pieds de Shiva. Ainsi le Grand Dieu saisit le sage comme il l’aurait fait d’un simple 

fruit et l’avala aussitôt. 

Les démons qui avaient immédiatement appris le prodige commencèrent à trembler. Dépourvus de 

l’appui de leur maître, ils étaient comme l’éléphant sans sa trompe, le taureau sans ses cornes, le 

corps sans la tête, l’effort sans succès ou la femme sans mari. Ils allaient abandonner le combat 

lorsqu’Aveugle parvint à leur redonner courage. Et la bataille reprit, avec plus de violence encore. 

En entendant ce tumulte, le sage qui était dans le ventre de Shiva revint à lui. Il se mit à chercher 

une issue. Il circula en tout sens et découvrit des mondes infinis, des lieux souterrains et étranges. 

Il vit des dieux et des monstres, des créatures semi-divines, des asparas, ces splendides nymphes-

musiciennes. Mais il ne trouve pas d’issue. Il errait ainsi depuis cent ans lorsqu’il décida de s’adonner 

totalement à la pratique du yoga shivaïte. Alors qu’il répétait le mantra qui accompagne cette 

ascèse, il fut soudain projeté vers le sexe de Shiva par une force inconnue, et en sortit brutalement, 

comme s’il avait été un jet de sperme. 

Devant le grand dieu et son épouse, il se prosterne. Parvati le reçut comme un fils et lui accorda sa 

protection. Shiva, l’Océan-de-Compassion, sourit à la vue du sage et lui dit : 

- Ô Fils de Bhrigu, tu es sorti de mon corps par la même voie que la semence virile. Aussi t’appellerai-

je Shukra362, Sperme-Lumière et te considérerai-je comme mon fils »363. 

 

« Inépuisable Réservoir 

Des forces de la Nature 

Que tu répands sans compter, 

Tu conduis 

Ô Vénus 

La Terre à sa Gloire 

Et les profanes 

A leur déchéance »364. 

 

« Puis les Eloïms disent : « Faisons l’homme à notre image et qu’il soit comme nous […] »365. 

 

1. Instinct 2. Aspiration 

3. Intellect 4. Concentration mentale 

5. Dessein égoïque 6. Volonté spirituelle 

7. Intention divine366 

 

                                                           
362 Le nom sanskrit de Vénus, précepteur des Asuras ou anti-dieux. 
363 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p.63. 
364 Jean Haab, l’Alphabet des Dieux, p.469. 
365 Ancien Testament, Genèse, I, 26. 
366 A. Bailey, Traité des Sept Rayon, Vol. I, p.247. 
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« L’amour n’est pas un sentiment, l’amour est le grand principe d’attraction, de désir, de force 

magnétique, et à l’intérieur de notre système solaire, ce principe se manifeste comme l’attraction 

et l’interaction entre les paires d’opposés »367. 

« L’amour ou désir attractif attire à lui ce qu’il sent qui lui est nécessaire, mais plus tard cela est 

transformé en ce qu’il pense qu’il devrait avoir et cela, en temps voulu, se transmue en ce qu’il sait 

être le divin héritage non matériel d’un fils de Dieu »368. 

 

Vénus est l’âme de notre Logos planétaire, elle est appelée le « Cœur de Dieu » ou l’Homme Céleste, 

tandis que Neptune, l’âme du Logos Solaire, est appelé le « Cœur du Soleil ». Vénus, de par son 

abnégation et son sacrifice, apporta à l’humanité le mental et l’individualisation, « de l’instinct à 

l’intellect, de l’intellect à l’intuition, de l’intuition à l’inspiration ». Sa mission est de purifier la nature 

de désir ou corps astral, de l’élever vers l’aspiration spirituelle. Cela est traduit par le terme sanskrit 

Kama Manas, la sublimation du désir.  

« L’âme est unie à la forme, mais son lien principal est celui qui l’unit à l’esprit. […] Le désir sous son 

aspect plus inférieur est relié à la forme dans le Taureau. L’idéalisme sous sa forme d’aspiration et 

dans sa plus haute expression possible est aussi réalisé et atteint dans le Taureau. La volonté 

personnelle relie l’homme à la forme, la volonté de Dieu relie l’âme de l’homme à l’esprit. Il faut 

trois initiations afin que cela devienne clair pour les disciples ».369 

 

Les Romains appelaient Vénus AMATA, signifiant « celle qui est aimée », et Vesta, parce qu’elle est 

la seule qui peut révéler l’amour créateur (centre de la gorge).  

Vénus, Aphrodite, née de la mer, vient de APHROS, qui signifie en grec « écume », en sanskrit 

« AMBAH » qui signifie « eau » ; « elle est engendrée par l’union du principe igné positif et du 

principe aqueux ». 

Comme toutes les divinités, leur nature est ambivalente, Ombre et Lumière. Ainsi :  

1. Vénus est Pandémos, un terme qui vient de Pan signifiant « tout », représentant la nature 

charnelle  

2. Vénus est Ourania représentant la nature céleste ou spirituelle.  

La première stimule la passion des sens en l’homme et le conduit vers les désirs éphémères faits de 

projections, de dépendances et de frustrations. Vénus Ourania éveille l’Amour intelligent, qui est 

dénué de désirs, l’Amour constant et éternel.  

« L’amour est aveuglé et frustré lorsque le désir est rampant, lorsque le désir s’évanouit, l’amour 

triomphe »370. 

 

« […] Le règne des hommes a ses racines dans le règne animal dont il s’est détaché… »371. Le sacrifice 

s’applique au corps de désir lors de la deuxième Initiation. 
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La souffrance générée par Vénus372 a pour origine le désir d’être aimé et cette souffrance est 

salutaire du point de vue du Logos de Vénus. Elle est comme une opportunité d’ouvrir le cœur qui 

était entré en sècheresse. La sècheresse est ici absence de lumière. En réalité le cœur « Anahata » 

n’est jamais fermé car il est pur, on devrait plutôt parler de l’ignorance373 du mental, l’origine de la 

limitation des centres éthériques de la tête.  

La pureté du cœur est l’amour sans saisie, sans attente, sans possession et cet amour pur se 

remarque par sa radiance naturelle, à l’image du parfum des fleurs se répandant dans toute 

l’atmosphère, ou comme le fait le Soleil illuminant tous les règnes. La Déesse Durga chevauchant le 

Lion est le symbole de la maîtrise de Vénus. Laksmi, « celle qui réside au cœur du lotus », n’est autre 

que Vénus. Nous voyons également Vénus à quatre bras chevaucher le crocodile Makara. De ses 

mains droites, elle tient un lotus, symbole de l’esprit et de l’autre fait le mudra de fécondation de la 

terre, de ses mains gauches, elle tient un vase et de l’autre, elle fait le mudra de réceptivité au ciel.  

Elle siège dans le centre Swadhistana avec Vishnu, pour guider l’homme dans la Transmutation de 

l’énergie du deuxième centre éthérique vers le cinquième centre éthérique Vishuddi.  

 

Vénus (appelée en sanskrit Shukra qui signifie la blancheur, la brillance à l’image de la lumière 

qu’elle nous renvoie à la fin de la nuit) s’efface lorsque la lumière du Soleil apparaît.  

« Après la blancheur, tu ne peux faillir, car augmentant le feu, tu parviendras à la cendre. De laquelle 

un autre dit : Ne méprisez pas la cendre, car Dieu la rendra liquide »374. 

 

Cette pureté de Vénus est la pureté du corps astral apte à réfléchir la sagesse de Bouddhi, lorsque 

le corps astral est vide de tout désir. C’est ainsi que l’Amour de Dieu peut s’écouler naturellement : 

« désirer Dieu de toute son âme (cœur), de tout son esprit (mental) et de tout son corps (activité) », 

tel est le désir profond de l’âme.  

Vénus est l’oiseau Benou375 chez les Egyptiens et symbolise le Phœnix, l’âme de Râ. Le Phœnix est 

le symbole du feu purificateur. Le Benou est l’œuvre au Rouge. « Le feu brûle le bois mort, mais il 

purifie l’or et il durcit l’acier. Le Phœnix s’embrase volontairement ! » 

« Le Benou-phoenix est la Voie de l’absolu qui permet à l’homme de réintégrer sa dignité 

primordiale »376. 

 

« 1. Vénus est « le petit soleil dans lequel l’orbe solaire accumule ses lumières ». 

« 2. La lumière vient par Vénus qui en reçoit une triple distribution et en donne un tiers à la terre ». 

a) C’est pourquoi les deux sont appelées « sœurs jumelles ». 

b) L’esprit de la terre est soumis à Vénus ». 

« 3. Le Logos planétaire de Vénus aima tant le Terre qu’il s’incarna et lui donna des lois parfaites qui 

furent méconnues et rejetées ». 

                                                           
372 Vénus affligée par la Lune Noire se traduit par l’incapacité d’aimer. 
373 Avidya en sanskrit. 
374 Jean de Méhun, Le Miroir d’alquimie extrait de René Lachaud, L’Egypte Esotérique des Pharaons, p.424. 
375 Le mot Benou est formé sur le radical Ouben, briller, pointer, se lever… 
Il peut se traduire par « Qui se lève dans la splendeur ». Il est perché au sommet de la pierre sacré BENBEN, 
l’axe du monde, au centre du complexe Solaire de Iounou-Héliopolis. Extrait de René Lachaud, L’Egypte 
Esotérique des Pharaons, p.421. 
376 Ibidem, p. 424. 
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« 4. Chaque péché commis sur la Terre est ressenti sur Vénus, chaque changement en Vénus est 

reflété sur la Terre ».  

« 5. Vénus… est le porte flambeau de notre Terre, aussi bien dans le sens mystique que physique ».  

« 6. Vénus est polarisée négativement et c’est pourquoi il devint possible pour la Terre d’absorber 

d’une manière mystérieuse la force vénusienne… Le lien karmique entre les deux Logoï planétaires 

(l’un en incarnation positive et l’autre en une négative) est à l’origine d’une alliance planétaire. La 

lumière resplendit »377.  

La planète Vénus, au lever du Soleil, a pour nom Ishtar, parmi les étoiles, son Nakshatra est 

Satabhishak. Ishtar est une déesse triforme :  

1. L’aspect guerrier qui préside au combat, 

2. La déesse de l’amour fécond et de la volupté,  

3. La déesse mère qui tient l’enfant dans ses bras (Isis et Horus) et le caducée. 

La colombe est son avatar. 

Esther dans la Bible378 est un dérivé d’Ishtar.  

 

« Lorsque l’homme commence à penser à une belle forme en l’absence d’un véhicule physique de 

forme, il est libéré de la prison de la matière »379.  

Vénus est cette beauté abstraite sans forme, en sanskrit arupa, qui a donné naissance à l’expression 

« l’amour sans condition ou l’amour sans désir ».  

« Shukra, le Seigneur de Vénus est décrit comme le Gourou des Asurâs et Brihaspati, Seigneur de 

Jupiter, comme le Gourou des Dévas. Shukra guide et dirige les Asuras, lui-même étant aussi divin 

que Jupiter. Sa voie est appelée la divine voie féminine, d’après le nom de sa fille Devayani (la voie 

des dieux). Elle épouse Yayâti (le pèlerin qui a l’étincelle divine dans l’homme), roi de Karmabhumi 

(les plans de causes et d’effets) mais les enfants qu’elle a de lui n’héritent pas du royaume. Elle 

donne toutefois naissance à une lignée qui est une promesse de l’incarnation de Dieu, finalement 

en tant que Seigneur Krishna. L’allégorie affirme ainsi que la voie de Vénus n’appartient qu’à l’aspect 

créateur des Dévas et non à la faculté reproductrice des Asuras, malgré le fait qu’elle soit leur 

Gourou. De même, tandis que les enfants de Devayâni sont les ancêtres du Seigneur Krishna, ceux 

de sa servante hérite de Karmahumi. Souvenez-vous, les deux descendances remontant à Yayâti 

(l’étincelle divine) ont pris deux voies différentes la Devayâna et la Pitriyâna »380. 

 

Vénus est une des sept planètes sacrées. Au stade d’individualisation, Vénus est exotérique, 

gouvernant le corps de désirs jusqu’à l’apparition complète du mental dans ses trois aspects. C’est 

à partir de cet instant qu’une transformation s’opère dans le corps astral, les émotions inférieures 

sont transmuées en émotions supérieures, bouddhiques, et les désirs du corps astral en aspiration 

spirituelle. La maison astrologique où se trouvent Vénus et ses maîtrises constituent le lieu de ce 

processus de transmutation, du profane au sacré.  

 

                                                           
377 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.592. 
378 Bible, Livre d’Esther. 
379 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.274. 
380 Ibidem, p.277. 
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« La félicité du monde est l’extase du Samadhi. C’est un état dans lequel on perçoit, en toute chose, 

la présence de Dieu »381.  

La maison astrologique occupée par Vénus est donc importante et indicatrice du degré d’éveil du 

Corps Causal. Vénus apparaît plus lumineuse sur le Sentier du Disciple parce que les disciples sont 

sous son influence spirituelle, « les yeux secs du disciple ». Vénus est pour les profanes débauche, 

luxure, séduction, perdition, péché, servitude des sens. Pour l’initié, Vénus est élévation, extase, 

beauté, rayonnement en d’autres termes Samadhi, Maha-Sukha, Eveil...  

Sahaja Samadhi est l’état de complétude de Vénus éveillée, en d’autres termes Turya, le quatrième 

niveau de conscience, le plus élevé des trois niveaux de conscience ordinaire : sommeil, rêve, éveil.  

« Quand la forme est dans la saisie, c’est plus haut qu’il faut chercher, encore plus haut »382. 

« La seule prison dont il faut s’évader est celle de nos propres pensées ». 

La note clé de Vénus est sublimation, Kama-Manas, si nous voulons vraiment atteindre l’Amour. 

 Cette sublimation est celle du corps astral dont la maîtrise est atteinte à la deuxième Initiation. 

Celui-ci devient positif par rapport au corps mental et négatif par rapport au corps Bouddhique.  

 

Vénus étant l’origine du mental, elle régit les trois systèmes nerveux qui sont reliés à l’éthérique : 

1. Le système cérébrospinal, qui est la correspondance de Sushumna, est relié au mental 

conscient, volontaire et réfléchi. Il correspond également à la moelle épinière. Il est le canal 

médian d’absorption et de réintégration des deux. C’est l’aspect Volonté. 

2. Le système neurovégétatif sympathique (positif) ou orthosympathique. Ce système est relié 

à l’astral, l’inconscient, involontaire. Il est la correspondance de Pingala. 

3. Le système neurovégétatif parasympathique (négatif), relié à Ida, la création. 

 

« La souffrance s’enracine dans l’attirance ; la souffrance s’enracine dans la répulsion »383. 

« Renonce, renonce au monde et aussi renonce à la renonciation, et même abandonne l’absence de 

renonciation. Par nature pénétrant tout comme l’espace, tu es la connaissance absolue »384. 

« Du point de vue ésotérique, Vénus est le second aspect de la divinité, celui de l’Amour-Sagesse. 

Du point de vue objectif, elle est le troisième aspect, le Saint-Esprit, l’aspect Intelligence. « Le 

troisième est le second »385. 

Vénus, régent du troisième décan du Verseau, l’ère qui pointe à l’horizon, est la Fraternité et l’amour 

intelligent, le but de notre humanité. 

Qu’elle soit présente dans le ciel avant le lever du Soleil ou après son coucher, Vénus magnifie de 

son éclat tout l’espace qui l’environne : elle est pareille à une très grosse perle relevant le collier 

d’étoiles qui l’entourent, semblables à des milliers de diamants. Les yeux happés par le ciel 

nocturne, les âmes un tant soit peu sensibles à la Beauté ne peuvent que s’émerveiller du spectacle 

que Vénus leur offre. Joyau céleste, elle éveille l’âme humaine, elle l’élève. A travers ce centre de 

lumière qui brille dans le ciel nocturne, réflexion du Soleil, Vénus invite à nous ouvrir à ce qu’il y a 

                                                           
381 Swami Muktananda. 
382 Camille Claudel. 
383 Patanjali. 
384 Avadhutagita. 
385 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 44 
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de plus sacré. Elle nous incline à regarder la Nature et à l’aimer. Les montagnes, les arbres, la mer, 

une fleur gorgée de rosée qui s’ouvre devant le Soleil qui gagne son trône … toutes les formes se 

veulent de Vénus, qu’elle illumine de sa Beauté. Les êtres humains aussi ! Vénus est une ode au 

Soleil, dont elle manifeste l’Amour, qualité de l’astre source de toute vie. Vénus est au Soleil ce que 

le parfum est à la fleur. Vénus est identique au Soleil, elle est son émanation. Ainsi nous avons la 

trinité ésotérique : le Soleil, le Père, Mercure, le Fils et Vénus, le Saint Esprit.  Si le Soleil donne la 

vie au système qu’il a créé, sa forme, Vénus est là pour ouvrir les consciences à la Beauté de la Vie 

qui git en chaque forme, quelle qu’elle soit. Le Soleil est la Vie, Vénus la qualifie ! La Beauté n’est 

autre que l’Amour. Mercure est l’âme reliant les deux. 

 

L’âme est une rose qui a besoin d’éclore pour exhaler son parfum, elle est comme un diamant taillé 

dont la Beauté devient éclatante ! A l’image de Shukra, Guru des Asuras, les démons ou anti-dieux 

du panthéon hindou, Vénus a quitté sa haute position pour descendre dans la fange afin de 

sensibiliser les crocodiles Makara (Saturne) à cette Beauté. C’est ainsi que Shukra ressuscite les 

Asuras. Ceux-ci, démons reproducteurs, sont appelés à devenir des créateurs, grâce au Sacrifice de 

Vénus : les ressusciter jusqu’à ce qu’ils deviennent conscients de leur véritable identité, afin qu’ils 

sachent qu’ils sont des créateurs. Dans l’épisode des 10 plaies d’Egypte, par 10 fois la femme de 

pharaon lui enjoignit de ne pas céder à Moïse. Cette femme est le miroir révélateur de la pierre qu’il 

portait en lui, jusqu’à la mort des premiers nés d’Egypte, symbole de la mort de la personnalité.  

« Vénus reçoit les principes supérieurs de l’homme et amène leur manifestation dans les principes 

inférieurs, avec des résurrections répétées »386. Vénus est l’invitation à prendre soin de son jardin 

intérieur, qu’il devienne attirant, havre de paix pour celui qui s’en approche. Vénus ne se complait 

pas dans ce monde physique où elle est en exil, mais son Amour est tel qu’elle a accepté de quitter 

son bel habit de lumière, afin d’épouser les conditions de vie de ceux qu’elle veut sauver. Elle n’en 

a pas pour autant perdu son éclat, et jamais elle n’est souillée par les imperfections du monde 

terrestre dans lequel elle a élu domicile. Vulcain/Héphaïstos387, le régent ésotérique et hiérarchique 

du Taureau, maître de la forge, a un pied sur l’Olympe, et l’autre sur la Terre. Pour les âmes 

incarnées dans une forme humaine, Vénus est le prototype du Bodhisattva, qui émet naturellement 

l’Amour, parce que c’est sa nature. Cette nature est propre à toutes les âmes, mais ces dernières, 

pour la quasi-totalité, l’ont oubliée. Vénus est là pour le rappeler. Ainsi, le monde s’éveille. Vénus 

est l’âme pure, l’épouse du Soi. Toutes les déesses de toutes les traditions sont, toutes, ses avatars.  

 

Le Zodiaque des signes est gouverné par Saturne et Vénus (qui relient tous les deux la Balance au 

Capricorne). Il est l’itinéraire que l’âme apprend à déchiffrer et à suivre (l’obéissance occulte), deux 

conditions pour accéder au Zodiaque des Etoiles, gouverné par Vénus et Uranus (qui relient le 

Capricorne au Bélier sur le plan hiérarchique). De ce fait, le Capricorne, Saturne et Vénus unissent 

le Bélier et la Balance. Alors la Création apparaît. Régent hiérarchique du Capricorne, Vénus est 

l’Ultime Porte, le sésame qui permet d’entrer dans la Grotte aux Trésors, le mantra pour avoir accès 

à la Corne d’Abondance.  

 

                                                           
386 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 275 
387 Vulcain/Héphaïstos est l’époux et le premier amant de Vénus. 
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A la lumière de l’Astrologie védique, la nature de Feu de Vénus nous apparait parfaitement, elle qui 

gouverne les Nakshatras en signes de Feu ! L’amour n’est pas douleur, mais celle-ci est plutôt la 

conséquence de l’incapacité d’aimer et de l’immaturité émotive. 

Vénus est en analogie avec les Constellations extra-zodiacales des Pléiades, d’Andromède, du 

Cygne, du Grand Chien (Sirius), de la Colombe, de la Licorne et de la Couronne Boréale. 

 

Dans les tankas bouddhiques représentant Yama et la Roue de la Vie, Bouddha est présent dans les 

six mondes, les six niveaux de conscience humaine. Bouddha/Mercure est le septième niveau, il 

« coiffe » ces six plans, qu’il transcende. L’union de Mercure et de Vénus est la naissance du parfait 

Boddhisattva. Le Six est le nombre de Vénus, et aussi celui de Mercure, ensemble ils forment le Cinq. 

Les deux sont unis dans les Gémeaux, ils ne forment plus qu’Un dans les Poissons. Vénus gouverne 

le Taureau et la voix, le son et l’idée qu’il transmet sont gouvernés par Jupiter et le Sagittaire, alors 

que les mots sont émis par Mercure et les Gémeaux, via les cordes vocales qu’ils dirigent. 

L’harmonie ou la disharmonie intérieure s’expriment par la parole, qui peut autant soutenir et créer, 

que critiquer et détruire. 

 

« Les cinq agrégats, source de souffrance pour celui qui croit en son existence et n’a pas conscience 

de l’impermanence des phénomènes, Anythia, ni en l’absence de soi, Anatman, dans ce cas les cinq 

agrégats d’attachements sont souffrance (Dukha). Dans ce cas la roue de Samsara tourne sans 

arrêt ». 

 

Les cinq agrégats ou skandha sont : la forme, la sensation, la perception, la formation mentale, la 

conscience ou Vijnana.  

 

« Uranus est l’octave supérieure de Vénus, autrement dit le Ciel est l’Œil de la Terre »388. La Liberté 

(Uranus) est le résultat du véritable mariage, ésotérique, intérieur : celui de la Beauté, Vénus, avec 

la Connaissance, Mercure. Les deux, se fondant l’un dans l’autre, forment le divin hermaphrodite, 

l’être androgyne, donnant accès au pur plan de Bouddhi : allégorie de l’Ajna pleinement épanoui, 

ils sont les deux ailes de l’Ange solaire qui lui permettent de s’élever et de se libérer de la cage, afin 

de s’envoler. L’oiseau symbolise l’âme : son élément certes est l’espace, l’éther, mais il sait aussi 

régulièrement descendre dans un espace circonscrit, patrie des quatre autres éléments, du plus 

subtil, l’air qui lui permet de flotter et de respirer, au plus épais de la terre qui lui permet de se 

poser. « L’illusion ne peut m’emprisonner car je suis l’oiseau qui vole en toute liberté ». 

 

L’oiseau est le Messager des dieux, affirmait la grande Initiée Héléna Blavatsky. Pour les disciples, 

et à fortiori les Initiés, Mercure, régent hiérarchique du Scorpion, associé à Vénus, régent 

hiérarchique du Capricorne (« la Signature de Dieu ») donnent naissance au Boddhisattva dans les 

Poissons (où Vénus est exalté), signe de l’Amour pur lorsqu’il est débarrassé des mirages de l’astral. 

Le Boddhisattva, « armé de sa lampe », apporte la Lumière dans les ténèbres les plus profondes, en 

quête de diamants bruts à tailler. Avant de commencer son travail, un lapidaire peut prendre 

                                                           
388 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.123 
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beaucoup de temps à observer un diamant sorti de la mine, car tout coup de ciseau est définitif. Il 

devient de ce fait responsable de l’œuvre. 

 

 
 

Les Douze Nidanas389 

 

Vénus est l’agent du Rayon V de Science Concrète, qui gouverne les formes en tant que véhicules 

du Soi.  Le Rayon V est en lien étroit avec le Rayon II d’Amour-Sagesse, le rayon de l’enseignant et 

du thérapeute. La matière, analogie de Shakti, est au service du Plan et du Soi, analogie de Shiva, 

qui la met en formes. Lorsque l’objectif est atteint ou que l’énergie est épuisée, la forme est détruite, 

telle est la Loi. La matière retrouve alors sa liberté originelle, jusqu’au moment où elle s’offre à de 

nouveaux objectifs, à de nouvelles perspectives.  

 

 

La rencontre de Vénus et Mars, puis de Vénus et Mercure. 

« Vénus est appelée Kâmini, « celle qui satisfait le désir de Dieu »390.  

« Vénus est la semence, la « Nouvelle Terre »391. 

                                                           
389 Hervé  Denonain, Jean Claude Sergent, La Roue de la Vie, Editions Guy Tridaniel. 
390 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.83. 
391 Ibidem, p.203. 
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Neptune est analogue à Vénus : il est l’Amour abstrait, l’Amour au sein des formes, l’Amour sans 

forme. L’Amour n’a pas besoin d’être dit ni prouvé. Il est compassion, le propre des Poissons : alors 

que Vénus est exaltée en Poissons, Neptune en est l’expression parfaite. 

« Vénus gouverne l’Amour dans le processus d’individuation du soi. Son glyphe est le cercle de 

l’esprit surplombant la croix de la matière et de l’espace-temps. Dans le processus 

d’individualisation, Mars gouverne (sexe) la relation des paires d’opposés. La Terre, considérée 

comme l’âme sœur de Vénus, a un glyphe inverse : la croix de la matière surplombant le cercle de 

l’esprit. La Terre, Mars et Vénus forment un triangle ésotérique »392. 

En orbite entre Vénus et Mars, la Terre est le lieu de l’union d’Aphrodite et d’Arès. Les mythes et les 

contes sont des images, authentiques miroirs sur lesquels les consciences se projettent, qui 

renvoient l’image en fonction de la pureté de la conscience. L’Amour divin est Vénus, alors que 

l’amour humain, suscitée par la passion de Mars, en est la pâle copie. Mars est le feu des désirs dans 

l’antichambre qui précède la chambre de Vénus ésotérique, dont la porte est gardée par Saturne. 

Le temple est lui aussi précédé par l’antichambre, cabinet de réflexion donnant accès au Sentier de 

Feu. Avant qu’elle ne devienne Corbeau (Saturne), la Colombe (Vénus) informe du prix à payer pour 

passer du sentier de l’eau des émotions à celui du feu des Initiations sacrées : l’obole de Charon, la 

pièce remise au passeur pour traverser le Styx et aller de la rive des morts-vivants vers celle des 

morts ressuscités. S’éveiller, c’est se dépouiller ! « Pour produire du bon vin, le raisin ne peut être 

vendangé qu’une fois arrivé à maturité. Cette métaphore qualifie la conjonction Vénus-Saturne, qui 

représente l’opportunité offerte à l’âme mûre de vivre l’Initiation. Pour cela, un sacrifice est 

demandé, celui d’épouser celle qui ne correspond pas à son désir »393 

L’âme Vénus, en essence, est pure, dénuée de désir. Elle est Lucifer, Gardienne de la Lumière. A 

l’origine, elle ne connaît rien de la matière, alors qu’elle s’est destinée à y descendre pour élever les 

vies qui construisent les formes. Sanat Kumara (le Grand Sacrifice), notre Logos, en est l’Archétype. 

L’Amour de Vénus est tel qu’elle s’est revêtue de ces vies, les forces élèmentales inconscientes, qui 

deviennent alors ses véhicules : ce sont les cinq éléments (4+1), véritables voiles pour la Lumière. 

Les cinq sens objectifs sont gouvernés par Mars, reliés aux cinq éléments et à la Lune, qui 

« embrument » la Lumière de Vénus. Cette lumière demeure pure, mais elle est voilée au regard 

extérieur. Incapable de distinguer l’Amour pur au sein des formes, l’individu s’attache alors « aux 

amours », l’amour affectif, celui des formes extérieures (une personne, une chose, un concept …) : 

d’intrinsèque, l’amour devient extrinsèque, dès lors que les attentes projetées dans les relations 

sont frustrées, et donc stériles. Un arbre sec est le symbole de la vie sans l’Amour que nous 

retrouvons dans la parabole du Christ394, celle du figuier stérile. Combien de relations sont ainsi 

marquées par toutes sortes d’émotions perturbatrices dénuées d’Amour, reflets des perturbations 

émotionnelles intérieures, conduisant à l’incompréhension, à l’absence de communication, et 

même à la violence physique ou psychique ? Curieuse alchimie que celle qui transmuterait 

« l’amour » en haine ! Lorsque l’amour est affectif, Vénus est eau et Mars feu : l’expression de Vénus 

est largement colorée et dominée par les émotions de Mars. L’homme perdu dans le désert est 
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393 Ibidem, p.45. 
394 Evangile de Marc, XII, 21. 
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assoiffé : allégoriquement, il court vers un point d’eau rafraichissant, pour finalement, désespéré, 

s’apercevoir après de longs jours de marche que l’oasis qu’il croyait voir n’était qu’un mirage !  

Lorsque Vénus devient feu et s’associe à l’air de Mercure, le feu se propage et brûle les scories de 

la personnalité, son carburant. Lorsque celui-ci est épuisé, le Feu par Friction devient Feu Solaire, 

de conflictuel et destructeur, il devient magnétique. L’Amour consume le Soleil de l’intérieur ! 

 « Sirius est à Vénus ce que les Pléiades sont à l’Homme Céleste ».  

Vénus est le « représentant » de Sirius pour notre système solaire, ils sont tous deux à l’origine du 

mental. Elles sont « l’Etoile du Berger ». Située non loin de la constellation d’Orion, Sirius fait parti 

de la constellation du Grand Chien (Canis Major), équivalant du Lion pour les Égyptiens. Les trois 

étoiles alignées de la constellation d’Orion forment « la Ceinture d’Orion », encore appelées « les 

Trois Rois ». Orion, qui signifie « éclatement de la Lumière », est dédié à Osiris, et Sirius à Isis. Sirius 

guide les Trois Rois, les Rois Mages, personnification de la Hiérarchie, vers la constellation du Cancer, 

« l’étable », composée entre autres d’une « pépinière d’étoiles », Présaepe, qui signifie « la 

Crèche », et également « la Ruche ». « Les Rois viennent de l’Orient » (l’Est). Ces derniers, prévenus 

de la naissance d’un Sauveur, reconnurent l’Enfant, qui était en présence d’un bœuf (le Taureau) et 

d’un âne (Saturne/Capricorne). Ils lui remirent chacun un cadeau : 

1. La myrrhe, allégorie de l’Astrologie et de la Mère, sous la régence de Vénus. 

2. L’encens, allégorie de la Théologie et du Père, sous la régence de Jupiter. 

3. L’or, allégorie de l’Alchimie et du Fils, sous la régence du Soleil. 

Ces trois présents sont l’expression de la mort, de la prêtrise ou sacerdoce, et de la royauté. 

La naissance de l’âme, Fils de Dieu, est symbolisée par le lever héliaque de l’Etoile Sirius dans le 

signe du Lion. Deux triangles ésotériques caractérisent cet événement : Lion/Sirius/Orion et 

Gémeaux/Sirius/Orion. La naissance de l’âme est analogue à la période des récoltes, annoncée par 

la canicule, Sirius, synonyme de la mise à l’épreuve.   

 

Lorsque Vénus rétrograde se trouve dans une carte cosmographique individuelle, elle peut générer 

la souffrance de ne pas se sentir aimé et reconnu, de ne pas obtenir l’attention désirée dans la 

relation. Cela vient de la sècheresse mentale vécue dans les vies passées, qui constitue un obstacle 

à l’expression spontanée du cœur. La douleur enseigne l’individu à devenir conscient de ce qui était 

enfoui dans l’inconscient et le conduit progressivement à l’acceptation des conséquences. En fait, 

le cœur n’est jamais fermé, il est un Lotus à douze pétales dirigés vers le haut. La souffrance est 

issue de l’ignorance du cerveau ou de ses limitations, qui ne lui permettent pas de « saisir » ce qu’est 

AIMER.  Le Karma se purifie par le service désintéressé. Vénus est à l’origine des Samskarâ des vies 

antérieures.  

« Le Mental dans le corps subtil porte les Samskarâ qui sont le fruit des actions passées »395. 

Lorsque l’homme se prépare à passer de la Croix Mutable à la Croix Fixe, Vénus conditionne son 

mental en le transmuant en Sagesse, par le truchement de l’amour. 

« Lorsque Vénus est la source de la sagesse [Bouddhi] et l’expression de la transmutation du mental 

en intuition et de l’intellect en sagesse, l’homme est prêt pour l’initiation. Il achève rapidement sa 

libération »396. 

                                                           
395 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, p.71. 
396 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 256. 
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« La Femme est le chemin et l’homme est l’Initiation »397. 

« Le rôle de la femme est de servir la mission de Vénus en élevant l’homme hors de sa servitude 

dans la matière vers la réalisation dans la conscience de l’âme »398. 

« Lorsque Vénus descend et que Mars s’élève, le fer en fusion devient aimant ». Le point de tension 

lors de la deuxième initiation du seuil, préparatoire au Sentier d’Initiation proprement dit, réside 

dans la relation de Manipura (Mars) et d’Anahata (Vénus). Le conflit atteint son apogée sur le point 

le plus élevé de la spirale, lorsque toute dualité disparaît et qu’apparaît le point, à la deuxième 

initiation hiérarchique (Mercure et Vulcain). La femme Shakti élève l’homme. Dès le moment où les 

éléments sont purifiés par le mental réorienté, ils deviennent le véhicule fidèle de l’Esprit, à l’instar 

du Taureau de Shiva, de l’Aigle de Zeus, du Lion de Durga … Vénus s’unit à Mercure : le Scorpion, le 

disciple, devient le Capricorne, l’initié … par la grâce de la Femme, Vénus. Ainsi le Taureau et la 

Balance deviennent complémentaires du Scorpion et du Bélier : leurs qualités s’associent. L’action 

est alors motivée par des objectifs purs : le commencement du Grand Œuvre. 

 

L’Âge de fer (Mars) a commencé il y a près de 4000 ans. Pour les hindouistes, la mort de Krishna fut 

le point de départ de ce « Kali Yuga », qui débuta à la fin de l’ère du Taureau. Pour d’autres, il a 

débuté à la même époque avec le mythe du Veau d’Or, symbolisant la chute de l’homme dans la 

matière la plus dense. Rompant l’alliance avec Dieu, le peuple, allégorie de l’humanité, fut alors 

condamné à errer pour trouver la Terre Promise, synonyme de l’Age d’Or (Satya Yuga, l’ère de la 

Vérité, le Verseau). A ce jour, sur un plan collectif, cette Terre n’a toujours pas été découverte, 

même si l’humanité prise comme un tout s’en approche ! Heureusement, les idoles, « dieux en 

brique et en mortier » érigés durant cette longue période qui se termine, ont été un moyen de 

« maintenir l’humanité juste au-dessus de la ligne de flottaison », afin qu’elle développe la dévotion, 

l’adoration, en d’autres mots la Bhakti. Jusqu’à maintenant, inconsciemment, les peuples 

vénéraient des idoles, des formes, et non les principes d’Amour que ces représentations étaient 

sensées figurer, car le discernement, Mercure, leur a manqué. D’ailleurs, quelquefois, au nom de 

dieux personnels, certains peuples furent persécutés par d’autres. Il est courant de vouloir imposer 

ses croyances à autrui : c’est bien là le propre de Mars lorsqu’il n’est pas spiritualisé. Dorénavant, 

progressivement, les formes dévotionnelles transitoires s’effaceront, car l’humanité mûrit, elle sera 

bientôt prête à entrer dans la Beauté qui git « au-delà de toutes les formes ». C’est le message 

délivré par Uranus en Taureau, il renvoie à la conjonction Vénus/Uranus et à la Balance. Vénus, en 

relation avec Uranus, réagence les formes de manière à ce qu’elles expriment de mieux en mieux 

l’équilibre et l’harmonie. Uranus étant l’agent du Rayon III, lequel s’exprime par : « La matière 

soumise et adaptable au dessein de l’esprit ». Uranus libère par conséquent l’homme de la servitude 

de la matière. 

« Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l’âme se 

répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps »399. 

« Chaque rose cache son essence, son Aphrodite, son baume »400. 

                                                           
397 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.306. 
398 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.275. 
399 Post-scriptum de ma vie. Victor Hugo. 
400 Kâli Ferry. 
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« J’ai cherché la Shakti sur le chemin du savoir et je ne l’ai pas trouvée. J’ai cherché la Shakti sur le 

chemin de l’expérience et je ne l’ai pas trouvée. J’ai cherché la Shakti dans l’univers fragmenté de 

ma pensée, elle m’a échappée. Lorsque j’ai cessé de la chercher dans le différentié ; elle m’est 

apparue dans le regard où l’entier se reflète au cœur de mon propre cœur »401. 

 

« Le mariage remplit la terre, la virginité remplit le paradis. Le mariage traîne après soi, grand 

nombre d’inquiétudes, la virginité engendre le calme »402. 

 

« Toutes les fleurs sont vôtres. Etablissez les racines dans la boue, et les fleurs au soleil. Prouvez que 

la boue et le soleil, les racines et les fleurs ne font qu’un.  

Qualité …………Le Pouvoir d’exprimer la Divinité. Croissance »403. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
401 Tantra Yoga extrait Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.189. 
402 Saint Jérôme, extrait de Jacques de Voragine, La Légende Dorée, édition GF. Flammarion, p.320. 
403 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol.I, p.92. 
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« Esotériquement, la transmutation est la manière dont la force se transmue en 

énergie. En ce qui concerne le disciple, il s’agit de transmuer ou changer ou hausser 

la force de la personnalité jusqu’à ce qu’elle devienne énergie égoïque »404. 

 

« De même l’amour pur ne trouve pas d’expression aujourd’hui  

Parce que son influx est entravé par la nature formelle »405. 

 

«Le Phoenix selon la tradition arabe, le Rukh ou Phoenix, ne se pose jamais à terre en 

aucun autre lieu que la montagne de Qâf, qui est la « montagne polaire »406. 

 

«  Il faut longtemps à s’habituer à cohabiter avec soi-même, de façon pacifique »407. 

 

 

  

                                                           
404 Maître Djwal Khul. 
405 A. Bailey, Traité sur Les Sept Rayons, Vol.I, p.93. 
406 René Guénon, Symbole de la Science Sacrée, Editions Gallimard, p.97 
407 Le Moine. 
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Chapitre IV  

Les Planètes Extérieures 

MARS  

Le Kumara 

 

 

 

 « L’aspect le plus sublime et divin de Mars est contenu dans la voie spirituelle de Subrahmanya, le 

Kumarâ. Il est l’enfant guerrier aux six visages, tenant dans ses mains des armes : une pointe de 

lance et Ankusa (le graphisme de Saturne). La lance a pour effet de percer la nature inférieure dense 

de l’homme. Ankusa est le symbole de  l’autodiscipline. Ses six visages ou têtes sont les six paires 

d’opposés dans l’homme en lutte, devant se transformer en six forces unifiées. Kâma (le désir), 

Krodha (la haine), Labha (la convoitise), Moha (la fausse impression), Mada (la brutalité) et Matsarya 

(la vengeance) sont les six vices qui, sans les contreparties correspondantes des paires, 

emprisonnent l’homme dans le déploiement des paires d’opposés »408. 

 

« Shiva rentrait en sa demeure, le Mont Kailash austère et majestueux. Il était en proie à la 

souffrance de la déchirure. Sati, son épouse, s’était immolée pour lui. 

De l’incommensurable douleur éprouvée privé de sa bien-aimée, Shiva en manifestait toutes les 

marques. Cependant, ce n’était là que le jeu du Seigneur à l’usage des humains. Que peut faire un 

grand yogi lorsqu’il est touché par les tourments de l’amour ? Il se détourne des objets extérieurs 

                                                           
408 E. krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.260. 
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pour s’immerger dans la béatitude, celle de l’amour véritable. Shiva entra donc en méditation 

profonde, atteignant un état qui transcende les catégories de l’univers. 

Il resta longtemps ainsi, puis il sortit de sa méditation. A ce moment, une goutte de sueur, marque 

de l’effort de son ascèse, s’écoula de son front. Dès qu’elle toucha le sol, elle se transforma en un 

très bel enfant à quatre bras, au corps rouge et éclatant. L’enfant se mit à pleurer. A sa vue, Terre 

apparut sous la forme d’une femme. Elle prit l’enfant sur ses genoux et commença à l’allaiter. Puis 

elle l’embrassa et joua tendrement avec lui. 

Shiva se mit à rire. Il avait compris la véritable identité de l’affectueuse femme. Il lui dit : 

- Bénie sois-tu, car tu as bien agi. Garde mon enfant et élève-le avec amour. Il est né sur toi 

de la sueur de mon effort. Cependant il sera considéré comme ton véritable fils. Il sera empli 

de vertu. Les trois types de souffrance ne l’affecteront pas. Il aura le pouvoir d’octroyer des 

terres à ceux qui le vénèreront et auxquels il sera bénéfique. 

Terre s’en fut, joyeuse, avec l’enfant qui fut connu sous le nom de Bhauma409, fils de la Terre. 

Plus tard, il obtint par la grâce divine la faveur de devenir une planète établie dans la sphère 

céleste »410. 

 

 

Muruga/Skanda sur son Vahana le Paon. 

« Tandis qu’à leurs œuvres perverses, 

Les hommes courent haletants, 

Mars qui rit, malgré les averses, 

Prépare en secret le printemps »411. 

                                                           
409 Bhauma est le nom sanskrit de Mars. Il est également appelé Mangala, « le Favorable ». Il voyage sur son 
char, tiré non pas par des chevaux, mais par deux béliers. Agni, dieu du Feu sacrificiel, a également comme 
monture un bélier. 
410 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p.51. 
411 Théophile Gautier. 
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Mars contrôle les eaux du désir (corps astral). Dans la sublimation, naît le Désir de fusion avec Soi, 

c’est l’eau ignée. 

 

« Chaque désir m’a plus enrichi que la possession toujours fausse de l’objet même de mon désir »412. 

« Eternelle ennemie du sage, la passion obscurcit la connaissance. Telle une flamme insatiable, elle 

change de forme à son gré »413. 

« Kama, dieu Amour, attend le moment de lancer sa flèche, tel un papillon désireux de se jeter dans 

la bouche du feu »414. Akama est absence de désir. 

 

Mars est associé dans la tradition occidentale au dieu de la guerre, au sang, aux armes, à la force 

que l’on utilise pour défendre ses intérêts, réaliser ses désirs. Arès chez les Grecs et Mars chez les 

Romains est toujours vêtu de son armure et de son casque, l’épée à la main, il est l’amant jaloux de 

Vénus, puisque souvent sa vitalité est synonyme d’instinct sexuel. Le glyphe de Mars est le cercle 

de l’esprit surplombé par une flèche car cette force nous propulse au-delà de nous-mêmes pour 

nous affirmer et si besoin entrer en conflit avec ceux qui s’oppose à l’obtention de ce qui est désiré. 

Ici, l’esprit est soumis à cette énergie instinctive. Mars est en domicile en Bélier, où il est souvent 

impulsif et sans discernement, « la force sans gouvernail ». Mars est donc cette volonté, 

détermination, force appliquée à l’objectif décidé consciemment ou inconsciemment.  

« Mars est particulièrement actif, cela étant du au fait que Mars est à la fois la planète gouvernante 

orthodoxe de la personnalité dans le Scorpion, et à la fois la planète ésotérique conditionnant le 

développement du disciple. Mars est le facteur dominant dans les tests et les épreuves du disciple, 

avant l’expérience dans le Sagittaire et l’initiation dans le Capricorne […] »415. 

Mars dans la tradition orientale est le guerrier sur les plans inférieurs, mais il est le Kumara sur les 

plans supérieurs. Saranabhava (Né des herbes sacrées), Subrahmanya (Célibataire Cosmique), 

Karttikeya (Fils des Pléiades), Visakha, Shanmukha (six dimensions) et Skanda sont les six noms du 

Kumara à six faces dont les énergies sont réalisées à travers le principe de Mars. Esotériquement 

Mars est la force la plus bénéfique qui permet la réalisation de Soi, qui transforme le fils de l’homme 

en Fils de Dieu quand la volonté est appliquée à la juste décision. Horus, fils d’Isis, ne devient Min-

Amon qu’à la victoire sur son oncle Seth (Saturne). Mars est alors le Soleil de l’individu par 

conséquent le gouverneur du Lion. Mars est pour l’individu ce en quoi il a la vie, le mouvement et 

l’être. Il donne alors l’expansion de conscience et le courage de renoncer au monde. Il engendre 

l’esprit de sacrifice lors de la deuxième, troisième et quatrième initiation. Mars est le maître 

ésotérique du Scorpion, signe de la mort de la personnalité, lors des initiations. Il est réorienté à 

l’intérieur de l’être pour combattre ses ennemis intérieurs, ses tendances animales. Le champ de 

bataille est alors à l’intérieur de soi. Mars est donc aussi dynamisme positif, courage, aspiration 

ardente.  

On comprend aussi pourquoi Mars est le maître hiérarchique du Sagittaire, signe par excellence du 

disciple concentré sur un noble objectif, qui met tout en œuvre pour l’atteindre sans se laisser 

                                                           
412 André Gide. 
413 Bhagavadgîta. 
414 Kalidasa.  
415 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.192. 
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distraire. Mars est exalté en Capricorne où il stimule la force d’âme pour atteindre la porte de 

l’initiation, le sommet de la montagne. Le Sagittaire suit le Scorpion dans la sublimation du désir. 

« Travailler avec Mars peut être comparé à travailler avec un couteau aiguisé. Le couteau peut être 

utilisé pour un but constructif ou un but destructif. Les pratiques austères pour purifier sa nature 

inférieure sont aussi martiennes. Si Mars est faible, on ne peut pas se soumettre à la purification de 

ses propres instincts animaux et entamer le chemin de la lumière »416.  

 

La naissance de Karttikeya et le démon Taraka 

Le guerrier Mars, en sanskrit Karttikeya, et le démon Taraka sont des frères jumeaux/Gémeaux, 

lesquels sont représentés, dans le ciel étoilé, par la Constellation des Gémeaux et par Castor et 

Pollux. Le premier est le symbole de la personnalité dont la lumière décroît progressivement et le 

second est l’âme, la lumière croissante. Ils sont indissociables dans le développement de la 

conscience jusqu’à ce que l’âme, Pollux « la lumière du pôle », puisse dominer la personnalité, 

Castor, lors de la prise des initiations majeures.  

« Le Capricorne parfait l’œuvre du Scorpion ».  

« Le Lion devient les Gémeaux ». 

 

Selon le mythe, Taraka avait obtenu de Brahma (Saturne), le créateur de l’univers, que seul un fils 

de Shiva, le Seigneur des Yogis, âgé de sept jours (sept ans) puisse le tuer. Le pouvoir (Siddhi en 

sanskrit) qu’il avait obtenu de Brahma, frère de Shiva, lui donnait la puissance d’être le maître de 

l’univers. Aveuglé par l’ambition, la fausse lumière (Saturne), il ne se doutait pas que le pouvoir 

concédé par Brahma lui serait repris au terme de son cycle d’aveuglement (Taureau). Shiva le 

« Destructeur », n’ayant aucun désir d’engendrer un enfant, se suffit à Lui-même, étant androgyne.  

Kama déva, le dieu de l’amour est Eros (Mars), serviteur et fils de Vénus, Aphrodite, pendant hindou 

de Parvathi. Il tira la flèche du désir (Sagittaire), vers Shiva, qui méditait dans les Himalayas 

(Capricorne). Sur Terre, l’obscurité et l’ignorance régnaient et les dieux étaient devenus impuissants 

face au démon Taraka. C’est alors qu’ils invoquèrent le Seigneur Cosmique Shiva afin de mettre un 

terme à cette obscurité. Grâce à l’invocation, les dieux ont ainsi obtenu en retour la semence de 

Shiva. Agni, le Dieu du Feu fut la principale intelligence cosmique pour accueillir la semence. Il était 

de la même nature que Shiva et les Krittika (Les Pléiades). Il libéra la semence et la laissa s’écouler 

dans la rivière céleste du Gange (la Voie Lactée), lieu propice de fécondation. Mais même Ganga ne 

put la contenir. La semence fut alors transmise par la suite aux six Pléiades qui se baignaient dans 

le Gange. Et les Krittika l’ont incubée. Sortant de la rivière, elles l’évacuèrent sur les herbes sacrées, 

destinées à des offrandes aux dieux. Les six parts de semence se rassemblèrent et donnèrent 

naissance à Karttikeya, le dieu guerrier. « L’enfant d’une extraordinaire radiance et beauté », attisa 

le désir de toutes les femmes divines voulant se l’approprier. L’attachement est le vice de l’égo. 

Chacune des six Pléiades affirma être sa mère ainsi que Ganga et Parvathi. Finalement, elles allèrent 

trouver le Seigneur Shiva afin qu’il statue sur l’identité de la mère, à l’image du jugement de 

Salomon des deux femmes se disputant l’enfant. Pour donner suite à ce conflit d’appropriation, 

Shiva nomma l’enfant « Saranabhava », étant donné que l’herbe sacrée avait pu donner naissance 

à l’enfant.  

                                                           
416 K.P. Kumar, Mars, le Kumara, editions Dhanishta, 2014, p.15 
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Ainsi chacune des femmes, Ganga et les six Pléiades, obtinrent le droit d’éduquer l’enfant jusqu’à 

sa maturité. Devenu adulte, il le confia à Parvathi, la Divine Mère et parèdre de Shiva, qui de ce fait 

devint son fils.  

La naissance de Karttikeya est la naissance de Kumara et Kumari à la troisième Initiation, stade où 

le démon Taraka est finalement vaincu. Le Gardien du Seuil est rencontré lors ce passage initiatique 

où l’Ange Solaire, en l’occurrence Karttikeya et Taraka, fusionnent afin de révéler le Dessein, et 

participer à la restauration de la lumière.  

« Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ».  

« Là où le Kumara est présent, il agit comme protecteur de la lumière et l’obscurité ne peut exister. 

Il est le chef de l’armée des Dévas et le Fils de la Mère Divine ».  

L’Ombre et la Lumière cohabitent et servent chacune le Dessein. Les six Pléiades, dont Alcyone est 

l’étoile centrale, sont les six principes en l’homme (la septième, Mérope, étant occulte). Ces six 

étoiles sont les symboles du Zodiaque. Les Pléiades sont à 0°17’ Gémeaux tropical et 5°15’ Taureau 

sidéral. Algol, le démon personnifié par Taraka, est à 26°28’ Taureau tropical et à 1°26’ Taureau 

sidéral.  

Les Pléiades (Krittika) régissent le Sentier du disciple où il « apprend à voir » (activité du troisième 

Œil). Alcyone est l’étoile de l’Intelligence de l’individu, lui donnant la clarté de l’esprit, ce qui lui 

permet d’intégrer l’Ombre. 

Algol représente tous nos désirs inassouvis et les frustrations de l’égo sur la voie de l’aller du Bélier 

au Taureau, jusqu’à son terme. Débute ensuite le Sentier du Retour où nous assistons à l’émergence 

du Fils de Shiva, du Bélier aux Poissons. « Je vois et quand l’Œil est ouvert, tout est illuminé ». Il faut 

tuer le démon (ombre), l’absorber et l’intégrer car c’est de l’obscurité que naît la lumière. Les 

Pléiades sont à l’origine de l’électricité et représente le pôle féminin de Shiva, le masculin. Nous 

avons donc là, la clé occulte de la relation de Karttikeya et de son double Taraka.  

« Le mystère de l’électricité concerne le vêtement de Dieu, de même que le mystère de la polarité 

concerne sa « forme »417. 

Mara (Taureau) est le fils de Vishnou et de Lakshmi. 

 

Le vâhana est la monture d’un dieu, « son pashu ». Ce dernier symbolise les qualités du dieu, mais 

également ses défauts. Ombre et Lumière cohabitent, indissociables. C’est la raison pour laquelle il 

est dit qu’un dieu peut être tour à tour sura, puis asura … en d’autres termes ange et démon. 

Le vâhana de Karttikeya est Parvani, le paon « tueur du temps » Saturne, réputé l’ennemi du 

serpent, qu’il maîtrise de ses longues pattes et qu’il assomme à coups de bec. Associé au feu, son 

plumage fait de lui un oiseau solaire, qui symbolise l’immortalité et la royauté. Il est aussi le symbole 

de la nature orgueilleuse du petit égo, jusqu’à ce que cette nature soit maîtrisée par son cavalier, 

son Pashupati. Parvani a « une petite coquetterie dans le regard » : un œil regarde en haut, alors 

que l’autre regarde en bas. Un œil pour surveiller le serpent, l’autre pour demander à Karttikeya ce 

qu’il doit faire. Le défi posé par Mars à la personnalité, c’est toujours l’obéissance occulte, dont 

l’âme a les clés ! Enfourchant son véhicule Parvani, Karttikeya est doté d’une lance qui ne manque 

jamais sa cible. 

Karttikeya a deux épouses :  

                                                           
417 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.738. 
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1. L’une, Valli, est née de la Terre. Elle est sa Iccha Shakti, symbole du désir et de la 

personnalité. 

2. L’autre, Dévayani, est née du Ciel. Elle est sa Kriya Shakti, symbole de la Monade. 

Les deux épouses, afin que leurs actions soient fécondes et créatives, sont guidées par Karttikeya, 

symbole de Prajna, la Sagesse transcendante. C’est probablement pour cela que Parvani a un œil 

qui regarde en bas, et l’autre en haut. La Sagesse permet d’orienter l’énergie du désir, de 

transcender la sexualité, c’est à dire se soustraire de l’attraction de ce qui est éphémère. Les six 

têtes de Karttikeya représentent les qualités du disciple, acquises par la lutte, pour se libérer des six 

vices : le désir, la haine, la convoitise, la fausse impression, la brutalité et la vengeance. Lorsque tous 

ces vices ont été transcendés, Karttikeya prend le nom de Kumara418 : « le Chaste Adolescent », 

« l’être éternellement libre », libéré de la domination de l’égo. Un autre de ses noms est Skanda. 

Dans la pratique yogique, Skanda est le nom donné à l’abstinence sexuelle, brahmacharya. Cette 

énergie, convertie en énergie créative (donc non procréative) s’appelle Shiva419. Le plaisir éphémère 

est transmuté en félicité, en sanskrit Ananda, Béatitude, énergie ithyphallique dans l’Initié. Mars 

triomphant est symbolisé par les deux ailes de l’aigle dans l’Ajna. 

 

 « Agir sans agir, effort sans effort » est l’attitude véritable du disciple sur le sentier. 

Ce que nous appelons ennemis n’est autre que l’ombre de notre propre projection mentale. C’est 

pourquoi Mars fut qualifié de « Dieu de la guerre », la guerre de toutes les paires d’opposés. Mars 

est une planète non sacrée. A ce stade, il gouverne la personnalité, tandis qu’ésotériquement, il 

gouverne l’âme en tant que régent du Scorpion. Il est le maître hiérarchique du Sagittaire, du point 

de vue de l’esprit. A ce titre il précipite l’âme dans les initiations majeures, ce que nous retrouvons 

dans le mantra du Christ : « Je suis l’alpha et l’oméga ou aleph et tav ». En d’autres termes, ceci se 

traduit par « Je suis le principe et la fin ». Voilà ce que le Kumara affirme en tant que Mars.   

Etant gouverneur de la troisième Initiation, qui est la première initiation du point de vue de Vénus 

et de Sirius, il agit comme l’agent du Rayon I, le rayon du « Destructeur ». Il amène d’abord la mort 

de la forme ou de la personnalité, et par la suite la destruction définitive du Corps Causal, à la 

quatrième initiation.  

Il est également l’agent du Rayon VI, Idéalisme abstrait et de la Dévotion, amenant la mort du corps 

astral ou de désir, qui conduit à la fusion de l’âme et de la personnalité. Par la suite, il conduit à 

l’intégration de la Monade, fusion de l’âme et de l’esprit. La Monade est donc l’idéal ultime de l’âme 

lorsque l’ajustement et l’alignement de la personnalité atteint son apogée, à la troisième Initiation. 

Les trois aspects de la personnalité alignés et intégrés participent au Dessein de la Monade. 

L’âme est le « Guerrier » du Seigneur. Chaque âme possède son « Idéal », à l’exemple du Maître 

Jésus dont l’idéal était le Christ. Cet idéal est ce à quoi l’âme aspire car il lui insuffle la vie, le 

mouvement et l’être. En fait, ce parfait modèle à atteindre finit par surpasser les formes illusoires 

et éphémères. La puissance de Mars ne peut être canalisée que par la discipline interne de celui qui 

s’efforce de devenir un disciple. On parle d’aveuglement lorsque l’énergie de Mars n’a pas été 

réorientée, demeurant un fanatique dénué de tout bon sens. Le travail de transmutation appartient 

particulièrement à Mars, lorsque l’âme entre sur le Chemin du Retour, du Bélier aux Poissons via le 

                                                           
418 Kumari est l’aspect féminin de Kumara. 
419 Le croissant de Lune sur la tête de Shiva symbolise ce fait. 
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Taureau, Scorpion et Capricorne. Sur le chemin de l’aller, du Bélier au Taureau via les Poissons, 

Sagittaire, Lion et Cancer, la personnalité gouvernée par Mars est fragmentée. Mars nous enseigne 

que tout est énergie et force. 

« Tuer le désir », est l’injonction donnée par Bouddha. Le véritable travail d’éveil420 au Soi 

commence par conséquent avec Mars : sublimation des sens, réorientation du désir en aspiration 

et transformation, tels sont les trois notes clés de Mars ésotérique. Mars sublimé est alors 

jouissance, félicité (Ananda en sanskrit).  

« Obéissance occulte signifie liberté, liberté spirituelle dans un monde de lois naturelles »421. 

L’obéissance occulte signifie vivre en harmonie avec les lois du Cosmos. 

« La loi d’Acceptation est une loi divine qui libère du mirage, rendant l’âme libre pour les réalités du 

service »422. 

« Mars était le Seigneur de la naissance, de la mort, de la génération et de la destruction »423. 

Un Mars pacifique est un Mars remplit d’amour et de compassion pour ses semblables, c’est un 

Boddhisattva de Sagesse.  

Dans un thème astrologique, Mars représente toujours notre personnalité, de l’homme primitif au 

Maître de Sagesse, désir, aspiration et volonté. C’est ainsi qu’il est considéré comme le régent du 

signe du Lion « le Lion est affranchi par le Scorpion ». Esotériquement, le nombre huit est relié au 

Lion. Mars en l’homme représente d’abord la force virile qui plus tard est transmuée en l’homme 

initié, en énergie ithyphallique dans le centre Ajna, produisant la Personnalité intégrée.  

Mars est dans la femme son yang, sa part masculine, pendant que Vénus est dans l’homme son yin, 

la part féminine. Un tiers de Mars et deux tiers de féminin en la femme, chez l’homme, un tiers de 

Vénus et deux tiers de masculin. L’union des deux représente le divin androgyne, à l’image 

d’Ardhanarishvara, le Seigneur à moitié femme.  

La vie de « l’homme qui « veut retrouver sa demeure », illustrée par Hercule et Arjuna, est pareille 

au Kurukshetra : ce champ de bataille dans l’astral, vécu à partir du mental, est l’âme elle-même. 

Placée entre les forces en opposition, l’âme arbitre son conflit intérieur entre : 

1. La nature animale, gouvernée par Saturne et le mental inférieur dont elle a hérité. Cette 

nature est la monture. Le mental inférieur est focalisé vers les sens et la satisfaction de ceux-

ci. Analogue à l’eau, son mouvement est descendant, « la ligne de moindre résistance ». 

2. La nature spirituelle, gouvernée par Vénus et le mental supérieur qu’elle doit conquérir dans 

l’incarnation. Cette nature est le cavalier. Analogue au feu, son mouvement est ascendant. 

3. L’âme Mercure est l’éducatrice du cheval et du cavalier, elle s’évertue à faire de cette 

association un couple parfait ! Dès lors, elle devient la flèche qui, tel l’aigle, vole vers le Soleil 

dans lequel elle s’enflamme. 

                                                           
420 Dépouillement est le terme utilisé par le Maître Dogen, fondateur de la tradition Zen. 

421 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.II, p.515. 
422 Ibidem, p.511 
423 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.581. 
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Le mental inférieur cherche à reproduire, alors que le mental supérieur ne peut se satisfaire des 

fonctionnements éculés… il est l’aspect créateur, l’imagination créative qui cherche une forme pour 

s’exprimer. Les deux doivent s’entendre : que ferait un cavalier sans sa monture, sur un champ de 

bataille maculé de sang, dont la couleur rouge évoque, dans un paradoxe apparent, la vie ? Le 

mental met en relation l’Esprit et la matière, il est synonyme d’Intelligence lorsqu’enfin il accepte 

de passer de maître à serviteur. Un mental bien orienté est signe de Sagesse, puisque cette dernière 

est le résultat de l’union de Bouddhi et Manas ! C’est le cerveau qui doit être éduqué, via le mental. 

Comme le cheval, le mental ne doit pas « être dressé », mais plutôt enseigné ! On éduque non par 

la peur, mais par l’Amour. La crainte de l’enfer ne mène pas au Paradis, car la peur n’est rien d’autre 

que l’enfer ! Soumission craintive n’est pas obéissance occulte ! 

D’ailleurs, Mars rétrograde est bien souvent le signe d'un excès de pouvoir, un excès d'autorité dans 

les vies passées. Dans cette vie-ci, l'âme peut éprouver des difficultés face à l'autorité. En apparence, 

elle peut donner l'impression d'accepter l'ordre qui lui est donné, mais à l'intérieur, elle a beaucoup 

de mal à l'accepter et fait donc "le poing dans sa poche". Le principe complémentaire de Mars et la 

solution à cette violence cachée se trouvent en Vénus. L'âme qui a repéré le vice en elle, ce désir 

insatiable de gouverner, d'imposer ses désirs, va contrebalancer cette tendance par la joie de servir, 

accueillir la directive avec le cœur conscient et léger. Elle va apprendre à se pardonner lorsqu'elle a 

repéré un de ses vices, pour mieux réparer les effets qu'elle a provoqués lorsqu'elle était encore 

inconsciente. Elle passe ainsi du péché culpabilisateur à la responsabilité libératrice. Ainsi Mars 

rétrograde pour le disciple devient la sublimation du désir. 

Le Travail d’Hercule en Bélier consiste à maîtriser les Cavales de Diomède. Le moins qu’on puisse 

dire, c’est qu’elles n’étaient pas des plus dociles, à tel point qu’il arrivait souvent qu’elles s’attaquent 

à des passants, allant même jusqu’à les tuer. Il en va ainsi des pensées erratiques. Notre héros 

réussit à les capturer sans trop de mal mais, arguant que ce n’était pas digne pour un guerrier 

comme lui de les mener jusqu’à leur enclos, il les confia à son ami Abdéris : en d’autres mots, il 

relâcha sa garde. Bien mal lui en pris. Représentations des pensées, les juments piétinèrent l’ami 

d’Hercule, et, à nouveau libres, elles cavalèrent. Toujours à courir, à gesticuler de ci de là, le mental 

inférieur est sans cesse à la recherche de satisfactions personnelles. Et pendant ce temps-là, le 

cavalier ne peut que suivre les penchants de sa monture, sans aucune autorité sur elle. S’il n’est pas 

éduqué, s’il n’est pas fermement dirigé, le cheval, le mental, reprend ses aises : les habitudes le 

caractérisent.  

Le cheval est un symbole atlante dont l’instinct de désir est puissant. Le centaure, l’homme-animal, 

que nous retrouvons dans le Sagittaire, symbolise la dualité fusionnée ou la sublimation des forces 

sexuelles en l’homme.  

« Significateur de conflit entre l’âme et la personnalité, par lequel l’âme impose son autorité à la 

personnalité, afin que celle-ci abdique. Mars est également significateur de mort du désir, il est 

l’immolation (6ème rayon) de tout ce qui n’est pas le Soi ou l’osirification de la personnalité »424. 

Mars est le régent exotérique du Bélier et ésotérique du Scorpion. Dieu de la guerre, il est très 

souvent associé aux excès, aux conflits, à la colère.  

                                                           
424 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 225. 
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Mars est considéré comme une planète non-sacrée, il gouverne le sixième plan du point de vue de 

la Monade, le plan de l’astral. Il est également l’agent du sixième rayon, celui du Sacrifice et de la 

Dévotion Abstraite. Qu’est-ce que cela signifie ? D’abord, il est utile de le préciser, aucune planète 

n’est bénéfique ou maléfique, car chaque planète est l’expression d’un principe cosmique à 

l’intérieur du système solaire. Chaque être est responsable de la manière avec laquelle il mène son 

incarnation, et les planètes inclinent selon les tendances du tempérament. Individuellement, c’est 

la qualité du mental et son degré de perfection qui animent le désir et motivent de ce fait les actions 

d’un individu. Le mental, encore appelé « les personnalités », interprète la qualité de la planète en 

fonction de ce qui le motive. Mars est le régent hiérarchique du Sagittaire et de la sixième hiérarchie 

créatrice (toujours du point de vue de la Monade), celle des Pitris lunaires : ce sont ces Pitris qui 

confèrent la forme, en fonction de la qualité des pensées. La pensée est le moule qui donne la forme, 

la pureté du corps astral qualifie la nature des matériaux dont la pensée se revêt, le désir colore 

l’œuvre. Le Karma est lié au mental, les énergies élèmentales traduisent les pensées en actes 

vertueux ou, au contraire, en actes marqués par le vice, en fonction de la pureté du mental. Un 

mental éclairé saura choisir les bons matériaux pour atteindre la perfection de l’œuvre, car de 

mauvais matériaux ne peuvent que produire de mauvaises formes. Dans cet ordre d’idée, les 

disciples sont les matériaux du Maître, ils sont les instruments de l’œuvre sous la baguette du chef 

d’orchestre. Un musicien aguerri est un orfèvre dans l’art d’utiliser son instrument, qui a appris le 

sens du mot « obéissance occulte ». Partout présents dans la nature, les Pitris sont les énergies 

élémentales qui animent les formes : 

1. Elémentaux de la terre : ce sont les élémentaux les plus grossiers, liés au plan physique le 

plus dense. En effet, cet élémental est « dur à bouger » car de nature tamasique. Le sens qui 

lui est rattaché est l’odorat, propre à la nature animale. En analogie avec le centre 

Muladhara, c’est cet élémental qui supporte toute la création. Ce centre évoque la Shakti. 

D’abord avidya-ignorance, elle devient vidya-connaissance et se meut en fonction de la 

direction instaurée par Shiva, qui demeure dans le centre supérieur Sahasrara. La Terre 

gouverne le Taureau, la Vierge et le Capricorne. 

2. Elémentaux de l’eau. Ils sont reliés aux désirs, et donc au plan astral. Rattachée au centre 

Swadhistana, la nature de l’eau est raja-tamasique. Le sens qui lui est relié est celui du goût. 

Une fois la soif de possession transmutée en « soif de l’Or », métaphore de la quête du Soi, 

l’âme se réoriente petit à petit vers sa source … elle rencontre alors sur sa route le feu qu’elle 

ne peut refuser si elle veut continuer à avancer. Devant elle s’ouvre le champ de bataille. 

L’Eau gouverne le Cancer, le Scorpion et les Poissons. 

3. Elémentaux du feu. Ils sont reliés à la Volonté et au centre Manipura, associé au centre Ajna. 

C’est à cette relation des deux centres qu’est destinée la phrase occulte : « L’énergie suit la 

pensée, et l’Œil dirige ». En effet, l’élément feu est analogue au plan mental. Le sens rattaché 

au feu est celui de la vue. Le feu est relié au sacrifice, celui de la nature inférieure. C’est la 

raison pour laquelle sur tous les autels et lors de tous les rituels, le feu est présent : le « petit 

soi » est offert au « Grand Soi ». En Inde, Agni, le feu, se nourrit de l’Oblation, la Lune, 

synonyme de la matière qui s’offre aux desseins de l’Esprit. Se refuser à l’Esprit, c’est se 

couper de la matière, et vice versa. Le résultat, c’est qu’une fois le Karma activé, l’individu 

voit sa pauvreté et en devient frustré … des frustrations nait la colère, de la colère nait la 

rébellion, de la rébellion nait la violence, puis les problèmes de santé, un cercle vicieux 

duquel l’âme sort par le feu sacrificiel de sa propre nature animale. Le feu de la purification 
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conduit à la liberté, alors que l’eau amène la noyade, les poumons privés d’air, l’existence 

coupée de l’Amour. Le feu est sattva-tamasique, il brûle toutes les scories enregistrées dans 

la matière. Le Feu gouverne le Bélier, le Lion, le Scorpion et le Sagittaire. 

4. Elémentaux de l’air. Ce sont les élémentaux les plus réactifs, les plus versatiles. Ils créent le 

mouvement, ils sont le mouvement. Leurs effets sont présents dans le vol des oiseaux qui, 

planant, se laissent portés vers des horizons qu’ils sont seuls à connaître. Plus terre à terre, 

ces élémentaux sont perçus dans la danse des arbres balayés par le vent. L’air est disponible 

pour tous les êtres vivants, quels qu’ils soient. Si cet élément est partout présent sur la terre, 

sa qualité est impactée par les pensées. Plus l’être est délicat et vertueux, plus il va purifier 

l’air autour de lui. La présence d’hommes saints est une bénédiction pour la population qui 

l’entoure ! Les élémentaux de l’air sont reliés à l’Amour et au centre Anahata. L’air permet 

au feu de s’embraser, sans lui, la combustion ne serait possible. L’air est en analogie avec 

Bouddhi et le sens du toucher. L’air est rajasique. L’air gouverne les Gémeaux, la Balance, le 

Verseau et, dans une certaine mesure, les Poissons. 

 

« Dans l’ancienne Chine, un jeune prince décida de se faire fabriquer une paire de baguettes avec 

un morceau d’ivoire d’une grande valeur. Lorsque le roi son père, qui était un sage, en eut 

connaissance, il vint le trouver et lui expliqua la chose suivante : 

- Tu ne dois pas faire cela, car cette luxueuse paire de baguettes risque de te mener à ta perte !  

Le jeune prince était interloqué. Il ne savait pas si son père était sérieux ou s’il se moquait de lui. 

Mais le père poursuivit : 

- Lorsque tu auras tes baguettes d’ivoire, tu te rendras compte qu’elles ne vont pas avec la 

vaisselle de grès que nous avons à notre table. Il te faudra des tasses et des bols de jade. Or, 

les bols de jade et les baguettes d’ivoire ne souffrent pas des mets grossiers. Il te faudra des 

queues d’éléphants et des foies de léopards. Un homme qui a goûté des queues d’éléphants 

et des foies de léopards ne sauraient se contenter d’habits de chanvre et d’une demeure 

simple et austère. Il te faudra des costumes de soie et des palais magnifiques. Pour cela, tu 

saigneras les finances du royaume, et tes désirs n’auront pas de fin. Tu aboutiras bien vite à 

une vie de luxe et de dépenses qui ne connaitra plus de bornes. Le malheur s’abattra sur nos 

paysans, et le royaume sombrera dans la ruine et la désolation… Car tes baguettes d’ivoire 

sont comme la mince fissure dans la muraille, qui finit par détruire tout l’édifice. 

Le jeune prince oublia son caprice et devint plus tard un monarque réputé pour sa grande 

sagesse »425. 

 

Mars est en analogie avec les constellations extra-zodiacales d’Hercule, d’Orion, du Phoenix, du 

Centaure et de l’Hydre. 

« Prathyaharâ est le retrait des sens, à partir duquel la nature de Mars change de qualité. La 

béatitude de Vénus supplante la souffrance de Mars, le désir ». 

« Les portes du ciel sont grandes ouvertes si vous mourez à la guerre », dit le Seigneur Krishna. 

                                                           
425 Conte du philosophe chinois Han Fei. 
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Mars, en effet, porte à la guerre et aux conflits nécessaires. Pendant de nombreuses incarnations, 

le conflit extérieur domine. Gouvernée par les désirs, et donc par la personnalité, l’âme demeure 

incapable de maîtriser les pulsions de sa nature inférieure. Elle assiste, aveugle et impuissante, aux 

myriades de conflits qu’elle crée bien malgré elle (car complétement inconsciente) dans son 

environnement, conséquences des impulsions propres aux instincts de jouissance du véhicule dont 

elle a hérité. Mars gouverne les sens, ceux-ci agissent comme des capteurs avides de sensations, 

nourris par les habitudes du mental, relayées par le cerveau. L’âme divine est sacrifiée sur le feu de 

l’autel dédié aux passions éphémères. Le conflit extrinsèque se retrouve dans les oppositions de 

Mars et de Vénus exotériques (relation Scorpion/Taureau et Bélier/Balance), souvent présent dans 

les relations homme/femme, remplies de désirs projetés, jusqu’à ce que les deux deviennent UN 

dans les Gémeaux. La compagnie de certaines femmes (Vénus sacrée) tend à adoucir les instincts 

encore présents en l’homme (Mars), grâce à la beauté intérieure qui émane d’elle, alliée à 

l’endurance et à la patience qui ne sont pas les moindres des qualités de ces personnes, incarnations 

de la « Mère du Monde ». Véritables Vestales, vierges destinées à entretenir le feu de l’Esprit au 

sein des cités, ces femmes peuvent assurément être qualifiées de Shakti … Le disciple, gouverné par 

Mars ésotérique (régent du Scorpion), est nécessairement accompagné de son pendant féminin426, 

une fois le processus de sa gestation bien entamé. Marquée du sceau de la pureté, celui de la Vierge, 

Shakti agit comme une « sage-femme » car elle connaît les gestes par lesquels l’Enfant, le disciple, 

naitra. Puis, formant la Paire Parfaite, miroir de l’union intrinsèque du masculin et du féminin, « ce 

couple » collabore et constitue « l’attelage » Scorpion/Vierge, l’étalon/Lingam et la jument/Yoni 

unifiés tirant derrière eux le Soleil Hélios.  

Le mental est l’antre du désir ! Mars pousse à la guerre afin d’accéder à l’objet du désir. C’est le cas 

pour son aspect exotérique, comme c’est également le cas pour son aspect ésotérique, car 

d’extrinsèque, le combat se déplace sur le champ de bataille de l’inconscient une fois l’éveil entamé. 

L’aspirant disciple a souvent tendance à rejeter Mars pour les pulsions qu’il engendre. Mars 

n’engendre pas les pulsions, c’est plutôt le corps astral qui réagit aux impulsions électriques nées 

dans le mental. L’énergie de Mars est le pashu de Pashupati. Tout dieu a une monture qu’il dirige à 

dessein. Si Mars engendre le conflit des paires d’opposés, il est aussi, sur le plan ésotérique ou « Voie 

du Retour », l’énergie nécessaire au disciple pour s’en dégager. Un même principe peut enchainer 

autant que libérer, et c’est la conscience seule qui peut en distinguer les différences et les subtilités. 

Ne qualifie-t-on pas la voie de l’éveil de « voie aussi fine et tranchante que la lame d’un rasoir » ? 

Qu’est-ce que la conscience ? C’est la lame elle-même, car l’individu tranche toujours en fonction 

de la qualité de la vision, la capacité ou non de voir les choses telles qu’elles sont. 

Les principes ésotériques qui émanent de Mars sont certainement le mieux figurés dans un 

personnage essentiel du panthéon indien : Karttikeya, fils de Shiva et de Parvati, qui porte plusieurs 

autres noms, tels Murugan, Subrahmanya, Skanda ou encore Kumara.  

Les dieux sont les représentations des principes qui gouvernent la Création, ils sont des agents de 

la Vie, elle-même. Dans les temples et sur les autels, ils prennent forme humaine pour inspirer en 

l’humanité l’Amour, la dévotion et le respect de la vie sous toutes ses formes. Ainsi Shiva, le principe 

invisible duquel tout est issu, est le trou noir qui anime tout son système, notre galaxie « Voie 

Lactée ». Axe de la Vie, Il demeure toujours présent à l’arrière-plan, Il est visible à travers les étoiles 

qui tournent autour de lui, ses Shakti. Shakti est la pâte à modeler dans les mains de Shiva. Comment 

                                                           
426 Sena est le pendant féminin de Mars 
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peut-on d’un côté honorer Shiva, et de l’autre ne pas respecter, et même tenter de détruire la 

Création, la Nature et tout ce qui la compose, individus y compris ? Le dévot émotif, aveuglé par son 

désir, rend hommage à l’effigie de Shiva, une image, sans jamais pénétrer l’essence même de Shiva. 

Karttikeya, l’une des incarnations de Shiva, est le principe qui soumet les démons en l’homme. 

Karttikeya est un autre nom de Mars… Il est l’énergie qui fait plier le démon, puissance dont le 

disciple a besoin pour forger la forme parfaite. Le forgeron est celui qui joue avec le feu, sans se 

brûler. Un véritable disciple est feu, animé constamment par les défis. 

Karttikeya est Mars, le symbole de la hache dans les mains de Rama, sixième incarnation de Vishnu 

(Parashu-Rama), personnification du principe de Vénus. Rappelons-nous que Vénus, Shukra, est le 

Guru des asuras, les anti-dieux. Souvenons-nous également qu’elle est descendue sur Terre en 

épousant les difficiles conditions des hommes qu’elle voulait sauver. Ainsi, d’abord eau, elle aide les 

hommes à développer leur sensibilité aux formes. Puis, une fois que cette sensibilité a atteint son 

apogée, Vénus devient feu, elle détruit les chaines qui emprisonnent l’âme, celles qui la 

maintenaient attachée aux formes, pour permettre à l’âme de reconnaître la Beauté abstraite dans 

toutes les formes, librement. Rama-à-la-Hache massacra vingt-et-une fois tous les rois des castes 

guerrières, instaurant sur le trône la caste des prêtres, en l’occurrence celle des brahmanes. Un 

guerrier dont les actions ne sont pas motivées par des principes vertueux crée le chaos. Le Kali Yuga, 

Âge de Fer qui dure 4.320 années et qui se termine bientôt, en atteste. Dirigés par l’Esprit, allégorie 

des brahmanes, les guerriers deviennent alors à leur tour Créateurs de Beauté.  

Dans le Mahabharata, Rama-à-la-Hâche a été le précepteur de Karna, il lui apprit le maniement des 

armes. Sur le champ de bataille, Karna, symbole de la personnalité, fut vaincu par Arjuna le disciple 

(le disciple est l’âme), dirigé par Krishna, le Soi, huitième incarnation de Vishnu. Finalement, l’ainé 

Rama-à-la-hâche combattit Rama-le-Charmant (septième incarnation de Vishnu), et ce dernier en 

sortit vainqueur. Deux incarnations d’un même dieu qui se combattent. La rencontre des deux frères 

est signifiée par l’aspect de quinconce reliant les deux signes Scorpion- Gémeaux. 

Muruga et le Cavadi. 

Le Cavadi est une célébration qui évoque Mars en chute en Balance, la rupture de l’équilibre statique 

propre à la personnalité qui essaie de maintenir le statut quo dans des situations qui comblent ses 

désirs, mais qui frustrent l’âme. Cette rupture permet d’entrer dans un équilibre dynamique, 

symbolisé par Mars régent ésotérique du Scorpion. Le discipulat427 est le Sentier de la Dévotion 

Abstraite, celui du Rayon VI, par lequel les désirs sont transmués en Désir de pouvoir éternellement 

contempler la face de Dieu, à l’image d’Hanuman. 

« Le démon Sourabatman avait pour Guru un asura nommé Idoumban. Celui-ci était bien moins 

méchant que son disciple, dont il n’approuvait pas la tyrannie. Il essayait par tous les moyens de le 

corriger. Ses efforts s’étant avérés vains, il le quitta et, voulant œuvrer au salut de son âme, alla se 

faire se faire le disciple du sage Agastiar. 

Le sage, content du progrès que faisait son disciple, lui dit un jour de se rendre au Kailasham et de 

lui apporter les cimes Shivaguiri et Shaktiguiri du mont Kandamalé. Idoumban s’y rendit, détacha 

les deux cimes, les attacha aux deux bouts d’une perche, qu’il posa sur son épaule et prit le chemin 

du retour. 

                                                           
427 Terme qui signifie maturité. 
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Mourugan voulut récompenser Idoumban pour le dévouement qu’il témoignait à son Guru et pour 

le merveilleux changement qui s’était opéré en lui, car Idoumban était devenu un homme d’une 

admirable vie morale et spirituelle. Il troubla son esprit et lui fit perdre son chemin. Pendant qu’il se 

tenait perplexe à un carrefour, Mourugan vint vers lui sous forme d’un cavalier royal et offrit de le 

guider. Il l’emmena ainsi au Pajani où il le conseilla de se reposer. Pendant qu’Idoumban dormait, 

Mouruga se transforma en un petit garçon et alla se cacher sur un des pics. Quand, réveillé, 

Idoumban voulut reprendre sa charge, il s’aperçut, à son grand étonnement, qu’elle avait tellement 

augmenté de poids qu’il ne put la soulever. Il en chercha la cause en examinant toutes les parties 

des pics. Il finit par découvrir le petit Mourugan. Il se mit en colère et voulut le battre. Mourugan 

leva la main et Idoumban tomba raide mort. Agastiar et Idoumbi, la femme d’Idoumban, vinrent 

implorer la grâce de Mourugan. Celui-ci, non seulement ramena Idoumba à la vie, mais le bénit et 

fit de lui son serviteur »428. 

Mars rétrograde signifie pour le disciple, la parfaite gestion de l’énergie dont il est devenu le maître. 

C’est le résultat de la transmutation des forces en énergie : Urdhvareta ! Mars est l’armure du Soleil, 

laquelle ne peut être détruite que par l’amour, le temps venu. C’est la naissance du chevalier de la 

Dame. A la seconde naissance429, l’homme devient un Kumara, un Arhat « de la mort à 

l’immortalité ». La couleur de Mars est le rouge au niveau exotérique et le rose au niveau 

ésotérique. La couleur du Soleil est le rouge sur le plan ésotérique et le jaune sur le plan exotérique.  

« Vous devez vous élever par votre propre soi430 », dit le Seigneur Krishna. 

« Toute l’évolution est un ajustement entre la puissance [Mars] et la beauté [Vénus] »431. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
428 Mootoocomaren Sangeelee, Le Symbolisme de l’Hindouisme, Editions de l’Océan Indien, p. 83. 
429 Que l’on appele également la troisième initiation. 
430 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.256. 
431 Ibidem, p.258 
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       JUPITER 

« Le Guru des dieux » 

 

 

            Guru 

« Brahma éprouvait le désir de créer l’univers. Il commença par générer des fils, par le seul pouvoir 

de sa pensée. Ainsi naquirent les rishis Narada, Atri, Angiras. Ce dernier eut un fils que l’on nomma 

Fils d’Angiras. L’enfant était d’une intelligence hors du commun, et précocement savant : il avait 

une connaissance complète des Védas et des Shastras432. Il était par ailleurs doté de nombreuses 

qualités parmi lesquelles on pouvait compter beauté, sagesse et compassion. Il se rendit un jour 

dans la cité sainte de Kashi-la-Lumineuse. Là il érigea un Lingam auquel il insuffla la vie, par les rites 

appropriés. Puis il commença une ardente ascèse. Ainsi s’écoulèrent dix mille années, au terme 

desquelles Shiva émergea du Lingam et lui dit : 

- Je suis heureux de ton ascèse. Demande-moi ce que tu désires. 
Voyant cette forme brillante et splendide, le Fils d’Angiras la vénéra avec une émotion extrême et 

s’exprima ainsi : 

- Ô Seigneur de l’univers, Toi qui Te situes hors de toutes les catégories, au-delà de la vie et 
de la mort, Toi qui demeures dans les trois mondes, Toi qui accordes Ton amour à tous ceux 
qui prennent refuge en Toi, je suis béni par la vision que Tu m’accordes. Je ne demande rien 
d’autre. Tout ce que je désirais a été exaucé. 

Shiva, touché par cette réponse, lui accorda spontanément plusieurs grâces. 

- Tu as accompli une ascèse exceptionnelle. Aussi deviendras-tu le maître des dieux. Tu seras 
aussi une planète, la plus vénérée de toutes. Je te nomme Brihaspati le Grand Maître. Je te 
nomme Guru. Celui qui lira les mêmes textes sacrés que toi ou qui accomplira la vénération 
du Lingam, ainsi que tu l’as fait, celui-là verra s’effacer tous les effets planétaires maléfiques 
pesant sur lui »433. 

                                                           
432 Terme sanskrit qui signifie « traités ». 
433 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p.61. 
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La Katha Upanishad évoque un épisode de la vie de Nachiketas, un enfant, fils du Sage Vajasravasa. 

Malgré son jeune âge, Nachiketas était un ascète empli de Moksha, la soif de se délivrer du Samsara. 

C’est pourquoi il alla trouver Yama, le Seigneur de la Mort, afin de recevoir ses enseignements. En 

réponse, le dieu Yama offrit au jeune enfant toutes sortes de choses séduisantes, un royaume, la 

richesse, de nombreux chevaux et des éléphants. Loin d’accepter tous ces présents, Nachiketas lui 

répondit : « Je suis venu apprendre ce qu’est la mort car, à moins de connaître ce qu’est la mort, je 

ne saurais pas ce qu’est la vie ». 

 

« Acharya Mrityor : l’enseignant est défini comme la mort ». 

 « L’homme ne rencontre Dieu que par la reconnaissance de son propre Seigneur »434. 

« La voûte céleste est enceinte d’Indra comme la Terre l’est du Feu »435. 

« Les rois eux-mêmes sont sous l’empire de Jupiter qui, d’un froncement de sourcil, ébranle 

l’univers »436. 

 « La fécondation du Projet de Dieu s’effectue dans l’offrande et la prière »437. 

 

 « En rapport avec cette dualité mineure que l’on retrouve dans chaque être humain, celle de la tête 

et du cœur, de la raison et de l’amour, de la volonté et de la sagesse, la tâche de Jupiter et de 

développer ces deux qualités et de les amener à une coopération harmonieuse »438. 

 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Sur le plan macrocosmique et objectif, Jupiter a 

un rôle essentiel pour l’ensemble du système solaire, et plus particulièrement pour la Terre, planète 

rocheuse de petite masse. En effet, Jupiter attire à lui bon nombre d’astres qui traversent le système 

solaire, dont les astéroïdes et les comètes font parties. La Terre a pu être ainsi préservée de 

beaucoup de collisions qui auraient eu un effet néfaste sur le développement de certaines formes 

de vie. Sans sa protection, les formes de vie telles que nous les connaissons sur notre planète 

n’auraient pu se développer, seules quelques bactéries auraient pu y survivre. Si la masse de Jupiter 

avait été plus importante, il aurait été un Soleil, une étoile.  

Analogue à Jupiter, Brihaspati est l’époux de Tara « l’Etoile », en l’occurrence Sirius. En chute dans 

le signe du Capricorne, Jupiter est le Sage qui participe au développement de la conscience de 

groupe (Verseau), pour qui toute idée du « je », du « moi », « du point de vue personnel » ou « de 

l’inflation de ce qui est personnel » est caduque. « Je suis perdu dans la Lumière supérieure, et 

cependant je tourne le dos à cette Lumière » est le mantra du Capricorne, l’apogée du Zodiaque 

tropical et de la vie du disciple. Le Capricorne est la « Porte des Etoiles ». Vénus régent hiérarchique 

du Capricorne est le mental qui a retrouvé sa nature originelle, pure. Vénus représente Sirius pour 

notre système solaire, elle est la clé de l’éveil pour la Terre. Vénus est Lucifer, « la Gardienne de la 

Lumière » de Sirius. « Moi, je suis la Lumière du Monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, il aura la Lumière de la Vie »439. La Lumière n’est autre que la Connaissance qui devient 

vivante, Amour et Sagesse, lorsqu’elle est distribuée avec prudence : la conjonction Jupiter/Saturne 

                                                           
434 Ibn Arabi, Maître soufi. 
435 Brihad-âranyaka Upanishad. 
436 Horace, Odes. 
437 Joanne-Marie de la Croix. 
438 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 120. 
439 Jean 8, 12. 
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symbolise cet état de fait. Comme les lampes halogènes qui bénéficient d’un variateur d’intensité 

pour ne pas aveugler, la Connaissance s’adapte aux événements et aux yeux – la conscience – de 

l’auditoire : alors s’exprime la Sagesse. La Connaissance est la perle relatée par Jésus, elle est 

employée avec prudence, sans quoi elle peut devenir une cage qui retient l’âme emprisonnée, la 

« fausse connaissance ». La connaissance utilisée sans sagesse est un poison, elle peut nourrir le 

« petit égo » et construire des mûrs relationnels. La faute essentielle de l’âme est celle de la 

séparativité. La Sagesse est le propre de Jupiter, sa tendance inhérente est à la fusion ! Le contraire 

de la Sagesse est la folie. Nous retrouvons cette folie des grandeurs lorsque Jupiter est affligé dans 

un horoscope. 

 

 

        Jupiter-Zeus 

Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire, c’est pourquoi on l’appelle le Guru en 

sanskrit ce qui signifie « le grand », le Soleil, l’Atman « Ame Universelle » et également Mahatma. Il 

arrange, synthétise et garde en équilibre toutes les énergies du système solaire. Jupiter sur le plan 

cosmique est appelé en sanskrit Sakra440, le « Seigneur des dieux » et sur le plan planétaire 

Brihaspati. 

Jupiter représente le principe d’expansion de conscience sur le chemin de retour, tandis que sur le 

chemin de l’aller, il est l’avidité des sens, la boite de Pandore, en d’autres termes un Golem. Toute 

éducation spirituelle commence avec le principe de Saturne. Une fois réalisé le travail de maturation 

propre à Saturne, l’âme sait obéir à la Loi. Alors, automatiquement, le principe de Jupiter commence 

à fonctionner. L’âme entre ainsi dans la salle de l’apprentissage, elle réarrange la personnalité, 

rectifie le soi et le comportement. En réalité, c’est surtout une période pour « apprendre à 

désapprendre ». La salle de l’Ignorance correspond à cette boite de Pandore, le stade des 

                                                           
440 Sakra en sanskrit signifie « puissant », une épithète d’Indra (Rig Véda). 
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expérimentations aveugles. Puis vient la salle de l’Enseignement ou de la Connaissance, qui donne 

ensuite accès à la salle de la Sagesse. 

Il y a un pouvoir dans l’agencement des choses, une puissance magnétique441. Nous devons arranger 

les choses d’une façon ordonnée, c’est un aspect très important dans la vie. Lorsque l’ordre est 

perturbé, cela perturbe tout le système. Si nous observons les planètes dans le système solaire, elles 

se déplacent selon un ordre, un mouvement, une vitesse. Le système forme un tout, magnétique et 

cohérent. Si nous accomplissons les choses selon un ordre et de façon régulière, le magnétisme se 

développe. Le magnétisme spirituel, comme dans un aimant, est le juste arrangement des atomes. 

Tandis que le magnétisme animal ou sexuel est vécu comme attraction et répulsion. C’est le Rayon 

VII qui apporte des résultats surprenants, des résultats magiques en établissant un ordre. C’est un 

des prérequis de Jupiter.  

La consolidation doit précéder chaque expansion. L’expansion engendrée par la conquête ne dure 

pas, l’expansion (Ashva en sanskrit) par imprégnation est continue, à l’image des rayons du Soleil 

qui demeurent depuis leur source jusqu’à leur arrivée sur terre.  Jupiter aveugle l’individu dont la 

sagesse est absente, nous développerons donc la sagesse dans la maison astrologique où Jupiter est 

situé. En assumant avec aisance nos petites responsabilités, nous pouvons passer à de plus grandes. 

Le Maître dit : « A moins que vous ne soyez plein, vous ne pouvez pas remplir les autres ». Ainsi 

d’abord nous pratiquons, et nous sommes progressivement magnétisés en vertu de nos pratiques, 

le magnétisme pourra alors déborder sur les autres. 

« La sagesse est la connaissance acquise par l’expérience et mise en œuvre par l’amour »442.  

Jupiter est l’agent de synthèse, ou en d’autres termes la conscience de vérité. « Vous connaîtrez la 

vérité et la vérité vous affranchira »443. Le Rayon II est le rayon de la synthèse pour notre système 

solaire actuel, celui du Fils, dont le concept est l’inclusion, le magnétisme et l’amour. Le Soleil Central 

est le principe de Jupiter, qui préside sur 12 systèmes solaires, en sanskrit il est appelé Savitri. Pour 

un homme de synthèse, chacun est agréable, car il voit le bien en chacun, se tourne vers cela et 

interagit avec cela, il ne se préoccupe pas du reste. L’art du Yoga nous permet de transformer les 

personnes ou les situations désagréables en agréables, Saturne nous apprend la patience, Jupiter la 

juste compréhension et Mercure, l’habileté d’appliquer les deux. C’est ainsi que Jupiter peut 

fonctionner en équilibre dans toute circonstance ou tout lieu.  

Jupiter est ce Feu incandescent qui permet aux deux triangles feu et eau de s’unir éternellement. 

Le deuxième Logos, Vishnu, le « Conservateur » maintient l’univers intact et ne permet donc aucune 

perturbation de l’équilibre : si l’ordre, la Loi, est menacé il descend pour le rétablir. C’est le principe 

de Jupiter, le Rayon II. Il est le ritualiste, ses vibrations sont invoquées par la discipline saturnienne. 

Si nous faisons le même arrangement, nous aurons le même effet, les choses apparaissent dans « la 

forme due et ancienne », selon le même modèle. Un noyau de cerise donnera toujours le même 

arbre, un cerisier.  

                                                           
441 Ce texte est largement inspiré de l’ouvrage de K. Parvathi Kumar, Jupiter, Editions Dhanishta, 2001. 
442 Maître Tibétain. 
443 Evangile de Jean, VIII, 32. 
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« Jupiter 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 »444. C’est le Hiérophante des hommes. 

Jupiter a réalisé la systématisation dans notre système solaire. 

A un niveau matériel, « l’argent est un moyen de maintenir l’ordre dans le monde ordinaire. Il est 

employé par l’homme pour maintenir l’ordre social, en gardant un équilibre des possessions de 

l’homme »445. Nous pouvons tout convertir en argent et ainsi donner une autre forme. Jupiter donne 

cette capacité de convertir une forme d’énergie en une autre. C’est le Prana cosmique qui peut être 

converti en Prana matériel. A moins que vous ne sachiez comment manipuler l’argent, vous ne 

pouvez pas comprendre le principe de Jupiter. Il est essentiel de pouvoir faire un bon usage de cette 

énergie. Le Maître Djwhal Khul dit : « A travers l’argent, beaucoup d’amour peut être exprimé ». Par 

l’argent nous pouvons aider un homme de multiples façons. L’argent est une énergie très forte. 

Comme le courant électrique, s’il n’est pas utilisé correctement, cela peut poser des problèmes 

importants dans nos vies. Si nous sommes indifférents à l’argent, nous souffrirons d’un manque de 

splendeur et de béatitude que l’argent peut donner. Un disciple ne devrait jamais négliger l’énergie 

relative à l’argent, elle n’est ni bonne ni mauvaise, c’est un pouvoir. Nous devons apprendre à la 

respecter. Distribuer apporte la splendeur à la vie, non pas seulement collecter. Il faudra toutefois 

distribuer avec discernement. La pauvreté et la richesse reflètent la façon dont l’individu a utilisé 

l’argent dans son passé. Ce qui signifie que le Prana (Taureau) est disponible en fonction de la 

sagesse développée par l’individu, signifié par la Maison II astrologique.   

Jupiter est représenté par Ganesha en Inde, le Dieu à tête d’éléphant, fils de Shiva et Parvathi. Il est 

accompagné d’un petit rat et entouré par une abondance de fruits et de fleurs. Ses grandes oreilles 

représentent notre capacité d’écouter la voix du silence et d’en être imprégné.  Sa trompe est 

enroulée au-dessus du diaphragme et donne ainsi le message de transmuer l’énergie des centres 

situés sous le diaphragme : le plexus solaire, le centre sacré et le centre de base vers les centres 

situés au-dessus du diaphragme, afin de ne pas tomber dans les conditionnements des concepts, 

des émotions et des possessions matérielles. Ganesha nous invite ainsi à vivre au-dessus du 

diaphragme, dans le centre du cœur qui sera source de confort et de stabilité. Le gros ventre de 

Ganesha est le symbole de plénitude tant sur le plan matériel que spirituel, il permet de faire une 

bonne synthèse entre l’esprit et la matière. 

Son symbole géométrique est  

 

 

Son véhicule est le petit rat habile, intelligent et actif. Ce rat représente Mercure, le mental qui, 

associé à la sagesse de Jupiter, peut accomplir de grandes choses au profit du plus grand nombre. 

                                                           
444 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.582 
445 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, Editions Dhanishta, p.268. 
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Jupiter sans Mercure ne peut s’exprimer et Mercure sans Jupiter peut être une nuisance. La Swastika 

est un des symboles de Jupiter. 

Jupiter est le principe du son. Il crée l’espace (Akasha) par le pouvoir du son, l’espace vierge est 

imprégné par le son pour former l’espace de la création. La conscience latente s’éveille dans l’espace 

grâce aux vibrations du son. Chaque son a sa valeur et sa propre créativité, si nous savons comment 

grouper les sons, nous savons comment créer, comment maintenir et comment détruire. Jupiter est 

appelé Ganapati, Gana en sanskrit est le son pour le groupe et Pati signifie le Seigneur, il est donc 

le Seigneur des regroupements. Le son, avant d’être prononcé, est Jupiter. 

« En l’origine était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu »446. 

L’expression au niveau vocal se fait grâce à Mercure. Pour pouvoir exprimer mieux le Plan, il faut 

pouvoir être mieux imprimés par le Plan ou le Verbe. Il faut devenir un canal pour l’âme et donc 

atteindre le Centre du Cœur. Car le Centre du Cœur est relié aux trois centres supérieurs, le Centre 

de la Gorge, est relié aux centres situés sous le diaphragme. Le processus d’impression précède le 

processus d’expression « de bouche à oreille ». L’impression relève de l’écoute (Jupiter), 

l’expression de la parole (Mercure).  La gorge est le centre de l’humanité et le cœur, celui de la 

Hiérarchie. Le mantram est donné par Jupiter. 

Les sages insistent sur la purification de la gorge, qui contient tant le nectar que le poison, et sur le 

travail avec le son qui permet de restructurer la personnalité.  

« Seigneur, purifie-moi avec l’Hysope et je serai pur »447. 

Le centre de la gorge, Vishuddi en sanskrit qui signifie « extrêmement pur », prépare l’instrument 

humain et le centre Ajna permet de jouer sur cet instrument avec le cœur comme source. On 

reconnaît un « instructeur » grâce à la puissance de Jupiter au niveau de Vishuddi. 

L’initiation n’est autre que l’imprégnation par le Verbe, le musicien et l’instrument de musique sont 

accordés et ils peuvent par conséquent jouer une agréable musique pour leur environnement. 

L’initiation n’est pas donnée mais prise. 

 

Régent du deuxième Rayon Amour-Sagesse, Guru/Brihaspati est l’un des avatars de Vishnu. Dieu 

protecteur, il transmet la Connaissance. De lui émane la Sagesse. Jupiter est la perche dans les mains 

du funambule : ce dernier est l’allégorie du disciple en marche vers sa Source la Monade, qui se 

trouve à l’intérieur de lui-même, qui est lui-même. La présence d’un guide, son enseignement, 

accompagne le disciple confronté au conflit des paires d’opposés et au risque de chute. Si le Guide 

donne la clé de l’équilibre, c’est au disciple de s’exercer à trouver la stabilité dans le mouvement car 

il est impossible de transmettre l’équilibre : c’est une expérience intérieure. L’équilibre se trouve 

dans l’écoute, et le Guide accompagne patiemment le disciple afin qu’il développe l’écoute 

intérieure à partir de laquelle l’équilibre devient possible. La conjonction de Vénus et de Jupiter 

représente l’équilibre acquis par le mariage des paires d’opposés, elle relie le Sagittaire à la Balance. 

La Balance représente la première noce et le Sagittaire représente la seconde noce, celle avec 

l’esprit. 

 

Sixième planète du système solaire (Soleil y compris), Jupiter prépare le candidat à l’initiation afin 

qu’il puisse se rencontrer en tant que Gardien du Seuil et aussi en tant « qu’Ange de la Présence ». 

Les deux doivent s’entendre, le second intégrant le premier. Osiris est retrouvé par Isis au sein d’un 

                                                           
446 Evangile de Saint Jean, Prologue, I, 1. 
447 Bible, Psaume de David. 
 



168 
 

arbre. La chambre nuptiale d’Ulysse et de Pénélope reposait sur un arbre, un olivier. Dès lors, les 

« deux deviennent UN ». Certaines images représentent un vieil homme aveugle se guidant avec un 

bâton, une métaphore symbolisant le fait que la Sagesse avance avec vigilance, qu’elle ne se laisse 

pas amadouer par les jeux de la Maya : la compassion du Maître est dénuée de toute émotion. La 

compassion peut paraître dure aux yeux de celui qui fonctionne encore dans l’astral. Le Guru est un 

modèle pour son apprenti, non pas être à son image, mais à sa ressemblance. L’apparence est une 

projection, elle voile la réalité : il n’est pas rare de voir le disciple projeter son ambition spirituelle 

sur l’être chargée de le guider vers le Soi… Le mental est le miroir de l’âme et c’est sur ce plan que 

la rencontre avec le Maître a lieu. Ce dernier utilise toute forme agréable et désagréable pour 

féconder sa propre matière qui n’est autre que le disciple, car le multiple est sous-jacent à l’Un. 

 

La rencontre du Gardien du Seuil est celle de Saturne, septième planète du système, celle qui 

succède à Jupiter. A l’image d’Eurysthée dans sa relation à Hercule, si le Guru surveille les efforts de 

son apprenti, il n’intervient pas dans ses choix et s’efface peu à peu du plan objectif. Jupiter ne peut 

féconder que des âmes pures, à l’image de toutes les vierges qu’il a croisées (Europe, Io, Séléné …). 

Une fois le disciple bien formé, Guru, tel un père exprimant l’Amour parfait envers « son fils », le 

laisse face à son destin et à ses responsabilités, en l’occurrence face au Karma qu’il doit neutraliser 

par l’Amour, dont la conjonction Saturne/Vénus, la Hiérogamie, est le symbole. Petit à petit, 

l’apprenti doit prendre des responsabilités, c’est là le but de l’accompagnement dont il bénéficie. 

C’est là le sens profond des Douze Travaux d’Hercule. C’est à cette seule condition que la fiabilité 

de la conscience peut être mesurée, que le disciple peut s’auto évaluer. La Solitude devient dès lors 

sa compagne fidèle, une des conditions essentielles pour que le candidat à l’initiation puisse 

entendre la voix subtile de la Monade. Jupiter est la Solitude, une fois que la quête d’expansion dans 

le monde matériel a été abandonnée. La Monade réside dans le silence de la Solitude. Une Solitude 

pleinement habitée, par laquelle l’Initié est relié à toutes les Monades, c’est-à-dire l’Homme, 

relation au-delà des formes. Une fois que l’être réorienté se soustrait du bruit extérieur et qu’il 

rentre dans le Silence intérieur, il peut entendre la vibration, la « Voix sans son » de la Monade, le 

véritable Guru qui guide son triple véhicule. Le discernement est l’un des premiers signes 

d’incarnation de l’Amour de la Monade. L’Eveil est la naissance à l’Amour qui, telle une rose, 

s’épanouit progressivement. Le disciple qui a été fécondé par le Silence apprend à porter 

progressivement sur ses épaules un peu de la douleur du monde, son privilège.  

« Rien au monde ne surpasse le Soi. Toute notre joie, toute notre inspiration et toute notre force 

nous viennent du Soi. En fait, le Soi contient tout ce qui existe dans l’univers. Cela, vous le découvrirez 

en méditation, quand vous vous intérioriserez »448. 

Considérer le Guru comme une personne extérieure est une vision exotérique de la Réalité. Jupiter 

est le régent hiérarchique de la Vierge, il gouverne la deuxième hiérarchie ou le deuxième plan, celui 

des Monades : sur le plan intérieur, le Guru n’est autre que la Monade, la Source ! Cette dernière 

est le Para Nirvana ou Etreté, des mots qui ne peuvent traduire ce qu’est la Monade : la définir serait 

d’ailleurs parfaitement illusoire car elle est au-delà de toute conception et définition. Définir 

présente le risque d’enfermer la Vie dans un concept statique ! Comment mettre le souffle du vent 

en cage, comment formuler ce qui n’a ni début ni fin, qui est avec forme et en même temps sans 

forme ? « En vérité, il ne s’agit même pas, comme le traduisent certains orientalistes, de « l’entité 

incompréhensible », car ce n’est pas plus une entité qu’une non-entité, mais les deux, ensemble. 

                                                           
448Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 216. 
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Comme il est dit, c’est l’Etre-té absolu, non l’Etre, l’Unique. Tout sans second, indivisé et indivisible 

– la racine de toute la nature visible et invisible, objective et subjective, que la plus haute intuition 

spirituelle peut ressentir mais jamais comprendre pleinement »449.  

Atma, ou conscience de l’âme, est le véhicule de la Monade. Elle ne peut descendre plus bas que le 

plan bouddhique450. Atma est le plan de l’Intelligence pour le Logos, et en même temps celui de la 

Volonté pour la Monade. L’être guidé par le Soi incarne l’Intelligence du Logos, par le biais de la 

Volonté, qui n’est autre que l’Amour. Cette possibilité devient un fait établi, après un long processus 

de maturation, appelée DISCIPLE, par lequel l’âme entre sur le Sentier d’Initiation où elle développe 

progressivement la Créativité. Le grand défi est de se libérer de la lumière blafarde mais envoûtante 

du plan astral, par lequel l’affectif est transmuté en Amour : ce défi, c’est d’apprendre à se détacher 

des satisfactions et des ambitions personnelles pour agir non pas dans l’intérêt personnel, mais dans 

l’intérêt collectif. Une fois ce processus arrivé à son apogée, le disciple devient à son tour un guide : 

Mercure. Jupiter, régent ésotérique du Verseau, est cet éveil à l’universalité des relations, la 

conscience de groupe. 

Se libérer de l’aveuglement et de l’ignorance est la mission majeure de Jupiter. La stupidité451 n’est 

pas l’ignorance, mais la conséquence de l’aveuglement (Saturne). 

Pour que l’homme soit entier, le Scorpion est appelé à devenir le Capricorne, la Porte qui mène à la 

deuxième naissance, dans le monde spirituel. « Le Capricorne parfait l’œuvre du Scorpion ». Ils 

représentent les deux rives d’un long fleuve. Un pont doit donc être construit pour que les deux 

rives se rejoignent et qu’il n’y ait plus aucune séparation entre elle. L’union du masculin et du 

féminin en soi, les Gémeaux, est le préalable à l’union de l’Esprit et de la Matière dans les Poissons, 

par laquelle « la matière est esprit à son niveau le plus bas et l’esprit est matière à son niveau le plus 

haut »452. Le fleuve en question est le plan astral, gouverné par le Sagittaire et par Mars, son régent 

hiérarchique.  

La flèche du Sagittaire, trempée dans le sang de l’Hydre du Scorpion, vient se planter dans le genou 

de Chiron, lui révélant sa blessure dont la racine se trouve dans le pancréas, gouverné par Mars, en 

relation avec le foie, le désir, gouverné par Jupiter. Cette flèche du Sagittaire sonne le réveil de la 

Kundalini. « L’éveil de la Kundalini est un processus inéluctable au terme du cycle de Samsara. Il est 

vécu dans la conscience bouddhique, dont Mercure est l’agent. Par l’application occulte du Feu à 

l’Eau ou la fusion de l’Eau et du Feu, l’éveil a pour effet de générer un conflit intense et conscient 

entre le vieil homme et le Nouvel Homme, appelé « douleurs de l’Enfantement »453. 

« Le Scorpion est l’apogée du processus d’éveil au plan mental abstrait, sous l’égide de Vénus, 

planète sacrée et ésotérique, grâce à laquelle les désirs sont consciemment réorientés. La première 

étape de l’édification de l’Antahkarana, ce pont qui relie la personnalité à l’âme, est achevée à la 

troisième initiation, l’entrée sur le Sentier d’Initiation. La Licorne, la personnalité intégrée qui fait 

face au Cerf d’Or, en est le symbole. Le conflit astral, le « Kurukshetra », est le Champ de Bataille 

                                                           
449 HP Blavatsky, Glossaire théosophique, Editions Adyar, p. 139. 
450 Le plan de Bouddhi est la Hiérarchie, le plan des Messagers et des Prophètes, plan de l’amour pur. 
451 Le Philosophe Théophraste définit la stupidité comme « une inertie mentale qui se manifeste à la fois 
dans les actes et les propos ». 
452 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.305. 
453 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 223. 
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d’Arjuna entre Ombre et Lumière. Il produit l’attraction et la répulsion, le désir et la haine, dans le 

centre Manipura, le centre de la vue. Sortir du conflit c’est transmuter l’amour affect « tel que cela 

m’apparaît », en Amour de « ce qui est ». L’Ombre est absorbée par la Lumière à partir du moment 

où le conflit intérieur, révélé par l’effet miroir (souffrance), est transcendé grâce au désir divin »454. 

Le Sagittaire représente Eridan, dans lequel Phaeton se noya après avoir été foudroyé par 

Zeus/Jupiter. Ce fleuve a une vocation purificatrice, il « nettoie » les Karmas grâce à l’incarnation, 

dans le Sentier de l’expérimentation sur lequel l’âme apprend à sentir : l’âme est plongée dans le 

plan astral, dans lequel elle essaie de surnager, pour finalement être initiée à la nage, jusqu’à 

marcher sur l’eau ! Il faut bien souvent passer par l’expérience de la noyade pour commencer cet 

apprentissage. L’eau éteint le feu du désir passionnel. L’eau précède nécessairement le Feu de la 

Kundalini. Cette eau, c’est celle de la nature du Désir de Dieu. Jupiter, en tant que maître exotérique 

du Sagittaire et des Poissons, offre à l’âme tous les moyens pour qu’elle puisse expérimenter la 

matière à travers les sens, et en apprendre les lois et les règles. Jupiter relie les Poissons au Sagittaire 

par un carré, symbolisant le fait que la source des conflits provient des désirs à réorienter. Toutes 

les planètes exotériques, celles employées dans l’Astrologie « orthodoxe » de la personnalité, sont 

de nature « eau », jusqu’à ce que les maîtres ésotériques, de nature Feu, dirigent. Alors, le Feu se 

substitue à l’eau et le disciple apparaît sur le Sentier du Feu. Le passage de la vie de Bouddha, qui 

vit son bol remonter le courant, est la métaphore de l’entrée sur la Voie du Feu, la réorientation de 

la Roue de Samsara, via les régents ésotériques. Sur cette voie, le feu entraîne l’eau avec lui. 

Emportée dans les airs, l’eau devient pluie fécondante, Jupiter dans son aspect ésotérique.  

Sémélé, une personnification de la Lune, est fille d'Harmonie. Elle fut remarquée par Zeus/Jupiter, 

alors qu'elle se lavait du sang issu du sacrifice d'un taureau. Ce geste est le signe que sa nature de 

désir (plan astral), purifiée, a retrouvé sa qualité immaculée, le miroir poli, prêt à refléter l'amour 

de Bouddhi. L'eau précède toujours le feu dans la forge du travail alchimique de transmutation du 

plomb en or ! Avant que le Seigneur ne l'épouse, l'œuvre de Vulcain est façonnée (axe 

Taureau/Scorpion) dans le silence des entrailles de la terre, afin qu'elle plaise au Seigneur. Sémélé 

est l'âme purifiée par l'eau (Baptême), qui s'offre en holocauste au Divin, la Monade, Jupiter : la 

rencontre du Feu, initiée par Héra/Vénus, qui gouverne le Capricorne pour les Initiés. Sémélé, la 

forme, disparait dans la gloire irradiante du Seigneur. La gestation de Dionysos, le « deux fois né », 

débutée dans le sein de la Terre, Sémélé, se termine au sein de Jupiter, qui l'accueille dans sa cuisse. 

Ainsi, Zeus le Père se fait Mère en accouchant de son fils, comme il le fit avec Athéna qui, elle, sortit 

de son crâne. 

Par son fils Dionysos, qui n'est autre que lui-même, une part de Lui-même, Zeus « Père-Mère », peut 

dès lors régner autant dans les cieux que sur terre. Ainsi, c'est sous les traits de Dionysos 

(personnification du Christ en tant que Principe, Neptune), le Fils, que Zeus, la Monade, descend 

dans les enfers. Le plan astral des désirs non purifiés, qui recouvrent la Terre et emprisonnent 

l'humanité, est dès lors sauvé. L'initié, Mercure, n'est plus impacté par les mirages et les illusions. Il 

peut donc librement descendre "dans la vallée des larmes" (le Cancer) pour apporter la Lumière 

trouvée au sommet de la montagne du Capricorne : "Je suis perdu dans la lumière transcendante, 

et cependant, je tourne le dos à cette lumière". Ainsi, Dionysos descend dans les enfers et sauve sa 
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mère Sémélé, celle qui l'a porté un temps, qui sera placée dans le ciel (Assomption) sous forme 

d'étoiles : la Constellation de la Vierge. 

Indra est un autre avatar de Jupiter. Dieu de l’espace (éther), de la foudre et des tempêtes, il réside 

dans les nuages. Grâce à la pluie qu’il fait tomber, il fertilise la terre. Indra, le Guru des yogis, est le 

plus grand des dieux, car il incarne tous les dieux. A l’instar de Zeus/Jupiter, il peut prendre toutes 

formes et séduire de nombreuses femmes, représentations de l’âme qui a reconquis sa pureté. Il 

est le protecteur des guerriers, pour qui cette reconquête est un véritable champ de bataille 

intérieur. 

 

Sur la Voie de l’eau, synonyme de la domination du mental inférieur, Jupiter nourrit les désirs. Dans 

ce sens, Jupiter est synonyme d’expansion extérieure, la boîte de Pandore455. Il régit également 

l’ordre social, et en particulier toutes les activités humaines en relation avec l’argent et la justice. 

Une relation équilibrée avec la Matière produit la richesse. Jupiter est le législateur, celui qui vote 

les lois, alors que Saturne est la Loi. Jupiter ordonne, Saturne exécute. Jupiter est l’autorité, Saturne 

son expression. Jupiter en Capricorne ou conjoint à Saturne offre l’opportunité de régler les Karmas 

encore non résolus. Jupiter rétrograde dans un thème peut signifier un conflit à l’autorité, miroir 

de la difficulté de l’âme à être ferme face aux penchants de la personnalité, créateurs de Karmas. 

Jupiter rétrograde est l’opportunité de retrouver l’autorité intérieure, la maîtrise des Pitris lunaires. 

Chez le disciple, Jupiter rétrograde est l’exécutant du Maître dans l’obéissance occulte. 

« Le Taureau fonce aveuglément, jusqu’à ce que le Sagittaire dirige ». 

Le signe du Taureau est considéré comme la matéria prima « Golem », la Prakritti, l’Œuvre au noir. 

Le Golem est l’ignorant, le terme vient de « Guelem », la matière brute. La sagesse (H’ochmah) et 

l’ignorance ont la même valeur guématria. « Un ignorant est quelqu’un qui n’a pas su libérer sa 

lumière intérieure, sa nature est une masse opaque et compacte, c’est un monde clos. Le passage 

de l’état de Golem à la situation de sage est celui de la matière à l’esprit »456.  

« Le Golem est un sage en gestation »457. 

« La femme est un Golem, elle ne fait alliance qu’avec celui qui en fera un réceptacle »458. 

« Quand j’étais un Golem, tes yeux me voyaient »459. 

Il est dit de Jupiter « la H’ochmah est un réceptacle qui ne saurait être limité. PLUS ON LE REMPLIT, 

PLUS IL PEUT ETRE REMPLI »460. 

La femme est médium et l’homme est voyant, la voyance se révèle grâce au médium et le médium 

grâce à la voyance. La Lune est le médium et le Soleil est le voyant, Mercure est la synthèse. La 

médiumnité, lorsqu’elle est astrale, est vampirisante, elle épuise puissamment le corps éthérique. 

Ainsi, Jupiter affligé incline vers cette médiumnité astrale. L’âge des Poissons a produit beaucoup 

de médiums. 

  

                                                           
455 Pandore est le cadeau que Zeus offre à Epiméthée, le frère de Prométhée. 
456 Virya, Cabbale Extatique et Tserouf, Editions G. Lahy, p.147. 
457 Ibidem, p.148. 
458 Sanhédrin, 22, b extrait de Ibidem, p.148. 
459 La Bible, Psaume 139, 6. 
460 Virya, Cabbale Extatique et Tserouf, p.37. 
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Fils d’Hélios, Phaeton voulait être l’égal de son père et conduire les chevaux du Soleil. Mal lui en a 

pris car il était incapable de les mener fermement. Livrés à eux-mêmes, les chevaux n’en faisaient 

plus qu’à leur guise, créant ainsi de nombreux incendies sur Terre. Zeus le foudroya pour que Hélios 

puisse reprendre les rênes et remettre de l’ordre. Alternativement, l’âme, à l’égal de Phaeton, passe 

de l’eau au feu par des cycles successifs de purification, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à purifier ni 

plus rien à brûler, tout cela sous la baguette de Jupiter la Monade, représentée par le guide ou 

maître en charge du disciple dans les premiers temps. L’eau et le feu, les coups de marteau et l’œil 

exercé du forgeron créent les meilleures épées, symboles du mental illuminé qui tranche les liens 

avec dextérité. 

Sur un autre angle de vue, Phaeton est aussi le symbole de l’âme unie à la Monade, qui invite 

l’humanité à entrer sur la Voie du Feu. Allégorie du Nil, la Constellation de l’Eridan de la mythologie 

grecque et donc du ciel conduit le disciple Osiris, symbole de la Constellation d’Orion, vers la mort 

et la renaissance, symbole de la Constellation du Phoenix. L’Eridan est le fleuve qui transporte le 

disciple du Sagittaire vers les Gémeaux, puis des Gémeaux vers le Capricorne. Il est le fleuve qui 

sépare puis unit les paires d’opposés pour en faire une paire complémentaire. Le triangle 

Gémeaux/Sagittaire/Capricorne est le triangle du disciple, il redonne la vue aux aveugles, sous la 

surveillance de Jupiter et de Mercure. Ce stade passé, l’âme embrasse la Monade : elle connaît alors 

sa « raison d’être », la Monade devient le Guide.  

Jupiter et Mercure relient le Sagittaire aux Gémeaux, via la Vierge. Ils favorisent la relation au Soi. 

Celle-ci est symbolisée par la déesse grecque Mnémosyne, qui se tient le menton en signe de 

méditation. Elle est souvent représentée se tenant le lobe de l’oreille avec la main droite. Mère des 

neuf Muses, cette Titanide, fille d’Ouranos et de Gaia, aurait inventé les mots et le langage. Ceux-ci 

permettent d’exprimer verbalement le plan des Idées, dès lors que les pensées sont pures. Le 

Maître, Jupiter en exil en Gémeaux (dont la Terre est le régent hiérarchique), est inhérent à toutes 

les fusions. 

« Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi 
je ne suis pas du monde… » 461. Mercure en exil en Sagittaire est l’intégration de l’âme dans la 

Monade, la fin de toute dualité : l’éveil de l’intuition. L’hermaphrodisme est l’union 

d’Hermès/Mercure et d’Aphrodite/Vénus en Gémeaux. Cet androgynat est le résultat de l’union des 

régents hiérarchiques du Capricorne (Vénus) et du Scorpion (Mercure) grâce à la construction de 

l’Antahkarana (Sagittaire/Mars), sous l’égide de la Vierge gouvernée hiérarchiquement par Jupiter. 

Jupiter relie par un carré la Vierge au Sagittaire : sous la houlette du Soi, l’âme est mise à l’épreuve 

jusqu’à ce qu’elle ait retrouvée son hymen, sa pureté initiale. Le carré Jupiter/Mars symbolise le 

conflit de l’astral, lié aux désirs qui doivent être réorientés. La Sagesse est le socle de l’éveil. 

Féminine, elle est le fruit de l’union de la Connaissance, qui est Amour (Bouddhi/Mercure) et de 

l’Intelligence, qui est Beauté (Manas/Vénus). La Beauté git au cœur même de toutes les formes ! 

Elle est la seule qui émeut l’âme dans ses instants de contemplation. 

 

Jupiter, en tant qu’expression le régent du Rayon II, est associé du Rayon VII de Rituel et de Magie 

Cérémonielle, car Jupiter est « le Maître de Cérémonie », il règle tous les rituels. Jupiter intercède 

pour toutes les prières en collaboration avec Saturne. Jupiter incarne le principe de l’Ordre dans les 

sociétés humaines et religieuses, toujours épaulé par Saturne. En relation avec le Rayon VII, alors 
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qu’Uranus ancre l’Esprit dans la Matière, Jupiter « l’agence », elle l’organise en fonction de l’objectif 

de l’Esprit. Une matière qui n’obéit pas aux injonctions de l’Esprit ne peut pas mettre en formes ses 

idées. Il est alors dit qu’elle est impure. Symbole de la Lumière, le blanc représente toutes les 

formes, il est toutes les couleurs à la fois. Le blanc s’adapte à tout. Avant d’être la forme de l’Esprit, 

la Lune, le mental, est un voile sur lequel se fixent toutes les projections. Dans ce cas, la Réalité ne 

peut être reconnue. Lorsque la matière/mental se reconnaît comme impure et pénètre sincèrement 

dans le processus de purification, elle entre dans la Vierge et atteint la perfection, et le Grand Œuvre 

s’accomplit. La matière qui était opaque devient translucide. « Soyez donc parfaits, comme votre 

Père céleste est parfait »462. Lorsque le Père est évoqué, il s’agit bien entendu de la Monade. La 

conjonction de Jupiter et de la Lune (respectivement régent hiérarchique et ésotérique de la Vierge) 

est le Grand Œuvre, Mercure. La qualité de la parole est inscrite dans la relation de Jupiter et de 

Mercure. C’est elle qui génère les mantras et les prières. Toute parole est enregistrée dans l’éther. 

Elle agit comme un hameçon envoyé dans la rivière : elle est un engagement qui entraine toujours 

des conséquences. Dire, c’est déjà faire ! « Le Verbe fait chair ». Immanquablement, cet hameçon 

remonte toujours un poisson. Il n’y a pas de pêche miraculeuse, car la Loi fait que nous récoltons 

toujours ce que nous semons !  

Dans le Ramayana, un démon terrible se présente à Rama. Ce dernier pensait qu’il venait pour se 

battre avec lui. Il banda donc son arc pour le détruire, avec une arme redoutable. Mais le démon 

venait en réalité pour l’aider. Il était trop tard pour revenir en arrière : l’arme était prête à libérer 

sa puissance, et, selon la Loi, Rama n’avait d’autre choix que de s’en servir. Rama visa donc un 

organe qui n’était pas vital, pour ne pas détruire l’entité. Toute énergie qui a été mobilisée doit être 

libérée. Avant de la mobiliser, il est donc important de méditer sur la justesse de l’acte envisagé. Ne 

dit-on pas qu’il faut savoir tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler ? 

 « OM AH HUM VAJRA GOUROU PEMA SIDDHI HUM » chanté comme « OM AH HUM BENZA 

GOUROU PEMA SIDDHI HUNG »463. 

Jupiter est en analogie avec les Constellations de l’Aigle, de la Flèche, de l’Autel, de l’Eridan, de 

Pégase, du Centaure et avec les Trois Rois de la Constellation d’Orion. Le Centaure est proche de la 

Croix du Sud, alors que le Dragon est enlacé autour de l’Etoile polaire, Dhruva en sanskrit. 

« Il n’y avait pas d’homme plus hospitalier qu’Abraham. Assis devant sa tente, il scrutait 

interminablement l’horizon pour voir si, d’aventure, il n’apercevait pas la silhouette de quelque 

voyageur. Dès qu’apparaissait des marchands ou des pèlerins, Abraham se précipitait à leur 

rencontre ; il les invitait à venir chez lui pour se laver, se restaurer et passer la nuit. Touchés par 

cette hospitalité, les voyageurs écoutaient volontiers ce que disait Abraham. Il leur parlait du Dieu 

unique, leur montrait comme il était dérisoire de croire aux idoles. Et souvent, cela les faisait 

réfléchir. 

Or, voici ce qu’il arriva un jour. Assis, comme à son habitude, à l’entrée de sa tente, Abraham scrutait 

la route poussiéreuse. Soudain, il vit apparaître un vieillard bien fatigué, qui avançait péniblement. 

Abraham courut à sa rencontre et lui dit : « Seigneur, fais-moi grâce de ne pas aller au-delà de ma 

demeure. Viens te laver, te restaurer et passer la nuit chez moi. Demain, reposé, tu pourras 
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reprendre ton chemin ». Le vieillard le remercia, et répliqua qu’il préférait se reposer à l’ombre d’un 

arbre tout proche. Cependant, Abraham insista et le supplia tant que, finalement, le vieillard 

accepta. 

Arrivé dans la tente, Abraham prit du lait, du beurre, des galettes et les posa devant le vieillard. 

Après que l’étranger eut bu et mangé, Abraham lui demande : « Veux-tu maintenant louer le Dieu 

du Ciel et de la Terre, le Seigneur qui donne du pain à tout être vivant ? » 

Mais le vieillard répondit : « Je ne connais pas ton Dieu. Seul compte pour moi le dieu que mes 

propres mains ont façonné ». Abraham insista. Il raconta les bienfaits du Dieu unique, montra 

comme il était ridicule de croire aux idoles et il supplia l’étranger de rendre grâce à Dieu. 

« Pourquoi veux-tu me faire renier mon dieu à moi ? répliqua le vieillard. Laisse-moi, je ne 

t’écouterai point ». Abraham entra dans une colère si violente qu’il cria au vieillard : « Quitte ma 

maison ! Va-t-en ! » L’homme se leva, et partit dans le désert et la nuit. 

Dieu n’apprécia pas du tout la conduite d’Abraham. Faire partir un vieillard en pleine nuit dans le 

désert ! « Où est l’étranger qui est venu à toi ce soir ? » demanda-t-Il à Abraham. Celui-ci s’écria : 

« Quel vieillard entêté ! Je l’ai pourtant supplié de croire en Toi, pour son bien, mais il a refusé de 

m’écouter. Alors je me suis fâché et l’ai chassé de ma maison ». 

« As-tu bien réfléchi à ce que tu viens de faire ? Interrogea gravement l’Eternel. Moi, j’ai supporté 

le péché de ce vieillard depuis de longues années. Je l’ai patiemment nourri, habillé, j’ai pourvu à 

tous ses besoins. Il n’avait qu’une nuit à passer chez toi, et dans ta colère, tu as oublié toute pitié et 

tu l’as chassé. Honte à toi ! » 

Abraham reconnut qu’il avait mal agi et implora le pardon de Dieu. « Je ne t’excuserai, dit l’Eternel, 

que si tu réussis à obtenir le pardon du vieillard ». 

A son tour, Abraham partit dans le désert et la nuit, courant sur les traces de l’étranger. Enfin, quand 

il l’eut rattrapé, il le supplia de lui pardonner. Celui-ci l’écouta et voulut bien oublier le mal qui lui 

avait été fait. Mais Abraham ne lui laissa pas de répit avant qu’il ait accepté de revenir dans sa tente. 

Là, il pria l’étranger de se restaurer et se reposer. Puis au matin, il lui donna des provisions pour la 

route »464. 

Dans un thème astrologique, la position de Jupiter nous renseigne sur la manière dont nous avons 

exercé le Dharma, la générosité et l’hospitalité dans les vies antérieures. Mahatma est la grandeur 

et la noblesse d’âme, capable de s’oublier complètement pour sauver.  

« En conclusion, Jupiter affranchit l’âme de l’esclavage par l’initiation ; L’âme plongée dans la rivière 

« entrer dans le courant » ressort purifiée, régénérée et reçoit sa nouvelle Robe, le bâton du pèlerin 

et les sandales ailées ». 

« Un signe explique cela : il n’y a rien d’aussi bon dans l’En-Haut que la joie. Il n’y a rien d’aussi 

mauvais dans l’En-Bas que la peste »465.  

 

                                                           
464 Michèle Kahn, Contes du Jardin d’Eden, Collection Fantasia Bleue, p. 97. 
465 Virya, Cabbale Extatique et Tserouf, p.148. 
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SATURNE, « L’Ultime Rendez-vous » 

 « Le Pur Joyau de l’esprit » 

 

 
 

Shani 

 
« Lorsque naquit Ganesh, l’enfant de Parvati, tous les dieux allèrent le contempler, Soleil et Lune 

comme les autres. Saturne-le-Lent se rendit lui aussi auprès de Ganesh, mais il gardait les yeux 

baissés et répétait continuellement un mantra. Il salua Brahma, Vishnu, Shiva et les grands dieux, 

puis il pénétra dans la maison. Parvati, assise sur un trône, tenait son enfant sur les genoux. Elle 

mâchait du bétel tandis que ses suivantes l’éventaient. Le Lent s’inclina devant elle avec ferveur. La 

déesse s’enquit de ses nouvelles et lui demanda pourquoi il gardait la tête et les yeux baissés, pour 

quelle raison il ne la regardait pas, elle et son fils. 

- Ô Mère, tous les êtres de ce monde supportent le poids et les conséquences de leurs actes. 

Ils recueillent bonheur et malheur en fonction de ce qu’ils ont précédemment accompli. J’ai 

honte de vous raconter mon histoire, Ô Mère. Pourtant je vais vous répondre puisque vous 

m’avez interrogé.  

Depuis l’enfance, j’étais empli d’amour pour Krishna. Je ne cessais de méditer sur lui et 

d’accomplir des rites en son honneur. Je vivais à l’écart du monde. Mais mon père me maria 

à la fille de Citraratha. C’était une jeune fille emplie d’éclat et de vertus. Un soir, après avoir 

pris son bain – celui que toute femme prend à la fin de ses règles – elle vint me trouver pour 

faire l’amour. J’étais en profonde méditation, entièrement tourné vers l’intérieur, 

inconscient de ce qui se passait autour de moi. Je ne lui accordais pas la moindre attention. 

Elle insista avec douceur, faisant tinter ses grelots de cheville, effleurant son visage de ses 
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doigts parfumés. Comme je ne bougeais pas, elle commença à s’irriter. Elle me rappela qu’en 

cette nuit, je me devais de combler son désir. Telle était la coutume à laquelle ne dérogeait 

aucun homme respectueux du Dharma. Mais je ne réagissais pas. Elle eut alors recours à 

tous les moyens qu’elle pouvait imaginer pour interrompre ma méditation, elle fit appel à 

toutes les ressources du charme et de la séduction. Je ne réagissais pas davantage. Tandis 

que l’aube approchait, elle perdit patience : 

- Homme stupide ! Tu n’as pas levé les yeux sur moi en ce moment qui suit les règles, celui où 

l’union est nécessaire entre l’époux et l’épouse. C’est pourquoi je te maudis. Oui, je te dis, 

tu détruiras tous ceux que tu regarderas ! 

- Cela, je l’appris plus tard de sa bouche, puisque je demeurais inconscient du monde 

extérieur. Lorsque je recouvris mes esprits, j’allai tout naturellement vers elle avec amour. 

Elle regretta aussitôt son imprécation, mais il était trop tard pour pouvoir l’annuler. Voilà 

pourquoi je garde la tête baissée et n’ose regarder personne. 

A l’écoute de ce récit, toutes les suivantes, danseuses et chanteuses célestes qui entouraient Parvati 

se mirent à rire. Elles pouffaient et clignaient de l’œil en désignant l’infortuné. La Mère-du-Monde 

lui dit alors : 

- L’univers entier est lié à la volonté du Très-Haut. Fais ce que je te dis. Regarde-nous, moi et 

mon fils. 

Saturne-le-Lent se demanda s’il allait s’exécuter ou non. S’il levait les yeux, son regard allait détruire 

l’enfant. Mais il ne pouvait désobéir à l’omnisciente Parvati. Il prit à témoin le Maître-de-la-Loi : 

- Tu sais que je ne suis pas fautif. Je n’agis pas pour nuire mais par devoir. 

Il décida de ne pas regarder la mère, mais l’enfant. Et il ne le fit que du coin de l’œil gauche. A ce 

moment précis, la tête de Ganesh se détacha et s’envola au paradis de Krishna dans lequel elle se 

fondit. Empli d’une tristesse infinie, le Lent détourna ses yeux. A la vue de ce corps dépourvu de 

tête d’où le sang s’écoulait, Parvati se mit à crier d’effroi. Elle serrait contre elle le torse de l’enfant, 

hurlait sa détresse et courait d’un côté à l’autre de le pièce, pareille à une folle. Enfin elle tomba sur 

le sol, inanimée. Ces terribles événements provoquèrent la stupeur de ceux qui étaient présents – 

dieux et déesses, sages et suivantes, musiciens et chanteuses célestes – tous étaient hébétés par la 

souffrance, comme privés de vie. 

Vishnu décida d’agir aussitôt. Il monta sur Garuda, l’oiseau merveilleux, et s’envola à grande vitesse 

dans la direction du nord. Il parvint à une forêt très dense. Là, au bord d’une rivière un éléphant 

dormait au côté de sa femelle et de ses petits. Il était tourné vers le nord. Vishnu lança son disque 

qui trancha et apporta la tête de l’éléphant. Puis il retourna vers la demeure de Shiva et Parvati. Il 

prit contre sa poitrine le corps mutilé et y ajusta la tête de l’éléphant qu’il avait rendue très belle. 

Et le Seigneur, après avoir redonné la vie à l’enfant, le déposa dans les bras de sa mère. 

Aussitôt des chants retentirent de toutes parts. La joie et l’émerveillement emplirent le cœur de 

tous ceux qui étaient présents. Seul, Saturne-le-Lent ne participait pas à l’allégresse générale. Il 

restait tendu et contracté, une expression de tristesse et de honte sur son visage baissé. Malgré le 

bonheur d’avoir retrouvé son fils, Parvati remarqua le solitaire et se rappela l’horreur dont il avait 

été la cause. La colère s’empara d’elle et lui fit lancer ces terribles paroles : 

- Tu deviendras infirme ! 

Soleil réagit avec une grande violence. Ses yeux s’enflammèrent, la puissance de sa fureur 

immobilisa toute l’assemblée qu’il prenait à témoin : 



177 
 

- Mon fils n’est aucunement coupable, il n’a fait qu’obéir aux ordres de Parvati. Et, qui plus 

est, l’enfant est vivant. Pourquoi avoir interrompu cette fête, cette merveilleuse 

réjouissance ? Pourquoi cette malédiction injuste et inopportune ?  

Le sage Kasyapa, père du Soleil, et le grand Yama, frère de Saturne, intervinrent eux aussi : 

- A quoi bon cette cruauté, alors qu’il faudrait avoir pitié ? 

L’envie de maudire à leur tour Parvati les tenaillait. Mais Brahma s’interposa. Il voulait éviter un 

engrenage aveugle et stérile de malédictions. Il tenta d’apaiser les esprits. Il fit comprendre à tous 

que Parvati avait parlé sans réfléchir, sous le coup de chocs répétés. Il pria le Lent d’implorer la 

déesse, car elle seule pouvait lever la malédiction. Celui-ci accepta. Parvati, apaisée, songea alors à 

la solution qu’elle pouvait apporter. Supprimer totalement sa malédiction lui était impossible, mais 

rien ne l’empêchait de l’adoucir et d’y adjoindre des bénédictions. La déesse Mère-de-l’Univers 

s’exprima ainsi : 

- Ô Saturne, tu es le bien-aimé de Vishnu. Avec ma protection, tu deviendras le Grand Yogi à 

la Longue Vie. Tu es le suprême dévot de Krishna, ta patience est infinie dans l’amour du 

Seigneur. Ainsi tous ceux qui, comme toi, s’immergeront dans la dévotion, rien ne pourra 

leur nuire. Quant à ma malédiction, elle n’atteindra pas ton corps entier, mais seulement la 

jambe. Au lieu d’être réduit à l’infirmité totale, tu seras boiteux »466. 
 

« Ô maître du Temps, écoute-moi, les mains jointes, je te le dis : 

Tout repose entre tes mains, vie et mort, perte et profit »467. 

« La Terre est l’espace des actions sacrées »468. 

 « L’obéissance à « ce qui est » est le premier pas dans la réorientation de la personnalité vers l’âme, 

puis de l’âme vers la Monade »469.  

« Je délivrerai tous les êtres en les menant vers l’état d’Eveil »470. 

« Il vous faut vivre tels que des îles, seuls, soyez votre propre refuge, sans personne d’autre comme 

refuge, et que le dharma soit comme une île, qu’il soit votre refuge, sans nul autre refuge »471. 

« La frustration est une crise sur le chemin du retour, elle est la porte, l’opportunité (Saturne) 

d’acceptation, d’accueil et d’abandon « à ce qui est » ».472 

« Saturne, la Sage Femme qui préside à toutes les naissances ». 

 

« Au matin du troisième jour, la foudre tomba sur la montagne du Sinaï. Le peuple sorti des tentes 

en tremblant et vit une sombre nuée s’abattre sur le sommet rocheux. Il y avait des éclairs et il y 

avait tonnerre, et par-dessus les éclairs et le tonnerre, le peuple entendit le son de la corne divine 

qui appelait Moïse. Moïse monta à la rencontre de Dieu. Moïse pénétra au milieu de la nuée et 

continua de gravir la montagne. Il resta quarante jours et quarante nuits »473. Moïse, Moshé en 

hébreux, signifie « Sauvé des eaux », il symbolise le Bélier. Le Bélier est l’expérience initiatique 

majeure du Feu électrique, le Buisson Ardent. Il inaugure le commencement, celui de la Voie du 

                                                           
466 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p. 84. 
467 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde, Pandit Vishwanath Shastri, Editions Shastri. 
468 Mahâbhârata. 
469 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 99. 
470 Bouddha. 
471 Dernier discours de Bouddha à son disciple Ananda. 
472 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.234. 
473 La Bible, Exode, XXIV, 1-18. 
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Retour menant vers le sommet de la montagne du Capricorne, du Bélier aux Poissons via le Taureau. 

L’expérience de Moïse est la rencontre ultime avec le Seigneur dont le nom était imprononçable : 

Yod Hé Vav Hé. Sinaï vient de Sin, qui signifie la Lune. Esotériquement, la Lune et Saturne sont 

semblables. 

« La Balance relie les deux dans les Gémeaux et les Gémeaux se meuvent vers la Balance ». 

« Lorsque Moïse demande à Dieu : « S’ils me demandent quel est ton Nom, que dire ? », Dieu 

répondit par une phrase étrange « Ehyeh asher Ehyeh ». La traduction n’est pas vraiment possible 

en français, cela pourrait être « Je Suis ce que Je Suis » ou encore « l’Etre qui est ». Ehyeh est une 

forme du verbe être, mais aussi un Tétragramme avec la lettre Hé répété deux fois et à la même 

place que dans le Divin Tétragramme. Par cette réponse, Dieu ne se nomme pas mais révèle ce qu’il 

est : une force universelle d’harmonie et d’unité. Dieu dévoile graduellement la déité de ses 

Séphiroth ; en demandant à la divinité de se nommer, Moïse cherche à connaître dans quel degré 

séphirotique, il se situe […]  « Ehyeh asher Ehyeh » doit se comprendre : « je suis face à l’autre qui 

est ; si je veux être, il faut que j’accepte que l’autre soit ; et si l’autre veut être, il faut qu’il accepte 

que je sois »474. 

 

 

 
 

Image Hermétique 

 

Moïse comprit intuitivement (Bouddhi-Atma) qu’il s’agissait de lui-même - la révélation de sa 

véritable identité : le Soi. L’équilibre atteint, la Balance pour l’initié (Saturne) est reliée aux Gémeaux 

(Rayon III). Cette reconnaissance n’a lieu que dans l’Ajna. La solitude précède l’Eveil ! Saturne 

                                                           
474 Virya, Kabbale Extatique et Tserouf, Editions G. LAHY, p.68-69 
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gouverne le troisième décan des Gémeaux sur la roue ésotérique tandis qu’il gouverne le premier 

décan sur la roue exotérique. Il est donc le parfait Miroir rencontré au terme du cycle de maturation 

de l’âme. 

« L’homme est enfermé dans une prison de chair dont il est lui-même la clé et seule la rotation du 

temps fait tourner cette clé qui ouvrira le cadenas, un jour »475. 

« Pour ressusciter le vivant, il faut que le mort meure »476. 

 

Le contact réel avec la Triade spirituelle, le Soi, véhicule de la Monade, a lieu dans l’Ajna, expression 

de la personnalité intégrée à la troisième Initiation et réalisée à la quatrième initiation. L’Ajna est 

décrit comme Tapas, Saturne, « l’Effort » : Tapasya est représenté par Parvathi, « Fille de la 

Montagne », épouse de Shiva. Nous avons ici un symbole puissant de méditation de « l’Esprit » qui 

conduit à l’ascension ou élévation. Cela se traduit comme l’esprit d’Eveil « Boddhichitta ». Ce denier 

est conditionné par l’ascèse spirituelle intense, imposée par Saturne, planète du disciple et de 

l’initié. L’âme elle-même assume sa propre responsabilité spirituelle face au libre arbitre, La 

Balance. Elle peut en saisir les opportunités initiatiques malgré les épreuves, aussi dures soient-

elles, les résultats de causalités karmiques. Pour accéder à cette liberté spirituelle (Uranus), seul le 

sacrifice de sa propre vie est requis, celui des habitudes enracinées depuis des vies, du confort 

affectif ou matériel.  La patience est mise à l’épreuve du temps jusqu’à ce que Saturne, symbole du 

grain déposé en sol fertile, soit intégré à la quatrième Initiation, ce qui signifie Moksha. 

Esotériquement, pour l’initié, Saturne est en chute en Bélier, c’est à cette condition que débute la 

Voie Supérieure. Le nombre neuf est lié à Saturne, par conséquent à l’Ajna. C’est le nombre du 

Bélier. 

« 9 Pose la limite spirituelle. L’esprit, le 4 ; à la matière le 9. 9 termine les choses temporelles, 

nombre de la dissolution finale à quoi la matière est vouée car son essence se nomme - faute d’être 

qui que ce soit - néant. L’homme s’est égaré en allant de 4 à 9. Sa vocation à lui, est de revenir de 9 

à 4, des choses passagères et sensibles aux vérités fixes et intellectuelles »477. 

L’Ajna, le sixième centre éthérique, est la clairvoyance obtenue grâce à l’effort de Saturne. 9 est 

attaché à Shamballah, le centre spirituel le plus élevé de notre planète. Sa correspondance en 

l’homme est le Sahasrara.  

« Et la Voie de Shamballah exige étude, réflexion et compréhension intuitive ». 

Saturne, le Lion et Shamballah forment un triangle ésotérique. Saturne est donc l’antichambre pour 

accéder à Shamballah et le Lion est le cœur, le centre divin d’Amour. Deux, la dualité intrinsèque, 

est lié au Centre Ajna : deux pétales symbolisant l’union de Shiva et Shakti : « Ardhanarishvara ». 

Esotériquement, le nombre 144 est sous-jacent à l’Ajna, formé par 48+96=144 pétales. Ce nombre 

multiplié par les milles pétales de Sahasrara nous donnent 144.000, nombre que nous retrouvons 

dans la Bible, les 144.000 élus marqués sur le front par un Sceau478. 48 Vient de l’addition des pétales 

des cinq centres, Vishuddi compris, multipliés par les deux pétales de l’Ajna, ce qui donne 96. La 

réduction théosophique des 144.000 élus donne 9, nombre de l’achèvement, de la réintégration, de 

l’initiation et de la « Porte Invisible ». 

 

                                                           
475 Morya, Expérience et Maîtrise, p.160. 
476 Action Hermétique extrait d’Anthéa, Hiérogamie, p.452. 
477 L.C. de Saint-Martin, Le Philosophe Inconnu, par Robert Amadou, Documents Martinistes, p.35. 
478 Bible, Apocalypse, VII, 3. 
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« Beaucoup d’appelés, peu d’élus »479. 

Le jeune homme riche de la Bible est face à l’opportunité initiatique de la quatrième Initiation. L’Ajna 

est le lieu de préparation aux Noces : les fiançailles. C’est dans ce centre que la décision doit être 

prise, l’instant de réflexion, de maturation du grain où plus rien de l’extérieur n’émeut l’Initié 

désormais tourné complètement vers l’intérieur. 

 

« Que la Terre produise en abondance » est le mantra du Seigneur du Rayon III, inaugurant ainsi 

l’âge de la créativité, du chakra deux aux chakras cinq et six. 

« La mort est le seul moyen grâce auquel l’esprit peut changer de forme » en spécifiant qu’on doit 

traverser la mort ignée à l’aide d’un esprit volitif »480. 

L’initié travaille pour l’avenir et l’Ashram, alors que le profane est focalisé dans un passé qui se 

répète constamment. Saturne incarne le Rayon Ier, l’aspect Destructeur de Shiva : un de ses 

attributs, le trident, symbolise entre autres le passé, le présent et l’avenir ou la pureté, la lumière 

et l’obscurité.  

« L’engendrement initiatique se fait quand la matière est en complète dissolution »481. 

 

A partir de l’Ajna, l’initié entre dans l’illimité et transcende le temps linéaire, limité. Saturne 

exotérique est Kala, le temps limité, circonscrit, le Zodiaque planétaire. Saturne ésotérique est 

Kalatita, le Zodiaque ésotérique, l’absence de temps, « le temps sans mental », l’éternel présent. En 

effet, Ajna, A-Jnana, est le lieu d’absorption, d’abstraction et de transcendance. L’esprit est 

omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est pur, non-duel, non-saisie, « vacuité », sans attribut : 

en sanskrit, il est Nirguna. Il n’a ni nom ni forme, il est pure abstraction. Mais, en incarnation, lorsque 

le « mental » est opérant à travers les sens, l’Ajna devient le lien de la saisie, de l’attachement. Rhéa, 

sœur épouse de Chronos, au terme de la période de l’esclavage, s’éveille au Soi, en interrompant le 

cycle de mort et de naissance. 

 

« L’omniscience est l’apogée ou la perfection de la capacité mentale à percevoir les objets. L’esprit 

est omniscient en ce sens qu’il peut connaître toute chose et chaque chose, sans être entravé par des 

variations de temps et d’espace. La Sagesse qui connait toutes choses [omniscience] s’élève de la 

conscience et par définition, elle est le produit de causes et de conditions »482. 

« Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible ; … aussi est la résurrection des morts. 

[…] »483. 

 

Septième planète du système solaire, Saturne est la frontière du visible (planètes traditionnelles) et 

de l’invisible (planètes transpersonnelles). Il est le compagnon du voyageur, et aussi le douanier qui 

ne laisse passer le voyageur que s’il est muni d’un visa, un laisser-passer, délivré par le Soleil, le Soi. 

« Saturne représente les mains du Soleil ! ». La gauche prend, la droite donne. Ainsi, 

Saturne/Chronos est un dieu double, à l’instar du mental (inférieur/concret et supérieur/abstrait). 

Saturne est le Zodiaque des signes. Il est la pierre posée à l’entrée de la caverne par Polyphème, 

obligeant Ulysse le voyageur à reconnaître les dégâts causés par sa personnalité présomptueuse et 

                                                           
479 Evangile de Mathieu, XIX, 22 et XXII, 14. 
480 Boehme, DE Signatura, XIV, 73 extraits de Denise CHRZANOWSKA, Astrologie Stellaire et Mythologique, 
Editeur   Astro-Log Communications ENR., p.197. 
481 Ibidem. 
482 Le Dalaï Lama, Les Etapes de la Méditation, Editions Guy Trédaniel, p.34 
483 Evangile, Lettres aux Corinthiens, XV, 42. 
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imbue d’elle-même, l’obligeant aussi à s’amender. Saturne est également la pierre que l’initié roule 

derrière lui une fois l’initiation passée, descellant à jamais la porte de la caverne qui, jusque-là, 

l’avait retenu prisonnier, au contraire d’Edith, la femme de Loth, transformée en statue de sel pour 

s’être retournée sur son passé. Saturne est l’hymen qui conduit au Zodiaque des étoiles, celui qui 

transcende les planètes : les signes deviennent alors des constellations. En chute en Bélier, Saturne 

accompagne l’âme dans ce cycle de Pravritti – Marga, dans le cycle de Nivritti- Marga, Saturne 

devient l’allié. Saturne gouverne les Lois de la matière, il exprime la Volonté de l’Esprit (Atma), 

traduite au préalable par Mercure. 

 

Saturne, Shani en sanskrit, signifie le Lent. Il est le Grand Maître, le principe de cristallisation qui 

matérialise les choses, les rend solides, stables. Mal compris, il est vu comme « maléfique » car il 

confronte l’âme aux conséquences des actions menées dans le passé, d’où sa dénomination de 

« Seigneur du Karma ». Dans ce cas, Saturne est analogue à un rocher qui se détacherait d’une 

montagne et qui s’écraserait sur un voyageur de passage : plutôt que d’en vouloir au rocher, 

pourquoi ne pas se demander : « Mais pourquoi me suis-je trouvé là à cet instant ? ». Abattu par 

cette épreuve du destin, le voyageur se sent alors découragé, triste, en colère, se plaint et s’apitoie 

sur lui-même. Marqué par la culpabilité de ne pas bien faire les choses, de ne pas se sentir à sa place, 

la déception s’installe, puis la frustration, et finalement le sentiment d’injustice. En relation avec la 

Balance, son signe d’exaltation, Saturne pousse l’âme à assumer ses responsabilités et lui offre 

l’opportunité du choix de l’éveil à la conscience. Mais avant, tant que l’âme n’est pas à même 

d’assumer les conséquences de ses choix passés, Saturne agit comme la coquille d’un œuf qui 

protège le poussin en formation. Une fois la maturité atteinte, Saturne est l’enseignant, il montre 

les limitations qui ont été créées et donne la force de les dépasser, de les transcender. De ce fait, 

pour le disciple, Saturne est devenu le libérateur qui, à travers l’épreuve, permet de grandir et 

d’entrer dans une sphère de liberté plus grande. 

 

« Si tu ne fais pas d’erreur, tu n’obtiendras pas la compréhension, dit Méphistophélès à 

Homunculus »484. 

« Le mystère du « tel que cela m’apparaît » n’est que l’effet de la limitation »485. 

« Saturne régit l’anneau de l’horizon qui n’est qu’une limitation relative à l’observateur. Saturne 

maintient cet anneau dans l’esprit de l’homme comme une barrière que l’on s’impose à soi-même. 

En réalité il fait éclore la conscience de l’homme à l’intérieur de cet anneau et élargit l’anneau par 

l’épanouissement nécessaire de l’homme »486.  

 

                                                           
484 J.W. Goethe, Faust. 
485 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.281. 
486 Ibidem. 
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Le Dieu Cronos 

 

Saturne est Cronos qui tient son sablier, le temps et sa faux, la fin, la mort. Il gouverne 

l’impermanence des choses que ce soit pour l’individu, les planètes, les étoiles, les galaxies…Sa 

révolution complète autour du Soleil est d’environ 29 ans et il transite donc pendant 2,5 ans dans 

chaque signe. Il est à mettre en parallèle avec le temps à court terme sous l’égide de la Lune dont 

le cycle est de 29 jours soit un transit de 2,5 jours par signe du Zodiaque. Le temps est précieux car 

le temps ne se rattrape pas, à nous de l’utiliser avec conscience. 

 

« Le retard n’est rien d’autre qu’une élongation du temps par rapport à notre propre 

anticipation ? »487.  

« Aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et milles ans comme un jour »488. 

Saturne nous apprend une leçon très précieuse dans l’évolution, « apprendre à attendre », adopter 

la juste vitesse et ainsi renforce, par ses épreuves, nos capacités d’acceptation. L’homme acquiert 

de l’expérience. « Il réalise alors que ses attentes ne correspondent pas à « ce qui est » mais à ce 

qu’il regarde comme « ce qui devrait être »489. 

                                                           
487 Ibidem. 
488 Evangile de Saint Pierre, III, 8. 
489 Ibidem, p.282. 



183 
 

Le Capricorne, dénommé la « porte étroite », le « chas de l’aiguille », est l’expression de la Triade 

spirituelle, il conduit à l’Initiation, celle de la renonciation et du dépouillement, la résurgence de 

l’Esprit. Le Cancer dénommé également la « porte large », celle de l’entrée des âmes en incarnation, 

est la ligne de moindre résistance, la Lune cause la naissance et la renaissance. « La mort physique 

est une promesse d’une nouvelle opportunité créée pour une meilleure naissance ». 

 

Le Zodiaque, Saturne (l’Urne de Sat) est l’utérus de la Mère, la Vierge, alors que la Vierge est l’utérus 

du Lion. Qu’est-ce que Sat ? C’est l’Etre absolu, la Monade, représentée en Astrologie par Jupiter et 

le Soleil, régents hiérarchiques respectivement de la Vierge et du Lion. A travers la Vierge, l’Esprit 

nait dans la matière, alors que les formes naissent de l’Esprit. Sur le plan ésotérique, Saturne 

gouverne la Vierge et le deuxième décan de ce signe. La Vierge est reliée au Scorpion par un sextile. 

Il est le mariage du Yoni et du Lingam pour l’âme qui sait regarder la réalité en face. Il est le discipulat 

et le temps de gestation du Grand Œuvre. L’Enfant viable et bien bâti nait de la conscience arrivée 

à maturité, il est la récolte, fruit du travail patient et de la maturation. Saturne est la couveuse de 

l’Enfant, c’est-à-dire le temps nécessaire au sevrage. L’Enfant fait connaître sa Présence par les 

œuvres qu’il crée. Saturne en exaltation en Balance en est la métaphore. 

 

Saturne relie la Vierge au Capricorne, dont il est le régent exotérique et ésotérique, via un trigone, 

le symbole de Jupiter : le temps est vecteur d’apprentissage par la vigilance, il nourrit la Sagesse. Ce 

trigone entre ces deux grands signes de Terre évoque la gestation de l’enfant Christ et l’Initiation. 

Le Scorpion, qui relie chacun de ces deux signes par un sextile, symbole du mariage, est le garant du 

triomphe de l’Esprit sur la matière par la vertu du temps et de la patience, Saturne. Le sextile des 

Poissons au Capricorne est la conjonction Vénus/Saturne, la naissance du Christ et de l’Amour en 

Poissons. Amour et Sacrifice sont synonymes. Le Grand Maître du Zodiaque est bien Saturne, qui 

conduit :  

1. L’aspirant du Sentier d’eau vers celui de feu, faisant de lui un disciple. 

2. Le disciple du Sentier de feu vers le mariage parfait de l’eau et du feu, lui ouvrant les portes 

de la Vie, faisant de lui un initié. L’eau et le feu disparaissent alors, ils laissent place à l’air 

gonflé de nuages, qui fécondent la Terre sous forme de pluie. Saturne ouvre les portes de 

l’air, celle de la compréhension intuitive. 

 

« Quand les deux plateaux de la Balance, signe de la relation, sont devenus passifs, c’est à dire sans 

oscillation liée à l’instabilité, alors le Centre devient actif ; il accorde la compréhension de « ce qui 

est ». Ces plateaux sont une projection de l’illusion du mental, jusqu’à l’Eveil, « de l’irréel au réel ». 

Esotériquement, ces plateaux sont détruits dès lors que la conscience entre dans la vacuité, le vide, 

l’essence même à partir de laquelle les phénomènes prennent naissance. Telle est la véritable 

signification de l’Entrée sur le Sentier spirituel ou l’Inversion de la Roue »490. 

Dans la vie de l’individu nous devrons observer trois périodes majeures gouvernées par Saturne : 

- La gestation (Vierge), 

- L’Initiation (Capricorne), 

- La naissance du Sauveur (Poissons)  

 

                                                           
490 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 221. 
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Saturne est l’obéissance occulte491 au Soi, « l’acceptation de ce qui est », en l’occurrence la mort du 

« petit égo » qui exigeait de vivre ou d’obtenir ce qu’il désirait. Plus l’âme est proche de l’éveil, plus 

les événements en apparence « contraignants » se succèdent : ils n’ont de contrainte que pour 

l’âme identifiée à l’égo, car ils aident l’âme à le réorienter, le mental, son véhicule. « Accepter 

dynamiquement ce qui est », Saturne, c’est « préparer le terrain » pour que le Plan prévu par l’âme 

puisse s’incarner. Saturne et Mercure sont les clés qui ouvrent la porte à « ce qui vient ». Saturne 

est autant la porte fermée (nombre 4) que la clé qui l’ouvre (nombre 10). Mercure permet de 

connaître « quelle clé ouvre quelle porte », le discernement. « Mercure ésotériquement transcende 

Saturne ». Mercure est le régent ésotérique du Bélier, Saturne celui du Capricorne : « Le Bélier se 

tourne vers le Capricorne » : le disciple, lorsqu’il est conscient qu’il est autant l’obstacle que la porte, 

se prépare à l’Initiation. Le Bélier et le Capricorne sont tous deux sur la Croix Cardinale, celle du 

Sacrifice, qui n’est autre que l’Amour. Le bouc émissaire est l’annonce de l’Alliance avec Dieu, qui 

passe par le Sacrifice de l’Agneau, afin qu’il devienne un Loup, un Initié. Le Sacrifice de l’âme est le 

laisser-passer qui ouvre les portes au cinquième règne. C’est ressuscité, tel le Phoenix, que le 

disciple nait une seconde fois dans le signe du Cancer (le Nord). Le Capricorne est alors relié au 

Scorpion, Varuna chevauche Makara dans le Verseau et les Poissons. La séparation des brebis et des 

boucs est le symbole de l’inversion de la roue à la troisième Initiation. 

 

Ces portes conduisent à des expansions de conscience, progressives et successives, desquelles se 

déploie le Grand Œuvre, à l’image du tapis rouge qui se déroule devant les pas du roi. Elles s’ouvrent 

en fonction de la capacité de non-attachement au monde de l’apparence, le Soleil physique. Nous 

pouvons facilement reconnaître les résistances de Saturne, le mental, dans un thème individuel 

lorsqu’il y a absence de compréhension. Le temps est l’éveil progressif de la conscience. L’âme prend 

racine dans l’obéissance occulte dès lors qu’elle a été fécondée par l’Esprit, et les racines se 

développent au rythme des renoncements qu’elle doit accepter. L’obéissance occulte émerge dès 

la deuxième Initiation et se développe lors de la troisième Initiation, pour atteindre son apogée à la 

quatrième Initiation. A l’image du banyan, ces racines prennent naissance dans le ciel et 

s’enracinent sur Terre ! C’est à partir de ce stade que les douleurs de l’Enfantement sont vécues, 

conséquences de la résistance inéluctable du « petit égo » dont l’âme devient consciente. Les 

véritables douleurs sont issues de cette conscience qui s’éveille : l‘âme sait alors ce qu’elle a à 

exprimer, sans encore pouvoir le réaliser du fait des résistances du « petit égo », Saturne. Une lutte 

acharnée se met en place sur le Kurukshetra intérieur du disciple. L’impatience est reliée à la 

frustration du désir, un cocktail qui a pour nom « colère ». Dans ce cas, l’éruption n’est jamais très 

loin, elle peut être explosive lorsque le feu du magma en fusion rencontre l’eau des désirs. Se retirer 

dans la solitude de Saturne est un très bon moyen pour trouver cet équilibre, dans ces moments de 

luttes intérieures intenses. 

 

« Lorsque l’égo est confronté à une situation qui ne correspond pas à ses attentes et à ses désirs, 

lorsqu’un événement ou une personne s’oppose à sa volonté-désir, son corps émotionnel réagit 

alors à la frustration ressentie, sous la forme de la colère et de la déception. Plus l’obstruction et la 

volonté individuelle sont grandes, plus grande est la frustration. Celle-ci est donc un état 

d’insatisfaction provoqué par le sentiment de n’avoir pu réaliser son désir, son rêve »492. 

                                                           
491 « Obéissance occulte signifie liberté, liberté spirituelle dans un monde de lois naturelles […] », A. Bailey, 
Etat de Disciple, Vol.II, p.515. 
492Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 232. 
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« Le désappointement est la « non-réalisation de ce qu’on attendait ». L’obstacle est l’impression 

qu’on a d’un agent extérieur qui nous empêche de faire ce que nous considérons comme un progrès. 

Par ce processus, l’homme acquiert de l’expérience et apprend à attendre. Il réalise alors que ses 

attentes ne correspondent pas à « ce qui est » mais à ce qu’il regarde comme « ce qui devrait être ». 

L’abîme entre le succès et l’échec est donc de sa propre création. Cet effet de Saturne détermine 

un temps, mais non le temps de la réalisation pour toute chose (…). Saturne maintient une portion 

des actions de l’homme hors de son contrôle jusqu’à l’ajustement ultime des choses »493. 

 

Le « Fer » est propre à Mars, jusqu’à ce que « faire » laisse la place à « créer ». Saturne est le fil du 

rasoir qui se tient entre les deux : il est autant les plateaux de la Balance que leur disparition. Il est 

créateur de la dualité et leur abstraction. Il est la Balance avec et sans plateaux ! Une barre de fer 

doit être chauffée avant qu’elle puisse plier et être souple, qualité d’adaptation à partir de quoi la 

Création devient possible. Sur le plan hiérarchique, Saturne, régent de la Balance, est l’Atma, 

l’Intelligence du Logos et en même temps l’aspect Volonté de la Triade. Saturne est le gouverneur 

systémique du Rayon III, qui unit les Rayons I et VII par l’Intelligence, féminine, et la Volonté, 

masculine. Le Rayon III est le Rayon de l’Adaptation, celui de l’âme et des formes.  Ainsi nait l’Amour, 

l’Amour du Soi. 

Saturne est la semence de la Créativité. La Volonté n’est autre que la Créativité, qui s’exprime dans 

le détachement sur le plan physique concret, « On reconnaît un arbre494 à ses fruits ». La Volonté 

est l’action détachée. L’attachement engendre le temps et ses effets : les anneaux de Saturne en 

sont une parabole, ils étouffent les actions, il les restreint pour limiter l’inflation du « petit égo ». 

S’il n’est pas illuminé, le mental anime la Maya, donnant naissance au Serpent de l’illusion (Scorpion) 

et du désir, que la Maya vitalise. Il fonctionne alors comme le ferait un individu qui serait pris dans 

les sables mouvants : plus il se débat, plus il s’enfonce dans des profondeurs qui finissent par 

l’étouffer. La Sagesse repose sur la Foi active (et non la croyance) que le Plan s’accomplit à chaque 

instant. Elle conduit à l’activité passive qui a pour sœur jumelle la passivité active, les deux étant 

inséparables, les Gémeaux. Les anneaux de Saturne sont aussi la figure du parent qui impose un 

cadre et des règles afin que l’enfant puisse évoluer en respectant les étapes de sa croissance, pas à 

pas. Ces anneaux (Kundalini) sont l’horizon au-delà duquel les yeux ne peuvent plus aller, l’horizon 

qui s’ouvre en fonction des pas réalisés par l’observateur et de l’éveil de la conscience qui en 

découle. Les événements ne sont pas une limitation : c’est la conscience qui est limitée, jusqu’à ce 

qu’elle soit pleinement illuminée. 

 

On annonce un jour au maître de la Grande Communauté la mort prématurée du jeune Steve. Le 

maître s’étonne : 

- De quoi est-il mort ? 

- De faim. 

- Mais aucun membre de la Grande Communauté ne peut mourir de faim sur cette terre. S’il 

était venu me voir, je l’aurais aidé. La Grande Communauté se serait cotisée pour le soutenir. 

- Steve avait honte de sa situation pitoyable. 

                                                           
 
493Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 282. 
494 L’arbre est ETZ en hébreux et signifie Rouah, l’esprit, il est décrit au féminin. 
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- Dans ce cas, dit le maître, c’est différent. Steve était un orgueilleux. Il est mort de cela. 

Aucune personne de la Grande Communauté n’est jamais morte de faim, mais d’orgueil, 

peut-être. 

 

 « Les douze maisons indiquent une limitation, ou ce qui empêche « l’habitant » de la maison 

d’élargir sa conscience s’il se laisse emprisonner par elle »495. « C’est la Volonté (Atma) qui conquiert 

la mort »496. La position de Saturne en signe précise les qualités que l’âme peut acquérir lorsqu’elle 

« se fond » « dans ce qui est », allégorie de la fin des conflits. Epouser Saturne, c’est transcender le 

Temps. Les événements, quelquefois douloureusement ressentis par l’âme, sont des possibilités 

d’éveil. La douleur est liée à l’illusion, la béatitude est reliée à la Réalité. Quand l’illusion s’évapore, 

seule la Réalité demeure, en l’occurrence la béatitude. Les événements sont vécus parce que la 

maturité atteinte est suffisante pour faire face aux tests et épreuves qui se présentent. Mais 

l’initiable ne se l’ai pas encore prouvée à lui-même, et ces événements lui en donnent 

l’opportunité ! 

Saturne est la Volonté qui s’impose aux désirs. 

 

« Lorsque le mental a atteint un degré relativement élevé de développement, l’aspect mémoire est 

évoqué d’une manière absolument nouvelle et consciente ; c’est alors que chaque prédisposition 

latente, chaque instinct racial et national, chaque situation non surmontée et chaque faute encore 

dominante monte à la surface de la conscience ; c’est alors que la lutte s’engage »497. 

Saturne est en analogie avec les Constellations extra-zodiacales du Dragon, de Persée, du Corbeau, 
du Compas, du Bouvier, de l’Horloge et de la Baleine. 
 
Lorsque Saturne est rétrograde, il représente deux types d’épreuves : épreuve karmique d’une part, 

comme des choses non terminées du passé, dès lors récapitulative. D’autre part des épreuves 

initiatiques qui sont des opportunités de dépassement. Au stade de l’épreuve karmique, 

d'incessantes frustrations de toutes natures sont constamment exprimées. Quelle que soit la forme 

obtenue, l’individu est toujours insatisfait sans saisir l’origine de sa frustration. : « Je ne comprends 

pas pourquoi je dois vivre cela ». Alors, Saturne étant relié à Mars, ce Karma se traduit très souvent 

par de violentes colères devant l’injustice apparente à laquelle l’âme est confrontée.  

 
Nous connaissons tous Aladin qui trouva une lampe magique, la frotta, après quoi un génie en sortit 

et lui proposa de faire trois vœux. Quelques années plus tard, cette même lampe fut trouvée dans 

les filets d’un pêcheur, et ramenée sur la terre ferme. Bien entendu, le même génie ne tarda pas à 

lui apparaître et, comme pour Aladin, lui proposa de faire trois vœux. Le premier vœu du pêcheur, 

qui était déjà très sage, fut de demander au génie de la lampe d’être suffisamment sage afin de faire 

un choix parfait pour les deux autres vœux. Le génie lui accorda ce premier vœu, et lui demanda 

quels étaient les deux autres. Le pêcheur le remercia et lui répondit qu’il n’avait pas d’autres vœux 

à formuler, qu’il avait tout ce qui lui fallait, puisque maintenant, son Œil était ouvert. Le troisième 

Œil étant de matière éthérique, son ouverture est conditionnée par le Karma de l’individu et la Loi 

de Sacrifice. Ainsi, Saturne et Mercure gouvernent particulièrement le disciple. 

 

                                                           
495 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 451. 
496 Ibidem p. 525. 
497 Ibidem, p. 191. 
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Saturne, Shani, est en chute dans le signe du Bélier, dans lequel le Soleil, Surya, est en exaltation. Le 

Soleil est la conscience, Saturne sa projection. L’épanouissement de la conscience, le rapport entre 

le Soleil et Saturne, a pour métaphore « l’écartement des deux branches du compas ». Elle est la 

relation entre l’observateur et l’horizon. Fils du Soleil, Saturne accompagne l’âme, la conscience, sur 

la voie de l’expérimentation, le Chemin de l’Aller, puis de l’expérience, le Chemin du Retour. Libéré 

des Karmas et de la pression de Sirius à la quatrième Initiation, l’Initié n’est plus impacté par le 

pouvoir de la maturation lente imposé par Saturne. En tant que régent hiérarchique de la Balance, 

Saturne donne au véritable serviteur les moyens de mener à bien sa mission de Sauveur.  

Avant d’être un Initié, l’homme essaie d’éviter bien souvent de vivre des événements qui lui sont 

désagréables, il préfère plutôt donner la priorité aux situations plaisantes, de celles qui flattent les 

sens. Il devient « com-plaisant » avec lui-même, sans aucune autorité ni fermeté par rapport à ses 

penchants qui le dirigent. Mercure, tant que l’Œil est voilé par la Lune, a besoin du concours de 

Saturne pour développer la discipline et sortir des compromis propres au Rayon IV qu’il gouverne. 

Saturne a besoin du discernement. Mercure transcende Saturne, car Mercure est le discernement, 

alors que Saturne est la cécité. Un exemple marquant est un épisode de la Mahabharata avec 

Shakuni, un prince rusé, intelligent et sournois, frère de Gandhari, épouse du Roi aveugle. Sa ruse 

la plus connue est la partie de dés qui l’opposa au frère ainé d’Arjuna pour lui faire perdre toutes 

ses richesses, son royaume, ses frères et son épouse.   

Mercure, Saturne, Chiron et la Lune gouvernent le Rayon IV d’Harmonie par le Conflit. Le conflit, 

c’est celui de l’âme et de la personnalité, celui de leur Rayon, également. Ce conflit engendre des 

tensions, liées à la non-acceptation de « ce qui est ». L’Harmonie est atteinte lors de l’Illumination 

du mental, à partir de quoi l’âme « contemple » la face de Dieu, à l’image de Moïse devant le Buisson 

Ardent. Selon Plotin, la contemplation est « un contact ineffable et inintelligible, antérieur à la 

pensée ». 

 

Plus l’âme évolue, plus les opportunités de vivre « librement » ces situations confortables lui sont 

retirées. Saturne suit l’âme dans l’impasse vers laquelle les sens la conduisent, pour finalement 

l’acculer, la mettre dos au mur, à l’image du labyrinthe dont la porte de sortie est gardée, justement, 

par Saturne. Toute perspective est alors bouchée. L’âme manque d’air, suffoque, la mort n’est pas 

très loin, la mort par suffocation, amenée par le Scorpion. Une décision radicale doit être prise afin 

de pouvoir respirer plus librement, à nouveau. Pour en sortir, l’âme n’a alors d’autres solutions que 

de faire face aux conditions qu’elle avait jusque-là évitées : celles des situations déplaisantes, des 

limitations ordonnées par Saturne, qu’elle doit maintenant accepter pour les transcender. Des 

limitations nécessaires : Saturne libère en limitant, il circonscrit les expansions extérieures pour 

conduire aux expansions de conscience : il est l’antichambre qui conduit aux planètes 

transpersonnelles, avec l’aide de Jupiter. Il éveille « la Lumière dans la tête ». C’est au bout de 

l’impasse que l’âme s’éveille et se révèle, car c’est là que, pour la première fois, elle voit. Certes, 

Saturne est Shani, une des formes de Vishnu, dieu de la préservation, mais il est également 

Yama/Pluton, une des formes de Shiva. La conjonction Saturne/Pluton évoque la rencontre de 

Krishna et de Shiva sur le Kurukshetra, elle est le sextile du Capricorne avec le Scorpion : elle détruit 

toutes les formes auxquelles le mental est attaché, elle libère l’âme des dépendances qui la font 

suffoquer. Saturne est l’opportunité pour le disciple de prendre en main son destin, de ne plus s’en 

remettre à autrui pour prendre ses décisions, ni les remettre au lendemain.  

 

« Hercule, le disciple triomphant, « mourut », en Capricorne, lorsqu’il endossa la tunique de Nessus 

(le Corps Causal) offerte par Déjanire. Cette tunique était empoisonnée car enduite du sang de 



188 
 

l’Hydre. Les douleurs que lui causèrent cette tunique, lorsqu’il s’en revêtit, poussèrent Hercule à 

s’immoler volontairement dans un bûcher, accompagné de son épouse Déjanire. Cette « double 

mort » est la métaphore de la « mort occulte de l’âme » dont la nature est duelle, afin de libérer le 

Soleil-Atma. Elle équivaut à la destruction du Corps Causal, le dernier obstacle avant la révélation 

de l’Atma. Ce sacrifice précède la montée au Ciel : libéré du Zodiaque mineur du Bélier au Taureau 

(via les Poissons) grâce aux douze épreuves, il peut ainsi entrer en tant qu’Initié dans le Zodiaque 

stellaire sous la forme de la Constellation d’Hercule, l’Homme agenouillé. Cette mort occulte de 

l’âme, vécue dans les Poissons dont Pluton est le régent, donne naissance au Soleil, l’Atma, qui 

dispense la Vie »498. Le Soleil-Atma, c’est Saturne, le Fils du Soleil qui est la Volonté Active. 

 

 

« Un homme peut réussir à surmonter l’épreuve et sortir vainqueur des circonstances sur le plan 

physique, et cependant connaître la défaite. A moins que la lutte et ce qui émerge de la lutte 

n’apportent des changements fondamentaux dans la conscience et un horizon grandement élargi, 

les succès se révéleront futiles, en présence de la tâche qu’il faut accomplir »499.  

 
 

      La Spirale Hellénique 
 

« Le Pur Joyau »  

« Dissolution finale » 

 

 
 

 

                                                           
498 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 307. 
499 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 421. 
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« Seule une discipline persistante et équilibrée de toutes les facultés de l’être qui met en œuvre un 

processus d’auto-génération de la conscience aboutit à l’émergence du jour, qui permet à l’entité 

humaine de distinguer la véritable nature de l’inconscient dont les projections se fusionnent alors 

avec la conscience dans la lumière de la supraconscience. La synthèse des énergies de l’Etre est ainsi 

réalisée »500. 

 

Saturne « mère de la semence » 

Au moment où le temps de maturation de l’esprit est révolu, se révèle le Karma inéluctable. Les 

ingrédients sont donnés au disciple à « l’entrainement » en vue de l’Initiation, pour se libérer des 

anciens Karma non résolus.  

Karma, ou Karman en sanskrit, vient de la racine verbale Kr, qui signifie « acte » ou encore « action ». 

Kriya est l’action de faire, l’action sous toutes ses formes. Le Karma se traduit par « Loi de cause à 

effet ». 

« Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. La pensée est tout. Nous devenons ce que nous 

pensons »501. 

« Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : 

« Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu’il soit né aveugle ? ». Jésus répondit : « Ce 

n’est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient révélées 

en lui »502. 

Le non-Soi est l’amertume, le Soi est la joie.  

« Saturne est la planète caractéristique du disciple », affirme l’Astrologie Intégrale, car le disciple 

est l’âme qui assume le Karma et saisit l’opportunité offerte. Pour l’initié, le Karma est neutralisé. 

En ce sens, il n’a plus besoin d’opportunités. Saturne en chute en Bélier le caractérise : l’initié utilise 

le Karma et, à travers le Karma, accomplit le Dessein, car il est libre de tout Karma dans les trois 

mondes. L’homme ordinaire est assujetti au Karma, qui poursuit l’âme, jusqu’à son extinction 

(Nirvana) à la quatrième Initiation. Son propre cercle infranchissable karmique est alors sa propre 

prison à travers laquelle l’âme se meut, vit et a son être. Saturne est vécu alors comme une 

limitation inconsciente, qui devient par la suite le fardeau lourd à porter, générant des souffrances 

dont l’individu ne connaît les causes. 

Il existe différents types de Karma qui régissent la destinée de l’âme. Le type de Karma qui deviendra 

le moteur pour l’incarnation peut être déterminé par l’analyse du thème individuel. Il faut préciser 

que pour l’âme polarisée sur le plan mental, ayant déjà une personnalité intégrée, le Karma est plus 

conséquent, relevant de Karma de pouvoir des vies antérieures. Cela n’est pas le cas lorsque l’âme 

est encore polarisée sur le plan astral, celle-ci sera affectée plutôt par des Karmas relationnels et 

affectifs. Le service, comme moyen de purification, est relié à ce plan mental. 

                                                           
500 Sénard, Le Zodiaque extrait Anthéa, L’Eternel Féminin Sacré dans L’Ere du Verseau, p.127. 
501 Bouddha. 
502 Evangile de Jean, IX, 1-41. 
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« Kali danse sur le cadavre de Shiva. En sanskrit « cadavre » se dit Shava. En ajoutant un accent sur 

le « a », il devient « i » ; cet accent représente Kali. Kali est celle qui ressuscite le mort, insuffle la 

vie ». 

Les planètes sacrées Neptune, gouvernant le plan astral, et Uranus, gouvernant le plan mental, sont 

toutes deux voilées soit par la Lune, soit par le Soleil, suivant le contexte du thème de l’individu. Les 

Karmas sur ces deux plans sont actualisés sur le plan physique, par l’activité de Saturne. 

Le signe du Lion forme un quinconce avec le Capricorne, de ce fait le Soleil est relié à Saturne. Le 

Soleil est le régent exotérique du Lion pour l’homme grossier, animal, qui est dans les balbutiements 

de la croissance de la conscience de soi. Un tel homme se développe par l’ambition personnelle, 

révélée par le quinconce entre son Soleil et Saturne exotérique. Le Soleil voilant Neptune dirige le 

disciple, qui n’est plus conditionné par l’impermanence, à ce stade, car pour lui, « la seule chose qui 

soit permanente est l’impermanence ». Dans ce cas, le Soleil est relié à Saturne ésotérique. Pour le 

Maître de Sagesse, le Soleil et Saturne fusionnent, l’Amour dans sa pleine expression. Mercure et 

Uranus régissent le « Cœur » pour l’Initié, libéré de l’étroitesse de l’esprit régit par Saturne dans 

l’Ajna et le Muladhara.  
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« L’homme, bénéficiant de la pleine conscience de l’âme, n’a plus besoin désormais 

d’un médiateur ; mais il traite directement avec la source dont il provient »503. 

« Les Arhans naissent à l’heure de minuit »504. 

« Celui qui est le SON et l’émission du son ne connaît pas la maladie, ne connaît pas 

la main de la mort »505. 

« La liberté est un chemin sans chemin »506.  

                                                           
503 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.125. 
504 H.P. Blavatsky. 
505 A. Bailey, Guérison Esotérique, p.104. 
506 Sat Guru. 
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Chapitre V  

Les Planètes Trans-Saturniennes et les Nœuds Lunaires 

 

  

 

Centre Ajna, « apprendre à voir ». 

 

Les Planètes Trans-Saturniennes de Transformation 

Uranus-Neptune-Pluton 

 

« L’intelligence est la capacité cognitive brute de traiter l’information »507. 

« L’émerveillement est le berceau de la Sagesse »508. 

« L’identification au corps (Saturne) est un obstacle majeur à l’épanouissement de la glande pinéale 

(Mercure) ». 

« Tout vient de l’esprit et l’esprit est vide ». 

« L’initié se tourne vers l’avenir. Le Karma concerne l’homme ». 

Narasimha est le quatrième avatar de Vishnou, mi-homme, mi-lion. Vishnou prit cette forme pour 

vaincre le démon Hiranyakashipu qui, à la suite de grandes ascèses, avait obtenu de Brahmâ de ne 

pouvoir être tué ni par un homme, ni par un dieu, ni par un animal, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, 

ni au sol, ni en l'air, ni le jour ni la nuit. Hiranyakashipu avait un fils, Prahlada, qui était un fervent 

dévot de Vishnou ; son père s'efforçait en vain de l'arracher à ce culte : Prahlada ne cédait pas aux 

menaces de son père démoniaque. Hiranyakashipu, irrité, ordonna de conduire son fils au supplice 

                                                           
507 Docteur Rachid Buttar. 
508 Socrate. 
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; mais Vishnou sortit d'une colonne du palais sous la forme de Narasimha, et tua son adversaire. 

Sous sa forme composite, Narasimha — Vishnou ni totalement homme ni totalement animal— le 

tua en le saisissant au seuil d'une porte (ni à l'intérieur, ni à l'extérieur), au crépuscule (ni le jour ni 

la nuit) et en le maintenant sur son genou (afin qu'il ne soit ni au sol, ni dans les airs) pour enfin 

l'étriper, car le démon orgueilleux mettait en doute la puissance de Vishnou. 

Les planètes trans-saturniennes sont les plus éloignées du Soleil et ont des cycles plus longs :  

1. Uranus fait le tour du Zodiaque en 84 ans, cycle réparti en trois périodes d’éveil : 21 ans, 42 

ans et 84 ans. 

2. Neptune a sa révolution en 165 ans, cycle réparti en cinq périodes d’éveil : 14 ans (où le 

contact avec l’âme s’établit), 28 ans, 42 ans, 56 ans et 70 ans (7x10), l’apogée de 

l’incarnation.   

3. Pluton a besoin de 248 ans pour faire le tour du Soleil. Les cycles de transformations liés à 

Pluton sont répartis en quatre phases : 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans.  

Les planètes trans-saturniennes influencent plutôt l’âme de l’humanité et marquent des 

mouvements dans l’histoire de la race humaine. Ce n’est que lorsque la conscience est pleinement 

développée, au moment des initiations, particulièrement la deuxième, la troisième et la quatrième, 

que leurs vibrations peuvent être ressenties fortement par un individu. Pour l’homme ordinaire, ces 

planètes sont voilées par le Soleil et la Lune. Les planètes dites « personnelles » sont à 

l’individualisation ce que les planètes trans-saturniennes ou « transpersonnelles » sont à 

l’individuation. Ces dernières sont le symbole du Grand Véhicule Bouddhiste tandis que les 

« personnelles » sont reliées au Petit Véhicule.  

Des mots tels que transcendance, transformation, illumination, s’appliquent particulièrement au 

stade de l’installation de ces trois schémas planétaires. 

Uranus ouvre le Sentier de l’Initiation, celui de l’Eveil au Soi, car l’homme ne peut s’éveiller à Uranus 

tant qu’il n’a pas renoncé à l’égo. 

« L’Esprit Saint couvrit la Mère, la Vierge, de son ombre. Elle devint enceinte de Dieu ».  

Les Trans-personnelles sont l’expression de la Triade spirituelle appelée le Soi, véhicule de l’Esprit. 

« Celles qui sont invisibles à nos yeux ». 

« Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquis la 

Toison… »509. 

« Tu es toi-même ton propre pilier – qui d’autre pourrait l’être ? Quand tu t’es bien entraîné, bien 

maîtrisé, tu deviens ce pilier si difficile d’accès »510. 

« Il n’avait pas plu depuis si longtemps. La terre s’était desséchée, la végétation racornie avait pris 

la teinte de la poussière, les cours d’eau abondants s’étaient réduits à de minces filets grisâtres. De 

récolte, on ne parlait plus depuis longtemps. Partout régnait la désolation de la famine. 

Le sage Kaushika, ne pouvant nourrir son épouse et son enfant, décida de les conduire vers un autre 

lieu. Ils partirent tous trois, emportant les maigres provisions qui leurs restaient. Mais, en chemin, 

                                                           
509 Joaquim Du Bellay. 
510 Dhammapada. 
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les vivres furent vite épuisés. La région qu’ils traversaient était aussi sèche que celle qu’ils avaient 

quittée. Les parents décidèrent d’abandonner leur fils. 

L’enfant se mit à pleurer de faim, de soif et de solitude. Mais il aperçut un arbre pippal chargé de 

fruits. Auprès de l’arbre il découvrit un étang. Il but de l’eau et mangea des fruits. Après quoi, il 

s’assit à l’ombre de l’arbre et se mit à méditer. 

Il vivait ainsi, absorbé dans la prière, le pippal lui donnant la nourriture et la fraîcheur de l’ombre, 

lorsqu’un jour, sa solitude fut rompue. Un sage se trouvait devant lui. C’était Narada. A sa vue, 

l’enfant fut transporté de joie. Narada, quant à lui, fut bouleversé par la piété du petit ermite. Il lui 

demanda qui il était et comment il se trouvait en pareille situation. En apprenant sa noble origine, 

il lui accorda lui-même l’initiation brahmanique et accomplit les sacrements que l’enfant abandonné 

n’avait pu recevoir. Parce qu’un arbre pippal lui avait permis de survivre, Narada le nomme 

Pippalada, Celui-qui-mange-les-fruits-du-Pippal. 

Le rishi enseigna à l’enfant les Védas et lui remit le mantra « OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA 

». 

Pippalada se mit à répéter le mantra avec une ferveur et une intensité telles que bientôt le Seigneur 

lui apparut pour lui accorder la Suprême Connaissance. 

L’enfant devint Maharshi, titre auquel bien peu d’adultes avaient eu droit avant lui. 

Un jour il interrogea Narada : 

- Ô noble rishi, j’ai eu le bonheur de vous rencontré et vous avez fait de moi un brahmane. 
Mais je voudrais comprendre pourquoi j’ai tant souffert dans ma petite enfance, quelles 
planètes ont influencé mon destin pour m’arracher à mes parents. 

- C’est Saturne qui t’a torturé. C’est sous l’influence de son avancée lente et maléfique que 
tout le pays a connu la désolation. Regarde ! On l’aperçoit, ce méchant, dans le ciel. 

A cette vue, l’enfant aux pouvoirs surnaturels s’enflamma de colère et son regard fit choir le Lent 

sur la terre. Dans sa chute, le dieu cruel heurta une montagne et sa cassa la jambe. 

Narada convoqua les dieux pour leur montrer Saturne. Ils vinrent tous et, parmi eux, Brahma prit la 

parole pour s’adresser à l’enfant : 

- Tu t’es nourri du fruit du pippal et tu t’es livré à une merveilleuse ascèse malgré ton jeune 
âge. Tu seras célèbre sous le nom de Pippalada qui t’a été attribué par Narada. Ceux qui te 
célébreront ou te prieront le samedi ne seront pas touchés par l’influence maléfique de 
Saturne et verront leurs vœux comblés. Mais à présent, redonne à Shani-le-Lent sa place 
dans le ciel. Il ne faut pas manquer de respect aux planètes. 

Saturne-le-Lent retrouva donc sa place et son trajet célestes mais il demeura boiteux à jamais »511. 

Comme cela a déjà été évoqué, les planètes ne sont ni bénéfiques, ni maléfiques. 

« Les astres inclinent mais ne déterminent pas ». Les qualifier comme telles sont des allégories. En 

effet, c’est l’imperfection de l’être humain, l’impureté du mental et le manque d’éducation du 

cerveau qui engendrent la difficulté de l’âme à utiliser « créativement » les influences des planètes 

qui, à l’origine, sont neutres. Un métal n’est ni bon, ni mauvais : c’est la capacité du forgeron à 

choisir le minerai, c’est sa science de la forge qui est en jeu, et non le minerai lui-même. « Rendez à 

                                                           
511 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p. 89. 
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César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »512. Horus « dieu à tête de faucon », au terme 

du combat avec Seth (Saturne), devient le dieu Min-Amon513.  

Lorsque le Soleil « Atman » n’est pas nourri, survient la tristesse de la séparation avec la Source. Le 

centre éthérique de la rate reçoit les énergies du soleil et est le siège de la tristesse et de la 

mélancolie. Les maisons VI, VIII et XII actualisent cette blessure de séparation. 

 

Les planètes transpersonnelles se situent au delà du cercle infranchissable de Saturne, la dernière 

planète de notre système solaire qui soit visible à l’œil nu. Pour les rencontrer, il faut se préparer à 

un grand voyage, et n’emporter avec soi que le strict nécessaire, devenir « un pèlerin des étoiles ». 

Connues par les grands initiés depuis l’antiquité qui les voyaient avec leur œil intérieur, ces planètes 

ont été découvertes récemment par les scientifiques grâce aux outils d’observation du ciel que sont 

les télescopes. « Ce n’est que très récemment que la présente sous-race de l’humanité a commencé 

à répondre aux très hautes vibrations de la planète Uranus. La découverte d’une planète marque la 

réponse de l’humanité à ses vibrations. Il est bien connu que le développement de tout organe des 

sens marque le temps de reconnaissance de sa contrepartie dans le royaume planétaire »514 : 

1. Uranus, l’emblème de l’Homme nouveau, découverte le 17 mars 1781 (signe solaire 
Poissons, ascendant Lion), quelques années avant que soit proclamée la Déclaration des 
Droits de l’Homme et que se soit passée la Révolution française. Cette découverte 
annonçait l’émergence du Rayon VII et la fin prochaine de la domination du Rayon VI, 
sous l’égide de Mars : le terme du Kali Yuga. Uranus est « la Porte du Ciel » par laquelle 
s’épanche l’énergie du Zodiaque. Il provoque le déploiement de la Kundalini. 
« Uranus crée les conditions nécessaires à l’évolution de l’âme et à son Eveil : il est le 

Principe immanent et transcendant. Tel le marionnettiste, il tire les ficelles à l’arrière-plan 

de la scène du monde pour le transformer afin de le rendre fidèle au dessein d’Amour, 

le but de Dieu. L’âme obéit à cette loi immuable qui veut que toute forme en 

manifestation soit appelée à changer – c’est bien là la cause de l’impermanence ! »503. 

Uranus est le double spirituel de Vénus et l’octave supérieure de Mercure. 

Uranus, régent du Rayon VII et en chute dans le Taureau, ancre l’esprit dans la 

forme préparée. 

2. Neptune, l’emblème du Christ-Soi, découverte le 23 septembre 1846 (signe solaire 

Balance, ascendant Cancer). Deux ans après, la ruée vers l’Or débuta en Californie, 

accentuant fortement « la Conquête de l’Ouest » et le développement d’un pays à 

l’époque émergeant : les Etats-Unis d’Amérique. C’est aussi l’époque du développement 

de la photographie et du cinéma, des mouvements sociaux en Europe… 
Neptune est le double spirituel de Mercure et l’octave supérieure de Vénus. 

3. Pluton, l’emblème d’Osiris, découverte le 18 février 1930 (signe solaire Verseau, 

ascendant Lion). Peu de temps après commença la très meurtrière seconde guerre 

mondiale. La bombe atomique fut découverte et avec elle la fission de l’atome. Cette 

période apporta son lot de destruction de masse et d’importantes transformations dans 

toutes les sociétés. Depuis, l’humanité tente de se libérer des chaines qu’elle a forgées 
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513 Principe ithyphallique. 
514 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 286. 
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dans sa relation avec la matière. Pluton est le double spirituel du Soleil et l’octave 

supérieure de Mars. 

 

La découverte d’Uranus a accru notablement la fréquence vibratoire des planètes 

transpersonnelles, ce qui accélère, dans l’individu, l’expansion de conscience et la liberté de l’esprit.  

« Le plan de Bouddhi est celui de la transcendance, l’union du positif et du négatif, l’endroit où le 

mariage du Fils a lieu, une fois qu’il a résolu la dualité en lui (Gémeaux) à la quatrième initiation. 

Neptune, octave supérieure de Mercure préside à cette union. L’âme, le Fils du mental, se reconnaît 

elle-même comme étant Père-Mère »515. 

Ces trois planètes correspondent aux trois Lotus principaux de la tête, et aux trois Voies conduisant 

vers le Soi : 

1. La Voie mystique, Ida-Shakti, la Lune. Elle est conduite par Saturne et Neptune, 

l’équivalant du Soi. Neptune et la Lune gouvernent le centre Sahasrara (glande pinéale). 

La Voie mystique est l’Invocation au Soi, la prière pour attirer l’attention de l’Esprit et 

pour lui indiquer que son véhicule, l’âme, accepte de vivre les tests purificateurs 

(Vierge/Scorpion) du corps astral/ le cœur. Cette Voie mystique est celle du Bhakti Yoga 

et est pour les alchimistes505 analogue à l’Œuvre au blanc. Elle est celle des Rayons « 

féminins » II, IV et VI. L’âme à ce stade n’est pas fiable pour le service, car encore très 

attachée à ses motivations personnelles. La revendication martienne doit se transmuter 

en Amour, Neptune, celui pour la Nature et pour tous les règnes, quels qu’ils soient. 

Saturne gouverne l’aspect forme, alors que Neptune gouverne l’aspect Vie, dont la 

qualité est l’Amour. 

« Il y avait un haut fonctionnaire du roi, qui avait un fils malade à Capharnaüm. Quand il 

apprit que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de se rendre à 

Capharnaüm pour guérir son fils, qui était mourant. Jésus lui dit : « Vous serez toujours 

incapables de croire si vous ne voyez des signes miraculeux et des prodiges ! » Le 

fonctionnaire lui répondit : « Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort ». 

Jésus lui dit : « Retourne chez toi, ton fils a repris vie ». L’homme crut à ce que Jésus lui 

disait, et partit. Il était sur le chemin du retour, quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre 

et lui dirent : « Ton enfant a repris vie ! » Il leur demanda à quelle heure son fils s’était senti 

mieux, et ils lui répondirent : « Il était une heure de l’après-midi, hier, quand la fièvre l’a 

quitté ». Le père se rendit compte que c’était l’heure même où Jésus lui avait dit : « Ton fils 

a repris vie »516. 

« Dans le cas du mystique polarisé dans son corps astral, la Kundalini est négative au niveau 

de la tête, positive au niveau du cœur et monte à partir de l’épine dorsale droite 

(Pingala) »517. 

2. La Voie occulte, Pingala-Rudra, le Soleil. Elle est conduite par Mercure et Uranus. Cette 

voie équivaut à la période de transmutation et de transformation propre au discipulat, 

période préparatoire à l’entrée sur le Sentier de l’Initiation proprement dit. Cette période 

est analogue à l’œuvre au noir des alchimistes. Cette voie est celle du Karma Yoga et du 

                                                           
515 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.36 
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Raja Yoga. Uranus et le Soleil gouvernent l’Ajna, centre de la Volonté supérieure (corps 

pituitaire). 
« Père que Ta Volonté soit faite, et non la mienne ». Dès lors, c’était comme si une réaction 

nucléaire avait lieu, du même acabit que la naissance d’un Soleil : quand la fusion a commencé, 

plus rien ne peut l’arrêter, jusqu’à ce que toute l’énergie dégagée par cette fusion ait été utilisée, 

épuisée. Le devin Protée, maître dans l’art de la transformation, devait être fermement maintenu, 

quelles que soient les formes qu’il pouvait prendre, avant de délivrer son céleste message. L’âme 

emprunte la Voie occulte par l’Evocation de la Monade, qui est la réponse du Soi à l’Invocation 

émise par l’âme sur la Voie mystique. Avant que cette Evocation ne soit exprimée, le Soi, pure 

abstraction, ne s’occupait pas de son véhicule, car ce dernier était lui-même occupé à connaître 

la matière, donc pas encore préparé à devenir l’Ego (Atma/Bouddhi et Manas), le parfait Véhicule 

du Soi. Sur cette voie occulte, le disciple s’attèle à la tâche de réorienter le corps mental (tête). Les 

Rayons I, III, V et VII sont en relation avec cette Voie. Uranus et Mercure relient la Balance au 

Bélier : lorsque ces deux voies sont unies, l’âme entre sur la troisième Voie, la Voie médiane. « Je 

choisis la Voie qui conduit entre les deux grandes lignes de forces » est l’allégorie de la Voie du 

Milieu enseignée par Bouddha. 

« Chez l’occultiste, polarisé dans son corps mental ou causal, la Kundalini est positive au 

niveau de la tête, négative au niveau du cœur et descend à partir de l’épine dorsale gauche 

(Ida) »518. 

3. La Voie médiane, Sushumna-Saraswathi, le Feu. Le mystique doit devenir un occultiste, et 

l’occultiste être un mystique. « Un occultiste est un mystique pratique ». La Voie médiane 

est conduite par Pluton. L’âme transfigurée retrouve son pouvoir créateur sur ce Sentier qui 

est celui de l’Initiation. L’âme, la matière spiritualisée, devient l’Ego, le Verbe incarné. L’Alta 

Major, dont le centre Vishudha est la contrepartie « matérielle », devient actif, et le Verbe 

se fait chair. Le triangle Sahasrara/Ajna/Alta Major est constitué, la Lumière brille dans la 

tête, produit de l’ouverture des rangées des pétales de la Connaissance, de l’Amour et du 

Sacrifice au centre du Lotus aux mille pétales. Le Grand Œuvre devient effectif. Les rayons I, 

III et VII sont en relation avec cette Voie. Pluton est la matière sublimée. 

« Chez l’Adepte (Vierge-Scorpion), les trois centres supérieurs de la tête : pinéale, pituitaire 

et Alta-major gouvernent et sont dans un équilibre parfait (Balance), les centres inférieurs 

ne prédominent plus. Ida et Pingala, qui symbolisaient les pôles opposés, sont absorbés par 

le canal central Sushumna (Balance). L’Adepte réunit la Volonté (pinéale), la Sagesse 

(pituitaire) et l’Intelligence (Alta-Major), résultat de la Hiérogamie. C’est ce qui fait dire que 

la Kundalini-Shakti est son épouse mystique, Sushumna »519. 

C’est la voie de l’œuvre au rouge, du Phoenix ressuscité, l’Agni Yoga. 

« Dieu est un Feu dévorant ». 

« L’homme à l’image de l’arbre est la voie médiane, le médiateur entre le Ciel et la terre »520. 

Dans l’astrologie védique, les planètes transpersonnelles ne sont pas utilisées mais nous retrouvons 

leur symbolisme dans le Dieu Varuna. Il est le Dieu du Ciel (Uranus), du « serment » et de l’ordre du 

monde. Il est aussi le Dieu de l’océan (Neptune), le gardien de l’Orient, de l’Ouest, maître du 

                                                           
518 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 65. 
519 Ibidem. 
520 Ibidem page 126. 
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Cosmos. Makara est sa monture ou Vahana en sanskrit. Neptune est alors l’urne, le « vase sacré » 

du saint Graal recueillant le sang du Christ. Tandis que Pluton est assimilé au Dieu Yama. 

Les planètes impersonnelles ne font pas parties des sept planètes traditionnelles et ne sont pas des 

Navagrahas. Elles représentent le Trident de Shiva, Neptune : 

1. Uranus est l’Esprit du Logos solaire, son Mental ou Intelligence. Pour l’âme, il est « l’Œil de 

Shiva » qui détruit le dieu du désir Kama, correspondance du dieu grec Eros. Mercure, le 

discernement, est l’âme, source de la dualité puis solution à la dualité, alors qu’Uranus 

transcende toute dualité, car il voit instantanément la réalité avant qu’elle ne se voile d’une 

forme, d’une apparence. Voilé par la Lune, Uranus ancre l’âme dans la matière grâce aux 

désirs suscités par la Lune, le mental inférieur. Une fois l’éveil amorcé par Mercure et le 

conflit entre l’âme et la personnalité résolu, le voile de la Lune est déchiré, l’âme réintégrée 

dans le Soi devient la Triade ou Ego, qui parfait l’expression du Logos. Uranus est 

l’intelligence dans la Triade, qui s’exprime sur le plan de Manas. Neptune, Feu solaire, 

accompagne le disciple dans les deux premières initiations, celles du Seuil, destinées à 

purifier le corps astral. Uranus, Feu électrique accompagne l’initié dans les initiations 

hiérarchiques, destinées à le libérer définitivement de l’illusion. Le disciple est encore le 

jouet de la Maya, alors que l’Initié « joue » avec la Maya. 

« Uranus est le double de Vénus et l’octave supérieure de Mercure »521. Il provoque le 

jaillissement de la Lumière. Uranus est analogue aux Constellations de Pégase et du Loup. 

2. Neptune est l’âme du Logos solaire, Son Désir ou Amour. Neptune gouverne la Musique et 

les Harmoniques, en relation avec Vénus (la Beauté dans la forme) et Jupiter (l’agencement 

des notes). Reliant le Verseau aux Poissons, il encourage les âmes individuelles à travailler 

ensemble, à exprimer l’Harmonie de groupe, à « travailler de concert ». Portée par le souffle 

ou le mouvement, la partition musicale est l’une de ses métaphores : l’ensemble des notes, 

leur durée et les silences, bien disposés sur la portée, est le schéma de la parfaite Harmonie, 

agréable à entendre. Elle est l’objectif des relations de groupes. 

Neptune est « la Musique des Sphères », allégorie de l’ordre et de la Beauté qui règne dans 

le Cosmos. Un maître compositeur entend la pensée du Logos et la traduit en langage 

musical, un langage sans forme qui transcende le langage humain. Il transmet ces hautes 

vibrations perçues via les partitions. Il en va de même de l’astrologue qui, lui, emploie les 

symboles astrologiques à la place de la musique. Il met en image la beauté de l’espace, il 

invite l’âme à s’en inspirer. L’harmonie de la musique éveille l’âme, elle est une vraie 

thérapie, un fil d’Ariane qui relie le Ciel et la Terre. Lorsque l’harmonie intérieure est trouvée, 

elle émane, naturellement, et inspire l’altruisme tout autour de soi. Neptune est en relation 

avec la constellation de la Lyre et l’étoile Véga. Neptune est l’Amour dans la Triade, qui 

s’exprime sur le plan astral purifié. 

La déesse Harmonie est la fille de Mars/Arès et de Vénus/Aphrodite.  

Neptune est absorption et abstraction des latéralités Ida et Pingala, Lune et Soleil. Il est 

l’Amour sans forme car sans dualité. 

                                                           
521 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 305. 
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3. Pluton est le corps du Logos solaire, Son Expression ou Volonté. Quand Saturne et Uranus 

s’unissent et forment la Sagesse, l’énergie circule librement entre le haut et le bas, le pont 

supérieur est construit et le Verbe trouve toutes les conditions pour s’incarner. Pluton est le 

Verbe, l’expression de l’autorité de la Monade. Il est la Volonté dans la Triade, qui s’exprime 

sur le plan physique. Il gouverne la pinéale. Lorsque l’émotivité et l’affectivité des Poissons 

ont été dissoutes et que Pluton, régent ésotérique et hiérarchique de ce signe, dirige, l’Initié 

retrouve l’autorité, la Volonté et le Pouvoir issus de la Monade. Régent exotérique du 

Scorpion, Pluton s’exprime à travers ce signe, celui de l’occultiste, qui anime la forme par 

son Verbe. Et le Verbe se fait chair ! « Pluton est le guérisseur de la vue »522. 

Pluton est analogue aux Constellations extra-zodiacales du Phoenix et de l’Etoile Polaire. 

« L’Antahkarana est à l’initié, ce que le troisième œil est au disciple ». 

 

En vue d’éclairer l’âme, il convient d’analyser les « zones fluides » du thème astrologique. Ces zones 

sont représentées par Neptune, Uranus et Vulcain qui sont dans un premier temps voilées par le 

Soleil et la Lune, jusqu’au moment de la déchirure du voile à la première initiation hiérarchique.  

Translation est la note clé des planètes trans-saturniennes. 

« La vie est un mouvement perpétuel. Quand on définit les choses, on les fige ; c’est ainsi que les 

définitions sont toujours fausses. Lao Tseu dit que la définition mène toujours à la non-vérité »523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
522 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 305. 
523 Bhagwan Shree Rajneesh, Le Livre des Secrets, Editions Albin Michel, p.230. 
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LES NŒUDS LUNAIRES 

Nœud Sud et Nœud Nord 

« De la Mort à l’Immortalité » 

 

« Prends le serpent par la queue », dit le Seigneur à Moïse. 

« Il descendit aux enfers et le troisième jour, il ressuscita »524. 

 

 

Prométhée de Rubens 

 

                                                           
524 Le Crédo des Apôtres est la métaphore de la course du Soleil vers le Sud à partir du Solstice d’été et de 
sa réapparition au Solstice d’hiver, Sol Invictus. 
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 « Tout comme un veau trouve sa mère au milieu de mille vaches, les actions antérieures accomplies 

poursuivent leurs auteurs »525. 

« Lié par ton destin, ce que, dans ton erreur, tu désires ne pas faire, tu le feras malgré toi »526. 

« Tué, tu gagneras le ciel ; vainqueur, tu posséderas la terre. Lève-toi donc pour combattre bien 

résolu »527. 

 

« Anasuya-la-Bienveillante avait obtenu des dieux que Brahma, Vishnu et Shiva s’incarnent 

partiellement sous la forme de ses filles. En rencontrant la lumière de Brahma, la semence de son 

époux avait créé Lune. En rencontrant l’éclat de Shiva, elle avait donné naissance à l’ascète Durvasa 

dont la colère est tout autant célèbre que les pouvoirs. 

L’ascète se promenait. En cheminant, il aperçut une guirlande de fleurs merveilleuses, qu’une 

danseuse céleste tenait à la main. Son parfum, qui se répandait de toutes parts, l’enchanta. Il 

demanda la guirlande à la jeune femme, qui la lui remit aussitôt avec le plus grand respect. Il passa 

les fleurs à son cou et reprit sa marche. Un peu plus loin, rencontrant Indra, le roi des dieux, qui 

était assis sur son éléphant, il lui donna la guirlande. Indra posa les fleurs sur la tête de sa monture, 

mais l’animal – enivré par le délicieux parfum – saisit la guirlande avec sa trompe pour la respirer et 

la jeta sur le sol. Une terrible colère s’empara de l’ascète qui lança au roi des dieux : 

- Tu es empli de richesse et de vanité, ce qui t’a rendu bien insolent. Tu as jeté à terre la 

guirlande que je t’avais offerte. Aussi la splendeur qui est la tienne dans les trois mondes 

sera bientôt anéantie. 

Indra descendit aussitôt de sa monture et se prosterne devant le sage. Il implora son pardon avec 

la plus grande modestie. Durvasa lui dit : 

- Existe-t-il quelqu’un dans les trois mondes qui ne soit pas empli de crainte à ma vue ? 

Pourquoi te mets-tu à jouer les modestes ? Crois-tu que cette attitude va changer quelque 

chose ? Non, je ne peux te pardonner. 

A ces mots, le sage s’en fut et Indra retourna dans son royaume. A partir de ce moment, la splendeur 

et les pouvoirs du roi des dieux commencèrent à décliner. Et bientôt la qualité sattvique n’était plus 

celle qui apporte pureté, bonté et détachement. Les brahmanes n’accomplissaient plus les rites. 

Partout régnaient l’appétit de jouissance, la violence, l’ignorance, l’avidité et l’égoïsme. 

Les démons en profitèrent pour attaquer les dieux et l’emportèrent sans la moindre difficulté. Indra 

et les autres divinités vinrent chercher refuge auprès de Brahma. Celui-ci leur conseilla de se tourner 

vers Vishnu, en leur assurant qu’il parviendrait à les aider. Ils arrivèrent ainsi au rivage de l’Océan-

de-Lait, accompagnés de Brahma, et s’adressèrent à Vishnu : 

- Ô Maître des maîtres, Toi qui es immortel et sans limites, nous Te saluons. Ô Seigneur, Toi 

qui es l’âme de toutes les créatures, nous Te saluons ! Nous, les dieux, avons été vaincus par 

les daityas et venons implorer Ton secours. Ô Être infini, accorde-nous la grâce de te 

manifester à nos yeux ! 

                                                           
525 Nagadeva. 
526 Bhagavadgita. 
527 Bhagavadgita. 
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Le Seigneur porteur du disque et de la conque, ayant entendu leur supplique, apparut devant eux 

et leur répondit : 

- Ô vous, tous les dieux ! Vous recouvrerez votre gloire. Pour y parvenir, vous ferez tout ce 

que je vais vous indiquer maintenant : vous vous réconcilierez avec les démons pour 

fabriquer l’Amrita, le nectar de vie éternelle. Ensemble vous irez cueillir un échantillon de 

chaque catégorie de plantes médicinales, que vous jetterez dans la Mer-de-Lait. Puis vous 

prendrez le mont Mandara en guise de pivot, le serpent Vasuki en guise de corde et vous 

pourrez ainsi baratter l’Océan-de-Lait avec les daityas. Quant à moi, je vous aiderai à obtenir 

l’Amrita par ce travail. 

Les dieux établirent un compromis avec leurs ennemis, les démons, car tous désiraient l’Amrita, qui 

leur assurerait l’immortalité. Ils unirent leurs efforts pour la gigantesque tâche que Vishnu leur avait 

imposée. Ils transportèrent le mont Mandara autour duquel ils placèrent le serpent Vasuki, qu’il 

fallait alternativement tirer pour faire pivoter la montagne. Vishnu ordonna aux dieux de se placer 

du côté de la tête du serpent. Mais les démons se sentaient humiliés à l’idée de se voir attribuer la 

queue. Parce qu’ils se considéraient comme les plus forts, ils demandèrent à être placés du côté de 

la tête, ce que Vishnu leur accorda. Bien mal leur en prit, car le terrible serpent – qui crachait le feu 

et le venin à chacune de ses expirations – provoqua chez nombre d’entre eux brûlures et 

souffrances. 

Le barattage était à peine commencé, que dieux et démons réalisaient l’absurdité de leurs efforts : 

plus ils tiraient sur la corde, plus la montagne, privée de support, s’enfonçait dans le liquide. Vishnu 

pris alors la forme d’une énorme tortue et se plaça sous le mont Mandara, pour lui assurer une base 

solide. Un autre aspect de lui-même, gigantesque et invisible aux yeux des daityas et des dieux, se 

fixa sur le sommet de la montagne, pour la stabiliser encore plus. Enfin, le Seigneur-à-la-conque 

assuma encore deux autres formes : l’une pour se placer du côté des démons, l’autre pour se glisser 

parmi les dieux. Il leur apportait ainsi le secours de sa force. 

Dieux et démons barattaient et transpiraient, lorsqu’ils virent quelque chose émerger de la surface 

liquide. Mais ce n’était pas l’Amrita. C’était le poison halahala, si redoutable qu’il allait détruire 

l’univers. Shiva le prit et l’absorba immédiatement. Lui seul pouvait le boire sans en mourir. Il sauva 

les trois mondes, mais en garda la gorge bleue à jamais. Daityas et divinités reprirent cependant leur 

labeur. Ils peinaient depuis un bon moment, lorsqu’enfin, quelque chose sembla se dégager de 

l’Océan-de-Lait. Ce n’était toujours pas l’Amrita, mais un objet miraculeux : Kamadhenu, la douce 

Vache prolifique qui exauce tous les vœux. Vishnu l’attribua aux dieux. 

D’autres merveilles surgirent tour à tour de l’Océan-de-Lait : la déesse du vin Vanuri, qui alla aux 

démons. L’arbre à souhait Parijata, qui fut planté dans le jardin d’Indra. Le croissant de lune qui orne 

depuis lors la chevelure de Shiva. Le cheval blanc Uccaishrava que Vishnu remit au démon Bali. Puis 

splendeur ! Lakshmi à la beauté sublime, la déesse de la fortune. La déesse passa autour du cou de 

Vishnu la guirlande qui le désignait comme époux. Ensuite les deux groupes reprirent leurs efforts 

et virent émerger l’éléphant Airavata, qui devint la monture d’Indra. Puis ils recueillirent le joyau 

Kausthuba, qui orne à présent la poitrine de Vishnu. Avec ravissement, ils virent jaillir des eaux les 

apsaras, splendides danseuses et musiciennes qui enchantent les dieux. Enfin apparut le savant 

médecin Dhanvantari qui tenait une jarre à la main. Et ce récipient contenait l’Amrita. 

Les dieux n’eurent pas même le temps de réagir, que déjà les daityas s’étaient rués sur l’Amrita, 

trahissant ainsi le pacte qui avait été précédemment établi. Tout d’abord figés par la stupéfaction, 



203 
 

les dieux tentèrent de reprendre le nectar. S’étaient-ils donnés tant de peine pour voir les démons 

devenir immortels ? 

Alors, afin de leur venir en aide, Vishnu pris la forme de Mohini, une jeune enchanteresse au pouvoir 

de séduction illimité. A sa vue, les daityas demeurèrent subjugués, le regard fixé sur elle, le corps 

pétrifié. Mohini s’exprima ainsi : 

- Dieux et démons, vous vous êtes donnés tant de peine. Il est injuste que l’Amrita ne soit bu 
que par la moitié d’entre vous. Je vais le prendre dans mes mains et le distribuer 
équitablement. 

Elle leur demanda de s’asseoir en deux files dos à dos, les daityas d’un côté, les dieux de l’autre. Ces 

derniers avaient immédiatement réalisé la véritable identité de cette providentielle Mohini. La 

jeune femme, ou plutôt Vishnu, leur adressa un signe de connivence pour leur faire comprendre 

qu’ils devaient boire très vite. Et elle commença sa distribution par la file des dieux. Elle versait 

rapidement le nectar dans le creux de la main de chacun d’entre eux. Et ils buvaient aussitôt. Soleil 

était placé à côté de Lune et le démon Rahu se trouvait assis derrière eux. Plus perspicace que les 

autres, il avait flairé la tromperie de Vishnu. Il faufila son bras entre ceux de ses deux voisins. Mohini 

n’y prit pas garde, et lui versa l’Amrita. Mais Soleil et Lune, conscients de la ruse du démon, firent 

un signe à l’adresse de Vishnu qui comprit aussitôt et trancha la tête de Rahu à l’aide de son disque. 

La tête retomba d’un côté, le buste et les membres d’un autre, mais les deux parties étaient vivantes 

et resteraient éternellement puisque le démon avait bu l’Amrita. Vishnu attribua le nom de Kétu à 

la nouvelle créature dépourvue de tête. Et il accorda à Rahu et Kétu une place parmi les planètes, 

le premier devenant le nœud lunaire ascendant, le second le nœud lunaire descendant. Mais Rahu 

et Ketu, à la nature perverse, prennent régulièrement leur revanche sur Soleil et Lune. A chaque 

éclipse, ils les dévorent avidement »528. 

 

                            Les trois Nœuds, Granti, Peinture D’Indrani 

                                                           
528 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Editions Dharma Sangh, p. 91. 
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Les Nœuds Nord et Sud, Rahu et Ketu en sanskrit, représentent l’axe du Dragon. 

Alpha Draconis/Thuban est une étoile de la Constellation du Dragon qui était notre étoile polaire, il 

y a 4.800 AC, à l’époque égyptienne. Cette Constellation serpente entre la Grande Ourse et la Petite 

Ourse. Le dragon est le gardien des Pommes d’Or du Jardin des Hespérides qu’Hercule était chargé 

de recueillir. Thuban, provenant de l’arabe, signifie « Serpent ». Il se situe à la queue du Dragon, 

alors que l’Etoile Eltanin se trouve à la tête du Dragon. Le Dragon représente l’Intelligence, l’énergie 

de la matière, troisième aspect de la divinité. Rahu et Kétu sont en analogie avec les Constellations 

extra-zodiacales de Persée (Algol), du Dragon, de l’Hydre, du Serpent, de la Flèche et de Phoenix.  

Notre étoile polaire actuelle est la Polaris, dans la Constellation de la Petite Ourse. Elle est une étoile 

double de couleur jaune topaze et d’un blanc pâle. En sanskrit, elle est appelée Dhruva. « Dhruva 

est un adorateur de Vishnou, fils du Roi Uttanapada (la Petite Ourse) et de son épouse Sunuti. 

L’enfant Dhruva et sa mère furent un jour bassement insultés par Suruchi, la favorite du Roi. Il quitta 

définitivement le palais et se réfugia dans la forêt où il rencontra des Sages qui le recueillirent et 

l’instruisirent. Il suivit ensuite une longue ascèse sur les rives de la Yamuna. Plus tard il fut roi de la 

terre entière mais il quitta son corps et devint l’étoile polaire. Il est le symbole de la volonté ».  

Le Lion, Jupiter et l’Etoile Polaire forment un triangle ésotérique. Le Lion est relié à l’Etoile Polaire, 

Jupiter est le Père – l’Ame Universelle, l’Etoile Polaire est la colonne vertébrale de l’individu, sa 

verticalité. L’Etoile Polaire est l’étoile de direction et de réorientation.  

 

                                                                       

            Rahu                Ketu 

L’axe du Dragon représente la Kundalini529. Rahu est la tête, Ketu est la queue, l’équivalant des 

racines terrestres à partir desquelles l’homme, symbole de l’arbre, tire sa substance. Il est dit que 

pour l’Initié, la Kundalini est pleinement éveillée et complètement déployée, alors que pour les 

autres, elle est soit totalement endormie, soit engagée dans un processus d’éveil progressif, appelé 

« Initiations du Seuil », qui sont des nœuds éthériques que l’âme doit défaire pour confirmer 

l’initiation. Lorsque l’âme est sur la « Voie de l’Aller », celle de l’involution de l’esprit dans la matière, 

                                                           
529 Kundalini signifie « lovée », « celle qui est enroulée ». 
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elle expérimente les désirs, sous toutes ses formes. Elle est totalement dominée par le monde de 

l’illusion (mental) et du mirage (astral), que la Maya (éthérique) vitalise. De ce fait, la Kundalini est 

endormie, et la conscience aussi, car l’âme ignore tout de la dualité intrinsèque. La seule dualité qui 

existe est extrinsèque : le désir, et l’objet du désir. Il est dit que dans ce cas, la Kundalini est pareille 

à un serpent enroulé trois fois sur lui-même, dans le centre éthérique du Muladhara, autour de l’axe 

central (le Lingam). L’entrée, la Porte de Brahman, est bouchée par la tête. Ces trois circonvolutions 

du corps du Serpent sont les voiles qui obstruent la conscience. Elle n’est sensible qu’aux bruits des 

activités humaines qui couvrent la voix subtile du Soi. 

Les prémices de l’éveil se font jour à la première Initiation du Seuil, « la Naissance à Bethléem », 

dont le point de départ est le carré de Pluton à lui-même (vers 36/40 ans), lorsque l’âme a terminé 

le processus d’expérimentation. Ce passage concerne le premier nœud qui se situe dans le 

Muladhara : le Brahma granthi530. Lorsque la voix de l’âme se fait entendre, à peine plus audible que 

le mouvement d’une feuille caressée par une très légère brise, le Serpent se redresse, sa tête atteint 

le centre Swadhistana. C’est l’éveil à la Relation, l’émergence du Conflit, symbolisé par la paire 

d’opposés Ida et Pingala, la Lune et le Soleil, la dualité intrinsèque. Cela est rendu possible du fait 

de la dévitalisation de la Maya, ce qui signifie que le désir, qui avait jusque-là dominé, est vécu, il 

est donc à ce stade épuisé ! Puisque le Serpent s’est redressé, il ne reste plus que deux anneaux de 

son corps enroulé autour du Lingam, et aussi, bien entendu, sa queue. Bien souvent, lors de ce 

passage qui concerne le plan physique (correspondance de la Maya qui elle, se situe sur le plan 

éthérique), il y a une « mort à vivre » (Pluton gouverne le Scorpion, la mort par suffocation), une 

perte nécessaire que l’âme a bien souvent provoquée par devers elle, un confort matériel illusoire 

qu’il va falloir quitter, même si cette perte relative éveille en soi les peurs les plus primaires : la 

métaphore du bateau qui largue les amarres pour entreprendre son long voyage vers l’inconnu, le 

Soi, à l’instar d’Ulysse qui vogue vers Pénélope sans savoir comment la rejoindre, la Hiérogamie. 

Dans ce chakra, les quatre pétales, représentant le quartenaire de la personnalité, symbolisent 

également les quatre éléments, au centre duquel trône le cinquième élément, l’éther531, la 

quintessence des quatre. Une fois les quatre pétales équilibrés, c’est-à-dire déployés en lotus, se 

produit l’élévation de conscience. Ce stade est appelé celui de l’aspirant. 

 

Cette première étape passée, le Serpent se déploie encore un peu plus, jusqu’au nœud suivant. 

Ainsi, il ne reste plus qu’un seul anneau de son corps enroulé autour du Lingam, et toujours la queue, 

symbolisée par le Scorpion et le Sagittaire. Le nœud que l’âme doit maintenant défaire est celui du 

Vishnu granthi, situé dans la région du thymus, le chakra Anahata. C’est une épreuve importante à 

laquelle l’âme est confrontée, car elle concerne le plan astral (le lieu de polarisation de la majorité 

des âmes) et aussi, et toujours, la Maya qui a vitalisé ces mirages. Cette Initiation consiste à défaire 

le nœud des attachements émotionnels et affectifs, de ceux qui sont noués avec l’entourage, 

l’époux ou l’épouse, les enfants, la famille, le métier … Ce passage est appelé « Baptême dans le 

Jourdain », la deuxième Initiation du Seuil, dont le point de départ est le carré de Neptune à lui-

même, vers 40 ans. Neptune, régent des Poissons, est la « mort par noyade ». Ce passage réclame 

le Silence, c’est la phase du disciple en probation dont l’objectif est la dissipation du mirage. 

 

                                                           
530 Il est représenté par les trois aspects du triangle : Volonté (Capricorne), Action (Vierge) et Connaissance 
(Balance) en sanskrit Isha, Krya et Jnana. 
531 Les termes matière et éther sont synonymes. « L’Akasha est à l’éther ce que l’esprit est à la matière ». 
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Ainsi arrive la troisième étape, la troisième initiation, celle de la Transfiguration sur le Mont Thabor. 

Le serpent est pleinement déployé, tête en haut, queue en bas, il n’y a plus d’anneau qui encercle 

le Lingam. Ce troisième nœud, situé dans l’Ajna, est le Rudra granthi. Rudra est l’une des 

incarnations de Shiva, dieu de la Destruction, dieu de la Liberté. Le mental est la racine des actions, 

la pureté des motivations qualifie la pureté des actions. L’Ajna, appelé la « Mère 532» est le mental 

en tant que motivations personnelles, l’antre des désirs, et aussi le lieu de naissance de la Volonté, 

celle du Soi, sans laquelle la dualité perdure. Les deux pétales de l’Ajna symbolisent cette rencontre 

de l’Ombre et de la Lumière. « Que Ta Volonté soit faite, et non la mienne ». C’est dans la tête qu’a 

lieu le Tapasya533, l’effort soutenu de l’âme qui se soustrait au désir pour les formes, sans pour 

autant les rejeter, quelles qu’elles soient. En effet, le disciple est face à lui-même : l’Ange de la 

Présence534 fait face au Gardien du Seuil, qui n’est autre que la Maya animée par le mental et nourrie 

par les désirs. Tous les vices du mental doivent être reconnus et intégrés avant que l’âme ne 

                                                           
532 « Que la Mère connaisse le Père ». 
533 Parvathi entreprend une ascèse (Tapasya) pour rejoindre Shiva au sommet de la montagne. 
534 « La séparation de l’ivraie et du bon grain », Evangile de Mathieu, XIII, 24-30. 
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triomphe pleinement de l’épreuve du Feu. Tout ce qui n’est pas le Soi doit être abandonné à ce 

stade. L’illusion est dispersée, le mental totalement purifié est illuminé par le Soi, il en devient son 

reflet, à l’image de la Pleine Lune. L’épreuve ultime est la destruction du Corps Causal535, le Temple 

de Salomon, à la quatrième Initiation, Moksha ou la fin du Karma. Il y a alors absorption et 

abstraction des polarités dans l’Ajna, l’axe des Nœuds est complètement inversé. L’initié ne cherche 

plus sa part manquante à l’extérieur.  

L’Eveil de la Kundalini-Shakti, à la première initiation hiérarchique, est le résultat de la fusion des 

trois feux dans le canal unique Brahmarandra. Le Feu par friction, Feu de la matière, le Feu solaire, 

celui du mental et le Feu électrique, celui de l’esprit ne forment plus qu’un seul Feu, celui de la 

Volonté dans le centre supérieur de la tête. 

La Kundalini chez l’Initié est Moksha, chez l’homme ordinaire, elle est servitude. Lorsqu’elle est 

déployée, elle devient la Kundalini- Shakti. 

« […] Car c’est dans le rapport entre le sixième et le septième Rayon que ce puissant « désir de 

s’incarner » fut éveillé et provoqua la chute des anges dans les temps primordiaux »536. 

En Astrologie, les nœuds lunaires correspondent à deux points de croisement : ceux de l’orbite 

lunaire, féminin et négatif, autour de la Terre, et de l’orbite terrestre autour du Soleil, masculin et 

positif : 

1. Le Nœud Nord, Rahu, correspond à la Nouvelle Lune, à l’éclipse solaire et au Bélier. C’est la 

raison pour laquelle il est dit que Rahu avale le Soleil. Dans l’astrologie védique, Rahu 

représente la saisie537 (mental inférieur), il est bénéfique pour l’énergie matérielle. 

2. Le Nœud Sud, Ketu, correspond à la Pleine Lune, à l’éclipse lunaire (lorsque la Terre forme 

un axe parfait entre le Soleil et la Lune) et à la Balance. A l’instar du mental, Ketu est l’antre 

du désir. Réorienté, il devient également le lieu de naissance de la Volonté. « Que Ta Volonté 

soit faite (Pluton), et non la mienne (Mars) ! ». Dans l’astrologie védique, Ketu représente la 

dessaisie, il est bénéfique pour l’énergie spirituelle. 

Rahu signifie saisie, nom d’un démon tandis que Ketu signifie clarté, éminence. Rahu est violent, 

audacieux, extraverti, très impatient, l’incitation à la liberté. Ketu est étrange, subtil, oppressant, il 

étend ses brumes, tisse sa toile d’illusion où s’empêtrent les plus forts, il est aussi l’incitation à la 

spiritualité. Il accorde l’intuition, la connaissance de l’invisible et la lucidité. 

Rahu est exalté en Taureau, Ketu est exalté en Scorpion, la mort du mental. Rahu est le régent du 

Verseau, Ketu, celui des Poissons, Moksha. 

« Le menuisier façonne le bois, l’empenneur façonne les flèches, le sage se façonne lui-même »538. 

« L’instinct de conservation prend racine dans une peur innée de la mort »539. 

                                                           
535 « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverais », Jean II, 19. 
536 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.200. 
537 Les six poisons selon Bouddha : le désir/attachement, l’aversion/haine, l’ignorance/aveuglement, la 
possessivité, l’orgueil et la jalousie. 
538 Bouddha. 
539 A. Bailey, Guérison Esotérique, p.348. 
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Le Christ prit son Initiation ultime, celle de la Résurrection, lors de l’éclipse solaire à la Nouvelle Lune 

du Bélier, et Jésus prit la quatrième Initiation, la Crucifixion, la destruction du Corps Causal : « le 

voile du temple fut déchiré de haut en bas ». 

« L’involution est le fruit de l’évolution car seul ce qui est involué peut évoluer, sinon il ne pourrait 

pas y avoir d’émergence »540. 

 

Mantram de Délivrance541 : 

Om Asato Ma Sat Gamaya 

Tamaso Ma Jyotir Gamaya 

Mrityor Ma Amritam Gamaya 

 

Conduis-moi de l’Iréel au Réel 

De l’obscurité à la Lumière 

Da la mort à l’Immortalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
540 Sri Aurobindo. 
541 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.293. 
 



209 
 

 

 

 

 

 

« L’âme individuelle [Jivatman] est Shiva, et Shiva est l’âme individuelle. 

Cette âme individuelle n’est rien d’autre que Shiva. 

Lorsqu’elle est enveloppée par la belle (de riz), elle est du paddy ; 

Quand elle est décortiquée, elle est de riz.  

De façon similaire, l’âme qui est revêtue d’une enveloppe, c’est l’âme individualisée ;  

Lorsqu’elle s’est affranchie de l’action (Karma), c’est SadaShiva, le Révélateur. 

Retenue par des liens, c’est l’âme individualisée ; délivrée, c’est SadaShiva »542. 

 

« […] Dieu est un feu consumant, mais Dieu est aussi amour »543. 

 

« Notre système est celui du FILS dont le nom est Amour.  

Il est l’incarnation divine de Vishnou »544. 

  

                                                           
542 Martine Buttex, 108 Upanishads, Edition Dervy, p.492. 
543 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.33. 
544 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.148. 
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Chapitre VI  

Les Douze Signes Astrologiques et la Méditation 

 

 

 

PLANISPHAERIUM COPERNICANUM545  

 

Les douze signes sont les douze Adityas, fils d’Aditi546, la « Mère Universelle », qui la servent. Le but 

des méditations de Pleines Lunes est le développement de la Sensibilité à l’âme. Elles participent à 

la dispensation de la lumière à la Mère Terre, en tant que service de guérison. Chaque constellation 

offre l’opportunité, à travers ses rayons respectifs, de méditer sur le thème de la Pleine Lune. Le 

Zodiaque, littéralement « la roue des animaux », est le Mental, il couvre ainsi toute la période de 

l’individualisation, du règne animal (l’homme y compris) jusqu’à l’émergence du Soi, « de l’instinct 

à l’intellect », « de l’intellect à l’intuition », « de l’intuition à la contemplation ». La Conscience est 

progressive au sein de la forme qu’elle pénètre, la Conscience étant le thème majeur de notre 

système solaire. Le Soleil, au cœur des treize547 constellations, n’est autre que l’Esprit se manifestant 

en l’homme en tant que Soi. Le but est de parfaire la sagesse du Soleil. Le Mental est la Lune, la 

réflexion du Soleil. Ainsi, chaque Pleine Lune est le moment privilégié d’illumination, comme un 

                                                           
545 Sive Systema UNIVERSI TOTIUS CREATI EX HYPOTHESI COPERNICANA IN PLANO EXHIBITUM 
546 Aditi signifie liberté. 
547 La treizième constellation est Ophiuchius. 
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processus vers l’apparition du Soi au grand jour, le « Jour Parfait ». C’est le terme d’une longue 

période d’évolution du non-Soi au Soi.  

L’illumination n’est pas la révélation548 divine mais la reconnaissance des signes de « l’Un » dans le 

multiple, car le Soleil ne peut être caché sous le boisseau. Il est l’éternel esprit immuable et 

immortel, la vacuité, trois Soleils en Un. L’illumination n’est autre que la disparition des polarités ou 

leur absorption dans le Soi, en d’autres termes, l’extinction (Nirvana) de l’égo. Pour l’alchimiste, le 

Soufre est l’Ame et le Mercure est l’esprit, les deux sont reliés et indissociables. Mercure est 

prisonnier du Sel car le corps est son identification. Le mot imprégnation est Mercure, car l’esprit 

imprègne tout ce qui entre en contact avec lui. Cela signifie que la forme est animée par l’esprit, le 

pur et l’impur, la laideur et la beauté, et toutes les paires d’opposés. L’Ange et le Démon vivent et 

cohabitent en l’homme. Ainsi les méditations de Pleines Lunes révèlent ce qui est caché (Uranus), 

rendent visible ce qui était invisible, car la Lumière est révélée par l’Ombre. Selon l’Astrologie 

intégrale, notre signe solaire est appelé le « Soleil de Probabilité », c’est notre « persona » 

(masque) - personnalité. Notre signe ascendant est le « Soleil des Possibilités », le lieu des 

« possibles », le VITRIOL, le Joyau, le « Vajra » enfoui profondément dans le souterrain (inconscient) 

de l’individu. Le premier est le thème mineur, le second le thème majeur. 

Entrer dans le Zodiaque est métaphoriquement élaguer l’arbre « esprit » des vieilles et des 

mauvaises branches. 

L’Ame est le Phœnix549, c’est par le Feu (le Soufre) que l’esprit en l’homme est libéré. Tout est 

création du Mental, il n’existe rien qui ne soit issu du mental, « man is mind ». L’homme est mental. 

Il n’y a rien de nouveau sous les cieux, dit le Christ. Le Soufre est le Témoin, au-delà de l’observateur. 

Paramatman, le Soi Primordial ou le Soi, au-delà, est le Témoin, « Veilleur silencieux ».  

« Le Soi est toujours réalisé »550. 

La Lune est notre point de référence et de contact avec le Primordial. Lorsqu’elle est pure, elle peut 

réfléchir fidèlement le Soi. Le Maître de sagesse, l’âme ayant parachevée l’évolution, est un 

prototype de réflexion du Soleil. Pour chaque Pleine Lune, il est important de déterminer le signe 

Ascendant avec ses rayons respectifs. L’Ascendant est calculé en fonction du lieu, avec ses rayons :  

1. Le Rayon de l’âme de la Pleine Lune et son mantram, 

2. La note clé de l’Ascendant, 

3. Le Rayon de la personnalité, 

4. La note clé de la personnalité, 

5. La couleur du Rayon de l’âme de cette Pleine Lune, 

6. Le son mantrique ou la pensée-semence qui est fonction de la note dominante du thème de 

la Pleine Lune, 

7. La signature (Lune) du Nakshatra de la Pleine Lune et son étoile. 

8. La superposition du thème de la Pleine Lune avec son propre thème individuel. 

9. Méditer sur les trois centres majeurs de notre planète : Shamballa, « du Centre où la Volonté 

de Dieu est connue », la Hiérarchie, « du point d’Amour dans le Cœur de Dieu », l’Humanité 

                                                           
548 « Le mot « révélation » est relatif à Dieu immanent […] à Dieu dans la forme... », A. Bailey, Etat de 
Disciple, Vol.II, p.414. 
549 Quatrième initiation. 
550 Ramana Maharshi. 
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« du Centre que nous appelons la race des hommes », avec leur Rayon respectif Rayon I, 

Rayon II et Rayon III. 

Chaque Pleine Lune est précédée de deux jours de préparation ou de silence occulte. Le jour de la 

Pleine Lune est la phase maximale de l’expression de l’énergie de la constellation. Les deux jours qui 

suivent la Pleine Lune représentent la phase de distribution. Les cinq jours pleins représentent 

l’étoile à cinq branches, l’Homme au sein du Zodiaque appelé aussi l’Homme du Plan Mental, en 

sanskrit le Divin Manasaputra que décrit Madame Héléna Blavatsky. La réussite de la Pleine Lune 

est tributaire des fruits de la Nouvelle Lune, qui, elle, débute trois jours après la Nouvelle Lune, au 

terme de la phase d’obscurité. La Pleine Lune démarre douze heures avant son apogée, l’heure 

précise de la Pleine Lune.  

Le but de l’âme est de parfaire la pleine conscience de soi grâce aux douze constellations.  Les 

méditations de Pleines Lunes constitueront la nouvelle Religion Mondiale pour l’Age du Verseau. 

La Lune est le régent ésotérique de la Vierge et le régent hiérarchique du Verseau. Le Mental 

Universel, le centre laryngé, sera pleinement éveillé durant l’Ere du Verseau. Un triangle de 

stimulation est formé par le Lotus égoïque (l’âme), le centre laryngé et le centre sacré, il permet de 

manifester le Beau, le Bien et le Vrai sur le plan concret. « Le Verseau libère la Vierge de son 

fardeau ». L’Homme universel au mental illuminé sera alors capable de matérialiser les pensées par 

le pouvoir du Verbe. « Du point de Lumière dans la pensée de Dieu, la Lumière afflue dans la pensée 

des hommes, la Lumière descend sur la Terre ». 

Le centre Ajna, lieu de l’illumination, la conscience de groupe atteinte dans le Verseau, supplantera 

alors la conscience de masse ou conscience instinctive du Cancer, de l’invocation à l’évocation de 

l’esprit universel. Il nous faut cependant retenir dans nos méditations que le centre de la gorge est 

l’aspect supérieur du centre sacré, c’est à ce titre seulement que nous pouvons « ancrer » dans la 

création « le Beau, le Bien et le Vrai ». Ces deux centres relèvent de la personnalité, le Soleil 

Physique. Lorsqu’ils sont animés par l’Ajna, la personnalité est élevée et absorbée dans la Lumière 

de l’âme, le Cœur du Soleil, lequel sera animé à son tour par le centre de la Volonté, la glande 

pinéale ou le Soleil Spirituel Central. 

« Celui qui se livre à des méditations claires trouve rapidement la joie dans tout ce qui est bon. Il 

voit que les richesses et la beauté sont impermanentes et que la sagesse est le plus précieux des 

joyaux »551. 

 

La Sagesse est féminine et l’esprit est masculin, Mercure est à la fois Sagesse et esprit.  

« L’esprit en tant que tel est Bouddha ».  

 

« Seules les vérités qui se sont forgées, individuellement dans le creuset de l’expérience, pénètrent 

réellement dans la vie de la conscience et portent leurs fruits »552. 

 

 

 

 
                                                           
551 Bouddha. 
552 Le Tibétain, Maître Djwahl Khul. 
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La science des triangles n’est autre que la substance éthérique : 

 

    Le Soi 

 

 

 

 

      Les Constellations                    Les Planètes 

 

Les constellations553 sont au Soi, ce que les planètes sont à la personnalité. L’analogie de la 

transmission entre l’énergie et la force lors des Pleines Lunes peut être comparée à la transmission 

de l’énergie par l’initié et de la force par le disciple. Dans l’initié, l’énergie trouve un canal libre de 

toute obstruction mentale. 

« Etreindre la Sagesse » est l’union tantrique du Soi et du non-Soi, réalisée lors de la Pleine Lune. A 

la Pleine Lune, Bouddha est enfin révélé. La Sagesse et la chasteté sont synonymes. « La chasteté 

est l’idéal de la femme »554.   

La fonction des Pleines Lunes est de révéler le Ciel/Uranus.  
 

 
 

 

« […] Que le disciple doit devenir conscient des influences planétaires et doit commencer à les 
utiliser pour l’accomplissement des buts de l’âme. L’initié doit devenir conscient des influences 
zodiacales qui émanent entièrement de l’extérieur du système solaire. Les signes zodiacaux 

                                                           
553 Du latin ‘cum’ signifiant avec et ‘stella’ signifiant étoile. Constellation signifie un groupe d’étoiles. 
554 Saï Baba. 
 

LEO 

CANCER GEMINI 

TAURUS 
ARIES 

PISCES 

AQUARIUS 

CAPRICORNUS 

SAGITTARIUS OPHIUCHUS 

SCORPIUS 

VIRGO 

LIBRA 

LES 13 CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE 
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influencent principalement l’homme qui vit au-dessous du diaphragme. C’est l’homme ordinaire 
moyen »555. 
 

« Connais-toi, toi-même » est l’influence planétaire. 

« Connais le Soi » est la constellation au-delà des signes. 

L’exaltation en alchimie signifie purification, régénération. 

C’est par les douze épreuves, voyage autour du Zodiaque, que la véritable nature de Fils de Dieu est 

révélée à Hercule, le Dieu Soleil. C’est cela l’exaltation. 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu car il a fait de moi sa servante [sa 

prêtresse] »556.  

 

 

 

Krishna dit à Radha : « tu es mon réceptacle, ma bien aimée ». Le Zodiaque en sanskrit se dit Rasi-

Chakra, qui vient de Rasa signifiant jouissance, extase. C’est ce que procure Radha lorsqu’elle est 

totalement orientée vers Krishna pour accomplir le Dessein. Krishna est le huitième Avatar de 

Vishnou, Radha est l’Avatar de Lakshmi. Par conséquent, le Zodiaque est la roue de Vishnou. Ce qui 

est sacrée557 « est cette matière adaptable et soumise à l’Esprit (Rayon III) ». 

Ainsi, emprunter consciemment le chemin du Zodiaque, c’est ancrer (Rayon VII) le Divin, Vishnou, 

dans la matière, la « matière divinisée ». Ce voyage autour du Zodiaque est le déploiement des 

chakras en lotus, qui s’opère en fonction du Rayon de l’âme de l’individu. Les six principes en 

l’homme deviennent la réflexion parfaite du Soleil Spirituel Central, la note clé du Zodiaque est alors 

l’appropriation et la maîtrise des véhicules. En d’autres mots, l’Initié « chevauche le dragon ». 
 

 

                                                           
555 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.32-33. 
556 Evangile de Luc, I, 46-56. 
557 Du sanskrit sak signifiant « relié ». On trouve aussi la racine latine sacer qui signifie rendre sacré. 
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Phanès, dieu primordial de la cosmogonie orphique sortant de son œuf, et le Zodiaque, 

2ème siècle, Modène, Italie, Wikimedia, Commons 
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« Maintenant, toi, mon fils Hor, va trouver l’agriculteur et demande-lui quelle est la 

semence et quelle est la moisson. 

Tu apprendras alors de lui que celui qui sème du blé, moissonne du blé. 

Ces choses mon fils, te conduiront à l’idée de la création et de la génération. C’est 

ainsi que l’on produit l’or, en voilà tout le mystère »558. 

« ‘La Vie plus abondante’ se rapporte au contact avec Shamballah ». 

Lors de la transfiguration : « son visage rayonnait d’une telle splendeur que tous 

croyaient voir le Soleil à l’aurore »559. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
558 Corpus Hermeticum, Epitre d’Isis à Horus, extrait de Renée Lachaud, l’Egypte Esotérique des Pharaons, Edition 
Trajectoire, tome II, p.416. 
559 Julius Evola, Le Mystère du Graal, p.112. 
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LA PLEINE LUNE BALANCE – BELIER 

« La Pleine Lune de la Résurrection du Soi Christ ».  

 

L’ascèse de Chaturti 

« Lorsque Brahma créa le monde, il invoqua Ganesh pour qu’il assure la protection de son œuvre. 

Alors une femme lui apparut, qui avait quatre jambes et quatre bras et dont la beauté resplendissait. 

 

- Vous êtes mon père car je suis née de votre corps. Que dois-je faire et où dois-je me rendre ? 
lui demanda-t-elle. 

 

Brahma lui conseilla de vénérer Ganesh en répétant le mantra « vakratundaya hum ». 

Elle se retira dans la forêt, où elle demeura mille ans pour accomplir son ascèse. Au terme de cette 

période, Ganesh se manifesta à ses yeux et s’enquit de ce qu’elle désirait. Elle répondit qu’elle 

souhaitait être sa mère, mais aussi demeurer continuellement sa fidèle, en n’étant jamais séparée 

de lui. Il accepta en lui annonçant qu’elle engendrerait les jours et qu’elle aurait pour nom Chaturti. 

Il ajouta que son côté gauche serait sombre et que son côté droit serait brillant. Il lui offrit de naître 

lui-même à la date d’un Chaturti, en précisant que ce jour serait doté d’un grand pouvoir. Sur ce, le 

Seigneur Ganesh disparut. 

Chaturti concentra sa pensée sur Ganesh pour entreprendre la création du temps. Ainsi qu’il avait 

été annoncé, son côté gauche devint sombre et son côté droit brillant. De son visage apparut le 

premier jour lunaire ; de son nez, le second ; de sa poitrine, le troisième ; de ses doigts, le 

cinquième ; de son cœur, le sixième ; de ses yeux, le septième ; de ses bras, le huitième ; de son 

ventre, le neuvième ; de ses oreilles, le dixième ; de sa gorge, le onzième ; de ses pieds, le douzième ; 

de ses seins, le treizième ; de son égo, le quatorzième ; de son mental, le quinzième pour la pleine 

lune et de sa langue la nouvelle lune. 

Puis deux créatures émanèrent d’elle-même : Chaturti de la quinzaine claire, issue de son côté droit 

et Chaturti de la quinzaine sombre, issue de son côté gauche. Toutes deux s’adonnèrent à la 

vénération de Ganesh. Un an plus tard, au cours du quatrième jour de la quinzaine claire, Ganesh 

apparut à midi et demanda à la Chaturti brillante ce qu’elle désirait. Elle le pria de demeurer dans 

le quatrième tithï de la quinzaine claire. Ganesh agréa sa demande. Aux fidèles qui jeûneraient ce 

jour-là, il accorderait tout ce qu’ils souhaiteraient dans le domaine des quatre artha, les principaux 

buts de l’existence. Leur karma négatif disparaitrait et à leur mort, leur âme se rendrait dans la 

sphère divine du loka de Ganesh, pour y séjourner. Ce quatrième jour lunaire se nommerait Faveur 

Accordée (varada). Au cours du quatrième jour de la quinzaine sombre, au moment où la lune se 

levait, Ganesh se manifesta devant la deuxième Chaturti et s’enquit de ce qu’elle recherchait. Elle 

lui fit part de son désir de le voir demeurer dans le quatrième tithï de la quinzaine obscure. Ganesh 

accepta. Ceux qui jeûneraient ce jour-là verraient leurs souffrances s’abolir et leurs difficultés 

disparaître. Ce quatrième jour lunaire se nommerait Souffrance Abolie (samkasti). 

Le Seigneur Ganapati ajouta que si l’on ne pouvait jeûner lors de ces deux journées, il conviendrait 

de le faire pour le moins le quatrième tithï de la quinzaine sombre du mois de bhadrapada, qui aurait 

pour nom Abondance (bahûla), ainsi que le quatrième tithï de la quinzaine sombre du mois de 
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kartika, qui se nommerait Efficace (karaka ou karva). Bien que plus limitée, cette pratique assurerait 

aux fidèles des fruits bénéfiques pour toute l’année »560. 

 

 

Mantram du Bélier pour les disciples : 
1. « J’avance et du plan mental, je gouverne ». 
2. « Le Bélier se tourne vers le Capricorne ». 
3. « Reconnaissance du Plan et collaboration avec le Plan, mot clé Volonté ». 
4. « Effort dirigé de la personnalité, mot clé Désir ». 

 
Mantram du Bélier pour le non-Soi : 

1. « Que la forme soit à nouveau cherchée ». 
2. « Expérience aveugle et non dirigée, mot clé : réaction instinctive ». 

 
Nom sanskrit du Bélier : Mesha. 
 
Rayons du Bélier : 

1. Rayon I Volonté Pouvoir. 
2. Rayon VII Magie cérémonielle et ordre. 

 
Planètes régentes : 
 

1. Rayon I :    
a. Vulcain sacré. 
b. Pluton non sacré. 
c. Soleil non sacré. 
d. Uranus sacré. 

 
2. Rayon VII :    

a. Uranus sacré. 
b. Lune non sacré. 
   

3. Bélier :        
a. Mars non sacré. 
b. Mercure sacré. 
c. Uranus sacré. 

 
Couleurs :  

a. Rayon I : rouge. 
b. Rayon VII : violet. 
c. Bélier : rouge. 

 

                                                           
560 Pandit Vishwanath Shastri, Ganesh, Editions Shastri, p.208. 
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Jean, le « Fils de la Veuve » ou le « Fils de la Mère » (Vierge), décrit dans son Evangile le passage 

initiatique vécu par Lazare, allégorie du Bélier : la Mort et la Résurrection. Cet événement est une 

allégorie mystique. Etymologiquement, Lazare signifie « celui qui aide ». 

L’Eveil au Soi supérieur est l’Eveil à l’Esprit, l’Eveil à la liberté, symbolisé par Uranus. L’Homme 

céleste est le prototype de l’homme. Le but de ce dernier est de devenir un Dhyani Bouddha, un 

Bouddha de Sagesse, l’âme jumelle du Maître.  

 

 « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant ? ». C’est la question posée par un 

inconnu aux trois Marie qui se rendaient au tombeau du Christ. Cet homme continua ainsi : « Celui 

que vous cherchez n’est plus ici. Il est ressuscité des morts. Allez annoncer à ses apôtres qu’il est 

ressuscité. A ces mots, les trois Marie comprirent que cet inconnu était le Christ. Le Christ est 

ressuscité561 ».  

Le signe du Bélier est un signe de naissance, de mort et de renaissance : il est l’Alpha et l’Oméga. Le 

sextile, l’aspect du Mariage, l’aspect parfait, mystique, est le Mariage entre l’âme et l’Esprit. Relié 

au Verseau par cet aspect, le Bélier est la résurrection de l’Homme parfait. Le Verseau est l’énergie 

de Résurrection, l’ère dans laquelle entre l’humanité, l’âge de la Résurrection et le Retour du Christ 

Cosmique. L’avènement du Christ est l’adombrement de ses disciples.  

« Cet adombrement devrait éveiller une réponse en tous ceux qui sont spirituellement éveillés »562. 

La forme (personnalité) doit toujours être préparée avant d’être habitée. Tout le voyage de l’âme 

autour du Zodiaque est la préparation de cette forme qui, une fois édifiée avec Intelligence et 

Sagesse, devient la forme transfigurée, à partir de laquelle l’esprit peut manifester le Dessein et la 

Beauté. Au terme du voyage autour du Zodiaque, le Corps Causal est ce Joyau qui étincelle à 

l’intérieur de l’écrin de la nature humaine purifiée. 

Si la deuxième Initiation du Seuil, le Baptême dans le Jourdain, prépare à l’entrée sur la Voie du Feu, 

la deuxième Initiation hiérarchique, celle du Grand Renoncement, en est l’apogée. Christ, l’Agneau 

de Dieu venu pour sauver, est l’allégorie du Bélier. La mort et la résurrection de Jésus en tant que 

Christ sont fêtées lors du premier week-end pascal qui suit la Pleine Lune du Bélier563 : le vendredi, 

jour de Vénus, est cette ultime Mort par le Feu564. Le dimanche, jour du Soleil, est celui de la 

Résurrection. Cette dernière est de même nature que celle d’Osiris. En effet, Osiris avait été tué par 

son frère Seth, la personnification de Saturne, puis dépiécé en quatorze morceaux. En quête de son 

frère et époux, Isis retrouva sa tête à Abydos « la Grande Terre », une tête entièrement composée 

d’or. Le Bélier est un des mystères majeurs de l’Initiation, il est le Grand Livre de la Sagesse qui 

contient tout. :  

1. Alors que la Mort par l’eau est vécue en Poissons (Noyade), l’expérience de la Mort par le 

Feu est vécue dans le Bélier.  

2. Le Bélier est le premier signe de la Croix cardinale, celle de l’Esprit. Également premier signe 

de feu, il est le Feu électrique de Shamballa.  

                                                           
561 La résurrection est le résultat de la destruction du Corps Causal. 
562 A. Bailey, Réfléchissez-y, chapitre 23. 
563 La Pâques est un rituel de passage célébré déjà bien avant Jésus Christ, le vendredi le plus proche de la 
Nouvelle Lune du Bélier. Cela est confirmé par l’éclipse solaire qui a eu lieu lors de la crucifixion du Christ.  
564 I.N.R.I. est l’inscription sur la Croix Fixe. 
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3. Le Bélier est le grand pourvoyeur de Feu, ce Feu électrique qui détruit tout sur son passage 

lorsque le cycle de Samsara est arrivé à son terme. C’est à l’apogée de ce stade que l’œuvre 

préparatoire de Saturne s’achève, lui qui avait accompagné l’âme tout au long de ce long 

cycle d’expérimentation et de maturation du Corps Causal. Saturne laisse alors la place à 

Uranus, le Ciel : « Saturne est à la Terre ce qu’Uranus est au Ciel, le Feu nirvanique ». Pour 

l’Initié, Saturne, régent hiérarchique de la Balance, est le pouvoir de matérialisation du 

Verbe, « le Verbe fait chair ». Saturne est alors l’assesseur d’Uranus. La Résurrection est 

traduite par « l’Eveil » de l’esprit. La personnalité ne s’éveille jamais, elle ne connaît pas la 

méditation car ce n’est pas sa nature. C’est l’âme, le Soi supérieur, qui connaît l’Eveil à 

l’Esprit. C’est à ce niveau que la méditation est abordée. Cette Mort et la Résurrection qui 

s’ensuit ne peuvent être exprimées par des mots car seule l’expérience qui en est faite 

permet d’entrer dans ce grand Mystère. Chercher à décrire ce passage initiatique pour l’âme 

qui ne l’a pas vécu risque de la maintenir dans une compréhension mentale et intellectuelle, 

l’attachant un peu plus au monde des illusions propre à ce mental non éveillé. Ainsi, pour 

comprendre ce thème de la résurrection, il n’y a d’autre solution que de vivre sa propre mort 

initiatique, celle de la destruction de toutes illusions qui maintenaient l’esprit dans les trois 

mondes.  

Deux grandes crises sont vécues au cours des incarnations de l’âme : 

1. La première crise de l’âme est la crise d’individualisation, jusqu’à l’Eveil du Soi vécu en Lion. 

Cette crise concerne le règne animal avant la pénétration du Saint Esprit. Elle est le 

cheminement qui conduit l’homme de l’instinct à l’intellect. C’est un cycle excessivement 

long, qui dure deux tiers de vies dans le Samsara565. Elle conduit finalement à 

l’endombrement du Saint-Esprit ou du troisième aspect de la déité, qui est Saturne, à la 

troisième Initiation. 

2. La seconde crise, qui est plus courte, est la crise d’Initiation. Le Bélier en est la Porte, celle 

de l’Initiation majeure566 : c’est là où est vécue la grande dualité de l’Esprit et de la matière, 

celle qui remplace la dualité mineure des Gémeaux, la dualité de l’âme et de la personnalité 

expérimentée dans le Samsara. Cette crise d’Initiation vécue en Bélier est la Crise 

d’Orientation, où l’âme se tourne définitivement à l’Orient, via le Taureau. C’est là qu’a lieu 

l’inversion de la roue, du Bélier aux Poissons, à la troisième Initiation. Lorsque l’homme 

devient le mental illuminé (Mercure), il retrouve cet équilibre en Balance, le seul signe 

humain du Zodiaque. « La séparation des brebis et des boucs » de la Bible est la métaphore 

de ce passage majeur, passage de décision puisque le Bélier est relié à la Balance, son signe 

complémentaire. Ce chemin conduit de l’intellect à l’intuition, l’intuition qui conduit à 

l’inspiration : « Seigneur, conduis-moi de la mort à l’immortalité ».  

Les deux cycles majeurs ci-dessus sont conditionnés par les cycles astrologiques dans le thème 

individuel. « Le signe du Bélier se situe dans la tête de l’homme. L’homme est un être vertical 

sur cette terre et, de ce fait, la tête est le point le plus haut et le méridien. Cela se comprendra 

mieux si nous nous souvenons que ce signe forme le méridien du jour des dieux. C’est le signe 

de l’initiation en réalité, quand les astrologues disent que c’est le signe de l’exaltation du Soleil. 

Le principe solaire en l’homme est le principe de libération et il est situé dans le centre de la tête 

                                                           
565 Cycle de flux et de reflux. 
566 Cycle de Nirvana. 
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pour un yogi. Ce centre est appelé Sahasrara, qui contient toutes les potentialités de tous les 

autres chakras situés sur le Brahmarandhra »567. 

 

Le Bélier, Saturne et la deuxième naissance. 

Une fois que toutes les expérimentations ont été réalisées durant le stade d’involution de l’esprit 

dans la matière, l’individu n’a pas d’autres choix que de tuer occultement l’animalité en lui s’il veut 

renaitre dans le cinquième règne. Du point de vue du disciple, Saturne a « un double visage », à 

l’instar de Janus avec ses deux faces : il représente non seulement l’animalité, mais également 

l’opportunité d’en sortir. Il est autant le passeur que l’obstacle et le passage entre le règne animal 

et le règne spirituel, du vieil Adam à l’Homme- Christ, le nouvel Adam. 

L’homme ordinaire ne peut réagir à Saturne car il est insensible à cette haute énergie de Shamballa. 

En revanche, pour l’âme qui aborde le Sentier du Disciple, Saturne prend de plus en plus de place 

dans sa vie. La résurrection de l’âme est conditionnée par Saturne, une énergie de mort, celle 

d’abord de la personnalité à la troisième Initiation, puis par la suite celle du Corps Causal, à la 

quatrième Initiation. Saturne gouverne le Verseau et le Capricorne sur la roue exotérique, du Bélier 

au Taureau en passant au préalable par les Poissons, et poursuit l’individu jusqu’à l’épuration de 

toutes ses dettes karmiques. L’influence de Saturne s’estompe dès lors que l’âme est entrée sur la 

roue ésotérique, du Bélier aux Poissons via le Taureau. Alors, Saturne est non plus le gouverneur 

exotérique du Capricorne, mais bien le gouverneur ésotérique de ce signe. Dans ce cas, Uranus 

devient alors le régent exotérique du Verseau.  

Pour le disciple qui s’évertue à unir l’Ombre et la Lumière, le Bélier est considéré comme la 

deuxième naissance, « la véritable naissance », puisque le Bélier est relié avec la Vierge, le lieu de la 

« Crise du moment de la Naissance » et de l’entrée sur le Sentier d’Initiation. La deuxième naissance, 

spirituelle, a lieu lorsque l’égo fusionne avec Bouddhi. C’est la condition pour que l’égo, l’intellect 

égocentré, soit fondu dans le Bouddhi, le plan de l’Amour pur. « Le doigt de Dieu » est une figure 

astrologique formée par le Bélier relié à la Vierge par un quinconce (aspect de 150°). De même, un 

quinconce relie le Bélier au Scorpion. Vierge et Scorpion sont reliés par un sextile. Cette relation 

triangulaire est le Yod, la lettre hébraïque, le Doigt de Dieu. Mercure relie ses trois signes : 

 

Saturne et Mars, deux grands significateurs astrologiques pour naître au Soi, amènent tous les deux 

la mort de la personnalité. Mars orthodoxe est le maître du Bélier, le lieu de l’exaltation du Soleil. 

                                                           
567 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.78. 
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L’astre central est avant tout la représentation physique du Soi absolu, alors que l’Atman est la 

conscience de l’Esprit ou de la Monade, les deux, le Soi et l’Atman, étant par ailleurs souvent 

confondus. Tant que le Soleil représente la personnalité, cette dernière cache l’âme, puis le Soi, 

jusqu’au moment où l’âme est révélée lors des initiations majeures. Lorsque l’individu est gouverné 

par la personnalité, il met toute sa conscience, ses efforts, dans la forme : c’est sa nourriture 

principale, son identification majeure. L’âme en tant que Soi ne peut être révélée à travers la 

personnalité tant que les expériences dans le Samsara n’ont pas été totalement consommées. 

 

Le Bélier, le Grand Sacrifice. 

« Le mental est un paquet de pensées ». L’Atman est la source du mental. Le détachement n’est 

autre que la vacuité. Le lâcher prise est une déformation de l’attachement. 

« Le corps de désirs est l’expression pervertie de l’Ego. Il transforme « l’individualité » de l’esprit en 

« égoïsme »568. 

La vacuité s’applique au Soi. 

La Vie supérieure commence véritablement lorsque la relation de l’âme à l’Esprit a été établie, c’est 

à dire lorsque l’égo a fusionné avec Bouddhi. Cette fusion passe nécessairement par le Sacrifice, 

figuré par les symboles occultes de la Croix et de l’Agneau, rattachés au signe du Bélier : ce sont 

deux représentations du Berger, dont Sirius et Vénus sont les étoiles. Le Berger, le Pâtre, doit 

s’occuper de ses nombreuses brebis. Avant que l’âme transfigurée ne devienne ce « Bon Berger » à 

la Résurrection, elle doit d’abord passer par le Grand Sacrifice. La Pâque est le symbole de ce drame 

initiatique. Le fait que cette célébration du Grand Sacrifice et de la Résurrection ait lieu le premier 

dimanche après la Pleine Lune du Bélier pour les Chrétiens a une profonde portée symbolique. 

Seulement, dans l’interprétation de ce drame initiatique, la mort de la personnalité a été confondue 

avec la destruction du Corps Causal, ce qui abaisse la dimension ésotérique pour l’amener dans les 

sphères inférieures de l’intellect. Le mystère de la mort en Bélier est bien celui de la destruction du 

Corps Causal. Ce passage de la quatrième Initiation ne concerne pas la personnalité, même si 

l’entrée sur le Sentier du Feu a eu pour origine la mort de cette personnalité. En Bélier, la tête de 

l’Initié est coupée et remplacée par la tête de l’Agneau mystique ou par une tête de Loup. C’est le 

sens de la mort du mental sur lequel il a été beaucoup insisté. Le mental est « l’arbre qui cache la 

forêt ». 

Le Bélier, premier signe du Zodiaque, est le signe du grand commencement569 :  

1. De la Voie de l’Aller, lorsque l’âme est captive dans le cycle de Samsara, du Bélier au Taureau, 

en passant au préalable par les Poissons. Le Bélier initie la Voie de l’expérimentation par 

Mars. 

« Que la forme soit à nouveau recherchée ». 

                                                           
568 Max Hendel. 
569 L’initiation vient du mot latin initiare, qui signifie « commencer », initium « début », in-ire « s’avancer 
dedans, aller à l’intérieur ». Initier veut dire dans son étymologie grecque « faire passer par la mort ». 
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2. De la Voie du Retour lorsque l’âme entame le Chemin de la Liberté, du Bélier aux Poissons, 

en passant au préalable par le Taureau. Le Bélier initie la Voie par laquelle le disciple apprend 

à unir les paires d’opposés, Ombre et Lumière. Mercure et Uranus gouvernent. « J’avance, 

et du plan mental, je gouverne ». Dans ce cas, il s’agit du mental illuminé par la Sagesse de 

Bouddhi. 

A chaque fois que l’âme s’incarne, elle quitte son plan élevé et, en fonction du Karma qui lui est 

attaché, elle construit son cercle infranchissable, qui n’est rien d’autre que son horoscope. Ce cercle 

est circonscrit par sa pensée, qui définit la limite qu’elle s’impose, au-delà de laquelle elle ne peut 

aller sans abdiquer ses désirs, ses conceptions. La conscience focalisée dans l’instinct animal 

construit un mur entre ce qu’elle désire et « ce qui est », et refuse d’aller au-delà de l’univers 

particulier qu’elle a bâti : l’espace à l’intérieur des murs qu’elle a érigés constituent sa prison. Pour 

dépasser cette limite mentale, elle n’a d’autre solution que de passer par la Mort libératrice :  

1. Physiquement : la Mort est ce grand passage initiatique qui attend obligatoirement chaque 

être vivant, par laquelle la conscience est contrainte de se départir de la forme qui a 

constitué ses personnalités. 

2. Esotériquement : la Mort est ce grand passage initiatique que le disciple aborde 

volontairement pour accéder à la complète Liberté. Pour cela, il apprend à intégrer son 

horoscope, son Karma, son ombre, Saturne. Le Karma, « l’espace zodiacal », est divisé en six 

secteurs. Le Nombre Six est considéré comme celui du Grand Œuvre, Nombre féminin, 

Nombre d’Héra, de Vénus et de toutes les déesses, également nombre de la Bête, qui est 

traduit par 666 !  

« L’initiation est le passage d’un état d’être à un autre état d’être. C’est une sorte de mort, une 

« mort active » de laquelle naît une personne différente »570. 

Oui, le nombre Six est considéré comme celui du Grand Œuvre. Comme tout ce qui existe est double, 

le nombre Six forme les douze signes astrologiques et les douze maisons qui leur sont rattachées. 

Les douze maisons sont semblables au corps du serpent mythologique Python, qui enserre ses 

proies et les avalent en une seule bouchée ! Ce monstre est analogue à Chronos, qui dévorait ses 

propres enfants, une façon d’imager la stérilité du mental affligé. De créatrice, l’âme attachée à son 

enclos devient productrice, et même reproductrice : elle ne fait plus que thermoformer la matière 

sur le même moule, jusqu’à épuisement des ressources.  Cette allégorie bien réelle symbolise 

Saturne en chute en Bélier, qui marque l’inexorable condition de l’âme emprisonnée dans son 

Karma. Ce mode de vie, ces expérimentations répétitives, sont pourtant nécessaires puisque c’est à 

l’issue de celles-ci que l’âme peut se libérer des chaines qu’elle a forgées : sans elles, il est impossible 

de se libérer des chaines invisibles, voilées à la conscience. Lorsque le processus d’éveil est 

enclenché, Saturne devient le guide de l’âme qui s’apprête à emprunter le labyrinthe « à l’envers », 

afin d’en trouver la sortie. Saturne conduit l’âme vers de grandes expansions de conscience. 

L’expérience est nécessaire à cette expansion de conscience, jusqu’à ce que la conscience soit 

atteinte. C’est à ce moment-là que la résurrection de Lazare a lieu. Le Christ est le Soi, Lazare est la 

personnalité qui était captive du Zodiaque planétaire.  

 

                                                           
570 Alain Danielou, Shiva et Dionysos, Edition Fayard. 
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Le Bélier, le signe du Renouveau, « qui suis-je ? » 

Le cycle de la Vie supérieure, initiée dans le Bélier, est annoncé par le Christ à travers Son 

affirmation : « Voici je fais toutes choses nouvelles »571. L’activité de Shamballa, la Volonté, devient 

possible à ce stade initiatique de la mort par le Feu.  

Vénus est en exil dans le Bélier, synonyme du mental qui s’efface pour laisser la place à l’Ange 

solaire. Relié aux Gémeaux par un sextile, cette mort occulte du mental est représentée par la tête 

coupée de Jean-Baptiste, déposée sur un plateau d’argent suite à la demande de Salomé, 

métaphore de Vénus. Il est nécessaire de bien souligner que Vénus initie la Voie du Feu : sa 

dimension ésotérique transcende, et de loin, la dimension affective qu’on lui prête le plus souvent. 

Dans un premier temps, l’entrée dans la Voie du Feu symbolise la personnalité qui s’efface au profit 

de l’Ame, l’Ange solaire.  Plus tard, c’est l’Ange solaire qui s’efface pour laisser la place à l’Esprit, le 

Grand Soi. A ce stade, le Corps Causal, le temple de Salomon, qui a atteint sa pleine maturité, édifié 

depuis de nombreuses incarnations, est réintégré dans le Grand Soi. Ainsi la Gloire du Père est 

révélée, à la quatrième Initiation. 

 

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié »572.  

Le Fils de l’homme, cependant Fils de Dieu, n’est autre que le Lion, appelé le Fils du Mental, le Divin 

Manasaputra par l’ésotériste. 

 

1. Bélier, la tête, l’Esprit, est le premier signe de Feu, le Feu électrique.  

2. Lion, le cœur, l’âme, est le deuxième signe de Feu, le Feu solaire. Il est l’atome astral, le lieu 

de développement de la conscience. Sur le plan ésotérique, le Feu permet de rendre 

compatibles l’Eau et l’Air (astral et Bouddhi). Il est le Fils de Paramâtman. 

3. Sagittaire, le corps, la personnalité, est le troisième signe de Feu, le Feu du Saint-Esprit ou 

de l’activité intelligente.  

Ces trois signes sont reliés ésotériquement et représentent le Lotus égoïque dans ses trois aspects. 

Sur la Voie de l’Aller, le Sagittaire représente la nature animale de l’homme, les centaures. 

« L’initiation d’un disciple dans la conscience du centre de la tête signifie pour lui la fin de sa 

conscience d’homme et le début de la conscience divine en lui. C’est ce qui s’appelle : « couper la 

tête ». Dans l’année, donc, il indique la fin et le commencement »573 , à l’image de Jean Le Baptiste 

dans la rencontre avec Salomé. 

Le signe du Sagittaire est celui des expansions de conscience, dont le mantra « Je vois le but, je 

l’atteins et j’en vois un autre » est le symbole initiatique. Ces expansions de conscience qui se 

succèdent dans ce signe conduisent à la pleine conscience de soi dans le Lion. Dès lors, l’Esprit ou la 

monade devient le but. Le Lion, le « roi des animaux », gouverne de ce fait toutes les 

expérimentations et les expériences sur la roue de Samsara, jusqu’à la neutralisation complète des 

karmas engendrés par l’homme-animal. C’est à ce moment que le choix est possible, celui de la 

réorientation de l’âme, crise vécue dans le Bélier. Ce choix, en tant que troisième Initiation du Seuil, 

conduit à l’Illumination du Mental dans le Taureau, la première Initiation hiérarchique du point de 

                                                           
571 La Bible, Apocalypse, XXI, 5. 
572 Evangile de Jean, XII, 23. Le Christ annonce sa glorification au moment de la dernière Cène.  
573 Ekkirala Krishnamacharya, L’astrologie spirituelle, p. 80. 
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vue du Logos planétaire. Shiva, le Bélier, et Shakti, le Taureau, se manifestent alors sous la triple 

forme de la création, de l’existence, et de la substance (Capricorne). 

« Shakti, la conscience, énergie suprême, est le miroir immaculé en lequel Shiva se reconnaît soi-

même »574.  

Qu’est-ce que l’Illumination ? Elle correspond à la naissance de Mercure, maître ésotérique du 

Bélier, qui est le résultat de la synthèse de l’instinct, de l’intellect et de l’intuition, une fois que la 

Lune, le mental voilant l’âme, est devenue le Soleil. Eclat et rayonnement : c’est ce que nous 

appelons « la Pleine Conscience de soi ». Esotériquement, c’est cette pleine conscience de soi qui 

permet de révéler le Soleil en exaltation en Bélier, le Grand Soi, le Soi absolu. C’est le sens profond 

du Soleil exalté en Bélier. Dès lors, ni le mental, ni la personnalité ne domine. Ils sont désormais 

gouvernés par le Soi absolu. L’Illumination, le Samadhi, est la disparition ou absorption définitive du 

mental, où l’objet et le sujet sont confondus. Ni la Lune, ni le Soleil ne retiennent l’Initié dans le 

Samsara. Ces luminaires deviennent tout simplement les véhicules de l’Initié, à travers lesquels il 

peut fonctionner dans ce cercle infranchissable mondial pour sauver et libérer les âmes égarées 

dans cette Maya illusoire. C’est là même le symbole de la Pleine Lune, qui est la représentation 

majeure de l’être éveillé en Bélier. 

En Bélier, le but est perçu, celui de l’existence pure du Soi absolu, transcendant et immanent, le 

Nirvana de l’âme. Il est donc la première porte sur la roue ésotérique par laquelle Uranus, les forces 

cosmiques et celle du Zodiaque, s’épanchent. Alors résonne ce grand mantra du Bélier : « J’avance 

et du plan mental, je gouverne ». Le mot lâcher prise est substitué par le mot détachement. Le 

détachement ne constitue plus une difficulté pour le disciple, mais au contraire la voie de la ligne 

de moindre résistance. Le détachement est vacuité. 

Il existe un triangle ésotérique important, dont la clé est révélée au moment des initiations 

majeures.  

1. Le Bélier. 

2. La Grande Ourse. 

3. Jupiter. 

Il s’agit de la visualisation de ces trois énergies dans le centre supérieur de la tête. 

 

« L’esprit d’éveil est un Vajra, il est inébranlable. 

L’esprit d’éveil est une demeure où tous peuvent habiter »575. 

 

 

Les étoiles en relation avec le Bélier en sidéral. 

 

1er  Nakshatra : ASHWINI . 

                                                           
574 Sénard, Le Zodiaque, p. 36. 
575 Maitreya 
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De 0° à 13°20 en Bélier sidéral. 

 

Régent : Ketu (Nœud Sud)  

Seigneur : Ashwini Kumaras 

 

Mots clés : Lumineux et Brillant. 

 

 

« Je regardais donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et 

on lui donna une couronne […] »576. 

Ashwa signifie « le cheval ». Il relie le Bélier au Sagittaire. La Voie du Retour est empruntée 

à l’issue des expérimentations vécues sur la roue exotérique. Une fois ce terme échu, la 

conscience voit le but, le Soi, signifié par le signe ascendant.  

« Le nom du cheval provient de la racine asu – signifiant rapide. L’animal est associé au char 

de Surya et par conséquent à la lumière solaire. 

Par ailleurs, l’image du char et des chevaux est fréquemment 

employée à propos de l’être humain, car elle permet de 

visualiser le fonctionnement et les fondements de l’activité. 

Selon le Katha Upanishad (III 3, 4 et 5), le corps est pareil au 

char, les sens aux chevaux, le mental Manas aux rênes, 

l’intelligence Bouddhi au cocher et le but à atteindre la route. 

Le monde phénoménal est l’herbe verte qui s’étend en 

bordure de chemin. Quand au maître du char, il n’est autre 

que l’Atma »577. 

Ashwini évoque les « médecins des Dieux », l’allégorie du 

« Bon Berger ». 

Ashwa est la flèche dirigée vers le ciel, la Toison d’Or, symbole d’immortalité, le disciple en 

quête de l’Amrita. Ce Nakshatra est gouverné par Ketu, qui relie le Bélier au Lion (Magha) et 

au Sagittaire (Mula). Sur le plan ésotérique, Ketu est l’initiateur, la queue du Dragon que le 

disciple doit saisir pour parcourir la Voie ascendante du Retour. Ashwa est le début et la fin 

de la quête. 

Les étoiles qui correspondent à ce Nakshatra font parties de la constellation du Bélier : 

1. Hamal, de l’arabe al-Hamal qui signifie « l’Agneau578 ». 

                                                           
576 La Bible, Apocalypse VI, 2. 
577 J Pandit Vishwanath Shastri, yotish, l’Astrologie de l’Inde, p. 133. 
578 L’agneau de Dieu, « le Sauveur ».  
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2. Sheratan, de l’arabe al-Saratan qui signifie « les deux marques », en l’occurrence les 

équinoxes, points d’équilibre à partir desquels le choix d’arpenter le Sentier du 

Retour peut être fait. 

3. Mesarthin nom arabe qui signifie « le ministre ». 

4. Botein « le ventre », également issu de l’arabe.  

5. Castor et Pollux sont reliés aux Ashwini. 

Les divinités qui gouvernent ce Nakshatra sont les Ashwini. Ils sont les fils : 

1. du Soleil Surya, dont la racine svar signifie « briller ». Son autre nom est Dadhikra, 

« le Cheval divin ».  

2. et de Conscience, l’épouse qui avait pris l’apparence d’une jument pour se soustraire 

aux rayons aveuglants de son époux. 

 

2ème Nakshatra : BHARANI. 
 
 
 

 

De 13°20 à 26°40 en Bélier sidéral. 
 

Régent : 

Vénus 

Seigneur : 

Yama 

 Mot clé : Amour Divin 
 
 

 

Le nom de ce Nakshatra est issu de bhara, qui signifie « celle qui porte », « celle qui 

soutient ». Il représente l’énergie féminine pure, la Shakti. 

La constellation en relation avec ce Nakshatra est Andromède, qui s’est unie à Persée après 

que celui-ci ait vécu l’épreuve de la rencontre de l’Ombre, figurée par Méduse, le personnage 

mythologique qui transforme en pierre toute personne qui croise son regard. Ce Nakshatra 

transcende les amours humains en Amour divin, l’Amour du Sans-Forme. « Dieu est 

Amour ». Les étoiles en relation avec cette demeure lunaire sont : 

1. Menkar, de l’arabe minhir qui signifie « narine », en l’occurrence la gueule du 

monstre marin Keitos, la Baleine, qui s’apprêtait à avaler Andromède. Ce passage du 

mythe de Persée évoque l’entrée dans la grotte et sa mort symbolique, le passage 

initiatique du Feu, signifié par la rencontre de Méduse, l’Ombre à intégrer. C’est à ce 

prix que Persée put ressusciter, en l’occurrence approcher d’Andromède et s’unir à 

elle (métaphore de l’union de l’Esprit et de la matière), sans quoi elle aurait été 

inatteignable.  

2. Almach, de l’arabe al-anaq qui signifie « œil de lynx », une évocation du mental 

illuminé par le Grand Soi. Cette étoile fait parti de la Constellation d’Andromède.  
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Le Navagraha qui gouverne cette demeure est Vénus, Shukra, la Déesse, la Shakti. La divinité 

de ce Nakshatra est Yama, le Dieu de la Mort, qui est également celui de la Vie et du Verbe 

retrouvé. 

 

3ème Nakshatra : KRITTIKA 

 

 

 

       De 26°40 en Bélier sidéral à 10° en Taureau 
sidéral. 
 

Régent : Soleil 

Seigneur : Agni 

Mots clés : Feu, Chaleur et Pouvoir 

 

 

 

 

LES PLEIADES579 (en sanskrit Karttikeya). « Un mythe hindou nous relate la naissance de 

Skanda, encore appelé Mourouga ou Karttikeya580 car il a été élevé par Krittikas (les 

Pléiades). Mourouga est l'équivalent de Mars, il est encore appelé le Kumara, « l'Eternelle 

Jeunesse ». Il est le chef des armées célestes, la divinité de la jeunesse, de la beauté et de la 

guerre. Il est monté sur un paon nommé Parvani, le « tueur de temps », destructeur de 

serpents (les attachements corporels...) et brandit le Vel, la lance dont les trois parties (tige, 

partie large du fer et pointe) sont la puissance, l’intelligence et la victoire.  

 

Il est le plus jeune fils de Çiva et de Çakti et le frère de Ganesh. Il est la représentation de 

l'intelligence et de la ruse. Mourouga est l’enfant divin d’amour, de compassion, de sagesse 

et le dieu de la jeunesse et de la beauté. Il évoque la Sagesse de la Lumière qui efface 

l’obscurité.  

Alors que le monde était en proie aux démons, les dieux débordés demandèrent à Çiva 

d'avoir un fils pour diriger l'armée divine, car seul un fils de Çiva pouvait venir à bout du mal. 

Il aurait été conçu lors du retour de Parvati auprès de Çiva, après une longue ascèse 

« Tapasya ». Absorbée dans une profonde méditation, noyée dans la lumière du Soleil, elle 

avait obtenu le teint auquel elle doit son nom de Gaurî (« jaune d'or »), une allusion à sa 

nature solaire retrouvée. Avant cette ascèse, Parvati était Kali, la noire, la nature lunaire du 

féminin qui devient nature solaire grâce à l'Initiation (renoncement, l'ascèse). Parvati 

provoqua donc l'expulsion de la semence de Çiva, qui fut avalée par Agni, le Dieu du Feu 

sacrificiel (le Mental). Mais Agni ne put contenir cette brûlante semence (Kundalini), qui la 

déversa dans le Gange (Voie lactée-Mulaprakriti) dans laquelle six sœurs se baignaient (les 

Krittikas, les Pléiades, en relation avec le Taureau et Vénus). « Le Taureau est considéré 

                                                           
579 Elles sont l’opposée polaire des sept Hommes Célestes et sont polarisées négativement par rapport à 
Sirius. 
580 Il est le pendant hindou de l’Archange Mikaël. 
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comme le groupe central de la Voie lactée »581. Alcyone est le soleil autour duquel notre 

propre soleil tournerait. Toutes les six furent fécondées par la semence et donnèrent 

naissance par la suite à Mourouga, le Dieu à six têtes582. Il est la puissance du feu de l'esprit 

(le septième principe) Uranus, canalisé par la puissance d'amour des Pléiades et de Vénus. 

L'union de l'eau et du feu est symbolisée par l'étoile à six branches. Mercure, Dieu 

ithyphallique, unit les forces apparemment contraires afin qu'elles puissent collaborer. La 

nature guerrière de Mars a besoin de la nature d'Amour et de Fraternité de Vénus pour agir 

sans danger. Sena est son aspect féminin, la Çakti »583. 

 

Mourouga est l’équivalant hindou de Persée. 

 

ALGOL de la constellation PERSEE, est en arabe Ras Al Ghul, « la tête du démon ». Celle-ci git 

à l’intérieur de l’être humain, tel le Taureau rencontré par Hercule, que le disciple se doit de 

réorienter. Persée tranche la tête du démon femelle Méduse, « la dévore », c’est-à-dire 

s’empare de sa force pour terrasser Cetus, le monstre marin, et délivrer la Beauté. Cassiopée, 

Méduse, Andromède, Pégase … sont tous des aspects de Persée, le disciple initié. 

 

Le Nakshatra KRITTIKA a pour Navagraha Surya (le Soleil) entouré des huit autres 

Navagrahas, les dieux/planètes qui l’aident dans sa mission, tout d’abord de se libérer, puis 

de devenir à son tour un Libérateur. Le Dieu de ce Nakshatra est Agni, le Feu qui brûle sur 

tous les autels et qui se nourrit des oblations de l’Etre pleinement consacré à l’Amour. 

 

 

« - Ai-je la nature de Bouddha ?  demanda le novice. 

- Non, répondit sans hésitation le supérieur. 

- Mais vous m’avez enseigné vous-même que tout être possède la nature de Bouddha. 

- Oui, tous les êtres ont la nature de Bouddha, même les animaux et les plantes. 

- Alors pourquoi pas moi ? s’affola le novice. 

- Simplement, dit le supérieur, parce que tu poses la question » 

 

 

 

 

                                                           
581 A. Bailey, Astrologie ésotérique, page 596. 
582 Les six Principes en l’homme et le septième, le plus élevé est le Soi/Atma, « l’Epouse occulte ». 
583 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 342. 
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Mudra de l’Immortalité Ksepana 

Le Mudra ksepana est destiné au Centre Sahasrara. Il a pour fonction de stimuler la glande pinéale. 

Il renforce l’aspect volonté de Shiva. C’est un Mudra d’alignement. Les deux pouces s’entrecroisent, 

le pouce droit, yang, coiffe le pouce, yin, gauche. Ensemble, ils forment la Croix de Saint André. Par 

ailleurs, les deux index se touchent formant le lingam de Shiva, l’axe du monde. La croix est l’union 

des deux, la matière, l’axe horizontal et l’esprit, l’axe vertical. Ksepana dissout la dualité du mental 

séparatif, absorption et abstraction de l’égo.  

« Plus vous vous élevez, plus vous devez regarder en bas »584. 

« Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 

Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes »585. 

 

                                                           
584 Sri Ram Chandra.  
585 Evangile de Mathieu, X, 16. 
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« Hors de la caverne rocheuse, le Christ émergea et marcha une fois encore sur les 

plaines de la Terre, et à partir de ce moment « la femme ne le connût pas ». La forme 

n’eut plus de prise sur lui car il avait vaincu dans les profondeurs »586. 

 

« Tout dans l’univers est une variation de la matérialisation de l’énergie »587. 

 

« Subtile est la voie de l’amour ! En elle, il n’y a ni demande ni non-demande. En elle, 

l’être se perd à ses pieds, en elle, il est immergé dans la joie de la rechercher : plongé 

dans les profondeurs de l’amour comme le poisson l’est dans l’eau. L’amant n’hésite 

jamais à offrir sa vie pour le service de son Seigneur »588. 

 

« La Vache qui enfanta le Soleil ». 

« L’Oeil de Ré » 

  

                                                           
586 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.344. 
587 Docteur Louis Donnet, Zodiaque de la Santé, Edition Le Hameau, p.6. 
588 Kabir, extrait d’Anthéa, La Hiérogamie, p.207. 
 



232 
 

 
LA PLEINE LUNE SCORPION – TAUREAU 

 

Pleine Lune du Bouddha et de la Mère Terre 

 
« Il y avait une fois un saint homme qui vivait dans un état extatique, mais était considéré par tout 

le monde comme stupide. 

Un jour, après avoir mendié de la nourriture dans le village, il s’assit au bord du chemin et commença 

à manger. Un chien se présenta, qui le regarda d’un air suppliant. Le saint homme, alors, se mit à 

nourrir le chien. Il prenait un peu de nourriture pour lui-même, puis en donnait un peu au chien, 

comme s’ils avaient été de vieux amis. Bientôt une foule se rassembla autour d’eux pour observer 

ce spectacle extraordinaire. 

Un des hommes de la foule se moqua du saint homme. Il dit aux autres : « Que pouvez-vous attendre 

d’un homme tellement stupide qu’il n’est pas capable de distinguer entre un être humain et un 

chien ? » 

Le saint homme répondit : « Pourquoi riez-vous ? Ne voyez-vous pas Vishnu assis avec Vishnu ? 

Vishnu se fait nourrir et Vishnu fournit la nourriture. Alors pourquoi riez-vous, Ô Vishnu ? »589. 

 

« En vérité, tu es vraiment Kâmadhenu590 ». 

« Ma bouche est ouverte par Ptah [Vulcain] »591. 

« Le centre de la gorge ne devient créateur que quand la personnalité vibre à l’unisson avec 

l’âme »592. 

Krishna est le huitième Avatar de Vishnou et il est né avec l’Ascendant et la Lune en Taureau. Radha 

est la bien aimée de Krishna. 

Lakshmi est l’épouse et parèdre de Vishnou, elle est le Lotus (Pema) en Taureau.  

Le cygne « l’oie » est le véhicule spirituel du Taureau, en sanskrit Hamsa qui signifie « Je suis Cela », 

Soham « Cela Je suis ». Sa est une déesse et So est Dieu. 

 

 

Mantram du Taureau pour le disciple : 

1. « Je vois et quand l’Œil est ouvert, tout est illuminé ». 

2. « Je cherche l’Illumination et je suis moi-même la Lumière ». 

3. « Le Taureau fonce aveuglément jusqu’à ce que le Sagittaire dirige ». 

 

Mantram du Taureau pour le non-Soi, l’être aveuglé par ses désirs  

 « Que la lutte soit éprouvante ! Prendre, saisir et s’emparer de ce qui est désiré ». 

 

Nom sanskrit du Taureau : Vrischabha   
 

                                                           
589 Anthony de Mello, Histoires d’humour et de sagesse, Albin Michel, p. 207. 
590 Elle est la vache sacrée, la « Vache-Mère » qui exhausse tous les désirs de celui qui la possède. 
591 Livre des Morts égyptiens. Page 23. 
592 A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p.179. 
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Rayon du Taureau : Rayon IV Harmonie par le Conflit. 

 

Planètes régentes du Rayon IV : 

1. La Lune, non sacrée. 

2. Mercure, sacrée. 

3. Saturne, sacrée. 

4. Chiron. 

 

Régents du Taureau : 

 

1. Vulcain, régent ésotérique et hiérarchique, Rayon I. 

2. Vénus, régent exotérique ou orthodoxe, Rayon V. 

3. La Terre, Rayon III. 

 

Couleurs :  

 

1. Rayon IV : orange et safran, issu du mélange du rouge et du jaune. 

2. Taureau : bleu de l’espace (ciel), blanc, couleur de synthèse, et violet. 

 

 

Le Taureau, en sanskrit, se dit Vrischabha qui signifie puissance. C’est ainsi qu’il est dénommé « la 

Mère de l’Illumination », « la Mère primordiale593 », celle qui confère la Lumière :  

1. « Le Taureau – Œil de l’illumination ou Lumière - l’Œil du Taureau. 

Illumination. Exotériquement le Soleil physique. 

2. Vulcain – celui qui révèle ce qui est caché profondément et qui l’amène au grand jour. 

Esotériquement : le Cœur du Soleil. 

3. Soleil – le Grand Illuminateur. Spirituellement : le Soleil spirituel central »594. 

 

Lors de la Pleine Lune du Scorpion -Taureau, le Soleil se trouve dans le signe du Taureau, alors que 

la Lune est en face, dans le signe du Scorpion, dans lequel elle se trouve en chute, ésotériquement 

la perte de son pouvoir. L’axe Scorpion-Taureau est celui de la chute de l’âme, par lequel le désir 

pur, celui d’incarner la Volonté, la Sagesse et l’Intelligence du Soi, a été travesti en désir de 

satisfactions individualistes, la « volonté d’exister ». Le Soi est alors devenu le « moi » perverti, 

l’âme a tranché le lien qui la reliait aux étoiles … elle a oublié l’Œil, le réflexe spirituel de contempler 

le Ciel, et a donc perdu le Nord, … elle est à l’ouest ! La perte de la vue, c’est la perte de la conscience 

… ce dont justement l’âme est inconsciente. En même temps, cet axe est celui de la Rédemption. 

Hercule, le disciple, monte le Taureau, il s’empare de l’énergie du Taureau qu’il dirige, afin de sortir 

du labyrinthe, la métaphore du plan astral, celui des mirages nourris par les illusions (la 

désorientation du mental). 

 

La Pleine Lune Scorpion-Taureau est réputée comme celle du Bouddha, encore appelée la Pleine 

Lune de la Mère Terre ou du Wésak. La Pleine Lune du Wésak est la période où Bouddha, Maitreya 

                                                           
593 La vulve, la Loi, Matrice cosmique. Il est le hiéroglyphe de la Matière (Maha Prakiti) du Grand Œuvre. 
594 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.352. 
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et tous les Maîtres de Sagesse se trouvent rassemblés dans la vallée de Wésak pour transmettre 

l’Amour et la Lumière à la Terre.  

C’est également la Fête de l’Illumination de Bouddha (Mercure), en relation avec la doctrine de 

l’œil : « L’Œil est la lampe du corps. Si ton Œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé »595, ce qui 

signifie pur, illuminé. L’âme, après la chute, et une fois que la conscience s’éveille, voit que sa forme 

est un diamant596 brut, et qu’il faut qu’elle se taille elle-même afin qu’elle puisse révéler la Beauté 

qui git dans toutes les formes. L’impureté, tel le brouillard épais qui enveloppe la nature au petit 

matin, voile la Beauté. Le brouillard, en même temps, protège la Beauté, qui ne peut être vue que 

par le regard libéré de la convoitise.  

 

« Trois états du Verbe sont placés dans la caverne (la non-manifestation) et les hommes expriment 

la « quatrième phase du Verbe » (Rig Vêda). Le signe du Taureau représente ce quatrième état du 

Verbe et toute la splendeur de l’univers dans son aspect forme »597.  

 

« Les formes dans cet univers tendent vers la Perfection par la Beauté. La Beauté est le côté caché 

de toute chose. Elle est cachée au sein de la forme et révélée par l’anatomie de la forme. Elle ne se 

trouve jamais dans l’anatomie »598. C’est dans ces quelques phrases que se trouve la raison de la 

chute de l’âme et de la perte de l’Œil : la conscience qui s’attache à la beauté illusoire et envoûtante 

des formes, perd le sens de l’émerveillement, qui est de reconnaitre la Beauté présente dans la 

Forme, telle quelle nous apparait. La Beauté est occulte, elle se trouve au-delà des apparences.  

« La réponse de l’homme à la Beauté qui est exprimée à travers les formes trouve sa plus haute 

expression dans la Bhakti. A ce niveau, l’expérience du disciple est appelée « Félicité ». Elle trouve 

son expression en lui sous forme d’Amour. C’est pourquoi le Taureau gouverne la Beauté, l’Amour 

et la Félicité. Lorsque l’homme est attiré vers le pôle inférieur, la beauté est identifiée à tort à la 

forme (idolâtrie). L’amour trouve alors son expression dans la conscience sexuelle et la nature 

possessive. La félicité se perd dans son ombre, la complaisance. La création entière est un jeu entre 

le Taureau et le Scorpion. Lorsque le Scorpion a le dessus, il y a chute de l’homme dans le cycle des 

naissances et des morts, de la misère, du travail et de l’emprisonnement. Lorsque c’est le Taureau 

qui domine, il trouve la voie de la libération. Le Taureau représente la voie de la Bhakti (fusion dans 

le supérieur par la dévotion) »599. 

 

A la Pleine Lune Scorpion-Taureau, la Lune, qui se trouve en Scorpion, est en chute. C’est l’influence 

du Taureau qui provoque la réorientation de la Roue de la vie, pour l’âme qui s’apprête à fouler le 

« Sentier de la Lumière ». Au plan ésotérique, la chute de la Lune en Scorpion : 

1. Sur la Voie de l’Aller, Pravritti Marga, elle équivaut à la perte de la vision de l’âme (cécité) et 

de sa liberté : Uranus, Neptune et Vulcain sont voilés par la Lune, inatteignables. La Lune est 

le corps animal ou corps de désir, qui cherche sa satisfaction dans le monde illusoire. 

« Buvons, mangeons, car demain, nous mourrons »600. Tant que les désirs de la nature 

animale n’ont pas été réorientés, l’âme demeure prisonnière et captive du serpent de Maya. 

                                                           
595 Evangile de Matthieu, IV, 22. 
596 Pierre du Rayon I. 
597 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 87. 
598 Ibidem. 
599 Ibidem, p. 94. 
600 Roi Salomon. 
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Elle est contrainte de revivre sans cesse les mêmes expériences, jusqu’à ce que l’énergie du 

désir601 soit épuisée. 

2. Sur la Voie du Retour, Nivritti Marga, consciente du Soi, et consciente également des 

appétences liées à la nature de désir, l’âme engage la bataille du Kurushetra astral. Le 

disciple, Arjuna, guidé alors par le Soi, Krishna, triomphe du mental duel par la fusion des 

paires d’opposés à la troisième Initiation. Le résultat est le Triomphe : la Personnalité 

intégrée, l’âme, fusionnée avec son véhicule devient la Personnalité, équipée d’un mental 

illuminée. Elle est dès lors prête à la deuxième naissance qui, cette fois-ci, est la fusion de 

l’âme avec la Monade. 

« On ne peut réellement dominer ou posséder une chose, si on le désire ; on se met ainsi dès 

le départ en état de dépendance par rapport à elle, de possessivité devant son attrait. En 

« renonçant » [Saturne], c’est-à-dire en ne désirant pas, en ne demandant pas, le rapport 

s’inverse parce que dans ce cas, on témoigne d’un état d’autosuffisance, d’intégrité, 

d’indépendance »602 . 

 

Planètes régentes du Taureau. 

 

1. Vénus, maître exotérique du Taureau, qui gouverne l’aspect forme. 

Vénus, le principe de l’Amour, lorsqu’il tombe en génération, devient la concupiscence. Le 

disciple doit emprunter le même chemin que celui par lequel il a chuté, c’est là l’allégorie du 

labyrinthe d’Hercule, réorienter les désirs, c’est-à-dire les motivations. 

Le Taureau déverse l’énergie divine du Désir divin via Vénus. C’est l’Œil (Mercure) qui dirige 

cette énergie, soit : 

a. Vers les hautes sphères du Plan logoïque (les Lotus de la tête) 

b. Au contraire vers la ligne de moindre résistance, celle des habitudes qui enchainent 

l’âme. Alors il est dit que l’Œil est malade. Vénus est le mental. Mercure, régent du 

deuxième décan du Taureau, est la vision, le discernement. Le mariage des deux est 

l’hermaphrodite, l’être équipé. 

Vénus est en exil en Scorpion. La Lune, lors de la Pleine Lune en Scorpion, est en chute : 

a. Si la personnalité non purifiée domine, Mars régent exotérique du Scorpion est actif 

et l’action suit alors la ligne de moindre résistance (les trois chakras sous le 

diaphragme), en l’occurrence l’âme personnalité va chercher l’assouvissement de ses 

désirs « à l’extérieur ». On parle alors du Scorpion prêt à sortir son dard, la 

personnalité dangereuse pour ses congénères, car toujours prête « à dégainer » dès 

lors que les situations ne correspondent pas à ce qu’elle veut. 

b. Si l’âme prend en charge son héritage et cherche à amener l’énergie (le Feu du 

mental, Vénus) dans le « Haut-Lieu », l’Ajna, Pluton devient alors le maître 

exotérique du Scorpion. Il entraine la mort occulte de la personnalité, à l’image du 

Scorpion qui s’inocule son propre poison et le transmute en remède… allégorie de la 

rencontre de l’Ombre et de la Lumière. Mars ésotérique prend la relève, le désir pour 

les formes éphémères (Lune) devient le Désir pour le Soi, la Volonté (Vulcain) de 

                                                           
601 Le corps éthérique est l’exutoire du corps de désirs. 
602  Julius Evola, Yoga Tantrique. 
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revenir vers la Maison du Père (Shamballa), le Lieu de la Liberté (Uranus) et de la Paix 

(Neptune). Le mental illuminé conduit à l’Amour spirituel (Bouddhi). 

« La planète Vénus est par rapport à la planète Terre, ce que le Soi supérieur est par rapport 

à la personnalité »603. 

 

2. Vulcain, le Maître Façonneur, maître ésotérique et hiérarchique du Taureau, qui gouverne 

l’aspect conscience et l’aspect Volonté, l’esprit. 

Le Taureau, via Vulcain, forge les chaines qui maintiennent l’âme en captivité ou, au 

contraire, fonde la clé qui ouvre le mystère de la vie. Par ses choix, l’âme décide de son 

destin : les chaines ou la clé. La clé « Hercule » est le disciple lui-même, qui est l’accès aux 

verrous « Héra », le Ciel, en l’occurrence les douze signes du Zodiaque, les douze portes qui, 

à l’image d’Hercule, sont « les accès qui séparent » Hercule de son maître et instructeur 

Eurysthée, la représentation du Soi. 

Vulcain est le forgeron, le « Boiteux », qui a un pied sur Terre, en relation avec Saturne le 

Temps, et un autre dans l’Olympe, la demeure de Jupiter, le maître de tous les dieux. Vulcain 

est associé à Caïn et à son frère Abel604. Vulcain, maître du Rayon I, a la même fonction 

qu’Uranus, maître du Rayon I et VII, car il relie la terre au Ciel. Les deux sont les artisans 

essentiels de la Transmutation, de la Transformation et de la Transfiguration, associés à 

Mercure : 

a. L’âme passe en premier lieu dans la forge. Elle y entre à l’état de minerai brut tout 

juste extrait de la mine. Véritable processus alchimique, Vulcain, aidé de Mercure, 

dissocie le Joyau des impuretés qui voilent son éclat. Il faut du temps pour initier ce 

processus (les dix plaies d’Egypte de Pharaon, qui précédent la libération du peuple 

hébreux). Tantôt dans le feu, tantôt dans l’eau, la matière se purifie et s’assouplit, 

sous les coups de marteau du Temps. L’enclume représente les lois de la Nature, qui 

ne peuvent se plier au minerai (la volonté personnelle) : c’est à ce dernier de 

s’assouplir, de s’adapter à la Volonté du Forgeron (le Soi). Patiemment la forme est 

édifiée. Elle est parfaite ! Ce processus correspond à la Transmutation et la 

Transformation. Vulcain façonne la fiancée et la prépare au mariage et la conduit 

jusqu’au cœur du temple, là où l’Epoux l’attend. Vulcain apporte les qualités de 

persévérance, qui peut cependant conduire à l’entêtement s’il n’y a pas de 

discernement. Vulcain n’est autre que le Soleil ! 

b. Lorsque la forme parfaitement pure plait au Seigneur, Il peut dès lors l’habiter. Le Soi 

fusionne avec son Véhicule. C’est l’étape de la Transfiguration, la foudre (Kundalini), 

Uranus, relie le haut avec le bas. Les Deux sont UN. Si Vulcain est le Temps (Kala), 

Uranus est l’Instantanéité (Kalatita) qui transcende le Temps dans le centre Ajna 

purifié. 

 

 

« Le Taureau, la monture de Çiva, qui erre en quête d’aventure est le symbole de l’instinct érotique. 

Tous les êtres vivants sont gouvernés par leurs instincts, ils sont le véhicule du taureau. Ils ne sont 

que le porteur de leur pouvoir reproducteur. Çiva seul est le maître des instincts luxurieux. Il 

                                                           
603 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.343. 
604 Abel est le féminin de Caïn qui n’a pas d’existence réelle, vacuité. 
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chevauche le Taureau. D’un seul regard de son troisième Œil qui perçoit le monde transcendant, il 

réduit en cendres le Séducteur-de-la-Pensée (Madani), le dieu Eros, qui vient troubler sa 

méditation »605. 

 

Mythes en relation avec le Taureau : 

 

1. Le Veau d’Or : pendant que Moïse fait alliance avec Dieu (le Buisson Ardent) sur le Mont 

Sinaï, le peuple hébreux s’adonne au culte des idoles (le Veau d’Or), et se détourne de Dieu : 

c’est le début de l’errance et de la quête de la Terre Promise (le Royaume, la Terre éthérique 

Malkhut), la métaphore de l’humanité qui purifie ses motivations afin de pouvoir rencontrer 

le Soi. 

2. Thésée et le Minotaure : pour libérer la pureté et retrouver l’innocence, figurés par dix 

jeunes filles et dix jeunes hommes, Thésée entre dans le labyrinthe pour se mesurer au 

Minotaure (la métaphore des énergies divines dévoyées), à qui les jeunes gens sont livrés en 

pâture. Ne reconnaissant pas l’origine divine du désir, Thésée tue le Minotaure et reste 

enfermé dans les mirages et illusions du plan astral, représentés par le labyrinthe. Il échoue 

ainsi dans sa mission. 

3. Hercule et Taureau de Crête : Hercule le disciple trouve le Minotaure et le chevauche. 

Traversant la mer (le plan astral) sur le dos du Taureau, il l’amène en « Lieu sûr » vers les 

trois grands Cyclopes, l’allégorie de Sahasrara, Ajna et Alta Major, également présents dans 

le Trident de Çiva. 

4. Mithra est né d’une pierre, à proximité d’une source et d’un arbre sacré. Rencontrant le 

Taureau primordial (l’énergie pranique) symbole de fécondité (Lakshmi), il le saisit par les 

cornes et s’y agrippe, jusqu’à l’épuisement de celui-ci. Alors, sur l’ordre du corbeau, 

émissaire du Soleil, il enfonce son couteau dans les flancs de l’animal sacré. De la colonne 

vertébrale de ce dernier sort du blé (Vénus, l’esprit de la Terre), et de son sang coule du vin 

(Dionysos, l’une des expressions de Jupiter, le Soi), dont il se nourrit. 

5. Io est Kanya, l’allégorie de la Vierge et de la pureté. C’est pourquoi elle attira à elle Zeus, par 

qui elle fut fécondée, après quoi Héra (Vénus) l’a mise à l’épreuve. Io fut transformée en 

génisse, et mise sous la garde d’Argos aux cent yeux. Elle s’en échappa avec l’aide d’Hermès 

(Mercure). Poursuivie par un taon, elle parcourut l’Europe, poussée par la piqûre de 

l’insecte. Arrivée en Egypte, elle retrouva sa forme humaine : la déesse Isis.  

6. Çiva et le Gange. Le Lingam est l’emblème de Shiva et le Taureau Nandi est son véhicule. 

7. Ganga (Vénus) est la déesse venue sur Terre afin de la purifier. Amortie par la chevelure de 

Çiva, elle en ressortit sous la forme du fleuve Gange, dans lequel les humains se baignent 

afin d’en ressortir lavés de leur Karma. La déesse Ganga est la personnification des Pléiades : 

six sont visibles, la septième est occulte car elle ne se dévoile qu’à celui dont l’Œil est ouvert. 

Ciphorah « le petit oiseau », épouse de Moïse, en est une représentation. 

8. Pygmalion et Galatée : le grand Roi Pygmalion est Vulcain, qui sculpte la forme afin qu’elle 

soit parfaite (Galatée), pour que celle-ci révèle la Beauté, en l’occurrence Vénus. 

9. Le Taureau Sacré Apis : En Egypte, le Taureau sacré Apis est l’emblème du Dieu Osiris. Il est 

l’avatar du Dieu Ptah, Vulcain chez les Romains, Héphaïstos chez les Grecs. Le Dieu Amon, 

Dieu à tête de bélier, est associé également au Taureau de force et de puissance, un symbole 

                                                           
605 Alain Danièlou, Mythes et dieux de l’Inde, Champs Essais, p.338. 
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de Vie et de Lumière primordiale. « En Taureau, jaillit la lumière et Ré est son visage, Ptah, 

sa manifestation dans la création ; ainsi le Taureau est le UN androgyne, « Mère- Père », le 

« Taureau de sa Mère ». 

La déesse Moût est son épouse/parèdre et Mère Universelle. Ptah, Dieu Lune est leur fils.  

« Ptah est l’agent qui suscite le développement de la vie ». Ptah est considéré comme 

l’architecte divin sur Terre. 

Osiris, Christ–Soi, est le mythe majeur de transformation du vieil homme (Saturne), tel le 

Phoenix renaissant de ses cendres au terme de la période de régénération. L’axe Taureau-

Scorpion sur la Croix Fixe symbolise ce fait. 

« Le feu brûle le bois mort. Mais il purifie l’or. Et il durcit l’acier ».  

Le Phoenix s’embrase volontairement. 

« Solve Coagula », « solution et coagulation » est la naissance de l’âme régénérée par le feu 

de Vulcain.  

 

 

Les étoiles en relation avec le Taureau. 

 

Comme nous l’avons déjà vu, il y a un décalage entre le Zodiaque astrologique (tropical) et le 

Zodiaque astronomique (sidéral). Ce décalage est de 24°44 selon le point vernal. C’est ainsi : 

1. Que le 21 mars (Equinoxe de printemps), le Soleil entre dans le signe du Bélier en tropical, 

alors qu’il se trouve encore au début des Poissons en sidéral.  

2. Que le 15 avril, le Soleil entre dans la Constellation du Bélier en sidéral, alors qu’il s’apprête 

à entrer dans le signe du Taureau en tropical.  

 
 

C’est la raison pour laquelle chaque Pleine Lune est en relation avec la constellation qui la précède. 

Ici, pour la Pleine Lune du Taureau, ce signe est en relation avec la constellation du Bélier et de celles 

qui l’environnent. Chaque Pleine Lune est l’opportunité d’être réceptif à l’énergie de notre Logos, 

de prendre conscience du travail de purification du mental durant le mois lunaire, afin d’exprimer 

de mieux en mieux le Plan que le Logos a prévu, « le Dessein que les Maîtres connaissent et 

servent ». 

Selon les années, la Pleine Lune du Taureau est en relation avec un des trois Nakshatras, une des 

trois « demeures lunaires », en l’occurrence certaines étoiles ou constellations qui ne font pas 

toujours parti des treize constellations de l’écliptique. Afin de connaitre l’étoile ou la constellation 
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en relation avec une Pleine Lune particulière, il faut se référer pour chaque constellation au 

Nakshatra correspondant. Le travail du disciple est de purifier le mental (la Lune) afin qu’il reflète le 

mieux possible l’étoile ou la constellation associée à la Pleine Lune. 

 

Les  Nakshatras et étoiles en relation avec le Taureau en sidéral: 

 

 

3ème Nakshatra : KRITTIKA 

 

De 26°40 en Bélier sidéral à 10° en Taureau sidéral, voir le signe du Bélier ci dessus. 

 

 
4ème Nakshatra : ROHINI  
 

 
 

De 10° à 23°20 en Taureau sidéral. 
 
       
Régent : Lune 
Seigneur : Brahma, le Créateur de l’univers 
Mots clés : Beauté et passion 
 
 
 
 

 
 
ALDEBARAN vient de l’arabe Al-Dabaran, qui signifie « la Suivante ». Etoile principale de la 

constellation du Taureau, elle suit les Pléiades dans sa course nocturne, c’est de là qu’elle tire 

son nom. Aldébaran évoque la phrase occulte : « L’énergie [les Pléiades] suit la pensée et l’Œil 

dirige [Aldebaran] ». Car Aldébaran est également appelée « l’Œil de Dieu », l’Œil de Ré qui voit 

tout. Elle renvoie à l’Arcane XVI du Tarot, la Maison Dieu et la lettre hébraïque Ayin. Les 

Kabbalistes appellent ce Nakshatra Diaih, « la Porte de la Lumière ». Aldébaran est le troisième 

Œil qui siège au milieu du front. De cet Œil, Çiva foudroie Kama, qui tentait de le distraire pour 

le faire sortir de sa profonde méditation. 

Rohini est Radha, l’épouse favorite de Krishna. 

 

Rohini est gouverné par la Lune (Chandra), qui trône dans la chevelure de Çiva. Le principe de la 

Lune, dans son aspect ésotérique, masculin, est la Volonté. Le dieu en relation avec Rohini est 

Brahma et sa parèdre Sarasvatî, son pouvoir d’expression. 

 

 
 

5ème Nakshatra : MRIGASIRA. 
 

 



240 
 

 
De 23°20 en Taureau sidéral à 6°40 en 
Gémeaux en sidéral. 
 
 
Régent : Mars 
Seigneur : Soma, Dieu Lune 
Mot clé : Guerrier intellectuel 

 
 
 
 
 

 
L’étoile en relation avec ce Nakshatra est L’ETOILE POLAIRE, qui fait partie de la Petite Ourse 

(Alpha Ursa Minoris). C’est une étoile de direction, elle indique le Nord (le Soi) et guide les 

voyageurs. Lorsque l’âme a unifié son mental pour en faire un bon outil, un bon serviteur, elle 

sait alors se diriger, « marcher sur les eaux » et devenir elle-même un guide.  

Dans ce Nakshatra, les hindous voient un cerf dessiné sur la surface de la Pleine Lune. Dans le 

Ramayana, Rama est attiré par un Cerf d’Or, une représentation du dieu Vishnu, qui le pousse à 

entrer dans la forêt de l’inconscient afin de libérer Sita, sa part féminine, sa Shakti. Le Cerf, 

métaphore du Christ, est reconnu pour sa virilité, dans ce cas l’allégorie de la virilité spirituelle. 

D’autre part Mrigasira est associée au Sphinx, celui qui est tourné à l’Orient en relation avec la 

constellation d’Orion. Nataraja est lié à Orion et par voie de conséquence à Shiva, le danseur 

Cosmique. En Egypte, Orion est associé Osiris. Le baudrier d’Orion représente les trois Mages 

venant saluer la naissance du Christ à Bethléem. 

 

Ce Nakshatra est gouverné par Mars (Mangal) et par le Dieu Soma. Mars est justement la virilité 

physique transmutée en virilité spirituelle. La littérature indienne nous conte l’histoire de Soma 

qui a enlevé Tara (Vénus), l’épouse de Brihaspati (Jupiter), provoquant ainsi un terrible combat 

entre les dieux. Fécondée par Soma (la Lune), Tara donna naissance à Bouddhi (Mercure), 

principe du Conflit duquel émerge l’Harmonie, issue de l’Illumination du mental. 

Mriga en sanskrit signifie « forêt », « jardin », et aussi la « quête » et le « cerf », alors que Sira 

signifie la « tête ». Il évoque le chasseur en quête de son étoile, en l’occurrence l’ETOILE 

POLAIRE606, le Soi, la Connaissance au-delà de toute connaissance. 

Outre l’Etoile Polaire, ce Nakshatra est en relation avec CAPELLA de la Constellation du Cocher. 

Son nom évoque une petite chèvre, que le Christ, le Berger, porte sur ses épaules sous la forme 

de l’Agneau : la marque de l’initié qui conduit les disciples, et plus généralement les hommes, 

vers la seconde Porte, le Capricorne, dont la chèvre est une allégorie. Le Cancer, alors, n’est plus 

dirigé par la Lune, mais par Neptune, l’âme. 

« Comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 

J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène 

; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce 

que je donne ma vie, afin de la reprendre »607. 

                                                           
606 Véga sera notre prochaine Etoile Polaire. 
607 Evangile de Jean X, 15 à 17. 
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Capella, en Inde, est considérée comme le cœur de Brahma. 

 

« L’adepte est un rebelle de l’esprit ». 

 

 

 
 

Surya Mudra  

 

 Surya est un des noms sanskrits du Soleil dans les Védas, ce Mudra est, par conséquent, le geste du 

Feu stimulant la nature triple du Soleil en l’homme : le Feu électrique (esprit), le feu solaire (mental 

ou le cœur) et le Feu par friction (matière ou activité). La méditation sur ce Mudra est une 

méditation dynamique par laquelle l’Esprit entre en contact avec la matière (Prakriti) : spiritualiser 

la matière afin qu’elle devienne le Vase Sacré (Graal) de l’Esprit. Tel est le but de l’homme et de la 

femme. 

« J’ai commencé à être libre quand j’ai découvert que la cage était faite de pensées ». 
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« Vairagya n’est pas renoncement mais absence de passion »608. 

 

« Il n’y a pas de feu qui dépende du combustible, ni de feu qui n’en dépende pas. 

Il n’y a pas de combustible qui dépende du feu ni de combustible qui n’en dépende 

pas »609. 

 

« Dieu est mort. Qui trop combat le dragon, devient le dragon lui-même »610. 

 

« La Voie de ceux qui, évadés, hors des liens et du flux des désirs, sont parvenus à 

l’immuable félicité »611. 

 

« Dieu s’est fait homme afin que l’homme devienne Dieu »612.  

 

« Se mettre en route ». 
  

                                                           
608 Krishna. 
609 Nagarjuna. 
610 Frederic Nietzche. 
611 Bouddha. 
612 Irenée. 
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LA PLEINE LUNE SAGITTAIRE – GEMEAUX 

 

La Fête du Christ-Soi et de la Grande Invocation 

« Mon Autre moi-même » 

 
 

« L’Ange Solaire se recueille, il ne disperse pas sa force, 

Mais, absorbé dans une profonde méditation, 

Il communique avec sa réflexion »613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Les Gémeaux, peinture de Johfra Bosschart 

 

 

                                                           
613 A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, Première règle, p. 37. 
 



244 
 

« Un jour, un Maître Parfait rendit visite à un marchand qui avait été malheureux en affaires et qui 

se trouvait par conséquent dans un état de grande pauvreté. Quand le saint arriva, le marchand se 

mit à pleurer amèrement et à lui demander en suppliant : 

- « Ô, vénérable homme de Dieu, je t’en prie, par ta grande miséricorde, mets fin à ma terrible 

pauvreté ». 

Plein de compassion, le Saint donna au pauvre homme une pierre philosophale qui avait pouvoir de 

changer les métaux les plus vils en or. 

- « Voilà, mon brave homme », dit-il, « prends cette pierre et avec elle, fais autant d’or que tu 

le souhaites. Garde-la pendant trois mois, je serai alors de retour et je la reprendrai ». 

Le premier mois, le marchand alla au marché et demanda le prix de la vieille ferraille. Les revendeurs 

lui dirent que le prix de la mesure venait justement de passer de cinq à sept roupies. Il se dit alors 

en lui-même : 

- A ce prix, il ne serait pas raisonnable d’acheter du fer. J’attendrai jusqu’au mois prochain, et 

peut-être que le prix aura baissé ». 

Le pauvre, dans sa stupidité, ne réalisait pas qu’une simple mesure de fer convertie en or aurait fait 

de lui un homme riche. 

Il attendit un mois et se rendit de nouveau au marché à la ferraille. Mais cette fois, le prix du fer 

avait encore augmenté. 

« Je serais complétement fou si je payais ce prix-là », se dit-il. « Il serait bien préférable que j’attende 

encore un mois ».  

Quand arriva le troisième mois, il vint une fois de plus au marché. Mais le prix du vieux fer était 

monté de dix à quinze roupies par mesure. 

- « C’est un prix fantastique », se dit en lui-même le pauvre homme. « Je vais attendre encore 

un peu. Le prix finira certainement par baisser ». 

Mais en attendant, la période des trois mois s’était naturellement écoulée, et le Saint vint reprendre 

la pierre philosophale. Et le marchand se retrouva toujours aussi pauvre qu’avant »614. 

 

 

Mantram des Gémeaux pour le disciple : 

 

1. « Je reconnais mon autre soi, et dans l’effacement de ce soi, je crois et je luis ». 

2. « Les Gémeaux se meuvent vers la Balance ». 

3. Le mot clé est l’intégration du Soi. 

4. Juste Relation : « Je sers l’Unique ». 

5. Orientation : « Je sers mon frère ». 

 

Mantram des Gémeaux pour le non-Soi : 

 

1. « Que l’instabilité soit à l’œuvre » et « Que la dispersion règne ». 

2. Changement de rapport : « Je me sers moi-même ».  

 

Nom sanskrit des Gémeaux : Mithuna 

 

                                                           
614 Huzur Sawan Singh, Contes et récits de l’Orient mystique, Le Courier du Livre, p. 218. 
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Rayon des Gémeaux : Rayon II d’Amour-Sagesse. 

 

Planètes régentes du Rayon II : 

1. Le Soleil, non sacré. 

2. Jupiter, sacré. 

3. Mercure, sacré. 

4. Vénus, sacrée. 

 

Couleurs :  

 

1. Rayon II : bleu, l’une des trois couleurs primaires. 

2. Gémeaux : bleu-vert et jaune. 

 

L’ouïe et la vue sont reliées et sont régies par Saturne, gouverneur du troisième décan des Gémeaux. 

L’injonction occulte « la fermeture des yeux615 » est l’Eveil de la Déesse Kundalini - Serpent de feu. 

Vénus est la Déesse Kundalini serpentine, lovée en trois spires dans le Muladhara. L’ouverture de 

l’Œil Unique est l’Œil de Shiva. Les charmeurs de serpent jouent de la flûte pour endormir le Cobra, 

sensible aux vibrations, qui devient ainsi inoffensif. C’est ainsi que les Gémeaux sont reliés au 

Scorpion par le quinconce. L’Initié est le Naga, celui qui a dompté le serpent. 

L’ouïe correspond au centre laryngé et la vue à l’Ajna. Les deux forment la paire d’opposés jusqu’à 

leur intégration : Du Feu par Friction au Feu Solaire à la troisième Initiation. 

 

Les trois Pleines Lunes Cosmiques majeures dans l’année solaire : 

 

Alors que les neuf signes, du Cancer aux Poissons, sont objectifs, les trois signes qui les précédents 

sont subjectifs et forment les trois Gunas subjectifs, les trois états de la matière présents dans toute 

création 616: 

1. Bélier : Fête de la résurrection du Christ-Soi, sur la Croix cardinale des Cieux. Elle renvoie à 

Shiva et au Guna Sattva. Elle correspond à l’Esprit. 

2. Taureau : Fête de l’Illumination de Bouddha ou de la nature de désir, sur la Croix Fixe des 

Cieux. Elle renvoie à Vishnu et au Guna Tamas. Elle correspond à l’âme. 

3. Gémeaux : Fête du Christ et de la grande Invocation, sur la Croix Mutable des Cieux. Elle 

renvoie à Brahma et au Guna Rajas. Elle correspond au corps ou à la forme. 

 

Les Trois Croix des Cieux se résorbent dans l’Arbre séphirotique, les trois Gunas et les trois dieux se 

résorbent en Çiva. 

 

Les Gémeaux, la Fête du Christ-Soi et de La Grande Invocation. 

 

Loi de similitude : « les semblables sont guéris par les semblables »617. 

Les Gémeaux, en sanskrit Maïthuna « union tantrique sacrée », sont la troisième constellation, le 

premier signe d’air. Il initie la Croix Mutable. 

                                                           
615 Traduit exotériquement par lâcher prise. 
616 Voir Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 377. 
617 Hippocrate. 
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La Pleine Lune du Sagittaire-Gémeaux a lieu lorsque la Lune se trouve dans le signe du Sagittaire, 

alors que le Soleil se trouve dans celui des Gémeaux. Cette Fête est l’apogée des Pleines Lunes 

subjectives (Bélier-Taureau-Gémeaux). Les Gémeaux gouvernent le corps éthérique ou vital, 

transmetteur de l’énergie psychique qui : 

1. Dans un premier temps, coordonne les corps physique, astral et mental, jusqu’au stade de 

l’aspirant. Dans l’homme ordinaire, il est le transmetteur de l’énergie de désir ou énergie 

matérielle (Prana). 

2. Dans un deuxième temps, transmette l’énergie de l’âme pour le disciple. Le pouvoir de la 

personnalité, alors, diminue. 

 

La grande douleur de l’âme est la séparation d’avec sa Source, le Soi. Le fait d’assouvir les désirs, en 

sanskrit kâma-atura (malade de désir) agit comme un analgésique à cette douleur, mais ne guérit 

pas la blessure. Les Gémeaux sont le signe de la séparation des sexes sur la Croix Mutable et de la 

descente dans la matière, par laquelle elle perd son androgynat. Elle se tourne alors vers la Balance 

et cherche son complément « à l’extérieur », sans jamais durablement être comblée.  

La douleur est ressentie dans le corps éthérique. Les tests de la vie, appelés « épreuves », sont des 

opportunités de faire face à la cause réelle de la douleur, afin de guérir. Les aides extérieures 

peuvent soigner, placébo ou nocébo, seule l’âme peut se guérir : reconstituer l’unité du corps 

éthérique, déchiré par les tensions vécues dans l’incarnation. Alors, peu à peu et patiemment, l’âme 

se désidentifie et se détache de ses placébos, de tout ce qui l’avait attiré (l’illusion), afin de retrouver 

sa nature divine et indivisible. 

Un arbre dont une branche a été coupée se voit appliquer un onguent afin que la plaie se cicatrise. 

Sans cet onguent administré avec amour, l’humidité rentre dans l’arbre, les bactéries et les insectes 

y pénètrent, et l’arbre pourrit et meurt.   

 

1. La Fête du Christ Soi, de la dualité à l’Unité. 

 

a. Dualité extrinsèque (âme/personnalité) : 

Les Gémeaux sont la source de la dualité, le mental, sur la Voie de l’Aller. L’objectif 

premier des Gémeaux est d’acquérir le discernement. Ce signe est représenté par un 

homme et une femme qui se font face. Shakti, face à Shiva, lui tend un miroir, 

symbole de réflexion pure.   

En effet, sur cette Voie de l’expérimentation, celle du conflit vécu inconsciemment, 

le Soi se recouvre de multiples personnalités, de multiples masques, les différentes 

formes que l’âme endosse, les voiles qui vont la séparer de la Réalité Une. Cette 

coupure avec le Soi engendre les conflits, issus des visions partielles et partiales, 

conflits qui deviennent par projection des conflits externes. Cela se traduit par 

l’instabilité, les changements d’opinion et de direction. Telle la girouette au sommet 

du clocher qui s’oriente en fonction du vent, la direction change constamment, car le 

vent ne souffle pas toujours dans la même direction. Les rênes ne sont pas tenues 

assez fermement et ce sont les chevaux (le mental) qui décident de la direction à 

prendre. La girouette, souvent figurée par un coq, est placée au sommet de la 

« flèche » de l’église pour nous rappeler le signe complémentaire des Gémeaux : le 

Sagittaire et son mantram, « je vois le but, je l’atteins, j’en vois un autre » sur la Voie 

du Retour.  
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Mais avant que ne retentisse ce mantram du disciple, l’aspirant expérimente le 

mantram de la personnalité sur la Voie de l’Aller : « Que la nourriture soit cherchée ». 

Le coq est appelé à se transformer en aigle, qui vole telle une flèche en direction du 

Soleil, et non plus la flèche pointée vers le sol. Le coq, symbole de la personnalité et 

de l’orgueil, est également l’animal qui chante pour annoncer le lever de Ré, le Soleil.  

Mais avant, les Gémeaux sont les « frères querelleurs », car la vision claire de 

Mercure est obstruée par les voiles de la Lune et la conscience ne voit pas le but… les 

motivations de l’âme et celles de la personnalité sont en opposition. La purification 

de ce mental est l’apanage de Bouddha, relié au signe du Taureau. Bouddha est né 

en Taureau, a vécu l’Illumination en Taureau. Le foie pollué par les désirs non 

réorientés obstrue la vue. St Paul s’est vu retiré des peaux de ses yeux, une fois qu’il 

a pris conscience de son aveuglement, signe de la purification du foie. Mercure, 

médiateur du rayon IV d’Harmonie par le Conflit, relie les Gémeaux-rayon II (dont il 

est le régent exotérique) au Taureau-rayon IV (dont il est le régent du deuxième 

décan), du discernement à la Vision, celle du Soi dans sa gloire, à l’instar de Sémélé 

face à Zeus. 

Les « deux frères querelleurs » sont appelés à devenir « les frères alliés », dont les 

deux ailes des oiseaux sont le symbole. 

L’individualisation mène à l’individuation : le Lion, en sextile avec les Gémeaux, 

conduit à l’intégration du mental duel, par lequel l’âme et son véhicule la 

personnalité collaborent pleinement. L’âme ainsi « équipée » est prête pour la vraie 

relation, celle avec le Soi, la Rencontre. Dans la phase d’union de l’âme et de la 

personnalité, le mantra de la personnalité égocentrée « je me sers moi-même » laisse 

la place au mantra de l’âme « je sers mon frère ». 

 

b. De la dualité extrinsèque à la dualité intrinsèque (âme/Esprit), et de là à l’Unité.  

« Les cordes vocales (le corps) sont aux Gémeaux ce que la voix est au Taureau (l’âme) 

». 

« Le discernement est aux Gémeaux ce que la Vue est au Taureau ». 

« La parole révèle la pensée ». 

Les Gémeaux en quinconce avec le Scorpion, sont la fin de la dualité sur la Voie du 

Retour, alors le Deux (l’âme) est réabsorbé dans le UN, en l’occurrence le Soi.  

L’âme fait résonner le mantram « Père, que ta Volonté soit faite et non la mienne », 

jusqu’à ce qu’elle puisse entonner la parole qui transcende ce Mantra : « Mon Père 

et moi sommes UN », dans les Poissons.  

Ce signe des Gémeaux est l’allégorie de la respiration Une, qui se passe en deux 

phases (inspire et expire), dont chacune est entrecoupée d’un intermède, la Balance 

(le quatre est le nombre de la Balance). C’est-là la vraie relation, « les Gémeaux se 

meuvent vers la Balance » les deux phases complémentaires de la Réalité UNE, 

présente dans l’axe Bélier/Balance, axe des équinoxes-équilibre. Les Gémeaux, dans 

la métaphore de la respiration, représente la complémentarité des deux phases 

opposées, sans lesquelles la respiration est impossible. Ce signe est celui de 

« l’activité passive et la passivité active », en relation avec le corps éthérique dont le 

système nerveux (sympathique/ parasympathique, et autonome) est l’aspect concret 

et automatique.  
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Mercure, en relation avec les Gémeaux, gouverne le système nerveux et les glandes 

endocrines, Hermès le Messager de l’Esprit. Mercure est le Médiateur de l’altérité. 

La grande expérience des Gémeaux est atteinte lorsque l’âme reconnait la seule 

relation qui soit réelle : celle avec le Soi, en l’occurrence le Christ, qui se tient dans et 

au-delà de toutes les religions, de tout système de pensée, de toute croyance. Le 

Christ est l’Amour, le lien qui transcende toute dualité, et la Pleine Lune 

Sagittaire/Gémeaux est la Fête du Christ, celle de l’Amour, de la rencontre de 

l’Amour, le Soi, le libre-échange, c’est-à-dire la non-saisie, en d’autres termes la 

vacuité. 

« Bouddha et Christ sont Frères »618. Bouddha, qui clarifie la nature de désir et les 

motivations à la base de toute action, prépare l’avènement de Christ. Tous Deux se 

trouvent sur le Rayon II d’Amour Sagesse, le Rayon des Boddhisattvas, des Sauveurs, 

des Enseignants et des Instructeurs de l’humanité, et donc, en analogie avec la 

Hiérarchie, « le royaume des Ames libérées 619». 

Le mantra « Je sers l’Etre Unique » est ésotérique. Le Mantra « Je sers mon frère » 

devient alors exotérique, le champ du service pour l’âme réorientée. 

 
 

L’Androgyne620 

 

 

                                                           
618 Thich Nhat Anh. 
619 Le Taureau ouvre l’accès à la Hiérarchie lorsque la compréhension des signes des Gémeaux et du Lion est 
complète et que par ce fait la deuxième initiation est prise.  
620 Alexander Roob, Alchymie et Mystique, Edition Taschen, p. 456.  
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2. La Fête de la Grande Invocation : 

 

La Grande Invocation, fêtée lors de la Pleine Lune des Gémeaux, est la prière 

universelle très puissante donnée à l’Humanité par le Christ au moment de la pleine 

Lune des Gémeaux, dans la première moitié du siècle dernier. La transmission de ce 

mantram est le signe que l’humanité a atteint une certaine maturité et qu’elle peut 

la faire maintenant résonner.  

 
 

LA GRANDE INVOCATION 
 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 
La lumière afflue dans la pensée des hommes 

La lumière descend sur la Terre 
  

Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu 
L’amour afflue dans le cœur des hommes 

La Hiérarchie est sur la Terre 
  

Du Centre où la Volonté de Dieu est connue 
Le Dessein inspire la volonté des hommes 

Le Dessein que les disciples connaissent et servent 
  

Du centre que nous appelons la race des hommes 
Le Plan d’Amour et de Lumière s’accomplit 

 Il neutralise le mal en sa demeure 
  

De l’Avatar de Synthèse qui est 
Son Énergie se déverse dans tous les règnes 

Il élève la Terre jusqu’au Roi de Beauté 
  

Lumière, Amour et Puissance 
Restaurent le Plan sur la Terre 

 

  

La Grande Invocation synthétise les trois aspects de l’être (esprit, âme et corps), en 

relation avec les trois grands centres planétaires (respectivement Shamballa, la 

Hiérarchie et l’humanité). Dans l’homme, elle anime également les trois centres 

majeurs, la tête, le cœur et la gorge. Elle prépare la transition qui nous conduit vers 

l’ère du Verseau, celle de la Lumière et de la Vérité : un événement de toute première 

importance, alors que l’humanité a traversé de profondes ténèbres lors de l’Âge de 

Fer. Le Kali Yuga, que nous quittons peu à peu, fut une ère de grande douleur, 

pendant laquelle l’hérésie de la séparation avec le Soi a été pleinement 

expérimentée. Cette ère du Verseau, le Satya Yuga, est celle de la Pleine Conscience 

du Soi, de l’Amour universel et de la fusion avec l’Âme universelle. Mercure, régent 

des Gémeaux, est le Messager et le Témoin concret de l’Amour christique qui tend à 

s’incarner à travers l’humanité. Les Gémeaux (mental concret), le Verseau (mental 
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universel) et la Balance (mental supérieur) forment le Grand Triangle d’Air, en 

relation avec Bouddhi.   

La Grande Invocation, exprimée dans un véritable amour et avec dévotion, 

transcende toutes les dualités, toutes les religions, toutes les philosophies et les 

croyances, et révèle à la conscience que TOUT EST UN. L’Amour nettoie l’air vicié, 

rien ne peut résister à l’Amour. 

 

L’utilisation de la Grande Invocation produit : 

 

1. L’alignement de l’âme et de la personnalité, le Sentier de Purification. 

2. L’alignement de la Personnalité intégrée avec sa Source, le Soi 621. 

 

 

Planètes régentes des Gémeaux. 

 

Mercure est à Sirius ce que Vénus est aux Pléiades. 

 

1. Mercure, régent exotérique. 

a. « Mercure, le principe de " l’Illusion " et de la dualité majeure en l’homme. 

b. Il est l'agent du Rayon IV " Harmonie par le conflit ", dont le symbole est le caducée. 

Il est également l’agent du Rayon II, Amour-Sagesse. 

c. Il est le caducée, composé de deux serpents enlacés autour d’un bâton, le sceptre du 

pouvoir de l’initié ou la Baguette de l’Initiation (la colonne vertébrale et ses 33 

vertèbres).   

d. Il est la Kundalini, le Serpent en l’homme. Matière première du forgeron Vulcain, 

Mars est l’activité de la Kundalini, la barre de fer qui peut être pliée à la condition 

qu'elle soit chauffée, telle la roche transformée en lave. 

e. Il gouverne le foie et le pancréas, en relation avec le plan astral.  

f. Il gouverne également la pituitaire, organe de désir, en relation avec le pancréas. 

Cette relation est imagée par le mythe de Prométhée/Adam »622.  

 

Mercure a pour fonction de mettre en relation l’âme, la conscience abstraite, avec le 

cerveau, qui donne une forme aux Idées en les traduisant en pensées, ensuite, via le système 

nerveux, en actes. « L’acte suit la pensée », en l’occurrence l’action traduit les motivations 

et le stade de développement de la conscience, de l’irréel au réel. 

Mercure (Bouddhi en sanskrit) est le médiateur entre le mental inférieur et supérieur, le 

mental illuminé reliant l’âme et la personnalité. Enfin, Mercure est le mental abstrait, qui 

relie cette fois l’âme et l’Esprit jusqu’à la première Initiation hiérarchique. Il révèle la Triade 

Spirituelle à l’âme. 

Mercure est appelé « l’Etoile du Conflit », elle met d’abord en relation la « volonté d’être 

dans la forme » avec la « volonté d’être libéré de la forme ». Cette opposition est finalement 

                                                           
621 Voir le chapitre IX de Hiérogamie, l’Ultime Mariage de Vénus, Anthéa. 
622 Ibidem, p.397. 
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harmonisée, et le disciple développe ainsi la « volonté d’être libre dans la forme, quelle 

qu’elle soit ».  Pour le disciple, toute forme est une opportunité pour se prouver à lui-même 

que l’illusion, attachée au désir et l’appropriation, ne peut plus l’emprisonner. Mercure relie 

ainsi les Gémeaux au Scorpion et à la quatrième Hiérarchie créatrice, celle des initiés. 

Mercure, en collaboration avec Saturne, provoque des conditions de lutte intense et de 

difficultés à résoudre, propres à notre condition planétaire où le conflit des paires d’opposés 

est constamment présent. Mercure provoque finalement l’Illumination du disciple et l’éveil 

de la pleine Conscience au Soi, signe que les conflits ont été résorbés et l’Harmonie intérieure 

trouvée. Alors, « Mercure » est réintégré dans sa nature originelle, celle de l’esprit. Ceci 

relève du mystère des initiations majeures. Mercure et le Soleil sont UN, comme l’affirme le 

Christ : « Mon Père et moi sommes Un ». 

« L’univers prend la forme de mon regard »623. 

« Par conséquent, Mercure accroit d’une manière particulière, chez les sujets des Gémeaux, 

le sens de la dualité à ses divers degrés et la capacité de distinguer qui conduisent à l’agilité 

mentale qui est l’un des attributs majeurs en même temps que l’une des difficultés majeures 

de ce signe. Cette agilité mentale doit cependant être comprise et maniée. Lorsqu’il y a cette 

aisance dans l’approche mentale dans quelque direction que ce soit, et en connexion avec 

les nombreux opposés dans la manifestation, vous avez l’émergence du divin Messager sous 

son véritable caractère, capable de comprendre les extrêmes et de les relier divinement l’un 

à l’autre »624. 

 

2. Vénus, régent ésotérique. 

Vénus a pour élément le Feu, celui du Sacrifice, Agni : le Feu de l’Amour, par lequel l’inférieur 

se sacrifie pour le supérieur, à l’image de l’étoile Castor (allégorie de la personnalité) dont la 

lumière s’estompe, au profit de l’étoile Pollux (allégorie de l’âme) dont la lumière s’accroit. 

Castor et Pollux, les Dioscures, sont les deux étoiles principales des Gémeaux. Pollux signifie 

« la Lumière du Pôle » (l’Etoile Polaire). De ce fait, il relie les Gémeaux à la Grande Ourse, 

aspect Volonté.  

La rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste, suivie de la décapitation de ce dernier, est le 

symbole de la personnalité qui s’efface dès lors que l’âme dirige, un sacrifice volontaire. La 

tête de Jean le Baptiste est présentée à Salomé (Vénus) sur un plateau d’argent (la Lune), 

signe que l’âme résout les conflits liés au mental avec Intelligence (Venus) et Amour 

(Mercure). Lorsque les conflits ont été résorbés, les plateaux de la Balance, le Karma, 

disparaissent et l’âme devient libre de s’envoler vers le Soi.  

« Les plateaux de la balance sont à la Balance ce que le fléau de la balance est au Bélier ». 

Vénus relie les Gémeaux au Capricorne, dont il est le régent hiérarchique. Cela signifie 

qu’Amour et Sacrifice sont synonymes pour le disciple qui s’apprête à passer l’Initiation 

hiérarchique. Sacrifice, dans sa véritable assertion, signifie que l’inférieur s’efface sans 

difficulté au profit du supérieur, dans lequel il se reconnait et dans lequel il se fond, signe de 

la disparition de la dualité, et donc de la douleur inhérente aux conflits. Sacrifice signifie 

ésotériquement « prise en charge ». 

Sur un plan plus élevé de la spirale : avant de s’incarner, le Maître Jésus avait conscience de 

la mission du Sauveur qui l’attendait et il l’accepta, conscient de l’importance et de la Beauté 

                                                           
623 Hubert Reeves. 
624 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 317. 
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du Message qu’il avait à délivrer. Il fut ainsi adombré par Christ, grâce à l’affinité des deux 

âmes, reliées par le Rayon VI Dévotion et Idéalisme Abstrait.  

Accéder à Vénus (la Çakti intérieure) qui attend derrière la Porte, c’est déposer le mental, 

c’est-à-dire passer de l’intellect à la Sagesse de Bouddhi, la Raison pure, aimer sans désir. La 

vie est jalonnée de multiples petits sacrifices, des tests, jusqu’à la fusion de l’âme et de 

l’Esprit. 

Vénus, planète sacrée, est l’âme sœur de la Terre, planète non sacrée, toutes deux sous la 

régence du Rayon III. Vénus se sacrifie pour le Terre. 

 

 

3. La Terre625, régent hiérarchique. 

C’est la Terre éthérique qui gouverne dans ce cas les Gémeaux : le corps éthérique, à l’origine 

constellé de microcoupures issues des tensions liées au corps mental duel (et incapable de 

faire circuler correctement le Prana), est reconstitué et unifié. L’Esprit, à travers son Véhicule 

Atmâ/Kether, Bouddhi/Hochmah et Binah/Manas, prend possession de son 

Royaume/Malkhut. La Terre relie les Gémeaux au Sagittaire, dont la flèche évoque le fléau 

de la Balance libérée des plateaux. Le rayon III relie les Gémeaux à la Balance, 

l’hermaphrodite eunuque. 

 

 

Mythes626 en relation avec les Gémeaux : 

 

1. Castor et Pollux. 

Castor et Pollux sont les Dioscures, deux frères jumeaux dont la mère, mortelle, est Léda. 

Seulement, ils sont les fils de deux pères différents : 

a. Castor (l’allégorie de la personnalité – mortel) fils de Tindare, un roi lui aussi 

mortel. 

b. Pollux (l’allégorie de l’âme divine – immortelle) fils de Zeus. Ce dernier séduisit 

Leda en lui apparaissant sous la forme d’un cygne, évoquant ainsi la Constellation 

du Cygne qui se trouve dans l’environnement du Sagittaire. 

Castor est la première étoile à se lever (la personnalité), et la première à disparaitre au 

couchant (métaphore de la mort occulte de la personnalité), toujours suivie par Pollux. 

C’est le signe que l’âme et la personnalité sont indissociables, jusqu’à ce que les deux 

aient fusionnées : l’allégorie de l’androgynat. La lumière de Castor décroit, et celle de 

Pollux s’accroit627, ce qui annonce l’émergence de l’ère du Verseau. Le Verseau est 

l’apothéose des Gémeaux. L’observation de cette belle constellation permet de voir qu’à 

leur lever, à l’est exotérique, les deux frères apparaissent « tête en bas », comme l’enfant 

lors de sa naissance. Au couchant, à l’ouest exotérique, leur position est inversée, 

                                                           
625 « La Terre Promise de l’Initiation » gouverne le centre de la gorge, lieu de la douleur de l’enfantement. 
Les parathyroïdes sont les symboles de Marie et Joseph, et Jésus est le résultat de l’union des deux. La gorge 
est appelée le troisième ovaire (deuxième utérus). 
626  De Muthos en grec, dont la racine est mu et in, qui signifie entrer dans le mystère. C’est dans les Gémeaux 
que débute l’entrée dans le mystère, l’homme en quête de ses origines sidérales. 
627 Selon l’astronomie, le mythe grec ne correspond pas à la réalité du Ciel car Castor possède cinquante 
soleils et Pollux, trente soleils, cette étoile arrive en fin de vie et brûle déjà son hydrogène jusqu’à son 
extinction. 
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puisqu’ils « se couchent » les pieds sur Terre. « Mieux vaut mourir debout, face à 

l’Eternel, que mourir à genoux, face à l’irréel »628. « Un empereur doit mourir 

debout »629. 

2. Esaü et Jacob.  

Esaü et Jacob sont des frères jumeaux, fils d’Isaac et de Rebecca. Esaü, le premier né 

(l’allégorie de la personnalité), est roux et tout velu, comme s’il était recouvert d’une 

peau de bête. Jacob (l’allégorie de l’âme) est un être profond et réfléchi, alors que son 

ainé de quelques minutes est aventureux, un être doué pour l’action. Grâce à un 

subterfuge, Jacob accapare le droit d’ainesse normalement dévolu à son frère Esaü, la 

représentation de l’âme qui reconquiert le Royaume qu’elle avait quitté. Un moment en 

conflit, les deux, finalement se réconcilient.  

3. Caïn et Abel 

Ce mythe biblique est analogue aux deux mythes précédents : Caïn ne tue pas Abel, il 

conquiert le Royaume que son orgueil l’avait fait quitter. Il réintègre son féminin 

« Abel ». 

4. Jésus et Jean-Baptiste. 

Jean le Baptiste représente la personnalité qui se retire lorsque Jésus, image de l’âme 

divine, apparait afin de conquérir son Royaume. Dès lors, le mental est déposé, la tête 

de Jean le Baptiste est allégoriquement décapitée et offerte à Salomé/Vénus. 

5. Apollon (le Soleil) et Artémis (la Lune). 

Ils sont fils et fille de Léto et de Zeus. Leur mère Léto ne reçut aucune aide pour mettre 

au monde ses enfants, et elle accoucha seule et difficilement d’Artémis, après quoi elle 

accoucha avec l’aide de sa fille nouveau-née. Cette dernière, devant la douleur de sa 

mère lors de l’accouchement, fit le serment de ne jamais être mère : elle demeure ainsi 

éternellement vierge. Artémis la Lune est la déesse des Initiations, reflet de son frère 

Apollon le Soleil. Ils sont des jumeaux.  

6. Hélios et Phaéton. 

Hélios (métaphore de l’âme divine) est le grand dieu qui est seul capable de maitriser les 

chevaux puissants qui, chaque jour, charrient le Soleil, de l’est, le levant, jusqu’à l’ouest, 

le couchant. Rencontrant un jour son fils Phaéton (encore une représentation de la 

personnalité), il promit sur le Styx (une promesse qui ne peut être que tenue) que quelle 

que soit la demande de son fils, il exhausserait son vœu. Et la demande de Phaéton fut 

cinglante : il demanda de pouvoir conduire l’attelage, un défi bien au-delà des capacités 

du jeune adulte… Une fois les rênes en main, les chevaux commencèrent leur course, 

comme à l’accoutumée. Mais ne sentant pas la main ferme et l’autorité d’Hélios, les 

chevaux commencèrent à aller à leur guise, de droite, de gauche, mettant le feu à toute 

la surface de la terre. Malgré les efforts de Phaéton, rien n’y faisait, les chevaux (le 

mental) étaient incontrôlables. Zeus mis fin à ce carnage en foudroyant Phaéton, afin 

qu’Hélios puisse reprendre les rênes. 

7. Hercule et les pommes d’Or du Jardin des Hespérides. 

Hercule est à la recherche des Pommes d’Or (l’Etoile Polaire, l’allégorie du Soi). Elles sont 

gardées par un dragon (la Constellation de Dragon, qui love et recouvre l’Etoile Polaire). 

                                                           
628 Josiane Coeijmans. 
629 Vespasien. 
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Cherchant sans trouver la direction, il n’entend pas la voix subtile de Protée, la voix 

intérieure couverte par le raisonnement du mental. Il est alors enchainé par ce faux 

maître, Abdéris, jusqu’à ce qu’il s’en libère et l’enchaine à son tour. Alors, il libère 

Prométhée, dont les cris de douleur avaient interrompu cette quête des Pommes d’Or. 

Grâce à cet acte d’Amour et de fraternité (Verseau), Atlas apporte les Pommes d’Or à 

Hercule, qui les confie à son tour aux Pléiades. 

Le jardin des Hespérides représente l’inversion des pôles du Dragon à la Petite Ourse, 

c’est-à-dire du Bélier aux Poissons.  

 

Les Etoiles des Gémeaux sont classées en fonction de leur magnitude : 

1. Castor, « le castore » en grec. 

2. Pollux, « qui boit du bon vin » en grec. 

3. Alhena, « la marque » en arabe. 

4. Wasat, « le centre » en arabe. 

5. Mebsuta. 

 

Les Nakshatra en relation avec les Gémeaux en sidéral. 

 

5ème Nakshatra : MRIGASIRA. 

 

De 23°20 en Taureau sidéral à 6°40 en Gémeaux en sidéral, voir le signe du Taureau. 

 

 

6ème Nakshatra : ARDRA . 

 

 

 
De 6°40 à 20° en Gémeaux sidéral. 
 
Régent : Rahu 
Seigneur : Shiva, Rudra, le Dieu de la destruction 
Mot clé : Illumination 

 
 
 

 
 
Ardra est en relation les Gémeaux ainsi qu’avec le Cancer. La couleur verte630 le représente en 

relation avec Vénus et Saturne. Il signifie « frais, humide ». Son symbole est le joyau ou la tête, 

l’organe de l’illumination. Il est le diamant « Vajra » issu des entrailles de la Terre. Les diamants 

proviennent de très vieilles roches qui ont subi de très hautes températures sous de très fortes 

pressions. C’est la grande pression de l’incarnation, le Cancer, associée au feu de la piqûre du 

Scorpion, qui produisent les gemmes les plus purs, la Beauté qui émane de l’utérus de la Terre. 

                                                           
630 Le vert est Osiris réssuscité. 
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« La chaleur de la terre, la Mère, et la piqûre du Scorpion sont les dons bienfaisants que, dans 

sa révolution, la roue donne à l'homme au commencement et à la fin »631. 

 

Ardra est en relation avec Sirius632, l’Etoile du Berger qui a guidé les trois rois (les trois étoiles 

dans la ceinture d’Orion) vers la Crèche, le lieu de naissance de Yeshua. Sirius est l’étoile de 

l’Initiation. Il est dit que Sirius était Orthros, un chien bicéphale « Sarama », père de certains 

monstres qui peuplent la mythologie grecque (le Lion de Némée, le Sphynx…) et frère de l’Hydre 

de Lerne, engendrés par Typhon et Echidna. Les deux têtes d’Orthros évoquent Castor et Pollux, 

la personnalité et l’âme, qui doivent être unies dans un même corps, la Personnalité, lors des 

Initiations isiciennes ou Initiations du Seuil. Sirius, dont Isis est un Avatar, conduit le disciple vers 

le lieu de sa Seconde naissance. Sirius, en collaboration avec Saturne, vient mettre à l’épreuve 

le disciple afin de mesurer ses motivations et « peser son âme », et lui offrir ainsi l’opportunité 

de l’Initiation. Dans certaines Traditions, Orthros est un office religieux qui se termine au lever 

du Soleil (l’autre nom des matines). 

 

« Celui qui habite là où se cache le Très-Haut 

Passe la nuit à l’ombre du Dieu-Souverain »633 

 

Chez les arabes, ce Nakshatra (appelé Manazil) Ardra correspond à Al Hanach, ce qui signifie 

« La Cicatrice ». Selon Bullinger, elle signifie « blessé ou affligé », elle est appelée aussi « la 

blessure du tandon d’Achille ». Ardra est relié à la constellation d’Alhena. 

 

Le Navagraha (ou planète) qui gouverne ce Nakshatra est Rahu, le Nœud Nord, la tête de Taraka 

qui fut tranchée lorsque ce démon but l’Amrita ou Liqueur d’Immortalité. Les transits de Rahu 

sur des points importants de la « Carte du Ciel » individuelle indiquent que « l’heure de l’Eveil a 

sonné » … ces transits indiquent toujours une opportunité de franchir une Porte. Rahu fait 

remonter à la surface certaines mémoires inconscientes afin de les reconnaitre et de les 

transmuter. Dans l’allégorie du diamant, il est reconnu qu’il faut des conditions bien 

particulières pour que les diamants bruts remontent à la surface. En effet, les diamants naissent 

à 150 kms sous terre ! 

 

Le dieu védique en relation avec Ardra est Rudra, dieu de l’espace, le dieu des souffles vitaux (la 

vie) … et aussi de la mort qui lui est rattachée. Rudra est l’intermédiaire entre le Ciel et la Terre. 

On appelle Rudra « l’Hurleur », « le Rouge » ou « Celui qui Cause les Larmes ». « En vérité, les 

souffles-vitaux sont des « causes-de-larmes » car tous se lamentent lorsqu’ils nous quittent »634. 

« En quittant ce corps mortel ils font pleurer. C’est parce qu’ils causent des larmes qu’ils sont 

appelés Rudra »635. Il détruit l’ignorance. 

 

 
 
 

                                                           
631 A. Bailey. Astrologie ésotérique, p. 95. 
632 Sirius est le gouverneur de la Hiérarchie dont le Christ est le Hiérophante. 
633 La Sainte Bible. Psaume 91. 
634 Chandogya-Upanishad. 
635 Brihad-aranyaka-Upanishad. 
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7ème Nakshatra : Punarvasu. 
 

 
 
 
 
De 20° en Gémeaux sidéral à 3°20 en Cancer 
sidéral 
 
 
Régent : Jupiter 
Seigneur : Aditi, la Déesse de l’infini et la mère 
des Adithyas les Dieux solaires 
Mot clé : Mère universelle 

 
 

 
Punarvasu, en sanskrit, se décompose en Punah qui se traduit par « nouveau », et en Vasu, qui 

signifie « brillant » et « rester ». Ce Nakshatra évoque le retour de la lumière dans la matière, 

lorsque l’âme incarnée focalise son attention vers le sacré.  

L’immensité de l’espace est sombre, noire, et la nuit est là pour nous le rappeler. La réalité de 

l’espace est donc le noir absolu, illuminé parfois par la lumière d’un Soleil qui révèle l’obscurité 

de l’espace. « L’Obscurité contient la Lumière ». La nuit est l’expression de la Réalité, et le jour 

celle de l’illusion. Le ciel bleu de la journée est apparent : certaines couches de l’atmosphère 

filtrent la lumière, « la tamise », et ne laisse pas passer le spectre bleu de cette lumière. Ce bleu 

du ciel est là pour nous rappeler que l’objectif de l’âme est d’exprimer les qualités de Vénus 

(dont la couleur est le bleu), c’est-à-dire d’incarner la puissance de l’Amour. 

 

Punarvasu est en relation avec la Fête de la Lumière, appelée Ayodhya, également l’une des sept 

cités les plus sacrées de l’Inde, le lieu de naissance de Rama, Avatar de Vishnu. Rama, « moitié 

de Vishnu », devait hériter du royaume de son père. Mais n’étant pas « entier », il fut contraint 

à l’exil et aux épreuves, afin de conquérir son « autre moitié ». C’est à l’issu de cette épopée 

contée dans le Ramayana que Rama, accompagné de Sita « son autre moitié », put régner sur 

son Royaume. Ayodhya signifie « qui ne peut être conquis », car le royaume est intérieur, et non 

extérieur. Toute conquête extérieure de formes impermanentes porte en elle le germe de 

l’échec, si elle ne passe par la conquête du monde intérieur, l’allégorie du disciple qui prépare 

le Palais afin qu’il soit la demeure du Soi. 

 

Les étoiles en relation avec ce Nakshatra sont : 

1. Castor et Pollux. Il pourrait paraitre étonnant de voir Castor et Pollux en relation avec le 

Cancer, alors que ce sont les deux étoiles des Gémeaux. Ceci fait partie de la Grande Illusion, 

au mouvement propre à notre planète et au pivotement de ses pôles, appelé « précession 

des équinoxes ». En relation avec le Cancer, ces deux étoiles nous montrent que tant que la 

personnalité (Castor) domine, l’âme (Pollux) le suit, comme emprisonnée : l’allégorie de 

l’âme enchainée à sa nature matérielle. Lorsque le mental duel renonce à gouverner, l’âme 

se réoriente afin de conquérir son propre Royaume, à l’image de Jean le Baptiste et de 

Yeshua. Punarvasu, en ce sens, signifie également « les Frères revenus ». 
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2. Canopus, le gouvernail du Navire Argo. C’est lui qui dirige, qui donne la direction au navire 

(le Corps Causal). Le Nakshatra Punarvasu est représenté par un arc, qui renvoie au signe du 

Sagittaire, le signe du voyage : 

a. D’abord extérieur, d’où le mantram du Sagittaire sur la Voie de l’Aller : « Que la 

nourriture soit cherchée », afin de satisfaire brièvement les appétits gloutons du 

corps de désir, par nature insatiable. Dans ce cas, l’aspirant expérimente la 

satisfaction, et très vite la frustration qui colle à ses pas. 

b. Puis intérieur, lorsque le voyage vers « la Maison du Père » est entrepris. Dans ce cas 

résonne en Sagittaire le mantram de l’âme « Je vois le but, je l’atteins, j’en vois un 

autre ». 

4. Procyon, de la Constellation du Petit Chien, dont il est dit qu’il suit Sirius, du Grand Chien. 

 

Pour les arabes, ce Nakshatra est appelé Al Dhira, « La Graine », évoquant la Loi du Karma qui 

dit que tout ce qui a été semé (les pensées) doit être récolté. « C’est au fruit qu’on reconnait la 

graine ». 

Ce Nakshatra est gouverné par Brihaspati/Jupiter, l’enseignant de la Hiérophanie. Brihaspati est 

l’époux de Tara (Vénus) qui fut enlevée par Soma la Lune, obligeant ainsi l’âme à conquérir 

l’Amour par l’incarnation et par la lutte, de trouver les clés de son Royaume par l’exil. Brihaspati 

enseigne par l’expérimentation et par l’expérience. 

Punarvasu est gouverné par Aditi, la Grande Déesse, le Ciel sans limites, la Nuit sans fin, La Mère, 

le Père et le Fils… 

 

Invocation du Feu 

 

"Je cherche la voie ; 

Je languis dans le désir de savoir.  

Des visions s'offrent à ma vue,  

Ainsi que des impressions profondes et fugitives.  

De l'autre côté, derrière le portail,  

Se trouve ce que je nomme ma demeure 

Car le cercle a été, peu s'en faut parcouru,  

Et la fin se rapproche du commencement. 

 

Je cherche la voie.  

Mes pieds ont foulé tous les chemins.  

La Voie du Feu me hèle en un appel ardent.  

Rien en moi ne cherche la voie de la paix ;  

Rien en moi ne languit de désir pour la terre. 

 

Que le feu fasse rage et que les flammes dévorent ;  

Que toutes scories soient consumées ;  

Que je passe cette Porte  

Et foule la voie du Feu"636. 

                                                           
636 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, p. 182. 
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« L’or et l’argent obtenus par la transmutation sont plus purs, disent les alchimistes, que 

ceux formés par la Nature »637. 

 

 

 

 
 

 

Agni Shakti Mudra 

 

 

C’est le Mudra du Feu cosmique symbolisé par les trois doigts surélevés : auriculaire, majeur et index 

comme affirmation de la Volonté de l’esprit primordial. Il dissout l’égo qui est représenté par 

l’annulaire qui est plié sous le pouce, l’obstacle majeur à l’éveil. Ce Mudra est invoqué lors de la 

descente de l’énergie suprême (Shakti) en l’homme. C’est l’énergie du Feu dans sa triple puissance, 

ainsi on affirme que seul le Feu est tout. Ce Mudra est puissant dans le Laya et Agni Yoga.  

 

 

 

                                                           
637 Jolivet-Castelot, La Science hermétique. 
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« […] Le centre sacré est considéré comme une « évocation nécessaire entre ce qui 

est en haut et ce qui est en bas, et entre ce qui est annoncé par le centre de la gorge 

et ce qui répond à une note qui retentit profondément »638. 

 

 

« L’homme est le produit de rapprochement (imparfait actuellement) du pôle de 

l’Esprit (le Père dans les Cieux) et du pôle de la matière (la Mère). Le résultat de cette 

union est un Fils de Dieu individuel, ou unité de Soi Divin, réplique exacte, en 

miniature et sur le plan le plus bas du Grand Fils de Dieu, le Soi Unique qui est 

constitué de tous les fils en miniature, de tous les soi individuels, de toutes les 

unités »639. 

 

« L’absence de passion est la conscience d’être un Maître, que possède celui qui s’est 

libéré de l’avidité pour les objets qu’ils soient vus ou révélés »640. 

  

                                                           
638 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.384. 
639 A. Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.199. 
640 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, p. 44. 
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LA PLEINE LUNE CAPRICORNE – CANCER 

  

« La Porte des Dieux » 
 

« Un voyageur, harassé par de longues heures de marche en plein désert, finit par gagner une oasis 

peu avant que le Soleil ne se couche. Au cœur de cet oasis, il y avait une belle maison, accueillante, 

le voyageur décida de s’abandonner à la nuit, avant de reprendre son chemin le lendemain. Toute 

la soirée, il entendait une voix venue d’une des pièces de cette maison, qui criait sans cesse : 

« Liberté ! Liberté ! Liberté ! ». Le voyageur partit à la recherche de cette voix, et finit par tomber 

nez à nez avec un perroquet, enfermé dans une cage : c’était ce perroquet qui était l’auteur de ces 

cris stridents. « Liberté ! Liberté ! Liberté ! » Continuait-il de crier sans cesse. « Liberté ! Liberté ! 

Liberté ! » Il était la propriété du maître de la maison.  

Profitant de la nuit et de la maisonnée endormie, il se décida à libérer l’oiseau : comment un 

voyageur ivre de liberté pourrait-il supporter de voir un être vivant prisonnier d’une cage ? Le 

voyageur ouvre la cage, prend l’oiseau dans ses mains mais, stupeur ! Pas le temps de le sortir de la 

cage que le perroquet se met à donner des coups de becs, à se débattre, à vociférer. Ouf ! Personne 

n’a réagi dans la maison, tout le monde continue à dormir paisiblement. Les mains lacérées, les 

doigts abîmés et ensanglantés, le voyageur réussit quand même à sortir l’oiseau de la cage et à 

libérer le volatile au beau plumage. Content de lui, mais dans un piteux état, le voyageur regagna sa 

couche et finit par s’endormir, malgré les douleurs qui lui piquaient les mains. Au lever du Soleil, le 

voyageur s’apprêtait à reprendre la route, quand il entendit « Liberté ! Liberté ! Liberté ! ». Le 

voyageur était satisfait de son geste salvateur et généreux qu’il avait eu durant la nuit. « Liberté ! 

Liberté ! Liberté ! » Mais il lui semblait entendre la voix du perroquet venant de la maison. Il se laissa 

mener par le son, qui le conduisit jusqu’à la pièce où se trouvait la cage. La porte était grande 

ouverte, et le perroquet dedans »641.  

 

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, 

et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à 

la vie, et il y en a peu qui les trouvent »642. 

 

Mantram du Cancer pour le disciple : 

 

1. « Je construis une maison illuminée et je l’habite ». 

2. « Le Cancer aperçoit la Vie dans le Lion ». 

3. Le Tout est vu comme Un-l’Humanité. 

4. L’homme s’éveille à ce qui est autour de lui - la Maison. 

 

 

                                                           
641 Osho, La liberté, Poches Jouvence, p. 76. 
642 Evangile de Matthieu VII, 13 et 14. 
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Mantram du Cancer pour le non-Soi (mantram donné à titre indicatif, à ne pas faire résonner) :  

 

1. « Que l’isolement règne bien que la foule existe ». 

2. L’homme aveugle est perdu-la masse. 

 

Rayon du Cancer :  

 

Rayon III Intelligence Active. 

Rayon VII Rituel et Magie Cérémonielle. 

 

 

Planètes régentes du Rayon III : 

 

1. Saturne, sacré. 

2. Terre, non sacrée. 

3. Mercure, sacré. 

4. Vénus, sacrée. 

 

Planètes régentes du Rayon VII : 

 

1. Lune, non sacrée. 

2. Jupiter, sacré. 

3. Uranus, sacré. 

 

Couleurs :  

 

1. Rayon III : Jaune. 

2. Rayon VII : Violet. 

3. Cancer : Vert foncé. 

 

 

L’axe Capricorne – Cancer. 

 

« Le nombre soixante-neuf est lié au Cancer, six est la conception, le Grand Œuvre et neuf est la 

naissance, l’achèvement. Neuf est rouge et six est vert ». 

Le Cancer est le Scarabée en Egypte « qui vient d’être engendré », Hamsa en Inde, l’Oiseau rouge 

chez les Chinois. 

« De l’instinct animal à l’instinct spirituel ». 

« Le Cancer est au coucher du Soleil ce que le Capricorne est au lever, l’éveil du Soi ». 

L’axe Cancer/Capricorne est appelé symboliquement la « Porte des Dieux ». C’est un axe très 

important, car il représente les deux Portes, celle de l’entrée en incarnation (Cancer), la « Première 

Naissance », et celle de l’entrée dans le monde spirituel (Capricorne), la « Seconde Naissance ». 

Dans ce dernier cas, le Cancer devient la Porte franchie consciemment. « J’ouvre et je ferme », les 

deux clés du Soleil. C’est l’axe des Solstices, par lequel l’âme : 

1. Expérimente « l’isolement, quoique la foule existe » et « l’ambition, maintenant ainsi la 

Porte de l’attachement ouverte aux formes évanescentes ». Les mains qui veulent contenir  
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des petits grains de sable ne peuvent les retenir très longtemps, car ils s’échappent entre les 

doigts ou s’envolent au moindre coup de vent. Constamment, l’âme sur la Voie de l’Aller se 

condamne à replonger les mains dans la matière, dans l’espoir de pouvoir la garder pour 

elle-même ! Ces images représentent le Cancer, le Solstice d’été dans l’hémisphère nord, 

marquant le commencement de la « marche vers le Sud », le Capricorne, signe du règne 

minéral et de la plus grande concrétion, sur la Voie de l’Aller… l’allégorie du Serpent qui se 

mord la queue, l’Ouroboros, jusqu’à ce qu’il devienne le Dragon sur le Sentier du Retour, 

l’Aigle… 

2. Acquiert l’expérience (Scorpion/Lion) qui lui permettra d’accéder à la Montagne de 

l’Initiation, le Capricorne.  

 

 « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : « tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé 

Céphas (Kephas) ce qui signifie pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les 

portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle »643. 

Céphée est une constellation. Dans la mythologie, Céphée était un roi d’Ethiopie, fils de Phoenix et 

époux de Cassiopée. Céphée sera notre future étoile polaire, notre future étoile de direction. 

Cet axe a été imagé par une fresque de Pérugin, intitulée « la remise des clés à Saint-Pierre » par le 

Maître Jésus.  

 

 

 
 

 Chapelle Sixtine, Vatican 

 

 

1. Le Cancer, « la Porte large ». 

 

Le Samsara – Expérimentations - Sommeil/rêve/veille. 

« Sans la matière, l’âme n’aurait aucune existence réelle ». 

                                                           
643 Evangile de Mathieu, XVI, 13-23. 
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Le Cancer représente la première Porte, celle de l’entrée en incarnation : il est l’origine de la 

manifestation dans la forme. Initiée par le Bélier, signe de feu et subjectif, le Cancer est le 

corps objectif (mental, astral, éthérique et physique) dont l’âme hérite (Karma) pour, dans 

un premier temps, expérimenter la matière, en fonction de ses besoins de connaitre. 

Connaitre, du latin noscere, signifie « familiarisé avec », « informé par soi-même ». Le Cancer 

gouverne le plan astral, animé par le mental inférieur, le Kama-Manas : premier signe d’eau 

et deuxième signe de la Croix Cardinale, l’eau du plan astral est chauffée par le feu de 

l’impulsion vers l’incarnation (le Bélier). L’eau est alors transformée en pluie, qui se déverse 

sur la Terre, la recouvrant totalement : c’est le Déluge, la purification par les eaux de 

l’expérimentation ! La Lune, qui gouverne la matière exotériquement, est l’attraction et la 

plongée de l’âme dans le monde astral, celui des désirs compulsifs et des projections. C’est 

dans ce monde astral que l’âme expérimente toutes les formes, « jusqu’à plus soif », et c’est 

là qu’elle perd la vue, inconsciemment, aveuglée par les formes tantôt attirantes, tantôt 

repoussantes (en fonction des désirs qui motivent les actions de l’âme ensommeillée).  

L’eau peut prendre toutes les formes (contenu), en fonction du mental qui la façonne (le 

contenant). « Le désir est à la matière ce que la pensée est au moule ». Ainsi, l’homme qui 

expérimente inconsciemment devient peu à peu capable de faire ses expériences, ce qui 

signifie qu’il devient en mesure de tirer un enseignement de ce qu’il a expérimenté. Le 

Cancer, quatrième signe du Zodiaque, est la matrice, la première manifestation de la forme, 

le signe qui donne naissance au Zodiaque lui-même. 

 

Répondant à l’injonction « Va dans la matière ! » des Poissons (premier signe sur la voie de 

l’Aller), Jupiter exalté en Cancer apporte à l’âme une myriade de formes qui vont lui 

permettre de connaitre ce monde matériel dominé par le plan astral, à travers les cinq 

indriyas ou sens objectifs (odorat, goût, vue, toucher et ouïe), gouvernés par le sixième sens, 

le mental. Dans ce stade d’expérimentation, l’âme divine se voile de multiples personnalités, 

dont les caractéristiques principales se retrouvent dans le signe solaire, et l’expression dans 

la maison astrologique où le Soleil se situe. A l’instar de la Pleine Lune, le signe solaire se 

reflète dans son signe opposé, deux énergies à équilibrer. 

Saturne est en exil en Cancer, il est la semence du Karma, l’âme qui y est maintenue captive. 

Le Cancer est le signe où les formes sont non pas créées, mais engendrées (le genre de 

l’enfant est soit masculin, soit féminin, jusqu’à ce que l’âme retrouve au terme de la voie du 

Retour sa qualité originelle, androgyne). Engendrer644 vient du latin ingenerare, qui signifie 

« enfanter », « produire son semblable » (reproduire). Le Cancer est analogue à la 

Constellation de la Croix du Sud, sur laquelle l’âme est crucifiée. Sur le plan ésotérique, la 

forme est l’âme elle-même, son identification. 

 

Le Capricorne qui lui fait face est « l’auto-engendrement » ou « Père- Mère » qui n’est autre 

que la Monade. 

 

                                                           
644 Le Seigneur du Rayon III, Vishvakarman est le Seigneur de la création des formes, matière et adaptabilité. 
La citation exacte de Vishvakarman est : « Produisez en abondance et devenez créateur dans la matière ». Il 
s’adresse au centre éthérique de la gorge qui dans la chute fut distorsionné dans le deuxième centre 
éthérique. L’auto-engendré, immortel devient mortel. 
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1. Capricorne, « la Porte étroite », « la Porte sans porte »645. 

 

Nirvana – Expériences, Expansion, Eveil. 

« Fils de la Mère, l’âme est façonnée par les formes jusqu’à ce qu’elle apprenne à façonner 

les formes sur la Voie du Retour. Alors, le Fils se marie avec sa Mère, et devient de ce fait le 

Fils du Père ».  

Le Cancer, en relation avec les cycles féminins et la Lune, prépare la forme, l’utérus, 

métaphore du Corps Causal, afin qu’il puisse être fécondé à la Nouvelle Lune (Bélier) par 

l’Esprit, le Soi. Ainsi, neuf mois plus tard (le Capricorne), l’Enfant nait. 

Le Capricorne est la Montagne de l’Initiation et le Berceau du Christ : il représente la 

deuxième Porte du Zodiaque, celle de l’entrée dans le cinquième règne, celui des âmes 

libérées, une fois que le corps animal a été dompté, éduqué, laissant ainsi la place au Temple 

parfait, l’habitat du Seigneur le Soi (« Je construis une maison illuminée et je l’habite »). Entre 

les deux Portes, le disciple travaille à édifier son Corps de Gloire, tout en aidant comme il 

peut la Hiérarchie dans son objectif d’éveil des consciences. L’âme, qui avait involué dans la 

matière pour l’expérimenter (Cancer), est devenue finalement l’âme illuminée car initiée 

dans et par la matière (la Vierge). A l’image de Salomon, l’Initié est magnétique car il a érigé 

son Corps Causal (l’ascendant), son Temple intérieur, grâce aux opportunités d’expériences 

conscientes offertes par la matière et par l’incarnation. L’édification du temple est la 

symbolique de la construction de l’Antahkarana, qui se réalise en deux étapes (Initiations du 

Seuil et Initiations hiérarchiques646). Le corps grossier, promis à la déchéance et à la 

putréfaction, ne domine plus, il a laissé place au Corps de Lumière. « La lampe frontale 

allumée (Taureau) », l’Initié retourne dans cette matière pour guider les âmes encore dans 

la cécité. L’Initié Capricorne/Poissons est le Boddhisattva qui se sacrifie par Amour et pour 

l’Amour (Vénus), alors que le Cancer est l’Humanité, la pierre brute à tailler. Libéré, l’Initié 

libère !  

Le Capricorne est le stade le plus élevé de l’âme dans son évolution. Le thème du Capricorne 

est le non-attachement, synonyme de Sacrifice de ce qui est transitoire. Seul le Soi est 

immuable, alors que la matière est éternelle. Ce sont les formes qui sont illusoires, car 

impermanentes.  

La Lune en exil en Capricorne lors de la pleine Lune Capricorne/Cancer évoque l’Initié qui 

« est dans ce monde [celui de la matière], mais qui n’est pas de ce monde ». 

 

L’axe Cancer/Capricorne informe l’âme que le but de l’incarnation est d’illuminer sa propre matière 

afin de sauver toute la matière : c’est la Rédemption, imagée par l’Assomption de la Vierge. 

Le Cancer est le moment de la récolte du blé pour le pain, alors que la Vierge est celui des vendanges 

pour le vin. 

« Tant que les racines (ou samskaras) existent leurs fruits seront la naissance, la vie, et l’expérience 

d’où résultent plaisir ou douleur »647. 

« Quand les graines sont détruites, la récolte n’est plus possible »648. 

                                                           
645 La serrure est la clé. 
646 Voir le livre Hiérogamie ou le Mariage Ultime de Vénus, Anthéa. 
647 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, p. 132. 
648 Ibidem, p. 133. 
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Planètes régentes du Cancer 

 

« Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. 

À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.” Mais ils se mirent 

tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le 

voir ; je t’en prie, excuse-moi.” 

 Un autre dit : “J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en prie, excuse-moi.” 

Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” 

De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison 

dit à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les pauvres, les 

estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.”  

Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place.” 

Le maître dit alors au serviteur : “Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, 

afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne 

goûtera de mon dîner.”649 » 

 

1. La Lune, maitre exotérique du Cancer, qui gouverne l’aspect forme. 

 

« Chaque Lune est occultement un « point de corruption, ou ce qui se résout en gaz nocif. 

Au sens occulte, elle est « délétère »650. 

Du point de vue occulte, la Lune est un voile qui obstrue l’espace. C’est une planète morte 

de laquelle la vie des second et premier aspects du Logos s’est retirée depuis longtemps, un 

corps vide, un cadavre qui se décompose progressivement. Métaphoriquement, la 

décomposition de ses corps et l’odeur qui s’en dégage vient polluer la Terre. A l’instar du 

cochon qui traine dans la fange et se nourrit de tout ce qui lui tombe sous le groin, l’âme 

dominée par la Lune est incapable de faire la différence entre ce qui est du domaine du sacré 

et du domaine du profane. Le cochon est l’allégorie de l’ignorance, l’un des « trois poisons ». 

Les désirs insatiables conduisent à l’aveuglement et à l’absence totale de discernement, 

conditions propices aux développements des Karmas. Le disciple a pour métaphore le Fils 

prodigue qui, en revenant vers la Maison du Père, devient porcher. La Lune voile Uranus, 

Neptune et Vulcain, jusqu’à ce que le désir pour les formes devienne la Volonté pour 

« revenir vers la Maison du Père ». La Lune engendre la médiumnité, elle attise les désirs et 

nourrit la nature inférieure.  

La Lune, non sacrée, gouverne le Rayon IV d’Harmonie par le Conflit. Elle est la mère du Fils 

Mercure. Le rayon IV est le rayon de la Mort, ce qui signifie que lorsqu’une forme a atteint 

son apogée, elle doit être abandonnée. Lorsque la Lune voile Uranus, elle gouverne alors le 

rayon VII de Rituel et de Magie Cérémoniel. Nous assistons dans ce cas-là à tous les rituels 

qui sont établis dans le but de recevoir des biens ou des dons au service de la personnalité. 

Le terme « pactiser avec le diable (Saturne) » qualifie tout à fait ce genre de magie. Faust, 

                                                           
649 Evangile de Luc, XVI, 16-24. 
650 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.671. 
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contre 24 ans de plaisir, vend son âme au diable, Méphistophélès, auquel il appartiendra au 

terme de ce laps de temps, malgré Marguerite qui tenta bien de le sauver. 

La première tâche pour l’étudiant à l’éveil spirituel est donc la maîtrise de la nature lunaire, 

les désirs qui animent la nature inférieure. Métaphoriquement, l’objectif de l’âme est de 

rendre sa matière radioactive et magnétique. « Le carbone est à l’homme qui dort ce que 

l’uranium est à l’initié ». Le magnétisme animal est bien différent du magnétisme spirituel. 

Cette nature animale est entretenue par les Pitris lunaires, les Ancêtres, qui sont en 

l’occurrence les vies élémentales qui constituent les quatre pétales du chakra de base, 

Muladhara : ce sont ces élémentaux que l’âme cherche à élever à travers ses propres corps. 

C’est là la signification de terme « rédempter la matière ». Il y a quatre sortes d’élémentaux : 

1. Les élémentaux de la Terre : les gnomes (1er chakra – Muladhara). 

2. Les élémentaux de l’eau : les ondines (2ème chakra – Swadhistana). 

3. Les élémentaux du feu : les salamandres (3ème chakra – Manipura). 

4. Les élémentaux de l’air : les sylphes (4ème chakra – Anahata).  

L’éther, en relation avec le 5ème chakra – Vishudda, transcende les quatre. Il en est la 

Quintessence. Il correspond à la naissance du Verbe, qui a lieu dans l’Alta-Major (Véga, la 

Constellation de la Lyre), le Lotus de l’Autorité, le Verbe qui fait Foi.  

Des quatre élémentaux, les salamandres sont les plus difficiles à maitriser, car elles 

correspondent aux forces mentales qui animent le corps astral. Ensemble, ils forment le 

corps de désir Kama-Manas. 

« La Lune est au mental ce que le Soleil est à l’Esprit ». Une fois purifiée, la Lune révèle le 

Soleil. Elle donne alors naissance au Verbe. Le Verbe se fait chair en Cancer, une fois libéré 

par le Scorpion. 

  

 

2. Neptune, régent ésotérique et hiérarchique du Cancer. 

 

« Au moment même où l’homme s’identifie avec son âme et non plus avec sa forme, alors il 

comprend la signification de la Loi de Sacrifice, il se trouve spontanément gouverné par elle ; 

et il devient l’un de ceux qui choisiront de mourir avec une intention délibérée. Mais il n’y a 

ni souffrance, ni chagrin, ni mort réelle impliqués »651. 

Si le voile n’est pas encore levé et les désirs purifiés, réorientés, Neptune est inopérant (il ne 

devient actif qu’à partir du sentier du disciple) : Neptune est voilé par la Lune. Dans ce cas, 

Neptune dans la carte astrologique va indiquer le lieu des mirages et idéaux illusoires, appelé 

« zone fluide » : l’âme est prisonnière de ses projections. Le disciple engagé sur la Voie du 

Retour emprunte le « Sentier aussi fin que le fil du rasoir », sur lequel il rencontre ses propres 

projections et apprend à les reconnaitre, puis à les dissoudre. Neptune est le pouvoir de 

dissolution au service de l’âme. Neptune est l’âme elle-même, l’origine des mirages et la 

solution pour s’en libérer. Neptune est le Mental Divin, l’octave spirituelle de la Lune. 

 

« Le Cancer, étant la Porte de l’incarnation, est en rapport étroit avec le Scorpion par 

Neptune et Mars, tous deux l’expression de l’énergie du sixième rayon [de Sacrifice et de 

Dévotion Abstraite]. Dans le Cancer, vous avez la dévotion de l’âme, développée à un tel 

                                                           
651 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, vol. II, p.94-95. 
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degré que le besoin de se manifester surpasse tous les autres besoins ; c’est alors que les 

processus de l’incarnation s’imposent eux-mêmes à l’âme. Dans le Scorpion, le même esprit 

de dévotion (fondée sur le sens de la dualité et sur la nécessité d’aller vers ce qui n’est pas 

le Soi), est tourné dans la direction opposée ; la poussée vers la libération et le désir de fouler 

le Sentier du retour deviennent si forts que le disciple se soumet aux épreuves, renverse – 

au prix d’énormes souffrances – sa position sur la roue de la vie et assume l’attitude de 

l’Observateur par opposition à celle de l’Expérimentateur. C’est alors que les vieilles 

identifications cessent ; de nouvelles tendances vers de plus hautes, plus subtiles 

identifications apparaissent ; Neptune et Mars commencent alors à jouer leur rôle »652. 

 

Neptune a pour symbole le trident, une allégorie du triangle. Il symbolise la Triade Spirituelle 

et agit puissamment sur le corps de l’âme, Bouddhi. 

« Aucun homme ne commence à coordonner le véhicule Bouddhique avant de se trouver 

sous l’influence de Neptune dans une vie ou dans une autre. Quand c’est le cas, l’horoscope 

de sa personnalité fera ressortir que l’influence Neptunienne domine quelque part […]. De 

même c’est l’influence Neptunienne qui préside à la deuxième initiation et la rend possible, 

celle où l’initié obtient des résultats dans le corps astral et où les centres astraux font l’objet 

de l’attention de l’Hiérophante. Ce type particulier d’énergie passe par trois centres :  

1. Le centre particulier de la tête relié au centre cardiaque. 

2. Le centre du cœur. 

3. Le plexus solaire »653. 

La glande pinéale, sous la régence de Neptune, est l’horloge cosmique en l’homme. C’est 

pourquoi il est important de méditer sur l’horloge terrestre, qui représente le temps linéaire 

(Kala). L’horloge cosmique est appelée en sanskrit Kalatita (absence de temps). 

 

« Neptune est l’une des planètes majeures ou de synthèse, c’est-à-dire une planète 

« d’absorption » et « d’abstraction » et qu’elle est liée avec le processus selon lequel la 

perfection est finalement démontrée. Le Fils est rendu parfait et l’incarnation cosmique 

prend fin »654.  

 

Les trois constellations qui sont sous-jacentes à Neptune sont : 

1. Deneb, Constellation du Cygne, centre Sahasrara. 

2. Altaïr, Constellation de l’Aigle, centre Ajna. 

3. Véga, Constellation de la Lyre, centre Alta Major. 

 

Neptune est exalté en Cancer. Il faut d’abord y voir l’exaltation des désirs pour la forme et 

l’expérimentation, ensuite l’exaltation et la dévotion à ses propres idéaux, jusqu’à ce que 

celles-ci soient transmuées grâce à l’expérience en dévotion au Soi et au service de 

l’Humanité. Le service est le remède aux maux de l’âme. 

                                                           
652 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 202. 
653 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.759. 
654 Ibidem. 
 



268 
 

Neptune est le maître des eaux. En dissolvant les désirs pour la forme, Neptune dompte les 

chevaux, l’allégorie du mental qui s’illumine. Varuna, l’un des Avatars du Christ, chevauche 

Makara, le Crocodile. 

 

 

Mythes en relation avec le Cancer 

 

« Dans l’ancien temps, vivait à Bodh Gaya un moine qui souvent injuriait la communauté 

mahâyâniste, et sa doctrine. Disciple de l’Hinayana ou « Petit Véhicule », il considérait que la 

doctrine du Mahayana, le « Grand Véhicule » - avec son vaste panthéon de déités et de mantras 

sans nombre – était hétérodoxe. Il ne craignait pas de le dire à quiconque voulait écouter. 

Un jour, ce moine fut emporté par le courant de la Niranjana en crue. Soudain, alors qu’il luttait 

pour ne pas être noyé, une pensée inattendue le pénétra – que les mahâyânistes ont une déesse 

appelée Tara dans leur panthéon, réputée sauver les créatures de la noyade. En désespoir de cause, 

il cria maintes fois son nom, alors que le courant sauvage l’emportait comme un fétu de paille. 

Il luttait dans le courant comme un insecte pris au piège, ses robes monastiques ne lui étaient que 

de peu de secours dans ses efforts pour rester à flot, quand soudain une énorme image de Tara 

[Vénus], sculptée dans du bois de santal, se mit à flotter à côté de lui. Il avait souvent vu cette statue 

dans le vestibule extérieur de la cour du temple principal de Bodh Gaya ; il l’avait souvent vilipendée. 

La Tara de santal lui dit : « Ô moine, tu ne penses jamais à moi sans couvrir mon humble nom de 

calomnies. Tu insultes mes déités associées. Mais maintenant, tu implores mon nom, encore et 

encore, comme un mantra. Est-ce ainsi qu’un disciple de notre bon seigneur Bouddha se 

comporte ? » Alors la statue, redevenue silencieuse, se mit à s’éloigner du moine en perdition. 

Se débarrassant des robes détrempées, embarrassantes, dont il était si fier, il nagea à la poursuite 

de la salvatrice Tara. Quand de longues heures après il finit par échouer sur la rive, le moine fut 

retrouvé, nu mais vivant, étendu épuisé dans la boue et les débris – et serrant dans ses bras la Tara 

de santal. 

Point n’est besoin de dire qu’il devint l’un de ses disciples les plus ardents. Il fit vœu de protéger et 

de préserver les précieux enseignements du Mahayana, et de délivrer tous les êtres du flot de la 

souffrance et de l’illusion »655. 

 

1. Kumbhakarna : frère du démon Ravana, Kumbhakarna est un géant asura (anti-dieu) 

pratiquement invincible. Dormant pendant six mois, puis se nourrissant de tout ce qu’il avait 

à proximité de lui les six autres mois, il est l’allégorie de la nature tamasique et instinctive 

de la matière tant qu’elle n’a pas été éveillée par la conscience. Rama, Avatar de Vishnu, le 

tua sur le champ de bataille, ce qui signifie qu’il en absorba la force. L’ours hiberne durant 

l’hiver pour se réveiller affamé, au printemps. 

2. L’Arche de Noé : Noé construit une Arche pour se protéger des eaux qui allaient envahir la 

Terre entière. L’Arche est le symbole du Corps Causal, alors que les eaux représentent le plan 

astral. Il réunit ses animaux dans l’Arche, et préserve ainsi son énergie afin de ne pas la 

dilapider dans le monde de l’illusion. Au retrait des eaux, la Montagne de l’Initiation se 

découvre. 

                                                           
655 Surya Das, Contes tibétains, Edition Le Courrier du Livre, p. 111. 
 



269 
 

3. Le Vaisseau Argos : tout comme l’Arche, le Navire Argos est le vaisseau emprunté par les 

Argonautes pour aller à la conquête de la Toison d’Or (le Bélier), afin d’accéder à la Vie 

éternelle offerte par la Toison. La Constellation du Navire Argos (découpée depuis 1775 en 

trois constellations plus petites – Carène, Voiles et Poupe) relie le Cancer au Capricorne.  

4. La capture de la Biche de Cérynie : Hercule doit capturer la Biche de Cérynie et l’amener au 

Temple du Soleil (le Lion), celui d’Apollon. Pour y arriver, il l’immobilise sans la blesser. 

Plusieurs déesses revendiquent la biche. Lui aussi est enclin à vouloir la garder pour lui. 

Pourtant, fidèle à son engagement et sourd aux demandes multiples, il mène à bien sa 

mission.  

La biche est le symbole du centre Anahata, centre du cœur et 4ème chakra : il est le centre de 

transmutation des désirs inférieurs, gouvernés par le 2ème et le 3èmechakras. La frontière 

entre ce qui est inférieur et supérieur est matérialisée par le diaphragme, gouverné par le 

signe du Lion. Le centre du cœur est relié au sens du toucher. Dans le Cancer, l’aspirant 

apprend à sentir, voire ressentir, il se laisse facilement toucher, émouvoir … il est ainsi noyé 

par les sollicitations du corps astral qui l’assaillent de toutes parts. Le disciple, qui arpente le 

Sentier intérieur qui le conduit au Capricorne et à l’initiation, apprend à voir et à ne plus 

répondre aux appels de sa nature de désirs. Il est « touché » par les effluves de l’Amour, qui 

le guident vers le Lieu Saint (la Hiérarchie), le Soi. 

 

Les Etoiles du Cancer : 

1. Acubens, « Les pinces », en latin, symbole d’appropriation et de saisie. 

2. Al Tarf. 

3. Asellus Borealis « l’âne du nord en latin ». Elle est sensée représentée Silène. 

4. Aselus Australis, « l’âne du Sud » en Latin, censé représenter Dyonisius chevauchant un âne. 

5. M 44, ou (Praesepe, « la Ruche ») : porte entre le monde des vivants et le monde des morts 

pour les chinois. 

 

Les Nakshatras et étoiles en relation avec le Cancer en sidéral. 

 

7ème Nakshatra : Punarvasu. 
 

De 20° en Gémeaux sidéral à 3°20 en Cancer sidéral, voir le signe des Gémeaux. 
 

8ème Nakshatra: Pushya. 

 

 

 

 

De 3°20 à 16°40 en Cancer sidéral. 

  

Régent : Saturne 

Seigneur : Jupiter ou Brihaspati 

Mot clé : Parfumé et éclatant 
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Le Nakshatra Pushya signifie « nourrir », et encore « s’épanouir ». Il évoque le besoin de 

nourriture pour l’âme qui doit encore expérimenter la matière sur la Voie de l’Aller, tel l’enfant 

qui vient de naitre et qui cherche instinctivement le sein de sa mère. Pushya évoque également 

la mission que l’âme éveillée s’est donnée, celle de nourrir la multitude. Cette deuxième 

assertion est figurée par Jésus offrant l’Eau de Vie à la Samaritaine. Elle est également présente 

dans l’Eucharistie dont la Cène est la représentation, montrant Jésus offrir son corps, le pain656, 

et son sang, le vin. Elle est également présente dans les scènes où Jésus multiplia les pains et les 

poissons657. Libre à nous de voir dans cet acte l’expansion d’une nourriture terrestre ou d’une 

nourriture spirituelle, ou bien même d’en voir les deux.  

Seulement, l’enfant, l’âme qui n’a pas encore été sevrée, ne peut ingurgiter que de la nourriture 

liquide, pour ensuite être capable d’avaler et d’assimiler de la nourriture solide une fois la 

maturité atteinte.  

 

« Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on 

vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de 

lait et non d'une nourriture solide »658. 

 

Ce Nakshatra Pushya est en relation avec Bharata, le fils cadet du roi d’Ayodhya et jeune frère 

de Rama, l’un des Avatars de Vishnu. Kaikeyi, la mère de Bharata voulait voir son fils régner à la 

place de Rama. Elle manœuvra et contraignit Rama à un exil de 14 ans, durant lequel Bharata 

prit à son corps défendant les rênes du royaume en tant que régent et non en tant que roi, en 

l’absence du souverain légitime. Mais durant ces 14 années, Bharata, fidèle à Rama, ne monta 

jamais sur le trône. Il plaça juste les sandales de Rama, signifiant ainsi que Rama était le dirigeant 

de facto du royaume d’Ayodhya. Cet épisode du Ramayana évoque le fait que tout détenteur 

d’une certaine autorité, qu’elle soit politique, éducative, parentale, … se fait toujours au nom du 

Soi, le Soleil, l’Etre Unique, et donc au nom de l’Amour. Ce Nakshatra, en relation avec Bharata, 

symbolise le Dharma, l’idéalisme et la fidélité aux principes les plus nobles. Il évoque la 

responsabilité face aux devoirs exigés par le Karma. Bharata règne à la place, mais ne prend pas 

la place. 

 

L’étoile en relation avec ce Nakshatra est Presaepe, un amas d’une petite centaine d’étoiles, qui 

a pris le nom de l’amas de la Crèche (Al Nathrath en arabe) ou encore « la Ruche ». Cet amas est 

une pépinière d’étoiles, une « pouponnière ». Il est dit que deux des étoiles de la Crèche figurent 

deux ânes, l’Âne du Nord et l’Âne du Sud, qui se nourrissent dans la crèche. L’âne est l’allégorie 

du mental. L’âne est un animal très sensible, qui a tendance à n’en faire qu’à sa tête et qui doit 

être amadoué pour qu’il puisse collaborer, accepter d’avancer et porter des charges. L’âne 

représente Saturne. Jésus est né dans une crèche en compagnie d’un bœuf (le Taureau) et d’un 

âne (le Capricorne). Il est entré triomphalement à Jérusalem sur le dos du petit d’une ânesse. 

Jérusalem est l’Ashram, le lieu de son service. L’Initié Soi-conscient Lion est le berger qui protège 

                                                           
656 Le pain est le symbole de la première initiation, l’éthérique, le vin est celui de l’esprit, en analogie avec 
l’Amrita (immortalité). 
657 Evangile de Marc, VIII, 1-9. 
658 La Bible, Livre des Hébreux V, 12. 
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par l’Amour les brebis de toutes les étables, l’allégorie de l’humanité dans son ensemble et des 

âmes « qui cherchent leur chemin ». 

 

La planète qui gouverne Pushya est Shani/Saturne, la planète du Karma et de la responsabilité. 

Saturne, reliant le Lion au Scorpion et au Capricorne, invite à mourir aux motivations 

personnelles pour naitre au Soi. Le dieu est Brihaspati/Jupiter, le « Précepteur des dieux », 

l’enseignant, l’Hiérophante.  

Le symbole de ce Nakshatra est la fleur qui embaume et ravit l’âme, puis se transforme en fruit 

afin de nourrir, à l’image de l’Initié.  

 

 

9ème Nakshatra: Ashlesha. 

 

 

 

 

De 16°40 à 30° en Cancer sidéral. 

 

Régent : Mercure 

Seigneur : Les Nagas « les Initiés » 

Mot clé : Hypnotique 

 

 

 

 

Ce Nakshatra signifie « embrasser », son symbole est un serpent, il évoque donc le « baiser 

du serpent659 ». L’Initié est celui qui a embrassé le serpent, et qui est devenu lui-même un 

Serpent, un Naga. Cela indique qu’il connait la matière dans toutes ses formes, qu’il l’a 

dévitalisée et qu’elle ne peut donc plus le retenir, il a avalé le poison, tel Çiva au cou bleu… 

les désirs ont tous été réorientés et le Mariage avec le Soi a été consommé. Le corps 

éthérique, à l’origine morcelé, rapiécé comme les guenilles d’un mendiant, est devenu le 

Corps de Gloire, le « Corps du Christ », le Soi. L’Initié applique le venin aux disciples en 

respectant les doses que son élève peut supporter. 

« Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, […] »660. 

 

« Au plus profond de notre être (Vaïkounta) se trouve la Vérité Suprême (Vishnou), couché 

sur le serpent Ananta (l’Esprit), qui est dépeint comme ayant mille têtes. Dans toutes les 

religions, le serpent représente l’esprit vicieux [le mental duel], qui peut à la fois faire mille 

pensées et même répandre son venin à travers ses mille impressions, inclinations, désirs et 

passions. Dans la nature, on voit que le serpent capelle, le cobra, tourne son chaperon de 

côté pour frapper sa victime. Quand l’esprit est tourné vers le monde matériel, il est capable 

de verser son poison sur le monde extérieur »661. 

                                                           
659 Nashak en Hébreux. 
660 Evangile de Mathieu, XXVII, 51. 
661 Mootoocomaren Sangeelee, Le symbolisme dans l’hindouisme, Editions de l’océan Indien, p. 23. 
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Sur le Sentier de l’Aller, le serpent est la mort, sur le Sentier de Retour, il est Moksha. 

 

Ce Nakshatra met en relation le signe du Lion avec la Constellation d’Ophiuchus (la treizième 

constellation du Zodiaque, qui évoque l’Initié, en l’occurrence le Médecin des âmes). Il est 

également en lien avec trois constellations (Le Corbeau, l’Hydre et la Coupe) qui sont 

présentes dans le mythe d’Asclépios/Esculape. Ophiuchus est également appelée « la 

Constellation du Serpentaire » : 

Hermès/Mercure surprit la belle Corona en train de se baigner dans l’eau pure d’un lac. Là, 

il la posséda, puis ordonna à une colombe de veiller sur la jeune femme. Seulement, celle-ci 

alla trouver un amant, un simple mortel. L’oiseau partit prévenir le dieu de la Vérité, qui 

transforma l’oiseau blanc en un corbeau noir, le signe que la purification alchimique 

commençait. Hermès/Mercure plongea alors Corona dans le feu purificateur qu’il avait 

allumé, et en retira son fils, Asclépios. Chiron fut chargé de son éducation. Asclépios 

bénéficia de toute la connaissance du sage centaure : il était même capable d’utiliser le venin 

des serpents pour apporter la mort, et d’en faire un remède pour apporter la vie et 

ressusciter les âmes. Zeus l’installa dans le ciel sous la forme de la constellation d’Ophiuchus, 

un pied dans le Zodiaque et la tête face à celle d’Hercule, la Constellation toute proche. 

« Asclépios, le médecin, est à Hercule, l’âme éprouvée, ce que l’Initié est au disciple dont il 

a la charge ». 

Corona est la Coupe662, la représentation du corps astral qui doit être purifié par l’air de 

Bouddhi (Hermès Mercure) lors de l’Oeuvre au Blanc (la Colombe). Cette Coupe est la 

matrice dont l’Initié Médecin Asclépios est issu. Celui qui a vaincu l’Hydre et qui a intégré sa 

force est devenu le Naga, l’Initié au service du Soi. Mercure n’est autre qu’Asclépios ! 

 

Le Serpent, l’emblème de l’Initié, est le symbole de la mort et de la renaissance, visible dans 

sa mue. Le Nakshatra Ashlesha est gouverné par Mercure, alors que les dieux qui veillent sur 

cette demeure lunaire sont les Nagas, les Initiés Serpents qui ont vaincu la mort.  

 

« L’être dont le cœur déborde n’aspire plus à aucune réalisation. Centré en la déesse, il laisse tout 

le manifesté s’écouler en lui et touche ainsi l’illimité. C’est la grande expansion où les flammes du 

cœur porte chaque sensation à son incandescence puis les offrent à l’espace infini du cœur »663. 

 

« Battre l’herbe pour réveiller le serpent. Frapper l’herbe pour débusquer le serpent ». 

 

 

 

                                                           
662 « Père si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la 
tienne », Evangile de Luc, XXII, 42-52. 
663 Daniel Odier, L’Incendie du Cœur, p.50. 
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Abhaya Mudra 

 

Il s’agit d’un mudra de protection et de bénédiction, la paume d’une main vers l’avant, les doigts 

dressés. La paume est dirigée vers l’individu ou vers le groupe auquel l’énergie cosmique est 

transmise. Celui qui l’exécute devient le canal conscient de cette énergie cosmique de Neptune. 

L’Avatar agit comme transmetteur de lumière, réflecteur (La Lune). Au cœur de la paume de la main 

se trouve un vortex (Chakra) d’énergie solaire. De tous les temps, apparaissent les Avatars bénissant 

la race des hommes dans la tourmente des souffrances de l’incarnation. La conjonction 

Jupiter/Saturne est un signe précurseur de la venue de ces avatars spirituels : 

1. Bouddha naquit avec cette conjonction en Bélier, 

2. Le Christ naquit 500 ans après, avec cette conjonction en Poissons,  

3. 500 ans après vint le prophète Mohamed, avec cette conjonction en Scorpion, 

4. Cette conjonction qui eut lieu le 21 décembre 2020 dans le signe du Verseau tropical 

annonce l’Avatar de Synthèse, dans le cycle mondial présent. 
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« Seigneur, montre-nous le Père ». 

« Celui qui m’a vu, a vu le Père, car le Père et Moi sommes Un »664. 

 

« L’homme qui a rejoint l’unité est roi, il est couronné »665. 

 

 

« Tout ce que nous sommes, résulte de nos pensées. La pensée est tout. Nous 

devenons ce que nous pensons »666. 

 

« Quelques personnes sont nées de nouveau ; les malfaiteurs vont en Enfer, les justes 

vont au Ciel ; ceux qui se sont libérés de tout désir terrestre entrent au Nirvana »667. 

 

« La seule chose qui ne changera jamais, c’est que tout change toujours, tout le 

temps »668. 

 

« Je suis venue de moi-même »669. 

  

                                                           
664 Evangile de Jean, XIV, 8. 
665 A. de Souzenelle, Le Symbolisme du Corps humain, Edition Dangle, p.96. 
666 Bouddha. 
667 Préceptes de la Dhannapada, V., 126. 
668 Yi Jing. 
669 La Déesse Neith. 



275 
 

 

 

LA PLEINE LUNE VERSEAU – LION 

 

Pleine Lune de Sirius et de l’Amour Divin 

 
 

« Il était une fille nommée Kunti, sœur de Vasudeva. Un jour, l’ascète Durvasa, celui-là même qui 

avait maudit Samba, se rendit dans la maison où elle vivait. Elle l’accueillit avec un tel dévouement, 

le servit avec tant de grâce et d’humilité, que le sage en fut touché. Il souhaita l’aider, car il vit qu’elle 

était appelée à vivre une destinée douloureuse. Il lui remit un mantra doté d’une propriété 

extraordinaire. Il permettrait à Kunti d’avoir un enfant de la divinité qu’elle choisirait d’invoquer en 

prononçant le mantra. La jeune fille fut autant embarrassée qu’honorée par ce don. Mais bientôt sa 

curiosité l’emporta. Elle voulut faire l’essai de ce prodigieux mantra et décida d’appeler Soleil. 

L’apparition du dieu resplendissant l’impressionna fortement, mais son effroi et sa gêne furent 

encore plus grands quand elle entendit ces paroles : 

- Tu m’as appelé, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je suis venu pour te donner un fils. Je 

suis Soleil. 

- J’ai reçu le mantra du sage Durvasa, mais je ne l’ai utilisé que pour l’essayer. Je suis coupable, 

je l’avoue. Je te prie, seigneur, de me pardonner.  

- Je sais tout cela. Abandonne toute peur et viens dans mes bras. 

- Mais je suis encore vierge. Non, je ne peux pas ! que dirait-on de moi ? Je serai la risée de 

tous. 

- Ô jeune fille au beau visage, tu auras un fils qui naîtra avec des anneaux d’oreilles et une 

cuirasse pour le rendre invincible. Il fera des dons à tous ceux qui lui demanderont l’aumône. 

Et par ma grâce, tu le mettras au monde sans commettre de faute. Tu demeureras vierge 

après l’enfantement. 

Soleil s’unit à elle. La jeune fille donna le jour à un fils robuste et brillant d’une divine beauté portant 

une armure et des anneaux d’oreilles. A sa vue, elle éprouva une indicible souffrance. Elle voulait 

agir pour le mieux, mais ne savait que faire. Par crainte de sa famille, elle se résolut à remettre son 

fils au cours de la rivière. L’enfant extraordinaire flotta sur l’eau et fut recueilli par un homme simple 

de la caste des cochers qui l’éleva comme si c’était son fils. 

En grandissant, le jeune homme se montra d’une force et d’une intelligence exceptionnelles. Peu 

commune aussi était sa générosité. Quelle que fut l’offrande qu’un brahmane lui réclamait, il la lui 

accordait sur-le-champ. 

Une nuit, Soleil lui apparut en rêve sous les traits d’un brahmane qui lui faisait cette 

recommandation : 

- Lorsque la nuit sera écoulée, Indra, le roi des dieux, viendra te trouver. Il aura pris l’aspect 

d’un brahmane. Il ne faudra pas lui donner ce qu’il demandera. Souviens-toi de mes paroles. 

- Et pourquoi ne devrais-je pas le satisfaire ? Un brahmane doit toujours être aimé et il est 

respecté des dieux ; 

- Dans ce cas, écoute ce que je vais te dire : en échange du don que tu lui auras accordé, il te 

donnera la bénédiction que tu souhaiteras. Tu lui demanderas son arme magique. 
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Au matin, Indra apparut sous la forme d’un brahmane demandant l’aumône. Il pria le fils du Soleil 

de lui remettre son armure et ses bijoux d’oreilles. Aussitôt, le jeune homme coupa ses deux 

anneaux et arracha l’armure incrustée dans sa peau. Indra, très heureux de ces présents, s’exprima 

ainsi : 

- Tu as agi promptement avec un courage incomparable. Demande-moi à ton tour une grâce 

de ton choix. 

- Donnez-moi l’arme qui détruit les ennemis. 

Indra s’exécuta. Ainsi Karna, tel était le nom du Fils du Soleil, se trouve t’il dépossédé de son armure 

protectrice et enrichi d’une arme magique. Après cette action prodigieuse, la louange de sa libéralité 

continua à s’étendre. Partout il était dit que nul ne pouvait l’égaler en générosité. 

Cette renommée parvint comme il se doit aux oreilles de Krishna qui souhaita mettre le Fils du Soleil 

à l’épreuve. Pour ce faire, il attendit les derniers moments de la vie du valeureux guerrier. Il 

s’approcha de lui sous la forme d’un brahmane venu lui demander l’aumône, comme Indra l’avait 

fait avant lui. Karna gisait sur le champ de bataille, inerte, blessé à mort. Il entendit les paroles du 

brahmane : 

- Ô joyau de charité, je suis venu te prier de m’accorder l’aumône. 

- Je suis ici, les mains vides, dans l’attente de la mort. Je ne puis rien vous donner. Allez chez 

moi, et demandez ce que vous voulez. Ma femme vous le remettra. 

- Mais c’est de toi que je veux un présent, de tes propres mains. 

- Regardez, je n’ai rien, que puis-je vous offrir ? 

- Selon la coutume, tu as fait mettre une dent en or comme preuve et garantie de ta franchise. 

Tu peux me la donner. 

- Eh bien prenez-là, je n’ai pas la force de l’arracher. 

- Non, je veux que tu me la remettes toi-même. Ce n’est pas à moi de le prendre. Si tu refuses, 

je m’en vais. 

- Donnez-moi donc une pierre, que je puisse briser ma dent. 

Comme Krishna refusait, Karna se traina en rampant jusqu’à l’emplacement où il put trouver une 

pierre. Réunissant ses dernières forces, il fracassa sa dent et l’offrit. 

Alors les dieux répandirent sur terre une pluie de fleurs ; Krishna apparut à Karna sous la forme de 

Vishnu, les musiciens célestes firent retentir leur chant de louange. 

- Personne ! Il n’est vraiment personne d’aussi généreux que le Fils du Soleil ! »670. 

 

Narasimha, l’Homme- Lion est le quatrième Avatar de Vishnu.  

 

Mantram du Lion pour le disciple : 

 

1. « Je suis cela, et Cela c’est moi ». 

2. « Hamsa Saham ». 

3. « Le Lion cherche l’affranchissement dans le Scorpion ». 

4. « Je me connais moi-même comme le Un, je régis la Loi ». 

5. « Père, que ta Volonté soit faite, et non la mienne ». 

6. Le Soi unique - le point abandonné. 

                                                           
670 Pandit Vishwanath Shastri, Navagrahas, Dharma Sangh, p. 30. 
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7. Le Soi supérieur - le point de révélation. 

8. Scarabée « celui qui fût par lui-même ». 

 

Mantram du Lion pour le non-Soi:  

 

1. « Que d’autres formes existent. Je gouverne ». 

2. Le soi inférieur - le point caché. 

 

Nom sanskrit du Lion : Simha.  

 

Rayon du Lion :  

 

Rayon V Science Concrète. 

Planète régente du Rayon V : Vénus, sacrée. 

 

Rayon I671 Volonté et Pouvoir. 

« Bindu est Shiva, Rajas est Shakti ; Bindu est Lune, et Rajas, le Soleil. Ce n’est que par l’union des 

deux que l’on peut atteindre l’éveil ».  

 

Planètes régentes du Rayon I : 

1. Vulcain, sacré. 

2. Pluton, non sacré. 

 

Couleurs :  

 

1. Rayon V : Vert. 

2. Rayon I : Rouge. 

3. Lion : Jaune doré et bleu ciel. 

 

L‘axe Verseau-Lion. 

 

Le Cancer, signe de l’incarnation de l’âme dans une forme, représente la conscience de masse ou 

l’instinct. Le signe du Lion est celui de l’individu qui s’extrait de la masse, en l’occurrence de la 

conscience astrale : Le Lion est en premier lieu le signe de la conscience individuelle ou Jivatman. 

Cette conscience s'acquiert à travers les crises et les initiations mineures. Il est important de 

préciser, au sujet de l'initiation, qu'aucun Maître ne révèle à son disciple le degré de son initiation : 

le disciple lui-même doit découvrir son degré d'évolution sur le Sentier. De même, une personne ne 

peut donner une initiation à une autre personne. C’est l’âme qui prend l’initiation, elle-même, face 

au Soi. C’est à la deuxième Initiation du Seuil, le Baptême dans le Jourdain, que le Père, le Soi, 

reconnaît son Fils, l’âme : « Voici mon fils bien-aimé, en qui j’ai placé tout mon Amour (Volonté) ». 

Quand le cycle d'involution (Cancer) arrive à son terme et que le cycle d’évolution s’amorce, le Lion 

se présente en premier. En analogie aux 12 épreuves d'Hercule, il est le premier travail ou la 

première grande épreuve à affronter, la Crise du Sol Brûlant. C'est pour cela que le Lion et le 

                                                           
671 Sushumna est le nom sanskrit du Rayon Ier, c’est le rayon préféré des yogis. 
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Scorpion sont astrologiquement en carré. C'est dans le Lion que la guerre est engagée entre la 

personnalité totalement équipée et l'âme qui adombre progressivement cette personnalité afin 

qu'elle devienne son véhicule. Les mots tels que lâcher prise et détachement s’appliquent à ce stade. 

 

« Je suis venu vous apporter l’épée, et non la paix »672. 

 

Dans son déploiement vers le Soi, l’âme passe obligatoirement par l’Initiation dans le Lion, la « Crise 

du sol brûlant », le mental, associé à la puissance du Scorpion la « Crise du Champ de Bataille » : 

l’éveil de la Kundalini673. Au terme de cette Initiation, le mental, l’animal, est dompté. La Conscience, 

née de cet adombrement par le Soi, s’oriente naturellement vers le Verseau, le signe du Serviteur 

et du véritable don du Soi. Le Lion est l’apogée d’abord d’une personnalité intégrée et par la suite 

d’une initiation, par laquelle le disciple est libéré du plan dans lequel il était jusque-là focalisé. Le 

Lion est le régent, le Soleil est le roi. L’un des mots-clés du Lion est « Libération ». Esotériquement, 

le Soleil est affligé en Verseau, à la troisième Initiation, l’instant où l’âme se libère de la domination 

de la personnalité.  

 

La Sphinge Lion/Vierge pose une énigme à Œdipe lors de l’Initiation en Lion, précédant l’entrée dans 

Thèbes (Poissons) : « Qu’est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi et à trois 

pattes le soir ?»  Œdipe 674 lui répond, en pointant son index vers elle et le pouce vers lui, exprimant 

que cet animal, « c’est toi et moi ». Le Lion devient les Gémeaux, à la troisième Initiation sur la Crois 

Fixe. A l’homme de réorienter l’animal afin qu’il devienne un dieu. « L’homme est un animal divin 

dont le retour se fait par le Lion »675. Ainsi, le signe solaire a pour complément le signe qui lui fait 

face, en l’occurrence le Verseau, signe complémentaire du Lion.  

1. Dans le premier stade d’évolution, le Lion, centré sur lui-même, est le signe de l’égoïsme. 

Dans le signe du Verseau, il se sert ! 

2. A partir du moment où « le Lion se tourne vers le Verseau » (tout comme le « Bélier se tourne 

vers le Capricorne »), l’âme consacrée au service apparait, et l’égoïsme est transmuté en 

altruisme. L’homme animal focalisé uniquement sur l’assouvissement de ses propres désirs, 

le besoin d’être aimé, d’être reconnu, le centre dramatique de son petit univers, s’est 

métamorphosé en Lion habité d’un puissant désir de servir, de protéger, d’aimer quelles que 

soient les conditions. Il devient alors « l’Homme parfait » en Verseau, l’Initié.  L’axe Verseau-

Lion est un axe majeur pour l’âme qui développe le don de soi, qui se donne au Soi. La Pleine 

Lune Verseau/Lion est un événement important de l’année astrologique. Elle porte le nom 

de « Pleine Lune de l’individu soi-conscient », le Porteur d’Eau, le Christ-Soi 

« Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui 

donnerai n’aura jamais soif et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui 

jaillira [Plexus Solaire] jusque dans la Vie éternelle »676.  

 

A la pleine Lune Verseau-Lion, la Lune est en Verseau, et le Soleil en Lion :  

                                                           
672 Christ (le Soi). 
673 La Kundalini n’est sensible qu’au feu et à l’air. 
674 Œdipe signifie « pied gonflé ». 
675 Morya. 
676 Evangile de Jean, IV, 1-30. 
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a. La Lune, en tant que régent hiérarchique du Verseau, représente « le Mental du 

Logos » ou « le Mental universel », la Lune transfigurée. Le Verseau est relié au 

Taureau par les Pléiades : « Je vois ».  

b. Le Soleil, régent hiérarchique du Lion, est le Soi qui s’exprime à travers la Triade 

(Uranus/Neptune/Saturne). 

c. Lors de la Pleine Lune du Verseau-Lion, la lune transfigurée est SOMA, le mental 

illuminé qui réfléchit parfaitement le Soleil, le Soi. Cette illumination est atteinte à 

la troisième Initiation lorsque la mère de la forme est occultement tuée afin que le 

Fils vive.  

 

Osiris est l’Avatar d’Orion, alors qu’Isis, déesse de l’Amour et de la fécondité créatrice, est l’Avatar 

de Sirius. Etoile principale de la constellation du Grand Chien, Sirius est ésotériquement semblable 

au Lion. Le chien est un symbole de vigilance et d'obéissance, car il n’obéit qu’à son maitre, à l’image 

du disciple dans l’aura du Maître ou de l’aspirant qui apprend la signification de l’obéissance… non 

pas l’obéissance aux impulsions de la personnalité, mais l’obéissance au Soi. « Le maître est au 

disciple ce que le Soi est à la Personnalité intégrée ». C'est la raison pour laquelle Sirius gouverne 

ésotériquement le Lion. En d'autres termes, Sirius, étoile de l’Initiation, est l'âme du Lion.  

Le chakra de la gorge est l’expression du Lotus Alta Major d’un blanc pur, représenté dans le ciel 

sous la forme de l’étoile Véga de la constellation de la Lyre. Ce centre de la gorge Vishuddi est associé 

à la Parole créatrice et à l’Autorité : le Verbe se fait chair lorsque le triangle entre le Lotus égoïque, 

la gorge et le centre sacré est formé. C’est là que le Lion, l’Initié, se révèle. L’Initiation est analogue 

à une grossesse, « Isis », dont l’apogée est l’expulsion du Fils : celui-ci se dégage de la matrice qui 

l’avait nourrie et protégée. « La douleur de l’enfantement » est ce passage inéluctable, produit du 

conflit entre la personnalité, le mental, et l’âme, « à l’heure H » durant laquelle l’âme en incarnation 

fait face à la barrière qu’elle a elle-même érigée, depuis de nombreuses incarnations. La libération 

du Fils est l’allégorie de la Naissance du Verbe. C’est l’union de la Vierge et du Lion qui lui donne 

naissance. 

Initialement, la Vierge et le Lion étaient unis : le Sphinx d’Egypte677 est le symbole de cette symbiose. 

Seulement, lors de la chute de l’âme dans la forme, ce principe de fécondité, le Verbe, fut séparé, 

les langages sont apparus, et les hommes furent coupés du Verbe UN. La Tour de Babel est l’allégorie 

du Verbe perdu et des langages qui se mélangent.  

 

Le Sphinx est le Gardien de l’Initiation, Sirius, l’âme d’Isis, en est la serrure. Orion, l’âme d’Osiris en 

est la clé… La serrure et la clé sont indissociables, au même titre que la Vierge et le Lion ! La Ré-

Union de ces deux signes, de ces deux principes, est la Seconde naissance, l’union de la personnalité 

et de l’âme, les deux manas, inférieurs et supérieurs, fusionnés. Tel est le mystère du Sphinx, 

l’apparition de l’initié à la troisième Initiation. Le Sphinx/l’Initié a son regard tourné à l’Orient, la 

Constellation du Lion. C’est dans cette constellation qu’a lieu le « lever héliaque » de l’étoile Sirius 

qui inaugure la nouvelle année (mois d’Août) ! 

 

En Lion, le disciple doit pouvoir répondre à la question : « Qui suis-je ? », la question posée par 

Sirius. Ayant répondu à cette question cruciale, affirmant ainsi que le Soi est la Clé, le disciple entre 

                                                           
677 Le Sphinx et son pendant céleste, la Constellation du Lion, marquaient l’Equinoxe de printemps en 
10.500 avant J.C. L’étoile Régulus est l’étoile majeure de cette constellation. 
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alors dans la grossesse spirituelle, se met au monde lui-même et, au prix de très gros efforts, unis 

les deux voies : 

1. La Voie de l’Aller, du Bélier au Taureau, via les Poissons (« Va dans la matière ») – la Mère. 

2. La Voie du Retour, du Bélier au Poissons, via le Taureau (« Je vois que tout est UN ») – le 

Père. 

L’Initié, incarnation du Soi, apparait dès lors que les deux voies n’en forment plus qu’une seule : 

l’Initié lui-même, le Fils. Le temps de la grossesse spirituelle dure métaphoriquement neuf mois, les 

neuf signes qui séparent la Vierge du Capricorne (Vierge - gestation, Lion, Cancer, Gémeaux, 

Taureau, Bélier, Poissons, Verseau et Capricorne - naissance), alors que les trois autres signes 

(Sagittaire, Scorpion et Balance) sont les trois initiations qui président à cette naissance, les 

Initiations du Seuil. Le Capricorne est le signe de l’Enfant Christ, le « Berceau », le Lion soi-conscient. 

« L’Unicorne transperce de sa corne le Lion (la personnalité) et donne ainsi naissance à l’Homme-

Lion ». Quand l’âme est prête à ce drame initiatique important dans le signe du Lion et de Sirius, 

l’Initiation devient inévitable ! Les mots « acceptation », « abandon », « détachement » se trouvent 

impliqués dans ce passage initiatique. Ainsi, le Lion offre à l’âme l'immense opportunité de retrouver 

sa nature divine, celle-ci ayant été perdue de vue lors de la descente de l'âme dans la 

forme/personnalité.  

L’Initiation est le moment où l’âme met radicalement un terme à l’hégémonie de la personnalité, 

qui avait dirigé jusqu’alors, dans toutes les incarnations. L'initié du 3ème degré s'exclame d'ailleurs, 

une fois la bataille engagée : « ça suffit ! », oui, « ça suffit ! ». La fin de la récréation a sonné, et l’âme 

entre ainsi dans le véritable Travail créateur : le Grand Œuvre qui n’est autre que la Féminin Sacré. 

C'est dans ce signe du Lion qu'a lieu ce travail du Grand Œuvre. La Pierre Philosophale est Vénus, au 

terme de la crise d’individualisation. « L’œuvre est arrivée à son terme lorsque la matière s’unit à 

son venin mortel »678. Car le Lion est essentiellement matière.  

 

Le Grand Œuvre devient possible dès lors que l’âme décide de transmuter ses conflits intérieurs en 

les harmonisant. Le conflit est une grande opportunité d’Eveil, il met en présence : 

1. Le « Gardien du Seuil » (la personnalité arrivée au terme de ses expériences). 

2. L’Ange Solaire (l'âme) : l'Ange Solaire est une opportunité !  

3. « Le Lion doit sortir de sa tanière »679. 

La bataille est engagée entre ces deux aspects jusqu'au moment où la personnalité, identifiée 

comme un obstacle, est absorbée par l'Ange Solaire. Du point de vue de la personnalité, cette 

rencontre, cette opportunité, est souvent synonyme de difficultés et de douleurs, alors que pour 

l’âme, il s'agit d'une merveilleuse bouffée d'air pur. Le Gardien du Seuil est aussi appelé le « démon » 

ou « Satan », autant de noms donnés au mental récalcitrant : habitué à être le maître, le mental doit 

accepter de se mettre au service de l’âme. « Fuis ton ombre, elle te suit. Suis ton ombre, elle te 

fuit ». Cela fait écho à un passage de l'initiation de Jésus : s’isolant dans le désert afin de rencontrer 

face à face son mental, la personnalité, le démon en lui va le tenter, par trois fois (les plans physique, 

astral et mental). Triomphant de ces tests, Jésus se transforme, il est « le Lion qui devient les 

Gémeaux », c'est à dire l’âme qui a absorbé l'Ombre. L'Ombre contient la Lumière, les deux sont 

indissociables. L’âme est double (le principe féminin, la matière et son pôle masculin, l’esprit). Le 

disciple devient l’Initié après avoir intégré les deux. Le mental est l'obstacle majeur, lors des 

                                                           
678 Principe alchimique. 
679 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.278. 
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initiations, il est celui qui est le plus difficile à faire abdiquer. Il n'y a que l'Amour qui permette de 

triompher du mental, c'est pourquoi dans ce signe l'âme s’éveille à l'Amour, l'Amour sans 

conditions, l'Amour sans désirs, l'Amour en tant que Volonté. C'est la raison pour laquelle le Lion 

occupe une place importante dans le thème astrologique de l’Initié (Soleil ou ascendant en Lion, axe 

Lion/Verseau intercepté …). Les initiés ont rencontré l'ombre, ils ont rencontré l’ego, l'ego inférieur, 

et ils l'ont intégré pour qu'il soit le véhicule de l’âme.  

 

Le Lion s'exprime via :  

1. Le Premier Rayon « Volonté-Pouvoir »  

2. Le Cinquième Rayon « Science Concrète ».  

Lorsque le mental est illuminé (Le Rayon V via Vénus), le Premier rayon permet de dissoudre tous 

les karmas qui étaient emmagasinés dans la personnalité, permettant à l'Esprit de se révéler à 

travers une personnalité totalement équipée et adombrée par la lumière de l'âme, adombrée par 

l'Amour. 

Nous retrouvons trois phases qui se développent progressivement dans le Lion :  

1. L’homme animal, l’instinct. 

2. L’humain, le mental. 

3. Le suprahumain, l’intuition.  

Le « Lion soi-conscient » devient « l'Initié Christ » en Capricorne lors de la 3eme initiation du Seuil, 

la 1ère initiation hiérarchique du point de vue du Soleil Sirius. C'est dans le signe du Lion qu'est prise 

la première initiation appelée « la Naissance de l'âme » ou encore la « deuxième naissance ». C'est 

à partir de cet instant qu'a lieu le début de l'éveil (traduit en sanskrit par Bodhicitta : l'esprit d'éveil) 

jusqu'au moment de la Libération finale lors de l'ultime initiation.  

 

Le Lion, Sirius et Jupiter forment un triangle ésotérique, une triplicité qui apparait lors de l’Initiation : 

 

 
 

« L’homme est le seul maître de son destin »680. 

L’eau (le cœur), stade de purification, précède le feu, période de transformation, pendant laquelle 

toute la nature est mise à feu (la tête). 

Mais avant, il faut beaucoup de temps pour que l’âme devienne soi-consciente, beaucoup 
d’incarnations. C’est dans le signe du Lion que la première Crise de l’âme a lieu, la Crise de 
l’Individualisation : l’âme, dirigée par ses instincts dans le Cancer, coulée dans le béton de la 
conscience de masse, devient consciente de ces habitudes qui la gouvernent et commence le travail 

                                                           
680 Bouddha. 

Âme                       Personnalité illuminée 

Esprit 

Sirius 
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 de « s’extirper de la masse » et de dompter le lion, en l’occurrence la personnalité « égocentrée ». 
L’âme émerge, la graine sort de terre afin d’effectuer son ascension, pour finalement exhaler la 
beauté de ses fleurs et la saveur de ses fruits, les résultats de ce processus alchimique. Seule 
l'individualisation permet ce travail alchimique, qui concerne le règne animal ou 3ème règne, y 
compris l’homme, jusqu’à l'adombrement du Saint Esprit, qui fait de l’âme une « Personnalité 
équipée » d’un mental illuminé.  
Régulus est l’étoile principale du Lion, l’étoile de l’Education : l’âme qui s’éveille peu à peu au Soi, 

sa Source, fait sa propre « éducation » et sculpte sa propre matière, en tirant profit des opportunités 

de maturation offertes par Saturne à travers les douze constellations du Zodiaque. Saturne relie le 

Lion au Scorpion sur le plan ésotérique. L’énergie de Régulus, associée à celle de Sirius, transmute 

et transforme progressivement l'homme brut afin qu’il devienne conscient de soi ensuite Soi 

conscient. C’est l’allégorie de la pierre brute (Golem) que taille le maçon, l’artisan de l’Œuvre 

(Vulcain).  

Le lien qui unit le Lion au Scorpion dessine un itinéraire de croissance spirituelle partant de l'homme 

animal jusqu'à l'être suprahumain, en passant par l'être humain. Ce cheminement, par la puissance 

du Scorpion, est ponctué de morts occultes, puis de naissances dans des plans de conscience de plus 

en plus vastes. L’association du Lion et du Scorpion permet d'atteindre la pleine conscience de soi. 

La conscience de soi développée, l’homme individualisé, donne naissance : 

1. au disciple, le Scorpion, qui est le signe du disciple.  

2. à l'initié, plus tard dans l'évolution.  

La pleine Lune Verseau/Lion est donc importante, car c’est elle, en particulier, qui amène les 

opportunités de transformation radicale du mental émotif, afin que l’âme puisse illuminer 

complètement la personnalité, Ahamkara, qui a produit l’illusion de l’égo.  

 

« Le Bouddha était assis en méditation dans une forêt dense, près d’Uruvela, quand une bande de 

villageois fit son apparition. Il s’agissait de trente couples mariés, et d’un tout jeune homme riche. 

La nuit précédente, tandis que le jeune homme était endormi, sa courtisane favorite avait trouvé 

l’argent caché sous son lit, et l’avait volé. Quand le vol fut découvert, tous ses amis et voisins 

s’étaient lancés à la poursuite de la voleuse, et étaient tombés sur l’Illuminé, au plus profond de la 

jungle. 

Après qu’ils eurent raconté leur triste histoire au sage, le Bouddha demanda : « Au lieu d’errer dans 

une jungle dangereuse, à la recherche d’une femme et d’argent, ne serait-il pas préférable de 

chercher votre Soi véritable ? » 

La contenance paisible, radieuse du Bouddha, et sa vision profonde, eurent un tel impact sur les 

jeunes couples, qu’ils oublièrent leur poursuite et devinrent ses disciples. Le jeune homme, lui, 

deviendra un moine et un sage »681. 

 

Le Lion, un archétype mythique. 

 

L’âme qui a maîtrisé et triomphé de ses animaux intérieurs, à l’instar de Noé, est appelée « le 

Lion », le roi des animaux. Deux déesses le représentent : la déesse Durga et la grande déesse 

Ishtar, toutes deux chevauchant un lion. Le Lion est le fils de l'Homme universel, le Grand Soi, le 

Soi absolu, appelé aussi le Cœur du Lotus, dont la pointe est dirigée vers le bas. Dans le mantra 

                                                           
681 Surya Das, Contes tibétains, Le Courrier du Livre, p. 23. 
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sacré AUM, la deuxième lettre est en analogie avec le Lion, le Fils du Seigneur. Le cœur de chacun 

des douze signes du Zodiaque bat dans le deuxième décan, alors que le premier décan 

représenterait les artères, et le dernier les veines. 

 

 « Vishnu le Terrible, le Tout-Puissant, l'Immense, flamboie dans toutes les directions, gloire soit 

à Lui, l'Homme-Lion effroyable, et dans Sa grâce irrésistible, gloire à Lui, Destructeur de la 

mort »682.  

 

Pour le signe du Lion, le « Karma yoga » (Saturne), est approprié ainsi que la technique de 

l’indifférence divine face à la Maya. Dans son apprentissage la personnalité apprend à servir par 

l'action juste, l'action sans attente de reconnaissance, sans attente des fruits. L'obéissance 

occulte est la méditation du Lion... présente dans le mantram que le Christ a donné : « Père, non 

pas ma volonté mais Ta volonté ». Il s'agit là du mantra majeur de ce grand signe, de 

l'individualisation vers l'individuation. C'est d'ailleurs dans ce signe qu'a lieu l'application de 

l’Invocation et de l'Evocation par la discipline et le détachement. La Loi de Sacrifice est une loi 

importante pour tout disciple et initié du Lion, elle signifie ésotériquement « prise en charge ». 

Le mot sacrifice vient de sacer, en latin « rendre sacré », il signifie également « séparer le subtil 

de l'épais » ; de ce qui est grossier vers ce qui est pur. Avant l'initiation, la Loi du Sacrifice n'est 

pas accessible, ce n'est qu'à partir de la 2ème initiation (le Baptême) qu'elle devient 

compréhensible, sur la Croix Fixe. Une des pensées-semence de ce signe dit « Dieu est », c'est à 

partir de cette initiation que Dieu est reconnu comme étant en tout. Ce passage vécu dans le 

Lion implique, au fur et à mesure de la croissance de la conscience, l'abandon et l'abnégation. 

Car sans cette attitude d'abnégation, il n'est pas possible de révéler l'âme dans ses trois aspects. 

Une injonction nous rappelle que « le Lion devient les Gémeaux », deux signes reliés par le 

nombre 5, celui de l'homme, l'homme complet, l'androgyne. C’est l’homme du Plan Mental 

libéré de sa nature inférieure. 

 

Selon les principes alchimiques, il est dit que toute transmutation passe par le sacrifice de ce qui 

est inférieur au profit du supérieur. Ainsi l’âme, la conscience, sacrifie ses instincts inférieurs en 

réorientant son attention vers le Soi. Le résultat final de cette réorientation, de ce sacrifice, est 

Narayana l'Homme-Lion, « l'Esprit se mouvant au-dessus des eaux ». Narayana est aussi un des 

noms du Soleil et du Lion. L'Homme-Lion, l’Initié, a pour but de sauver la matière, la 

« rédemption » : c'est ce principe christique et éternel qui descend dans les formes vides pour 

les rendre vivantes. Par la méditation sur le Soi et seulement par cette méditation, l'âme 

personnalité devient consciente de sa véritable nature et de son rôle dans l'univers.  

 

Le Zodiaque, le véhicule du Soleil, l’Atman, aussi appelé le disque de Vishnu, est un puissant 

mandala de méditation. Ainsi, à travers la méditation, la personnalité enfermée dans le cercle 

infranchissable du Zodiaque, s’éveille à son Soi et devient l'Homme-Lion. Narasimha, l’Homme-

Lion, l’Homme-Christ, est en sanskrit l’autre nom du « Lion ». En Égypte, le Zodiaque est associé 

au corps d’Osiris, le « roi d’hier et de demain ». A l’instar de ce grand Dieu, le Grand Sacrifice de 

l’âme est la condition pour donner naissance au Soi, la véritable identité, auquel le Lion et le 

Scorpion sont associés : se libérer de la prison, la forme construite par l’âme, et s’éveiller au Soi. 

                                                           
682 Le mantra royal de Narayana, l’Homme-Lion. 
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Dès lors, l’âme se meut librement dans le Zodiaque, « elle chevauche le Dragon Rouge » car elle 

en devient le maître, pour « révéler le Dessein que les disciples connaissent et servent ».  

 

 

 

 

La lettre Tyr, qui fait partie des Runes, est reliée au Lion : signe de l’orage, elle évoque à la fois 

Dieu et la Lumière. C’est en se retournant, suspendu à un arbre la tête en bas et les pieds en 

l’air, qu’Odin eût la révélation des runes. Ce symbole se retrouve dans l’Arcane XII du Tarot, le 

Pendu, l’allégorie de l’Initié maître du Zodiaque. La lettre Tyr représente la croix, l'arbre, le bois 

sur lequel l'initié-dieu se sacrifie, suspendu entre ciel et Terre, qui s'offre en sacrifice dans la 

certitude de la résurrection. La lettre Tyr est le signe du Dieu sauveur. Tyr invite à ce grand 

sacrifice lors duquel les éléments se résolvent par l'union des fluides de nature opposée, ce qui 

conduit à la réintégration : l’allégorie du Dragon qui s’élève, stimulé par Saint-Michel. Analogue 

au T latin et au Tav hébraïque, Tyr se traduit par « puissance par le sacrifice » accordée à l’Initié. 

Cette lettre runique est par ailleurs associée au Lion par son symbole : une flèche qui invite à un 

retournement, grâce auquel l’homme se redresse. La flèche caractérise : 

1. D’une part Uranus, maître hiérarchique du Lion (voilé par le soleil).  

2. Et d'autre part Pluton, le Dieu Hadès.  

 

Le Lion est fondamentalement relié au Scorpion par le nombre 8, le nombre du Christ, qui les 

caractérisent :  

1. Le Scorpion est le 5ème signe et le Lion le 8ème sur la Voie de l’Aller. 

2. Le Lion est le 5ème signe et le Scorpion le 8ème sur la Voie du Retour. 

 

Le Lion et le Scorpion sont reliés à la lettre Tyr, qui est également un symbole de génération et 

de régénération. Ces deux signes sont des clés lorsque nous méditons sur la rédemption de 

l’âme : 

1. Le Lion est considéré comme le signe de l’achèvement de la forme/la personnalité au 

moment de la 3ème Initiation.  

2. Le Scorpion est celui qui affranchit le Lion de la servitude.  

3. Le Lion est le Feu, et le Scorpion, l'Eau. Emprisonnée dans la conscience du « je », l’âme 

engage le combat dans le Lion, alors que le Scorpion amène la Grande Libération signifiée 

par « Cela » dans le mantra du Lion. Le Scorpion est l’aboutissement de cette bataille 

entre l’âme et la personnalité. Le Soleil est l’âme supérieure, le Soi. Au terme de 

nombreuses incarnations, le Soleil, le Soi, triomphe des ténèbres et de la Lune, de nature 

tamasique et symbole d’ignorance. Le Lion a pour notes-clé « la lutte, le sacrifice et la 

rédemption ». 
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4. Le Lion est Theith hébraïque : le Serpent d’Or, le Bouclier. 

« Je suis Theith, la puissance cachée qui doit être révélée à l’aube d’une ère nouvelle »683. 

 

 

Le Lion : l’opportunité de naissance du Christ-Soi-conscient. 

 

Le Lion est le signe de l’Initié, l'Amour en est le thème majeur : l’Initié, incarnation de l’Amour, 

a la mission de sauver, de rédempter la matière. L’initié est donc l'éternel amoureux du Soi ! Le 

Christ n'est pas juste un être qui a existé il y a deux millénaires, le Christ est un état d'Amour 

divin appelé à germer en chaque être. Le signe du Lion est lié à l'émergence de cet état d'Amour. 

Quelles que soient les cultures, l'archétype lié à cet état de communion avec le Soi est similaire :  

1. En Inde, Krishna est l’Avatar de l’Amour. 

2. En Asie, Bouddha est l’incarnation du désir sublimé. 

3. En occident, le Christ est l’Avatar du Père qui est Amour.  

4. Bouddha et Christ sont les deux frères car ésotériquement Mercure et le Soleil sont 

semblables. Ainsi, c'est à travers la constellation du Lion que se révèle et que nait le Christ 

immanent, l'expression de l'Amour parfait et de Bouddha transcendant. 

 

Le plan de Bouddhi, absence de tout désir, gouverné par Mercure et Neptune (l’Amour libéré 

des chaines, libéré des formes, l’Amour sans nul but que l’Amour), est celui de la Transcendance, 

dans laquelle a lieu l’union du positif et du négatif, du Masculin et du Féminin, de l’Esprit et de 

la Matière. Sans la fusion des Deux, aucune Création n’est réellement possible. Bouddhi est le 

lieu du Mariage ésotérique du Fils, lorsque Celui-ci a résolu en lui-même la dualité (Gémeaux) à 

la Quatrième Initiation684. Le Lion est donc le signe du sacrifice de l’homme qui donne naissance 

au Christ individualisé, duquel émerge le Christ planétaire, par la suite le Christ Cosmique. 

Le mental est la source de la dualité, car l’âme, dans sa chute, s’est dissociée de sa source. Le 

mental est également appelé Antahkarana, ce qui signifie le « pont ». Une fois bien construit et 

développé à travers les expériences des nombreuses incarnations, l'Antahkarana devient un 

véhicule vivant permettant de relier dans un premier temps la personnalité à l’âme, dans un 

second temps, l’âme au Soi. La vraie Relation se trouve là. 

 

Narayana, « l’esprit des principes mâle et femelle conjoints, se mouvait sur la surface sans forme 

et la manifestation eut lieu »685 est la métaphore de ce « Mariage dans les Cieux », en Bouddhi, 

la réintégration de la dualité. L’Amour, Bouddhi, est le véhicule de la Volonté (Atma) et du Soi. 

« Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour »686. 

 

Reliée au Lion, une importante prière est utilisée par les disciples depuis l’Atlantide : 

 

« Conduis-moi de l'irréel au réel,  

De l'obscurité à la lumière,  

                                                           
683 Marie Elia, Rencontres avec la Splendeur, Edition A.L.T.E.S.S., 1999, p.222. 
684 Voir Anthéa, « Hiérogamie ou le Mariage Ultime de Vénus ». 
685 Bible, Genèse, I, 2. 
686 Evangile de Jean I, 8. 
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De la mort à l'immortalité,  

Du chaos à la beauté,  

De l'individuel à l'universel »  

 

 

Le Lion est donc le Suprême Yoga que peut atteindre l'homme qui aspire et s’engage sur la Voie 

de l’Eveil, celle du Feu. Lorsque tout est perçu comme la grande identité de Soi, alors « tout est 

Un ». Tel est le sens profond du mantram du Lion. 

 

« Le feu désir est allégresse dans la libre volonté, mais dans les ténèbres il est une source de 

souffrances aiguës... L'homme fut créé à l'image de Dieu, après et dans la création, il régnait sur 

les éléments... Au commencement son désir l'inclinait vers la liberté divine... Il était mû par la 

volonté-amour divine... mais il se sépara de la libre volonté-désir de Dieu et, se soustrayant à la 

soumission à cette volonté, il voulut se diriger par sa volonté propre qu'il forgea au centre de la 

nature d’où émanent la douleur et la torture, le chaud et le froid, l'astringence, l'âcre amertume, 

ainsi que toutes les propriétés de l'impression ténébreuse. »687  

L'accolade de feu précède la première Initiation. La Conscience de l’Un est le déploiement de la 

Kundalini, en l’occurrence l’harmonisation des conflits intrinsèques.  

Le Lion doit méditer sur l’interdépendance, la vacuité, l’altruisme et l’impermanence des 

phénomènes.  

 

 

« Là où il y a attachement, 

Il y a souffrance. 

Là où il y a préjugé, 

Il y a limitation. 

Là où il y a concepts, 

La dualité règne ; 

La dualité implique l’ignorance. 

 

Ne pense pas, ne t’interroge pas, 

Ni ne cherche à comprendre ; 

Ne sois pas concerné par les objets ; 

Radieux et purs, 

Laisse la conscience dans sa propre sphère 

Et guéris de ta fatigue. 

 

Demeure dans l’immuable, l’incréé, 

Et le spontané »688. 

 

 

 

                                                           
687 Boehme, Signatura Rerum, p 167. 
688 Chant de Tilopa. 
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Planètes régentes du Lion 

 

Symbole de l’Atman, le Grand Soi, le Soleil gouverne le Lion, tant aux niveaux exotérique et 

ésotérique qu’au niveau hiérarchique : 

1. Le Soleil (voilant Uranus) en tant que maître hiérarchique du Lion représente l’Essence 

divine de l’homme, l’Esprit, « Celui qui relie et révèle ce qui est caché ». 

2. Le Soleil en tant que maître exotérique du Lion correspond à la substance matérielle de 

l’homme, en l’occurrence ses quatre corps d’expression (mental, astral, éthérique et 

physique) représentés par Saturne et la Lune. Cette partie est communément appelée 

« la personnalité », « celle qui est activité ». 

3. Le Soleil (voilant Neptune) en tant que maître ésotérique du Lion correspond à l’aspect 

animique, c’est-à-dire l’âme, que les psychologues appellent plutôt « la conscience ». En 

tant que point médian entre l’Esprit et la personnalité, elle met en relation la 

personnalité (qu’elle prépare lors des Initiations du Seuil) avec le Soi, lors des Initiations 

majeures, « celle qui unit ». C’est donc le Lion qui permet cette relation triple. 

 

A travers le Soleil, le signe du Lion amène l’individu inconscient, morcelé, à devenir conscient 

de soi, puis Soi-conscient : il unit le corps, l’âme et l’Esprit afin que cette unité puisse incarner 

pleinement « la Lumière dans la Pensée de Dieu ». Le Lion est l'âme du Zodiaque, le « Cœur du 

Soleil », qui se développe et croît au fur et à mesure des incarnations. Personnalité, Ame et 

Esprit, tous trois sont impliqués dans le signe du Lion. Cela se traduit d'abord par : 

1. « Je suis » dans les premiers pas vers la conscience : il s'agit de la personnalité. 

L’Intelligence devient son outil. 

2. Ensuite, le « je suis » se transforme en « je suis Cela » : c’est le stade de l’âme. L’Amour 

en devient l’expression. 

3. Finalement, sur le chemin de l'évolution supérieure, « je suis Cela se transforme en « Je 

suis ce que Je suis ». La Volonté caractérise l’Esprit. 

4. Uranus au départ est voilé par le soleil, il est le véritable régent du Lion pour l'initié arrivé 

au stade de la distribution de l'Amour. Uranus agit à une étape bien avancée de 

l’évolution, puisqu'il est l'agent même du Septième Rayon « Magie Cérémonielle et 

Ordre » et qu'il a pour fonction de relier l'Esprit et la matière. C'est grâce à Uranus, le 

Soleil véritable, que le Lion arrive à la Liberté. La liberté de l'Esprit est la quête du Lion, 

acquise avec l’aide du Lion. Il est dit aussi que les mystères du Lion ne peuvent être 

révélés par les livres ou la connaissance, mais par la Gnose... qui est la connaissance 

directe ou la connaissance divine : c'est ainsi qui nous retrouvons la relation 

Uranus/Jupiter chez les initiés supra mentaux. Cette configuration fait d'eux de véritables 

guérisseurs et thérapeutes, car ils sont libérés de la personnalité. « Être, paraître, 

disparaître » serait le thème du sujet Lion lorsqu’il entre sous la Loi du Sacrifice, dont le 

symbole est le tronc de l'arbre, ou l'Arbre de Vie. Le tronc correspond ici à la seconde 

personne de la Trinité : le fils, l'âme, trait d'union entre la mère ancrée dans la matière 

via les racines et le feuillage, l'Esprit, captant la Lumière de la Monade. 

 

« Confucius et ses disciples assistent à un concert donné par le grand maître de musique de la 

province de Wu. 

- Eh bien ! s’enthousiasme Fuzi une fois le concert terminé, qu’une musique aussi divine 

puisse être jouée par des hommes, voilà ce dont je doutais fort il y a quelques heures. 
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- Mais, rétorque Confucius, cette musique vient justement des hommes. Elle n’a rien de divin. 

Ce ne sont que les musiciens qui, s’approchant parfois de la perfection, se rapprochent ainsi 

des dieux »689. 

 

 

Mythes en relation avec le Lion. 

 

1) Héra et Ixion : Ixion, invité au banquet des Dieux, s’éprit de la déesse Héra, Vénus. Mais 

l’Amour Sacré est inaccessible au regard profane. Ainsi, Zeus/Jupiter fabriqua un nuage, 

un voile, Néphélé, pour protéger Héra des mains avides d’Ixion, qui voulait la saisir. Car 

on ne peut posséder l’Amour ! Sur le plan exotérique, Néphélé le nuage, la fausse Héra, 

Vénus Pandémos, devient alors l’écran sur lequel s’affichent les projections et les 

attentes d’Ixion. Ixion « tombe amoureux » de ses propres projections. Cependant, sur 

le plan ésotérique, la rencontre d’Ixion et de Néphélé est la dissipation du mirage de 

l’affect, des projections et des attentes. En faisant l’abstraction de la forme (Neptune), 

Ixion dissout le mirage de ses propres projections, dans lesquelles il était enfermé. Ainsi 

libéré, conduit par Hermès/Mercure, le Messager des Dieux, l’Œil du discernement 

retrouvé, il monte allégoriquement sur la « roue de feu », l’Œil ouvert, la Croix Fixe des 

Cieux, afin de se préparer à devenir un Serviteur et un Sauveur. 

Ixion tire son nom d’Ixia, le gui, et le gui tire les substances nutritives de l’arbre qu’il 

colonise. Ainsi, l’arbre vampirisé est petit à petit affaibli, jusqu’à sa mort, qui sonne 

également le glas pour le gui : ce dernier meurt en même temps que l’arbre dont il était 

l’hôte. 

2) David et Goliath : Il rencontra un jour un jeune lion nommé Goliath, « qu’il déchira en 

deux comme un agneau » et dont il porta la peau. Plus tard, il découvrit à l’emplacement 

de la dépouille du lion un essaim d’abeilles et du miel (le nectar des dieux, un cadeau qui 

vient de Vénus).  

3) Hercule et le Lion de Némée : afin de libérer la contrée d’un lion qui semait la terreur et 

la mort, Hercule se battit contre lui à mains nues, à l’instar de David contre Goliath. Lui 

aussi se revêtit de la peau de l’animal. Le Lion de Némée est analogue au scorpion qui 

attaque et qui tue tout ce qui fait obstacle à ses désirs. Ce mythe du massacre du Lion de 

Némée évoque le début du travail qui conduit au plein éveil. Némée signifie « le 

commencement ». Le salut ou Moksha a lieu dans l’Ajna. 

4) Gilgamesh et Enkidu : devant le cadavre de son ami Enkidu, le roi Gilgamesh prit 

conscience de sa condition de mortel, qu’il refusa. Alors, il alla trouver les deux êtres qui 

avaient survécu au déluge, Utnapishtim et son épouse. Ce dernier raconta l’histoire du 

déluge, et affirma que l’immortalité ne pouvait être accordée que par les dieux. 

Cependant, le couple consentit à lui donner une herbe qui avait la propriété de redonner 

la jeunesse à un vieillard. Seulement, sur la route du retour, un serpent vola l’herbe, et 

la mangea. 

5) Salomon et la Reine de Saba : Salomon, fils de David et monarque d’une grande sagesse, 

attira à lui la Reine de Saba, la représentation de Vénus. Cette dernière le mit au défi de 

                                                           
689 Maxence Fermine et Olivier Besson, Sagesses et malices de Confucius, le roi sans royaume, Albin Michel, 
p. 97. 
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renoncer à toutes ses croyances, à toutes ses certitudes, en l’invitant à la célébration des 

dieux païens auxquels la belle reine s’adonnait. L’acceptation de cette invitation eut pour 

effet la destruction du Temple que Salomon avait construit, la métaphore de la 

réintégration de l’âme dans le Soi et de ce fait la fin de la dualité : le Temple est la 

représentation du Corps Causal, qui doit être détruit à la Deuxième initiation 

hiérarchique. 

6) La Résurrection du Christ : la Crucifixion du Maître Jésus sur le Mont Golgotha (la 

Montagne du Crâne – le Capricorne) eût lieu un vendredi (exotériquement le jour de 

Vénus, et ésotériquement celui de Jupiter). « Tout est accompli ». Il fut mis au tombeau 

et ressuscita le troisième jour, un dimanche, jour du Soleil, le symbole du Soi. 

7) Orphée et Eurydice : Eurydice devait rejoindre son bien-aimé Orphée, le jour des noces 

et voilà que sur le chemin elle fut mordue subitement par un serpent. Suite à cette 

morsure, Eurydice fut entraînée au royaume d’Hadès.  

8) Python, l’ennemi d’Apollon. 

 

Les Etoiles en relation avec le Lion ; 

1. Régulus, « le petit roi » en latin. 

2. Dénébola, « la queue du lion » en arabe. 

3. Algieba, « la crinière » en arabe. 

4. Zosma, « la ceinture » en arabe. 

5. Adhafera. 

6. Coxa, « la hanche » en latin, « lieu de la blessure ». 

7. Altert. 

8. Rasales, « les sourcils » en latin. 

 

Les Nakshatras en relation avec le Lion en sidéral. 

 

10ème Nakshatra : Magha 
 

 
 
 
 
 
De 0° à 13°20 en Lion sidéral. 

Régent : Ketu 

Seigneur : Les Pitris, les Ancêtres 

Mot clé : célébrité et pouvoir 

 

 
Ce Nakshatra Magha est en relation avec le premier Nakshatra Ashwini, puisque les deux sont 

dirigés par Ketu, le Nœud Sud. Rahu et Ketu sont les deux bouts de la même corde (le symbole 

de la Kundalini) qui relie la Vierge/Yoni au Scorpion/Lingam. Magha signifie « puissant » ou 

« grand ». 
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Les divinités qui gouvernent ce Nakshatra sont les Pitris lunaires, encore appelées les Ancêtres, 

l’équivalant des forces élémentales (les 5 éléments), éthériques et involutives, qui constituent 

le corps de manifestation que l’âme apprend à maîtriser, à purifier, à réorienter, en association 

avec Virgo et Leo. Ravana, le roi des démons et son armée de Rakshasa sont la représentation 

de ces Pitris contre lesquels Rama, Avatar de Vishnu, dut se mesurer pour conquérir son 

Royaume (Malkhut). Sita, épouse de Rama, est la matière pure à préserver, mais qui a été 

souillée par les démons. Les Rakshasa ou « Errants-de-la-nuit » sont issus du pied de Brahma. 

Ils sont donc le socle de la création, la matière (éther) à purifier car l’Esprit ne peut créer sans 

la matière. Ces Rakshasa correspondent à l’être humain, avant qu’il ne commence le processus 

de purification de sa nature inférieure … 

« Lorsque le singe Hanuman, l’envoyé de Râma, entra secrètement dans la ville de Lanka, il vit 

des Râkshasa de toutes formes et de toutes espèces. Certains faisaient peur à voir, d’autres 

semblaient beaux. Plusieurs avaient des bras démesurés et des formes hideuses. Il y en avait de 

gros et de maigres. Certains étaient nains, d’autres d’une taille prodigieuse. Il y en était qui 

n’avaient qu’un œil ou qu’une oreille. Plusieurs avaient des ventres énormes, des poitrines 

flasques, des dents proéminentes, des jambes tordues, d’autres étaient superbes à voir et 

richement vêtus. Il y en avait à deux jambes, à trois ou à quatre, avec des têtes de serpents ou 

d’ânes, ou de chevaux, plusieurs avaient même des têtes d’éléphants »690. 

Le Dieu qui gouverne ce Nakshatra est Ganesh691, le dieu à la tête d’éléphant dont la trompe 

est tantôt tournée vers la droite, tantôt tournée vers la gauche, le signe qu’il peut tout autant 

fonctionner dans les mondes inférieurs que dans les mondes supérieurs, à l’instar de Mercure. 

Sa monture est le rat, le symbole de l’intellect, du mental, que Ganesh dirige à sa guise, en 

fonction du message à délivrer. Ganesh est également analogue à Brihaspati, Jupiter, car 

Ganesh est l’enseignant qui s’adapte toujours à la capacité d’écoute de son auditoire. Par son 

enseignement, Ganesh détruit les obstacles liés à l’ignorance.  

Magha est reliée aux étoiles Régulus et Sirius.  

« Magha est le commencement du second cycle du voyage de l’âme »692 

 
11ème Nakshatra : Purva Phalguni. 
 
 
 
 

De 13°20 à 26°40 en Lion sidéral. 

Régent : Vénus 

Seigneur : Bhaga, le Dieu de la fortune 

Mot clé : Créativité 

 
 
 
 

                                                           
690 Râmâyana.  
691 Ganesh est la correspondance de la Croix Swastika, qui est reliée à l’étoile polaire. 
692 Commilla Sutton, Astrologie Védique, p.56. 
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Ce Nakshatra est le pendant masculin du Nakshatra suivant. Il est gouverné par Vénus et en 

relation avec le dieu solaire hindou Bhaga, le dieu du partage et de l’expansion qui soutient les 

actions vertueuses. Ce dieu est appelé « les Six Pouvoirs Merveilleux », il fait partie des 12 

Principes souverains.  

« Le matin nous invoquons Bhaga, le Vigoureux, le Conquérant, le fils de l’Etendue-primordiale, 

le Dispensateur. Pensant à lui, le pauvre et le puissant, le roi lui-même disent « donne-moi ma 

part »693. 

Il est relié à la Constellation de la Chevelure de Bérénice. Reine d’Egypte, Bérénice avait promis 

d’offrir sa belle chevelure à Aphrodite si son mari, Ptolémée III, revenait sain et sauf de la guerre 

qu’il livrait au roi de Syrie. Au retour de l’époux, elle coupa ses belles nattes et les plaça dans le 

temple de la déesse. Ce Nakshatra évoque le renoncement et la Loi de Sacrifice, car les cheveux 

sont analogues à la tête et au mental qui lui est rattaché. 

Ce mythe n’est pas sans rappeler le sixième travail d’Hercule : Hippolyte portait « la ceinture 

que Vénus, la reine de l'amour, lui avait offerte. Cette ceinture était un symbole, symbole de 

l'unité réalisée par la lutte, le conflit, l'effort, symbole de la maternité et de l'Enfant sacré vers 

qui toute la vie humaine est réellement orientée »694. Cette ceinture est en réalité le Zodiaque, 

la carte du ciel grâce à laquelle l’âme peut retrouver la route qui la conduira vers le Soi, et ainsi 

unir la matière et l’Esprit. Le Zodiaque est le mandala par excellence. 

 

1. 12ème Nakshatra : Uttara Phalguni. 
 

 

De 26°40 en Lion sidéral à 10° en Vierge sidéral. 

 
Régent : Soleil 
Seigneur : Aryaman, Dieu solaire 
Mot clé : Luttes avec le destin 
 
 

 
Ce Nakshatra est l’aspect masculin de Phalguni, il est donc relié au Nakshatra précédent. Uttara 

Phalguni est l’étoile Dénébola, qui signifie « la queue du Lion » en arabe. Le glyphe du Lion 

semble d’ailleurs représenter cette queue de lion, qui rappelle aussi le symbole du Yoni, le 

Nœud Sud. Ce dernier gouverne le Nakshatra Mula, qui correspond au dard planté au bout de 

la queue du Scorpion. Les arabes appellent cette demeure lunaire Al Sarfah, le 

« Transformateur du Temps ».  

Le Soleil et le dieu Aryaman gouvernent Uttara Phalguni. Aryaman représente toutes les 

qualités de noblesse, d’honneur, de chevalerie. Aryaman gouverne les lois et les traditions. 

                                                           
693 Alain Daniélou, Mythes et dieux de l’Inde, Champs Essais, p. 184.  
694 A. Bailey, Les 12 Travaux d’Hercule. 
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« Je suis chacun dans la forme de tous les êtres, j’existe »695. 

« Car Mes paroles sont comme du feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise la 

pierre »696. 

 

 
 

Prithivi Mudra 

 

C’est le Mudra de la terre pure, « l’éthérique ». Le Fils est le résultat du rapprochement de l’esprit 

et de la matière. La matière est aussi divine que son pendant, l’esprit. Ce Mudra stimule la 

conscience de la relation esprit - matière, indispensable à la création. Il agit particulièrement au 

niveau du centre laryngé. Marie et Joseph sont les symboles des parathyroïdes. La méditation sur 

ce Mudra stabilise donc ce conflit lors du transfert du chakra II au chakra V, du chakra I au chakra VI 

« l’Assomption de la Vierge aux Cieux ». 

 

« C’est seulement quand le Fils a atteint la maturité et qu’il se reconnaît comme essentiellement le 

même que son Père, qu’il peut accomplir consciemment la fonction de son Père, produire et 

perpétuer ce qui est nécessaire au maintien de la génération cosmique »697. 

 

                                                           
695 Krishna. 
696 Bible, Livre de Jérémie, XXIII, 29. 
697 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.740. 
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« La Femme divine est donc au principe de tout, et le dieu engendré »698. 

 

« Si la femme apporte la mort, l’homme peut la dépasser à travers l’esprit, passant 

ainsi de la virilité phallique à la virilité spirituelle »699. 

 

« Il n’y a pas de yin sans yang - le yin n’est yin que par rapport au yang. Le yang n’est 

yang que par rapport au yin. Tout ce qui est yin est aussi yang- tout ce qui est yang 

est aussi yin. Le yin succède au yang et inversement »700. 

 

« Lorsque le Soleil ascensionne vers le Nord, les eaux sont arrêtées.  

Alors s’achève le règne de la femme »701. 

 

« Entrer dans Osiris est le symbole du printemps des dieux ». 

« On amène à Isis que de l’Or »702 

Virgo paritura, la « Vierge qui doit enfanter » 

« A Isis, la Vierge, de qui un fils doit naître »703. 

 

 

  

                                                           
698 Audrey Fella, Mélusine et l’Eternel féminin, Edition Dervy, p.77. 
699 Ibidem, p.99. 
700 Jean Pierre Krasensky, L’Art de décapiter le Dragon Rouge, Edition L’Originel. 
701 J. Evola. 
702 Corpus Hermeticum 
703 Thierry Wirth, Les Vierges Noires et réalités, Oxus, 2009. 
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LA PLEINE LUNE POISSONS – VIERGE 

 
La Pleine Lune de la Sagesse « Sophia » 

 
 
Shiva et Shakti sont identiques ainsi qu’Osiris et Isis. 
 
« Il était une fois un homme qui, tout en étant aveugle, était chauve, de surcroît. Pour un délit dont 

il s’était rendu coupable, il fut mis par le roi dans une prison qui avait été spécialement construite 

en forme de labyrinthe.  

Cette prison comportait un certain nombre de fausses portes et une seule vraie qui s’ouvrait et 

conduisait à la lumière du monde extérieur. Par ordre du roi, quiconque trouvait la vraie porte et la 

franchissait, gagnait la liberté ! 

Pendant longtemps, l’aveugle chercha son chemin en tâtant avec précaution les murs de sa prison, 

essayant de trouver la seule vraie porte, mais dès qu’il s’en approchait, son attention était 

détournée par une démangeaison qu’il avait à son crâne chauve. Aussi se grattait-il la tête à chaque 

fois qu’il arrivait vers la porte qui l’aurait conduit vers la liberté, et comme, pendant ce temps, il 

continuait à avancer lentement le long des murs de la prison, il la manquait sans cesse. 

Cette histoire est l’illustration de ce qui nous arrive quand nous venons sur cette terre ; l’âme y est 

aussitôt dominée par le mental, et le mental par les sens. Ceux-ci, à leur tour, sont esclaves des 

objets de ce monde, de leurs propres désirs et de leurs besoins de jouissance. 

Le labyrinthe est l’image du corps dans lequel l’âme est prisonnière. Les fausses portes sont les neuf 

ouvertures du corps – les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, la bouche et les deux orifices 

inférieurs. Les démangeaisons de l’aveugle sont le symbole des plaisirs des sens qui continuent à 

capter notre attention et à nous ramener vers un dégradant retour en arrière, même lorsque nous 

commençons à éprouver fortement le désir d’être délivrés de ce monde. 

L’attachement au corps, les désirs du mental, les plaisirs des sens ou leur assouvissement peuvent 

être comparés à un sobre labyrinthe duquel il est difficile de trouver l’unique porte de sortie. 

Cependant, le corps possède également une vraie porte qui nous conduit ensuite à être délivrés à 

la délivrance de ce monde. On la nomme la Dixième Porte ou le Troisième Œil, et c’est au niveau de 

ce centre situé entre les deux yeux que les Maîtres Parfaits apprennent à leur disciple à méditer. 

Cette porte est souvent appelée « La Porte du Salut » ou « Le Chemin de la Délivrance »704. 

 
 « Je suis Ton instrument, daigne Te servir de cet instrument qui est à Toi »705. 

« La Femme est le rayon de la Lumière Divine ». 

 
Mantra de la Vierge pour le disciple : 

                                                           
704 Huzur Sawan Singh, Contes et Récits de l’Orient mystique, Le Courrier du Livre, p. 246. 
705 Ma Ananda Moyi. 
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1. « Je suis la Mère et l’Enfant, Moi Dieu, Je suis matière ». 
2. « La Vierge cache la Lumière qui irradie dans le Verseau ». 
3. L’activité Christique - la Lumière. 
4. La force créatrice - le protecteur. 

 
Mantram de la Vierge pour le non-Soi : 
 

1. « Que la matière gouverne ». 
2. L’énergie qui germe, la Mère. 

 
Nom sanskrit de la Vierge : Kanya 
 
Rayon de la Vierge :  
 

1. Rayon VI Sacrifice et Dévotion Abstraite. 
Planètes régentes du Rayon VI :  

a. Neptune, sacré. 
b. Mars, non sacré. 

 
2. Rayon II Amour Sagesse. 

Planètes régentes du Rayon II : 
a. Jupiter, sacré. 
b. Soleil, non sacré. 
c. Mercure, sacré. 
d. Vénus, sacrée. 
e. Neptune, sacré. 

 
Couleurs :  
 

1. Rayon VI : Rose bleuté. 
2. Rayon II : Bleu ciel. 
3. Vierge :  

a. Le blanc laiteux : la pureté du mental, 
b. Le bleu ciel : l’âme, 
c. Le violet : dans la voie de l'involution, la couleur du corps est violette. Le violet 

est également la couleur de la transmutation, une fois que l’âme a pris conscience 

de ses impuretés et qu’elle a commencé son travail de purification. C’est la 

couleur de l’Esprit.  

La Mère du Monde est vêtue d'un manteau bleu représentant la voûte étoilée. La Maya enveloppe 

l’âme durant tout le cycle de Samsara. 

 
Le signe de la Vierge est capital, il représente tout le processus de fécondation, de gestation et de 

naissance de l’âme-Christ. L’axe Vierge/Poissons résume en lui-même le processus 

d’expérimentation, propre à toute âme, suivi de celui de l’expérience, qui concerne le disciple : 
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1. La Vierge correspond aux douleurs de l’enfantement. La douleur est issue des résistances du 

mental, dans sa difficulté à « donner chair » au Verbe. C’est la responsabilité du disciple de 

transcender cette douleur, c’est-à-dire de réorienter le mental. « On ne met pas non plus du 

vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et 

les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les 

outres se conservent »706.  

2. Le signe des Poissons est l’accomplissement du travail réalisé dans la Vierge : la naissance du 

Christ, le Soi et la réabsorption du Corps Causal, affirmée dans les paroles prononcées par 

l’Initié sur le Golgotha : « Père, tout est accompli », symbolisant la réintégration du Fils dans 

le Père. 

 
Trois initiations sont nécessaires pour qu’émerge, réellement, la pleine conscience de Soi-Christ : 

1. Vierge, Gestation, 
2. Capricorne, Travail, inclut les trois Initiations du seuil. 
3. Poissons, Naissance du Sauveur. 

Le disciple apprend à voir la complémentarité des signes, au-delà de leur apparente opposition. Le 

signe de la Balance « jette un pont » entre les deux rives. L’une des rives est la matière dans laquelle 

l’âme travaille, le pont est la conscience qui relie à l’autre rive. Une fois le pont achevé émerge la 

Volonté, celle de la Monade, incarnée dans la matière.  

La Vierge est la « matière pure », la Maha - Prakitti, l’origine de la Création, avant qu’elle ne soit 

détournée de ses objectifs, qui est de révéler l’Esprit, via son Fils. Pour l’homme « matière », elle 

est d’abord l’éveil au mental intellectuel. Dès lors qu’elle est « informée » par l’Esprit, elle devient 

Sagesse, Sophia en grec, Prajna en sanskrit, « Sagesse transcendante ». La Vierge décrit le mystère 

de l’Incarnation Divine.  C’est pourquoi la Vierge est le premier signe qui est apparu : 

 
1. Les douze maisons astrologiques correspondent aux douze secteurs d’expérimentation pour 

la personnalité qui doit passer par toutes les formes afin de les connaître. Les maisons 

astrologiques voilent les douze signes et maintiennent l’âme dans le monde phénoménal, 

« tel que cela m’apparaît » : l’allégorie de la vierge folle et de l’intellect qui « a perdu le bon 

sens et pense à l’envers ». La Vierge est alors analogue à la sixième maison. 

 
2. Pour l’âme qui cherche à se libérer de l’illusion et qui se dirige vers le Soi, les douze signes 

du Zodiaque sont des archétypes par lesquels la conscience, l’âme, s’éveille à la Beauté. 

Cette quête est celle de la pureté du mental, celui-là même qui jusque-là obstruait la vision, 

détournant l’âme de sa Source. Il est donc nécessaire de retrouver la VUE. C’est l’allégorie 

des vierges sages, qui préparent leur huile dans l’attente de l’Epoux. Une terre bien 

préparée, riche et pure à la fois, est la promesse d’une future récolte, abondante. Etoile 

principale de la Vierge, Spica, l’Epi de blé707, est le résultat acquis grâce aux efforts du 

jardinier. « C’est en forgeant qu’on devient forgeron » et « un sculpteur n’est reconnu que 

par son œuvre ». 

                                                           
706 Evangile de Matthieu, IX ; 17. 
707 Le blé est le symbole initiatique solaire, de maturation, de naissance et de mort. 
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3. La conscience pleinement éveillée de l’Initié Soi-conscient s’offre à la Vie des treize 

constellations, à l’image d’un lotus émergeant de l’eau, dont les pétales ouverts laissent 

apparaître en son cœur le Joyau, un diamant d’un bleu électrique. Le Soleil est la Source de 

toute vie, c’est lui qui inonde de Son Amour l’espace qui l’entoure. L’Initié est analogue à 

l’épi de blé dont les grains fécondent la terre. Il est l’expression du Soi, « Pain de Vie », 

énergie éthérique qui nourrit le monde de sa Parole et de son Amour, à l’image du Soleil, qui 

est sa seule identité. 

 
« Du lotus dans la tête s’élance la fleur de béatitude. 

Sa première forme est la joie. 

Du lotus dans le cœur s’élance la fleur de l’amour. 

La Sagesse est le premier signe qu’elle donne. 

Du lotus dans la gorge émerge la fleur des formes vivantes. 

Son premier signe est la compréhension du Plan »708. 

 

La Vierge est le sixième signe du Zodiaque ésotérique, rattaché à la sixième maison astrologique. 

Sur la roue exotérique, le nombre 6709 répété trois fois évoque le « nombre de la Bête », 666, qui 

figure dans le Livre de l’Apocalypse710 de Jean et dans d’autres traditions ésotériques. Ce nombre 

généralement mal compris est celui de la matière, l’Oeuvre au Noir. Il faut chevaucher la matière, à 

l’image d’Hercule qui monte le Taureau de Crête (le Minotaure) pour sortir du labyrinthe (l’illusion). 

S’éveiller, c’est prendre en mains son destin. Ce nombre 666 doit être vécu par l’âme en 

incarnation : il représente toutes les formes qui doivent être rencontrées, afin qu’elles révèlent 

toutes les personnalités tapies dans l’inconscient. Une fois celles-ci reconnues et chevauchées, le 

retournement a lieu, et le 666711 « matière » se transforme en 999 « spirituel », le nombre de l’Initié 

qui a la maitrise de la matière, en l’occurrence l’âme qui a purifié le mental et qui bénéficie ainsi 

d’un outil fiable. Seul le mental illuminé, c’est à dire purifié de toutes les scories, peut voir l’Esprit, 

la Monade, la Source, et à partir de là le révéler.  

 
L’âme en incarnation est équipée de huit sens : 

1. L’odorat (Muladhara). Elément Terre. 

2. Le goût (Swadhistana). Elément Eau. 

                                                           
708 A. Bailey, L’Etat de disciple dans le Nouvel Âge, Vol. I, p. 193.  
709  1 x 6=         6   unité, 
      10 x 6=     60   dizaine 
      100 x 6= 600  centaine  le 6 parfait de l’Initié Horus 
                      666 = 18/9   Achèvement 
710 Chapitre XIII, verset 16-18. 
711 Ce nombre est également rattaché au Zodiaque. De ce nombre émerge l’étoile à six branches, l’étoile du 
Christ. Ce nombre est aussi relié au Dieu Osiris « le grain de blé arrivé à maturité ». 
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3. La vue (Manipura). Elément Feu. 

4. Le toucher (Anahata). Eléments Air et Eau.L’ouïe (Vishuddha). Elément Ether. 

5. Le mental (Ajna). La réorientation du mental a pour effet la purification des 5 premiers 

chakras. En tant que sixième sens, le mental a pour nombre le 666, jusqu’à ce qu’il soit 

réorienté en 999. 

6. L’égo (Ahamkara) 

7. La Conscience. 

L’intuition (Sahasrara). Elle apparaît dès lors que le mental est réorienté, car ce dernier ne déforme 

plus la Vie qui émane de la Monade : de maître, il est devenu le serviteur. 

 

« Le religieux Khatib Ahmed dit à Salih de Merv : 

Eclaire-moi sur ta discipline, car elle est abstruse : j’ai beau essayer de comprendre, les exposés 

soufis restent pour moi sibyllins ». 

Salif de Merv répliqua : 

Les aveugles ont besoin d’yeux, pas de lumière. Comment un exposé lumineux pourrait-il ne pas 

leur paraître obscur ? »712.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 6 évoque l’Hexagramme, l’étoile à 6 branches qui porte plusieurs noms : le Sceau d’Hermès, 

l’étoile de David encore appelé Sceau de Salomon. L’Hexagramme n’est nullement la propriété 

d’une religion ou d’un mouvement, quel qu’il soit : c’est une figure qui appartient à l’Univers. Elle 

                                                           
712 Idries Shah, Contes initiatiques des soufis, Editions du Rocher, p. 110. 
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est donc présente dans toutes les traditions, car elle symbolise la Création. Cette figure est 

composée de deux triangles : 

 
1. Un triangle d’eau, pointe en bas. Il est le premier à apparaître car il représente la descente 

de l’âme dans la matière, qui quitte sa Source, son Haut-Lieu, et « tombe » ainsi en 

génération dans le signe du Cancer. Ce triangle est le symbole de l’involution et de l’âme qui 

expérimente la matière, la roue qui tourne du Bélier au Taureau, via les Poissons.  

a. Au niveau exotérique, la chute de Vénus et l’exil de Jupiter en Vierge en est le 

symbole, la perte de la Sagesse, alors que l’exaltation de Mercure figure la 

prédominance du mental intellectuel, le mental concret, attaché à l’éphémère, 

figuré par l’œil gauche. 

b. Cependant, ésotériquement, la chute de Vénus en Vierge représente le grand 

sacrifice des Anges Solaires qui prirent des véhicules inférieurs pour sauver la 

matière, accélérant ainsi le processus d’individualisation de l’homme animal afin 

de le libérer.  

« L’Esprit Saint pénétra la Vierge de Son Ombre, et elle devint féconde ». 

Vénus, Logos de l’Amour, est l’alter égo de la Terre, le modèle pour notre planète. Le Sacrifice 
de notre Logos, Sanat Kumara, la Grande Vie qui vint allégoriquement de Vénus, est de 
rédempter toute la matière terrestre. L’Assomption de Marie en est la métaphore : la 
matière est élevée aux Cieux, Marie est couronnée par son Fils dans les Cieux. A son échelle, 
l’Initié entre dans le grand sacrifice, qui est d’élever l’humanité, sans espoir de 
reconnaissance, sans autre salaire que la joie de voir certaines âmes s’élever.  

 
Ce triangle d’eau est le Yoni, principe féminin. L’eau suit toujours la ligne de moindre 

résistance, elle coule du haut vers le bas. Au terme de ce cycle d’expérimentation, la Vierge 

détermine le moment de l’inversion du mouvement : l’eau qui laisse place au feu. L’eau 

prépare l’émergence du feu, Jean-Baptiste, « Celui qui précède », qui baptisait d’eau 

préparait l’avènement de Jésus, adombré par le Christ, qui, lui, baptisait de feu. Le triangle 

d’eau est en relation avec le sixième plan, l’astral, ensuite avec le quatrième plan, le 

bouddhique, une fois que l’eau chauffée par le Soleil est devenue la pluie qui humidifie les 

cœurs asséchés par un excès de mental. 

 
2. Un triangle de feu, pointe en haut. Il apparaît lorsque la conscience sort des limbes. 

L’embrasement de ce triangle initie le mouvement ascendant, par lequel l’âme aspire à 

retrouver le Haut-Lieu qu’elle avait quitté. « Aspirer, c’est se laisser dynamiquement 

aspirer ». Ce triangle de Feu qui ouvre la Voie de l’évolution, cette réorientation, est le 

mouvement du Zodiaque qui conduit du Bélier aux Poissons, via le Taureau. Si l’eau suit la 

ligne de moindre résistance de haut en bas, le feu, lui, est ascensionnel, du bas vers le haut. 

Si le Cancer est le signe de la vallée et de la chute, le Capricorne qui lui fait face est 

l’aspiration de l’homme à gagner le sommet, là où l’air est le plus pur, là où le Soleil est 

visible, le palais de l’aigle qui vit en pleine liberté. Le triangle de feu est en relation avec le 

troisième plan, Manas, le mental (l’intelligence) lorsque le mental s’éveille à la connaissance 

abstraite, puis à Bouddhi. Avant de s’arracher des deux piliers auxquels il était enchainé, 

Samson eut les yeux brûlés, signifiant ainsi l’éveil à la conscience supérieure et à la Vie, qui 
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réside dans le Soi, qui est le Soi. Il en va de même de Saül sur le chemin de Damas, lorsqu’il 

rencontra le Christ et qu’il perdit la vue.  

Le Taureau initie cette Voie de l’évolution, il correspond à « l’ouverture de l’Œil », le 

troisième Œil, synonyme de discernement. Mais avant, le disciple est écartelé, tiraillé entre 

l’ancien qui le titille encore, et le nouveau qui l’appelle, telle une injonction. 

« La nuit sombre de l’âme est précédée par l’écartèlement, la crise vécue autour du Zodiaque 

au moment de l’inversion de la roue, entre l’ancien qui meurt et qui est remplacé par le 

nouveau ». 

Cette phase d’écartèlement est la conséquence de la Balance, qui pousse à cette grossesse 

spirituelle précédant toujours l’Initiation et l’Illumination. La Balance, qui avait séparé le Yoni 

(Shakti la Vierge) du Lingam (Shiva le Scorpion), relie les deux dans les Gémeaux. La Balance 

force la dualité à devenir Complémentarité. 

Les mémoires sont évoquées dans le Scorpion lorsque survient la crise du champ de bataille, 

ces mémoires sont vives, en sanskrit Runanubanda. Elles engendrent une souffrance due à 

la séparation et au vide qu’elles provoquent d’une part dans le corps physique, et d’autre 

part dans le corps astral et mental. 

« Où est le Dieu qui m’a abandonné ? 

Il n’est visible nulle part, et tous les autres dieux ont disparu. Je suis seul, abandonné et 

cependant je ne suis pas effrayé. Je vois l’obscurité de la forme ; je vois l’obscurité de l’Esprit 

distant et toute la lumière de l’âme semble évanouie ». Alors surgit le cri triomphant : « Je 

sais que je suis la Lumière de Dieu. Rien d’autre n’existe »713. 

 
3. Les deux triangles entrelacés, présents lorsque les deux voies s’harmonisent et s’équilibrent, 

se retrouvent dans de nombreuses représentations, résultats du travail de la Vierge à son 

apogée : 

a. Yab et Yum lorsque Bouddha enlace Prajna, la Sagesse. 

b. Ardhanarishvara, « le « Seigneur à moitié femme », dans l’Ajna. 

c. Le Lys, aux six pétales renfermant six étamines contenant le pollen (masculin) et 

un pistil (féminin), est un symbole de royauté. Il est l’emblème de la Vierge et la 

fleur d’Héra. Il représente la fécondité créatrice. 

 
L’étoile à six branches, avec en son centre un point, évoque la Balance, l’équilibre et la maturité 

atteints grâce à l’effort constant, l’allégorie de la discipline, la qualité essentielle du disciple qui 

purifie sa nature mentale afin d’en faire une coupe d’argent pur, un contenant digne du contenu, 

en l’occurrence l’Esprit, le Soleil. Ce centre est le Bindu. Son apparition coïncide avec la fin de la 

dualité : les plateaux de la Balance disparaissent, il ne reste plus que le fléau, l’étoile est alors 

réabsorbée par le point qui se tenait en son centre. Le point Bindu est l’absorption des deux Voies, 

celle de l’Aller puis du Retour, symbole de l’Initié qui peut librement fonctionner « en haut », en 

tant qu’Esprit, et « en bas », en tant que Matière, car les deux sont « les extrémités d’une même 

corde ». 

                                                           
713 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 250. 
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La Vierge est un signe de synthèse, exprimé par son mantra « Je suis la Mère et l’Enfant, moi Dieu, 

je suis Matière ». La forme spiritualisée est l’Esprit présent dans toutes les formes, à l’image des 

échanges gazeux (Gémeaux) qui ont lieu dans les poumons de tous les êtres vivants, qu’ils soient 

animaux ou humains. « La qualité de l’air est aux pensées (motivations) ce que les poumons sont 

aux actions ». Des pensées impures rendent l’air vicié qui, une fois inspiré, pollue le corps tout 

entier. A l’instar de Sodome et Gomorrhe, certaines villes sont devenues irrespirables lorsque leurs 

habitants n’ont pas éveillé leur conscience spirituelle. Ces villes sont alors nimbées d’une chape de 

plomb, voilant ainsi les rayons du Soleil, ce qui est une véritable pollution pour l’âme.  

 
La Vierge est en analogie avec l’axiome hermétiste « Solve et Coagula », les deux aspects de la 

matière. Du point de vue alchimique, la Vierge est l’Œuvre au Noir (purification du mental), « le sas 

d’entrée » qui donne accès à l’Œuvre au Blanc, et par suite à l’Œuvre au Rouge. La coupe de 

plomb/Saturne doit devenir l’argent/Lune pur afin de pouvoir contenir l’Or/Soleil. La relation du 

plomb et de l’argent n’est autre que la relation qui existe entre la personnalité et l’âme. Cette 

relation est très secondaire, elle évoque le stade de purification et les Initiations du Seuil. Le Soi qui 

habite la forme, la coupe matière, spiritualise celle-ci : ainsi la matière retrouve sa vocation, celle 

de révéler le Soi, elle se revêt des attributs du Soi, elle devient Or. Dieu est Esprit, Dieu est matière, 

l’Esprit et la Matière sont indissociables. Ainsi le nombre 666 est transmué et acquiert la valeur 

spirituelle, le 999. Le but de la Vierge est de rendre la matière spirituelle, d’amener le divin dans la 

matière. Associée au nombre 9, la Vierge est la Vie de l’Esprit, présente en toute chose. Le nombre 

9, nombre de la Vierge et initiatique, est celui de l’achèvement, de l’accomplissement. « Tout est 

accompli », dit l’Initié qui s’apprête à se libérer définitivement de la Croix. 9 est relié à Shamballa, 

le Centre le plus élevé de notre système planétaire, là où siège le Seigneur du Monde.  

 
Que ce soit sur la Voie de l’Aller « Que la matière domine » ou sur celle du Retour « l’émergence du 

Fils », la Vierge occupe la neuvième place à partir du Bélier : 

1. Le Bélier est le premier signe, sa note-clé est commencement. 

2. Les Gémeaux est le deuxième signe, sa note clé est relation. 

3. Le Taureau est le troisième signe, sa note-clé est désir. 

4. Le Cancer est le quatrième signe, sa note-clé est mouvement. 

5. Le Scorpion est le cinquième signe, sa note-clé est épreuve. 

6. Le Sagittaire est le sixième signe, sa note-clé est direction. 

7. Le Verseau est le septième signe, sa note-clé est service. 

8. Les Poissons est le huitième signe, sa note-clé est salut, le Sauveur. 

9. La Vierge est le neuvième signe. Ses Noms sont la « Mère du Monde », la Shakti Suprême, 

la Parashakti, l’Adishakti, c’est à dire la Shakti primordiale, la Matrice spirituelle. Le Christ est 

né à Bethléem, la « Maison du Pain ». 

« Beth-El, signifie la maison du Soleil, en traduction littérale, et non de Dieu. El, dans la 

composition de ces noms Chananéens ne signifie pas Deus, mais Sol »714. 

 

                                                           
714 H.P. Blavatsky, Isis Dévoilée, Edition Adyar, Vol.I, p.70. 
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« - Maître, craignez-vous la mort ? demande Tang. 

Et Confucius de répondre : 

Comment craindrais-je une chose que je ne connais pas et qui, une fois survenue, ne me concerneras 

plus ? »715. 

 
Dans la mythologie grecque, Ouranos était frénétiquement occupé à féconder Gaia, la Terre, sans 

que celle-ci pusse enfanter : l’activité d’Ouranos était stérile, le symbole d’Uranus voilé par la Lune, 

le Rayon VII. Le ventre de Gaia grossissait. Aussi, Chronos, sensible à la plainte de sa mère Gaia, 

émascula son père Ouranos à l’aide d’une serpe d’argent, afin de mettre un terme à cette frénésie. 

Ainsi, Gaia fut libérée. La serpe ou faucille est l’attribut de Chronos/Saturne et représente la Lune 

voilant Vulcain : quand le temps de la moisson est venu, il faut passer la faucille. Un équivalant 

féminin de Chronos est Déméter, la déesse de la moisson et de l’abondance. Pour faire du pain, le 

blé doit être fauché, puis transformé en farine, ensuite mélangé avec d’autres éléments, puis cuit. 

Saturne est synonyme du temps, le juste temps, celui de la maturité du Corps Causal qui pousse le 

disciple à entrer sur le Sentier du Sauveur, afin de devenir « Pain de Vie », « Prana ». Il faut de 

nombreuses incarnations pour arriver à cette maturité du Corps Causal, à l’image de l’épi de blé qui 

a besoin de la chaleur du Soleil pour mûrir. C’est la nature de l’âme de sauver, un choix volontaire 

qui transcende toute idée de renoncement.   

 
Saturne gouverne le deuxième décan de la Vierge, celui de l’âme : 

1. Sur la Voie de l’Aller, Saturne stimule la conscience au niveau collectif, mais ne touche pas 

encore la conscience individuelle pour la bonne raison que sur la Voie de l’Aller ou de 

l’involution, l’âme n’est pas encore individualisée. Elle ne peut donc saisir les opportunités 

qui lui sont offertes de s’éveiller au Soi. L’âme agit alors comme un automate, identifiée à 

l’inconscient collectif et à l’opinion publique. Sur cette Voie de l’Aller, les motivations de 

l’âme sont impures et intéressées. 

 
2. Sur la Voie du Retour, Saturne stimule la conscience de l’âme individualisée et la prépare à 

devenir le véhicule du Soi, la seule Réalité. Saturne est très nettement la planète du disciple 

sur cette voie de l’évolution. Saturne travaille en profondeur afin de favoriser le 

développement de la conscience de soi, jusqu’alors endormie, puis de révéler la Volonté, 

celle du Soi, en relation avec celle du Logos. L’émergence de la Volonté est le signe de la 

mort occulte de la personnalité. Dès lors, les actions de l’Initié incarné traduisent la Volonté 

du Soi. 

La relation de Saturne à Vénus est le significateur de la maturité du Corps Causal, et donc du stade 

d’évolution de l’âme. Le maître Jésus, le « modèle » de l’âme sur le Chemin de l’Eveil, vécut trois 

crises en relation avec la Vierge qui les synthétise, deux crises mineures et une majeure : 

1. Les deux crises mineures du Seuil ou crises isiciennes, conduites par la Mère et par le Christ, 

exotériques du point de vue de l’Esprit : 

                                                           
715 Maxence Fermine et Olivier Besson, Sagesses et malices de Confucius, le roi sans royaume, Albin Michel, 
p. 68. 
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a. Alors qu’il avait 12 ans (le cycle de Jupiter), Jésus enseignait au Temple, pendant que 

sa mère le recherchait vainement depuis trois jours. « Femme, ne sais-tu pas que je 

dois faire la Volonté de mon père », lui répondit Jésus. C’est la première crise vécue 

dans le signe de la Vierge, l’âme qui affirme de plus en plus la Volonté de l’Esprit face 

à la mère/matière. 

b. A 28 ans (le cycle de Saturne), Jésus rencontre Jean le Baptiste dans le Jourdain, le 

fleuve qui symbolise le Féminin Sacré et le Baptême d’eau. 

2. La crise majeure ou osiricienne appelée également d’Amon, conduite par l’Esprit, le Soi. Elle 

est ésotérique du point de vue de l’Esprit. Celle-ci donne accès à l’évolution supérieure. 

Comme toute forme à son apogée, le Corps Causal qui a atteint sa pleine maturité doit être 

détruit, c’est à dire réabsorbée dans l’Esprit. En effet, du point de vue de la Monade, le Corps 

Causal est une forme transitoire, semi permanente. Une fois le Corps Causal réintégré, l’Initié 

exprime parfaitement la synthèse Esprit/Ame/corps. Cette crise majeure se passa pour Jésus 

à 33 ans716 (le cycle du Soleil et de Mercure, les deux étant semblables sur le plan 

ésotérique). Lors de l’événement initiatique de la crucifixion qui précéda la Résurrection, le 

Maître Jésus affirma par deux fois son affiliation divine à l’Esprit, alors que sa mère Marie (la 

matière) est au pied de la croix : 

a. Le Christ s’adresse alors à elle : « Femme, voici ton fils Jean ». Jean est appelé le « Fils 

de la Veuve », celle qui a perdu l’Epoux (l’Esprit). Jean est le symbole du disciple 

accepté. 

b. Puis Jésus, le Maître s’adresse à Jean, son disciple bien-aimé : « Jean, voici ta mère ». 

Cette affirmation occulte est l’allégorie du mantra de la Vierge « Je suis la Mère et 

l’Enfant, moi Dieu, je suis matière ». Ce mantra est une synthèse, il évoque la triplicité 

de l’être : Esprit, Ame et Corps. Dieu est Esprit et Matière, et c’est au Fils de le révéler. 

Le mantra de la Vierge est l’allégorie de la réintégration, il est la note clé de ce 

passage initiatique majeur. Il indique que le Fils est le Père, que le Père est le Fils, que 

le Fils est la Sagesse, que la Sagesse est le Fils. La dualité du Père/esprit et de la 

Mère/matière est résolue et par le Fils, l’incarnation de la Sagesse, qui marie les deux 

afin qu’ils soient UN. 

« Le Christ devait mourir, parce qu’il avait atteint l’harmonie avec la volonté de Dieu et c’est alors 

que « le voile du Temple fut déchiré en deux de haut en bas [Rayon IV] »717.  

« La mort libère toujours l’individu pour entrer dans le groupe »718. 

 
 
« Cela faisait bien longtemps que le beau, brillant, majestueux Soleil Apollon, adulé de tous et de 

toutes, ne regardait que la belle et douce Clytie. Et la nymphe, en retour, lui vouait un amour 

profond. Plusieurs années s’étaient écoulées, sans une ombre à leur bonheur. 

                                                           
716 33 est un nombre maître comme le 11 et le 22, 22+11=33, 3+3=6 le nombre du Grand Œuvre, signifiant 
par là que le temple est achevé. Le fils de l’homme doit mourir afin de révéler le Père. 
717 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.529. 
718 Ibidem. 
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Mais un jour, par le plus grand des hasards, l’un des rayons du Soleil se posa sur une jeune fille qu’il 

n’avait jamais vue. Elle se nommait Leucothée et sortait à peine de l’enfance. Il émanait de sa 

personne une fougue, une innocence et une gaieté qui séduisirent Apollon sur-le-champ. 

Cette subite et ardente passion fit perdre toute sa raison au Soleil. Il oublia Clytie dans l’instant et, 

pire encore, se montra incapable de détacher son regard de Leucothée. A tel point qu’il n’en finissait 

pas de briller, couché très tard, levé très tôt, ce qui troubla les humains. La rumeur de ce coup de 

foudre se rependit chez ces derniers et parvint aux oreilles du père de Leucothée. 

Es-tu folle, toi, une mortelle, de te laisser séduire par le fils de Zeus en personne ? hurla-t-il. 

Furieux, il fit jeter sa fille dans un souterrain et l’y laissa mourir de faim. 

Lorsqu’il apprit la nouvelle, le Soleil fut inconsolable. Il erra comme une âme en peine, allant jusqu’à 

confondre le jour et la nuit. En contemplant dans la journée le ciel sombre et lugubre, chacun avait 

pitié de lui. 

La pauvre Clithie, qui pardonnait à Apollon cette liaison tragique, était malheureuse de le voir 

souffrir ainsi. Sa douleur était devenue la sienne et elle aurait bien voulu le soulager de sa détresse. 

Elle demanda à le rencontrer, mais le Soleil, encore trop abattu, repoussa sa requête. La nymphe, 

alors, éprouva une infinie tristesse… 

Sans une explication, elle quitta sa famille et ses amis, et s’isola dans un lieu désert. Là, couchée sur 

le sol, elle attendit sans boire ni manger que la mort la prenne, en gardant les yeux fixés sur son 

bien aimé. Enfin, au bout de neuf jours et de neuf nuits, le Soleil, ému par sa fidélité, trouva le moyen 

de la sauver. Il la changea en une fleur dont la tête serait toujours tournée vers lui. C’est ainsi qu’est 

née l’héliotrope, la fleur qui, tel le tournesol, suit le Soleil dans sa course diurne »719. 

 
Tout commence avec le Bélier, l’Alpha qui correspond à la lettre hébraïque Aleph, alors que tout se 

termine avec le Scorpion, l’Oméga ou le signe de la régénération, par laquelle la forme meurt afin 

de renaitre plus belle. Sa lettre est le Tav. Après avoir expérimenté toutes les formes sur la Voie de 

l’Aller, l’âme passe rapidement de la création à la destruction de formes, car celles-ci ne peuvent 

plus la satisfaire : elle achève alors la construction de son véhicule, la Personnalité, à l’apogée de ce 

passage, celui de la troisième Initiation, considérée comme la première Initiation hiérarchique du 

point de vue de notre Logos Vénus. C’est la naissance spirituelle. Les mystères de la Vierge englobent 

les très nombreuses incarnations, depuis la première fois que l’âme est apparue sur la terre, jusqu’à 

cette naissance sur le plan spirituel. 

 
Les différents plans comme les différents corps s’interpénètrent, et un corps supérieur s’appuie sur 

le corps qui lui est directement inférieur. Parmi les sept sens : 

1. le mental est le sixième, il correspond à l’Ajna et au Plexus solaire.  

2. L’ouïe (l’éther), elle, est le cinquième sens et correspond à Vishudda (la gorge) qui signifie 

« très pur ».  

                                                           
719 Brigitte Heller, 21 contes des origines de la Terre, Flammarion Jeunesse, p. 93. 
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Le mental est un centre directeur : « l’énergie suit la pensée et l’Œil dirige l’énergie ». Encore faut-

il que celui-ci soit en bon état. L’Œil, le mental et le corps éthérique sont tous trois interdépendants. 

L’objectif du disciple est donc de purifier le mental afin de « clarifier » le corps éthérique, dont le 

système nerveux est la « face visible de l’iceberg ». Comment voir à travers une vitre quand celle-ci 

est embuée ? Il faut sept années d’attention pour arriver à une certaine pureté du corps éthérique, 

celle-ci étant dépendant du corps mental … et vice versa ! C’est là que le mot VOLONTE, sur le 

Sentier du Disciple, apparaît. Mais la purification, l’ascétisme spirituel ne veut pas dire rigidité car, 

à vouloir tordre à froid une barre de fer, on risque de la casser. Il faut donc progressivement la 

chauffer, à l’image du forgeron avec le métal sur lequel il travaille : la métaphore d’une hygiène de 

vie souple et joyeuse. Un corps éthérique en mauvaise santé conduit à une perte de vitalité et à la 

maladie. 

 
Lorsque les pensées ne sont pas pures, elles ont un effet néfaste sur le centre de la gorge : elles 

créent pernicieusement dans ce centre le manque d’estime de soi, conduisant bien souvent à « ne 

plus croire en soi ».   

Cet auto-sabotage provoque à son tour des perturbations dans le centre de la rate, celui qui 

distribue le Prana (l’énergie vitale issue du Soleil) via les sept centres (dont les glandes endocrines 

sont les manifestations), provocant des maux divers : 

1. Mélancolie (rate). 

2. Perte de la joie (foie). 

3. Tristesse (poumons). 

4. Emotions perturbatrices (surrénales). 

5. Fatigue (thyroïde). 

6. Lassitude (hypophyse). 

7. Dépression (épiphyse ou pinéale). 

 
Toutes ces perturbations émergent lorsque le processus d’éveil est engagé. La Vierge gouverne le 

centre de la rate. Ce signe est autant le signe de la santé (et de la maladie, santé et maladie étant 

les « deux faces d’une même pièce »), de l’hygiène que celui des bonnes habitudes mentales. 

Consciente de sa responsabilité qui est de mettre au monde l’Enfant, l’âme « se met au travail » et 

commence son processus de Transmutation, qui l’amènera inévitablement à la Transformation, puis 

à la Transfiguration. Elle transmute alors naturellement, sans calcul, ses émotions perturbatrices en 

Amour, en Sagesse, et commence à contacter la Joie. La prise de conscience permet de VOIR, et les 

bonnes habitudes s’imposent d’elles-mêmes, sans excès. Le Yoga qui correspond à la Vierge est le 

Kriya Yoga, celui de l’action ainsi que le Bhakti Yoga : il conduit constamment l’âme à développer au 

préalable l’acceptation « de ce qui est », afin ensuite de mettre en place l’action adaptée à la 

situation. Saturne régit les limitations karmiques, dans l’acceptation de « ce qui est », et apporte la 

solution adéquate. 

 
La jalousie est une maladie émotive, propre à l’âme enfermée dans le corps astral, générateur des 

émotions. La jalousie est vécue à travers le centre solaire, en sanskrit Manipura, qui signifie le 

« gemme » ou « Abondant en joyaux ». Sa pierre est le Diamant (Vajra). Il est le siège de l’égo 

(Ahamkara). Il correspond au Soleil physique, à la vitalité et la force. Le Manipura est associé au 
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corps mental, relié à l’Ajna. Il représente l’estime de soi et la volonté. C’est le centre majeur de 

distribution d’énergie aux autres centres éthériques. La transmutation lui est associée. Sa couleur 

est le jaune, la couleur du Soleil lorsqu’il est arrivé au Zénith de sa course. C’est un centre qui est à 

la base de notre immunité. Il est sous l’influence de Chitta Nakshatra. 

« La racine de la maladie se trouve là où le qi est déréglé »720. 

 

 
                     Le Plexus Solaire 

 
Lorsque le mental n’est pas encore purifié, il anime le troisième chakra et s’exprime à travers le foie, 

le pancréas et l’estomac et les émotions qui leur sont rattachées : 

1. La jalousie. 

2. La colère (liée en particulier au foie). 

3. L’avidité. 

4. Le désir inassouvi, produisant la frustration (liée en particulier au pancréas). 

5. La soif (liée en particulier à l’estomac). « Le désir n’éteint pas la soif ». 

 
Ce triangle estomac/foie/pancréas est animé par la Vierge reliée au Scorpion. Sur le Sentier de 

l’évolution, lorsque l’âme se retourne vers la Source, elle fait face aux désirs (les karmas) qu’elle doit 

réorienter. Saturne, maitre du deuxième décan de la Vierge, apporte la limitation et la frustration, 

en l’occurrence l’opportunité de réorienter les désirs. Lorsqu’il y a des résistances à l’évolution et à 

la purification de ces karmas, il est courant que la maladie apparaisse. La Vierge est en relation avec 

la sixième maison, celle de la santé et des limitations karmiques.  

 
« La Vierge dans le signe de la Vierge est décrite avec un épi de céréale dans une main et une lampe 

dans l’autre. L’épi représente son fils – la nourriture spirituelle de l’humanité … La lampe est le 

                                                           
720 Zhang Jing Yue 
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symbole de la lumière spirituelle ou lumière dans les ténèbres. L’objectivité est ténèbres pour le 

yogi. Notre lumière est ses ténèbres, et son illumination spirituelle par la subjectivité est ténèbres 

pour les autres. La lampe représente donc la lumière de l’initiation dans les ténèbres. La Vierge, 

Mère du Monde, conçoit son fils dans les ténèbres de minuit. Après la crucifixion, Marie, la mère, 

approche son fils au cœur de la nuit avec une lampe à la main »721. 

Il faut sept ans d’efforts pour transmuter le plomb (Saturne) afin qu’il devienne l’Argent (la Lune), 

puis l’Or (le Soleil). Psyché connut quelques épreuves avant de retrouver son hymen … des épreuves 

librement consenties car elles sont autant de petits cailloux blancs qui, à l’instar du Petit Poucet, ont 

permis à Psyché de regagner « la Maison du Père ». 

 
« C’était elle, Parvati, qui devait se transformer en un arc (Sagittaire) d’amour, bandé à l’extrême, 

en une flèche brûlante pointée seulement sur lui [Çiva]. 

Elle résolut de tout quitter. A la manière d’un ascète elle partirait, elle se concentrerait sur la seule 

tâche qui lui semblait avoir la peine : tendre son corps et son esprit dans une seule prière, une seule 

aspiration, une seule volonté : gagner la main du grand dieu. 

La discipline de Parvati avait fait de cette montagne un sanctuaire. Les feux sacrificiels brûlaient 

continuellement, il n’y avait plus ni proie ni prédateur chez les animaux, et les arbres donnaient aux 

passants tous les fruits qu’ils souhaitaient. 

Après quelques temps Parvati réalisa que l’objet de ses désirs ne pouvait être atteint par les 

austérités, les prières et la méditation qu’elle avait pratiquées jusqu’alors. L’effort devait être entier. 

En vérité, de Parvati elle-même rien ne devait plus subsister qu’un amour brûlant et dévorant pour 

Civa. Et comment se briser soi-même sinon en brisant ses propres limites ? Elle résolut donc, ignorant 

la fragilité de son corps, d’aller jusqu’au point le plus extrême de la plus extrême tapyasa. Elle qui se 

sentait lasse après avoir joué à la balle avec ses amies entreprit de se soumettre à une discipline 

d’une rigueur jamais vue. Se pourrait-il que son corps fût fait de lotus d’or, pour avoir à la fois la 

délicatesse d’une fleur et la résistance du métal ? 

A la saison chaude, elle se plaça au milieu de quatre énormes brasiers, les yeux grands ouverts fixés 

sur l’astre de feu au-dessus de sa tête, refusant de se laisser aveugler par son éclat. Silhouette 

infiniment fragile dans l’air tremblant de midi, avec ses hautes flammes autour d’elle qui dansaient 

sauvagement – et son expression était paisible et elle souriait d’un sourire d’enfant. Son visage 

exposé aux rayons du soleil commença par se colorer comme un lotus … »722. 

 
Shiva est la représentation du Soi, sa Shakti est son miroir. Rencontrer le Soi conduit à l’ascétisme 

spirituel : la matière, progressivement, se laisse adombrer par l’Esprit. C’est le commencement 

d’une étroite collaboration, jusqu’à ce qu’esprit et matière spiritualisée soient totalement 

confondus. « Où est la matière ? Où est l’Esprit ? ». Un yogi véritable est reconnu grâce à l’énergie 

de sa Shakti émanant de sa personne. La Shakti chez l’homme se manifeste par son rayonnement 

d’âme et chez la femme par son éclat, telle la Lune reflétant le Soleil, à la pleine Lune. 

 

                                                           
721 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 132. 
722 Kalidasa, Parvati ou l’Amour extrême, La voix de l’Inde, p. 51. 
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C’est sur le Sentier du Disciple que le corps éthérique commence à devenir le transmetteur de 

l’énergie spirituelle. Ce sentier est le disciple lui-même : le Sagittaire est l’âme consacrée, « le 

disciple qui devient le Sauveur dans les Poissons ». Ce sentier passe par la Vierge, sans laquelle le 

corps éthérique trop terne (car trop chargé de karmas) ne peut contenir le Soi. 777 est le nombre 

d’Osiris, l’addition théosophique de ce nombre donnant 21, le nombre de portes à passer avant 

d’atteindre le seuil d’Osiris, le dieu de la Régénération (Scorpion). La Vierge porte un épi de blé, son 

symbole … Osiris est le blé. C’est grâce au feu que le blé atteint sa maturité et son illumination.  

 
La Vierge et le Scorpion sont les deux signes ternaires (Corps/Âme/Esprit) du Zodiaque. A l’origine, 

tous deux étaient unis dans l’Ajna723, mais dans la chute de l’âme en incarnation, les deux furent 

séparés, l’allégorie du serpent Vasûki qui fut tranché en deux par la roue ou disque de Vishnu. Le 

Dragon devint alors le serpent. La queue/Ketu du serpent est à la Vierge ce que sa tête/Rahu est au 

Scorpion, avant que le serpent ne redevienne le Dragon. « Prend le serpent par la queue », ordonne 

Dieu (le Soi) à Moïse sur le Mont Sinaï ou Mont de la Lune : 

 
1. La Vierge est le Yoni qui contenait à l’origine le Lingam. Ketu le nœud sud est analogue à la 

Vierge et au mental. Elle siège donc dans l’Ajna. Le désir prend naissance dans le mental, et 

c’est la pureté du mental qui définit la pureté du désir, et la nature stérile ou féconde de 

l’action qui en découle …  

2. Le Scorpion est le Lingam. Rahu le nœud nord est analogue au Scorpion et au désir. Il siège 

dans les centres inférieurs, jusqu’à sa réorientation, c’est à dire jusqu’au moment où le 

serpent retrouve sa nature de feu. Car le Scorpion est eau (les désirs) avant de devenir Feu 

(le Désir de Dieu).  C’est le symbole du charmeur de serpent (métaphore de l’âme) qui, par 

le son et les mouvements de sa flûte, permet au serpent (l’énergie qui génère les forces 

matérielles) d’émerger et de se redresser, tel le dragon, afin de retrouver sa nature pure, la 

Vierge, dans l’Ajna. L’Uraeus en est alors le symbole. 

3. Le disque de Vishnu est le Zodiaque qui, correctement lu, unit ce qui avait été séparé par le 

Zodiaque lui-même. « Le disque de Vishnu est appelé Bel-à-voir (Sudharshana). Il a six rayons 

et est l’équivalent symboliquement d’un lotus à six pétales »724. « Le disque représente le 

mental »725, le pouvoir sans limites qui invente et détruit les sphères et les formes de 

l’Univers dont la nature est la rotation »726. Alors, il n’y a plus ni tête ni queue, car les deux 

sont Un … l’Etoile à six branches de l’Initié, l’union du serpent d’eau et du Dragon de Feu ! 

 
La Vierge et le Scorpion sont reliés par un sextile, l’aspect du mariage de l’Esprit et de la matière, 

puisque le sextile est l’aspect de base de l’hexagramme. L’union de ces deux signes se retrouve dans 

l’expression « être enceinte de Dieu », ce qui est le but majeur de l’âme lorsqu’elle s’éveille à ses 

Origines Célestes. Toute naissance est un sacrifice, en l’occurrence celui de la réorientation des 

désirs : les désirs pour les formes qui deviennent le désir de Dieu, présent dans toutes les formes, 

« la béatitude du sans forme ». L’emblème de cette réorientation est le Dragon de Feu, la 

                                                           
723 L’Ajna contient Bouddhi, Manas, Ahamkara et Chit. 
724 Nrisimha Pûrva Tâpinî Upanishad. 
725 Vishnu Purâna, I, 22, 68. 
726 Alain Daniélou, Mythes et dieux de l’Inde, Champs essais, p. 237. 
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représentation de la Kundalini éveillée par l’Initiation. Avant l’Initiation, la tête du Dragon est lovée 

dans le chakra racine Muladhara. La lourdeur du corps mental, non encore purifié par le feu, 

maintient la Kundalini prisonnière de la matière. Suite à la rencontre de la Vierge et du Scorpion, au 

terme du cycle d’expérimentation, la tête du Dragon quitte sa geôle à l’éclat d’un doré trompeur, 

et s’élance pour rejoindre l’Epoux. La matière spiritualisée s’envole jusqu’à la station de l’Ajna (Yoni 

et Lingam réunis), afin de retrouver dans le Soma Chakra ce qui fait sa joie : l’Epoux. Jusqu’à cette 

fusion, l’âme doit maitriser l’ascension de ce feu, afin qu’il réchauffe mais ne détruise pas. 

En exaltation dans la Vierge, Mercure est ce Dragon ailé, la Kundalini qui se déploie. Mercure est 

l’assesseur du Soleil, son intermédiaire, son traducteur. « La Lune (non sacrée) est au médium ce 

que Mercure (sacrée) est au médiateur ». Seul Mercure, le Fils, est capable de traduire la Volonté 

du Soi, le Soleil « le Père », car le Soleil et Mercure sont semblables. Mercure relie la Vierge (dont il 

est le régent exotérique) avec le Scorpion (dont il est le régent hiérarchique), il est le divin 

intermédiaire entre la matière et l’Esprit, les faisant UN. Le Bélier, Shamballa « Lieu de Paix », est en 

quinconce avec la Vierge et le Scorpion. Ils forment un triangle ésotérique primordial : le « Doigt de 

Dieu ». La Vierge est le début, l’Alpha, alors que le Scorpion est la fin, l’Oméga. Dans la méditation, 

la Vierge est Dhyana, alors que le Scorpion est Samadhi : les deux sont reliés, et indissociables. 

 
En sublimant l’instinct sexuel (la dualité et la recherche de l’alter égo « à l’extérieur »), le disciple 

entre dans le Grand Œuvre. Ainsi, les forces centrées dans le deuxième chakra Swadhistana, le 

« siège du Moi », se transmuent en énergie créative dans le cinquième chakra Vishudda, et « la 

Parole se fait chair ». Ensuite, cette énergie est transférée vers l’Ajna. Mercure élevé dans l’Ajna est 

le symbole de l’Uraeus ou du troisième Œil ouvert chez l’Initié. Dès lors, la pleine santé éthérique 

est retrouvée, et le centre de la rate pleinement renforcée. L’Initié est en harmonie avec l’éther, 

l’Initié est en harmonie avec sa Mère la Terre. La Vierge représente l’Akasha auquel l’Initié a accès 

pour avoir purifié son corps éthérique, devenu le Temple habité par l’Esprit. L’Initié voit au-delà des 

apparences, car il n’est plus abusé par le mental duel. 

L’Akasha est l’espace éthérique. Il est féminin. Cet espace est Héra, l’épouse de Zeus, l’Avatar de 

Vénus. La Vierge est cet espace éthérique qui doit être nettoyé pour atteindre l’éveil. Elle est la 

matière à partir de laquelle les formes sont construites, elle est l’origine même de la Création, TAT. 

« L’Akasha est à l’éther ce que l’esprit est à la matière ». En anglais, le travail se dit « labour ». 

Lorsque la femme s’apprête à accoucher, qu’elle vit les contractions préalables à l’apparition de 

l’enfant hors de la matrice (le mental), on dit qu’elle est « en travail », ce qui se traduit en anglais 

par « in labour ». « Labour » rappelle le mot français « labeur ». Toute naissance est « un travail » 

douloureux, laborieux ! Tout disciple est une « femme », c’est-à-dire matière, qui s’apprête à 

accoucher du Fils, l’Enfant Intérieur. Arcturus est l’étoile principale de la constellation du Bouvier, 

voisine de celle de la Vierge. Il est le laboureur, celui qui prépare la terre éthérique afin que celle-ci 

soit féconde. Quand les blés sont mûrs, il faut moissonner. Arcturus est le Roi Arthur en quête du 

Graal, Vénus (Guenièvre, la blancheur). La quête est celle de la pureté. Quand l’Enfant Horus est 

prêt à naitre, il décapite sa mère (le mental) pour retrouver sa véritable nature, Fils du Père et Epoux 

de la Mère. 

La chute de l’âme dans la matière a pour conséquence l’oubli de ses Origines célestes. Ce n’est pas 

la matière qui s’oppose à l’Esprit. Mais en réalité, ce sont les forces éthériques, animées par le 

mental, qui s’opposent à l’énergie de l’Esprit. Ces forces éthériques se mobilisent en fonction de la 



310 
 

qualité, de la pureté des pensées. C’est cela « la Maya ». L’âme encore non individualisée (Cancer) 

baigne dans la Maya collective, les « formes pensées » qui dirigent les actions des âmes non encore 

conscientes d’elles-mêmes. 

1. Sur la Voie de l’Aller, la Vierge est le septième signe, relié de ce fait à la septième maison 

(qui est en fait la sixième) et à la Balance, le signe qui sépare la Vierge du Scorpion, le principe 

de la sexualité extrinsèque : le désir pour les formes éphémères domine, jusqu’à ce que 

l’énergie déployée pour atteindre l’objet du désir soit épuisée. On parle alors de « la Maya 

qui est dévitalisée ». Jusqu’alors, la conscience était attirée vers l’extérieur, l’allégorie de la 

force centrifuge. « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : mon père, donne-

moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, 

le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en 

vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, 

et il commença à se trouver dans le besoin »727.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. La Vierge est donc reliée à la Balance. Lorsque l’énergie éthérique est épuisée, l’allégorie du 

fils prodigue qui a tout dépensé son héritage, une crise intervient : celle du choix de la 
réorientation du mental, la force centripète, « de l’extérieur vers l’intérieur ». C’est la Voie 
du Retour, la deuxième crise de l’âme gouvernée par le Bélier et vécue sur l’axe 
Bélier/Balance. Cette crise est le commencement de l’union de l’Esprit avec la matière. Ce 
mouvement est initié par la Vierge, par laquelle le disciple prend conscience de la nécessité 
de réorienter fermement le mental vers le Soi, ce qui a pour effet de purifier le corps 
éthérique. La Vierge est occultement le plus ancien des douze signes du Zodiaque. Matière, 
la Vierge précède toujours l’Esprit dans la manifestation, « car la matière est esprit à son  

                                                           
727 Evangile de Luc XV, 11. 
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niveau le plus bas de la manifestation, et l’esprit est matière à son point le plus haut »728.  

Dans ces quelques mots sont résumés tous les mystères de l’incarnation de l’Esprit dans la 

matière et aussi du retour de celle-ci vers son origine. Sur cette Voie du retour, la Vierge 

retrouve sa place : la sixième.  

 

Plan Ethérique Dévitaliser la Maya 1ère Initiation 

Plan Astral Dissiper le Mirage 2ème Initiation 

Plan Mental Disperser l’Illusion 3ème Initiation 
 

En relation avec la sixième maison astrologique, la Vierge est le lieu où le disciple s’engage à purifier 

ses Karmas, pour ainsi se préparer au Grand Œuvre : il « polit » son corps éthérique afin que celui-

ci reflète parfaitement la lumière du Soleil, afin qu’il soit un parfait intermédiaire entre le haut et le 

bas. Lieu des limitations karmiques, la maison 6 demande à l’âme de « remettre sans cesse l’ouvrage 

sur le métier », car c’est l’âme qui voit la forme comme une limitation, puisqu’elle est la source de 

la dualité. L’âme est donc reliée à la dualité et aux conflits qu’elle doit résorber en elle jusqu’à ce 

qu’elle ait reliée l’Esprit à la matière. Dès lors, l’argent ne peut plus se ternir car il est devenu or.  

Pour l’Initié, la forme est l’illusion729.  

Une fois le cycle d’involution terminé, la Vierge, associée au Bélier, initie la voie du Retour. Elle est 

la « crise du Lieu de Naissance », dont le mot clé est « Initiation », par laquelle le disciple fait 

l’expérience « des douleurs de l’enfantement ». La crise d’orientation est toujours un engagement 

qui conduit finalement à la perfection et à l’Unité… La Vierge est donc associée à la maison des 

limitations, des servitudes, de la santé, de la maladie, du devoir et du service. Tous ces constituants 

de la Vierge ont pour but de purifier le corps éthérique chargé de karmas. La Vierge est l’invitation 

à entrer dans l’acceptation, dans l’abandon, l’accueil, l’humilité, la patience, à déposer le mental sur 

l’autel du sacrifice. 

Il est important de faire la distinction entre le Karma et le péché, encore appelé « la faute ». Le 

Karma est une loi incontournable et inévitable, qui s’actualise lorsque l’être s’éveille. Alors, les 6 

démons de la Vierge apparaissent progressivement :  

1. La convoitise. 

2. La colère. 

3. L’avidité. 

4. L’illusion. 

5. L’orgueil. 

6. La haine. 

L’ignorance, avidya en sanskrit, est une des maladies majeures de la Vierge. 

Dès le moment où ces émotions inférieures émergent, signes de l’éveil de la conscience, le grand 

travail de purification peut commencer. Pour atteindre son but, l’âme qui entre dans la Vierge 

dispose de trois grandes flèches : l’Amour et la Sagesse, propres au Rayon II, et la Dévotion au But 

ou Bhakti, propre au Rayon VI. Par ailleurs, il est important que l’âme ne s’adonne pas à l’émotion 

                                                           
728 H.P. Blavatsky. 
729 Voir page 521. 
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négative de la culpabilité, lorsque l’un des six démons apparaît. La culpabilité est un subterfuge du 

mental qui ne veut pas abdiquer. La culpabilité renvoie à la notion de pécher, l’âme qui se condamne 

elle-même et qui se ferme l’accès à sa source, le Christ-Soi. S’éveiller, c’est accueillir la Volonté de 

l’Esprit et prendre en charge la responsabilité de ses propres actions (Karma). La culpabilité est la 

conséquence du karma d’autorité (Mars). 

Les noms sanskrits de la Vierge sont Kanya, « la jeune fille », et Shoddasi « celle qui a seize ans ». 

Ces noms évoquent la pureté, la virginité, deux qualificatifs de la Vierge. Le travail de « nettoyage » 

des karmas, générés durant les nombreux cycles d’expérimentation de l’âme en incarnation, est 

engagé dans ce signe. Le terme alchimique de ce passage est celui de l’Œuvre au Noir, préalable à 

l’Œuvre au Blanc. La maison VI, associée à la Vierge, est la maison du travail, non pas le travail 

matériel, mais plutôt celui du Grand Œuvre : l’allégorie du Christ chassant les marchands qui se 

tenaient aux abords du Temple, la métaphore du Corps Causal. La maison VI, le travail, conduit à la 

Vierge, la pureté. Saturne relie la Vierge (régent du deuxième décan) au Capricorne (régent 

exotérique et ésotérique). Le Capricorne gouverne les genoux, alors que Saturne symbolise le 

Temps : « se mettre sur les genoux », c’est faire preuve d’humilité, et faire confiance au Temps, c’est 

à dire aux opportunités qui sont données au disciple pour se purifier. « Tout vient en son temps ». 

A l’instar de la Vierge, dont l’élément « Terre » symbolise la Terre de l’Initiation, « le Capricorne 

gouverne les genoux, et ceci est symboliquement vrai, car seulement lorsque le sujet Capricornien 

apprend à s’agenouiller en toute humilité, tandis que ses genoux touchent le sommet rocailleux de 

la montagne, offrant son cœur et sa vie à l’âme et au service de l’humanité, lui est-il permis de 

passer à travers la porte de l’initiation et peut-il se voir confier les secrets de la vie. C’est seulement 

« sur les genoux » qu’il peut passer à travers cette porte. Aussi longtemps qu’il se tient avec 

arrogance là où il n’a pas le droit de se tenir, il ne pourra jamais recevoir en toute sécurité 

l’information qui est donnée à tous les vrais initiés »730. Les genoux de Jésus ne furent pas brisés lors 

de ce passage capital de la deuxième Initiation hiérarchique sur le Mont Golgotha, par laquelle ce 

Grand Initié entra « de plain-pied » dans les rangs de la Hiérarchie. Le solstice d’hiver du 21 

décembre précède de 3 jours la naissance du Christ, à minuit, l’allégorie du triomphe du Christ sur 

les ténèbres. Le feu mineur, celui de Saint Jean le Baptiste (le 25 juin – Cancer731) laisse la place au 

feu majeur, celui de Saint Jean l’Evangéliste (le 27 décembre – Capricorne), l’axe formant la Porte 

des Dieux. Né en Capricorne, le Christ, émergeant de la Vierge, apparaît en tant que Sauveur en 

Poissons. 

L’objectif des âmes nées dans les sociétés occidentales est de développer la Bhakti, la Dévotion à la 

Beauté et au Sacré, qualités beaucoup plus présentes dans les sociétés orientales, dans lesquelles 

la Bhakti est naturelle. La Bhakti implique l’humilité, la capacité de reconnaître la Beauté divine, en 

l’occurrence la Sagesse. Le lys est la fleur de Virgo, elle est symbole de pureté, de puissance divine. 

Pour entrer dans le Sanctuaire de la Vierge, il faut se déchausser, faire silence, se recueillir et se faire 

coupe pour accueillir le divin. Les déesses présentes dans toutes les Traditions invitent le disciple à 

entrer dans cette grossesse, à accueillir la femme divine en lui-même, à s’identifier à la Shakti, 

l’Energie universelle, pour la parer de ses plus beaux atouts, afin d’attirer l’Epoux : l’allégorie de 

                                                           
730 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.158. 
731 Le solstice d’été le 21 juin et le solstice d’hiver le 21 décembre. 
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Parvati qui transmute la beauté extérieure, celle qui passe et se fane rapidement, en Beauté 

intérieure, dont l’éclat, qui brille comme 1.000 soleils, est éternel. 

Le Lion offre l’opportunité d’entrer dans la compréhension de la Trinité, dont la Vierge, la « Mère 

du Monde », représente le deuxième aspect du Logos : 

1. Le premier aspect du Logos (qui est le troisième), apparu en premier, est l’Intelligence, 

aspect Mère, en relation avec le troisième décan de chaque signe. Il est en analogie avec la 

personnalité. Chaque décan étant sous la régence d’une planète, cette dernière qualifie de 

ce fait l’aspect intelligence de chacun des signes. Pour la Vierge, ce décan est gouverné par 

Vénus. En résonnance avec l’enseignement du Bouddha, le troisième aspect du Logos est en 

relation avec le pétale de la Connaissance du Lotus égoïque.  

2. Le deuxième aspect du Logos est l’Amour, aspect Fils, en relation avec le deuxième décan de 

chaque signe, le décan de l’âme. Pour la Vierge, ce décan est gouverné par Saturne. En 

résonnance avec le Christ, le deuxième aspect du Logos est en relation avec le pétale 

d’Amour du Lotus égoïque. Lorsque l’Intelligence est dirigée par l’Amour, le Fils se marie 

avec Sa Mère et donne ainsi naissance à la Sagesse, au bout des neufs mois allégoriques de 

gestation. Approcher de la Salle de la Sagesse demande beaucoup de déférence lorsque 

l’âme contemple la Mère Divine, l’aspect féminin de la Divinité. En Inde, il fut un temps où 

les hommes s’adressaient aux femmes, quelles qu’elles soient, en l’appelant « Mère », signe 

qu’ils reconnaissaient la Mère divine incarnée dans toutes les femmes. La Sagesse est la 

qualité première d’un Sauveur en Poissons. 

3. Le troisième aspect du Logos (qui est le premier), le dernier à apparaître, est la Volonté, 

aspect Père, en relation avec le premier décan de chaque signe. Pour la Vierge, il s’agit de 

Mercure. En résonnance avec « l’Avatar de Synthèse qui est », le premier aspect du Logos 

est en relation avec le pétale de Sacrifice, non pas le sacrifice émotif comme on le connaît 

généralement. L’idée de Sacrifice dans sa nature originelle peut être traduite dans la pensée 

suivante : « L’initié, à son échelle minuscule, doit apprendre à fonctionner aussi en tant que 

sauveur, exprimant ainsi la loi de Sacrifice par le moyen de la volonté développée, pure, 

raisonnée, et non simplement par le moyen de l’amour impulsif et de son activité. C’est là 

que gît la distinction fondamentale. Le sacrifice ne doit pas être considéré comme une 

« renonciation », mais plutôt comme une « prise en charge »732. Le premier aspect du Logos 

est la Synthèse des deux aspects précédents. Lorsque l’aspect Volonté s’exprime 

pleinement, il découvre alors le Joyau dans le Lotus à la deuxième Initiation hiérarchique, 

pour l’initié. L’Avatar de Synthèse, qui est maintenant là, inaugure la future Religion 

mondiale, synthèse de toutes les religions et traditions qui jalonnent notre humanité. 

 
Planètes régentes de la Vierge. 

1. Mercure, régent exotérique : 

2. La Lune voilant Vulcain, régent ésotérique et mère du Verbe. 

Vulcain est voilé par la Lune, régente au même titre que Mercure du Rayon IV d’Harmonie 

par le Conflit. Vulcain voit le conflit comme une opportunité d’harmonie. Les conflits se 

passent entre le mental inférieur et supérieur : l’un veut creuser la terre alors que l’autre 

                                                           
732 A. Bailey, Etat de disciple dans le Nouvel Âge, Vol. II, p. 273.  
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veut s’envoler… Vulcain utilise deux métaux différents pour en faire un alliage, deux métaux 

fusionnés, la métaphore de Mercure le Fils, alliage du Père/Esprit et de la Mère/matière pour 

n’en faire qu’un (les Poissons), après qu’ils aient fait alliance (Vénus-Mercure dans les 

Gémeaux). Vulcain est l’alchimiste du Zodiaque. Vulcain n’est autre que Mercure ! 

« La Lune est une forme morte, … elle ne fait qu’obstruer l’espace »733, elle est l’effet d’une 

pensée et comme résultat d’une forme pensée puissante et des plus anciennes. « La Lune 

ne possède aucune qualité intrinsèque, elle ne transmet rien à la Terre »734. Cependant, 

même si la Lune est une planète sans vie, elle matérialise parfaitement la dualité et 

l’ambiguïté du monde mental, traduites à travers le verbe « réfléchir », aux deux assertions. 

L’alchimiste de la Vierge passe par trois phases, par lesquelles les croyances, aussi fermes 

que la flamme d’une bougie confrontée à la furie d’un cyclone, deviennent la ferme 

assurance de la Foi, à l’image d’un phare qui illumine et guide les navires pour leur éviter un 

naufrage, aux abords des côtes : 

a. L’identification aux formes qui meurent, analogues aux pensées erratiques. 

b. L’imprégnation de la source originelle, l’Idée, la pensée-semence ou le mantra, dont 

l’émanation va renforcer la Foi, à l’image de l’arbre qui pousse en direction de la 

source de chaleur et de la lumière du Soleil, car il sait que c’est dans cette direction 

qu’il trouvera la Vie. 

c. L’émanation, qui voit l’âme tellement associée à l’Esprit qu’on ne fait plus de 

différence entre les deux. Le Fils est l’émanation du Père, il est autant l’origine que 

son expression. Il n’y a plus d’identification, il y a juste le Soi. « Om Sat Nam ». 

 

3. Jupiter, régent hiérarchique. 

 

Mythes et aspects féminins de la Divinité, en relation avec la Vierge. 
 

1. Marie : dans la tradition chrétienne, la Vierge est représentée par Marie, Shoddhasi (l’arcane III du 

Tarot, L’Impératrice). Alors qu’elle était fiancée à Joseph, elle fut visitée par l’Archange Gabriel, qui 

vint lui annoncer qu’elle était enceinte. 

2. Cassiopée : une constellation en forme de W illumine le ciel nocturne de l’hémisphère nord : 

il s’agit de Cassiopée, une reine symbole de la matière et de la Vierge, avant qu’elle ne soit 

fécondée par l’Esprit. Elle est la matière qui, une fois transformée, brille d’un pur éclat. 

Cassiopée était jalouse de sa fille Andromède, qui signifie littéralement « androgyne ». Dans 

ce mythe, Andromède symbolise l’âme enchainée à la matière. C’est Persée, l’une des 

constellations proches du Bélier, qui la délivra. Persée descendit dans les entrailles de sa 

terre pour y rencontrer ce qui, inconsciemment, emprisonnait son âme, Andromède. 

L’inconscient n’est autre que la Gorgone au regard envoûtant, l’attraction pour les formes 

éphémères dans laquelle la conscience est cristallisée.  

La Gorgone est analogue à la Sphinge, celle qui gardait la porte d’accès de Thèbes, avant 

qu’Œdipe ne retrouve sa mère Jocaste et ne se marie avec elle. Beaucoup de ces gardiens 

sont « les rejetons » de Sirius, et leur apparition annoncent l’opportunité prochaine de 

                                                           
733 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 24. 
734 Ibidem. 
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l’Initiation, car Sirius est l’étoile de l’Initiation, elle mesure l’état de pureté du futur 

récipiendaire. La Sphinge, le Grand Dragon au corps de lionne – Lion et au buste de femme - 

Vierge, est la gardienne du Seuil, celle qui permet le passage, si toutefois le candidat à 

l’initiation est capable de bien répondre à l’énigme posée par l’épreuve et par le Scorpion. 

Le Fils est le produit de la rencontre de la Mère/Sagesse et du Père/Amour, il est le Verbe, 

l’expression des Deux. Le Fils qui marie la mère est l’allégorie de l’Initié qui a épousé la Maya 

dans ses diverses formes.  

3. Les vierges sages et les vierges folles : dix vierges s’apprêtent à accueillir l’Epoux, la 

métaphore du Soi, le Christ, qui doit venir à minuit. C’est à cette heure que « midi devient 

minuit », une autre façon de nommer l’inversion de la roue, le passage de l’obscurité à la 

lumière (l’équivalant du solstice d’hiver, suite aux trois mois d’obscurité qui correspondent 

à l’automne, la mort – Balance, Scorpion et Sagittaire). Seulement, seules cinq vierges sont 

sages, constantes et prévoyantes, alors que les cinq autres sont folles, inconstantes et 

imprévoyantes. 

La flamme, symbole de l’Esprit, reste allumée jusqu’à Son arrivée par la grâce de l’Amour-

Sagesse (la qualité du deuxième Rayon, celui de la Vierge).  L’huile gardée en réserve par les 

vierges sages est la représentation de l’Amour-Sagesse, grâce auquel elle nourrit la flamme 

qui guidera l’Esprit, en temps voulu. « Veillez donc et priez »735. Même dans l’obscurité 

abyssale, l’attention du Christ est attirée par la lampe des vierges sages. Les Sept Rayons 

sont parfaits, et c’est l’éclat de la couleur du Corps Causal qui est le révélateur de la Lumière 

du Rayon de la Monade.  

C’est pourquoi, pour l’âme incarnée, chaque rayon a une part positive, les vierges sages, et 

une part négative, les vierges folles, ces dernières représentant les vices que l’âme Soi-

consciente va devoir purifier pour attirer l’Epoux.  

a. Les vierges sages ont réussi à purifier leur nature émotionnelle et éthérique, et leur 

lampe reste constamment allumée. La demeure des vierges sages est le lieu des 

Noces chymiques, vécues sur le plan de la conscience, et non sur celui de la 

personnalité. C’est sur le plan de la conscience illuminée que la Vierge s’unit à 

l’Epoux. La condition sine qua none à cette union est la première Initiation solaire, la 

Transfiguration encore appelée Illumination. 

b. Les vierges folles correspondent à la fausse lumière, celle du corps astral, qui dévie 

la Lumière, celle du Soi, tels les « mirages gravitationnels » observés en astronomie, 

des corps célestes très massifs qui dévient ou transforment la lumière produite par 

une source lointaine. Ainsi, le Rayon II de pure lumière d’Amour Sagesse est dévié 

par les mauvaises habitudes, le pur Amour se transformant en amours impurs, 

colorés par l’astral et les attentes : affections, sentimentalité, mirages de l’amour … 

L’astral non purifié est le reflet déformé de Bouddhi : lorsque les motivations sont 

tournées vers les besoins de la personnalité, il ne peut réfléchir la Pure Lumière de 

l’Amour-Sagesse. Alors, la lampe s’éteint, le Christ n’ayant pu rencontrer à minuit les 

vierges dont les qualités sont insuffisamment développées pour qu’Il se reconnaisse 

en elles. Si l’âme peut prendre « des vessies pour des lanternes », le Soi reconnaît du 

premier coup d’œil « les contrefaçons » : l’Esprit est naturellement attiré par le 

                                                           
735 Evangile de Luc, XXI, 36. 
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rayonnement d’un Corps Causal parfait, alors que l’homme non encore éveillé 

répond naturellement à l’attraction de la nature animale. Dans ce cas, la roue 

continue de tourner du Bélier au Taureau, via les Poissons, l’allégorie de l’âme 

enchainée sur la roue de la matière. 

Le nombre de vierges évoque le nombre 10 de la Perfection encore relative, car la dixième 

lettre hébraïque est le Yod, symbole de germe, de semences dans la main du disciple, 

symbole également du « Doigt de Dieu » et de la dixième Séphira Malkhut, le Royaume, qui 

est matériel avant de devenir spirituel. L’objet du Fils est de faire en sorte que le Royaume 

de Dieu ne soit non plus seulement dans le Ciel, mais également sur Terre. C’est la raison 

pour laquelle il a été dit que l’homme a été fait à la ressemblance736 de Dieu. Cependant, 

l’homme de la chute a fait Dieu à son image … « Qu’avez-vous fait de vos talents », dit le Père 

à ses trois fils737 (L’Esprit, l’Âme et le corps).  

Le dix évoque également la dualité reliée, les deux opposés, Esprit-matière, qu’il faut marier 

… 5 vierges sages, les terres fécondes, 5 vierges folles, les terres stériles, reliées par le 

Capricorne/Makara, le dixième signe du Zodiaque, encore appelé « la Montagne de Dieu ». 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », ou tout du moins doit le devenir, ce qui 

est la responsabilité du Fils, le Serviteur et le Sauveur. Les deux, Esprit et matière, doivent 

fusionner pour révéler l’Esprit, c’est à dire pour que l’Esprit rédempte la matière, la 

spiritualise pour la rendre belle, agréable à voir. Le cinq évoque le Lion. « Le Capricorne, de 

sa corne unique, transperce le Lion ». La Vierge est révélée par l’Initiation conférée par le 

Capricorne.  

Le processus de naissance se retrouve lorsque la Vierge est à l’ascendant, alors que la cuspide 

de la maison 5 se trouve en Capricorne … une configuration présente à minuit, dans la nuit 

du 24 au 25 décembre. La maison 5 est celle du Lion, du fils, de l’âme, et aussi celle de la 

deuxième naissance. Dans le sens des aiguilles d’une montre, 9 signes relient la Vierge au 

Capricorne, les neuf mois de gestation. Le Nombre 9 est celui de la Vierge, et également celui 

du Bélier, le signe des commencements. Le nombre 7 négatif est également relié à la Vierge 

et les Poissons qui lui font face est le 7 positif. 

4. Lakshmi : la déesse Lakshmi n’est autre que Vénus, elle siège dans le centre Swadhistana. 

Centre du désir, associé au goût et à la soif, ce centre sacré est le lieu de la souffrance lorsque 

l’âme s’éveille au Soi. Du point de vue de la Triade Spirituelle, l’âme est matière jusqu’à la 

consommation du désir. « Le désir procède de la forme alors que la Volonté procède de 

l’âme ». Déesse du Prana et de la Vie, Lakshmi atténue cette souffrance liée à l’Eveil en 

apportant son aide, elle invite au don, au non-attachement, à la non-saisie, à la réorientation 

des désirs. Car l’âme, avant l’éveil, était prisonnière de la Maya. La note de la Vierge, sur la 

Voie de l’Aller, était « que la matière gouverne ». Sur la Voie du Retour, l’âme prend 

conscience qu’elle est sa propre limite. Elle voit que cette matière qui l’avait gouvernée est 

appelée à devenir l’écrin sur la Voie du Retour, un « écrin de verdure », une arche dans 

laquelle toutes les formes vivantes viennent se reposer. C’est par le don que l’âme développe 

la richesse, c’est par lui que l’énergie d’abondance, bloquée par le mental égocentré, peut à 

nouveau circuler. Pour se développer, la nature a besoin d’espace, d’air, d’eau et du Soleil. 

                                                           
736 Loi d’Hermès. 
737 Evangile de Matthieu, 25. 
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Grâce à Lakshmi, l’âme apprend le sens du mot « générosité », elle apprend à donner sans 

attente ni besoin de reconnaissance, à aimer sans espoir d’être aimée en retour, à nourrir la 

matière qui avait été au départ, prostituée par son avidité et ses désirs inassouvis. Ainsi, 

l’âme retrouve son éclat et son rayonnement, elle devient comme une chandelle au cœur 

de la nuit. L’Epoux de Lakshmi est Vishnu, dieu de la préservation qui protège la matière, 

chère à l’Esprit. Il est le dieu qui préside la Loi d’Economie : la matière est donnée en fonction 

des besoins de l’Esprit, ainsi il n’est pas nécessaire de posséder, de combattre pour garder, 

car la matière se mobilise toujours quand elle est animée par le don de l’Esprit. La matière 

ne peut donc être rejetée. Elle doit être embrassée, et élevée au Ciel (Assomption). 

 
5. Sarasvatî : elle est considérée comme la déesse de la parole créatrice, dont le centre est situé 

en Vishudda, le chakra de la gorge. Elle est épouse et parèdre de Brahma, le Créateur. Au 

moment de la Transmutation, lorsque l’énergie est transférée du chakra 2 (Swadhistana) au 

chakra 5 (Vishudda), l’invocation de Sarasvatî permet d’en atténuer la douleur. Sarasvatî, 

pendant hindou d’Isis, est l’Avatar de Saturne, elle invite à l’acceptation de ce qui est, de 

l’inacceptable vérité. Ce passage inéluctable engendre la mélancolie, la nostalgie, la 

tristesse. Déesse de la parole créatrice et de la musique, Sarasvatî révèle la musique de l’âme 

et le son sacré qui va purifier le Karma engendré durant toutes les incarnations. Le chant, la 

musique, entonner des mantras, sont des bons moyens pour retrouver la joie qui fait défaut 

lors de ce passage initiatique. Le chakra de la gorge représente l’éther. Le son « Nadâ » est 

un outil puissant de purification karmique lorsque l’âme est confrontée à ce processus de 

transmutation « du 2 au 5 », préalable au transfert d’énergie vers l’Ajna. La contrepartie 

supérieure de Vishudda est l’Alta Major, qui se situe à la base du crâne. Ce centre est celui 

de l’intuition ou de la Raison pure, qui devient de plus en plus actif lorsque le processus de 

réorientation du mental est engagé. Là, la joie est complète.  

 
6. Parvati : épouse de Civa, le Guru des yogis, Parvati siège dans l’Ajna. Elle est rencontrée pour 

la première fois lors de la première Initiation solaire. La grande déesse a dû entrer dans un 

effort intense, une ascèse spirituelle, pour attirer Shiva. L’Ajna, centre directeur de l’énergie, 

est le tapasya, le « lieu de l’effort ». Sur la Voie de l’Aller, la Volonté n’existe pas, car seul le 

désir pour la matière domine. Sur la Voie du Retour, Shiva aide à développer la Volonté 

spirituelle. Dieu de la Mort et de la Destruction, Shiva se traduit par « le Bénéfique », car la 

mort apportée par Shiva, à travers son épouse Parvati, est une mort salutaire qui libère l’âme 

de la matière qui l’avait jusque-là enchainée. 

 

7. Isis « la mère des mères », la veuve, la vierge noire. « Noire comme le limon sur lequel se 

dépose la rosée »738. 

 

 

Les principales étoiles de la Vierge sont : 

1. Spica, « l’Epi » en Latin, 

2. Zavijava, signifiant « l’Angle » en Arabe. 

                                                           
738 René Lachaud, L’Egypte pharaonique des Pharaons, p. 204. 
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3. Porrima.  

4. Vindemiatrix, « Le Vendangeur » en Latin. 

5. Zaniah, signifiant « la Meute » en Arabe. 

6. Syrma, « La Traînée de Robe » en Arabe. 

Les Nakshatras en relation avec la Vierge en sidéral. 
 
12ème Nakshatra : Uttara Phalguni. 
 

De 26°40 en Lion sidéral à 10° en Vierge sidéral, voir le signe du Lion. 

 
13ème Nakshatra : Hasta. 

 
 

 
 
De 10° à 23°20 en Vierge sidéral. 
 
Régent : Lune 
Seigneur : Savitar, le Dieu du Soleil 
Mots clés : Yoga et individualité 

 
 

 
 

Hasta signifie « la main » ou « le bras ». Hasta est le langage des mains, représenté par les 

mudras, très présents dans la danse indienne. Les mudras sont des « chorégraphies des mains », 

destinées à exprimer par le geste ce que la parole exprime par la bouche. Codifiés, les mudras 

portent la parole dans le monde des actions objectives, ils sacralisent la parole, et ils la 

remplacent même. Les mudras soulignent la parole. Principalement, il y a 28 Asamyutha Hastas, 

mudras réalisés à une seule main, et 24 Samyutha Hastas, mudras réalisés à deux mains. Mudra 

signifie « signe » ou « sceau ».  

 

Les mudras, gestes annonciateurs, gestes sacrés, sont en relation avec la constellation rattachée 

à Hasta : la constellation du Corbeau. Le corbeau joue un rôle important dans le mythe de la 

naissance d’Asclépios, le pendant grec d’Esculape (Mercure) : c’est lui qui a annoncé à Hermès 

que la forme, sous les traits de Coronis, était prête à enfanter son fils. En effet, cette dernière 

s’était unie à un homme, signe de l’androgynat retrouvé (Gémeaux). Pour donner naissance, la 

forme devait donc se sacrifier, se jeter dans le feu, telles Sita et Sati, pour faire la preuve de sa 

pureté. Bien évidemment, les mythes sont des allégories, et il est important de ne pas se 

méprendre en faisant descendre leur beauté dans les méandres dualistes du mental humain, là 

où ils perdent toute leur substance !  

Un autre mythe, indien cette fois-ci, relate l’expérience faite par Savitri : « Savitri (l’Incitatrice) 

est une princesse solaire, d’une grande beauté. Elle est l’équivalent pour les Grecs de Orphée, 

et, pour d’autres, d’Ishtar. Contrairement à la tradition en Inde, elle voulait choisir son mari, 

elle-même. Elle finit par le rencontrer au cœur d’une forêt : un jeune et beau prince, Satyavan, 
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fils d’un roi déchu et aveugle. Mais le prince était le sujet d’une malédiction : il devait mourir 

un an après la rencontre avec Savitri. Celle-ci ne fut pas découragée par cette nouvelle, et se 

maria avec Satyavan. Comme prévu, au bout d’un an, Yama, Dieu de la mort, vînt chercher 

Satyavan. Alors que l’âme de son bien-aimé était emportée par le Dieu, Savitri demanda que lui 

soit accordée une faveur. Yama lui promit d’accéder à sa requête, hormis de redonner vie à 

Satyavan. Savitri demanda que lui soit donnée de nombreux enfants739. « Accordé », lui 

répondit Yama. La princesse lui rétorqua qu’il lui était impossible d’avoir des enfants sans son 

mari, et qu’il devait de ce fait le lui être rendu. Yama dut se résoudre à renoncer à Satyavan, qui 

retrouva instantanément la vie. Le père de Satyavan, lui, retrouva la vue. Saturne/Yama est le 

Principe de la Fécondité acquise grâce à l’épreuve » (centre de la gorge). 

La Planète qui gouverne ce Nakshatra est la Lune, Soma, en tant qu’Intelligence Active (Rayon 
III) et en tant que Volonté et Pouvoir (Rayon I). Elle est Vak, le « Verbe fait chair » grâce à 
l’épreuve du feu. Le dieu présent dans cette phase lunaire est Savitar, le dieu Soleil. 
Ontologiquement, la femme est solaire et l’homme lunaire. Unis dans leurs principes, ils 
fécondent la Terre. 

14ème Nakshatra : Chitra. 
 

 
 
 

De 23°20 en Vierge sidéral à 6°40 en Balance 
sidéral. 
 
Régent : Mars 
Seigneur : Tvashtri, l’Architecte Céleste 
Mot Clé : Beauté 
 
 
 

Chitra signifie « merveille, peinture, image », et également « Lumière ». Ce Nakshatra nous 

enseigne que, même si les objets de ce monde peuvent être splendides, ils ne sont que des 

images, des objets voués à la déchéance et à la mort. Pour les hébreux, cette demeure lunaire 

est appelée Niah, « les Portes de la Lumière ». 

 

Chitra est le Nakshatra qui contient en son centre (0° de la Balance) l’équinoxe vernal 

d’automne, symbole de la Pleine Lune. C’est à partir de ce point que le Soleil « plonge » dans 

l’obscurité, pour renaître trois mois plus tard, trois jours après l’équinoxe d’hiver, à minuit le 25 

décembre … Ces trois mois de Ténèbres se retrouvent dans l’épisode symbolique par lequel Ré 

(Soleil), accompagné de son frère Seth (Saturne), affrontent le Serpent Apophis, durant la nuit. 

Le combat est intense. Au petit matin, moment du lever du Soleil, Ré sort triomphant et 

régénéré.  

                                                           
739 Cela se réfère ésotériquement à l’activité du Seigneur de troisième Rayon qui se traduit par l’activité 
créatrice. 
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La descente aux enfers de Coré, fille de Déméter, déesse de la moisson, présente des similitudes 

avec ce mythe égyptien. Elle symbolise le cycle des saisons, dont l’âme procède, au même titre 

que la nature. Toute graine contient en elle la vie et la mort, par nature inséparable. Dans la 

respiration, l’inspire représenterait la vie, et l’expire représenterait la mort (qui n’est 

qu’apparente). D’ailleurs, ne dit-on pas lorsque l’âme s’apprête à transiter « qu’elle rend son 

dernier souffle » ? Sur le plan ésotérique, rendre l’âme, c’est retrouver la pleine liberté à la 

deuxième initiation hiérarchique. 

 

Le symbole de Chitra est une perle. Cette « merveille de nacre » est élaborée par l’huître 

perlière, dans le secret de l’intimité de ses deux coquilles. Lorsque cette « grande bouche » 

s’ouvre pour capter les nutriments dont l’huître a besoin pour vivre, cette dernière peut 

quelquefois avaler une impureté, un grain de sable, dont elle n’arrive pas à se débarrasser. 

Alors, pour éviter que cette impureté ne pollue tout son habitat, l’huître secrète une substance, 

la nacre, matière constitutive des perles : elle transmute l’imperfection en œuvre d’art. La 

transformation qui s’opère en silence au sein de l’huître est analogue à celle de la chrysalide 

dans son cocon : ce sont toutes deux des métaphores du disciple qui opère sa reconversion au 

sein de ses terres intérieures. Les tests et les épreuves représentent la pluie qui les féconde. 

 

Déméter est l’un des multiples visages de la Nature, Celle qui porte l’œuvre. Elle est Diane 

d’Ephèse aux multiples seins, elle est Isis, et tant d’autres encore, représentations de la Vierge. 

Sans Elle, la Vie resterait abstraite et se cantonnerait à demeurer juste une Idée. L’étoile 

principale de la constellation de la Vierge est l’Epi (de blé), en latin Spica, que la Vierge porte en 

signe de fécondité. L’Epi évoque la moisson, et aussi le Karma, qui dit que tout ce qui est semé 

doit être récolté. L’Epi matérialise les initiations du seuil, préambules à la deuxième naissance, 

car le blé évoque toujours la naissance. Le disciple qui s’éveille apprend à assumer la 

responsabilité de tous ses actes, à travers les opportunités karmiques offertes par l’existence 

et par la Mère. 

 

La planète qui régente ce Nakshatra est Mars, Mangal, le symbole de la puissance de tous les 

dieux. Le dieu qui régente Chitra est Shastri, une incarnation de Brahma, ou Vishvakarman, le 

Grand Architecte, « Celui-qui-façonne ». Ce Nakshatra fait face au Nakshatra Ashwin en Bélier, 

« le Cheval ». Il est dit que Connaissance (Samjna), épouse du Soleil, était tellement éblouie par 

l’insupportable éclat de son mari, qu’elle laissa Ombre (Chaya) au côté du Soleil, afin de se 

retirer dans la forêt pour s’adonner à sa religion. Pour se soustraire de l’attention de son mari, 

Connaissance prit la forme d’une jument. Le Soleil s’en rendit compte et se transforma lui-

même en étalon. S’approchant d’elle sous cette forme, il lui fit deux enfants, les Ashwin, les 

dieux jumeaux de l’agriculture. Puis Soleil ramena son épouse en sa demeure. Afin d’adoucir les 

souffrances de Samjna, provoquées par l’ardeur des rayons du Soleil, le Grand Architecte 

Vishvakarman plaça le Soleil sur sa meule et enleva un huitième de ses rayons, le réduisant de 

partout, hormis les pieds. La huitième partie fut transformée par le Grand Architecte en disque 

de Vishnu, en trident de Shiva, en massue de Kubera, en lance de Kartikeya et en toutes les 

autres armes au service des dieux. Chitra et Swati, le Nakshatra suivant, correspondent par 

ailleurs en Inde au mois Caitra (mars/avril) : lorsque des Nakshatras sont considérés comme 

particulièrement importants, les Indiens leur attribuent un mois. 
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 « Dieu est Grand Serviteur, et Il exprime Sa Vie divine au moyen de l’Amour de Son cœur pour 

l’humanité »740. 

« Seul le désir de servir est suffisant pour provoquer la réorientation et la sujétion nécessaires à la 

nouvelle technique d’existence »741. 

 

Dânâ Mudra 

 

Ce Mudra accompagne les prières et invocation du dévot, c’est le Mudra de Jupiter (Rayon II) dans 

lequel tous les cinq doigts de la main sont impliqués dans le mouvement d’inclusivité. Les cinq doigts 

sont libres et sans tension, pénétrés de l’énergie christique (Rayon IV). 

Ce Mudra, nous l’exécutons lorsque nous accompagnons une âme en souffrance afin de soulager sa 

douleur. Il s’exécute sans parole et dans le silence complet. Le don, en sanskrit Dânâ Paramita, 

signifie aimer sans condition. Jésus nourrit742  la foule avec deux poissons et cinq pains743. 

 

 

                                                           
740 A. Bailey, Traité sur les 7 Rayons.  
741 A. Bailey, Traité sur les 7 Rayons. 
742 En relation avec le centre éthérique Manipura, ce dernier est alors le reflet du « Cœur du Soleil » dans la 
personnalité. 
743 Evangile de Jean, VI, 16. 
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« Bouddha demande au moine : « que pensez-vous, moines, la forme est-elle 

éternelle ou périssable ? », « Périssable, au Seigneur ! » 

« Qu’est-ce qui est alors périssable, la souffrance ou la joie ? » 

« La Souffrance, oh Seigneur ! » 

« Ce qui est alors périssable, plein de souffrance est soumis à la transformation, 

peut-on en déduire que c’est à moi, que c’est moi, mon être même ? » 

« Non, Seigneur ». 

 

« Nous appelons vacuité ce qui apparaît en dépendance »744. 

 

« Tout ce qui doit arriver, arrivera,  

Quels que soient vos efforts pour l’éviter.  

Tout ce qui ne doit pas arriver, n’arrivera pas,  

Quels que soient vos efforts pour l’obtenir »745. 

  

                                                           
744 Nagarjuna. 
745 Ramana Maharshi. 
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LA PLEINE LUNE DU BELIER – BALANCE 

La Pleine Lune de la Paix 

« La Paix qui dépasse toute compréhension » 

 
« Du temps du Bouddha Shakyamouni vivait un jeune nommé Chungawo. C’était un cousin 

du Bouddha qui avait épousé une femme très belle. Ils étaient très heureux ensemble mais 

éprouvaient un attachement immodéré l’un pour l’autre. Ils ne supportaient pas d’être séparés, ne 

fut-ce qu’un instant. Où qu’ils aillent et quoi qu’ils fassent, ils étaient toujours ensemble. Un jour, le 

Bouddha vit que son cousin était mûr pour la pratique. Il s’en alla mendier comme à l’ordinaire, son 

bol à aumônes à la main, et il s’arrêta devant l’allée qui menait à la maison de ce cousin, prêt à 

recevoir ce que celui-ci voudrait bien lui offrir. 

Chungawo était plein de foi et, quand il aperçut le Bouddha au fond de l’allée, il dit à sa 

femme, malgré tout l’attachement qu’il avait pour elle : « Je dois sortir faire une offrande au 

Bouddha ». Comme il franchissait le seuil, sa femme s’agrippa à lui et lui dit : « Où vas-tu ? Ne me 

laisse pas ». Il répondit : « Mais non, je ne vais que jusqu’au bout du chemin. Le Bouddha est là-bas. 

Je vais lui offris quelque nourriture et je reviens immédiatement ». Elle accepta à contre cœur et, 

retroussant sa robe, lécha le fil de l’ourlet et dit : « Je veux que tu sois de retour avant que ceci soit 

sec ». Chungawo acquiesça et sortit. 

Quand il eut fini de remplir le bol du Bouddha, celui-ci le lui tendit à nouveau et lui dit : 

« Tiens, porte ceci ». 

Chungawo en fut très contrarié, mais il ne pouvait vraiment pas ignorer les instructions de quelqu’un 

comme le Bouddha, aussi se mit-il à le suivre. Le Bouddha le conduisit à travers la forêt jusqu’à 

l’endroit où il vivait dans un petit ermitage flanqué d’un temple. Tout le long du chemin, Chungawo 

ne pensait qu’à sa femme, mais sans pouvoir oublier son devoir de porter le bol du Bouddha. Il 

n’attendait pourtant que le moment où le Bouddha lui permettrait de rentrer chez lui en courant.  

 Alors qu’ils atteignaient l’ermitage, le Bouddha dit : « Pose le bol ici. Je vais m’absenter un 

moment. Pourrais-tu rester ici pendant mon absence et donner un petit coup de balai ? Il y a 

beaucoup de poussière ; tiens, voilà le balai ». Chungawo était perplexe. Plusieurs heures s’étaient 

écoulées depuis qu’il était parti et il se faisait de plus en plus tard. Il n’avait qu’un seul désir : 

retrouver sa femme. Mais il se sentit à nouveau obligé de s’acquitter de la tâche que le Bouddha lui 

avait confiée. Il se mit à balayer le plus vite possible pour évacuer la poussière sur le pas de la porte, 

afin de pouvoir se sauver en courant pour rejoindre son épouse. Au fur et à mesure que le travail 

avançait, le sol semblait encore plus sale. Pensant qu’il avait bien nettoyé, il se retourna et vit qu’il 

y avait encore plus de saleté et de poussière sur le sol qu’auparavant. Aussi se remit-il à balayer, et 

de nouveau la poussière s’accrut. Comme les choses ne faisaient qu’empirer, il finit par abandonner 

la tâche, et, jetant le balai, sortit de l’ermitage.  

 Deux sentiers menaient de l’ermitage au village. Celui qu’il avait emprunté avec le Bouddha 

en venant était large et bien tracé, l’autre était envahi de broussailles. Chungawo se dit : « Je vais 

prendre le second, ainsi, je ne rencontrerai personne et j’aurais tôt fait de rentrer chez moi ». Mais 

chemin faisant, il vit le Bouddha qui venait à sa rencontre. Il se dit alors : « Je vais me cacher, je ne 

veux pas qu’il me voit ». Il se tapit dans un buisson. Les branches retombantes de ce buisson 

formaient une sorte de cachette et Chungawo s’y blottit, comptant échapper ainsi à la vue du 
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Bouddha. Comme ce dernier approchait les branches se soulevèrent, découvrant Chungawo. Le 

Bouddha lui dit : « Que fais-tu là ? Viens avec moi ». Et Chungawo fut à nouveau obligé de suivre le 

Bouddha jusqu’à l’ermitage, loin de sa femme. Cela dura plusieurs jours et le Bouddha trouvait 

toujours le moyen de retenir Chungawo jusqu’à ce qu’un jour, celui-ci lui avouât qu’il ne pouvait 

plus rester. Le Bouddha dit alors : « Soit, mais avant de partir, je vais te montrer quelque chose. 

Accroche-toi à ma robe. N’ayant pas le choix, Chungawo s’exécuta. Ils volèrent soudain dans les airs 

et se retrouvèrent au sommet d’une montagne d’où on avait une vue splendide dans toutes les 

directions. Pendant que tous deux jouissaient du spectacle, une vieille femme décrépite et ratatinée 

s’approcha d’eux.  

Le Bouddha la montrant du doigt, dit à Chungawo : « Qui est la plus belle, cette femme ou la 

tienne ? ». Chungawo s’exclama : « Que voulez-vous dire ? Ma femme est cent fois, que dis-je mille 

fois plus belle que cette vieille femme ». Le Bouddha lui dit alors : « Allons dans le monde des dieux. 

Agrippe-toi à ma robe ». 

 Chungawo obéit et se retrouva aussitôt dans un univers plein de palais célestes où dieux et 

déesses se prélassaient dans les plaisirs sensuels. Il y régnait une telle béatitude que Chungawo 

oublia sa femme. Puis après lui avoir montré le monde divin, le Bouddha amena Chungawo dans un 

palais habité par cinq cents magnifiques déesses. Au beau milieu du palais, se trouvait un trône vide. 

Le Bouddha demanda : « Qui trouves-tu la plus belle, ta femme ou l’une de ces déesses ? ». 

Chungawo répondit : « Ces déesses sont mille fois plus belles que ma femme ». Le Bouddha 

ajouta : « Demande-leur donc pourquoi ce trône est vide ». Chungawo s’approchât d’une déessse 

et lui demanda : « Pourquoi n’y-a-t-il personne sur ce trône au centre? ». Elle répondit : « Il n’y a 

personne pour le moment, mais un humain du nom de Chungawo a l’intention de prendre les vœux 

de moine. Une fois ordonné, il pratiquera assidument le Dharma. La vertu qu’il accumulera lui 

vaudra de renaître dans ce monde divin, et il prendra alors place sur ce trône ».  

 Chungawo revint alors en courant vers le Bouddha et lui demanda : « Puis-je prendre les 

vœux de moine immédiatement ? ». Le Bouddha lui répondit : « C’est une bonne chose ». Ils 

rentrèrent dans le monde humain. Le Bouddha lui conféra l’ordination de moine pleinement 

ordonné et Chungawo devint ainsi membre de la communauté bouddhique et se mit à pratiquer 

assidument le Dharma.  

 Un jour, le Bouddha réunit tous les moines et leur dit : « Tous mes disciples sont des très 

bons moines. Vous souhaitez tous atteindre le complet Eveil pour le bien de tous les êtres, tous sauf 

un, Chungawo. Le seul motif qui le pousse à tenir ses vœux est son désir de renaître dans les mondes 

divins pour y jouir des plaisirs des dieux. Aussi, ne devez-vos plus le fréquenter. Je ne veux plus que 

vous lui adressiez la parole ni que vous vous asseyiez près de lui. Ignorez-le totalement ». Pendant 

ce temps-là, Chungawo faisait de son mieux pour être un moine pur et discipliné, un bon disciple du 

Bouddha. Le souvenir des déesses lui avait fait complètement oublier sa femme et il s’employait à 

garder ses vœux de moine du mieux qu’il pouvait. C’est alors qu’il s’aperçut que les autres le 

rejetaient, que personne ne voulait plus lui parler. Dès qu’il ouvrait la bouche, les gens lui tournaient 

le dos et s’en allaient. Personne ne voulait plus manger en sa compagnie, ni s’assoir près de lui. Il en 

fut très affligé et alla voir le Bouddha : « Qu’ai-je fait de mal ? Pourquoi suis-je ignoré par tous ? ». 

Le Bouddha lui répondit : « Ne t’inquiète pas, cette fois ci, ce sont les mondes infernaux que nous 

allons visiter. Accroche-toi à ma robe ». Chungawo obéit et ils se trouvèrent bientôt dans l’un des 

enfers où des êtres étaient brûlés, ébouillantés, sciés en deux, subissant maintes tortures à cause 

de leur karma passé. Ils arrivèrent ensuite devant un grand chaudron plein de métal en fusion. Des 

êtres démoniaques remuaient le métal en fusion, bien qu’il n’y eût personne dans le chaudron. 

Chungawo se dirigea vers l’un d’eux et lui demanda : « Pourquoi ce chaudron est-il vide alors que 
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les autres sont plein d’êtres ? ». Le démon répondit : « Il y a un moine nommé Chungawo qui croit 

avoir un respect très pur de la discipline. Ce mérite va lui valoir de renaître dans le monde des dieux, 

mais une fois ce karma épuisé, c’est ce chaudron qui sera sa demeure ». Chungawo fut pris d’une 

immense frayeur et le Bouddha le ramena dans le monde humain.  

 Chungawo comprit alors qu’il était vain de rechercher les plaisirs de ce monde et qu’il devait 

se consacrer entièrement à atteindre l’Eveil. Il devint un méditant très accompli. Il fut renommé 

pour sa capacité de rester en état de complète absorption méditative et de laisser reposer son esprit 

sur un point sans être distrait par aucune perception sensorielle »746.  

  

« Shubham Janmadinam » signifie en sanskrit « joyeux anniversaire » : c’est comme cela que 

s’exclament les dieux et déesses devant le nouveau-né. Le jour d’anniversaire est le jour où l’homme 

vient de naître dans le monde spirituel, « la seconde naissance ». Chaque instant est une 

« Célébration » pour l’Initié. C’est cela ésotériquement, l’anniversaire du Dieu et de sa Création. 

 

 
Mantra de la Balance pour le disciple : 
 

1. « Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force ». 
2. « La Balance relie les deux dans les Gémeaux ». 
3. Equilibre atteint, Amour divin, Compréhension, 
4. Evaluation des opposés - dévotion et aspiration. 

 
Mantram de la Balance pour le non-Soi:  
 

1. « Que le choix soit fait ». 
2. Passion enflammée non maîtrisée - amour humain. 

 
Nom sanskrit de la Balance : Tula 
 
Rayon de la Balance :  

 
Rayon III Activité intelligente. 
 
Planètes régentes du Rayon III :  

a. Saturne, sacré. 
b. Terre, non sacrée. 
c. Vénus, sacrée. 
d. Mercure, sacré. 

 
Couleurs :  
 

a. Rayon III : Jaune. 
b. Balance : Rouge écarlate. 

 
 

                                                           
746 Kalou Rimpoché, Le Dharma, p.113-117. 
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« Toute vie est avant tout celle de Dieu et exige à la fois la balance des antagonismes mais aussi à 

chaque instant le déséquilibre de cette balance »747. 

« Il vaut mieux allumer une lampe que de maudire l’obscurité »748. 

« L’homme est la mesure de toute chose »749. 

 
« Balance vient de Bis, deux, et de Lanx, plateau, du grec Lakané, proche de Lekos, plat, couche ou 

lit nuptial. Elle exprime l’idée de mariage de deux éléments s’équilibrant. En latin, c’est Libra, dérivé 

du grec Litra, signifiant livre, mesure, monnaie au sens de compensation. Et Liber, mot d’origine 

obscure selon de Dictionnaire étymologique de Bréal et Bailly, se rapporterait vraisemblablement à 

libet, il fait plaisir, tiré de libido, amour, vif désir. On se réfère à la loi d’affinité, à l’équilibre mû par 

le désir amoureux »750. 

 
Avec le Bélier, la Balance marque les équinoxes, le moment d’équilibre entre le jour et la nuit, la 

période où le soleil franchit l’équateur terrestre et forme symboliquement la paire de ciseaux. Le 

mental est le médiateur entre l’âme et le cerveau. L’équilibre est un point de tension au niveau 

mental, à partir duquel le choix d’incarner la volonté du Père devient possible. C’est à ce point des 

équinoxes que l’âme rompt l’équilibre et plonge dans l’obscurité, jusqu’au solstice d’hiver, le 

moment de la plus grande obscurité. Trois jours après, le Fils nait, l’âme triomphe des ténèbres et 

révèle la Lumière, l’Amour, et la Volonté du Père. Ces trois mois de ténèbres correspondent à 

l’automne et aux signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. L’Initié-Thérapeute Ophiuchus 

émerge de l’Obscurité à l’issue de cette période.  

Shalom, Salaam, Shanti, Shamballa, Namasté, des noms d’origines différentes, qui veulent tous dire 

la même chose : « Que la Paix soit avec vous ». « Shalom, Shalom, Shalom » : c’est ainsi que le 

Maître Yeshua, Jésus en hébreux, saluait ses disciples. C’est dans le Feu uranien que se forge le 

Thérapeute. Le nom Yeshua (YOD-HE-SHIN-WAW-HE) a pour lettre centrale SHIN751, dont le glyphe 

rappelle celui de Neptune. SHIN est le Feu, alors que Yeshua signifie « l’être libéré par le Feu752 », 

« Il sauve » … l’évocation de l’être libéré des chaines de l’égo. Le signe des Poissons, celui des 

Sauveurs, qualifie la nature de l’âme, le Boddhisattva. Uranus, le régent hiérarchique du Bélier et 

ésotérique de la Balance, exalté en Scorpion, est ce passage par le Feu. « Dieu est un Feu dévorant », 

le feu de l’Amour qui détruit les obstacles à son expression… Rien ne peut résister au feu de 

l’Amour ! C’est la rencontre du Feu qui permet à l’âme initiée de descendre dans l’obscurité astrale 

de la matière, afin de sauver les âmes en captivité. Les mots tels que Shalom, Salaam … sont des 

mantrams de guérison, ce sont les mots de pouvoir très puissants, que l’âme utilise pour évoquer 

l’équilibre et l’harmonie, qualités de la Balance et des Gémeaux. L’utilisation de ces mots de 

salutations est un moyen « de résolution de la dualité en une synthèse fluide », le propre de la 

                                                           
747 Abellio. La Bible. 
748 Lao Tseu. 
749 Protagoras. 
750 M. Sénard, Le Zodiaque, clef de l’ontologie appliquée à la psychologie, Editions traditionnelles, p. 214. 
751 Shin représente le triple feu sur le trône. Ainsi le tétragramme Yod He Waw He signifie l’Etre, Adonaï 
« Seigneur ». 
752 Ce qui est confirmé sur la Croix Fixe par la formule occulte I.N.R.I. qui signifie « Ignae Natura renovatora 
integra ». 
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relation harmonieuse par laquelle « les deux parlent la même langue ». Le mental a mélangé les 

langues, et les hommes ne se sont alors plus compris. L’Amour est le ciment, le pont qui relie les 

deux berges. 

De même en Afrique, toute femme souhaite la Paix à l’homme en l’appelant « Père » ou « Tatu », 

et tout homme souhaite la Paix à la femme en l’appelant « Mère » ou « Mamu », car Père et Mère 

sont les principes cosmiques reconnus dans l’autre. 

Septième signe du Zodiaque, la Balance est en analogie avec la septième maison, celle des relations, 

des partenaires, des associations et celle de l’alter égo. C’est en Balance que la première vision du 

Sentier devient possible, car elle représente le but vers lequel le disciple dirige ses pas. Ce sentier 

passe entre les paires d’opposés dont les plateaux sont l’allégorie, alors que le Sentier lui-même est 

« le fléau de la Balance », le « sentier étroit comme le fil d’un rasoir ». La Balance est toujours 

l’intermédiaire entre deux ères, pour notre période celle des Poissons et du Verseau. Au même titre, 

les Gémeaux gouvernent la respiration dans ses deux phases d’inspire et d’expire, alors que la 

Balance gouverne les intermèdes (Bardo) entre ces deux phases, le point d’équilibre, l’évocation de 

la contemplation. 

Le nombre qui correspond à la Balance est le Quatre753. C’est un Nombre sacré, le nombre de Dieu 

pour les pythagoriciens, alors qu’il est généralement vu comme celui de la limitation en 

numérologie. « Toute forme est une limitation pour l’Esprit ». Le symbole de la Balance est le Taiji 

Tu, yin et yang contenant en chacun d’eux leur opposé complémentaire. Dans ce symbole taoïste se 

trouve la clé de la relation : dans toutes les relations, quelles qu’elles soient, il y a toujours deux 

forces en présence, l’une positive, l’autre négative, dans lesquelles se trouve le double, l’ombre. 

Lorsque deux personnes sont mises en présence, les deux ombres s’y trouvent. D’abord, ces ombres 

sont inconscientes et projetées dans la relation, jusqu’au moment de l’actualisation des karmas. 

Quand l’ombre se révèle au grand jour, le conflit de la Balance apparait, le conflit des paires 

d’opposés, le conflit des deux frères, à l’image d’Esaü et de Jacob. Ce conflit est celui de la relation 

intrinsèque, vécu dans les relations extrinsèques, dans la maison sept. Il est dit que la maison sept 

est celle des « ennemis déclarés ». La maison douze est celle des « ennemis cachés » à l’intérieur de 

soi, débusqués grâce au miroir de la relation. La relation est le révélateur de la vérité, la vérité 

relative ou conventionnelle, celle des hommes, et la Vérité Ultime754. L’ombre est ce qui n’a pas été 

reconnue au moment de la signature du contrat de partenariat.  

Dans l’Evangile apocryphe de Thomas, Salomé s’adresse à Jésus en ces termes : 

- « Quand sera levé l’opprobre ? » 

- « Quand les deux ne feront plus qu’un et que le mâle et la femelle ne feront plus qu’un seul 
corps », lui répondit Jésus. 

Lorsque l’Esprit et la matière ne font plus qu’un, les karmas répétitifs sont alors neutralisés. 

 
A l’origine, la Vierge/Yoni était unie au Scorpion/Lingam, ne formant ainsi qu’un seul signe : l’Arbre 

de Vie, dont le fruit est le Verbe qui nourrit, la Création dans toute sa Beauté. Mais l’Arbre aux 

racines célestes s’inversa, et les racines s’agrippèrent au sol. Alors, la Balance apparut, l’Arbre de la 

                                                           
753 Réduction théosophique 1+2+3+4=10, la plénitude ou perfection de la création. Voir La Table 
d’Emeraude, p.538. 
754 La Vérité Ultime signifie que les choses n’existent pas par elles-mêmes, elles sont interdépendantes. La 
vacuité est l’inexistence de soi permanent, unique, indépendant. Les phénomènes sont vides, impermanents.  
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connaissance du Bien et du Mal, c’est-à-dire l’arbre de la dualité dans lequel vit le serpent, l’allégorie 

du mental, la femme en l’homme. Cet Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal se situe en 

dessous des racines de l’Arbre de Vie, en dessous du Royaume de Zeus : il est le Royaume d’Hadès. 

Ayant gouté le fruit de cet arbre, un fruit charnu et consistant, l’âme l’apprécia et se détourna du 

Véritable Fruit nourrissant. « L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu »755. La Balance sépara Yoni de Lingam, à partir de quoi la dualité apparut, 

avec tout son lot de projections, d’attentes, où le désir de l’autre est vécu dans l’espoir que cette 

union artificielle puisse recréer durablement l’union originelle. Illusion ! Le vide intérieur ne pouvant 

être comblé de l’extérieur, les frustrations apparaissent. L’âme s’étant détournée de la Parole de 

Dieu et de la Loi qui gouverne la nature et les hommes, l’équilibre et l’Harmonie furent rompus, 

Saturne exalté en Balance. La Corne d’Abondance, les dix signes originels, devinrent les douze signes 

et les douze maisons astrologiques, synonymes de limitations pour l’âme. Les douze heures de 

l’horloge nous rappellent combien le temps/Saturne gère l’homme prisonnier par les obligations de 

ses activités mondaines. Le mental forge ses propres chaines. Ce n’est que par l’acceptation de 

l’ombre, l’acceptation dynamique et intelligente de cette faute originelle, que l’Harmonie est 

retrouvée. La Balance, l’homme, l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, est appelée à devenir 

dans son retournement l’Arbre de Vie, afin de rédempter la matière, son but. 

« La domination de l’âme « oblitère » ésotériquement la Lune et toutes traces de vie de Neptune. 

L’initié n’est plus désormais régi par la Mère des formes ou par le Dieu des Eaux. Lorsque les « eaux 

cèdent et sont emportées », la Mère donne naissance au Fils et cette entité spirituelle individuelle 

est désormais libre »756. 

 
L’axe Bélier-Balance évoque la colonne vertébrale et la verticalité de l’Homme :  

1. D’abord, l’homme est pareil au chêne de la Fable de la Fontaine, orgueilleux et sûr de sa 

puissance (le Capricorne gouverné par Saturne exotérique et le Lion gouverné par le Soleil 

exotérique), les racines (la Balance) profondément agrippées à la Terre, alors que la cime (le 

Bélier) trône au-dessus de la forêt, dominant ainsi tous les autres arbres (le Cancer). Cette 

allégorie est l’apogée de l’homme, le terme du cycle extrêmement long de l’expérimentation 

(deux tiers de vies, récapitulés ensuite dans chaque vie durant le premier cycle de Saturne). 

Le sommet de l’éveil spirituel ne peut être atteint qu’en abandonnant le confort illusoire 

d’une vie maîtrisée qui ne s’est encore jamais abandonnée à l’inconnu, là où réside la Vie. 

Reliée aux reins, l’organe de l’émotion de la peur, la Balance est le symbole de l’homme 

déséquilibré et coupé de sa source, animé d’un mental instable qui assouvit ses désirs dans 

le monde transitoire et impermanent de la Maya. L’insécurité de ce monde produit la peur 

de perdre ce qui a été chèrement acquis : l’âme, épuisée par tant de batailles illusoires 

(l’adrénaline secrétée par les surrénales épuise l’organisme), voit que tous ses efforts pour 

demeurer au firmament de l’ambition humaine ne peuvent plus la satisfaire.  

« Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse »757. 

 

2. L’apogée de la vie de la personnalité atteinte, le choix devient alors possible. Dans la 

parabole du Fils Prodigue (Scorpion), ce dernier avait tout consommé son avoir dans une 

                                                           
755 Evangile de Luc IV, 4. 
756 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.289. 
757 Alfred de Musset. 
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matière qui lui paraissait de plus en plus dense, à tel point que plus il s’y enfonçait, plus il 

s’appauvrissait. Arrivé à cette constatation, il s’écria : « Je me lèverai et j’irai vers mon 

Père », le mantra qui affirme la réorientation de la Roue qui ne tourne plus en direction de 

la matière et de l’expérimentation, mais en direction du Père l’Esprit, sa source, et de 

l’expérience consciente. Cette grande décision sans retour est prise en Balance, le disciple 

prend en mains son destin, il devient ainsi un être responsable. Ce choix définit le sens dans 

lequel la vie du récipiendaire va tourner :  

a. Soit continuer comme elle l’a toujours fait, choisir de répondre aux habitudes en 

obéissant à la nature propre aux Pitris lunaires qui composent cette personnalité. 

Alors, la Balance penche vers le Scorpion, et l’âme se condamne à vivre dans le 

signe de la Vierge les conséquences de son choix : subir les limitations issues du 

Karma qu’elle a engendré, devenant ainsi toujours plus prisonnière de sa propre 

Maya, de ses propres projections/désirs, jusqu’à ce qu’une nouvelle possibilité 

d’éveil lui soit donnée, une fois la Maya à nouveau dévitalisée (et l’énergie 

dilapidée). Dans ce cas, le résultat est la cécité du Taureau. 

b. Soit prendre en main son destin, choisir de maitriser ces Pitris lunaires, un choix 

qui doit la mener vers l’équilibre entre les paires d’opposés. Alors, la Balance 

penche vers la Vierge, à travers laquelle l’âme purifie sa nature de désir et 

neutralise le mental concret, afin de trouver cet équilibre. Dans ce cas, le 

Scorpion est le signe complémentaire, celui des tests et des efforts Tapasya, grâce 

auxquels l’âme triomphe et se libère de la prison qu’elle avait elle-même érigée : 

elle se dégage des incessantes oscillations des plateaux de la Balance. Lorsque la 

Vierge s’unit au Scorpion, l’âme trouve ainsi « la Voie du Milieu », le fléau de la 

Balance dont la flèche montre la direction, celle de l’ascension. Complémentaire 

du Scorpion, le Taureau devient le signe de l’Illumination. 

 « Le Seigneur bienheureux dit : il existe un arbre, le banyan, dont les racines pointent vers 

le haut et vers le bas pointent les branches. Ses feuilles sont des hymnes védiques ; qui les 

connait, connait les védas »758, autrement dit, les enseignements de la connaissance ultime. 

Dans la Bhagavad Gîta, le moine Swami Prabhupada dit que celui qui cherche à s’échapper 

de l’existence matérielle doit connaitre le banyan en profondeur, en l’étudiant de façon 

analytique. Alors il pourra trancher les liens qui les retiennent »759. 

L’âme qui prend conscience de la limitation qu’elle a engendrée, étouffe : c’est la mort par 

étouffement, vécue en Scorpion, à partir de laquelle l’individu se met à la recherche de l’air 

pur760. Cette expérience de l’étouffement est vécue dans le cercueil allégorique de la 

matière. 

Osiris fut retrouvé au sein d’un arbre par Isis. Osiris n’est autre que l’Arbre qui s’est inversé 

lorsque le sacrifice librement consenti a été acté. La Balance, qui se situe sur la Croix 

Cardinale ou Croix de l’Esprit, est le Sentier de l’Initiation sur lequel a lieu l’union parfaite du 

haut et du bas, après que l’illusion ait été dissipée. Les deux lignes de la Balance, symbole du 

positif et du négatif, sont absorbées dans l’Un androgyne. De cette union nait Horus le Grand 

Œuvre, issu du sacrifice d’Osiris et de l’attention d’Isis. Disciple initié avant d’être un Initié, 

                                                           
758 Bhagavad Gîta de Swami Prabhupada. 
759 Christine Saramito. 
760 Plan de Bouddhi. 
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l’homme spirituel s’élève. Progressivement, la personnalité, le mental, disparaît. « Pour 

vivre, il faut mourir, telle est la Loi »761. La mort est le terme utilisé du point de vue du mental 

(Rayon IV), alors que la Vie est celui employé par l’âme en quête de sa Source (Rayon I). 

D’ailleurs, il est reconnu que : 

a. La lumière de Pollux762, allégorie de l’âme aux deux « L », s’accroit de plus en plus. 
b. La lumière de Castor, allégorie de la personnalité qui vit dans l’eau et sur les 

berges, à l’instar du crocodile, décroit dans le même rythme. Varuna chevauche 
le Crocodile Makara. 

 

Castor et Pollux763 sont les Dioscures, ombre et lumière indissociables, étoiles principales de 

la constellation Gemini, le signe des Gémeaux. « Il faut qu’il croisse et que je diminue. Celui 

qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle 

comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous »764. Lorsque l’âme se 

redresse, elle retrouve sa verticalité et se tourne ainsi vers l’Etoile Polaire, l’étoile de 

direction qui indique le lieu où le Maître attend. « Elle était auparavant « à l’ouest », elle a 

maintenant trouvé le Nord ». 

La Balance, le Lion et les Gémeaux forment un triangle ésotérique et sont interdépendants. 

L’équilibre de la Balance est atteint grâce à la reconnaissance de l’ombre révélée par le 

Gémeaux et la dissolution de l’égo dans le Lion. Le Soi se dévoile par la prise de conscience 

du non-Soi, le reflet du Soi ou alter égo. Lorsque l’ombre est reconnue, l’éveil a lieu. L’éveil 

est une crise pareille aux douleurs de l’enfantement et à la crise du Lieu de Naissance de la 

Vierge, dont le mot clé est Initiation. « Je reconnais mon autre soi et dans l’effacement de ce 

soi, je crois et je luis » (Mantra des Gémeaux) est l’amorce de l’Eveil. « Les Gémeaux se 

meuvent vers la Balance et la Balance relie les deux dans les Gémeaux » est la conséquence 

de l’éveil, par lequel les deux opposés doivent s’accorder, à l’image de la puissante grosse 

caisse et des délicates flûtes de certains orchestres. La reconnaissance et l’accord atteint, les 

plateaux de la Balance disparaissent, les forces opposées s’associent, elles deviennent 

complémentaires. L’harmonie nait du mariage des opposés. Les Gémeaux gouvernent 

l’altérité.  

La Balance gouverne le Rayon III, dont le mot de pouvoir est : « Je suis le Dessein même ». 

C’est grâce à la complémentarité de ces deux signes que l’âme construit sa hutte, au sommet 

d’une montagne, à l’instar de Jésus, accompagné de trois de ses disciples, en la présence des 

prophètes Moïse et d’Elie. Le sommet de la montagne de la Transfiguration765 est atteint une 

fois que l’âme a reconnu que Dieu et Satan (Gardien du Seuil) sont semblables, ils sont les 

deux faces d’une même pièce. Dans le désert, le maître Jésus n’a en aucun moment rejeté 

Satan ! Job a été mis à l’épreuve par Satan afin qu’il puisse reconnaitre que Dieu et Satan 

sont la paire indissociable, la Lumière et l’Ombre qui doivent se reconnaitre mutuellement 

                                                           
761 Alice Bailey. 
762 Pollux est relié à l’Etoile polaire.  
763 Voir le mythe de Castor et Pollux en relation avec les Gémeaux. 
764 La Bible, Evangile de Jean III, 30 et 31. 
765 « La Transfiguration signifie la libération de l’ancienne autorité de la triple personnalité marquant un point 
culminant dans l’histoire de tous les initiés ». 



331 
 

pour collaborer. Job est sorti vainqueur de l’épreuve, Satan est l’épreuve et la récompense 

lorsque l’âme a triomphé des tests inéluctables sur la Voie du Plein Eveil. 

Lorsque la Roue de la Vie est réorientée, du Bélier aux Poissons en passant par le Taureau (le 

signe de Vénus, dont Héra est l’un des Avatars), l’Homme, l’Arbre, amorce un retournement. 

La Grande Ourse est en relation avec l’axe Bélier/Balance, elle est l’aspect Pouvoir, propre 

au premier Rayon. Elle est la Volonté créatrice. La réorientation de la Roue produit la 

destruction progressive de l’illusion qui avait entrainé l’âme « à l’extérieur », c’est-à-dire 

vers des relations tordues, qui dysfonctionnent… l’image d’une matière terne, sans vie. 

L’âme qui se réoriente s’engage volontairement dans une ascèse spirituelle intense qui va lui 

permettre de purifier tous les karmas qu’elle avait engendrés. La volonté nécessite une 

patience active, un engagement, de la persévérance : chuter fait partie de l’apprentissage, 

et la volonté induit de savoir se relever et d’essayer à nouveau, jusqu’à atteindre la 

perfection du mouvement … la métaphore de l’Esprit qui a fait de la matière un habitat sain. 

Le corps est le réceptacle des sept principes, à l’image de la coupe et du vin.  

 

Pour l’Initié, le résultat de ce basculement a pour effet : 

a. Que le Bélier, initialement placé au niveau de l’Ajna pour l’homme non encore 
éveillé (le signe de l’homme gouverné par son mental, l’antre des désirs), se 
retrouve au niveau du premier chakra, d’où émerge la Vie incarnée. L’Initié est 
source de Vie. 

b. Que la Balance, initialement associée au deuxième chakra (le conflit des paires 
d’opposés – Gémeaux – Soleil/Lune, Vénus/Mercure, Jupiter/Saturne, résultat de 
l’activité du mental non illuminé), se retrouve au niveau du sixième chakra, l’Ajna, 
symbole de l’Initié pleinement éveillé et Soi-conscient qui a harmonisé ses 
conflits. C’est là qu’apparaît Hamsa, le cygne, dont les ailes lui permettent de 
« planer aux dessus des eaux (les ailes sont les deux pétales du centre Ajna, elles 
symbolisent les ailes de l’oiseau Hamsa qui volent de concert, allégorie des 
Gémeaux).  
« Hamsa est considéré comme l’oiseau de lumière766, le cygne, symbole de 

pureté, de fidélité, et d’envol vers la liberté de l’âme. Ses ailes sont déployées 

juste au-dessus des eaux (astral), qu’elles effleurent car l’oiseau n’est plus 

prisonnier de la pesanteur de la matière. C’est la plus haute aspiration atteinte 

dans le Corps Causal. L’âme rejoint le « pays des Dieux ». Plus rien ne peut la 

retenir dans la forme »767. Être libéré de la pesanteur signifie libre des karmas 

autant terrestres que célestes. Sukra, le nom sanskrit de Vénus, signifie 

« blancheur ». La couleur du cygne est le blanc, symbole de la pureté et de 

l’affirmation occulte « Je suis Cela ». « Cela » se traduit en sanskrit par « Tat », et 

signifie Dieu. Hamsa le Cygne est l’emblème de la troisième Initiation, la première 

Initiation du point de vue de notre Logos Vénus, « l’Ancien des Jours », le Logos 

de la Terre, Logos d’Amour. Toute Initiation est un commencement, elle est 

toujours confirmée par l’Initiation suivante : la troisième Initiation est l’apogée 

                                                           
766 Lumière immaculée en sanskrit se dit Vimalaprabha. 
767 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 425. 
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des trois initiations du seuil. Afin de soutenir l’humanité dans sa quête du Soi, le 

ciel bleu, couleur de l’Amour, teinte nos journées pour nous rappeler que l’Amour 

est notre but, même si le ciel peut être parfois voilé par les nuages : le bleu de 

l’Amour est appelé à se substituer au rouge de la passion des amours 

attachements, possessifs, affectifs, émotionnels, de ceux qui affectent et 

produisent de la souffrance quand l’âme personnalité en est frustrée…. Le rouge 

de l’action motivée et dirigée par le bleu de l’Amour ! 

 

L’axe Taureau/Scorpion est celui par lequel l’âme a perdu la capacité de voir, synonyme de la « perte 

de l’Œil » et de la cécité. Christ parlait des aveugles qui cherchent à voir, mais qui ne voient pas. 

L’axe Bélier/Balance évoque la deuxième Crise de l’âme768 sur le plan mental, reliée à la troisième 

Initiation du Seuil. L’apogée est la première Initiation hiérarchique, la Transfiguration, encore 

appelée Illumination (Ajna) : c’est quand le disciple VOIT, c’est à dire lorsqu’il est conscient de la 

dualité intrinsèque productrice des conflits, qu’il peut réellement faire le choix important de son 

incarnation. C’est là que le Karma s’actualise. C’est à partir de ce stade que l’âme décide réellement 

d’ériger son Temple, le Corps Causal, et ainsi de purifier les miasmes qui en masquait l’éclat : à 

l’image de Jésus chassant les marchands de Son Temple.  

La « Lumière aveuglante » : Saül est aveuglé par la lumière christique sur la route de Damas (Feu). Il 

retrouva la vue au troisième jour et devient Saint Paul. L’Illumination769 est le résultat de la déchirure 

des voiles éthériques formés par la Lune et le Soleil, de haut en bas. Les chakras éthériques 

enveloppent les Lotus, à l’image du cocon qui entoure la chrysalide afin de la protéger, jusqu’à ce 

qu’elle soit prête à s’extérioriser. Le déploiement des ailes du papillon est analogue à l’ouverture 

des pétales d’une belle rose blanche. Lorsque la maturité de conscience est atteinte par le disciple, 

celui-ci voit le monde habité par la lumière, en analogie avec la conscience qui s’éveille. La 

conscience n’est pas à l’extérieur, la conscience est l’âme elle-même. Une fois cette vérité reconnue, 

le voile éthérique qui protégeait le « Lotus de l’Œil » est déchiré. C’est Shiva, l’aspect Volonté, qui 

produit cette déchirure, car la Liberté est toujours un acte volontaire. L’illusion est alors annihilée. 

L’Ajna est la Fleur de la Vision. C’est à l’ouverture de la vision que l’âme voit le Joyau Anahata au 

centre du Lotus.  

Dès lors, le disciple se centre sur l’objectif essentiel de toute âme : révéler le Joyau, la Monade. C’est 

au cœur de la fleur que se trouve le pollen, que les abeilles vont utiliser pour en faire du miel, le 

« nectar des Dieux ». Les organes sexuels de la fleur se composent du pistil, au centre de celle-ci, et 

des étamines, situées entre les pétales. C’est lorsque les pétales s’ouvrent que la fécondation a lieu. 

L’union des organes femelles et mâles au centre de la fleur est la représentation de l’androgynat. 

C’est cette union qui produit les fruits. L’âme a besoin de faire la différence entre l’amour affectif, 

germe de la souffrance, et l’Amour Anahata qui signifie « non-attachement », « absence d’en-soi », 

qui n’est autre que la Balance, le vol libre de l’oiseau Hamsa. Gouvernée par Uranus, la Balance n’est 

reliée à aucun autre signe pour les disciples (Rayon VII), tandis que les Gémeaux sont reliés à la 

Balance pour les initiés (Rayon III). La conscience du Soi est l’Atman, la Balance, alors que la Monade, 

le Soi, est à l’intérieur et à l’extérieur du Zodiaque : elle est dans le Ciel et les Constellations. 

                                                           
768 Voir le chapitre 9 de Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, Anthéa. 
769 L’illumination est la fusion de l’instinct, du mental et de l’intuition. 
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Ophiuchus a un seul pied posé sur le Zodiaque. La Balance est l’origine de la relation, d’abord vécue 

dans l’astral sous forme de projections. A l’égal de Thésée, le disciple doit repasser par le chemin 

astral sur lequel il s’était égaré, pour sortir de l’illusion et voir ainsi que la Balance est l’Unité, le Soi, 

qui s’exprime à travers des formes différentes. C’est cela reconnaitre la faute et « s’amender ». 

L’amande est le symbole de l’immortalité et du printemps, le Bélier. Lorsque la vision mentale 

supérieure est ouverte, il est plus facile au disciple de s’extraire des fausses images mentales qu’il 

avait projetées dans ses relations. 

Lorsque l’âme s’éveille à sa nature véritable, la Balance marque un intermède et devient un signe 

dans lequel de profondes tensions se font jour, car dès lors, le disciple prend conscience des choix 

qu’il pose et des responsabilités qui lui incombent. Le mental est le point de tension entre l’âme et 

le cerveau. A l’orée du drame initiatique de la Crucifixion (la deuxième Initiation hiérarchique), Pilate 

le gouverneur a du décider si le Maître Jésus devait être condamné, ou au contraire gracié. Or, la 

femme de Pilate avait rêvé la nuit précédente que Jésus était un homme juste. Pilate n’écouta pas 

la voie de sa part féminine, révélatrice de la conscience qui sommeille en lui : devant la foule 

vindicative qui demandait l’exécution de Jésus, Pilate trancha en faveur de Barabbas (la personnalité 

mais aussi « le Fils du Père »), condamnant de fait le Maître. Jésus et Barrabas symbolisent les 

Gémeaux, les « Frères querelleurs » : l’un est pour la paix, il est le Soi, l’autre n’est pas pour la paix, 

il représente le mental. Ce sacrifice du Maître montre sur le plan ésotérique qu’il n’y a pas de 

différence entre les êtres, car chacun est appelé à exprimer le Soi, en fin de compte. Ce passage 

initiatique nous montre également que c’est la même Vie qui nourrit l’homme, et que le but de 

l’évolution est de créer une forme parfaite, une Personnalité parfaite, qui puisse révéler la Vie Une, 

une autre manière de nommer le SOI. La personnalité aux multiples facettes est ce qu’elle est, elle 

ne peut pas changer. C’est l’âme qui se sacrifie en renonçant à sa personnalité, faisant ainsi la preuve 

que « tout est Un ». Après s’être lavé les mains, Pilate présenta Jésus en disant « Ecce Homo » : 

« voici l’Homme, celui que vous condamnez ». Parallèlement à l’Initiation de Jésus, Pilate était lui-

même confronté à la crise du choix, en relation avec la Balance. Certes, Pilate a été l’agent de la 

Volonté de Dieu en condamnant le Maître, suivant le Plan. A l’instar de Judas, la responsabilité de 

Pilate intrinsèquement est engagée : le fait de s’être lavé les mains n’efface pas la trace de sa 

décision, inscrite par Saturne dans la pierre, révélée par Mercure au jour du Jugement… Ce signe de 

la Balance est comparé à la Voie aussi fine et tranchante que la lame d’un rasoir : il conduit au signe 

du Verseau et au Satya Yuga, l’ère de la Vérité, par lesquels tous les mensonges se font jour et 

doivent être purifiés. La Balance conduit l’âme du mensonge, le propre du mental duel, à la Vérité, 

en l’occurrence le Soi. Jésus Lui-même se disait le « Fils de l’Homme », la Balance, car sa mission, en 

tant qu’enseignant, était de révéler le Père. Du point de vue ésotérique, la Balance est également 

traduite par le « Fils de la Femme », en l’occurrence la matière. L’âme est donc autant Fils du Père 

que Fils de la Mère, qu’il doit épouser, afin de révéler le Père : l’allégorie du « Fils de l’Homme qui 

doit mourir pour révéler la Gloire du Père ». 

 

« Un moine était un grand érudit, spécialisé dans les commentaires de textes sacrés. Il entendit 

parler d’un maître encore plus érudit auquel il décida de rendre visite afin de lui apporter son livre 

pour en discuter. 

Après des jours et des jours de voyage, il arriva au monastère. Comme il était affamé, il se rendit, 

avant d’entrer, dans une échoppe tenue par une vieille dame qui vendait des petits gâteaux de riz 

et, d’un air supérieur, lui dit : 
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- Donnez-moi trois gâteaux. 

- Que portez-vous dans votre baluchon ? rétorqua la vieille. 

- Un livre très profond sur des sujets philosophiques que vous ne pouvez comprendre ! dit-il 

d’un air pénétré. 

- Ah bon ? C’est vrai, je suis une pauvre ignorante, mais je suis curieuse. Alors je vais vous 

poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous donnerai mes gâteaux de riz, 

sinon, vous resterez sur votre faim. Il est dit dans vos textes sacrés que l’esprit du passé est 

insaisissable, insaisissable l’esprit du présent, insaisissable également l’esprit du futur. Dites-

moi donc : avec quel esprit allez-vous manger mes gâteaux de riz ? Avec celui du passé, du 

présent ou du futur ? 

Complétement interloqué, le moine érudit ne sut que répondre et entra le ventre creux dans le 

monastère. 

Il raconta ce qui venait de lui arriver au maître, espérant peut-être que celui-ci, compatissant, lui 

offrirait une collation, ou au moins un bol de riz. 

Mais celui-ci éclata de rire et le railla : 

- Toutes ces années d’études pour te retrouver incapable de répondre à cette vieille dame ! 

Tu aurais pu lui dire que tu allais réunir les esprits du passé, du présent et du futur en 

mordant à belles dents dans les gâteaux ! Elle aurait apprécié. Notre discussion est 

terminée : retourne-t ’en chez toi et sors la tête de tes livres pour t’occuper de jardinage. Tu 

reviendras me voir lorsque tu auras compris comment pousse un légume ! 

Savoir exister pleinement concentré dans l’ici et maintenant est important pour notre équilibre et 

la bonne conduite de notre vie »770.  

« Une tête qui a perdu tout bon sens, autant l’appeler une queue »771. 

Il y a deux régions dans le corps humain dans lesquelles la puissance de l’homme se trouve : 
 

1. Les reins772 couplés avec le cœur (en médecine chinoise) sont reliés à la Balance. Ils sont le 

talon d’Achille des hommes, car c’est là que l’énergie ancestrale est emmagasinée : lieu de 

la fragilité émotionnelle, toutes les mémoires « énergie » y sont enregistrées. Bien souvent, 

ces mémoires sont analogues aux écuries d’Augias ! Certains animaux, tels les chats, urinent 

pour marquer leur territoire, comme pour dire : « Ici, tu rentres dans mon domaine, et si tu 

me cherches, tu vas me trouver ! » Toutes griffes dehors, l’être humain gouverné par ses 

instincts grégaires est prêt à foncer tête baissée vers l’intrus qui ose violer son domaine et 

mettre en danger son confort relatif. Les reins sont coiffés par les glandes surrénales, celles-

là mêmes qui sécrètent des hormones qui peuvent donner une force surhumaine lorsqu’il y 

a un danger vital : ainsi, certaines mères trouvent des ressources physiques insoupçonnées 

pour sauver leur enfant confronté à une situation dangereuse. L’homme Adam, l’homme 

                                                           
770 Marc de Smedt et Jochen Gerner, Sagesses et malices du Zen, Albin Michel, L’esprit du passé, du présent 
et du futur, p. 83.  
771 Rumi. 
772 Les reins représentent la force sexuelle dans l’homme. Les reins, la rate, le foie sont matériels et forment 
un triangle ésotérique. La rate est le réceptacle du Soleil. 
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répondant instinctivement à sa nature primaire, sollicite constamment les surrénales, 

fatigant prématurément les reins et le cœur. Renforcer ses reins, c’est ancrer l’âme et l’Esprit 

dans la matière. La sérénité est l’enfant de l’Esprit et de la matière lorsqu’ils se rencontrent 

et s’accordent. Tout ce qui se passe est juste, et tout peut s’arranger avec le temps, à moins 

que la nature instinctive n’envenime encore un peu plus la situation. Développer le non-

attachement, apprendre à relativiser dans l’épreuve sont de bons ingrédients pour atteindre 

« la Voie du Milieu ». 

« Ceins tes reins comme un vaillant homme »773. La force de l’homme se trouve en premier 

lieu dans les reins. La Balance est donc la force de l’homme, c’est dans ce signe et dans ces 

organes que l’âme divine trouve son point d’ancrage. Guidé par l’Esprit, l’Initié est libéré de 

la peur, initialement conditionnée par les sentiments de sécurité et d’insécurité, émotions 

générées par le mental. Les surrénales matérialisent le premier chakra Muladhara, le centre 

racine, relié au sens de l’odorat.  

L’astral agit comme un miroir, il inverse les objets et l’homme, en projetant ses désirs, pense 

ainsi « à l’envers ». Le miroir de l’astral, animé par le mental mal orienté, crée l’illusion et le 

mirage, il trompe la conscience. L’homme se retrouve ainsi prisonnier du labyrinthe qu’il a 

lui-même créé. « Le mirage est causé par la reconnaissance de ce que l’homme lui-même a 

créé ; ainsi qu’il et dit occultement : « l’homme devient conscient de la réalité, seulement 

quand il a détruit ce qu’il a lui-même créé »774. Tant que le mental n’est pas réorienté, 

l’homme est bipolaire, il ne vit pas dans la réalité, mais vit « une mille-feuille » de réalités, 

en fonction de ses états psychiques. Il est envouté, possédé par l’astral. Dans ce cas, l’âme 

est à l’image de Dieu, une image inversée, et non plus à la ressemblance de Dieu. Pure 

abstraction, Dieu, le Soi, est « anthropomorphisé », il est fabriqué « à l’image » de l’homme, 

par l’homme. La position de la Lune en maison donne des indications du lieu de 

l’envoutement, et la position en signe renseigne sur le degré de réceptivité de l’âme. La Lune 

est le sentier de l’astral ou sentier de gauche. En relation avec la Balance qui inverse les 

polarités, la Lune, miroir réfléchissant, est à l’origine de la médiumnité, l’enfer où la douleur 

de la séparation est vécue, conséquences des karmas individuels et collectifs. La Lune 

gouverne le Rayon VII de Rituel et de Magie Cérémonielle, elle voile Uranus et projette l’âme 

dans le monde des formes, auxquelles celle-ci s’identifie. La Lune est à l’origine des cultes 

phalliques, à l’origine du sentier du tantra de gauche. Le désir sexuel réorienté vers la volonté 

de s’unir à l’Esprit libère l’âme du monde des mirages et des illusions dont elle était captive : 

c’est là le « Tantra de droite ou Tantra Blanc ». Le véritable Tantra est vécu dans la 

conscience, il n’est pas le tantra physique tel qu’on l’imagine habituellement. C’est dans la 

conscience que l’âme se réalise, à travers les Lotus qui s’y trouvent. L’âme « n’habite pas » 

dans le cerveau : elle utilise le mental sur le plan éthérique pour impressionner le cerveau, 

ce centre d’activité intelligente. Souvent, les hommes regardent leurs pieds lorsqu’on 

évoque l’ancrage. En réalité, l’ancrage s’effectue à partir du cerveau, nos véritables racines, 

l’Alta Major. C’est le cerveau, le centre de la conscience, qui permet cet ancrage, par 

l’intermédiaire du Rayon VII et d’Uranus, régent de ce rayon et maître ésotérique de la 

Balance. L’âme recherche désespérément la Lumière, en l’occurrence la Balance Père/Mère 

                                                           
773 Bible, Livre de Job. XXVIII, 3 
774 A. Bailey, Mirage Problème Mondial, p.139. 
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androgyne. Pour sortir du labyrinthe astral dans lequel elle est enfermée, l’âme parcourt 

consciemment le sentier qui l’avait perdu … la métaphore du fil d’Ariane/Vénus. 

Se « sentir » en insécurité (surrénales) se traduit par les mots souvent entendus : « celui-là, 

je ne peux pas le sentir », ou « cette situation ou cet endroit, je ne le sens pas ». Guidé par 

l’insécurité, l’individu inconscient sécrète des hormones qui ont un effet sur son 

métabolisme : accélération du rythme cardiaque, sudation, qui peut être désagréablement 

perçue par l’environnement, entretenant alors une ambiance propre au conflit. C’est l’image 

même du « cercle vicieux », le serpent qui se mord la queue en s’inoculant son propre venin, 

sans en faire pour autant un remède, puisqu’il envenime l’espace avec son poison. 

 
2. Les trois centres de la tête, reliés au Bélier : 

 
a. La glande pinéale, son expression éthérique, est le chakra couronne (c’est à sa 

couronne qu’on reconnaît un roi !), 

b. Le corps pituitaire, son expression éthérique, est l’Ajna, 

c. La glande carotide, son expression éthérique, est l’Alta Major. 

Ils sont le siège de la vraie puissance de l’individu, une fois bien ancré dans les reins. Ces trois 

centres sont le « Triangle d’été » qui symbolise la puissance du Verbe, la Juste Vision, et la 

Liberté par laquelle l’âme est délivrée de la matière et de la force de gravitation inhérente à 

celle-ci. C’est à partir de là que l’âme entre réellement dans la Créativité. L’Ajna est le « corps 

du Soleil », traduit du sanskrit par le terme de « pur horizon de l’être ».  

Le cerveau non illuminé est semblable à un pantin manipulé par l’âme animale et par les cinq 

sens (du centre racine Muladhara au centre de la gorge Vishudda). L’Ajna est le sixième sens, 

le mental qui « tire les ficelles », celui qui anime les 5 autres centres, grâce auquel l’âme 

entre dans l’objectivité.  
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L’Ajna équilibré est figuré en Inde par Ardhanarishvara : 

a. Le Seigneur à moitié femme, son côté gauche, solaire, étant Parvati, Shakti 

Balance, la Puissance,  

b. Et son côté droit, lunaire, étant Shiva Bélier, la Toute Puissance.  

L’Homme Parfait est au cœur de la Balance, fonctionnant librement entre les paires d’opposés et 

les plateaux (passifs) de la Balance, qui ne peuvent le retenir. C’est là que réside la véritable activité : 

la Balance, agent du troisième Rayon d’Intelligence Active ou « d’activité créatrice ». Cette dualité 

reliée par une relation libre, les Gémeaux et la Balance, est le symbole de l’arbre inversé et du 

banyan : ses racines sont en haut, la Balance, et son sommet est en bas, le Bélier. Le banyan 

représente l’Initié qui a fusionné les gonades, faisant de lui un Eunuque, c’est à dire un être asexuel. 

Dans le monde de la Maya, l’eunuque est l’allégorie péjorative de l’homme castré, incapable de 

procréer (c’est pourtant ce qui est demandé à l’homme animal). Mais dans le monde spirituel, 

l’Eunuque est le qualificatif de l’Initié qui a transcendé la sexualité, faisant de lui un être hautement 

créatif. « De la production à la Création ». L’âme qui s’unit à sa personnalité agit en son propre nom, 

alors que l’âme unie à la Monade crée « au nom du Père- Mère ». 

 

« Par « vide » il faut entendre vide d’un soi permanent, unique et indépendant. La vacuité selon la 

voie médiane, est le fait d’être vide de quelque chose qui existerait de lui-même »775. 

 « Désormais, l’emblème du disciple n’est pas la roue aux forces centripète et centrifuge, mais le 

Lotus dont la seule activité est l’épanouissement. L’expression suprême du Bouddha dans l’homme 

siège dans un Lotus. Elle est appelée « le Joyau Suprême du Septième Lotus »776. C’est ainsi que la 

Balance est appelée siège du jugement et de la décision. « L’équilibre des deux bras de la Balance 

n’est rien d’autre que la fusion au centre des deux forces opposées. Lorsque le poids est inégal, les 

bras et les plateaux prédominent. Lorsque le poids est parfaitement équilibré, le centre devient 

actif, et les plateaux disparaissent dans la passivité. C’est là toute l’essence du sentier spirituel de 

l’homme »777. 

 
Les relations pathologiques entre l’homme et la femme sont issues des projections inconscientes 

de l’ombre sur le ou la partenaire. Dès lors que les projections sont conscientisées et prises en 

charge, la relation perd son caractère pathologique : elle devient karmique. La « relation sexuelle ou 

relation des polarités » est la conséquence de la descente de l’âme dans la matière, la source du 

conflit de polarités. Ce mouvement extrinsèque correspond à la Voie de l’Aller : il correspond au 

passé. L’humanité a initié la Voie du Retour. Cette voie n’est pas antagoniste à la Voie de l’Aller : au 

contraire, elle l’intègre, d’où l’affirmation occulte : « l’Ombre contient la Lumière ». L’antagonisme 

concerne cette Voie de l’Aller. Le Mariage des deux, Ombre et Lumière, concerne la Voie du Retour, 

jusqu’à l’émergence de l’Homme Parfait, le Fils du Mental, le Verseau. Le nom de notre Logos est 

« l’Ancien des Jours », la Balance, qui évoque le temps où l’âme était androgyne … une qualité que 

                                                           
775 Dalaï- Lama, Comprendre la Voie Médiane, Edition Pemakara, p.110-111. 
776 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 244. 
777 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 140. 
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l’humanité présente s’apprête à retrouver … L’Ere de la Femme, le couronnement de la Vierge par 

le Fils-Christ ! 

 
Le déséquilibre des polarités est le Karma hérité par l’âme, la « pierre brute » qu’elle doit tailler 

pour en faire une œuvre d’art (l’Ascendant). Ce déséquilibre intérieur se retrouve dans la relation 

déséquilibrée de l’homme et de la femme. Une fois ce conflit résorbé intrinsèquement grâce aux 

miroirs des relations, les plateaux de la Balance disparaissent, il ne reste ni le Soleil, ni la Lune. L’âme 

retrouve ainsi sa qualité originelle Gémeaux, celle de l’androgynat. C’est à ce moment-là que le canal 

central Sushumna de Feu s’éveille, réabsorbant la Lune et le Soleil, synonyme d’éveil de la Kundalini. 

Alors ce Serpent se dresse et s’envole vers l’Ajna, détruisant sur son passage les nœuds éthériques 

(granthi), les voiles de la Lune et du Soleil qui le maintenaient captif. Le Rayon IV (Saturne) est en 

résonnance avec la Balance, il est le Rayon de la Mort de toute limitation, il permet l’émergence de 

l’Harmonie grâce à la résorption des conflits. Il prépare l’œuvre du Rayon I lors de la Transfiguration, 

en résonnance avec le Bélier, qui permet la montée de la Kundalini, symbole de la libération.  

Sushumna est le canal de Shiva « le Bénéfique », « le Grand Vide », le Destructeur de la Mort et le 

Créateur de la Vie. « Le Rayon IV est à la Mort ce que le Rayon I est à la Vie ». La relation 

complémentaire qui existe entre les deux rayons libère l’âme des chaines du mental, forgées par 

l’âme elle-même. Sushumna marque le terme des relations pathologiques entre l’homme et la 

femme. Sushumna est également Sarasvati, le Gange en Inde, Isis, le Nil en Egypte. 

 
Lorsque le canal central Sushumna est libre, Shiva et Shakti778 s’unissent au cœur du centre 

supérieur de la tête Sahasrara, dans le Soma Chakra, et les deux ne font plus qu’Un : c’est la 

Hiérogamie, la Balance. De ce centre résonne le AUM, l’équilibre dynamique des trois Gunas. « Le 

AUM » est au premier système solaire, celui de la Mère, ce que « le OM » est à notre système solaire 

actuel, celui du Fils ». Le AUM révèle le OM à travers le mantra « Om Mani Padmé Hung », 

littéralement « le Joyau dans le Lotus » : les pétales pleinement épanouis du Lotus égoïque révèlent 

le Joyau qu’il couvait. Ce mantra royal répété avec Foi et dans la Présence produit la fusion des deux 

en UN. OM est le mantra de notre présent système solaire, celui du Fils, « l’Amour sans limite », le 

mantra tantrique de Yab et Yum que nous retrouvons aussi représentés par l’étoile à six branches.  

Le Lotus est l’emblème du disciple qui travaille à éclore tous les Lotus, du Muladhara jusqu’au 

Sahasrara : cette floraison de l’âme correspond à la première Initiation hiérarchique, du point de 

vue de Vénus. Le Zodiaque est le symbole du Lotus au centre d’un Lotus à mille pétales, un Lotus 

constitué de quatre couronnes, quatre rangées de trois pétales, symbole des quatre premières 

initiations. La première Initiation cosmique (la cinquième du point de vue de l’aspirant) pour la 

grande Loge bleue de Sirius est l’éclosion du Lotus dans le Brahmarandhra, le centre Sahasrara, 

dévoilant ainsi le Joyau. Le deuxième règne végétal, dont le Lotus est le symbole, est relié au 

cinquième règne spirituel, celui du Fils du Mental.  

1. Le règne végétal est ainsi relié aux trois Rayons mystiques, liés à l’expression de 

l’Amour et à la deuxième initiation du Seuil, celle du Baptême par l’eau, dont 

l’apogée est la quatrième Initiation, celle de la Renonciation : 

a. Le rayon II d’Amour-Sagesse. 

                                                           
778 Etreinte divine. 
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b. Le Rayon IV d’Harmonie par le Conflit. 

c. Le rayon VI de Sacrifice et de Dévotion et Idéalisme Abstrait. 

 
2. Le règne spirituel est relié aux quatre Rayons occultes, lié à la Transfiguration, à 

la Renonciation et à la Révélation (les trois Initiations hiérarchiques) : 

a. Le Rayon I de Volonté-Pouvoir. 

b. Le Rayon III d’Activité Intelligente. 

c. Le Rayon V de Science Concrète.  

d. Le rayon VII de Magie Cérémonielle, Ordre et Organisation. 

 
L’Ego fragmenté devient « l’égo ». Ce dernier retrouve sa nature originelle lorsqu’il s’unit à Bouddhi, 

l’Amour ou Raison Pure, à la quatrième Initiation de la Renonciation. Pour le disciple, « les épreuves 

de Neptune engendrent l’annihilation totale de l’égo »779. Vénus est le parfum qui unit occultement 

le Maître à son disciple, elle est la relation entre le deuxième règne et le cinquième règne qui 

contient tous les mystères des parfums des Maîtres. C’est là le mystère de Vénus, révélé lors de 

l’Initiation et durant les méditations transcendantes.  

« L’Atman est au-delà de la forme 780» est la clé de l’Eveil. Nirguna est « sans forme », le Divin non 

manifesté, l’Absolu, c’est-à-dire dépourvu de qualités, dépourvu de mental : lorsque les Gunas 

(Sattva, Rajas et Tamas) sont équilibrés, ils s’effacent, ils sont sans existence. Cela signifie que l’Eveil 

est relié à Uranus et à la disparition des voiles de la Lune et du Soleil.  

 
Cinq mots clé caractérisent l’Eveil de l’âme à l’Esprit : 

1. Ouverture de la Conscience qui a lieu dans le centre Ajna. 

2. Distribution qui a lieu dans le centre Vishudda. L’Ajna et Vishudda sont reliés, ils forment la 

paire. Ainsi, lorsque l’être médite dans l’Ajna, il y a automatiquement une connexion avec le 

centre de la gorge. Ces deux centres forment un triangle avec le centre Alta Major, situé 

derrière la nuque. Ils sont reliés à la personnalité (Feu par Friction). 

3. Réception dans le centre Anahata, appelé le « Vase vide », à l’image de Shiva appelé « le 

Grand Vide », une autre façon de nommer la Vacuité, en sanskrit Shunyata. Dans l’Arbre de 

Vie, ce grand vide est Hokmah.  

4. Elévation dans le centre Sahasrara, l’aspect Volonté. C’est à ce niveau que la matière est 

élevée dans la conscience de l’Esprit, l’équivalent de l’Assomption. 

5. Liberté de l’Esprit au cœur même du centre Sahasrara : c’est le Soma chakra. C’est dans ce 

centre que l’âme libérée « pense dans le cœur », expression même de Vénus transfigurée. 

Elle n’agit plus en fonction de ce qu’elle sent, cette tendance ayant été laissée bien loin 

derrière elle. Le véritable cœur se trouve à l’intérieur de la tête, l’allégorie de la fusion de la 

tête et du cœur, liée à Bouddhi. L’intuition est le pouvoir de Transfiguration (Uranus), 

l’Illumination est le pouvoir de Transformation (Mercure), la compréhension est le pouvoir 

de Transmutation (Saturne). 

 

                                                           
779 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle p. 247. 
780 Ma Ananda Moyi. 
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« L’éveil de la Kundalini est un processus initiatique inéluctable au terme du cycle de Samsara. Il est 

vécu dans la conscience bouddhique, dont Mercure est l’agent. Par l’application occulte du Feu à 

l’Eau ou la fusion de l’Eau et du Feu, l’éveil a pour effet de générer un conflit intense et conscient 

entre le vieil homme et le « Nouvel Homme », appelé « douleurs de l’Enfantement »781. Le Verseau 

est ce Nouvel Homme, l’Homme Parfait, dont le Maître Jésus est le Prototype, ouvrant ainsi la voie 

de la Balance, celle de l’Homme-Dieu, Créateur à l’image « du Père qui est dans les cieux ». L’Homme 

Parfait est l’étoile à cinq branches bien orientée formée de cinq bi-quintiles (144°, les 144.000 justes 

du Livre des Révélations de Jean), avec à son sommet le Capricorne, là où trônent Vénus et Saturne, 

la métaphore de l’Emeraude frontale. Saturne est le maître hiérarchique de la Balance, il est le 

pouvoir créateur de Dieu, Uranus régent hiérarchique du Bélier. « Le Soleil est au Bélier ce que 

Saturne est à la Balance ». Saturne est l’expression du Soleil, son aspect féminin, la circonférence 

du Soleil. Esotériquement, Saturne est le Soleil lui-même. 

 
« J’appartiens [l’épée, le Manas] à celui qui aura su allier les anciennes et les nouvelles 

coutumes »782. C’est à la croisée des chemins, l’un menant à gauche, l’autre menant à droite, que le 

choix a lieu. Hécate, déesse des carrefours, est analogue à Kali. Ayant appris par l’effort à équilibrer 

les polarités, l’Initié les a neutralisées. Il n’y a alors plus de sentiers, l’initié est le Sentier. La Balance 

représente les deux mains qui se rejoignent pour prier. 

Le point Bindu est le point d’équilibre entre « le haut et le bas », l’union d’Ida et de Pingala, 

représenté par le nombre HUIT, symbole de l’infini, le Lemnicaste, l’union des deux QUATRE, 

nombre de Dieu et aussi de la matière dans laquelle Dieu s’est volontairement limité. Ces deux 

Quatre sont les deux pétales de l’Ajna, les deux ailes de l’oiseau Hamsa. Ils sont les symboles des 

deux roues, l’une tournant dans le sens horaire, du Bélier au Taureau en passant par les Poissons, 

l’autre du Bélier aux Poissons, en passant par le Taureau. 

Bindu est le point qui se trouve partout. Le cercle est la projection du point central, le point d’origine 

du cercle, à l’image du compas. Bindu est le Nirvana des bouddhistes, le Satori des bouddhistes zen, 

le Samadhi des Indiens. Il est la fin des polarités et des karmas. L’Initié est celui qui, se tenant au 

milieu, peut descendre librement dans la matière car il est celui qui crée les formes consciemment 

et indépendamment de sa création. Le Zodiaque des signes est l’échelle le long de laquelle descend 

l’âme, l’Œil rivé vers le Haut, le Soi, le ciel des Constellations. Pour elle, il n’y a plus de Voie de l’Aller 

ni de Voie du Retour, car le Soi, le point, est partout. Bindu est l’Homme complet, l’androgyne, 

« Ecce Homo ». 

 
Régent du Rayon VII de Magie Cérémonielle et maître ésotérique de la Balance, Uranus est 

l’officiant, le « maître de Cérémonie » qui permet l’ancrage, une fois le voile de la Lune déchiré : 

Uranus met en relation libre le masculin et le féminin, l’Esprit et la matière. La vraie relation n’est 

pas celle qui existe entre l’âme et la personnalité : cette relation est exotérique. La Relation est celle 

qui met à l’unisson l’âme et l’Esprit : une fois celle-ci pleinement réalisée, l’Esprit et la matière ne 

font plus qu’UN. Uranus « engendre » en Gémeaux le divin hermaphrodite, mi-homme mi-femme, 

jusqu’à ce que les deux soient parfaitement fusionnés en Poissons.  

                                                           
781 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 223. 
782 Citation de Katsumoto dans le film « Le Dernier Samouraï ». 
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Saturne est l’origine et la cause de la descente en incarnation, alors que Vénus aide l’âme à prendre 

conscience des karmas engendrés dans les multiples incarnations. Uranus, octave supérieure de 

Vénus, libère l’âme du mental/Saturne (en exaltation en Balance), dont Seth, l’adversaire d’Horus 

mais l’allié de Ré, est l’Avatar. Car Saturne a deux visages, tel Janus, « la porte fermée donnant accès 

à la liberté », une fois la maturité atteinte ! Libre, l’âme s’exclame alors en Balance : « L’illusion est 

dispersée, le mirage est dissipé, la Maya est dévitalisée, car Uranus m’a permis de dissoudre les 

karmas auxquels j’étais enchainée ». Elle s’écrie encore : « je suis libre, libérée des chaines de l’égo, 

libérée des cycles de Samsara ». C’est la fin du rêve qui avait conduit au cauchemar : le rêve, animé 

et vitalisé par le mental, avait produit les désirs, et avec eux les projections, les attentes. Puis vint la 

récolte des fruits amers, le cauchemar vécu sur le plan physico-éthérique, là où est ressentie la 

douleur, sœur jumelle du « bien-être » … car tout rêve devient un cauchemar lorsque l’âme s’éveille 

à la réalité. Pour l’âme pleinement éveillée, plus de mental, plus d’atermoiement, plus de dualité : 

les plateaux de la Balance ont disparu, et avec eux les projections : ésotériquement, le fait que le 

Soleil soit en chute en Balance signifie que l’équilibre entre l’Esprit et la matière est atteint. 

 
Hamsa évoque la liberté. En analogie avec la Balance, Hamsa est présent dans l’Ancien Testament à 

travers la rencontre de Moïse (Moshé en hébreux, signifiant « Sauvé des eaux |de l’astral] ») et du 

Buisson Ardent. Arrivé au sommet du Sinaï (la Lune), Terre d’Initiation à l’entrée de laquelle il se 

déchausse, ce qui signifie qu’il se tourne en lui-même, Moïse se rencontre, non plus en tant qu’âme, 

mais en tant que Soi. Le Soi est la Flamme issue du Logos, le Feu. Moïse interroge le Seigneur : 

- « Qui es-tu ? » 

- « Je suis toi », lui répondit le Seigneur. 

La flamme est analogue au feu ! 

L’Eveil est l’émergence du Conflit, à partir duquel la résolution des conflits devient possible. 

 
Planètes régentes de la Balance : 
 

1. Vénus, maitre exotérique de la Balance. 

 

2. Uranus, maitre ésotérique de la Balance. 

 

3. Saturne, maître hiérarchique de la Balance. 

 
Lorsque le Soleil est en Balance, ce qui est le cas des natifs de ce signe, il est dit que le Soleil est en 

chute. Cela signifie ésotériquement que ni l’âme, ni la personnalité ne dominent : il y a donc 

équilibre entre les deux, et c’est à cette condition qu’un choix est possible. « Choisir, c’est 

renoncer ». Lorsque le choix est d’atteindre l’Harmonie, l’âme n’a d’autre solution que d’accepter 

de vivre les situations par lesquelles elle a créé la disharmonie, et de renoncer aux fruits personnels 

de ces situations. C’est la raison pour laquelle Saturne y est exalté, car Saturne est le non-

attachement, l’acceptation de ce qui est pour sortir du flux et du reflux propre au monde astral. Dès 

lors que ces opportunités offertes par Saturne sont acceptées, le disciple se libère du mental, le 

créateur de ces fluctuations créatrices de souffrance.  
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Demeurer dans l’être spirituel, c’est être solide comme un roc, intérieurement, avoir la Foi, 

inébranlable. La confiance n’est pas la Foi : fragile et malléable, la confiance est conditionnée par 

les désirs du plan astral, une manière de se rassurer et de se dire que les choix posés sont justes. La 

Foi est au-delà du mental et de la personnalité, elle ne dépend pas des circonstances, elle est. Elle 

est non conditionnée, elle est le signe d’une âme polarisée dans le mental supérieur. La clarté de 

l’Esprit est l’attitude juste. 

 
Mythes en relation avec la Balance. 
 

1. Orphée et Eurydice : « Orphée est la déesse hindoue Sarasvatî. Sa descente dans le Royaume 

d’Hadès symbolise la naissance de l’Amour divin par la mort du désir ou le retour à la Maison 

du Père (Poissons) »783. Mordue par un serpent (le signe du Scorpion), Eurydice, « la Grande 

Justice » fut emportée dans le Royaume de Hadès, le Royaume des ombres. Eurydice est 

Vénus, l’âme d’Orphée. Vénus est en exil en Scorpion, une position qui reflète la chute de 

l’âme dans la matière sur le plan exotérique, et les épreuves purificatrices sur le plan 

ésotérique, par lesquelles l’âme retrouve son hymen, sa qualité de vierge immaculée. Pour 

qu’Eurydice retrouve cette qualité, il fallait qu’Orphée obéisse à la condition imposée par 

Hadès (l’équivalant de Pluton) : ne pas se retourner sur Eurydice tant que celle-ci n’était pas 

sortie du Royaume des ombres. Cependant, Orphée doutait de la parole de Hadès, se 

demandant à chaque pas si sa bien-aimée le suivait. C’est bien là le propre du mental : la 

dualité, le besoin de contrôler, qui provoque le doute, et qui maintient la conscience dans le 

monde des phénomènes. Ainsi, faisant fi de l’avertissement de Hadès, Orphée se retourna 

trop tôt, et Eurydice fut récupérée dans le Royaume de Hadès, sans plus aucune possibilité 

d’en sortir. Orphée représente l’esprit, qui, dans sa descente dans la matière, se voile et perd 

sa pureté. A l’image d’Osiris, Orphée fut déchiqueté par les servantes de Dionysos, l’allégorie 

du mental qui meurt, occultement. C’est à ce prix qu’Orphée retrouva sa bien-aimée, dans 

le monde du Réel et de l’Eternité. Ce mythe vaut autant pour l’homme que pour la femme. 

« Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et 

de la bonne nouvelle, la sauvera »784. 

 

2. Satyavan et Savriti : ce mythe est le pendant indien de celui d’Orphée. Satyavan provient de 

« Sathya », qui signifie Vérité : il est l’avatar du Soleil Spirituel Central, en l’occurrence le 

Soleil abstrait, sans forme, qui, dans sa descente dans la matière, se revêt de formes, le 

mental, qui obscurcissent sa vision. Satyavan est un prince déchu qui devait se marier avec 

Savriti, alors qu’une prophétie avait prédit sa mort durant l’année de ses noces. Savriti, 

féminin, est l’un des noms du Soleil car, le Soleil est féminin. Comme ce fut le cas d’Orphée, 

Savriti dut se mesurer à Yama (l’équivalant de Pluton) afin de sauver son époux de la mort 

qui s’est emparée de lui. Elle accepta la mort de celui-ci, contre la promesse faite par le dieu 

de la Mort qu’elle puisse mettre au monde plein d’enfants, allégorie de l’âme créative. 

« Accordé », dit Yama. « Mais comment puis-je mettre au monde mes enfants sans mon 

mari ? » lui répondit-elle. Satyavan revint alors à la vie dans sa nature féconde. 

                                                           
783 Anthéa, Le Féminin Sacré de l’Ere du Verseau. 
784 Evangile de Marc, VIII, 35.  
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3. Esther : d’origine juive, Esther (rappelle Vénus et « easter », qui, traduit de l’anglais, évoque 

le printemps, le Bélier) est présentée parmi d’autres femmes au roi du Royaume de Judas, 

afin que l’une d’elle devienne son épouse. Cachant ses origines juives et, de ce fait, sa 

condition d’esclave, c’est Esther qui reçut le suffrage du roi Assuréus. Parallèlement, son 

ministre Haman (allégorie du mental) vouait une haine farouche envers les juifs, il voulait 

tous les exterminer. Usant de stratagèmes, Esther se vit accorder par le roi le droit des juifs 

à se défendre contre l’oppression du ministre, ce dernier se voyant par ailleurs exécuté sur 

ordre du roi, à l’issu du conflit. 

 
 

Les Nakshatras et étoiles en relation avec la Balance en sidéral 
 
14ème Nakshatra : Chitra. 
 
       De 23°20 en Vierge sidéral à 6°40 en Balance sidéral, voir le signe de la Vierge. 
 
15ème Nakshatra : Swati. 

 

De 6°40 à 20° en Balance sidéral. 

 

Régent : Rahu 

Seigneur : Vayu, Dieu du vent 

Mots clés : Fidélité et pureté. 

 

 

L’étoile rattachée à ce Nakshatra est Arcturus de la constellation du Bouvier, le Laboureur. 

Acturus est « une Etoile jaune-or située sous le genou gauche du Bouvier. D’Arktours, le Gardien 

de l’Ours. Également nommée Arctophilax, l’Observateur de l’Ours ; et Alchameth, Azimech, et 

d’autres variantes d’Al Simak, l’Elevée »785. 

L’ours, justement, évoque UMA, la Grande Ourse, encore appelée le Chariot, en l’occurrence la 

charrue du Laboureur. Arcturus du Bouvier est le laboureur qui prépare la terre afin que celle-

ci soit féconde, le Taureau. Quand les blés sont mûrs, il faut moissonner. Quand l’Enfant Horus 

est prêt à naitre, il décapite allégoriquement sa Mère Isis (la Vierge) pour la remplacer par la 

tête d’une vache, son épouse Hathor (le Taureau, par lequel le Fils devient créateur). Il doit 

prendre ce qui lui revient, fruit de son labeur. L’épi doit libérer le grain ! Toute naissance est 

« un travail » ! Tout disciple est une femme, une matrice qui s’apprête à accoucher du Fils, 

l’Enfant Intérieur. 

                                                           
785 Vivian E. Robson, Les Etoiles Fixes et les Constellations en Astrologie, p.133. 
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Swati signifie « le sabre », et également « sien », « propre », du sanskrit sva. Son « propre 

sabre », c’est bien le soc de la charrue avec lequel le laboureur prépare la terre pour de futures 

semailles, afin qu’elles soient fécondes. La Mère divine nous enseigne comment manier la 

charrue et nous offre l’opportunité de purifier notre propre terre, d’en retirer les gros cailloux, 

elle nous apprend également comment cultiver sa surface pour en faire un champ couvert 

d’abondantes bénédictions. Pour les kabbalistes, cette demeure lunaire est Siah, « celui qui 

soutient ». 

Labourer, purifier, semer, entretenir, récolter … Le symbole de Swati est le corail, qui est à la 

mer ce que les végétaux sont à la terre.  

Le Navagraha qui gouverne Swati est Rahu, personnification symbolique du mental : la tête du 

serpent qu’il faut décapiter pour laisser l’air pénétrer dans la grotte du cœur, et ainsi, s’élever. 

Ce n’est pas la queue du dragon (Ketu) qui doit suivre la tête (Rahu), mais bien la tête qui doit 

suivre la queue. Ainsi, le Serpent devient le Dragon, et le Dragon à son tour devient le Phoenix 

qui, périodiquement, s’enflamme, devenant cendre, se régénérant pour renaître : de ses larmes 

de compassion, il guérit les maux de la terre et de l’humanité malade, il inspire à cette dernière 

la volonté d’aimer et de préserver toute vie, par nature sacrée. La divinité de ce Nakshatra est 

Vayu, le Vent, équivalant hindou d’Eole, et père d’Hanuman (métaphore de Mercure et de 

Mars), personnification de la Dévotion Abstraite (Rayon VI). Vayu représente le Souffle vital et 

« les Eaux de l’Espace », en l’occurrence Bouddhi. « Le mot Vâyu peut aussi vouloir dire 

« pénétrer, se répandre ». Subtil il réside dans l’espace, pénétrant les trois mondes qu’il emplit. 

Les Voyants le vénèrent en l’appelant Vâyu »786. 

 

16ème Nakshatra : Vishakha. 

 

De 20° en Balance sidéral à 3°20 en Scorpion sidéral. 

Régent : Jupiter 

Régent : Jupiter 

Seigneur : Agni, le Dieu du Feu et Indra, le Maître 

des dieux 

Mots clés : Sagesse et aspiration 

 

 

 

 

                                                           
786 Alain Daniélou, Mythes et dieux de l’Inde, Champs Essais, p. 145. 
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Vishakha se compose de vishak, qui signifie « particulier », « extraordinaire », et de kha, qui 

se traduit par « air », « éther ». Vishakha est la « forme extraordinaire dans le Ciel ». 

Quelle est cette « forme extraordinaire dans le Ciel » ? C’est la constellation de la Couronne 

Boréale, au sein de laquelle brille une étoile, une pierre précieuse : Alphecca787, « la Gemme ». 

Cette couronne représente le cadeau offert à Ariane (l’âme) lors de son mariage avec Dionysos, 

son double masculin. Fille de Minos et de Pasiphaé, demi-sœur du Minotaure, elle était 

mortelle. C’est grâce à ce mariage qu’elle devint immortelle. Alphecca, cette pierre précieuse, 

probablement un diamant, est donc un symbole d’immortalité. Elle est le Joyau qui coiffe les 

reines. Le diamant est une pierre extrêmement dure. Extraite des entrailles de la Terre, brute, 

elle s’habille progressivement, gracieuse, subtilement travaillée et taillée par les mains expertes 

de l’orfèvre. Ce joyau révèle en son sein l’éclat du Soleil, la pureté de sa lumière. 

Le tour du potier, sur lequel la terre glaise prend forme, modelée par ses mains, est le symbole 

de ce Nakshatra. La poterie est une allégorie du Grand Œuvre. L’attention portée à ce travail 

d’édification de l’œuvre d’art permet à la Beauté d’apparaître progressivement. Non pas qu’elle 

n’ait jamais été là … c’est plutôt l’artiste qui n’avait pas encore reconnu Sa présence, partout. 

Tout le travail du disciple est de se détacher des formes, afin de les épouser toutes, danser avec 

elles, tel que Krishna avec ses Gopies… En Inde, Vish est l’Ordre des Artisans. En Chine, ce 

Nakshatra s’appelle Sin, « le Grand Feu ». « Sin (le Grand-Feu) est intimement lié à la fête du 

renouvellement du Feu au printemps, et Tsan à l’automne »788.  

Le Navagraha qui gouverne ce Nakshatra est Jupiter, équivalant romain du Dieu Indra, l’une des 

deux divinités gouvernant ce Nakshatra… L’autre est Agni, dieu du Feu et des sacrifices. Le fait 

que deux divinités gouvernent cette demeure lunaire souligne que ce Nakshatra est très 

important. 

« Dans les Védas, Indra est le dieu de la sphère de l’espace. Il est le dispensateur des pluies et 

réside dans les nuages. Craint, en tant que Seigneur des tempêtes et lanceur d’éclairs, il est 

aussi la source de toute fertilité. En tant que souverain du Ciel, il est le compagnon du Dieu-des-

vents, Vayu, qui est le souffle-vital du Cosmos. Dans plusieurs hymnes du Rig Veda, les attributs 

et les fonctions divines les plus hautes lui sont donnés. Dans la Triade des dieux qui dominent 

tous les autres et qui sont Agni, Vayu et Surya, Indra prend fréquemment la place de Vayu 

comme souverain de l’espace. Agni, Vayu et Surya représentent alors les trois formes du feu : 

le feu terrestre, le feu de l’espace ou foudre, et le feu du ciel ou Soleil »789. 

Agni, lui, est présent dans tous les actes et tous les événements de la vie des êtres humains. Il 

est l’éclat de l’Intelligence, de la Force et de la Beauté. 

 
 Les principales étoiles de la Balance : 
 

1. Zuben El Jenubi, signifiant « La Pince du Sud » en Arabe. 
2. Zuben El Shemali, signifiant « La Pince du Nord » en Arabe. 

                                                           
787 Elle est la signature des astrologues, alchimistes et occultistes. 
 
788 Léopold de Saussure, Les origines de l’Astronomie chinoise, Cambridge Library Collection, p. 108. 
789 Alain Daniélou, Mythes et dieux de l’Inde, Champs Essais, p.170. 
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Yoni Mudra 
 
 

Yoni signifie, en sanskrit, l’utérus qui symbolise l’origine de la Vie, l’énergie primordiale de la Shakti. 

Ce Mudra stimule l’éveil de la Shakti dans le Muladhara, de son élévation. Le centre de la gorge 

Vishuddi est l’aspect supérieur de Swadhistana. La gorge est l’utérus spirituel, lieu de fécondité 

créatrice. Le Yoni est donc le réceptacle pur, symbole de la Vierge lorsque la Balance « se réoriente » 

pour rentrer dans l’activité créatrice. Le Yoni est uni au Lingam « signe », « esprit », formant l’Unité, 

la Voie de la Vacuité. 

Ce Mudra peut être exécuté tant par l’homme et que par la femme. L’homme visualise la Shakti en 

lui et la femme médite sur Shiva en elle. 

Dans ce Mudra, nous avons le triangle d’eau ignée, la puissance de la Shakti. 
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« J’adresse mon hommage au parfait Bouddha,  

Suprême parmi les hommes, qui enseigne que tout ce qui surgit en interdépendance,  

Est sans cessation ni sens, sans destruction ni permanence, 

Sans aller ni venue, 

Sans signification distincte, ni identité. 

Et complètement libre de toute élaboration mentale, parfaitement en paix »790. 

 

« Le puits profond se remplit à chaque nouvelle ondée mais ne déborde pas. L’eau 

s’infiltre dans des ténèbres souterraines inaccessibles. Ne connait-on jamais la 

profondeur d’un puits ? »791. 

 

« Le Sage ne s’attaque jamais aux murailles de fer qu’il ne peut détruire »792. 

 

« La purification de la conscience et des enseignements est le plus grand devoir de 

notre temps »793. 

« Le Vivant est l’épithète d’Osiris ». 

 

  

                                                           
790 Stance d’Hommage de la Sagesse Fondamentale de Nagarjuna. 
791 Docteur Louis Donnet, Zodiaque de la Santé, Edition Le Hameau, p.81. 
792 Olive Schreiner. 
793 Eléna Roerich, Extrait de la Lettre 27. 
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LA PLEINE LUNE TAUREAU – SCORPION 
 

La Pleine Lune du Phoenix 
« La clé de la mise à l’épreuve » 

 
 
 

« Je vis, je meurs : je suis Osiris…Je vis, je meurs, je suis l’orge, je ne péris pas »794. 

« Un moine bouddhiste doit se rendre de l’autre côté de la rive en empruntant la barque et voit un 

scorpion en train de se noyer. Il tend la main pour le sauver de la noyade et se fait piquer trois fois. 

Finalement, arrivé de l’autre côté de la rive, il se met à réfléchir comment aider le scorpion. Il prend 

un morceau de bois qu’il tend au scorpion, ainsi le scorpion s’accroche au bois et il est sauvé… ». 

« Il descendit dans les enfers et le troisième jour, il ressuscita des morts »795.  Le Christ a vaincu la 

mort, Bouddha a triomphé de Mara et Hercule a gagné la liberté. 

« Le Sentier du juste est comme une lumière brillante dont l’éclat grandit jusqu’au Jour Parfait », 

une citation qui exprime parfaitement le « Sentier du Disciple ». 

« Le Gourou dit à son disciple : « Donne-moi ta pensée et je te donnerai l’Illumination »796. 

« Je vous dirai la vérité – la véritable marque d’un disciple est que, placé au milieu d’une mer de 

désirs, il demeure sans désir. Celui-là, sans aucun doute, est accepté par le Créateur »797. 

 
Mantram du Scorpion pour le disciple : 

1. « Je suis le Guerrier, et je sors triomphant de la bataille ». 

2. « L’illusion ne peut m’emprisonner car je suis l’oiseau qui vole en complète Liberté ». 

3. « Le Scorpion prépare la libération du Lion ». 

4. Unité supérieure - le Disciple. 

5. Conflit avec la dualité - le lutteur. 

6. « Je meurs chaque jour »798. 

 

Mantram du Scorpion pour le non-Soi : 

1. « Que Maya fleurisse et que la tromperie règne ». 
2. Unité dans l’égoïsme - le Monstre. 

 

                                                           
794 Lesley Jackson, Isis, Déesse Mère de Rome et d’Egypte, Editions Danaé, p.65. 
795 Crédo des Apôtres. 
796Jean Hébert, L’enseignement de Râmakrishna, Spiritualités vivantes, p. 89. 
797 Huzur Sawan Singh, Contes et récits de l’Orient mystique, Le Courrier du Livre, p. 183. 
798 Epitres de Saint Paul, I Corinthiens, xv, 31. 
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Nom sanskrit pour le Scorpion : Vrischika 

 

Rayon du Scorpion :  

Rayon IV Harmonie par le Conflit. 

Planète régente du Rayon IV :  

1. Mercure, sacré. 

2. Lune, non sacrée. 

3. Saturne, sacré. 

4. Chiron. 

 

Couleurs :  

1. Rayon IV : Orange. 

2. Scorpion : Noir abyssal. 

Le noir est une couleur alchimique de transformation associée à Osiris et à Shiva. 

 

« Le Capricorne parfait l’œuvre du Scorpion ». La mort et la résurrection, vécue en Scorpion, libèrent 

l’Initié dans le Capricorne, faisant de lui un Boddhisattva en Poissons. Le Scorpion est relié au 

Capricorne par un sextile, et aux Poissons par un trigone. 

« Voici, je fais toutes choses nouvelles799 » est l’injonction pour l’âme qui entre réellement dans ce 

grand signe du disciple : le Scorpion, troisième signe fixe et deuxième signe d’eau. L’eau symbolise 

le plan de l’astral ou « plan des désirs », synonyme d’émotions, de sensibilité. Le Scorpion gouverne 

les eaux profondes, celles de l’inconscient, des eaux immobiles. Ce sont les eaux abyssales, qui ont 

précipité l’âme dans une telle inconscience qu’il y a perte totale de conscience de soi. Tant que 

l’âme n’a pas affronté ses eaux abyssales, elle ne peut renaitre en tant que Phœnix. Le Scorpion est 

donc la Porte majeure de la Mort du vieil homme et de la Résurrection de l’Adam Christ, comme 

résultat de la destruction du Corps Causal.  

Même si l’âme est unie à la forme, sa source de vie et son lien principal est celui qui la relie à l’Esprit. 

Cependant, ce lien fut détruit lorsque l’âme chuta dans la matière. La Pleine Lune Taureau-Scorpion, 

complémentaire de la Pleine Lune Scorpion-Taureau, est l’axe de cette chute de l’âme en 

génération, autant que celui de sa rédemption. 

La chute est imagée par le mythe du Veau d’Or, le Taureau, la conséquence de la naissance du 

mental lorsque le Soleil se trouvait à la fin des Gémeaux, il y a près de 7.000 ans (l’ère des Gémeaux). 

C’est le mental qui donne naissance aux désirs (Trishna en sanskrit, signifiant également la 

convoitise, la soif – chakra Swadhistana) qui assaillent la conscience, ceux-là même qui prennent 

corps dans le signe du Scorpion, le lieu de la « perte de l’Œil ». En se laissant séduire par Saturne800, 

le Serpent de l’illusion, l’âme fut alors aveuglée par la lumière apparente qui l’attirait, et se brûla les 

                                                           
799 Apocalypse XXI, 5. 
800 Saturne représente le corps physique, lieu de captivité. Il est appelé en sanskrit Sthula Sharira, Sharira 
signifie « ce qui dépérit », éphémère. 



350 
 

ailes au feu de la matière, le Feu par Friction, symbolisé par Ida et Pingala, c’est-à-dire la Lune et le 

Soleil. Ce feu provoqua la perte de la vision intérieure, le Troisième Œil : l’œil ensablé. Le Scorpion 

est le cobra cracheur qui projette son venin dans les yeux, provoquant la cécité temporaire, et 

quelquefois même définitive. Du papillon aux ailes brûlées, il n’en reste plus maintenant que le 

corps. Les ailes sont l’image de l’Ajna aux deux pétales, le Soi et le non-Soi, alors que le corps est 

celle du centre Muladhara aux quatre pétales, symbole des quatre sens inférieurs et du cinquième, 

l’ouïe, la capacité d’entendre dans l’éther. Le Serpent se dresse à la vibration de la flûte de Krishna. 

« L’éther est au son ce que l’Atma est au Soi ». La vision du monde extérieur, objectif et illusoire, se 

développa au détriment de la vision du monde intérieur et subjectif, celui de la Réalité. L’âme 

Universelle devint l’âme personnelle, « mon âme ! » : la Vision Universelle fut perdue et remplacée 

par la vision personnelle, dualiste, matérialisée par la Lune (œil gauche) et le Soleil (œil droit), qui 

sont les voiles dont l’âme s’est parée, à l’image des rayons du Soleil qui masquent le ciel et ses 

constellations. Et l’homme devint sourd à la Voix subtile du Soi, préférant les bruits du monde des 

activités humaines au chant joyeux du rossignol.  

Ida et Pingala éteignirent le Feu Solaire, et avec lui la Kundalini, dorénavant « coincée » dans le 

Muladhara801, le lieu de la mort de l’âme, lieu gouverné par le Scorpion et le Sagittaire. L’union du 

Ciel et de la Terre fut rompue, la Kundalini de Feu devint Kundalini matière, l’allégorie du mental 

couleur de plomb, incapable de réfléchir la lumière du Soi. Plutôt que de réfléchir cette Lumière, le 

mental réfléchit au moyen d’accéder à l’objet de ses désirs, il absorbe, et ainsi la Lumière fut perdue. 

Quand les yeux s’ouvrent, la Kundalini entre dans l’objectivité et l’âme disperse alors la force vitale 

dans des actes aveugles. Le Feu flamboyant de l’âme divine devînt lumière astrale, une fausse 

lumière, blafarde, pareille à celle d’un lampadaire voilé par un brouillard épais dans une ville polluée 

et tentaculaire, où règnent insécurité et peur. L’âme humaine gouvernée par les sens, dopée aux 

endorphines, cherche sans cesse les situations sources de plaisirs éphémères. Elle devient 

dépendante, droguée aux émotions et prisonnière du plan astral. Accueillant ce qui lui est agréable 

et rejetant violemment ce qui ne lui est pas, elle expérimente cependant le plaisir et la douleur, 

frère et sœur inséparables, qui s’imposent à elle alternativement. Le Scorpion est l’illusion de l’égo, 

il agit comme la coquille d’un œuf qui enserre l’âme sans jamais se casser, empêchant l’âme de 

respirer au grand air. Il est la marque du « péché », celui de la faute initiale de s’être coupé du divin : 

il est le signe du Karma qui engendre la souffrance. C’est aussi le signe du retour au terme de la 

cessation du désir. 

Quand les yeux se ferment grâce au son mélodieux de la flûte de Krishna, la Kundalini se déploie et 

entame son ascension. 

« Là où sont les cadavres, l’aigle se trouve »802. 

« Samsara est le flux incessant de joie et de peine dans l’existence, la vie séculière, le monde 

manifesté par opposition à la béatitude de Brahman, l’Absolu non manifesté, l’Unique Réel »803. 

« Une conscience émaillée de l’attachement, de l’ignorance, de la vanité, de la haine et de 

l’inclinaison, tel est le Samsara. En être délivré est ce que l’on nomme « fin de devenir »804. 

                                                           
801 Le Muladhara possède la double polarité positive et négative. 
802 Bible, Job, XXXIV. 
803 Shankacharya, Je suis Shiva. Hymne de la non-dualité, p. 68. 
804 Ibidem. 
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« Le disciple connaît la Voie, alors que l’Initié l’arpente ». Pour l’Initié, le Secret est la note clé du 

Scorpion, représenté par le dieu Harpocrate, l’index posé sur la lèvre supérieure, équivalant de 

Mercure, le régent hiérarchique du Scorpion et maître du Rayon IV d’Harmonie par le Conflit. 

« Toute naissance, toute nature croît dans le Secret et le Silence », à l’image de l’enfant qui se 

développe dans le ventre de sa mère, à l’insu des regards. La croissance harmonieuse de l’enfant 

dépend de la qualité des eaux dans lesquelles il baigne. Le liquide amniotique est la représentation 

du plan astral. La perte des eaux est l’allégorie de la naissance de l’Initié. Car l’Initié libéré n’est plus 

assujettis ni par la mère des formes ni par les eaux. 

Du venin du Scorpion, l’initié en fait un remède, car il est le remède. Avant de devenir cet antidote, 

le disciple doit trouver dans ses profondeurs le moyen de se détacher du plan astral dans lequel il 

est encore prisonnier, car encore dominé par le mental ambivalent et ambigu. Le disciple est son 

propre vaccin. Être disciple signifie que l’âme est incarnée pour travailler sur sa propre matière, à 

l’instar de la chrysalide qui veut re-devenir papillon. Le Scorpion, associé à Saturne, lui en donne 

l’opportunité. Le Scorpion a été l’endroit de la chute de l’âme sur la Voix de l’Aller, il devient le 

processus de sa libération sur la Voie du Retour : il gouverne les deuxième, troisième et quatrième 

Initiations qui façonnent le disciple afin qu’il devienne un Initié, le véritable thérapeute. Le disciple 

est l’apprenti thérapeute, car il doit purifier son propre foie empli de désirs.  

Le Scorpion est le lieu de la bataille finale entre l’âme et la personnalité (Gardien du Seuil), le 

Kurukshetra, à la troisième Initiation du Seuil ou première Initiation Hiérarchique. C’est l’allégorie 

de la lutte entre David et Goliath, qui se passe dans l’Ajna. David est l’âme, et Goliath la personnalité. 

Cette bataille a lieu lorsque le Serpent (Scorpion) et l’Aigle (Sagittaire) se rencontrent, signe que la 

Kundalini est déployée. Dans la Bible, Jean, « le Seigneur a parlé », représente l’Aigle, il est le 

Phoenix qui renait des cendres de Lazare. Cette rencontre ne peut avoir lieu que dans l’Ajna, sur le 

plan mental, celui-là même qui a donné naissance à la dualité : c’est là que le Serpent (Mars) et 

l’Aigle (Mercure) fusionnent. Quand les yeux se ferment, l’Œil intérieur s’ouvre : l’homme entre 

alors dans la subjectivité et devient immobile, fixe, stable et serein. Il entre dans la Paix, il voit la 

Paix. 

Uranus est l’octave supérieure de Mercure. Il est l’énergie foudroyante qui descend et qui monte, 

une fois réalisé le travail d’harmonisation de Mercure. Le Soleil (égo) et la Lune (mental) sont des 

voiles que Mercure lève, avant qu’Uranus puisse réaliser son œuvre complète. Les deux luminaires 

indiquent dans la carte du ciel le lieu des résistances, des prisons dans lesquelles l’âme se trouve 

bloquée, dont le Scorpion est le symbole. Vénus en exil en Scorpion est le terme du mental 

intelligent, qui s’efface au profit de Mercure, laissant également sa place, en son temps, au profit 

du Soleil en tant que Présence, le Soi. La Lune en chute en Scorpion indique la mort du mental sur 

la Voie du Retour, ou la fin du mental de la Voie de l’Aller. C’est la mort définitive de la personnalité 

à la troisième Initiation.  L’Ascendant Scorpion mène à la mort du Corps Causal tandis que le Soleil 

Scorpion conduit à la mort de la personnalité. 

Le signe véritable et authentique de la Volonté spirituelle apparaît sur le Sentier du disciple. Saturne, 

la planète du disciple, renseigne sur le niveau de développement de cette Volonté spirituelle. Avec 

Pluton et Vulcain, Saturne incarne les énergies du Rayon I, celui de Volonté-Pouvoir. En 

collaboration avec le Rayon IV qui prépare son action, le Rayon I détruit définitivement l’ancienne 

forme qui avait maintenu l’âme en captivité. Pour le disciple, les énergies cumulées de Pluton, 

Saturne et Vulcain qui gouvernent le Rayon I doivent être présentes et actives. La position de 
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Saturne en maison précise le lieu où l’âme se met volontairement à l’épreuve pour développer la 

Volonté. Saturne conduit de l’individualisation (Lion) à l’Individuation ou Initiation (Capricorne). De 

sa corne unique (Ajna), l’Unicorne transperce le Lion. 

 
Le Scorpion est le lieu du combat intérieur, silencieux, secret, dans la matrice de la tête au sein de 

laquelle pousse un Lotus, qui s’épanouit au rythme de l’union du mental et du cœur. Après « avoir 

senti dans le cœur » durant de nombreuses incarnations en tant qu’aspirant (l’apprenti), le disciple 

(le compagnon) apprend à « penser dans le cœur ». Il reconstitue alors la paire d’opposés, la rendant 

complémentaire et unie dans les Gémeaux. Le conflit de l’âme avec la personnalité apparaît parce 

que l’âme s’approche des trois pétales majeurs (Capricorne, Verseau, Poissons) au cœur du Lotus, 

qui doivent se déployer pour donner accès au Soi, l’Esprit, le Joyau au Cœur du Lotus, cette fleur qui 

pousse dans la boue de l’incarnation. Le Lotus est le Zodiaque à douze pétales, le Corps Causal, le 

Temple qui, parfaitement construit, se résorbe dans le Soi à la quatrième Initiation ou deuxième 

Initiation hiérarchique. L’éclosion finale de la fleur a lieu dans le centre supérieur de la tête, le 

Sahasrara ou Brahmarandhra.  

Le Scorpion représente les « eaux abyssales », dans lesquelles se complait le Léviathan, encore 

appelé l’Hydre. Les mouvements d’humeur face aux apparentes provocations de la vie 

phénoménale ne sont rien d’autres que les gesticulations de l’Hydre au sein de l’inconscient. L’Hydre 

n’apprécie guère d’être dérangée, et quand elle l’est, elle le fait savoir, en particulier dans le centre 

Manipura805, celui qui correspond au pancréas. C’est là que l’être se tord d’émotions jusqu’à ce que 

le discernement clarifie et apaise. Manipura est le pendant de l’Ajna, ensemble ils forment la vision 

limitée de l’égo ! 

Saturne dans le Scorpion est l’Hydre, Serpent de l’Illusion (Maya) qui allégoriquement possède neuf 

têtes représentant les vices animés par le mental : « Le sexe, le bien-être physique, l’argent, la peur, 

la haine, l’ambition, l’orgueil, la séparativité et la cruauté »806. Le disciple est sa propre œuvre ! 

Saturne est le disciple alors que le Scorpion est le lieu de la Transmutation, par laquelle le plomb 

Saturne est transformé en Or, le Soleil.  

Le mental est l’adversaire ou Satan, celui qui s’oppose à la vie de l’esprit, et en même temps la 

monture, le moyen et le lieu de l’Initiation. Lorsque l’âme s’engage sur la Voie du Retour, le « face 

à face » avec l’Hydre devient inévitable, car cette épreuve vécue sur le Champ de Bataille du 

Scorpion est la clé de l’Eveil. Sans cette rencontre, pas d’initiation possible. Rencontrer l’Hydre 

revient à s’inoculer son propre venin pour mourir au passé et à la domination des énergies 

inconscientes qui nourrissaient jusque-là l’égo : abdiquer l’égo, l’orgueil, et ne plus réagir aux 

apparences est le meilleur moyen pour rendre le serpent, le mental, inoffensif, condition préalable 

à l’Illumination. Dans ce sens, qu’est-ce que l’Illumination ? C’est l’absorption des voiles Ida (Lune) 

et Pingala (Soleil) par le feu du canal central Sushumna (Mercure), dans le centre Ajna lors de 

l’Initiation, la disparition du mental duel. Ainsi nait l’Initié. Il n’y a pas de résurrection sans mort, 

c’est une évidence, et pourtant … L’illumination atteinte dans le Bouddhi, est la compréhension de 

ce qui est. 

 

                                                           
805 Manipura de Manas, le mental, est le centre majeur de l’égo. 
806 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.589. 
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« Quand le moment arriva où le Roi Janak devint avide de pratiquer la Voie spirituelle, il fit venir à 

sa cour tous les rishis et les sages de son royaume. Il demanda par ailleurs que soient amenées en 

même temps un millier de vaches, et qu’on attache à chacune de leurs cornes, vingt pièces d’or. 

Puis il annonça : 

- « Celui de vous tous qui sera élu le meilleur, deviendra le propriétaire de ces mille vaches, et 

il pourra les emmener avec lui ». 

Le sacrificateur Valkaya fut choisi comme étant le meilleur, et il gagna la récompense. Le roi fit 

ensuite une nouvelle promesse à tous ces rishis et ces sages qui étaient unis : 

- « Sachez maintenant, leur dit-il, qu’à toute personne qui me donnera la vraie Connaissance, 

j’offrirai de nouveau un millier de vaches ». 

Cette fois, le sacrificateur Valkaya échoua parce qu’il était seulement un pandit, c’est à dire un lettré, 

et qu’il n’avait pas eu accès aux sphères supérieures et purement spirituelles. Le Roi Janak fit alors 

élever une estrade et dit : 

- « Si quelqu’un peut me révéler la véritable Connaissance dans une durée de temps qui ne 

soit pas plus longue qu’il faut pour monter sur un cheval, qu’il soit bienvenu et qu’il prenne 

place sur cette estrade ». 

Les rishis et les sages pensèrent en eux-mêmes, que ceci ne serait possible que s’ils enseignaient au 

roi les tous premiers rudiments de la science spirituelle ; ce savoir ne pouvait pas lui être transmis 

aussi vite que quand, par exemple, on donne à boire à quelqu’un. Mais un des sages, nommé 

Ashtavakar, était lui-même une âme qui avait accédé à cette vraie Connaissance, et il dit qu’il 

pouvait faire ce que le roi désirait. Mais comme il était laid et bossu, les rishis et les sages le 

regardèrent avec mépris et se moquèrent de lui. Après avoir subi tous leurs affronts, Ashtavakar 

dit : 

- « Je croyais que nous étions une assemblée d’ermites et de sages, et non une réunion de 

savetiers et de gens de castes inférieures ». 

Le roi demanda ce qu’il voulait dire par là, et Ashtavakar répondit : 

- « Juger de la beauté et de la couleur d’une peau, c’est le travail des savetiers et de ceux qui 

ont affaire aux prostituées ». 

En entendant cela, le Roi Janak décida de rechercher auprès d’Ashtavakar la véritable Connaissance. 

Mais quand il se fut assis devant lui, le sage lui demanda : 

- « Ô roi, avez-vous la certitude d’être vraiment désireux que votre demande vous soit 

accordée ? » 

- « Il n’y a aucun doute à ce sujet dans mon esprit, et c’est avec la plus grande ardeur que je 

recherche la vraie Connaissance ». 

Ashtavakar se tourna vers l’assemblée des rishis et des sages et demanda : 

- « Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui puisse donner au roi la vraie Connaissance, et ceci 

immédiatement ? » 

- Il y eut un profond silence. S’adressant au roi, Ashtavakar dit : 
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- « Roi Janak, il y a un prix qui doit être payé, pour obtenir la vraie Connaissance. Etes-vous 

prêt à payer, quel qu’en soit le prix ? » 

- « Oui » dit le roi. 

- « Ecoutez donc attentivement. Le prix que vous aurez à payer comprend trois choses que 

vous devez me donner : votre corps, votre mental, et tout ce que vous possédez. Ceci vous 

convient-il ? » 

- « Oui, cela me convient ». 

- « Vous devriez réfléchir soigneusement à cette affaire, et ce n’est qu’après mûre réflexion 

que vous me ferez la promesse de me remettre ces trois choses ». 

Mais le roi lui assura avec la plus grande sincérité qu’il avait très sérieusement pensé à cette affaire, 

qu’il n’y avait aucun doute dans son esprit, et qu’il serait heureux de payer ce prix. Aussi, après que 

le roi se fut engagé de cette façon, Ashtavakar dit : 

- « Maintenant que vous m’avez tout abandonné, votre corps, votre mental et votre fortune, 

voudriez-vous quitter votre trône et descendre vous asseoir à l’endroit où sont rangées 

toutes les chaussures de vos gens ? » 

Le roi fut très ennuyé, mais il réalisa rapidement qu’il avait déjà tout donné à ce sage. Aussi quitta-

t-il calmement son trône et vint il s’asseoir au milieu des chaussures de ses sujets. En faisant cette 

demande au roi, Ashtavakar était tout à fait conscient que beaucoup de gens ne peuvent progresser 

spirituellement à cause de leur égo, de leur vanité et de leur faux sens de l’honneur. Quand le roi se 

fut assis au milieu des rangées de chaussures, Ashtavakar lui dit : 

- « Maintenant, je vous en prie, ne permettez pas à votre mental de penser à votre fortune, 

puisque vous n’avez plus de fortune à laquelle songer. Elle m’appartient entièrement ».  

Au moment où cette injonction lui était donnée, le roi était occupé à penser à sa fortune, à ses biens, 

à son royaume, ou encore à sa femme et ses enfants. Mais en entendant les paroles d’Ashtavakar, 

il réalisa qu’il était inutile de penser à l’une quelconque de ces choses, dans la mesure où elles ne 

lui appartenaient plus. Aussitôt, son mental, son esprit dispersé revint tout naturellement se fixer 

au centre entre les deux yeux, siège, dans le corps, de l’esprit et de l’âme, à l’image d’un oiseau qui 

est au sommet du mât d’un navire et qui, en plein océan, n’a pas d’autre choix que de venir à 

nouveau s’y poser. 

Comme il avait été enjoint au roi de ne laisser aller son esprit vers aucune chose qui ne fut vraiment 

sienne, il ferma les yeux pour ne pas laisser échapper son attention. Ashtavakar lui dit alors : 

- « Cet esprit, cette partie mentale de votre être est à moi, et vous n’avez pas même le droit 

de l’utiliser pour penser, ni d’éprouver le moindre désir ». 

Le roi Janak acquiesça, et aussitôt, retira toute son attention du monde extérieur, et de son propre 

corps, et l’éleva jusqu’aux yeux. Le rishi accorda immédiatement sa propre faculté d’attention au 

roi, dont l’âme s’éleva jusque dans les sphères les plus élevées. Ashtavakar l’appela à haute voix, 

avec insistance, mais il n’obtint pas de réponse, car le roi était plongé au plus profond de la vraie 

Connaissance et baignait dans la Félicité intérieure. Plus tard, et toujours au moyen de sa propre 

faculté d’attention, Ashtavakar attira de nouveau celle du roi dans son corps et lui demanda : 

- « Avez-vous obtenu la vraie Connaissance que vous demandiez ? » 
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- « Ô Ashtavakar, je l’aie obtenue, et elle est la source d’un bonheur plus radieux et plus 

grandiose que tout ce dont j’avais pu rêver ! » 

Quand le roi eut achevé ces paroles, Ashtavakar s’adressant alors de nouveau à lui, lui dit : 

- « Je n’ai nul besoin de votre corps, de votre mental, ni de vos richesses ; aussi je vous rends 

le tout. Maintenant, vous devez agir comme un intendant, et en user en mon nom. En 

abandonnant le monde et vos biens terrestres, vous avez reçu le don inestimable de Nam807, 

le Verbe de Dieu. Dorénavant, vous cesserez de désirer le bonheur et les richesses de ce 

monde, et vous désirerez seulement l’amour du Seigneur et la félicité de Sa Présence »808. 

 
 
La Pleine Lune Taureau-Scorpion. 

 

La pleine Lune Taureau-Scorpion est « la Pleine Lune du disciple ». Le disciple est appelé « chéla » 

en sanskrit. Le discipulat est une période pendant laquelle l’âme parfait son véhicule, jusqu’à ce que 

ce dernier soit totalement adombré par le Soi, l’Âme Universelle : en réalité, elle se prépare, telle 

une fiancée, à retrouver l’époux au cœur du Temple. « Il n’y a pas d’autre Désir que Toi ». Le 

Zodiaque sidéral ou majeur, le Zodiaque des treize constellations, déverse son énergie à travers le 

Zodiaque mineur et les douze signes qui caractérisent ce dernier. Ces douze signes sont les douze 

archétypes au service de l’âme qui s’éveille. Les douze (ou treize) Pleines Lunes annuelles sont les 

Portes menant progressivement à une conscience élargie, chacune étant marquée de son propre 

sceau (Mudra), chacune ayant sa propre clé. Les signes du Zodiaque sont des serrures ayant chacune 

leur propre code. Les Pleines Lunes qui leur sont rattachées sont des moments privilégiés qui 

demandent une préparation : 

« […] Autre est l’éclat des Célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l’éclat du Soleil, autre 

l’éclat de la Lune et autre l’éclat des étoiles, car une étoile est différente d’une autre par son 

éclat »809. 

 
1. Les deux jours avant la Pleine Lune, il est avisé de « maintenir le mental dans la Lumière », 

concentré, un effort à réaliser en priorité durant ce temps de préparation à la Pleine Lune 

proprement dit, un effort soutenu pour maintenir le mental réceptif. 

2. Le moment de la Pleine Lune exacte est celui de la Solitude et du Silence, condition 

nécessaire pour que la « Voix sans son » (celle du Soi) puisse être entendue. L’âme se retire 

en elle-même, dans son Temple, le Corps Causal810, qu’elle a bâti de ses « propres mains ». 

3. Les deux jours après la Pleine Lune sont des temps de silence propices à l’intégration des 

énergies et de l’inspiration propres au signe de la Pleine Lune. Le moment de distribution de 

                                                           
807 Nam signifie le nom, l’identité et Sat est vérité, cela se traduit par le mantram Sat Nam qui signifie « la 
vérité est mon identité ou je suis la vérité ». 
808 Comment le Roi Janak gagna la véritable Connaissance, Huzur Sawan Singh, Contes et récits de l’Orient 
mystique, Le Courrier du Livre, p. 179. 
809 Epitre de Saint Paul, I Corinthiens, XV, 40-41. 
810 Les initiations majeures sont prises sur le Plan Causal. 
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ce que nous avons reçu pendant la période ascendante. Le Scorpion contient tout à la fois le 

disciple et l’Initié. 

 
Rappelons que le Soleil est le symbole du Soi, l’Atman. Celui-ci ne peut se révéler qu’à travers sa 

réflexion, la Lune- Soma, en l’occurrence le mental en tant que Manas quintuple811. Le mental est 

l’âme elle-même, qui doit devenir l’instrument parfait du Soi, le pont et la réflexion qui relie le Soi à 

son véhicule. L’âme est autant l’âme animale (Manas inférieur - mental concret) que l’âme divine 

(Manas supérieur - mental abstrait) : les deux s’opposent jusqu’à leur complète complémentarité, 

leur complète fusion, leur parfaite collaboration. L’âme est la source même de la dualité, jusqu’à ce 

que le Divin soit pleinement incarné, jusqu’à ce que « Dieu soit devenu une réalité tangible en 

pensées, paroles et actes », à tel point qu’il n’y ait plus de différence entre « en haut et en bas ». 

Les deux aspects de l’âme, les deux aspects du mental, lorsqu’ils sont fusionnés, donnent naissance 

à l’âme illuminée, en tant que conscience. La lumière de la personnalité est une lumière réfléchie, 

alors que la lumière de la Monade est sans réflexion. 

 
Le Soi est analogue au cœur d’une fleur, dans lequel les abeilles pénètrent pour y récolter la 

semence et en faire le « nectar des dieux » : le miel nourrissant. Le cœur de la fleur, l’Atman, se 

découvre dès lors que ses pétales sont pleinement ouverts, pleinement épanouis. Avant cela, les 

abeilles ne peuvent atteindre le cœur, car les pétales repliés sur eux-mêmes en barrent l’accès : il 

est dit que le Soleil, le Soi, est recouvert de multitudes de « mois » ou personnalités qui voilent son 

éclat. Le diamant a besoin d’être taillé pour refléter la lumière. Le rayonnement de l’âme habitée 

par le Soi dépend de l’épanouissement du mental, de sa qualité, de son état de pureté : l’expression 

« c’est au fruit qu’on reconnaît l’arbre » en est l’allégorie. La fleur ne fait aucun effort pour attirer 

l’abeille : elle a « seulement » à être, à magnifier son éclat ou son parfum, devenir magnétique, en 

l’occurrence laisser « dynamiquement » venir. Grâce aux opportunités offertes à l’âme, aux 

expérimentations transmutées en expériences, l’âme se purifie elle-même, réoriente ses 

motivations, pareille à un tournesol qui se redresse pour suivre fidèlement la course du Soleil. L’âme 

est disciple du Soi. Au fur et à mesure des incarnations, elle devient finalement pareille au miroir 

qui reflète parfaitement la Volonté et l’Amour du Soi. Il n’y a pas de sentier extérieur, le Sentier est 

l’âme elle-même : les douze signes du Zodiaque sont les repères pour l’âme qui cherche à s’extraire 

de l’attraction suscitée par le monde astral, qui l’enveloppe et l’attire. Telles des panneaux 

indicateurs, les Pleines Lunes sont les stations sur lesquelles l’âme médite afin de pouvoir de mieux 

en mieux s’orienter et s’extirper des sables mouvants propre à sa nature de désirs… s’extirper ne 

signifie pas chercher à fuir, bien au contraire ! 

Le Scorpion gouverne les gonades mâles et femelles, et le Taureau l’Ajna, la thyroïde et l’hypophyse. 

C’est le mental, dirigé vers le centre Swadhistana (le centre sexuel) qui provoqua la chute de l’âme 

dans l’incarnation. Le mental dès lors se tourna vers l’extérieur. L’axe Taureau-Scorpion est l’axe 

génésique de la chute, car il est celui des désirs effrénés, l’allégorie des outres pleines et cependant 

toujours insatiables. L’histoire de la rencontre du Serpent, Saturne, avec Adam, le Scorpion, et Eve, 

le Taureau, nous relate cette chute. C’est dans le Jardin d’Eden que les formes sont créées. Adam et 

Eve représentent la cinquième race racine, le mental.  

                                                           
811 Le Manas quintuple est : la Rayon synthétique et ses quatre Rayons d’attributs. 
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L’estomac, couplé avec la rate, est le symbole de la personnalité. La Lune gouverne l’estomac et le 

Soleil, la rate. Seules les limitations, « anneaux gastriques » de la personnalité et allégories de 

Saturne, permettent à l’âme de modérer la domination des désirs, jusqu’à ce qu’elle en soit 

totalement détachée. Le Rayon IV d’Harmonie par le Conflit est gouverné par cet axe Taureau-

Scorpion et par le Sagittaire. La Lune non purifiée est source de souffrance et de servitude. Telles 

les marées, elle est très instable. La Lune, exaltée en Taureau et en chute en Scorpion, est l’antre du 

désir sur la Voie de l’Aller, sur la Voie du Retour elle est progressivement transformée en Soma, 

l’exaltation du Seigneur.  

Cet axe de la chute est également celui de l’Eveil dans le deuxième décan du Scorpion et du Taureau, 

respectivement gouvernés pas le Soleil et Mercure. La Lune gouverne cet axe, jusqu’à ce que 

Mercure prenne le relais : il révèle à l’âme la prison qu’elle a construite, il l’aide à trouver l’harmonie 

intérieure, quels que soient les événements qui se déroulent devant ses yeux. Petit à petit, Mercure 

« illumine la Lune ». A l’instar de Horus et d’Isis, Mercure décapite sa mère la Lune, ce qui signifie 

qu’il élève le mental, qu’il le transfigure. Pour se libérer, l’âme doit accepter d’emprunter le même 

chemin que celui qui l’a vue chuter, mais cette fois-ci l’expérimentation inconsciente devient 

opportunité d’expériences conscientes, préalables aux expansions de conscience. Le Minotaure a 

de multiples facettes, car il est l’âme aux multiples personnalités. Il n’est autre que l’Hydre. Pour 

pouvoir rencontrer le Minotaure et ne pas être dévoré par lui, il faut se préparer. C’est en cela que 

la connaissance de la carte du ciel de naissance, des cycles et des Pleines Lunes superposés à cette 

carte de naissance, devient capitale. Sans cesse l’homme fait des choix, et ceux-ci l’engagent. 

Lorsque ces choix ne sont pas éclairés par une conscience éveillée, ils deviennent très vite une prison 

pour l’âme. Les pierres peuvent autant servir à construire des ponts qu’à élaborer des murs de 

séparation !  

 
Les Pleines Lunes du Scorpion et du Taureau sont complémentaires. Allégoriquement, la Pleine Lune 

de Wésak est l’enseignement offert par Bouddha à Hercule, qui en tire pleinement profit lors de la 

Pleine Lune opposée, celle du disciple. 

 
1. La Pleine Lune Scorpion-Taureau d’avril/mai est celle de Bouddha, encore appelée « Fête de 

Wésak » ou « Fête de la Terre », car c’est en Taureau que l’humanité a émergé. La Lune en 

Scorpion est la mort du mental, la mort de la forme qui avait jusque-là dominé. A travers son 

enseignement, Bouddha clarifia la nature de désirs, et par-là Il montra la Voie par laquelle 

l’âme pourrait se libérer de la Roue de Samsara qui l’enchaine, la roue des cycles répétitifs, 

« flux et reflux ». La Pleine Lune de Wésak est donc l’Illumination complète du mental, 

l’Illumination de l’âme sur le plan astral, dissipant définitivement le mirage. 

 
2. La Pleine Lune Taureau-Scorpion d’octobre/novembre est :  

a. La Pleine Lune d’Hercule, le dieu solaire, clé qui ouvre la porte des douze portes 

scellées de l’espace, symbolisées par Héra/Vénus. « S’échapper du Zodiaque », c’est 

rencontrer Hébé, l’Eternelle Jeunesse. Les douze Travaux qu’il a dû réaliser, vécus à 

travers les douze signes du Zodiaque, sont les douze étapes, les douze épreuves qui 

conduisent à l’Illumination dans le Taureau. Le Scorpion, « le Grand Rendez-vous 

attendu », est donc à mi-chemin entre le Lion et le Verseau : le Scorpion conduit au 

Taureau, via le Capricorne, le lieu de l’Initiation. Saturne, régent du Capricorne,  
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gouverne également le Soleil en Scorpion, car c’est lui qui donne à l’âme les moyens 

de sortir triomphant des épreuves de l’astral. L’âme provoque ses propres épreuves. 

Hercule est le prototype du disciple, le chéla qui, ayant triomphé de la nature de 

désirs, marche dans la lumière. Il était un demi-dieu, il devînt un dieu grâce aux douze 

épreuves qu’il dut traverser, la résurrection du Soleil « de l’Irréel au Réel812 ».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. La Pleine Lune d’Osiris, assassiné par son frère Seth, allégorie de Saturne. Seth 

représente les ténèbres, la sécheresse, la violence. Seth, l’obscurité et Osiris, la 

Lumière, sont les frères Jumeaux, les Gémeaux, unis par un quinconce au Scorpion, 

le lieu du triomphe. Le Scorpion prépare l’Initiation, qui a lieu dans le Capricorne. La 

naissance d’Horus, fils d’Isis, n’est autre que la résurrection d’Osiris, le Soleil. Le 

deuxième décan du Scorpion, celui de l’âme, est justement gouverné par le Soleil. Le 

passage de la mort est l’unique condition pour que l’âme, Horus, naisse à travers Isis, 

le mental transfiguré. Ce drame initiatique est l’union de la Vierge et du Scorpion, qui 

avaient été séparés lors de la descente de l’âme dans la matière.  

« Voici mon corps que je détruis afin qu’il soit renouvelé », Osiris. 

« […] Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; s’il meurt, il 

porte beaucoup de fruits »813. 

 

La Pleine Lune du Scorpion est appelée le Phoenix, l’oiseau au plumage de feu qui renait de ses 

cendres. Elle est « l’émergence au Jour », une fois que le disciple s’est mesuré à l’Hydre de Lerne (le 

Serpent de désir, le mirage de l’astral excessivement puissant) et qu’il en a triomphée. Combattre 

l’Hydre à neuf têtes avec la force de l’orgueil ne sert à rien, car dès lors qu’une tête est coupée, deux 

nouvelles têtes apparaissent. La combattre avec la violence, c’est renforcer le pouvoir du monstre, 

tout en s’épuisant vainement. C’est la raison pour laquelle le Scorpion est relié au Capricorne par 

                                                           
812 En relation avec la Monade. 
813 Evangile de Jean, XII, 24. 
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un sextile, et également par Saturne. Le Capricorne gouverne les genoux : c’est en se mettant à 

genoux, dans un état intérieur d’humilité, qu’Hercule sortit triomphant du combat avec l’Hydre. 

Cette dernière, lorsqu’elle n’est plus nourrie par l’attention, finit toujours par s’épuiser. L’Ombre 

est l’antre de la Lumière : il ne s’agit pas de la rejeter, car l’éveil de la conscience, l’éveil à la Lumière, 

passe inéluctablement par la rencontre de l’Ombre, que représente l’Hydre. L’Ombre contient la 

Lumière. Hormis « notre » Soleil, les étoiles et les constellations ne se dévoilent que la nuit. En se 

mettant à genoux devant l’Hydre, Hercule accueille l’Ombre. Il élève le monstre à l’air libre, à l’air 

pur, et celui-ci meurt. Alors, les neuf têtes sont absorbées dans la Tête unique, le Soi immortel et 

éternel. 

La Pleine Lune du Scorpion est également appelée l’Aigle, qui vole face au Soleil sans jamais être 
aveuglé par ses rayons. L’Aigle, le Vahana de Zeus, est le mental illuminé. 
 

Le Scorpion et les Gémeaux sont deux signes intimement reliés : 

1. Les Gémeaux sont les « frères querelleurs », l’allégorie des paires d’opposés Ida et 

Pingala que tout oppose, initialement. Les premiers et troisièmes décans de chaque 

signe en sont les allégories : 

a. Sur la Voie de l’Aller, la conscience est totalement endormie. L’âme est 

irrémédiablement attirée par l’expérimentation des douze signes du 

Zodiaque (« Va dans la matière ») et de toutes les formes qui lui sont 

offertes, à partir desquelles elle construit de multiples personnalités. Le 

conflit, de ce fait, est inexistant, car il n’y a pas de dualité intrinsèque. Cette 

période est extrêmement longue, puisqu’elle dure deux tiers des vies. La 

queue du Serpent Kundalini, représentée par le Scorpion et le Sagittaire, est 

lovée trois fois autour du Lingam de Shiva, dans le centre racine (Muladhara 

en sanskrit) : la Kundalini est bloquée. La lumière de l’âme brille à peine, elle 

n’est qu’une lueur blafarde au plus profond d’une nuit noire. Le Corps Causal 

est pour ainsi dire inexistant, son aspect est semblable à une ombre dans un 

coin de campagne totalement recouvert d’un épais brouillard évanescent.  

b. Sur la Voie du Retour, la conscience s’éveille en premier lieu aux conflits 

intrinsèques. L’attraction et la répulsion pour les formes deviennent alors 

actives, l’âme considère ces forces comme des obstacles qui la coupe de sa 

Source, la Monade, obstacles auxquelles elle doit faire face car issus de l’âme 

elle-même. 

 
Le signe des Gémeaux est celui du mental qui a provoqué la chute de l’âme dans le monde 

des illusions et des désirs. La Crise qui est reliée à ce signe est celui du Renoncement, qui 

correspond à la crucifixion de la personnalité : c’est la quatrième crise de l’âme pour le 

disciple. Elle est conduite par Vénus, le principe de Feu. C’est la reconnaissance du non-Soi 

par le Soi qui provoque le renoncement dans les Gémeaux, suivi de la mort allégorique de 

ce non-Soi « qui s’offre » dans le Scorpion, qui provoque finalement l’Illumination du mental 

dans le Taureau. Cette quatrième crise de l’âme est en résonnance avec la deuxième 

Initiation hiérarchique, celle du Grand Renoncement, encore appelée la Crucifixion. 
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Benjamin A. Vierling est un artiste américain. Il a créé cette œuvre intitulée « Phoenix. The Way of 

the Crucible », qui a été imprimée à l’origine sur la couverture du livre :  
The Way of The Crucible de Mr. Robert Allen Bartlett. 

 
2. Le Scorpion est la résolution du conflit à partir de laquelle la Kundalini s’élève, il est 

la Porte vers l’Eveil, la même porte qui fut empruntée par l’âme lors de sa descente 

en incarnation. Il est en correspondance avec Sushumna et le deuxième décan de 

chaque signe. La Crise qui est reliée à ce signe est celle du Champ de Bataille, le lieu 

de la résolution des conflits entre les paires d’opposés : c’est la cinquième crise de 

l’âme pour le disciple. Elle est conduite par Mars, qui donne naissance au Kumara, 

le disciple triomphant au front duquel est dressé l’Uraeus. Le Scorpion est la 
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Transformation radicale qui fait suite à la Transmutation : des changements 

successifs de formes sans changement de conscience (Transmutation) conduisent à 

la récapitulation, puis à la récurrence, à l’image d’un paysan qui labourerait son 

champ en passant toujours par le même sillon, creusant ainsi un fossé duquel il 

devient difficile de s’extraire. 

La Lune est la Mère des formes. C’est elle qui a précipité l’âme dans des formes de plus en plus 

denses. Le chéla est le disciple qui monte allégoriquement sur le bûcher pour mourir à cette 

attraction causée par la Lune, afin de renaitre ensuite de ses cendres.  

1. Lors de la Pleine Lune du Bouddha, la Lune est en Scorpion, le lieu de sa chute, synonyme 

de la mort du mental, en l’occurrence le triomphe de l’âme sur le Serpent de désirs.  

2. Lors de la Pleine Lune du disciple, la Lune est en Taureau, le lieu de son exaltation. La Lune 

étant le mental, il faut interpréter cette exaltation comme l’Illumination du mental qui ne 

peut être atteinte que par la Volonté : la Lune ne peut devenir Soma, elle ne peut réfléchir 

ou engendrer le Soleil que par sa propre Transfiguration. La Lune en exaltation en Taureau 

est la Volonté de l’Esprit. C’est la raison pour laquelle la Lune est l’un des régents du Rayon 

I de Volonté Pouvoir. Il y a un triangle de Rayon I reliant le Taureau (Vulcain), la Vierge (Lune 

voilant Vulcain) et le Poissons (Pluton), signifiant que la naissance du Christ intérieur est 

toujours un acte volontaire, initié par le Soi, dès lors que son véhicule entre sincèrement 

dans le processus de Transmutation. Cette Lune, ce mental transfiguré par la Volonté, 

devient alors le Graal, le réceptacle spirituel, allégorie de l’Illumination de Bouddha. Le 

Taureau, lieu d’exaltation de la Lune, est donc le signe le plus prestigieux et le plus 

mystérieux du Zodiaque. Pour le disciple identifié au Scorpion (dans lequel le Soleil se trouve 

lors de la Pleine Lune d’octobre/novembre), la mort de la personnalité provoque un 

renversement, la Lune, vide de désirs, devient l’écrin du Soleil. 

 

En prenant le Scorpion comme premier signe du Zodiaque (ascendant), le neuvième signe, dans le 

sens horaire, est le signe des Poissons. Le nombre neuf est celui de l’achèvement : « Tout est 

accompli ». Sur la roue inverse au sens horaire, le signe des Poissons, le Sauveur, devient le 

cinquième signe. Il est donc en résonnance avec la cinquième maison, celle du Fils, le Lion, signifiant 

ainsi la naissance du Boddhisattva. Le Scorpion est par conséquent le signe du grand disciple qui, 

volontairement, immole sa propre nature pour renaitre en tant que Sauveur dans les Poissons : c’est 

la Grande Résurrection. Le Corps Causal est alors détruit à son tour. La vraie relation, celle de l’Esprit 

et de la Matière devient réalité, elle permet l’émergence du Grand Œuvre. Mars et Pluton sont les 

causes de cette résurrection. 

« Les deux serpents, le toujours-vivant (l’Esprit) et son illusion (la matière), dont les deux têtes 

croissent de l’unique tête entre les ailes, descendent le long du tronc, entrelacés dans un étroit 

embrassement. Les deux queues se rejoignent sur terre (l’univers manifesté) où elles ne font qu’une 

et c’est la grande illusion, ô Lanou ». 

 

La Kundalini, Serpent de Désir. 

La queue de la Kundalini est formée du Scorpion et du Sagittaire. Alors que les eaux du Scorpion 

cherchent à précipiter l’âme dans les abysses du plan astral pour l’y maintenir afin de la noyer, le 

feu du Sagittaire, au contraire, cherche à l’élever. La première Initiation hiérarchique a lieu lorsque 
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ces deux signes sont unis dans l’Ajna. Les Gémeaux représentent cette union, celle du cœur et du 

mental, signe des pensées illuminées. « Reconnaître l’autre soi », c’est identifier et accueillir l’Hydre 

de désir, afin de l’illuminer. Vénus est le mental réorienté au terme des initiations du Seuil, 

synonyme de la personnalité intégrée, alignée. Lorsque l’Hydre est élevée, elle devient le Dragon 

rouge, le Zodiaque élevé dans les airs, ce qui correspond à l’Illumination. Nous assistons à la 

destruction du Corps Causal, ce corps semi permanent, lors de la deuxième Initiation hiérarchique. 

Mercure est l’agent actif du processus d’élévation de la Kundalini, du premier chakra, le Muladhara, 

vers le sixième l’Ajna, assisté de Saturne qui donne les opportunités d’éveil. C’est dans ce dernier 

centre que l’épreuve a lieu. C’est là que l’Or est coulé, dans la forge de Vulcain, quand l’eau et le feu 

s’accordent pour participer à l’œuvre alchimique. Quand l’âme descend volontairement dans ses 

propres ombres, dans ses propres enfers, les eaux abyssales, cela signifie qu’elle a atteint l’Ajna, le 

lieu de l’épreuve. « Descendre, c’est s’élever ». C’est là qu’elle y rencontre le feu de Vulcain qui 

réduit en cendres le « vieil homme » afin de le renouveler, afin de faire apparaître la Beauté de Dieu 

à travers la forme. Le forgeron sait transformer un minerai pour en faire une œuvre d’art. L’âme vit 

des morts initiatiques successives, mineures, jusqu’à sa totale réintégration dans le Soi lors de la 

deuxième Initiation hiérarchique. Ailé, le Serpent devient l’Aigle ou le Phoenix, oiseau de feu qui 

renait de ses cendres. Shiva est recouvert de cendres. Telle la respiration, il symbolise ces cycles 

éternels de Mort et de Renaissance, métaphore du Rayon I de Volonté Pouvoir. Vulcain, planète 

sacrée, et Pluton, planète non sacrée, en sont les régents. Vulcain, principe de Solitude, conduit 

l’âme personnalité vers la Transmutation, ensuite vers la Transformation, jusqu’à la Transfiguration. 

Varuna chevauche les eaux de l’espace, qu’il canalise pour fertiliser la Terre. Pour le disciple, l’eau 

est la mort de l’âme. Pour lui, la Mort dans son assertion supérieure demeure un mystère, car son 

aspect bénéfique n’est pas encore reconnu. « La mort n’est qu’une lacune de la conscience », dit 

Sanat Sujâta. Pour l’Initié, la Mort n’est plus une lacune, mais une libération (Poissons), une 

transcendance. La huitième maison indique les lacunes de l’homme. Cette maison lui apprend à les 

combler.  

« La mort est une chute dans la matière la plus dense, la plus compacte, et cette chute se produit 

dans la conscience ; l’homme perd la lumière, il perd le souvenir de l’empreinte céleste inscrite en 

lui, il devient une pierre dans laquelle la vie s’est tellement ralentie qu’elle n’a plus la force de 

produire des pensées et des sentiments »814. 

Pour les profanes, la mort reste un mystère. 

« Saturne est à la Terre ce que Pluton est au Soleil ». Saturne est l’opportunité de se libérer de 

l’ignorance. Les sept anneaux de Saturne sont autant la représentation de l’enfermement de l’âme 

dans la matière que le processus de sa libération. Intégrer le principe de Saturne, c’est marier les 

deux voies, celle de l’Aller et du Retour, c’est unir l’Esprit à la matière pour les faire « UN » :  

1. Sur la Voie de l’Expérimentation, Saturne conduit à la servitude, à la souffrance et à la mort, 
par absence de Lumière. Il est le Serpent de la chute dans le mythe d’Adam et Eve, le 
Scorpion. 

2. Sur la Voie vers l’Initiation, Saturne est le déploiement de la Kundalini. Il est l’opportunité 
d’illumination, le disciple, le Sagittaire, qui élève l’Hydre, le Scorpion, dans les cieux. 

                                                           
814 Omram Mikhael Aïvanov, La Pierre Philosophale, p.86. 
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« Mars qui gouverne l’acte sexuel à son niveau d’expression le plus bas, est le régent de ce signe (du 

Scorpion) pour ceux qui sont sur le plan individuel. Certains astrologues orthodoxes pensent que 

c’est Vénus qui gouverne l’acte sexuel. Cela n’est pas vrai. Vénus gouverne l’amour sur le plan 

supérieur et le romanesque sur le plan inférieur. L’expression de la beauté par la forme est la plus 

haute qualité de Vénus et le mirage de la beauté en est la qualité inférieure. La soif de sexualité, la 

réponse à la chaleur du contact physique, qui est une expression du magnétisme animal de l’homme 

et de la femme, est gouvernée par Mars, la planète de l’activité. Pour ceux qui s’engagent sur la voie 

qui mène au-delà des anneaux de la périodicité par les voyages symboliques des rituels, Saturne en 

assume la maîtrise. Saturne est entouré d’anneaux semblables à ceux d’un escargot, représentant 

le passage par la servitude, la souffrance et la mort, lorsqu’ils sont pris dans un sens et le passage 

vers la libération lorsqu’ils sont pris dans le sens inverse. Dépasser les limitations de l’homme par 

l’élimination des désirs (Vairagya), tel est l’autre chemin qui peut être suivi dans le Scorpion. Se 

couper de tout désir, abandonner biens et possessions et se retirer dans les grottes ou dans la forêt, 

pour y faire acte de contrition dans la solitude, est l’une des activités de ce signe, parce qu’il 

représente la mort au monde des désirs. Pour de tels disciples, Pluton est le régent de ce signe. Le 

voile du secret recouvre le chemin de tous les disciples de ce signe. Le spiritualiste qui suit le chemin 

de ce signe développe et atteint la perfection dans un secret parfait, tout comme l’enfant dans la 

matrice. Tout changement gouverné par le Scorpion ne peut jamais être perçu par les autres. La 

croissance de la fleur, du fruit à partir de la fleur, de la graine à partir du fruit et de la plante à partir 

de la graine, ne peut jamais être observée à l’œil nu »815. 

Uranus, planète de l’occultiste, ancre l’Esprit dans la matière. Exalté en Scorpion, il aide l’âme à 

monter sur la Voie du Retour en la libérant de Mars exotérique. Ce n’est pas l’âme qui est libérée, 

mais bien l’Esprit, puisque c’est l’âme qui produit ses propres mirages, issus de sa désorientation. 

Régent exotérique du Bélier, Mars représente la nature de désir, qui s’exprime par le Cancer, dans 

lequel il est en chute. Le Cancer est « la Porte qui conduit à la perdition ». Lorsque l’âme monte sur 

la Croix fixe et qu’elle fait face aux épreuves dans l’Ajna, Mercure prend la place de Mars dans le 

signe du Bélier : il en est le maître ésotérique. Alors Mercure illumine la conscience et libère l’âme 

de sa nature de désirs. Le Scorpion précipite l’âme sur le champ de bataille de l’Ajna grâce à Mars, 

qui devient de ce fait maître ésotérique de ce signe. La guerre est engagée lorsque la personnalité 

est équipée, c’est à dire lorsque les corps physique, astral et mental sont alignés, à la troisième 

Initiation. La personnalité, le Gardien du Seuil, équipée est face à l’âme. Dans ce combat, l’âme finit 

toujours par triompher ! 

Uranus gouverne le Verseau, qui est en carré avec le Scorpion. Uranus est également le régent 

ésotérique de la Balance. Lorsque l’équilibre est atteint, la libération devient la priorité. Régent 

hiérarchique du Bélier, Uranus est le commencement de la Grande Aventure divine. Le Bélier est 

l’Alpha, alors que le Scorpion est l’Oméga. L’Aigle est la représentation d’Uranus et de Mercure, 

alors que le serpent est celle de Mars, régent exotérique du Bélier. Mercure et Mars représentent 

la Kundalini en tant qu’intelligence et activité. 

Le Scorpion est le huitième signe du Zodiaque. Ce nombre le représente parfaitement. Le nombre 

huit évoque une barrière, un obstacle à passer, une épreuve à transcender. Cette épreuve est celle 

                                                           
815 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 154. 
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de la Mort, la mort de la personnalité puis la mort du Corps Causal816. Le nombre huit est relié à la 

huitième lettre hébraïque, Heth. Cette mort correspond au sacrifice de la nature de désirs, que le 

disciple doit consentir pour transcender l’obstacle. Les mantras qui correspondent à ce travail sont 

: 

 
1. Sur la Voie du Retour : 

a. « L’illusion ne peut m’emprisonner car je suis l’oiseau qui vole en complète liberté ». 
b. « Je suis le Guerrier, et je sors triomphant de la bataille ». 

Les désirs du Taureau deviennent aspiration spirituelle dans le Scorpion. Les expériences 

dans les Ténèbres du Scorpion deviennent l’Illumination dans le Taureau, ils participent 

chacun à l’épanouissement de l’autre. 

2. Sur la Voie de l’Aller : « Que Maya fleurisse et que la tromperie règne ». Sur cette voie, l’âme 
prend ses propres perceptions de l’astral pour des réalités et construit ainsi sa propre 
prison. La personnalité, qui est l’âme, est le Gardien du Seuil une fois qu’elle est équipée et 
intégrée. Cette rencontre a lieu à la troisième Initiation, première Initiation du point de vue 
de Sirius. 

 

Huit est synonyme de chute et de mort sur la Voie de l’Aller, puis synonyme d’élévation et de vie 

sur la Voie du Retour. Le nombre huit est christique. Il provoque une transformation radicale, à la 

suite de laquelle apparaît le Christ Initié. Saturne est le pouvoir créateur de l’Initié une fois le Serpent 

de désirs vaincu. L’Initié n’a plus besoin du pouvoir structurant et limitant de Saturne, car il a 

transcendé l’illusion de la matière, il n’est plus le jouet du mental et de la Maya, il joue avec la Maya. 

La maitrise de ses animaux intérieurs est signifiée par le terme sanskrit de Pashupati817, « le 

Seigneur des animaux ». 

 

Le Scorpion est relié à SIRIUS, l’Etoile de l’Initiation, et au Lion, signe dans lequel a lieu la Fête de 

Sirius. Cette Grande Etoile forme un triangle avec le Lion et le Scorpion : 

1. Sur la Voie de l’Aller, le Scorpion est le cinquième signe et le Lion le huitième, le symbole de 
la « mort de l’âme » prisonnière du Samsara. 

2. Sur la Voie du Retour, le Lion est le cinquième signe et le Scorpion le huitième, le symbole 
de la « mort de la personnalité » qui précède l’Illumination. C’est à ce moment-là que le 
Soleil, le Soi, est libéré grâce au Scorpion et à l’Initiation conférée par la Grande Etoile Sirius. 
La troisième Initiation du Seuil ou première hiérarchique est la vraie bataille entre la 
personnalité et l’âme : c’est là que la personnalité réclame encore et toujours ce qu’elle 
considère « comme son du », alors que l’âme dans le même temps « exige de regagner son 
Royaume », celui du Père.  

 

                                                           
816 Il nous faut distinguer entre la mort de la personnalité représentée par le thème mineur ou le signe solaire 
et la mort du Corps Causal représentée par le thème majeur ou le signe ascendant.  
817 Pashupati est composé de trois mots : Pashu, signifiant animal, Pasha, le lien et Pati, le Maître, symbolisé 
par le Sagittaire. Le centaure est la partie animale, l’archer est la partie céleste ou divine. 
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« Ce qui est ici est comme ce qui est au-delà. Ce qui est au-delà est comme ce qui est ici. Celui qui y 

voit une différence va de mort en mort. C’est par l’Esprit seul que cette identité peut être réalisée. 

Alors ici même il n’y a plus de différence. Il va de mort en mort celui qui croit voir une différence »818. 

« Je suis Osiris triomphant de la Mort » s’exclame l’âme au sortir des Enfers du royaume d’Hadès 

sur la Croix Fixe. Il n’y a que la transformation intérieure qui conduit à la Libération »819. 

La Vierge, le Yoni, est intimement relié au Scorpion, le Lingam. Le centre de la rate est sous 

l’influence de ces deux signes : il fait la relation entre le corps et le Soleil, car c’est lui qui capte le 

Prana pour le distribuer à tout le corps éthérique, vecteur de la parfaite santé. C’est donc un centre 

qui doit faire l’objet d’une profonde attention chez le disciple, sur la Voie du Retour. Devenir « une 

âme saine dans un corps sain », c’est surveiller la nourriture ingérée, bien sûr, mais également être 

le gardien de ses actes, paroles et pensées. Le Scorpion permet de dompter, d’éduquer la 

personnalité focalisée dans le triangle inférieur (Muladhara, Swadhistana, Manipura). L’âme devient 

petit à petit consciente de sa nature triple. Ces trois centres inférieurs représentent le « péché de 

l’homme », ou plus exactement la faute liée à l’absence de discernement, qui lui fait manquer sa 

cible. « Le Muladhara supérieur est au Sagittaire ce que le Muladhara inférieur est au Scorpion ». La 

Vierge est le mystère de l’incarnation de l’âme dans la matière, alors que le Scorpion est le mystère 

de la rédemption par la crucifixion de l’âme incarnée. La Vierge est élevée dans les cieux. Marie 

siège à côté de Son Fils le Christ. Mercure, le Fils, est semblable au Soleil, le Père. 

« Un disciple garde les yeux secs […] car une partie du travail de Pluton consiste à « couper le fil qui 

lie ensemble les deux opposés ». Et c’est la tâche de Vénus de « réunir les vies séparées mais non 

au moyen d’un lien »820. Ainsi Pluton, régent ésotérique et hiérarchique des Poissons, libère l’âme 

définitivement de la captivité de la roue du Zodiaque planétaire. 

 

Les principales Etoiles du Scorpion : 

1.   Antarès « la rivale de Mars » en grec.  
2.   Akrab, « le Scorpion » en arabe. 
3. Dschubba, « le front » en arabe. 
4. Schaula, « l’aiguillon en arabe. 
5. Lesath, « le dard » en arabe. 

 
 

Les Nakshatras en relation avec le Scorpion en sidéral. 

 

16ème Nakshatra : Vishakha. 
 

De 20° en Balance sidéral à 3°20 en Scorpion sidéral, voir le signe de la Balance. 

 

                                                           
818 Katha Upanishad, IV, 10. 
819 Sénard, Le Zodiaque, p. 256. 
820 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.123. 
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17ème Nakshatra : Anuradha. 

 

 

 

De 3°20 à 16°40 en Scorpion sidéral. 

Régent : Saturne 

Seigneur : Mitra 

Mot clé : Amour divin 

 

Anuradha se décompose en anu, qui signifie « en faveur de, en ce qui concerne », et en radh 

qui signifie « réussir ». Il est dit que « les dieux s’assemblèrent pour débattre du problème 

suivant : comment réunir toutes les conditions favorables pour pouvoir vaincre les démons ? La 

position dans laquelle la Lune se trouvait dans le ciel à ce moment fut nommée Anuradha qui 

signifie « Favorable à la réussite »821. Radha est le nom de la bien-aimée du Seigneur Krishna, 

qui voulait fusionner avec son Seigneur. Radha est l’action intelligente personnifiée de Krishna, 

l’intelligence qui éclaire tous les êtres, car rien dans le monde visible n’est séparé de Lui. Radha 

est le chemin de la dévotion. 

« L’Etre-Suprême Un et Absolu qui réside dans le septième ciel, le ciel du Taureau (Go-Loka), se 

trouvait incapable de jouir des plaisirs de l’amour puisqu’il était seul. Il se manifesta sous une 

double forme, une Lumière noire et une Lumière blanche. De Radha, la Lumière blanche, 

fécondée par Krishna la Lumière noire naquirent l’Intellect-universel (Lahat-Tattva), la Nature-

fondamentale (Prâdhâna) et l’Embryon-d’or (Hiranya-garbha) qui représentent la totalité de 

tous les corps subtils. L’amour de Krishna et de Radha représente allégoriquement l’union de 

l’Homme cosmique et de la Nature, de laquelle naît l’Univers »822. 

Ce Nakshatra est gouverné par Saturne, qui évoque la descente au Tombeau. Son attribut est 

le Lotus, qui pousse dans la boue de l’incarnation. Le dieu qui le régit est Mitra, dieu de la 

Lumière, et donc métaphore du Soleil (régent du deuxième décan du Scorpion). Il est le dieu de 

l’engagement, de la parole donnée. Il évoque les vertus de l’homme et la fraternité qui devrait 

les relier. A ce titre, il renvoie aux signes des Gémeaux, du Lion et du Verseau. L’épouse de Mitra 

est Révati, la Prospérité, le dernier Nakshatra du Zodiaque védique. Lorsque l’âme est un 

disciple accepté, Saturne agit comme don de soi et sacrifice pour le dessein. 

Dans le champ de l’écliptique, l’étoile qui correspond à ce Nakshatra est Antarès, l’une des 

quatre étoiles royales. C'est l'étoile principale de la Constellation du Scorpion, à 15°01 sidéral, 

en opposition exacte avec Aldébaran par rapport à notre terre. Son nom vient de l'arabe Qalb 

al Acrab, « le cœur du Scorpion ». Antarès est une étoile double d’un rouge ardent et d’un vert 

émeraude, située sur le corps du Scorpion, d’Anti Arès, la Rivale de Mars. Antarès évoque la 

                                                           
821 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde, Volume 1, Pandit Vishwanath Shastri, Editions Shastri, p. 144. 
822 Alain Daniélou, Mythes et Dieux de l’Inde, Editions Champs Essais, p. 271. 
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Paix et Shamballa, car elle est Kumara, le Prince de la Paix. Cette étoile est l'équivalant de Çiva 

en Inde, appelé le « Seigneur au cou bleu ». Cette appellation est due au fait que Çiva absorba 

un puissant poison issu du serpent Vasuki, pour préserver toute la création d'une destruction 

certaine. Ce poison, ensuite expulsé, laissa une trace bleue sur la gorge du Dieu au trident. Çiva 

est la métaphore de l'Initié : il transmute le poison en remède, et le remède en ambroisie, 

l'Amrita des Grecs. Antarès évoque donc l'alchimiste qui transmute son propre plomb en or, qui 

apprend à développer toutes les règles de l'alchimie, de manière qu’il devienne un thérapeute 

et un médecin dans le Nakshatra suivant : il ingère le poison pour en faire un remède. Antarès 

prépare l’entrée dans la constellation suivante du Serpentaire/Ophiuchus. Antarès est le Désir 

brûlant de l’Initié. 

De Shiva : « Il n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Il est l'unique, l'omniprésent, le 

merveilleux, la joie du cœur, l'époux de la Paix-de-la-Nuit (Umâ), le premier des dieux, le 

Souverain suprême. Il a trois yeux, le cou bleuté. Il est paisible. Il est le Créateur, le Seigneur-

du-Sommeil, le Souverain du Ciel, l'Indestructible. Rayonnant de lui-même au-dessus de tout, il 

est l'Immanent, le Souffle vital, le Feu destructeur et l'Oblation qu'il dévore. Eternel, il est tout 

ce qui fut et sera. Le connaissant, on traverse la mort. Il n'est pas d'autre voie qui mène vers la 

Libération »823.  

Le mot qui correspond à Antarès est « se taire », le silence occulte de l’Initié : la mort et la 

résurrection du disciple se font dans un tombeau, dans l'anonymat et le silence, telle la 

chrysalide qui opère sa mue en se soustrayant du monde extérieur. Le silence est symbolisé par 

l'index, le doigt de Jupiter, qui barre la bouche afin qu'aucun mot ne puisse sortir. L'initié 

transmet le mot de pouvoir dans le silence. Mercure/Ganesh, dont la trompe prend naissance 

au niveau de l'Ajna, transmet le Secret d'une manière silencieuse, d'âme à âme, tel Horus 

Harpocrate. 

« La caractéristique de l’Initié est le silence »824. 

« Dieu est l’Unique qui peut se retirer et qui, en se retirant disperse, dissipe et dévitalise tout ce 

qui a été créé »825. 

 

Hors du champ de l’écliptique, l’étoile Konephoros est également en relation avec le Nakshatra 

Anuradha. Cette étoile fait partie de la constellation d’Hercule, elle signifie « le Porteur de la 

massue ». Dans le mythe d’Hercule, avant que ne commencent ses épreuves, Hercule a 

bénéficié de cadeaux offerts par les dieux, dont quelques armes. Cependant, Hercule préféra 

se « forger » sa propre arme, en l’occurrence une massue tirée d’un olivier. La massue est la 

représentation de la Volonté. Dans le ciel, la tête d’Hercule fait face à celle d’Ophiuchus, 

annonçant le Nakshatra suivant, celui du Guérisseur. Ophiuchus est le devenir d’Hercule. 

 

18ème Nakshatra: Jyestha. 

                                                           
823 Kaivalya Upanishad 6-9. 
824 A. Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.157 
825 A. Bailey, Mirage, Problème Mondial, p.170. 
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De 16°40 à 30° en Scorpion sidéral. 

Régent : Mercure 

Seigneur : Indra 

Mot clé : Kundalini 

 

 

Jyestha signifie « le serpent », mais également « le meilleur, le plus grand ». « … Les dieux 

établirent des plans pour combattre les plus grands Jyestha des démons. Le Nakshatra 

correspondant à ce moment fut nommé Jyestha »826. Jyestha est l’allégorie du Gange, le fleuve 

qui purifie les karmas et qui apporte la vie. Le Gange prend sa source sur les hauts plateaux de 

l’Himalaya, il féconde la terre par ses eaux abondantes et vivifiantes. Jyestha évoque également 

la Voie Lactée, « notre » galaxie qui donne vie à toutes les formes. 

Jyestha peut être également traduit par « la sœur aînée », Sushumna, à qui il revient la tâche 

d’enseigner aux plus petits, car, en tant qu’aînée, elle est dépositaire de la Connaissance qu’elle 

utilise avec Sagesse. Jyestha, le Pouvoir de la Volonté, est également appelée Alakshmi, 

effrayante et laide, la déesse de l’Infortune. Les deux sont reliées et interdépendantes, comme 

peuvent l’être les deux faces d’une même pièce. Cette allégorie indique qu’avant de bénéficier 

de la pleine conscience et de la pleine liberté, le disciple doit aller au tréfonds de lui-même pour 

débusquer la laideur qui l’habite, puis l’élever au ciel, à l’image d’Hercule dans son huitième 

travail du « Massacre de l’Hydre de Lerne ». Pour atteindre la Pleine Lumière, le disciple doit 

aller voir sa face sombre afin de l’illuminer. C’est ainsi qu’il se libère du pouvoir d’illusion qu’il 

avait accordé à la Maya. La Fortune est toujours attachée à l’Infortune, car la Lumière et 

l’Ombre cohabitent, elles sont les deux faces de l’illusion, que le disciple apprend à transcender. 

Le Nakshatra Rohini dans le Taureau représente Lakshmi, alors que Jyestha représente 

Alakshmi, le poison autant que l’antidote. Lakshmi est le pendant hindou d’Ishtar. 

Le Nakshatra Jyestha est gouverné par Mercure. Le dieu qui le gouverne est Indra, l’équivalant 

de Jupiter. Indrani est son aspect féminin. 

L’étoile qui correspond à ce Nakshatra est Rasalhague, la Tête du Serpentaire-Ophiuchus, 

l’allégorie de l’Initié qui a triomphé du Serpent, symbolisé par le nombre 666 et le Zodiaque 

planétaire ou matériel. Ophiuchus est Asclépios, l’initié qui transmute le venin du serpent pour 

en faire un remède. C’est pourquoi dans la cosmogonie, les têtes d’Hercule et d’Ophiuchus se 

font face :  

1. Un des pieds d’Ophiuchus est posé sur le Zodiaque, dans la constellation du Scorpion. 
2. Les pieds d’Hercule sont placés en direction du Taureau.  

                                                           
826 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde, Volume 1. Pandit Vishwanath Shastri. Editions Shastri, p. 145. 
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L’Initié qui a vaincu le serpent accompagne son élève jusqu’à l’entrée du marécage, allégorie 

du plan astral, mais il n’en franchi pas la porte, car c’est au disciple, seul, qu’il appartient 

d’affronter ses démons. La constellation Hercule qui fait face à l’Hydre dans le Scorpion n’est 

autre que Persée qui a triomphé de la Gorgone, l’étoile Algol, Ras Al Ghul, dans le Taureau. 

 

Les mythes reliés au Scorpion 

1. Osiris827, « trône de Ré », la « colonne » ou le Lingam : « Osiris est l’héritier des principes 

de création à partir de l’immensité liquide. Il est le principe d’humidité au sein duquel 

vont germer toutes choses vivantes. Isis est la terre fertile que recouvre le Nil pour la 

féconder. Horus, héritier de cette nature double, sera élevé dans les marais et devra 

combattre Seth avant de régner sur le royaume d’Egypte »828. Osiris est un dieu d’eau 

(miroir) dissolvante. Il est donc la pierre angulaire de Mort et de Résurrection. Le lièvre 

est son véhicule. « Voici l’Homme », cette phrase occulte désigne Osiris. 

2. Le Phoenix : il est le symbole du cycle éternel de la destruction et de la renaissance, la 

régénération. « Le Phoenix est un symbole de résilience »829. Il incarne la capacité innée 

de l’homme à renaître de ses cendres, en laissant de côté les parties de lui-même qui 

l’empêchaient d’avancer, pour évoluer vers « quelque chose » de plus grand. On 

l’appelait Bénu ou oiseau solaire en Egypte, Milcham chez les Hébreux, Simurgh chez les 

Perses, oiseau de Feu en Russie, oiseau Tonnerre chez les Indiens. Il est par conséquent, 

le symbole majeur de toute initiation vers l’Eveil complet. 

3. Le Graal : « Le Graal aveugle. Le Graal foudroie, il peut agir comme une sorte 

d’abîme »830. 

« […] Il n’y a qu’une chose que le Graal et ses vertus secrètes ne pourront jamais tolérer 

en toi, la démesure dans le désir »831. Le Graal est la conséquence de la destruction du 

Corps Causal. 

4. Le dieu solaire descendit aux Enfers et après trois jours, il réssucita des morts.  

 

« Connais l’adversaire et surtout connais-toi, toi-même et tu seras invincible »832. 

 

                                                           
827 Osiris signifie la Totalité, le premier principe de l’Absolu et de l’Unité. 
828 Plutarque, Isis et Osiris. 
829 Karl Gustav Jung. 
830 Julius Evola, Le Mystère du Graal, p.95. 
831 Julius Evola, Le Mystère du Graal, p.115. 
832 SUN TZU, l’Art de la Guerre. 
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Jnana Mudra « l’Œuf Cosmique » 

 

Brahma créa la première manifestation du corps subtil de l’Univers, l’Œuf d’or, Hiranyagarbha « le 

Mental Universel ». 

« Au commencement, tout ceci était non-manifesté, inexistant. Cela entra en manifestation. Cela 

poussa, cela prit la forme d’un Œuf »833. 

Ce Mudra aide à éveiller notre Soi immuable et absolu lequel est voilé par la forme temporaire qui 

est la personnalité. L’âme devient « enceinte de Dieu » sur le Plan Causal lors des initiations 

majeures. L’index est replié symbolisant l’abandon à l’esprit, le pouce redressé, la Volonté du Soi. 

Un espace doit être respecté entre ces deux doigts. La Fécondité divine est signifiée par la Vierge. 

 

 

 

 

                                                           
833 Shandogya Upanishad III- XIX- I. 
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« L’Etre, dont le cœur déborde, n’aspire plus à aucune réalisation, centré en la 

déesse, il laisse tout le manifesté s’écouler en lui et touche ainsi l’illimité. C’est la 

grande expansion où les flammes du cœur portent chaque sensation à son 

incandescence puis les offre à l’espace infini du cœur »834. 

 

« En contemplant Dieu, on devient Dieu soi-même »835. 

 

« Le plan astral n’est pas créé par Dieu ou « d’inspiration » divine, mais le résultat du 

désir de l’homme manifesté, dès l’aube de l’intelligence humaine »836. 

 

« Il n’y a ni miroir, ni esprit où donc la poussière pourrait-elle se déposer ? »837 

 

« Le Sagittaire est l’aspect glorieux du sacrifice, dont le but est l’ascension. Le 

renoncement n’étant que l’abandon du degré inférieur servant à atteindre le degré 

supérieur qui mène au sommet »838. 

  

                                                           
834 Daniel Odier, L’incendie du Cœur, Edition Le Relié, Poche, p.50. 
835 Platon. 
836 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.360. 
837 Koan. 
838 Sénard, Le Zodiaque. 
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LA PLEINE LUNE GEMEAUX – SAGITTAIRE 

 « La Pleine Lune du Maître839 ». 

 

« Qui es-tu ? », me disent-ils. « Quel est ton nom ? », me disent-ils »840.  

« Pour quiconque foule le sentier, il est absolument essentiel de décider au fond de son cœur lequel 

des Grand s Instructeurs de la Fraternité lui est le plus cher et de s’abandonner alors complètement 

à sa Haute Direction, sans restriction ni condition »841. 

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 

Mais quand celui-là sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera 

pas de son chef, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

 C’est lui qui me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera. 

Tout ce que le Père a, est à moi ; c’est pourquoi je vous ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il 

vous l’annoncera. 

Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; puis encore un peu de temps, et vous me 

verrez »842. 

 

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme cestui-la, qui conquit la Toison »843. 

« Tous les êtres sont des bouddhas ». 

 

Mantra pour le disciple : 

1. « Je vois le but, je l’atteins et j’en vois un autre ». 

2. Le Conducteur d’hommes. 

3. Le Gardien du Portail. 

4. « Le Sagittaire, le disciple devient le Sauveur dans les Poissons ». 

5. Concentration sur l’objectif- approche dirigée. 

6. « Le feu moindre doit être éteint par la plus grande lumière »844. 

7. Transcendance de la Saisie. 

Mantra pour le non-Soi : 

1. « Que la nourriture soit à nouveau recherchée ». 

2. Concentration sur soi-approche expérimentale. 

3. Mara gouverne. 

                                                           
839 En sanskrit Guru, Jupiter. Un des noms du Seigneur du Rayon IV est le Maître. 
840 Lesley Jackson, Isis Déesse Mère de Rome et d’Egypte, p. 18. 
841 Elena Roerich, Lettres n°30. 
842 Evangile de Jean, XVI, 12-16. 
843 Joachim du Bellay. 
844 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol. II, p.28. 
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Nom sanskrit du Sagittaire : Dhanus 

 

Les Rayons du Sagittaire : 

 

1. Rayon VI : Dévotion et idéalisme abstrait. « La béatitude du sans forme ». 

2. Rayon IV : Harmonie par le conflit. 

3. Rayon V : Sciences concrètes. 

 

 

Planètes régentes des rayons : 

 

1. Rayon VI :  

a. Mars non sacré. 

b. Neptune sacré. 

 

2. Rayon IV :  

a. Mercure sacré. 

b. Lune non sacrée. 

c. Saturne sacré. 

 

3. Rayon V : Vénus sacrée. 

 

 

Couleurs : 

 

1. Rayon VI : rose 

2. Rayon IV : orange 

3. Rayon V : vert. 

4. Sagittaire : violet, bleu nuit et le jaune. 

 

L’intervalle qui sépare cette Pleine Lune de la suivante, celle du Cancer – Capricorne, est une période 

spirituelle intense qui donne l’opportunité à l’âme d’entrer dans une relation intime avec le Soi. Elle 

invite à méditer sur la relation du disciple par rapport à son maître. Le Sagittaire est le début du 

Grand Voyage pour lequel il est requis de n’emporter que l’essentiel. Se dépouiller de tout ce qui 

peut être un obstacle dans l’avancement car sur ce sentier de lumière apparaît le mot 

RENONCIATION, vécue sur la Croix Fixe, celle de l’âme pénétrée par la Monade ou l’esprit. La Croix 

Fixe correspond ésotériquement à la troisième Initiation, la Croix Mutable à la deuxième Initiation 

et la Croix Cardinale à la première Initiation.  

« Dans le Sagittaire est vécue l’épreuve de la tentation de la femme, à cela le Laya Yoga aide… »845. 

 

                                                           
845 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.261. 
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Qu’est-ce que le disciple, qu’est-ce que le maître ?  

Le disciple est l’âme, c’est à dire la conscience. Il est « celui qui vient pour travailler » afin d’incarner 

l’Amour du Père, la Monade, dont il devient le parfait reflet lorsqu’il prend l’Initiation. Cela signifie 

que le disciple est féminin par rapport au maître, masculin-féminin. Le disciple n’est autre que le 

maître en devenir, d’où l’affirmation occulte « Mercure est semblable au Soleil ». Chéla est le nom 

sanskrit du disciple. Le maître, en sanskrit Guru, est un réflecteur du Soleil Spirituel Central, il est 

celui qui conduit le disciple de l’obscurité vers la lumière. Il révèle l’ombre dans le disciple afin de 

dissiper tout obstacle à l’Eveil. Il est aussi appelé Acharya Mrita, signifiant « celui qui apporte la mort 

à l’égo » afin de ressusciter à la vie nouvelle, le libérant ainsi de l’ignorance et de l’aveuglement. 

1. Sur la Voie de l’Aller, l’équivalant de la Croix Mutable, l’âme est précipitée dans le cycle 

d’expérimentation. La conscience est endormie, l’individu est complétement gouverné 

par ses instincts. La vision de la réalité est totalement voilée par les désirs, qui sont la 

seule réalité pour l’âme exclusivement centrée sur « ses personnalités », c’est à dire 

entièrement polarisée sur le plan astral, le plan de l’expérimentation, des mirages et des 

illusions provenant du mental. La seule ambition de l’âme personnalité est d’assouvir ses 

pulsions. Elle s’exprime à travers le mantra inférieur du Sagittaire : « Que la nourriture 

soit cherchée ». Ce sentier est celui sur lequel l’âme développe les huit sens : c’est là 

qu’elle « apprend à sentir ». Jupiter, régent du Sagittaire, apporte tout ce qui est 

nécessaire à l’âme afin qu’elle puisse développer ses sens. Jupiter amplifie (expansion) 

et il a une tendance inhérente à la fusion. En chute en Capricorne sur la Voie de l’Aller, 

Jupiter est la perte de la conscience supérieure, au profit de l’expansion extérieure et du 

développement des sens. « L’amour est frustré et aveuglé lorsque le désir est rampant ; 

le désir s’évanouit lorsque l’amour triomphe »846. 

 

2. Avant que l’âme ne s’engage sur la Croix Fixe, allégorie de la réorientation de la roue de 

Samsara lors de l’Initiation, elle entre métaphoriquement sur le Sentier de Probation, 

sur lequel ses désirs, ses motivations, sont testés. C’est sur ce sentier qu’elle se souvient 

« vaguement » de ses origines, c’est là qu’elle commence à purifier son corps astral, ses 

émotions, via le mental duel. Bien souvent, elle choisit confusément un idéal, « son 

idéal », qui n’est autre que le moyen employé par le mental inférieur pour pallier aux 

frustrations vécues dans le corps de désir. Elle fait des efforts pour transférer les désirs 

instinctifs vers des motivations plus nobles mais, encore plongée dans le monde des 

mirages, elle « prend des vessies pour des lanternes », elle projette ses lumières astrales 

qui deviennent alors des ombres portées. Exprimé différemment, l’âme cherche un 

objectif qui lui permette de mieux supporter le « poids de son incarnation » : elle pense 

faussement que son engagement social est motivé par le bien collectif, elle est persuadée 

qu’elle est pleinement et consciemment investie dans son éveil spirituel, alors que le but 

caché est la recherche de nourriture affective et d’admiration dans le regard des êtres 

croisés sur ce sentier du service apparent. Lorsque l’âme agit ainsi, elle fait battre le 

tambour sur la place du village afin que tout le monde connaisse ses actions ! « Que la 

nourriture soit cherchée » est le mantram de l’âme personnalité encore tournée vers la 

                                                           
846 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.159. 



375 
 

satisfaction de ses désirs. Les espoirs plantés sur le terrain astral produisent à terme de 

pleines brassées de frustrations et de déceptions, quand elle s’aperçoit que tous ses 

efforts sont stériles, du fait de motivations qui, à la base, n’étaient pas pures. La maison 

VII sur la Voie du Retour est la maison VI sur la Voie de l’Aller : c’est dans cette maison 

que les désirs sont expérimentés et que les projections sont entretenues, jusqu’aux 

premières lueurs de l’aube, celles du discernement, lorsque le disciple prend conscience 

que la récolte est pauvre, comparée à l’énergie qui avait été déployées dans les actions. 

Le « disciple en probation » approche du Sentier du Retour, qu’il sent encore beaucoup 

plus qu’il ne voit. Le Sentier de Probation prépare la deuxième Initiation, le Baptême 

d’eau. Sur ce sentier du Sagittaire, l’âme est captive du mirage de service et du besoin 

de sauver. 

 

3. C’est sur le Sentier du disciple que le choix de l’inversion de la Roue a vraiment lieu. 

Cette réorientation est initiée par le Sagittaire. Jupiter, dont le mot clé est EXPANSION, 

fait entrer l’âme dans de progressives expansions de conscience. Jupiter est autant la 

voie que la voix du Maître, qui est uniquement entendue dans le Silence intérieur. Jupiter 

relie par un carré le Sagittaire à la Vierge, le signe du « travail », allégorie utilisée pour 

informer que la mère se prépare à accoucher, dans le signe du Capricorne : en anglais, 

elle est « in labour ». En relation avec la Vierge, l’étoile Arcturus de la Constellation du 

Bouvier est le Laboureur qui prépare les Terres du Taureau afin qu’elles soient fécondes : 

la métaphore de la transmutation qui conduit à des expansions de conscience. 

L’accouchement, puis la naissance, ne sont autres que le voyage vers l’origine, le Soi, à 

l’image des saumons qui remontent le cours de la rivière vers la source qui les a vus 

naitre. C’est à partir de cette source, à leur tour, qu’ils pondent, métaphore de la 

créativité retrouvée.  

 

« L’on considère comme son véritable jour de naissance, celui durant lequel, il naît dans le 

monde spirituel et son âge est compté à partir de l’heure de cette seconde naissance, qui 

fait de lui un « Deux fois né », un Dvija ou initié et qu’à ce moment, il est réellement né d’un 

Dieu et d’une Mère immaculée […] »847. Le Christ est né à Bethléem « Maison du Soleil ». 

Le véritable disciple s’est extirpé du Sentier de Probation grâce aux efforts réalisés pour se 

focaliser sur le plan mental. C’est à partir de ce stade que l’âme voit car c’est là qu’elle 

s’éveille à son maître d’incarnation, en l’occurrence le régent ésotérique de son ascendant. 

Ce régent, quel que soit l’Ascendant, est toujours coloré par Mercure, maître ésotérique du 

Bélier, du Rayon IV d’Harmonie par le Conflit et du Rayon II d’Amour Sagesse. La Sagesse est 

le mariage de l’Intelligence et de l’Amour, le mental illuminé par l’Amour de Bouddhi. 

Mercure est en exil en Sagittaire et en chute en Poissons. C’est à ce stade que le disciple 

entre réellement sur le Sentier qui prépare à l’Initiation, car c’est là où il prend conscience 

de son conflit intrinsèque, qui git tout au fond de son abîme, l’inconscient. Mercure conduit 

le disciple dans le Scorpion, le lieu où le candidat à l’initiation est mis à l’épreuve, guidée par 

l’Œil du Taureau naissant, allégorie du discernement et de l’éclipse solaire à son lever. Le 

Scorpion apporte la mort définitive du petit égo, ouvrant ainsi la Voie au Feu du Sagittaire. 

                                                           
847 H.P. Blavatsky, Doctrine Secrète, Vol.V, p.156. 
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Ce signe est la queue de la Kundalini lors de l’éveil du Feu : le Sagittaire est la sublimation du 

Scorpion.  

En évoquant l’Œil du Taureau à ce stade, il est important de préciser que c’est de l’Œil de 

l’âme dont nous parlons, et non l’Œil de Shiva, l’Œil de la Volonté, car le disciple ne connaît 

pas encore la Volonté, qui n’est autre que le Maître, l’Atma. La Volonté se développe grâce 

aux expériences et aux épreuves vécues sur le Sentier du disciple. Elle se bâtit dans la forge 

de Vulcain. L’Œil de l’âme est l’allégorie du discernement, de la vision. L’ouverture de l’Œil 

est le déploiement de la Kundalini, de Muladhara à Ajna, grâce à l’activité du Taureau et des 

Poissons. « La vision du disciple est à l’Œil d’Horus, Bouddhi, ce que la Volonté de l’Initié est 

à l’Œil de Ré, Atma ». « Le Taureau fonce aveuglément jusqu’à ce que le Sagittaire dirige ». 

C’est grâce à l’Œil de l’âme que le disciple prend conscience du travail de transmutation qui 

l’attend, puis s’y attèle en acceptant de prendre son joug. Les deux taureaux, celui des désirs 

et celui de l’aspiration, métaphore de la personnalité et de l’âme, sont attelés à la même 

charrue et doivent collaborer pour préparer la terre à de bonnes semailles. Grâce à cette 

association, l’âme dompte pas à pas sa nature de désirs, le petit égo abdique 

progressivement ses revendications. Grâce à son travail de perfectionnement, le disciple 

devient l’âme habitée par celle du maître. Il est dit qu’il entre dans l’aura du maître, jusqu’à 

ce que ce dernier l’accepte pleinement, à la manière d’un père par rapport à son fils. Dans la 

mythologie hindoue, Shani, Saturne, est le fils du Soleil, Surya, il est le disciple du Maître, 

« un disciple accepté ». 

« Le Taureau ouvre la porte donnant 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 »848. 

La Hiérarchie des Maîtres est le second aspect de la divinité. Elle accompagne le disciple afin 

qu’il puisse développer l’Amour et la Lumière, pour l’élever vers Shamballa. « Du centre où 

la race des hommes est connue, le Plan d’Amour et de Lumière s’accomplit, il neutralise le 

mal en sa demeure ». Cette demeure du mal, c’est le centre Manipura, le plexus solaire, 

centre de médiumnité et point d’ancrage de la personnalité. Sur le Sentier du disciple, ce 

dernier doit transférer l’énergie de ce centre vers le centre éthérique du cœur, le centre 

Anahata d’Amour pur, en passant par le centre éthérique de l’Ajna, le centre du mental. En 

ce sens, l’Ajna agit comme un centre directeur entre Manipura et Anahata. La Hiérarchie est 

le point médian entre l’Humanité et Shamballa. « L’Humanité est à la personnalité ce que la 

Hiérarchie est à l’âme, et Shamballa à l’Esprit ». Le passage qui relie la deuxième Initiation 

du Seuil, le Baptême, avec la première Initiation Hiérarchique, la Transfiguration, est 

gouverné par le Sagittaire, un parcours démontré par la Hiérarchie. Le Sagittaire prépare aux 

Initiations majeures, qui ont lieu dans le Capricorne, lors desquelles le disciple, tel l’archer, 

apprend la maîtrise de son arc, grâce à la première et deuxième Initiation du seuil.  

Toutes les questions qui ont trait à la conscience, la reconnaissance des signes, se trouvent 

révélées dans le Sagittaire. Dans ce signe, le disciple se demande : « Qu’est-ce que l’âme ? » 

Alors la réponse lui revient en ces termes : « L’âme est un point focal de lumière descendant 

                                                           
848 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.147. 
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et de rayonnement ascendant ». Ce sont les deux mouvements de l’âme, inspire et expire.  

Une autre question que se pose l’âme : « quel est le sens de mon incarnation » ? 

1. Le premier mouvement, descendant, est la descente de l’âme dans la matière en vue de 

faire des expériences dans les trois mondes. L’Ego sur son propre plan est parfait, sa 

descente dans les trois mondes inférieurs consiste à sacrifier les vies mineures 

« rédemption » et manifester le Plan. Ce mouvement est initié par le Bélier, se dirige vers 

les Poissons et aboutit au Taureau. C’est la voie de l’obscurité et de l’expérimentation 

propres aux Pitris lunaires, avant que l’expérimentation se transmue en expérience, 

« Hamsa ». Dans ce mouvement, tandis que l’âme est coupée de sa source, la nature de 

désir prédomine. 

2. Le deuxième mouvement, ascendant, est l’élévation de l’âme qui utilise les expériences 

pour l’expansion de la conscience. Ce mouvement est initié par le Bélier, se dirige vers le 

Taureau pour aboutir dans les Poissons, la voie des Pitris solaires, « Saham ». C’est la voie 

de la lumière dont l’éclat grandit jusqu’au jour parfait par la Sadhana soutenue et 

constante. 

« Les Pitris lunaires sont au féminin ce que les Pitris solaires sont au masculin ». Les deux 

doivent s’entendre et fusionner afin de permettre au Fils, Mercure, d’émerger dans l’Ajna. 

La naissance du Fils procède de la fusion des deux voies. 

Ces deux mouvements atteignent leur parfait équilibre dans les Gémeaux à la quatrième 

Initiation, le Grand Renoncement pour l’Orient et la Crucifixion pour l’Occident, une fois 

l’égo définitivement dissout. Pour que cette perspective soit atteinte, le Laya Yoga est 

particulièrement adapté au disciple qui se dirige vers son but, celui d’élever la Kundalini 

lovée dans le centre racine. Soit la Kundalini est élevée du bas vers le haut849 soit du haut 

vers le bas850. Laya signifie « dissolution », il, est comparable au Kundalini Yoga, car le 

Sagittaire n’est autre que la queue de la Kundalini, d’où la distinction de ces deux 

mouvements. La dissolution de l’égo correspond à l’absorption des deux canaux Ida, la Lune, 

et Pingala, le Soleil, dans le canal médian de feu, Sushumna. 

« L’accomplissement du Yoga est l’union d’Elle (Shakti) et de Lui (Shiva) dans le corps du 

Sâdhaka. Cette union est Laya ou dissolution, l’inverse de Srishti ou involution de l’Esprit 

dans le Mental et la Matière (sensible) »851. 

Mars est le régent de la hiérarchie des Pitiris lunaires. Dans le Laya Yoga, il est l’agent actif 

qui entraine la libération des illusions engendrées par ces Pitris. Le Laya Yoga permet 

d’atteindre « l’Ultime Perfection », celle de la Sagesse. L’égo devient spirituel lorsqu’il s’unit 

à Bouddhi.  

Dans le Sagittaire, le disciple entre dans l’endurance et développe la volonté spirituelle, 

aspect atmique. Il accepte les exigences qu’induisent son engagement. Il cultive la souplesse 

et persévère dans ses efforts, il développe l’abnégation, il apprend ce que signifie 

                                                           
849 Il s’agit du travail de maîtrise du plan physique et des sens, donc du corps. 
850 Il s’agit de l’activité de l’aspect Volonté, Shiva ou l’Esprit, via le cœur. 
851 La Puissance du Serpent. Arthur Avalon. Editions Dervy. Page 35. 
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« obéissance occulte » et « abandon conscient » à la Volonté supérieure, que le maître en 

incarnation matérialise. C’est à partir de ce stade et dans le Sagittaire que l’âme voit le but : 

le début du Grand Œuvre, la construction de la cathédrale, en l’occurrence le Corps Causal, 

l’Ascendant. Sur le Sentier de disciple, l’âme se rencontre réellement pour la première fois, 

et voit qu’elle est le maître de son incarnation. Se sachant théoriquement le Maître, elle 

entre sur le Sentier des expériences conscientes afin d’illuminer le mental générateur de 

Karmas, grâce à Bouddhi, l’Amour pur. Ainsi, elle se met volontairement à l’épreuve, sous la 

surveillance du Maître en Incarnation, qui agit comme un « accélérateur de particules » en 

brisant tous les rêves de l’aspirant.  Le maître est un réflecteur qui renvoie au disciple toutes 

ses ombres : il provoque la déchirure du voile pour permettre à l’élève de voir, il révèle le 

Soleil caché dans les terres profondes du Taureau. « Le Bélier émerge du Taureau ». Le 

maître est un professeur qui enseigne à l’apprenti joaillier comment tailler le diamant brut. 

En aucun cas il ne taille ce diamant à la place de son élève ! C’est ainsi que ce dernier peut 

purifier plus rapidement tous les karmas enregistrés depuis des éons dans la mémoire 

inconsciente. Le Maître en Incarnation se substitue à l’Epoux, le symbole du Soi, jusqu’à ce 

que le disciple soit prêt à rencontrer son Être véritable lors de l’Initiation, le Maître qu’il est, 

en l’occurrence l’Atman. Si le maître assiste le disciple dans son processus de naissance, il ne 

peut pousser à sa place ! Le Sentier du disciple prépare à la troisième Initiation, qui est en 

réalité l’entrée sur le véritable Sentier, celui de l’Initiation, puisque c’est à ce stade que l’âme 

est équipée d’un mental enfin fiable, illuminé par la Lumière du Soi pleinement éveillé. C’est 

l’apanage du maître en incarnation de préparer son élève aux initiations majeures. Au terme 

de l’éducation prodiguée par le maître, le disciple est confronté aux douze épreuves 

provoquées par les douze signes, véritables examens de passage vers le Sentier de 

l’Initiation. « Le maître est à son disciple ce que Eurysthée, l’Instructeur, est à Hercule ». Il 

est un assesseur de Bouddha et de Christ, il est « un de leur poste avancé », un éclaireur qui 

prépare la conscience des disciples à l’Initiation. Le Sentier du Disciple est le sevrage, au 

terme de celui-ci émerge l’Initié. 

Comme nous venons de le voir, lorsque le terme « maître » est évoqué, il s’agit autant de 

l’âme elle-même que du maître en incarnation. Ce terme est également une allusion aux 

maîtres des rayons, sur lesquels le disciple avisé médite, car cette méditation forge un lien 

de collaboration solide entre l’âme et la personnalité dans un premier temps, puis entre 

l’âme et le Soi sur le Sentier de l’Initiation. Le thème astrologique est le mandala de 

méditation durant l’incarnation. Il est le plan de vie auquel l’âme personnalité doit se 

conformer et obéir afin de retrouver sa véritable dimension, celle de l’âme divine. Le thème 

astrologique est le plan établi par l’âme elle-même, avant l’incarnation. Le mantram qui 

qualifie l’âme sur cette « Voie de Retour vers la Maison du Père » est : « Je vois le but, je 

l’atteins, j’en vois un autre ». L’horoscope est un pâle reflet de l’Etoile du disciple. Le Karma 

individuel est à l’horoscope ce que le Dharma est à l’Etoile. A ce stade, l’horoscope est un 

outil de purification du mental jusqu’à ce qu’il soit illuminé par le Soi. 

« Nous devons apprendre à nous assumer pour être finalement Maîtres de notre destin. Et 

l’apprentissage porte son nom : INITIATION »852. 

                                                           
852 Jean Haab, L’Alphabet des Dieux, p.119. 
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1. C’est sur le Sentier de l’Initiation que la Hiérogamie a lieu, le mariage de la matière 

spiritualisée et de l’Esprit. Le but de l’Astrologie ésotérique ou Intégrale est le 

rétablissement de la relation entre l’âme et l’Esprit, qui est aussi le but que le Sentier de 

l’Initiation cherche à atteindre. Le Sagittaire est à mi-chemin entre les Gémeaux et les 

Poissons, tout comme le Sentier du Disciple est à mi-chemin entre le Sentier de la 

Probation et celui de l’Initiation. 

 

Le Sagittaire, signe de réorientation du mental en Intuition.  

 

1. La Voie de l’Aller est une voie d’eau, une brèche dans le corps de l’âme (la personnalité) 

par laquelle l’eau s’engouffre, plongeant le navire au fond de l’océan du plan astral. L’eau 

purifie la nature de désir lorsque l’expérimentation est transmutée en expérience.  

2. Ce n’est qu’une fois le fond de l’océan atteint que l’individu peut pousser sur ses jambes 

pour amorcer sa remontée. La remontée est initiée par le Sagittaire, une fois que l’eau 

et le feu se sont rencontrés dans le signe du Scorpion. Le feu du Scorpion assèche les 

eaux de l’astral, métaphore de la mort de la personnalité sur le Sentier du disciple. Dès 

lors, le feu prend la relève jusqu’à ce que les moindres scories de l’égo, en particulier 

celles du mental, aient été brûlées, permettant ainsi au feu de la Kundalini de s’élever 

librement jusqu’à l’Ajna. « Tu seras brûlé par le Feu », dit le Maître à son disciple. 

Hercule, prototype du disciple, s’immole volontairement par le Feu en revêtant la 

tunique de Nessus offerte par son épouse Déjanire, signifiant le terme de la vie de l’égo. 

C’est comme cela qu’il se libère de Cerbère, Samara, le chien tricéphale, métaphore du 

mental. « La déchirure du voile éthérique » a lieu à la troisième Initiation, première 

véritable Initiation car elle donne accès au Sentier d’Initiation proprement dit. La 

déchirure signifie ici « la libération du voile de l’ignorance », en sanskrit Avidiya. 

3. « L’eau est à l’astral, les désirs et les émotions, ce que le feu est au mental et à la 

Volonté ». L’eau évaporée par le feu devient l’air de Bouddhi sur le Sentier de l’Initiation. 

Une eau qui féconde la Terre sous forme de pluie, qui fait croître le blé et toute la nature, 

et qui nourrit aussi les hommes ! L’Amour pur de Bouddhi se reflètent dans les eaux 

purifiées de l’astral, alors qu’une eau boueuse ne reflète rien du tout du fait des 

impuretés qui la souillent. Les pensées pures se retrouvent dans les actes purs. 

 

Les deux Zodiaques, « le flacon et l’ivresse ». 

 

« Qui est celle qui monte comme une flèche ?853 » 

« Une veuve, assise entre les deux fleuves, doit être dénudée de force et dépouillée de tous ses 

attributs jusqu’à ce quelle conduise à la demeure suprême »854. 

                                                           
853 C’est l’allégorie de la Kundalini s’éveillant du Muladhara. 
854 Tantra. 
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« Le Zodiaque mineur est à la personnalité ce que le Zodiaque majeur est à l’âme sur le Sentier du 

Retour ». En occident, l’interprétation du thème astrologique repose essentiellement sur le Soleil. 

L’accent est mis sur les maisons, les 12 composantes de l’activité humaine, sur les qualités, les 

défauts et les vices de la personnalité. Le Zodiaque majeur, lui, a comme pilier l’Ascendant (outre 

les Trois Croix et les Sept Rayons), qui symbolise le but de l’incarnation, l’objectif visé par la flèche 

du Sagittaire. Ces deux Zodiaques n’ont pas à être mis en opposition, puisque le premier Zodiaque 

prépare au deuxième Zodiaque : lorsqu’un nectar précieux doit être versé dans son réceptacle, il 

faut d’abord s’assurer de la pureté de ce dernier, de sa fiabilité ! La personnalité, la forme, doit 

d’abord être préparée avant d’être occupée ! Beaucoup de vies sont nécessaires avant que la 

personnalité ne soit totalement équipée et capable de révéler la conscience. Vulcain, maître de la 

forge et façonneur de la forme, accorde une attention de tous les instants à son œuvre, dont Vénus 

est l’allégorie. Ainsi, tant que la personnalité n’est pas devenue ce « pur flacon », il est prématuré 

de parler de l’âme. C’est pourquoi le maître reste silencieux face à l’âme qui se situe encore sur la 

Voie de l’Aller. Sur cette voie du Samsara, l’âme doit apprendre à transmuter l’expérimentation en 

expérience. Une fois ce processus enclenché, le maître peut commencer à l’accompagner, muni de 

sa « carte du ciel », afin de l’aider à sortir tout doucement du cycle d’emprisonnement dans la 

personnalité. Il établit un bilan spirituel après un cycle de sept ans : inertie ou progrès ? 

7 ans est le cycle d’Uranus dans un signe, sa révolution complète est de 84 ans. Les périodes 

importantes d’introspection sont 21 ans, 28 ans, 33 ans, 42 ans… 

« L’élévation de l’esprit est une danse. Fluidité et création. Le Dieu Shiva est appelé « Nataraja », 

qui signifie « le Seigneur de la danse ». 

C’est par la non-saisie, par le non-attachement aux formes, que l’esprit peut s’élever et danser à 

travers les expériences qui lui sont offertes. Le Sagittaire est le signe des centaures, ces cruels 

personnages de la mythologie, aux désirs insatiables. Parmi eux, il y en a un de sage : Chiron, qui est 

l’instructeur des âmes … qui est l’âme elle-même. « Toute âme est Chiron en puissance ». C’est sur 

la Voie du Retour que « l’âme se révèle à elle-même » toutes les blessures accumulées au cours de 

ses incarnations, qu’elle a pour mission de nettoyer. C’est sur cette voie qu’elle se rappelle sa 

mission : celle de sauver. C’est la raison pour laquelle Chiron, l’âme, est le « thérapeute blessé »855, 

l’allégorie du disciple. En analogie avec le Sagittaire et Chiron, la maison IX est le début du voyage 

de retour, et en même temps l’éveil à la blessure ontologique : l’âme est venue pour sauver. La voie 

du service est autant une aide apportée au monde, et donc exotérique, qu’une guérison des 

blessures karmiques, ésotériques. Dans le mythe de la Capture du Sanglier d’Erymanthe, la flèche 

empoisonnée décochée par Hercule dans le genou de Chiron est le signal qu’il s’envoie à lui-même. 

Il marque le début du voyage vers le Bélier, qui conduit au lieu de l’Initiation, le Capricorne : cette 

flèche indique à Hercule qu’il va lui falloir prendre en charge sa blessure. Le Sagittaire et la Balance 

sont reliés par un sextile ! 

« Je ne suis pas chrétien, pas juif, pas parsi, pas musulman. Je ne suis ni de l’Est ni de l’Ouest, ni du 

sol ferme, ni de la mer. Je ne suis pas de l’atelier de la nature, ni des cieux tournants. Je ne suis pas 

de la terre, ni de l’eau, ni de l’air, ni du feu. Je ne suis pas de la cité divine, pas de la poussière, pas 

de l’être ni de l’essence. (…) Je ne suis pas de ce monde et pas de l’autre, pas du paradis, ni de 

                                                           
855 C’est une métaphore pour désigner l’âme en tant que Seigneur du Sacrifice qui endosse le fardeau des 
âmes. 
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l’enfer… Je ne suis pas d’Adam ni d’Eve, ni de l’Eden ou des anges de l’Eden. Mon lieu est le sans-

lieu, ma trace ce qui ne laisse pas de trace ; ce n’est ni le corps, ni l’âme, car j’appartiens au corps 

du Bien-Aimé. J’ai abdiqué la dualité. J’ai vu que les deux mondes sont UN. C’est UN que je cherche, 

UN que je contemple, UN que j’appelle. Il est le premier, Il est le dernier, le plus extérieur et le plus 

intérieur. Je ne sais rien d’autre que « Ô Lui » et « Ô lui qui est ». Je suis enivré par la coupe de 

l’Amour, les mondes ont disparu de mes regards ; je n’ai d’autres affaires que le banquet de l’esprit 

et la beuverie sauvage. Si j’ai, dans ma vie, passé un instant sans Toi, à partir de cette heure et de 

ce moment, je veux regretter ma vie. Si je puis en ce monde gagner un instant avec toi, je veux fouler 

aux pieds les deux mondes, danser en triomphe pour l’éternité »856. 

 

Le Sagittaire, l’Archer. 

« Saisit l’arc de l’Upanishad, la plus puissante des armes. Places-y la flèche acérée de la méditation. 

Puis bandes-la par l’esprit dirigé vers ce qui est Brahman. Et touche le but, Ô ami, c’est à dire 

l’indestructible OM. C’est l’arc, la flèche, c’est l’âme et Brahman le but désigné. Celui qui, sans 

relâche, tend à lui, pénètre en lui comme la flèche en la cible »857. 

« Quand l’Ego domine la vie de la personnalité, l’intérêt de l’homme s’élève à des niveaux supérieurs 

et le Nirvana de l’âme devient son but »858. 

Le disciple qui entreprend ce voyage de retour a pour tout bagage son arc de lumière et les huit 

flèches, les huit sens qui sont dans son carquois… Ainsi équipé, il apprend à viser la cible, 

l’Ascendant. Avec son arc, l’archer doit apprendre à maîtriser puis à utiliser ses huit sens pour 

atteindre son objectif, car les sens sont un obstacle à l’Absolu, ils sont trompeurs lorsqu’ils 

dominent… Le Sagittaire, représenté par la flèche, est le signe du désir qui doit être réorienté vers 

l’Ascendant, qui est le but que veut atteindre la conscience. Le Sagittaire est vraiment relié à la 

Balance : la qualité du bon archer est justement l’équilibre, qui permet d’atteindre la Voie du Milieu, 

dont la flèche est l’allégorie, la Kundalini. Le Sagittaire est l’habitat des Pitris lunaires, dont l’objectif 

est le soi conscient. Les Pitris solaires, eux, fournissent le Corps Causal et accompagnent l’âme dans 

les initiations pour qu’elle se dégage de l’attraction suscitée par les sens et les Pitris lunaires. Les 

Pitris solaires animent la conscience. L’archer doit donc régler sa respiration pour équilibrer ces deux 

énergies à l’origine antagonistes. Le fléau de la Balance n’est-il d’ailleurs pas figuré par une flèche 

pointée vers le ciel, entre les deux plateaux du mental duel qui, équilibrés, s’effacent ? Pour 

atteindre la cible, l’archer ne lance pas la flèche. Bien au contraire, il tend la corde avec une juste 

tension pour amener la flèche jusqu’à son oreille interne, le bras tendu devant lui à hauteur du cœur 

éthérique : l’oreille à l’écoute de la grotte du cœur, de ses battements rythmés, de sa respiration ! 

Le maître se trouve dans le cœur859, le Joyau dans le Lotus qui siège dans le Sahasrara. Sa voix 

devient de plus en plus audible une fois la pierre roulée, celle qui empêchait d’accéder dans la grotte 

de l’intime, là où se situe le Christ à ressusciter en soi. C’est seulement lorsqu’il pense avoir atteint 

le bon équilibre qu’il lâche la flèche. « Pour vivre, il faut mourir. Pour obtenir, il faut lâcher. Telle est 

la Loi »860. La flèche atteint sa cible lorsque le disciple a développé une parfaite écoute intérieure, 

                                                           
856 Diwân. Rûmî, Traduction de Jacques Brosse. 
857 Mundaka Upanishad II, 3 et 4. Extrait du Zodiaque de Sénard, p. 330. 
858 A. Bailey, Traité sur le Feu cosmique, p.622-623. 
859 Jean est dénommé le disciple qui entend battre le cœur du maître.  
860 A. Bailey, Astrologie ésotérique.  
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alliée à l’obéissance occulte. La voie du maître intérieur ne peut se faire entendre que dans un 

parfait SILENCE, lorsque les voix du mental se sont tues. Développer l’écoute est la métaphore de la 

maîtrise de l’arc, le mental, et des animaux intérieurs, les pensées qui, à l’instar des Oiseaux de 

Stymphale rencontrées par Hercule, rompent le Silence et déchirent l’air, le plan bouddhique, de 

leurs plumes acérées.  

Arjuna est le prototype du parfait archer car il tire la flèche vers le haut pendant qu’il fixe des yeux 

les eaux d’en bas, dans lesquelles il voit son reflet, son double. Cette métaphore représente la voie 

de la maîtrise des eaux de l’astral, qui permet d’atteindre le but. C’est ainsi qu’il triomphe de Karna, 

son frère, représentant la personnalité qu’il intègre : « Je vois et quand l’Œil est ouvert, tout est 

illuminé ». Ce mantra sonne le début du Grand Voyage ! Le Sagittaire n’est autre que « l’oiseau qui 

vole en complète liberté », à l’image de l’aigle, la flèche qui vole face au Soleil sans être aveuglé par 

le monde des apparences trompeuses. 

Dans sa dimension ésotérique, Mars représente la maîtrise des sens, à partir de laquelle la Volonté 

est développée, dans les centres éthériques de la tête. En ce sens, Mars est une planète bénéfique 

car elle apporte l’endurance et la persévérance. En exil dans la Balance, Mars est « la juste tension » 

qui permet à la flèche de s’élever vers son but et atteindre la pleine conscience de soi. Il est l’énergie 

de Shamballa, « le Centre où la Volonté de Dieu est connue ». Shamballa est la Porte de la Libération, 

Mars est le guide qui y conduit ! Mars signifie également, en sanskrit, Urdhvaretas, « la remontée 

de l’énergie ». 

 

L’Ajna, la fin et le début du Grand Voyage. 

Dans l’Ajna est vécue la Vacuité, qui est l’interdépendance des choses, par conséquent 

impermanente. La Vacuité est donc l’ultime voie de l’éveil. 

 Comment puis-je te contempler Seigneur, si ma vue est encore obscurcie par l’ignorance ? 

Les six pointes de l’étoile de David sont les six centres éthériques, de Muladhara à Ajna. Elles sont 

personnifiées par les Gopis, synthétisées par Radha (Bouddhi), qui danse avec Krishna, métaphore 

de l’Atma. Ce sont ces centres qui animent les chakras, afin qu’ils deviennent des lotus. Krishna 

éveille ses Gopis à devenir des bergères pensantes. Tant que la conscience est endormie, que le 

serpent est lové à la base de la colonne vertébrale, les roues ne tournent pas, les chakras sont 

inactifs, hormis la première roue, Muladhara, qui tourne tranquillement sur elle-même, dans le sens 

des aiguilles d’une montre. Les six axes du Zodiaque ne sont autres que les six principes en l’homme 

représentés par les six lotus, les douze Gopis, l’étoile de Salomon dédoublée. Au centre de l’étoile 

trône un point, l’image du centre Sahasrara. Ce point, le centre coronal, est en dehors des centres 

éthériques : alors que Muladhara est tourné vers la terre lorsque la conscience est endormie, 

Sahasrara est toujours dirigé vers le ciel. Le Sagittaire sonne l’éveil de la Kundalini et le déploiement 

des centres éthériques sur le Sentier du Discipulat. Trois feux animent la Kundalini et les chakras, 

impliqués dans la rencontre avec le maître, Jupiter : 

1. Le Bélier, le premier aspect du Feu, le Feu électrique, l’aspect Père ou « la Volonté de 

l’Esprit ». Ce Feu siège dans le centre supérieur de la tête. Il est le commencement de 

toutes choses. 
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2. Le Lion, le deuxième aspect du Feu, le Feu solaire, l’aspect du Fils ou de l’âme, « la 

Volonté d’aimer ». Ce Feu siège dans le centre du cœur. 

3. Le Sagittaire, le troisième aspect du Feu, le Feu par Friction, l’aspect de la Mère ou du 

Saint-Esprit, « l’Intelligence active ». Ce Feu siège dans le centre de la gorge, utérus 

spirituel. 

L’Ajna est le centre des élus, « les disciples et les initiés ». Il est symbolisé par le nombre de 144, le 

nombre de pétales que comptent les Lotus, du premier au sixième chakra. C’est dans l’Ajna que 

l’équilibre est atteint, c’est donc là que démarre la Grande Aventure divine. 144 fois les mille pétales 

du Sahasrara donnent 144.000 nommés « élus dans le Royaume spirituel de Dieu ». Le nombre 144 

représente le bi-quintile astrologique, le quintile (72°) est l’aspect majeur chez le disciple.  

 

Le Sagittaire, le grand signe du Sacrifice861. 

« La Volonté est une expression de la Loi de Sacrifice »862. 

« Le Sagittaire est l’aspect glorieux du sacrifice, dont le but est l’ascension. Le renoncement n’étant 

que l’abandon de degré inférieur, servant à atteindre le degré supérieur qui mène au sommet »863. 

C’est dans le Sagittaire que le disciple reçoit son mantra ou son. Ce dernier est indiqué par le thème 

astrologique d’incarnation de l’âme, un thème propre à l’âme, unique. Le mantra est un mot de 

pouvoir précieux pour dominer les Pitris lunaires, les forces élémentales. Il doit être répété jusqu’à 

l’éveil complet de l’âme. La connaissance du thème astrologique individuel est pareille à un joyau 

car, bien employée, elle permet à l’âme d’entrer dans le travail du Grand Œuvre. 

Lorsque la Kundalini s’éveille, l’épreuve est vécue dans le centre de la gorge, Vishuddha, qui signifie 

« très pur ». Toutes les mémoires karmiques, les blessures vécues par l’âme dans le passé, 

remontent dans ce centre afin qu’elles soient purifiées. C’est la raison pour laquelle beaucoup 

d’âmes qui s’éveillent connaissent des douleurs dans ce centre et des problèmes de santé liés à la 

thyroïde et aux parathyroïdes : troubles du sommeil, dépression nerveuse, troubles de personnalité, 

mauvaise image de soi, troubles psychosomatiques, peurs injustifiées… Dans ce cas, on examine les 

significateurs de la gorge qui sont Saturne, Mercure, Vénus, la Terre et le Soleil, qui seront reliés au 

signe ascendant. 

Du point de vue ésotérique, une triplicité importante accompagne l’âme dans son éveil : 

1. Le Lion, qui représente la personnalité lorsqu’elle entre dans le processus d’éveil à l’âme. 

2. Le Sagittaire, qui est le Grand Voyage. 

3. Le Verseau, l’émergence de l’Esprit en tant qu’Intelligence active. 

« Il fut demandé à deux familles en conflit de remplir totalement le volume d’une pièce. La première 

y amena toutes sortes de choses, sans pouvoir cependant pleinement combler le vide, puisqu’il 

restait des interstices entre les différentes choses. La seconde alluma seulement une bougie à 

l’intérieur de la pièce, l’illuminant complétement. C’est elle qui gagna le pari ».  

                                                           
861 « Le Sacrifice signifie l’impulsion de donner », A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol. II, p.89. 
862 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.II, p.359 
863 Sénard, Le Zodiaque. 
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Le Sagittaire est le signe de grand sacrifice, symbolisé dans les mythes d’Icare et de l’oiseau Jatâyu 

dont les ailes furent pour tous les deux brûlées. Tout mythe a sept niveaux de lectures, il est donc 

important de ne pas se laisser tenter par l’interprétation commune, celle de l’intellect, pour pouvoir 

se laisser pénétrer par la profondeur du mythe, grâce à la méditation. Dans le sens ésotérique, 

l’oiseau représente l’âme, alors que les ailes brûlées sont la métaphore du sacrifice du mental, 

processus qui démarre à la deuxième initiation du Seuil, et dont l’apogée est la deuxième Initiation 

hiérarchique. Dans ce dernier cas, le sacrifice est la destruction du Corps Causal à son achèvement, 

ce corps qui avait lui-même provoqué la chute de l’âme dans la matière : le mental illuminé, Manas, 

est alors réintégré dans le Soi, le Soleil, l’Atman, marquant ainsi la fin de toute identité personnelle, 

le terme de l’existence de l’Ahamkara. 

Ce sacrifice ultime est un sacrifice majeur, puisque le Corps Causal à son apogée, appelé Mahatma 

(grandeur d’âme), est le résultat de tous les efforts réalisés par l’âme durant ses myriades 

d’incarnations. C’est un corps pur, extrêmement vibratoire, car seules les qualités et les vertus 

l’habitent : aucun vice ne peut donc l’atteindre. Pour atteindre le qualificatif de Maître, il faut user 

d’une grande maîtrise et développer le détachement. C’est par le sacrifice que l’âme devient noble. 

Le Corps Causal est la cathédrale en l’homme. L’homme est la Balance, Ecce Homo, et finalement le 

Mahatma. Une fois que le Corps Causal atteint sa perfection ultime, il est métaphoriquement détruit 

à la deuxième Initiation hiérarchique, le Grand Renoncement dont le mot clé est « Crucifixion », 

pour ressusciter afin de révéler l’Esprit. 

Les 144.000 élus évoqués plus haut, dans l’addition théosophique, donne neuf, le nombre de 

l’achèvement. L’achèvement atteint, les neuf pétales découvrent les trois pétales du Lotus égoïque : 

1. Le Sagittaire, l’école de la Sagesse, celle de l’Esprit. 

2. Le Lion, l’école de l’Amour, celle de l’âme. 

3. Le Verseau, l’école de l’Intelligence et de l’activité créatrice, celle de la Personnalité. 

 

Le Sagittaire, le grand signe du Silence. 

Le neuvième Travail d’Hercule est l’extermination des oiseaux de Stymphale. Ce mythe est l’analogie 

des bruits assourdissant du mental, qui couvrent la voix du Maître, et que le disciple doit faire taire. 

« L’acte pur se forge dans le Silence ». Si le signe des Gémeaux, le troisième, est celui du mental, le 

Sagittaire est le lieu de naissance du son, qui se dit « Vak » en sanskrit, l’aspect masculin de 

Saraswathi. Cette grande déesse, pendant hindou d’Isis, aide le disciple à écouter afin qu’il puisse 

entendre la musique des sphères, pour ensuite développer la parole et l’acte créateurs. Le son 

audible est émis par le centre éthérique de la gorge, Vishudha, alors que le son inaudible est révélé 

par les centres éthériques de la tête. C’est dans le silence du mental que le son inaudible peut être 

entendu, le son du Veilleur Silencieux. C’est à partir du OM émis dans la tête que les actions 

devraient se construire, pour que « le Verbe puisse se faire chair » : 

1. Le son inaudible est reçu par le triangle formé : 

a. Du corps pituitaire (l’hypophyse), centre de l’Intelligence. 

b. De sa contrepartie l’Alta Major (le centre situé au niveau de la nuque), centre de la 

Volonté. 
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c. De la glande pinéale (l’épiphyse), centre de l’Amour. La Volonté n’est rien d’autre 

que la volonté d’aimer ! 

2. Une fois la voix sans son, inaudible, perçue dans le silence du mental, le OM est transmis aux 

trois sens d’expression, les trois aspects de la divinité mis en activité par le Sagittaire : 

a. L’ouïe, l’oreille et le centre qui lui est relié, Vishudha : la parole intelligente. 

b. Le toucher, le cœur et le centre qui lui est relié, Anahata : l’amour intelligent. 

c. La vue, les yeux et le centre qui lui est relié, Manipura : l’action intelligente. 

Dans une certaine mesure, Saturne gouverne le Sagittaire et l’ouïe : Saturne amène le mental de 

plus en plus vers le silence, il incline à développer l’ouïe interne, au détriment de l’ouïe externe, 

apparente. C’est ainsi que le disciple entre de plus en plus dans le silence, et qu’il peut de mieux en 

mieux entendre le « chuchotement » du Veilleur Silencieux. L’ouïe est en relation avec le troisième 

éther et donc avec l’Atma. L’ouïe est le plus haut des cinq sens objectifs, il conduit vers le sixième 

sens, le mental, et de là vers le septième sens, l’Ahamkara, afin qu’ils soient tous les sept absorbés 

par le huitième sens, la Conscience qui permet d’entrer dans le Soi absolu. L’homme gouverné par 

Saturne devient sourd aux sons extérieurs et réceptifs au son inaudible OM, le mantra de l’union 

amoureuse de Shiva et Shakti. Le dieu solaire Hercule triomphe de l’Hydre lorsqu’il entre dans le 

silence du mental, à partir de quoi il se retire du mouvement extérieur, pour entrer dans le 

mouvement intérieur. L’apothéose de l’âme est atteinte dans les Gémeaux, « activité passive et 

passivité active », la marque du mental intégré au service de l’Atma. 

L’homme gouverné par Saturne devient également momentanément aveugle. « La cécité est le 

prélude à l’Initiation ». Ce fut le cas de Saul qui perdit la vue après avoir rencontré la « Lumière 

aveuglante », devenant dès après Saint-Paul, l’allégorie parfaite de Mercure en exil en Sagittaire. La 

« lumière aveuglante » est une appellation ésotérique de la troisième initiation dont les mots clés 

sont : intégration, direction, science. Il s’agit ici non pas de l’intégration de la personnalité mais bien 

de la Monade. La direction est l’aspect Volonté et la science, la Lumière de l’âme. 

La cible est atteinte par « l’effort concentré de l’âme, l’activité dirigée spirituellement et l’aptitude 

démontrée par l’initiation ». 

Les principales Etoiles du Sagittaire : 

1. Rukbat, « le genoux » en arabe. 

2. Arkab, « le tendon », en arabe. 

3. Kaus Borealis, « l’Arc boréal » en grec, 

4. Kaus Média, « l’Arc médian » en grec. 

5. Kaus Australis, « l’Arc austral » en grec. 

 

Les Nakshatras en relation avec le Sagittaire en sidéral 

 

19ème Nakshatra : Mula. 
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De 0° à 13°20 en Sagittaire Sidéral 

 

Régent : Ketu (Nœud Sud) 

Seigneur : Nirriti, la Déesse de la mort et de la 

destruction. 

 Mot clé : l’essence 

 

 

 

 

« Ils devaient procéder à l’éradication de leurs ennemis … »864. 

 

« L’histoire de Tulsidas, qui écrivit au XVIème siècle le Ramayana hindi, est à ce sujet 

révélatrice. Elle indique le caractère néfaste d’une naissance en Mula, et ce qu’elle peut 

donner de positif dans le meilleur des cas : 

Lorsque l’enfant naquit, son thème astrologique fut dressé et révéla une naissance dans le 

plus maléfique pada d’Ashlesha. Les avertissements de l’astrologue semblaient funestes pour 

les proches de l’enfant. En effet, dans les douze jours, la mère mourut. Effrayé pour sa propre 

vie, le père refusa de garder le nourrisson sous son toit, ce qui ne l’empêcha pas de passer 

peu de temps après de vie à trépas. Une servante de la maison, aimante et courageuse, 

décida de recueillir l’orphelin. Elle le prit chez elle et l’éleva, comme s’il était son propre 

enfant. Cinq années s’écoulèrent de la sorte, lorsqu’une nouvelle stupéfiante ébranla tout le 

voisinage : la douce mère adoptive avait péri à son tour, piquée par un serpent venimeux. 

Le petit fut chassé du village. Plus personne ne voulait l’accueillir, ni même le secourir. 

Repoussé de toutes parts, privé du moindre appui, il s’enfuit dans la forêt où l’on pouvait 

supposer qu’il serait dévoré par un animal féroce. Mais il rencontra un saint homme qui le 

garda à ses côtés et commença à l’éduquer. En peu de temps, l’enfant révéla des qualités 

intellectuelles et spirituelles exceptionnelles…. Et, plus tard, il devint une des plus grandes 

figures de l’Inde : Tulsidas, saint et poète »865. 

 

Le Nakshatra Mula correspond aux deux petites étoiles qui se trouvent à la queue de la 

constellation du Scorpion, dont l’ensemble porte le nom d’Alibret, ce qui signifie « le dard ». 

Mula est la flèche du Sagittaire, d’abord dirigée vers le sol, le Scorpion prêt à piquer tous 

ceux qui s’opposent à ses désirs, puis dirigé vers lui-même, métaphore du sentier par lequel 

tout poison est transmuté en remède. Ces deux petites étoiles sont appelées également 

virctau, en anglais « the two releasers » qui signifie « les deux libérateurs ». Mula, de 

Muladhara, signifie « racine ». Ce centre éthérique est symbolisé par un éléphant à sept 

trompes, guidé par le cornac armé de son aiguillon ! 

                                                           
864 Taittiriya Brahmana. 
865 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde, Pandit Vishwanath Shastri. Page 151. 
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Ce nakshatra est gouverné par Ketu, la queue du Dragon et par Nirriti, la déesse de la mort, 

qui libère la conscience lorsqu’elle est enfermée dans une forme tamasique. 

Le déploiement du chakra racine a lieu à la troisième Initiation grâce à l’activité de l’Ajna, la 

pleine conscience de soi. 

 

20ème Nakshatra : Purva Ashaddha. 

 

 

 

De 13°20 à 26°40 en Sagittaire sidéral 

 

 

Régent : Vénus 

Seigneur : Apas, le Dieu de l’eau 

Mot clé : charisme 

 

 

 

« … Le combat s’engagea. Les dieux étaient si puissants qu’ils ne laissaient à leurs ennemis 

aucun espoir de réussite … »866. 

 

Ce Nakshatras représente le Gange, l’Océan causal (l’Ascendant) qui coule du chignon de 

Shiva, ce fleuve qui purifie toutes choses, symbole de la Voie Lactée. Purva Ashaddha est 

connu en Egypte sous la forme de la déesse Hésat, la déesse vache, une des formes d’Isis et 

d’Hathor. Nourrice du Soleil, elle donne naissance au roi, sous forme d’un veau d’or, Apis : 

allégoriquement, elle est la mère d’Osiris-Apis, le disciple régénéré par le lait qu’elle produit, 

qui guérit toutes les blessures, faisant de lui un initié. Cette déesse est Vénus, qui gouverne 

ce Nakshatra. En Inde, ce Nakshatra est gouverné par Apas, le dieu des Eaux, qui n’est autre 

que Varuna, une autre représentation de Vishnu. 

 

 

21ème Nakshatra : Uttara Ashaddha. 
 

 

 

 

De 26°40 en Sagittaire sidéral à 10° en Capricorne 

sidéral. 

 

 

Régent : Soleil 

Seigneur : Visvadevas 

Mot Clé : Solitude spirituelle 
 

                                                           
866 Taittiriya Brahmana. 
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« … Ils cherchaient à remporter la victoire… »867. 

Ce Nakshatra est celui du « Soleil Levant », il incline à la solitude complète. Il est personnifié 

par le combat de Jacob avec l’Ombre, jusqu’à l’aube. 

La mangouste est le seul animal qui n’a pas de partenaire. 

Ce Nakshatra se traduit par « est indompté ». Son étoile principale est Pi du Sagittaire, dont 

le nom arabe est Al-Baldah : « le Lieu Vide », qui invite au Silence afin d’entendre le son 

inaudible du Maître. L’animal qui lui correspond est la mangouste, qui tue le serpent, à 

l’instar du paon. Cette mort du serpent, le Scorpion, est une mort symbolique, car les deux 

doivent s’entendre pour que la Mère puisse donner naissance au Fils. « Le serpent est aux 

Pitris lunaires ce que la mangouste est aux Pitris solaires ». 

 

Les mythes reliés au Sagittaire : 

1. L’exil de Rama et de son épouse Sita. 

2. La guerre opposant Horus et son oncle Seth. 

3. Le Conflit des droits d’ainesse entre Jacob et Esaü. 

4. Le mythe du Sauveur chevauchant le cheval blanc venant du ciel. 

5. Le mythe du Minotaure. 

 

Krishna dit : « Si je devais être un des 12 signes solaires, je serais le Sagittaire, si je devais être une 

phase de la Lune, je serais la onzième phase et si je devais être un jour de l’année, je serais la 

onzième phase ascendante de la Lune en Sagittaire ». 

« Le Purusha se lançant hors du nid est la Flèche du Sagittaire… »868. 

 

                                                           
867 Taittiriya Brahmana. 
868 Sénard, Le Zodiaque, p.115. 
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Shuni Mudra ou Akhasha Mudra  

Ce Mudra engage la responsabilité du disciple représenté par le majeur joint au pouce 

(Mars). Il ouvre la voie inéluctable du service sans attendre de récompenses en retour. Le 

non-Soi doit s’effacer pour être absorbé dans le grand Soi. Saturne est l’engagement ferme, 

constant et Mars est l’énergie ascendante, focalisée. Ces deux planètes gouvernent le 

disciple. 
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« Ce qui est ici, est comme ce qui est au-delà ; ce qui est au-delà, est la même chose 

que ce qui est ici. Celui qui y voit une différence va de morts en morts.  

C’est par l’esprit seul que cette identité peut être réalisée, alors ici même, il n’y a plus 

de différence. 

Il va de morts en morts, celui qui croit voir une différence »869. 

 

« La possibilité d’une vie profonde découle de l’acceptation positive et dynamique de 

la vie dans toutes ses manifestations »870. 

 

« L’esclave crée son maître et son maître crée son esclave ». 

 

« Quand tout me semble vain, je vais observer un tailleur de pierre à l’œuvre. Il 

martèle son bloc une centaine de fois sans qu’apparaisse la moindre fissure. 

Pourtant, au cent et unième coup, elle se fend soudain en deux et je comprends que 

ce n’est pas dû à ce dernier coup, mais bien à tous ceux qui l’ont précédé »871. 

 

« Le Bouc émissaire est Osiris sacrifié pour la rédemption de la vie ». 

 

 
 

  

                                                           
869 Katha Upanishad, IV, 10, II extrait de Senard, Le Zodiaque, p.256. 
870 Satguru. 
871 Jacob Riis. 
 



391 
 

 
 
 

LA PLEINE LUNE CANCER-CAPRICORNE 

Pleine Lune de « l’Aube des Dieux » 

L’Alpha et l’Oméga du Zodiaque 

 
 

 
 

Christ, peinture de Nicolas Roerich 
 
« L’Initiation dans le Royaume de Dieu se prend en entrant par le « Portail du Capricorne »872. 
 
 
Histoire de Yasomati 

Le Bouddha demeurait à Vaisâlî, dans la salle des conférences, du Grand Belvédère, au bord de 

l’étang du Singe. 

Alors, l’Honoré du Monde mis son manteau et pris son bol, puis, à la tête des moines, il entra dans 

la cité pour quêter la nourriture. Il arriva à la maison de Simha. A cette époque, ce chef de famille 

avait une fille toute jeune, nommée Yasomati. En voyant l’apparence majestueuse du Bouddha et 

                                                           
872 A. Bailey, Guérison Esotérique, p.114. 
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son corps tout orné de différentes marques et signes, celle-ci dit à sa parenté : « un corps semblable 

à celui de cet homme, m’est-il possible de l’obtenir, oui ou non ? » 

Sa tante aussitôt lui répondit : « Si maintenant, tu es capable de cultiver des mérites et de produire 

la Pensée Suprême et sans limites, toi aussi, tu pourras obtenir les marques et les signes qu’il 

possède ». 

Dès qu’elle eut entendu ces paroles, cette toute jeune fille suivit les conseils de sa tante, elle s’en 

alla quérir de riches offrandes, puis, se rendant à l’Assemblée, elle invita le Bouddha. Quand il eut 

fini son repas, elle prit différentes fleurs et les dispersa sur le sommet de la tête du Bouddha. Ces 

fleurs s’arrêtèrent dans l’espace et se transformèrent en un parasol fleuri qui suivi le Bouddha, qu’il 

s’avance ou stationne.  

Quand elle eut vu ce prodige, sa joie fut au-dessus de tout, de ces cinq membres, elle se prosterna 

sur le sol, puis elle produisit un grand vœu :  

- « En vertu du mérite que j’ai acquis en faisant cette offrande dans un monde à venir, pour 

les êtres vivants aveugles, que je sois un œil ; pour ceux qui seront sans refuge, que je sois 

un refuge ; pour ceux qui seront sans protecteur, que je sois un protecteur ; pour ceux qui 

seront sans délivrance, que je sois la Délivrance ; pour ceux qui n’auront pas la paix, que je 

sois la Paix ; pour ceux qui seront sans Nirvâna, que je sois le Nirvâna ! ». 

Alors, l’Honoré du Monde connut que cette femme avait produit la Pensée sans limites. Aussitôt, il 

se mit à sourire : de la porte de son visage, sortit une pierre de cinq couleurs qui brillât partout dans 

l’univers, y produisant toutes sortes de formes. Elle tourna trois fois autour du Bouddha et vint 

pénétrer dans le sommet de sa tête. 

Voyant cela, Ananda dit au Bouddha :  

- « Le Réalisé est un Très Honoré ! Ce n’est pas en vain qu’il sourit ! Pour quelle raison sourit-

il maintenant ? Que l’Honoré du monde me fournisse une large explication ». 

Le Bouddha dit à Ananda :  

- « As-tu vu maintenant cette femme Yasomati qui m’a fait des offrandes ? «  

Ananda répondit :  

- « Certainement, je l’ai vue ! 

- Maintenant, cette Yasomati a produit la pensée sans limites ! A cause de cette racine de bien 

et ce mérite, après trois âges incalculables, s’étant munie des pratiques de Bodhisattva, 

ayant cultivé le Cœur de la Grande Compassion, et réalisé les six perfections873, elle 

obtiendra de devenir un Bouddha, nommé Ratnamati. Tous les êtres que ce Bouddha 

sauvera complètement, il ne sera pas possible de les dénombrer. Voilà pourquoi, j’ai souri ! » 

Tandis que le Bouddha parlait des mérites de Yasomati, il y eut des êtres qui obtinrent d’entrer dans 

le courant, qui obtinrent de n’avoir plus à revenir qu’une fois, qui obtinrent de n’avoir plus à revenir, 

qui obtinrent de devenir des saints. 

                                                           
873 Le don, la moralité, la patience, l’énergie, la contemplation et la sagesse. 
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Il y en eut qui produisirent la pensée de devenir des Bouddha individuel. 

Il y en eut qui produisirent la Pensée de la Suprême Illumination.  

Alors, les moines ayant entendu, ce que le Bouddha avait enseigné, le reçurent avec joie et le mirent 

en pratique874. 

 
Mantram du Capricorne pour le Disciple : 
 

1. « Je suis perdu dans la Lumière transcendante et cependant je tourne le dos à cette 
lumière ». 

2. « Le Capricorne parfait l’œuvre du Scorpion ». 
3. « Celui qui traverse les eaux fluides » 
4. « Le Conquérant de la Mort – Initié ».  
5. « La nature naturante et nature naturée ». 

 
Mantram pour le non-Soi : 
 

1. « Que l’ambition règne et que la Porte soit grandement ouverte ». 
2. « L’âme est rivée à la terre ». 

 
Nom sanskrit du Capricorne : Makara. 
 
Les Rayons du Capricorne : 
 

1. Rayon VII : Magie cérémonielle. 
2. Rayon I : Volonté- Pouvoir. 
3. Rayon III : Intelligence active. 

 
Planètes régentes :  
 

1. Rayon VII :  
a. Lune non sacrée, 
b. Uranus sacré. 

 
2. Rayon I :  

a. Soleil non sacré, 
b. Vulcain sacré, 
c. Pluton, non sacré. 

 
3. Rayon III :  

1. Saturne sacré. 
2. Vénus sacrée. 
3. Mercure sacré. 

 
Couleurs : 
 

                                                           
874 Les Paroles du Bouddha. 
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1. Rayon VII : violet, 
2. Rayon I:    rouge et or, 
3. Rayon III:  vert et jaune. 

 
 
La Sainte Montagne du Capricorne. 
 
Des douze signes du Zodiaque, c’est le signe indescriptible, car il représente le mystère des 

Initiations majeures. Il est décrit comme étant la Signature de Dieu sur le front de l’initié. 

La nature du Capricorne est l’énergie initiatique de l’âme qui se prépare à passer par la porte étroite, 

le Sentier étroit comme le fil du rasoir, la Voie Adamantine, le Tantra. Ce Sentier est le filin du 

funambule, qui aurait été tiré entre les sommets de deux montagnes vertigineuses, au pied 

desquelles git un gouffre sans fond, car recouvert de brume et d’obscurité. Le premier piton, duquel 

le filin émerge, est le point le plus élevé que la personnalité, celle qui connaît la matière mais qui 

ignore l’esprit, puisse atteindre. Ce filin est relié à un piton immensément plus élevé, le seul à partir 

duquel le Soleil peut être admiré dans sa magnificence. Pour accéder à ce Haut-Lieu, le voyageur n’a 

qu’une seule alternative : emprunter ce filin, en l’occurrence le gouffre, lui-même ! La profondeur 

du gouffre est la voie de l’ivresse qui conduit au plus haut sommet, l’Everest érigé tout au fond de 

l’intériorité de l’Initié. L’abîme est le lieu où le voyageur se déleste de tout : c’est ainsi qu’il se 

retrouve au sommet ! D’ailleurs, il est reconnu que le « vrai montagnard » est un « taiseux » qui ne 

gaspille pas ses forces à de vains bavardages, qualité acquise dans le signe précédent, celui du 

Sagittaire. Ce sentier étroit est parcouru sur les genoux, signe de l’humilité nécessaire pour atteindre 

le sommet. « Le plus grand vice est l’orgueil de la vertu », affirmait Saint Augustin. « Tout ce qui 

brille n’est pas d’or ». L’humilité se traduit par une attitude intérieure de silence, de recueillement 

et de vénération. Le Silence de la montagne est le seul refuge de l’Initié Capricorne. C’est dans cet 

état de méditation, « le Samnyasin qui est dans le monde, mais pas de ce monde », que l’Initié 

entend le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux, quelquefois recouverts par le grondement 

des cascades et des torrents. 

 
« Lorsque tu auras reconnu l’illusion du Samskara, alors seulement tu connaitras l’incréé »875.  

« Si le sel perd sa saveur, il ne sert qu’à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes »876. 

 

« Cette montagne atteinte en descendant », c’est le centre éthérique de l’Ajna, appelé « le corps du 

Soleil » : c’est là qu’apparaissent pour la première fois les rayons du Soleil, lors de la première 

Initiation, et ces rayons, c’est l’Initié lui-même, qui devient de ce fait le Soleil, le Soi, l’Atman. Jacob 

luttant avec l’ange en est le symbole. En effet, à ce stade, l’expression « que Ta Volonté soit faite et 

non la mienne » tombe d’elle-même, car toute idée de dualité s’est évaporée dans le Tout, dans 

l’UN. L’Initié est le parfait reflet du Soleil central, car la « volonté personnelle » ayant fusionné avec 

la Volonté, il ne reste plus alors que la Volonté de l’Esprit, « Ta Volonté, Seigneur ». Cette dernière 

phrase est une formule pour qualifier l’Ascension, dont l’apogée n’est autre que la destruction du 

Corps Causal, ce corps semi permanent, source de la dualité même. C’est cette destruction qui 

                                                           
875 Damapada. 
876 Evangile de Mathieu, V. 
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conduit à la Résurrection. Encore une fois, la méditation active sur la nature, avec ses successions 

de saisons, est la meilleure des manières pour se laisser imprégner par cette Loi immuable : la mort 

est toujours l’antichambre de la Vie. La Volonté n’est autre que l’Amour, qui s’exprime dans les 

actes : l’Intelligence aimante, Manas illuminé par Bouddhi. L’Initié Christ, dont la Pleine Lune 

Cancer-Capricorne est l’allégorie, a définitivement roulé la pierre qui obstruait la caverne du cœur. 

Ainsi, la pierre est devenue la montagne sur laquelle l’Initié s’appuie. C’est là, dans l’intériorité de 

la caverne, que désormais, l’Initié vit. C’est à partir de cette grotte qu’il sort pour se tenir au sommet 

afin de, tel un phare, guider les âmes égarées dans le monde des eaux de l’astral, et de leur donner 

l’opportunité d’éviter ainsi qu’elles ne s’échouent sur les récifs côtiers. L’initié est la montagne qui 

s’est extirpée de l’océan, à l’image de certaines îles volcaniques. L’Initié est Vulcain qui façonne la 

matière pour la faire à la ressemblance de Dieu, le Soleil Ré. 

 

La Montagne de l’Ajna. 

« L’individu soi-conscient dans le Lion devient l’Initié-Christ Conscient dans le Capricorne »877. 

La montagne, l’Ajna, est le lieu où l’initié connaît l’extase, l’exultation, la contemplation, le Soi. Ces 

états sont propres à l’Initié, le Capricorne ayant vécu sa propre mort. C’est dans solitude habitée 

que Mâra est intégrée. L’initié ne fuit pas l’ombre, il l’intègre. Il connaît l’Ombre, qui n’est autre que 

la Lumière, et vice versa. « Je suis dans la lumière transcendante, et cependant je tourne le dos à 

cette lumière ». 

 
La Transfiguration dans le monde des phénomènes conduit à la pleine Transformation de soi. Le 

Capricorne correspond au Mont Thabor et à l’Arbre de la Boddhi, symboles de l’Ajna, car ils sont 

tous les deux le lieu de la Transfiguration, résultat de l’Ascension atteinte après de nombreux efforts 

(le Scorpion). L’Ajna est la matière transfigurée en Soma, le symbole de la Personnalité intégrée, 

habitée par le Soi. « Le corps pituitaire, l’hypophyse, est au centre éthérique Ajna ce que la glande 

pinéale, l’épiphyse, est au centre Sahasrara ».  

A partir de quel moment la matière « le mental » est-elle transfigurée ? Dès lors que l’Ajna, à 

l’origine positif et émissif (la volonté personnelle) devient négatif et réceptif à la Lumière centrale, 

la Volonté de l’Esprit, qui siège dans le centre Sahasrara. C’est une loi propre à l’électricité et à toute 

relation : lorsque deux charges électriques de même polarité sont mises en relation, elles se 

repoussent, alors que lorsqu’elles sont de charges différentes, elles s’attirent (il en va de même de 

la relation entre deux aimants). Et c’est bien dans l’Ajna que l’effort de transmutation de la charge 

doit avoir lieu car l’Esprit reste immuable, c’est donc à la matière, l’Ajna, de s’adapter (Rayon III) ! 

« On ne cuit pas deux têtes de bélier dans un même chaudron », dit un proverbe mongol. La relation 

de l’Ajna au Sahasrara devient possible dès lors que l’Ajna change de polarité sur le Sentier du 

disciple, le Scorpion. Ce changement de polarité est l’expérience vécue par Hercule dans son 

huitième travail, « le massacre de l’Hydre de Lerne », la synthèse de l’ensemble de ses Travaux. 

L’Ajna est gouverné par la Lune, le mental : Chandra ne peut réfléchir la lumière du Soleil central. 

Lorsque le mental dans sa nature triple, est transfiguré en Soma, il réfléchit le Soleil Central et c’est 

                                                           
877 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.99. 
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la Pleine Lune. C’est alors que l’âme retrouve sa véritable nature solaire, à l’image de la déesse 

Hathor qui porte le Soleil sur la tête entre ses cornes. 

 
Ce qui est appelé « dieu », lumière réfléchie, est en fait le dieu personnel, le cercle infranchissable 

des croyances, des certitudes et des fausses attitudes mentales. « Il est plus facile de détruire un 

atome que de détruire une croyance », disait Albert Einstein. Dès lors que ce dieu personnel, les 

fausses lumières, rencontre l’ombre, ce faux dieu s’efface, l’ombre et la lumière fusionnent : la 

conscience voit que tout est UN. C’est ainsi que dans l’Ancien Testament, Jacob, « celui qui a lutté 

avec Dieu », rencontra un inconnu, une Ombre, avec laquelle il se battit. « Soumettre l’ennemi sans 

le combattre ». 

« Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu’au lever de l’aurore. Il vit qu’il ne pouvait 

l’emporter sur lui, il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboita alors qu’il roulait avec lui dans 

la poussière. Il lui dit : « Laisse-moi car l’aurore s’est levée ». « Je ne te laisserai pas, répondit-il, que 

tu ne m’aies béni ». Il lui dit : « Quel est ton nom ? ». « Jacob », répondit-il. Il reprit : « On ne 

t’appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l’as 

emporté »878. 

Cette narration est une métaphore de l’intégration de l’Ombre, au Soleil levant, l’allégorie du 

Capricorne. La lumière du Soleil levant atteint la cime des montagnes, bien avant de pénétrer les 

profondes vallées. 

Quand le signe de la Vierge se trouve à l’ascendant au moment de l’Eveil, le Capricorne se trouve 

sur la cuspide de la maison V, qui est en analogie avec le Lion, le Fils, la conscience, l’âme. Jacob, 

après avoir lutté avec l’ombre et après l’avoir intégré, devient l’initié dans le Capricorne sur la 

cuspide de la 5ème maison. Ainsi, dans ce signe du Capricorne se trouve l’opportunité de passage 

initiatique de la 3ème Initiation, à l’instar du jeune homme riche face au Christ879. Cet homme ne 

répondait pas aux conditions nécessaires pour accéder à la Hiérarchie. Alors, il ne put avoir accès à 

la Conscience Suprême, celle de l’Esprit. Le Capricorne représente la conscience de l’Absolu. Il y a 

des conditions pour y accéder : dépouillement, dépassement, détachement constant. 

L’Être, le Soi, est voilé par les formes. C’est au terme de la gestation, quand le blé est mur, que l’Être 

est révélé. C’est le symbole de la lampe que l’ermite cache. Saturne est le temps de la maturation, 

celui de la Vierge. Quand le temps est venu, Saturne, avec sa faucille, apporte la mort. Le Capricorne 

est un signe de mort, et renaissance, à l’instar du Bélier, dans un sens le printemps, dans l’autre 

l’automne. Tout s’achève dans le Capricorne, ce grand signe d’initiation majeure. 

A la Pleine Lune Cancer-Capricorne, le Soleil est en Capricorne, au sommet de la montagne, alors 

que la Lune est en Cancer, dans la vallée, le lieu de la perte de la conscience, donc de la mort. A 

l’image du lotus, l’âme doit s’élever au-dessus de la boue de l’incarnation pour rejoindre le Soleil au 

sommet de la montagne. Pour s’élever, elle doit se délester de son mental, la Lune, le déposer aux 

pieds de la montagne. C’est là la tâche du Scorpion, signe dans lequel la Lune est en chute : 

l’allégorie de la préparation au Baptême de Feu, initié dans les Gémeaux par Vénus/Salomé. Dans 

le Cancer, la surface de la Lune est souillée par les eaux insalubres du marais dans lequel elle 

patauge, ce qui la prive de son pouvoir réfléchissant. Le Cancer est la « Porte large ouverte », celle 

                                                           
878 Bible, La Genèse II, 24 à 29. 
879 Voir Evangile de Matthieu, XIX : 16 à 22. 
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qui mène à la perdition880. Il faut donc que la Lune fasse l’effort de s’élever au-dessus de la condition 

animale à laquelle elle était identifiée, pour rejoindre le Soleil tout là-haut. Le coq sur son perchoir 

est un symbole d’orgueil. Cependant, lorsqu’il chante pour saluer l’entrée du Soleil Ré, ce symbole 

prend une tout autre dimension. La Lune purifiée, Soma, donne naissance à Bouddhi, Mercure, car 

Soma est la relation équilibrée de Manas à Bouddhi, à travers laquelle la Volonté de l’Esprit 

s’exprime pleinement. « Chandra est au désir ce que Soma est à la Volonté ». Le sommet de la 

montagne est la crèche dans laquelle l’Enfant nait, en compagnie du bœuf (le signe du Taureau et 

de l’étoile Aldébaran) et de l’âne (Saturne). Il faut gravir cinq fois la montagne du Capricorne 

Makara, que le Dragon Blanc symbolise, pour que le mental puisse être le parfait réflecteur du Soleil, 

le Soi, l’Atma.  

 Il est dit que l’Initié illuminé descend volontairement « dans la fosse aux crocodiles », la vallée des 

larmes. L’initié, symbole du Soleil, reste constamment au sommet de la montagne, sa conscience 

demeure au sommet. C’est le rayonnement de son Amour qui inonde tout l’espace autour de lui, 

jusque dans les plus profondes vallées, à l’image de la bénédiction de l’Arcane du Pape des Tarots. 

L’union de Mercure et de Vénus dans les Gémeaux donne naissance au véritable thérapeute. La 

Terre éthérique est le régent hiérarchique des Gémeaux : il suffisait à un malade de juste toucher le 

vêtement du Christ (sa Robe, son corps de Lumière), pour être guéri. Jupiter en exaltation en Cancer 

est le mirage du Sauveur et le « faux prophète » sur la Voie de l’Aller, alors que Jupiter en chute 

dans le Capricorne est la pleine conscience de Soi au sommet de la montagne de la Transfiguration, 

sur la Voie du Retour. 

« Le Capricorne garde le secret de l’âme elle-même et ce secret est révélé à l’initié au moment de 

la troisième Initiation. Il est quelquefois appelé « le secret de la Gloire cachée »881. 

 
Les sept Crises de l’âme882 : 
 
                  Crise             Qualité   Constellation  Croix 
 

1. Incarnation            Individualisation     Cancer   Cardinale 
2. Orientation       Inversion   Bélier   Cardinale 
3. Initiation      Expansion   Capricorne  Cardinale 
4. Renoncement       Crucifixion   Gémeaux  Mutable 
5. Champ de Bataille         Conflit   Scorpion  Fixe 
6. Lieu de Naissance    Initiation   Vierge   Mutable 
7. Sol Brûlant     Libération   Lion   Fixe 

 
 
Le Capricorne est la non-saisie, la vacuité telle que l’a enseignée Bouddha, la disparition de l’illusion 

de l’égo. La destruction du Corps Causal à la 4ème Initiation permet d’intégrer la Conscience Absolue, 

la réintégration de l’âme à son origine. Le Capricorne est véritablement le signe de l’initiation, le 

signe de conclusion, de fin. Son nombre 10 contient l’alpha et l’oméga, Aleph et Tav. Le Capricorne 

est donc la fin de toutes choses dans le cycle de Samsara. « L’âme reçoit la Robe », l’investiture de 

la Robe sacrée. Cette investiture, c’est le Corps Causal qui atteint son plein épanouissement. Cette 

                                                           
880 Voir Evangile de Matthieu, VII, 13 et 14. 
881 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 154. 
882 Ibidem, p.419. 
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expérience de la Robe est celle de l’expérience divine qui s’exprime à travers l’Initié. L’initié 

s’exclame sur la Croix Fixe : « La robe, la glorieuse robe de ma puissance n’est plus utile ». C’est le 

mantra occulte de l’Initié arrivé à ce stade de détachement total pour être investi dans sa qualité 

d’initié qui « descend dans le monde pour sauver ». 

Vénus, maître hiérarchique du Capricorne, est le plein épanouissement du Lotus cardiaque, 

Anahata, qui trône au centre du Lotus Sahasrara. Anahata est complétement ouvert à la 4ème 

Initiation, totalement actif et opérant, car l’Initié est tout Amour et Volonté, l’Amour en tant que 

Volonté. Les abeilles ont été apportées de Vénus, est-il dit. Par leur dévotion élevée au plus haut 

point, elles nourrissent les hommes en pollinisant les fleurs et en leur offrant le miel. Toutes les 

expériences de montagne relèvent du Capricorne, ce signe allégorique de l’apogée. C’est seulement 

au sommet de la Montagne que le son du Veilleur Silencieux, « celui qui s’est extrait du monde », 

peut être entendu. Alors que la vallée est encore plongée dans l’obscurité, l’Initié assiste dans ce 

haut lieu au lever du Soleil dans un profond silence, souligné par le seul son des cloches accrochées 

au cou des vaches qui s’éveillent. L’expérience d’un lever de Soleil au sommet d’une montagne est 

unique. Le Capricorne pour l’initié est vraiment le signe de la solitude habitée. Cette solitude, c’est 

la seule condition pour entendre le son inaudible.  

Le nombre 5883 est relié au Capricorne, Makara. Les 5 doigts de la main ouverte représentent le 

pentagone, le symbole de l’Initié, qui apparaît pour la première fois au sommet de la montagne, sur 

le plan mental. Dans la symbolique, il y a souvent confusion entre le pentagramme, symbole de 

Makara, et l’hexagramme, l’étoile à 6 branches. Le pentagramme est un symbole occulte qui renvoie 

à la quinzième lame du tarot, le Diable. « Là où le Dharma s’épanouit, le démon est également à 

l’œuvre »884. Sur le Diable, il y a une étoile renversée au niveau du centre Swadhistana, qui 

représente la chute de l’âme dans la matière. Une fois que l’âme a consommé toutes les expériences 

dans le monde des désirs et une fois ceux-ci totalement épuisés, l’étoile à 5 branches, qui était 

renversée, est réorientée, elle se redresse et se verticalise au niveau du centre Ajna. Ce symbole est 

celui de l’Initié qui a intégré l’Ombre, l’initié triomphant. Le Diable ne peut être évité, car il est la 

matière et le mental. Le Nombre 5 est la marque du Fils du Milieu, le Fils du mental, une autre 

manière de nommer l’âme. Ce nombre est figuré par Arjuna, qui triomphe sur le champ de Bataille. 

Il en va de même de Moïse devant le Buisson Ardent, qui est transfiguré pour devenir l’Initié, le 

Sauveur de ses frères captifs du pharaon d’Egypte (Terre Noire ou l’Œuvre au Noir). Le Capricorne 

est l’expérience ultime de l’âme vécue par tout initié lorsqu’il est en capacité de révéler l’Esprit. 

 

La Montagne de l’Amour et du Sacrifice. 

 
Qu’est-ce que le Sacrifice ? Le Sacrifice vient du latin sacer qui signifie « rendre sacré » et signifie 

ésotériquement « prise en charge ». « Le sacrifice est la voie royale de l’Initié », sa nature même. Le 

Sacrifice est une émanation de l’Amour, et l’Amour une émanation du Sacrifice : Sacrifice et Amour 

sont des termes synonymes, car l’un ne va pas sans l’autre. Pour l’Initié, sa joie est de « sauver », 

car telle est sa mission. Sauver est le Destin de la Hiérarchie. L’Initié est un membre de la Hiérarchie. 

Il y a une distinction à faire entre le Destin, inhérent à la Hiérarchie, et le Karma qui est lié à la forme, 

la matière, par conséquent à l’individu, la personnalité. On parle alors de Karma individuel, 

                                                           
883 Le nombre cinq est le yin dans le yang. 
884 Dicton tibétain. 
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personnel. Saturne est maître du Capricorne, il indique la responsabilité propre à la personnalité 

elle-même, qui scelle par ses choix son avenir. Le troisième pétale du Lotus égoïque885 du sacrifice 

ne s’ouvre qu’à la quatrième Initiation. 

 

 
 

L’antre de l’Initié 
 

Il faut passer par la Montagne de la Transfiguration pour naître à Soi. Cette naissance de Soi passe 

par le dépouillement. C’est à partir de l’Ascendant, Alaya Vijnana en sanskrit, la Sagesse Suprême, 

qu’a lieu la véritable respiration, car c’est l’Ascendant qui donne le but de l’incarnation : contraction, 

dilatation. L’Ascendant est le point Bindu à partir duquel le véritable travail créateur a lieu. C’est là 

que débute l’expansion, car le Capricorne est l’expansion qui conduit de l’homme grossier vers 

l’homme initié ou spirituel. L’Initié est donc la grande âme, le Mahatma, qui signifie Guru ou maître, 

celui qui a atteint la 4ème Initiation, qui a détruit le Corps Causal ou corps d’illusion. 

Il y a quatre signes de naissance : 

1. Le Cancer : la forme. 

2. La Vierge : l’éthérique. 

3. Le Lion : le mental ou l’âme. 

4. Le Capricorne : l’Esprit, l’ascension ou l’Initiation inéluctable. 

                                                           
885 Les trois pétales du Lotus égoïque sont : Connaissance (Verseau), Amour (Poissons) et Sacrifice 
(Capricorne). 
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Le Jeune Homme riche face à la quatrième Initiation. 

« Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui : « Bon 

maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi 

m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements : Tu ne 

commettras pas d'adultère ; tu ne commettras pas de meurtre ; tu ne commettras pas de vol ; tu ne 

porteras pas de faux témoignage ; tu ne feras de tort à personne ; honore ton père et ta mère ». Il 

lui répondit : « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse ». L'ayant regardé, 

Jésus l'aima, et il lui dit : « Il te manque une chose : va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, 

et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, [charge-toi de la croix] et suis-moi ». Mais l'homme 

s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de 

lui, Jésus dit à ses disciples : « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume 

de Dieu » ! Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit : « Mes enfants, qu'il est 

difficile [à ceux qui se fient aux richesses] d'entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 

chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Les 

disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres : « Qui donc peut être sauvé ? » 

Jésus les regarda et dit : « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à 

Dieu ». Alors Pierre lui dit : « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi ». Jésus répondit : « Je vous 

le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou 

ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, [sa femme,] ses enfants sans recevoir au centuple, dans le 

temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des 

persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien 

des derniers seront les premiers »886.  

 
L’Ajna, considéré comme le chas de l’aiguille, est cette Porte étroite, serrée. Très peu y entre, sauf 

ceux qui ont répondu aux conditions nécessaires pour révéler l’Esprit. 

Cette porte étroite est la Triade spirituelle, symbolisée par le Yod, le doigt de Dieu en astrologie. 

 
Il y a deux types de Capricorne : 

1. Matérialiste : l’ambition de la matière. Inaccompli, non réalisé. Le Capricorne est 

l’étincelle divine enfouie dans la pierre (le minéral), le Yod perdu. 

2. Réalisé, accompli : le Capricorne est un signe de mort, il vient parachever toutes les 

morts vécues dans le Scorpion.  Dans le Capricorne a lieu la Gloire ou la vraie naissance 

de l’âme grâce aux morts vécues dans le Scorpion. Le Scorpion « tue » la personnalité, la 

nature inférieure. Le Capricorne « tue » le Corps Causal à partir duquel apparaît l’initié 

dans le monde, mais qui n’est pas du monde. 

 
« Il n’y a pas de terme à l’avidité. Il faut donc apprendre le contentement »887.  

                                                           
886 Evangile de Marc, X, 17 à 30. 
887 Mahabharata. 
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« L’humilité, la modestie, la non-violence, le pardon, la simplicité, la pureté, la constance, la maitrise 

de soi, telle est la Sagesse. Tout ce qui va à son encontre est ignorance »888.   

C’est là tout le symbolisme de Makara, l’initié. Uranus dans le Capricorne est l’initié qui chevauche 

sa monture, Makara, le Dragon, avec aisance et légèreté. Le crocodile n’est plus un obstacle, dès 

lors que le crocodile, animal amphibie, a la tête orientée à l’orient et la queue vers les ténèbres de 

l’occident. Le crocodile, Makara, est le véhicule de l’Initié, Varuna, qui lui permet d’agir en bas, dans 

le monde de la matière : « Makara est à Vénus, la forme transfigurée, ce que l’Initié est à Uranus, 

octave supérieure de Vénus ». Makara est l’énergie supérieure du Lotus, la forme sublimée. Ainsi, il 

est important de se rappeler dans les méditations que Saturne est réellement le Gardien du Seuil. 

La non-saisie est l’intégration de Saturne. Le conflit des paires d’opposés gouverné par les Gémeaux 

est résorbé par l’Harmonie et l’Unité. Pour l’Initié, il n’existe ni ombre ni lumière, car les deux 

constituent le conflit des paires d’opposés. L’initié a dépassé cela. Ainsi le Capricorne, l’Initié, est 

celui qui a su révéler la Pierre philosophale, l’Amour parfait. 

« L’amour de Dieu est infini. Comme des rayons qui sortent de son cœur, cet amour abreuve, 

soutient, vivifie toutes les créatures afin de les amener jusqu’à la perfection »889. 

 Saturne, l’ombre, est donc la précieuse semence en l’homme. Semer sur une terre fertile produit 

le Royaume où règne l’Abondance et sur lequel coule le miel. L’initié est celui qui est descendu en 

bas, et qui est remonté. Semer sur une terre aride produit la dilapidation de l’énergie, de laquelle 

découlent la souffrance et la pauvreté de l’esprit. Ainsi, Saturne est le libre choix ou le libre arbitre, 

Liberté de l’âme ou limitations de l’individu. Saturne est représenté par l’ermite du Tarot, qui 

marche avec la lampe voilée par son manteau. Il cache la lumière, ne disperse pas sa force, mais la 

dispense à ceux qui sont prêts. 

« Ne donnez pas de choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de 

peur qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent »890 et « Voici, je vous 

envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples 

comme des colombes »891 sont deux allégories de Saturne régent ésotérique du Capricorne. 

« Bouddha dit d’un de ses disciples très saint, entré dans le Nirvana : « De même que la voie prise 

par le feu qui s’est éteint est inconnaissable, de même il n’est pas possible d’indiquer la voie prise 

par ceux qui ont atteint la complète libération, la voie de ceux qui, évadés hors des liens et du flux 

des désirs, sont parvenus à l’immuable félicité »892. 

 
Etoiles principales du Capricorne, en fonction de leur magnitude : 

1. Giedi, « la chèvre » en arabe. 

2. Dabih, « Les abatteurs » en arabe, en référence au sacrifice que réalisaient les Arabes lors 

du lever héliaque du Capricorne. 

3. Nashira, « qui apporte de bonnes nouvelles » en arabe. 

4. Denebe Aljedi, « la queue de la chèvre » en arabe. 

                                                           
888 Mahabharata. 
889 Omraam Mikhael Aïvanhov, La Pierre Philosophale, p.86. 
890 Evangile de Matthieu VII, 6. 
891 Evangile de Matthieu, X, 16. 
892 Ludana. 
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Les Nakshatras en relation avec le Capricorne en sidéral. 

 

21ème Nakshatra : Uttara Ashaddha. 

  

De 26°40 en Sagittaire sidéral à 10° en Capricorne sidéral, Voir le signe du Sagittaire. 

 

22ème Nakshatra : Shravana.  

De 10° à 23°20 en Capricorne sidéral. 

 

 

Régent : Lune 

Seigneur : Vishnu893 

  Mot clé : Les sons du silence 

 

 

« Au cours de la bataille, les combattants faisaient entendre de terribles menaces … »894. 

« Faire entendre le nom de Dieu épure celui qui l’énonce et répand alentour un effet 

bénéfique. Le chant de mantras ou d’hymnes dévotionnels, la lecture à haute voix de textes 

sacrés, les récits faits en public de la vie des dieux … sont autant de moyens de faire vibrer 

et résonner le Nom ». 

L’étoile qui correspond à ce Nakshatra est Altaïr, de la Constellation de l’Aigle.  Nom issu de 

l’arabe, Altaïr est « l’aigle en vol », la métaphore de la flèche qui vole vers son but. La qualité 

de l’aigle est la vision, retrouvée grâce aux épreuves vécues dans le Scorpion. 

La Lyre dans la constellation de Véga est aussi rattachée à ce Nakshatra. La lyre est l’attribut 

d’Hermès, don d’Appolon. Dans la tradition Hindoue, les Gandharvas895 sont les grands 

Dévas musiciens et chanteurs, ils sont les intermédiaires entre les dieux et les humains. 

Shravana signifie « écouter » : il est le Nakshatra du Silence, grâce auquel la Musique des 

sphères est entendue. Il est le son du trait de la flèche, le pont qui déchire l’espace afin d’unir 

ce qui avait été séparé. La divinité de ce Nakshatra est Vishnu, qui évoque la naissance du 

Sauveur. La flèche est l’Initié, le Pont, qui relie le haut et le bas, pour qui la Porte du Cancer 

                                                           
893 Vishnu signifie « celui qui traverse les sommets ». 
894 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde. Pandit Vishwanath Shastri, p. 147. 
895 Dans la loi hindoue, un mariage gandharva est un mariage contracté uniquement par consentement 
mutuel, sans rituels formels ni accord des familles. 
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et celle du Capricorne ne forment plus qu’un. Les portes des solstices ouvrent l’espace de 

l’équinoxe. Les quatre directions sont finalement résorbées dans le point. 

Shravana est gouverné par la Lune. Le mental, quand il n’est pas encore totalement purifié, 

est la Lune Chandra. Illuminé, il est Soma, la Lune transfigurée. 

 

23ème Nakshatra : Dhanishta. 

 

De 23°20 en Capricorne sidéral à 6°40 en Verseau sidéral. 

 

 

   

 

Régent : Mars 

Seigneur : Les huit Vasu, personnification du Soleil 

Mot clé : Musique 

 

 

 

Mantram : « OM Namo Bhagavate Vasudevaya » 

« … Les cris proférés par les dieux exprimaient leur désir de remporter la victoire … »896. 

Vingt troisième Nakshatra, ce nombre est considéré comme le « Nombre Royal ». Réduit, 

c’est le nombre 5 de l’Initié, une fois le pentagramme réorienté dans l’Ajna, un nombre 

double, vertu et vice.  Dhanishta a pour étoile principale Sadalsuud de la Constellation du 

Verseau, elle signifie « la Propice des Propices ». Du sanskrit Dhani « riche » et Ishta 

« complète », ce nakshatra évoque la richesse complète, celle de la conscience illuminée. Ce 

Nakshatra est également relié à la Constellation du Dauphin, reconnut comme les 

mammifères protecteurs des marins. L’animal qui lui est rattaché est le lion, le Roi des 

animaux : de ce fait, il relie le Capricorne au Lion. Il est dit que de sa corne (l’Ajna), la Licorne 

empale le lion, symbole de la mort définitive de tout ce qui évoque la dualité. 

« Le mystère du Lion et de l’Unicorne. Ce secret est conservé pour nous dans l’ancienne 

berceuse sur « le lion et l’unicorne partant vers la ville », et qui contient d’une manière 

singulière le secret de l’initiation, et « l’ascèse » de l’être humain vers le portail d’admission 

dans la Hiérarchie aussi bien que la « résurrection mystique » dont la maçonnerie garde la 

clé. Ceci se rapporte à l’émergence de la conscience de l’initié (blanche et polarisée) la 

défaite du roi des bêtes, la personnalité, conduisant au triomphe de l’altruisme et de 

l’illumination sur la conscience de soi et de l’égoïsme. Dans la version correcte de cet ancien 

                                                           
896  Jyotish, l’Astrologie de l’Inde. Pandit Vishwanath Shastri, p.148. 
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mythe, le roi des bêtes est aveuglé et tué par le percement de son œil et de son cœur par la 

longue corne de l’unicorne »897. 

Dhanishta est gouverné par Mars, Mangal en sanskrit. Exalté en Capricorne, Mars évoque 

Shamballah, le Lieu de Paix. Mars symbolise également le triomphe de l’Esprit sur la matière. 

Les huit Vasus sont les divinités qui gouvernent Dhanishta. Ces dernières correspondent aux 

huit éléments et aux huit sens : 

1. Prithvi : la terre, dans laquelle réside le feu. 
2. Varuna : l’eau et l’espace, dans lequel réside le vent. 
3. Agni : le feu. 
4. Vayu : l’air ou le vent. 
5. Dyaus : l’éther, le Ciel, dans lequel réside le Soleil. 
6. Chandra ou Soma : le mental. 
7. Surya (ou Aditya) : le Soi et le non-Soi. 
8. Nakstrani (les étoiles) : la conscience, dans laquelle réside Soma. 
Les symboles de Dhanishta sont le tambour de Vishnu et la flûte de Krishna898 le « Sombre », 

en opposition à Arjuna, le « blanc ou brillant », son disciple. 

Dans un thème astrologique, lorsque la signature dominante est Dhanishta, l’âme a comme 

voie la Musique et la Danse. 

 

Les mythes ou allégories reliés au Capricorne : 

1. La descente aux enfers de la Déesse Ishtar. 
2. Le Dieu Pan. 
3. La destruction de Cerbère par Hercule. 
4. Le démembrement d’Osiris.  
5. L’initiation ultime du Christ.  
6. La mise à l’épreuve de Job. 

 

« L’initié doit toujours exprimer, dans chaque signe du Zodiaque, la consommation et le fruit 

spirituel de l’expérience des vies antérieures, l’expérience mondiale et le perfectionnement de 

l’âme. L’égoïsme doit toujours être transmué en un vivant service actif, et le désir doit accomplir sa 

transmutation dans la pureté de l’aspiration spirituelle vers une identification avec la Volonté de 

Dieu »899. 

                                                           
897 Astrologie ésotérique. A. Bailey. Editions, p. 145. 
898 Le départ de Krishna inaugure le Kali Yuga, l’âge des ténèbres, il y a 5.000 ans. Le retour de Maitreya ou 
Christ en Occident marquera le retour de l’Age d’Or. 
899 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.66. 
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Mudra de Illumination – Uttarabodhi900 

 

L’esprit de l’Eveil est symbolisé par les deux index superposés verticalement et les autres doigts se 

croisent, principe de Jupiter dont la fonction majeure est l’unification ultime de l’esprit et de la 

matière. 

Ce mudra est, soit effectué au dessus de la tête, le centre éthérique Couronne, soit au niveau du 

centre éthérique Anahata, le centre cardiaque, celui qui fait le lien entre la tête et le cœur.  

 

« De la mort à l’immortalité ». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
900 Uttarabodhi vient de bodhi qui signifie « éveil », uttara signifie « vers », « chemin ». Uttarabodhi signifie 
donc « chemin vers l’Eveil ». 
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« Ce que les hommes nomment l’âme du monde est une vie, comme le feu, 

spirituelle, légère, lumineuse et éthérée, comme la lumière elle-même. C’est un esprit 

de vie partout et partout le même…Toute matière est dépourvue d’action, à moins 

d’être animée par cet esprit. Il maintient toute chose dans leur condition particulière. 

On le trouve dans la nature, libre de toute entrave, et celui qui connait la manière de 

l’unir avec un corps en harmonie avec lui, possède un trésor qui dépasse toute 

richesse »901. 

 

« Le Tao est la source de toute chose. Il n’a ni forme, ni sonorité ni volume, il est 

inchangeant. Il ne peut être expliqué ou compris par le langage ou par les mots »902. 

 

« Il existe un Dieu Transcendant Qui « ayant pénétré tout l’univers d’un fragment de 

Lui-Même », peut encore dire « je demeure ».  

Il existe un Dieu Immanent Dont la vie est la source de l’activité, de l’intelligence, de 

la croissance et de l’attraction de chaque forme dans chacun des règnes de la 

nature »903. 

  

                                                           
901 H.P. Blavatsky, Isis Dévoilée, Editions Adyar, p.292. 
902 Lao Tseu. 
903 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol. II, p.218. 
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LA PLEINE LUNE LION-VERSEAU 

La Pleine Lune de l’Absolu « Le Soleil Central » 

 

« Allez à la ville. En y entrant vous y rencontrerez un homme qui portera une cruche d’eau ; vous le 

suivrez ; et en entrant dans la maison, où il ira, vous direz au maître : où est le lieu où je dois préparer 

la Pâques avec mes disciples ? »904. 

Lors de l’entrée triomphante dans Jérusalem, « Cité de Paix », le Christ choisit une annesse comme 

véhicule à la place du cheval qui lui était proposé. 

« Un jour, Mollah Nasruddin était inquiet et anxieux. Tout le monde autour de lui avait remarqué 

que Mollah Nasruddin était perdu dans ses pensées, très tendu et angoissé. Sa femme était inquiète 

et lui demanda : « Que se passe Nasruddin, quel est le problème ? Qu’est-ce qui te tourmente ? » 

Le Mollah ouvre les yeux et dit : « Je fais face à un problème existentiel. Je me demande comment 

on peut savoir quand est-ce qu’on est mort ? Si je meurs, comment saurais-je que je suis mort, car 

je n’ai jamais connu la mort ? Pour reconnaître une expérience, il faut l’avoir déjà connue. Par 

exemple, maintenant je te vois, je te reconnais car je te connaissais déjà. Mais je n’ai jamais connu 

la mort, comment ferais-je pour la reconnaître ? Voilà mon problème et je suis très inquiet.  Et quand 

je serai mort, ce sera trop tard, je ne pourrais plus demander à qui que ce soit. Je n’aurai aucune 

Ecriture Sacrée ni d’enseignant à disposition. » 

Sa femme éclata de rire et lui dit : « Tu te fais du mauvais sang pour rien. Lorsque la mort vient, on 

le sait immédiatement. Tu le sauras car ton corps sera froid, presque glacial ». Mollah Nasruddin se 

sentit soulagé, il avait trouvé une clé, un signe pour l’aider. Trois mois plus tard, Mollah Nasruddin 

coupait du bois dans la forêt, il faisait froid, l’hiver était arrivé. Ses mains étaient froides et 

soudainement, il se rappela ce que lui avait dit sa femme. Il se dit : « Bon sang, la mort s’approche 

et je suis très loin de ma maison, je ne peux même pas informer quelqu’un, que faire ? J’ai oublié 

de demander à ma femme ce qu’il faut faire lorsque la mort arrive ».  

Puis, il se souvint qu’il avait vu plusieurs personnes mortes et se dit : « C’est bien de s’allonger ». Il 

avait vu que les morts étaient toujours allongés. Son corps se refroidit alors rapidement et il était 

en train de mourir. Son âne n’était pas très loin de lui, sous un arbre. Deux loups s’approchèrent de 

l’arbre, pensant que Nasruddin étaient mort et attaquèrent l’âne. Le Mollah ouvrit ses yeux, regarda 

un instant, puis se dit : « les morts ne peuvent rien faire, si j’avais été en vie, vous, les loups, vous 

n’auriez jamais attaqué mon âne ! Mais là, je ne peux rien faire, je peux seulement observer, être 

un témoin »905. 

« […] Le chemin conduisant au sanctuaire intérieur est le chemin du service extérieur »906. 

 

                                                           
904 Evangile de Mathieu XXVI, 17, Marc XIV, 12. 
905 Osho, Etre en Pleine Conscience, Editions Poche Jouvence, p.132. 
906 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.602. 
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Mantra du Verseau pour le Disciple : 

1.  Je suis l’Eau de Vie versée pour ceux qui ont soif. 
2. Consécration à l’âme. 
3. Le fardeau de l’humanité. 
4. Le serviteur de tous les hommes. 
5. Le fardeau du monde. 
6. Le Verseau libère la Vierge de son fardeau. 
7. Voici le Fils de l’homme. 
8. « Les dieux s’accouplent avec le Soleil est le mystère d’Isis ». 

 
 
Mantra pour le non-Soi : 

1. Que le désir dans la forme gouverne. 
2. Toutes les choses à tous les hommes. 
3. Le fardeau du soi. 

 

Nom sanskrit du Verseau : Khumba  

 

Rayon du Verseau : 

Rayon V Sciences concrètes 

 

Planètes régentes du Rayon V : 

1. Vénus, sacrée 
2. Mercure, sacré 
3. Saturne, sacré 
4. Lune, non sacrée 

 

Couleurs : 

1. Rayon V : vert- jaune 

2. Verseau : nuances de bleu profond et violet 

 

Régents du Verseau :  

1. Uranus exotérique, Rayon VII. 

2. Jupiter ésotérique, Rayon II. 

3. Lune hiérarchique, Rayon IV. 

4. Saturne exotérique, Rayon III. 

 

- « Quelle est ta divinité protectrice dans la région occidentale du ciel ? 

- Le dieu Varuna.  
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- Où ce Varuna réside-t-il ?  

- Dans les eaux »907. 

La Pleine Lune du Lion – Verseau est la onzième Pleine Lune de l’année : elle correspond à 

l’opposition exacte de la Lune en Lion et du Soleil en Verseau. 

Encore appelée la Pleine Lune de « la Fraternité Universelle » ou de « l’Amour Fraternel », cette 

Pleine Lune est une nouvelle opportunité d’entrer de plus en plus en Harmonie avec le Soi. Le 

Verseau est l’appel à méditer sur la Conscience pure, sur la Béatitude du « Sans Forme 908», sur 

« l’Âme universelle » ou « Akasha ». Cela survient lorsqu’ésotériquement le Soleil est affligé en 

Verseau, ce qui signifie la fin de la domination de l’égo « de l’égoïsme à l’universel ». 

L’Akasha, « Mère-Père », est un livre sans couverture ni page, dans lequel tout est inscrit. C’est à la 

fois un océan et une plage sans début ni fin, au sable constamment humide, sur lequel aucune trace 

de pas ne s’efface. Jamais balayée par les vents tempétueux du mental, jamais creusée par les 

vagues de l’océan des désirs qui, de toute façon, ne pourraient modifier « ce qui est », l’Akasha est 

la mémoire de tout ce qui a été, de tout ce qui est, et de tout ce qui sera, car « Tout est », immuable, 

sans résistance. La Symphonie a déjà été composée : c’est à l’âme que revient le privilège de la jouer, 

elle doit donc en apprendre les règles, respecter les notes, et aussi les silences ! Cet apprentissage 

a lieu sur la Croix Fixe, la Croix de l’âme, le disciple. Une symphonie ! C’est bien là l’univers du 

Verseau, « Energie de l’Absolu », « Jubilé de l’âme ». En sanskrit, l’Absolu est Brahman, vers lequel 

le Verseau nous conduit. L’ère du Verseau qui vient est la promesse de cet Absolu, pour l’individu 

devenu l’âme soi-consciente qui s’emploie à retrouver sa Source. L’oiseau de pluie qui s’abreuve à 

l’eau du ciel ne peut se contenter de l’eau croupie, ainsi il préfère se laisser mourir de soif quand 

cette eau pure vient à manquer. L’espace, qui est éthérique, est Héra, sœur et épouse de Zeus. 

Vénus est Héra. Devenir conscient de ses eaux (Neptune), c’est devenir maître de sa destinée, car 

tout prend source dans l’éther, un autre nom pour l’Akasha. « Ainsi, l’énergie suit la pensée ». 

« L’Akasha est à l’éther ce que l’Esprit est à la matière ». L’espace est féminin, en tant que matrice 

cosmique dont tout émane. 

Le Lion signe complémentaire au Verseau, est l’atome astral permanent et la forme, la personnalité. 

Sur la Voie de l’Aller, cette forme est la demeure de nombreuses personnalités, une sphère à 

multiples facettes qui reflètent très imparfaitement la lumière, et dont chaque facette ignore 

l’existence des autres, tel un miroir brisé. Dans ce cas, la Lune est Chandra, une mère stérile, à 

l’image de Saray, miroir d’Abram, et de tant d’autres femmes présentes dans toutes les traditions. 

Saray ne deviendra Sarah que par le sacrifice de sa nature de désir, lui permettant ainsi de pouvoir 

enfanter. Sur la Voie du Retour, la Lune en Lion est le miroir parfait qui reflète la lumière, qui indique 

que la construction de la personnalité est achevée, que la forme est prête à être « habitée » par son 

« occupant légitime ». Dans ce cas, la Lune est Soma, celle qui donne naissance à Bouddhi, le Fils 

Mercure, symbole de l’intuition par laquelle Dieu le Soi s’exprime. Le Soleil en Verseau est en exil, 

ce qui signifie ésotériquement la fin de La Croix Fixe, la Croix de l’âme, et de l’entrée sur la Croix 

Cardinale, la Croix de l’Esprit. 

Mercure, le principe de l’illusion, régent de la Vierge et des Gémeaux sur la Croix Mutable, avait 

conduit l’âme à développer le mental. Mercure est le gouverneur du deuxième décan du Verseau, 

le deuxième décan étant celui de l’âme. De ce fait, Mercure, en relation avec le Verseau et avec 
                                                           
907 Brihadâranyaka, 3.9, 19 
908 En sanskrit, nirguna. 
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Uranus, son octave supérieure, est l’Illumination de l’âme. Rappelons que le Verseau est relié au 

Taureau via les Pléiades ! Cette illumination de l’âme, c’est le mental éclairé, non plus le mental en 

tant qu’intellect, mais le mental en tant qu’intuition, le mental divin, qui se traduit par la beauté 

radiante et magnétique d’une Personnalité intégrée.  

La Lune maître hiérarchique du Verseau est en Lion lors de cette « Pleine Lune de l’Absolu ». La Lune 

est un obstacle du point de vue ésotérique tant qu’elle n’est pas transfigurée, c’est à dire tant que 

le mental n’est pas réorienté. La Lune ne peut réfléchir le Soleil, le Soi, « Celui qui n’a pas de forme », 

qu’à cette condition. Elle devient alors l’agent de Sa Volonté. Devenue Soma à la transfiguration, 

l’âme elle-même entre dans la relation totale avec l’esprit qui l’habite. Il n’y a alors plus de relation 

entre l’âme et la personnalité, car les deux ne font plus qu’un, la Personnalité fondue dans l’âme. 

Le but du Zodiaque est d’amener l’âme dans sa véritable relation, celle qui la relie à l’Esprit. Cette 

Pleine Lune Lion - Verseau étant celle de l’Absolu, on l’appelle Advaïta, « l’Un sans second », la non-

dualité. La Lune transfigurée devient alors le Mental, « la Mère Universelle », une opportunité 

lorsque la personnalité devient un instrument de service à l’Ame. Régent hiérarchique du Verseau, 

elle réfléchit la lumière des étoiles. Esotériquement, le Soleil est affligé dans ce signe, c’est ainsi qu’il 

assume une forme féminine, devenant la déesse Shakti de Shiva, Isis révélée. Le Verseau est alors 

l’Oeil de Ré, le Lotus, symbole de la déesse est pleinement déployé. Le Graal est le Corps Causal de 

l’Esprit. 

 

Les Rayons de l’ère du Verseau, « l’ère du Graal ». 

Le Rayon VII de la Magie Cérémonielle est celui du Maître Saint-Germain. Avec l’Âge du Verseau qui 

s’annonce, « le Rayon violet » commence à prendre de plus en plus d’importance, au détriment du 

Rayon VI de Sacrifice et de Dévotion abstraite qui se retire peu à peu, le Rayon du Maître Jésus et 

du Seigneur Christ qui a accompagné l’humanité durant les derniers deux milles cinq cents ans. Le 

Rayon VII qui s’incarne guide progressivement l’humanité et l’individu dans ce passage actuel de 

transmutation, de l’ère des Poissons à l’ère du Verseau. Par essence, le Rayon VII est un Rayon de 

Transmutation. Le travail du Maître Saint-Germain consiste à aider l’humanité à transmuter, il aide 

au transfert de l’énergie du centre éthérique Swadhistana ou centre Sacré, vers le centre éthérique 

de la gorge, le centre Vishudhi. Le Rayon VII agit à travers l’énergie du Verseau et de son régent 

Uranus. Sa note clé est l’ancrage. Il gouverne également l’Ajna. 

 

Le Rayon IV est celui de l’Harmonie atteinte par le Conflit. Lui aussi entre progressivement en 

activité. Il sera pleinement actif dès lors que l’humanité sera réellement entrée dans l’ère du 

Verseau. L’ère du Verseau sera l’ère de la Beauté. Ce Rayon est d’ailleurs déjà très actif au niveau 

de l’art, dans le sens large du terme. Il aide beaucoup l’expression artistique, les couleurs, la 

musique, la danse, l’expression corporelle. Ce Rayon IV favorise le développement de l’intuition, 

puisque l’ère du Verseau sera l’ère de l’intuition, appelée à prendre peu à peu la place du mental. 

Le Rayon IV agit au niveau : 

1. du centre racine, le centre éthérique Muladhara.  

2. du centre frontal, le centre Ajna, qui évoque l’autorité, le commandement et la direction. 

Ajna, littéralement, signifie « absence de mental ». Il est pourtant le centre du mental pour 

la personnalité qui n’est pas encore intégrée, et plus tard pour la Personnalité intégrée. Nous 
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avons hérité du mental durant le système solaire passé. Telle est la fonction du Rayon IV 

relier toutes les paires d’opposées qui sont représentés par le serpent ailé et le Lion. Ce 

Rayon est une aide pour sortir du conflit de ces opposés, qui produisent immanquablement 

toutes les limitations. Il aide donc à se libérer des limitations des formes. 

Le Verseau est l’éther et il est relié aux « Eaux de l’Espace », la Matrice cosmique. La matière et 

l’éther sont des termes synonymes.  L’espace vide n’offre aucune résistance, il faut donc s’ouvrir et 

se laisser conquérir par lui. Sous l’égide du Rayon IV, il est tout à fait concevable qu’une fois le 

mental transcendé grâce à l’Amour, les scientifiques ouverts à la Beauté, à l’Harmonie et au Sacré 

trouveront le moyen de dépasser les limites que les consciences accordent à la matière. Les êtres 

humains pourront alors franchir leur peur du vide, celui de l’Espace, afin d’y naviguer librement. La 

conscience des conflits inhérents au mental et à la nature des désirs qu’il anime, puis leur résolution 

grâce au pouvoir de l’Amour, est la voie royale qui conduit à l’Espace. L’ère du Verseau transcende 

les limites illusoires de l’Espace. 

Il est également intéressant de noter que le Verseau est l’agent du Rayon V, celui de la Connaissance 

ou de la Science Concrète. « L’amour est lui-même incomplet sans la connaissance », disait Sri 

Aurobindo. Reliée au Verseau, la Vierge est l’agent du Rayon II d’Amour Sagesse et de Rayon VI 

Sacrifice et Dévotion abstraite. Le cinquième Rayon est diffusé par Vénus, qui est le mariage de la 

Connaissance et de l’Amour, la fusion de la tête et du cœur. A travers l’énergie du Verseau, l’amour 

est libéré : non pas l’amour émotif, mais l’Amour dynamique qui se traduit par l’Amour fraternel.  

Le Rayon III Adaptabilité, qui est également le Rayon de la Terre, influence l’énergie du Verseau à 

cause des Pléïades. 

« L’intelligence est la capacité de s’adapter au changement »909. 

 

Le Verseau, « la Jarre » ou « l’Urne de Sat ». 

 

Le Verseau est bien souvent représenté par un homme portant un Vase. Cet homme, c’est le Yogi. 

Ce vase qu’il porte contient l’Amrita910, la boisson de l’immortalité. Cette boisson est ce qui est 

obtenu une fois que les six centres sont absorbés dans le centre suprême Sahasrara. C’est là 

qu’apparaît le Lotus déployé, le modèle parfait du Verseau, le Serviteur. Le Vase est un symbole 

important, il incarne le principe de réceptivité totale, d’absence de tout mental. Le Verseau est 

l’Homme parfait qui distribue cette Eau de Vie, l’allégorie de l’Amour. Le Verseau est l’Eau 

primordiale, l’Akasha, l’abîme cosmogonique, l’Eau abyssale, la Vacuité.  

 

En sanskrit, le Verseau est appelé Kumbha, qui signifie « la Jarre ». Le Verseau est à ce titre appelé 

« le Porteur d’eau » ou « Aquarius », « le Verseur d’eau », « l’Eau de Vie ». L’individu, à l’instar de 

l’Humanité, est appelé à devenir la Jarre, l’allégorie du « Porteur d’Eau », le Christ.  

                                                           
909 Stephen Hawking. 
910 Cela signifie que la glande pinéale est devenue active, ce qui se traduit par la félicité, Ananda en sanskrit 
ou chez les Bouddhistes, Maha Sukha, le grand bonheur ou grand plaisir.  
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Toute l’humanité et toutes les âmes individuelles se trouvent dans les douleurs de l’enfantement, 

celles de l’Enfant-Christ. « Le Verseau libère la Vierge de son fardeau ». Esotériquement, le Verseau 

est relié à la Vierge, la Mère de l’Enfant-Christ. Avant que la naissance soit possible et que la Liberté 

soit une réalité avérée, l’âme doit rencontrer le Karma qu’elle a engendré et le purifier, tâche qui 

est entreprise dans le signe de la Vierge. En d’autres mots, elle doit « faire le ménage ». Une maison 

en désordre, emplie de détritus, dans laquelle règne une odeur pestilentielle, n’est pas digne d’être 

la demeure d’un roi. Tout individu est la mère, la personnalité, de son propre enfant, l’âme : les 

deux sont indissociables. L’individu est donc destiné à « nettoyer ses écuries d’Augias911 » pour 

retrouver cette Pleine Liberté, celle du Service et de la Fraternité universelle.  

« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans 

ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une 

poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment 

ôter la paille de l’œil de ton frère »912.  

La naissance à soi-même correspond à la purification de ses écuries, dans lesquelles de nombreuses 

couches de Karmas se sont accumulées. Cette naissance est la conscience de soi. C’est à l’issu de ce 

travail de transmutation que l’Initiation est accessible. Grâce à l’Initiation, l’âme s’ouvre à son 

véritable espace, celui de la conscience de groupe, pour finalement entrer dans la conscience 

universelle qui conduit à la Volonté, celle de l’Esprit. 

L’aspirant ne connaît pas encore la conscience de groupe. Saturne est l’agent qui prépare l’âme afin 

qu’elle puisse se laisser pénétrer par cette conscience. Saturne, la planète du disciple, caractérise la 

Vierge dans son travail d’accouchement. Régent du deuxième décan (le décan de l’âme) de ce signe, 

« la planète du Karma » le relie au Capricorne et au Verseau : Saturne suit l’âme dans ses choix et 

dans ses engagements, jusqu’à ce que ceux-ci, pleinement assumés quelles que soient les 

circonstances, aient atteint leur but. L’Initiation est envisageable à la maturité du Corps Causal : 

Saturne est analogue aux rayons du Soleil qui mûrissent l’épi, afin qu’il soit moissonné. Un bon café 

développe ses arômes lorsque les grains ont été parfaitement torréfiés. Accepter la morsure des 

rayons du Soleil est la condition pour que le disciple se libère du pouvoir contraignant de Saturne. 

Moïse est la personnification de cette planète, lui qui a conduit le peuple à travers le désert brûlant 

vers la Terre promise, l’allégorie de l’Initiation, dont le nombre 9 est le symbole. Le véritable Initié 

nait en Capricorne, il émerge en Verseau, en tant que Serviteur et devient le Sauveur en Poissons. 

Il est reconnaissable par ses actes marqués du sceau de l’Amour, par nature désintéressé. Cette 

naissance n’est possible qu’à la condition que soit clôturé le cycle d’involution, l’expérimentation 

qui conduit à l’expérience sur la Roue qui tourne du Bélier au Taureau, via les Poissons. Gouvernant 

les Initiations du Seuil, Saturne mesure le stade d’évolution de l’âme, il est l’antichambre conduisant 

à l’entrée sur le Sentier d’Initiation. Il est analogue au jury qui doit décider du passage ou non de 

l’étudiant dans la classe supérieure, « la Grande Ecole ». L’action de Saturne cesse dans le cycle de 

retour, du Bélier aux Poissons via le Taureau. Dans ce cas, c’est Uranus qui libère l’âme du Karma. 

Saturne devient dans ce cas la responsabilité, vécue à travers Uranus qui est l’énergie du Verseau. 

Dès lors, l’âme empreinte de la conscience de groupe met toute son attention et dirige son énergie 

dans le service de l’humanité et de ses frères et sœurs : c’est ainsi qu’elle entre réellement sur le 

                                                           
911 Il s’agit de l’un des douze travaux d’Hercule. 
912 Evangile de Matthieu. VII, 3-5. 
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Sentier de l’Initiation. Dès lors, l’âme dirige ses énergies au service de l’humanité, de ses frères et 

de ses sœurs, en tant « qu’éclaireur », « le poste avancé » de la Hiérarchie. 

 

Saturne est le père, il exprime la loi de la matière dont les Dix Commandements sont l’allégorie. 

Saturne le père accompagne la fiancée jusqu’au chœur, là où l’époux l’attend, symbole de l’Esprit 

qui transcende et illumine les lois humaines. Cet époux est Jupiter, le régent ésotérique du Verseau, 

et également Uranus. C’est Jupiter qui gouverne l’Initiation, celle-ci étant l’expansion de conscience. 

Jupiter est en chute en Capricorne, le lieu de la transmutation définitive de la nature de désirs, qui 

ouvre la voie à l’aspiration spirituelle dynamique. Cette transmutation définitive est la seule 

condition qui permette à l’énergie de fraternité universelle de s’écouler, à travers Vénus et Uranus.  

Saturne est l’effort, la patience, le temps, à l’image de Pénélope qui construit et déconstruit le 

linceul destiné à son beau-père Laërte, en l’absence de son époux Odyssèus. Saturne est la 

préparation aux Noces. Il est le temps de la gestation, il mature et responsabilise « par degré », 

progressivement. Il mesure la capacité de la conscience à assumer un quelconque pouvoir créateur. 

En effet, chaque fois qu’une pensée est émise, elle devient réalité sur le plan physique. Cette 

responsabilité est karmique jusqu’à la troisième Initiation. Au-delà, l’Œil éthérique du Taureau 

pleinement ouvert, l’âme transfigurée est parfaitement capable d’assumer son Destin, la 

responsabilité de créer des formes pensées afin d’animer des formes vivantes d’après le Plan divin. 

Si le pouvoir de fusion et de fission de l’atome est accordé à un Sage, il ne peut être concédé à une 

âme dont le mental n’est pas totalement purifié, et dont l’apprenti sorcier est la représentation.  

Avant la déchirure du voile éthérique à la troisième Initiation, le Taureau est le signe de la cécité913. 

L’horoscope individuel planétaire est un « réseau éthérique » qui constitue le cercle infranchissable, 

prison de l’âme, un cercle qui circonscrit l’espace. Après que les mirages914 inhérents à la nature de 

désir aient été dissipés, une fois le brouillard levé, la Constellation des Pléiades, alliée au carré qui 

relie le Taureau et le Verseau, provoquent la déchirure du voile éthérique et l’Illumination. C’est à 

partir de ce moment-là que l’âme peut fonctionner librement à travers le Zodiaque. Le nombre 

Douze, celui du Zodiaque, est le nombre d’Héra. A l’illumination, l’âme n’est plus limitée par son 

propre cercle infranchissable, son Horoscope de naissance. Elle agit en conscience à travers les 

douze signes, afin d’accomplir le Dessein. Devenue consciente, l’âme s’échappe du Zodiaque et peut 

y entrer à volonté, avec pour mission de sauver l’âme matière en captivité. Le Zodiaque ésotérique 

devient alors le lieu de travail de l’Initié, où il peut opérer pour servir : le Zodiaque saturnien et 

karmique se transforme alors en Zodiaque uranien et dharmique. En ce sens, Uranus n’est plus voilé 

par le mental, représenté au départ par la Lune. C’est par Uranus, régent exotérique du Verseau et 

hiérarchique du Bélier, que s’épanchent les forces cosmiques planétaires dans le Zodiaque. Ainsi, la 

position d’Uranus dans un thème indique le lieu de l’éveil, le lieu de la libération de la conscience. 

Uranus est considéré comme la seule énergie transformatrice capable de plier l’égo. En effet, tant 

que l’énergie de la Kundalini n’est pas éveillée, il est dit que Sushumna, le canal central, est 

semblable à une barre de fer froid. Seule l’énergie d’Uranus est capable de fondre cette barre de 

fer, de transformer ce métal inerte en métal magnétique. La combinaison des deux énergies, 

Saturne l’effort et Uranus la liberté de l’esprit, amènent l’âme vers l’Eveil total. 

                                                           
913 La cécité est le prélude à la lumière. 
914 Mara est le fils de Vishnu ou Lakshmi. 
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Le glyphe du Verseau est composé de deux courbes, symbole des deux eaux androgynes : 

1. les Eaux célestes d’En-Haut, les Eaux de l’Immortalité, yin, la déesse Nout arquée.  
2. les eaux terrestres d’en bas, yang, Geb en position ithyphallique.  
3. L’espace entre ces deux eaux est l’initié, le médiateur entre « ce qui est en haut » et ce qui 

est en « bas », jusqu’à la fusion des deux. 
Les deux eaux, célestes et terrestres, doivent fusionner pour qu’apparaisse le véritable Serviteur. Le 

Verseau est réellement le Verseur d’Eau de Vie. Les eaux célestes sont la pro-matière, symbolisées 

par le Taureau et les Pléiades, animées par l’impulsion du Souffle divin, les Gémeaux. Ces Eaux 

célestes sont celles de la non-retenue, de la non-saisie, les Eaux du non-mental, les Eaux de guérison 

appelées à féconder les eaux terrestres. Dans le Cancer, « […] l’esprit mâle et femelle se mouvait au 

dessus des eaux »915. Cette citation exprime bien l’esprit divin, l’esprit androgyne, Neptune916, 

l’interprète du Verseau, l’Initié libéré des eaux du mental et du désir de l’astral. L’apparition de 

l’Homme parfait, né de l’Eau primordiale, a lieu dans ce signe. Lui-même est le lien entre ce qui est 

en haut, les Eaux célestes, et ce qui est en bas, les eaux terrestres. Le glyphe du Verseau est le 

résultat de la fusion des deux, il représente l’homme androgyne ou l’homme complet. Il symbolise 

la disparition même des polarités, le masculin et le féminin, l’homme et la femme. L’ère du Verseau 

est l’air de Bouddhi, le lieu de la transcendance des polarités : c’est sur ce plan qu’a lieu l’union 

entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. L’homme Lion, l’homme animal, devient l’Homme Dieu 

dans le Verseau. Le Lion, l’homme transfiguré, est appelé Narayana.  

« De lui qui est, de ce Principe immortel qui existe dans notre mental mais qui ne peut être perçu 

par nos sens, est né Purusha, le mâle-femelle divin, qui devint Narayana, l’Esprit divin qui se mouvait 

sur les eaux »917. 

L’Esprit universel s’écoule à travers l’Homme complet. Celui-ci est symbolisé par le Verseau, 

généralement représenté par la figure d’un homme. Cependant, dans certains Zodiaques, il est 

incarné à travers une figure féminine, image en parfaite adéquation avec son régent hiérarchique, 

la Lune : cette dernière représentation annonce l’émergence de l’âge du Verseau, qui est celui du 

féminin solaire. Parfois, cette expression féminine tient une urne, parfois deux, desquelles s’écoule 

l’Eau de Vie sur la Terre. Les deux urnes sont la métaphore de l’androgynat propre à l’Homme 

serviteur de l’Esprit. Dans le Tarot de Wirth, l’Arcane XVII, les Etoiles, est une grande source de 

méditation. Cet arcane est relié à la lettre hébraïque Pé, la bouche918, symbole du Verbe qui avait 

été perdu, et qui est maintenant retrouvé. Il peut dès lors féconder la Terre et purifier les eaux 

terrestres. Dans ce cas, Uranus, le maitre du Verseau, symbolise l’Esprit complet, qui s’exprime à 

travers cette constellation du « Serviteur de l’Esprit ». Atma-Bouddhi sont les deux plans et les deux 

Principes supérieurs qui gouvernent l’Homme-Verseau. Ils matérialisent la Volonté et l’Amour, deux 

termes synonymes, indissociables, car l’Amour est l’expression de la Volonté : ensemble, ils sont la 

conscience active du Soi. L’Atma est le lieu de la pleine conscience de Soi, de ce grand Soi, et la 

Pleine Lune du Lion - Verseau est ce qui permet de manifester cet Absolu, cette Eau de Vie. La vision 

de ce grand Soi, de cette pro-matière primordiale, l’Akasha ou « grand Livre de la Vie », est possible 

à partir d’Atma-Bouddhi. 

                                                           
915 Genèse, I, 1-2. 
916 « Neptune est appelé, l’époux de l’Idée ». 
917 H. P. Blavatsky, Aux sources de la Connaissance. 
918 La bouche est reliée au corps de désir. 
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L’ère du Verseau qui s’approche est l’âge de l’Eveil, dans lequel les termes tels que « Samadhi », 

« Satori », « Nirvana » et « Hiérogamie » trouvent tout leur sens : ils sont des notes clé pour ce 

passage dans l’ère du Verseau, qui indiquent l’union sacrée entre l’âme et l’Esprit. Le Verseau est 

l’accomplissement de l’être, qui fait de l’Initié le véritable Serviteur ou le « Fils né des étoiles », car 

ce signe représente l’Espace, Akasha ou Ether, dont la nature est féminine. Cet espace féminin est 

représenté Nout, la voûte céleste, l’origine de toute chose. L’Homme du Verseau est le Vase sacré, 

le Graal, à partir duquel l’Amour universel est déversé sur la Terre. Ce Vase est par excellence le 

principe féminin solaire, dont Neptune est le symbole à travers son glyphe. C’est pourquoi le Christ 

est appelé le Vase sacré, le Saint Graal, le pur réceptacle qui étanche la soif des âmes. Neptune, le 

« cœur du Soleil », par son symbole du trident, représente : 

1. le plexus solaire, le troisième centre éthérique, Manipura,  
2. le cœur, le quatrième centre éthérique, Anahata, 
3. la glande pinéale, le centre supérieur de la tête, Sahasrara. 

Ce trident de Neptune doit être considéré comme étant trois en un, et un en trois.  

Le plexus solaire, au départ, gouvernait le plan astral. Absorbé dans le centre du cœur, il devient le 

mental divin en l’homme. C’est à ce moment-là que tout désir personnel s’évapore, sous l’effet de 

la chaleur de l’Amour émanant du centre Anahata. A son tour, l’énergie du cœur éthérique est 

transférée au centre éthérique correspondant à la glande pinéale, instant à partir duquel l’amour 

divin s’exprime en l’homme. Dès lors, l’Homme parfait, le Verseau, incarne la conscience de groupe 

ou conscience de l’âme, l’homme purifié de tout désir.  

Le Verseau et les centres éthériques. 

 

« L’Atman n’est pas le Soi, mais la conscience du « Sans Forme », le Soi Transcendant ». Celle-ci est 

symbolisée par la Pleine Lune. 

Le Verseau gouverne : 

1. Le centre éthérique de la gorge, Vishudha. 
2. Le centre éthérique frontal, l’Ajna.  

 

A travers Uranus son régent exotérique, le Verseau est également en relation avec le centre 

éthérique Swadhistana, le centre sacré et Anahata, chez l’initié. La purification complète de ce 

centre se traduit par l’expression parfaite du Verbe dans le centre Vishudha, l’apogée de la 

transmutation.  Le deuxième centre éthérique, gouverné par le Rayon VII, est le lieu du premier 

contact avec le Soi, le rendez-vous avec le Destin, le Jubilé de l’âme Verseau - Lion sur la Croix Fixe, 

associés au Taureau et au Scorpion.  

1. Sur la Voie de l’Aller, le mantra du Verseau est « que le désir dans la forme gouverne » : cette 
injonction matérialise le fait que, comme la personnalité est encore dominante, elle est 
dominée par les limitations karmiques que lui imposent la matière et ses lois.  

2. En revanche, lorsque la Lune est transfigurée en Soma, l’Initié est libéré de la Mère des 
formes qui anime le désir dans des personnalités. Il n’est donc plus régi par la Mère des 
formes, il est libéré du Dieu des eaux : il peut ainsi exprimer le Destin, propre à l’âme. 
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C’est à la troisième Initiation qu’il est possible de distinguer la différence entre le Karma du Destin : 

1. L’homme ordinaire engendre des Karmas, car ceux-ci suivent leurs cours, naturellement, à 
cause des impuretés qui voilent le mental. Le mental ne peut se rectifier par lui-même, il lui 
faut un principe supérieur pour le diriger, à l’image du cavalier avec son cheval. Le mental 
voilé est pareil à un chien qu’il faut éduquer. Sans cela, il est dur à approcher et s’il peut se 
laisser quelquefois caresser, il est quand même toujours prêt à mordre si quelque chose ne 
lui convenait pas. 

2. L’Initié dont le mental est transfiguré, lui, n’engendre plus de karmas, puisque son propre 
Karma est neutralisé. Le mental devient alors le chien de garde de l’Initié, l’Uraeus au 
sommet de son front, le Serpent gardien du Haut-Lieu. L’Initié est le Serviteur du Monde. 
Cela a été traduit par le Christ à travers cette citation : « Vous êtes d’en bas ; moi, je suis 
d’en haut : vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde »919. Le Christ est l’Eau 
de Vie, et il affirme à travers la rencontre avec la Samaritaine qu’il est le Samnyasin920, 
Serviteur de l’Humanité. 

 

Au même titre que la Balance, le Verseau est considéré comme le signe de l’équilibre. Pourquoi 

cela ? Parce qu’il n’y a pas de planète en exaltation et en chute dans ce signe : c’est là que l’équilibre 

entre l’âme et la personnalité est atteint, à la troisième Initiation. Dès lors, le travail du Grand Œuvre 

peut commencer.  

 

Le nombre du Verseau est le 11, considéré comme un nombre maître, un nombre spirituel. Ce 

nombre est composé :  

1. du 10, la première dizaine, nombre de la Perfection, le Yod hébraïque. 
2. et du UN, l’unité, le nombre de l’Initié.  

 

Lorsque les deux « 1 » sont additionnés, cela donne le deux, le nombre de l’Initié en tant que 

réflecteur de l’âme universelle. L’Initié est le miroir parfait, la réflexion du « sans mental », le 

véhicule de l’énergie Akashique. C’est un nombre féminin solaire, qui traduit toute la beauté de 

l’énergie du Verseau, dont la nature est vibration. Parfait androgyne, l’Homme Verseau ne peut être 

ni saisi, ni possédé, c’est pourquoi il est le véritable instrument de l’Esprit. Dans le Verseau, nous 

assistons à la fin même de la domination de la personnalité, celle-là qui avait dominé l’âme durant 

de nombreuses incarnations. Le Verseau inaugure ce passage où la personnalité se met 

volontairement au service de l’âme, et donc au service de l’humanité, d’où le mantra « l’Eau de vie 

destinée à ceux qui ont soif ». L’Homme Verseau est libéré du pouvoir karmique de Saturne, vécu 

sur la Roue exotérique. Il est non seulement libéré du mirage de la forme, mais également libéré de 

l’illusion de l’égo. Cette personnalité intégrée apparaît dans le centre éthérique Ajna, illuminé : c’est 

le centre du Vrai, du Bien et du Beau, les caractéristiques mêmes d’une personnalité intégrée.  

                                                           
919 Evangile de Jean VIII, 23. 
920 Sannyâsa ou Samnyâsa de Devanagari : de sam qui signifie complet, et nyâsa qui signifie soumission ou 
abandon. Le mot sanskrit signifie : « renonciation », c’est le renoncement à l’égo, aux notions de « je » et de 
« mien ». La robe orange du samnyasin : cette couleur est associée au centre sacré Swadhisthana. 
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Le zéro est un nombre, et du point de vue occulte, il est associé au Verseau. 
« Les atomes de tous les plans sont reliés à l’espace et l’espace est relié au Mental Cosmique par la 

puissance de ce nombre zéro. C’est ce nombre qui forme la puissance numérique du signe du 

Verseau. Ce nombre est appelé pûrnam (remplir) par les sages védiques. « Cela (zéro) est 

pûrnam.  Ceci (UN) est pûrnam. Il est prélevé de lui-même. Il reste toutefois lui-même »921. 

Le Yoga du Verseau est le Yoga de la Synthèse ou Yoga Intégral. Il est l’enseignement du Supra 

Mental prodigué par Sri Aurobindo, né sous le signe solaire du Lion et Ascendant Lion. Sri Aurobindo 

a été le précurseur sur Terre de ce Yoga. Il disait que pour l’instant, ce Supra Mental est encore très 

peu accessible sur notre planète. Il a cependant planté quelques germes, qui commencent peu à 

peu à pousser, et dont les fleurs apparaitront à profusion lorsque le Soleil sidéral se trouvera dans 

le Verseau. Ce Yoga de la Synthèse est celui de l’Amour divin et de la conscience de l’Absolu.  

« Si le mental de l’homme n’était pas aussi ignorant, dupé par la forme des choses, le renoncement 

n’aurait pas été nécessaire et l’âme aurait pu voyager sur la voie de la Félicité, d’une joie moindre à 

une joie plus grande et de plus en plus divine »922. 

Le Verseau est par conséquent l’épanouissement de la Supra Conscience, en l’occurrence le Supra 

Mental, le mental illuminé, l’éclosion de six centres éthériques réorientés en Lotus, du centre racine 

à l’Ajna, dès lors absorbés dans le centre de l’Unique, le Soi Sahasrara au-dessus de la tête. Certes, 

il y a sept centres éthériques majeurs qui équipent l’âme. Cependant, il faudrait plutôt voir ces 

centres sous la forme 6+1 : en effet, le septième centre, Sahasrara, a constamment été tourné vers 

le haut. A cet égard, il a toujours été non pas un chakra, mais bien un Lotus, au contraire des six 

autres centres. Le Sixième centre absorbé dans ce septième centre de la tête forme le Soma chakra, 

la Lune transformée en Soma qui est le mental illuminé où il n’existe plus ni « toi », ni « moi ». En 

d’autres mots, la Transfiguration sonne la fin définitive du mental duel : de là nait l’Etre conscient 

ou la conscience universelle, la Félicité, en sanskrit Ananda ou Béatitude.  

« Il n’est pas possible que je sois éveillé car rien ne me paraît comme cela était auparavant. Ou bien 

alors, il se peut que je sois éveillé pour la première fois et que tout ce qui était auparavant n’ait été 

que sommeil »923. L’âme s’exclame : « J’ai l’impression de me réveiller d’un long rêve ». C’est ce qui 

se passe lorsque l’âme s’éveille, alors qu’elle était plongée dans un sommeil profond lors du cycle 

d’involution. C’est à partir de cette constatation que commence le Grand Voyage dans l’espace 

c’est-à-dire libéré de la pesanteur terrestre (Saturne). Car l’attachement est nuisible à la liberté de 

l’esprit. Uranus permet à l’âme de voyager dans cet espace sans être limitée. « Dieu agit », dit Maître 

Eckhart. 

« Le cercle infranchissable de la manifestation du triangle isocèle immobile dans le Bélier se meut 

dans l’aspiration qui réunit les deux dans les Gémeaux. Les Gémeaux, flammes pointées et double 

transfiguration, réunissent la Beauté en absorbant la ligne Mercurielle. La pénétration et 

l’absorption du signe du Lion reflètent la radiance des contacts vibratoires de l’émanation solaire ». 

                                                           
921 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 189. 
922 Sri Aurobindo, La synthèse du Yoga, Volume II, p. 74. 
923 R. Bucke, Conscience Cosmique, extrait Zodiaque de Sénard, p.430. 
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Le Verseau symbolise le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Servir est la raison 

fondamentale des méditations de Pleine Lune qui représentent « cinq journées » de service intense. 

« L’énergie suit la pensée ». 

« Les deux journées de préparation seront connues en tant que « journée de renonciation et de 

détachement ». La journée de la Fête sera connue en tant que « journée de sauvegarde », tandis 

que les deux jours suivants seront appelés les « journée de distribution »924. 

Les principales Etoiles en relation avec le Verseau : 

1. Sadalmelik, « La chanceuse du Roi » en arabe. 
2. Sadalsud « La plus chanceuse en arabe. 
3. Sadachbia, « La chanceuse des choses cachées », en arabe. 
4. Sakat, « le souhait » en arabe. 
5. Albali, « le dévoreur en arabe. 
6. Ancha, « la hanche », en arabe. 

 

Les Nakshatras en relation avec le Verseau en tropical et le Capricorne en sidéral. 

23ème Nakshatra : Dhanishta. 

De 23°20 en Capricorne sidéral à 6°40 en Verseau sidéral, voir le signe du Capricorne. 

24ème Nakshatra : Shatabhishak, « cent étoiles ». 

 

De 6°40 à 20° en Verseau sidéral. 

Régent : Rahu 

Seigneur : Varuna 

Mot Clé : Intuition 

 

 

 

« Les démons blessèrent cent fois les dieux.  

Ceux-ci se soignèrent avec des plantes médicinales … »925. 

Le nom de ce Nakshatra est issu de Sata, « cent », et de bhesaja, « médicament » ou 

« remède », « guérisseurs ». 

L’étoile qui correspond à ce Nakshatra est Fomalhaut, de l’arabe Fam al-Hût (al-janubi), « la 

Bouche du Poisson (austral). Cette constellation est symbolisée par la mitre de l’évêque, dont 

le sommet évoque la bouche d’un poisson, ouverte vers le ciel. La forme de cette coiffe fait 

penser à une autre image, celle de la valve mitrale, qui relie l’oreillette gauche, remplie de 

                                                           
924 A. Bailey, Traité su les Sept Rayons, Vol. II, p.633. 
925 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde, Volume 1. Pandit Vishwanath Shastri. Page 149. 
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sang d’oxygéné, au ventricule, chargé de propulser le sang dans l’organisme. Lorsque le sang 

gorgé de désir est transmuté par le pouvoir de l’Amour, il devient l’Amrita gorgé de Vie. 

Dans la mythologie indienne, ce nakshatra renvoie à la première incarnation de Vishnu, 

Matsya, qui est apparu à Manu sous la forme d’un poisson afin de sauver l’humanité du 

déluge imminent. Matsya symbolise la Hiérarchie. 

La divinité qui gouverne cette demeure lunaire est Varuna, qui chevauche le Crocodile 

Makara dans le deuxième centre éthérique Swadhistana. Varuna est Uranus, qui gouverne 

sur le plan ésotérique le signe du Verseau et le signe des Poissons. Ce nakshatra est de nature 

tamasique car il est gouverné par Rahu, la bouche qui dévore tout jusqu’à ce que son désir 

soit réorienté. 

 

25ème Nakshatra : Purva Bhadrapada. 

De 20° en Verseau sidéral à 3°20 en Poissons sidéral 

 

 

Régent : Jupiter 

Seigneur : Aja Ekapâda, le bouc-à-une-patte 

  Mot clé : Paix et idéologie 

 

 

 

« … Pour une heureuse issue du combat, les dieux préparaient leurs armes … »926. 

Purva Bhadrapada est composé de Purva, « premier », de Bhadra, « bon », « propice », et de 

Pada, « pied ». 

Les étoiles en relation avec ce Nakshatra sont Markab et Sheat, respectivement l’épaule et 

la jambe du cheval ailé Pégase. Cette constellation met le Verseau en relation avec le 

Sagittaire, elle évoque l’intuition, qui est la capacité du mental à voler librement dans 

l’Espace. 

La divinité qui gouverne ce Nakshatra est Aja Ekapada, une incarnation de Shiva. Dans cette 

représentation, Shiva n’a qu’une seule jambe, symbole d’unité et de verticalité, grâce 

auxquels il devient possible de trouver l’axe du monde, matérialisé par l’étoile polaire. 

Quelquefois, toujours sur une jambe, Shiva est représenté avec Vishnu et Brahma sortant de 

son corps : une figure qui n’est pas sans rappeler le glyphe de Neptune, régent, comme nous 

l’avions vu, du Verseau. 

                                                           
926 Jyotish, l’Astrologie de l’Inde, Volume 1. Pandit Vishwanath Shastri. Page 149.  
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Il est dit également que Shiva voulait donner une leçon à des individus qui, se croyant sages 

et parfaitement instruits, étaient devenus orgueilleux et arrogants. Shiva se déguisa alors en 

mendiant, et se mis à danser pour séduire les femmes de ces prétendus sages. Ces dernières 

qui reconnurent de suite Shiva, trouvèrent la danse merveilleuse et rentrèrent 

immédiatement dans la Bhakti. Jaloux, les orgueilleux lui envoyèrent un nain et un tigre. 

Shiva tua le tigre et se revêtit de sa peau, puis dansa avec son pied droit sur le corps du nain, 

du nom d’Apafmara, l’allégorie de l’ignorance des prétendus sages, qui ne brillent que par 

leur intellect. Le pied gauche demeuré constamment levé est le symbole de la libération et 

du salut. 

Le symbole de ce Nakshatra est une épée, qui tranche les liens de l’ignorance. La planète qui 

le dirige est Jupiter, qui conduit l’âme à de successives prises de conscience, jusqu’à ce que 

la Pleine conscience soit atteinte. Jupiter ouvre la conscience à l’infini de l’espace et la 

complète Liberté, de la deuxième, troisième, quatrième, jusqu’à la cinquième initiation, 

l’apparition du Maitre de Sagesse. 

 

Les mythes reliés au Verseau : 

1. La princesse Europe qui fut enlevée par Zeus, transformé en Taureau blanc. 

2. Le Nettoyage des Ecuries d’Augias par Hercule. 

3. Ganymède, l’échanson des dieux. 

4. Le cheval blanc ailé, Pégase. 

5. L’œuf de Léda et le cygne. 

« Dans le Zodiaque de Glastonbury, le Verseau est représenté par un oiseau (le Phoenix) portant 

une coupe « le coupe d’immortalité », le Graal »927. 

« Unité Isolée » : Quand on n’a plus d’attachement à la forme, et quand on est libre de s’identifié 

avec l’aspect vie, on peut alors connaître la vraie signification de l’Unité ; on est alors libéré de 

la douleur et libre d’en dégager les autres »928. 

 

« […] La Lumière de la connaissance est inhérente à la planète, et la qualité de l’amour est 

d’origine solaire… »929. 

 

                                                           
927 René Guénon, Symboles de la Science Sacrée, p.97. 
928 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.616. 
929 Ibidem, p.417. 
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Mudra de la Vacuité et du Lotus 

 

Le Mudra de la Vacuité est la méditation sur la non-saisie du mental. La pénétration de l’esprit ne 

peut se faire que par le vide, équivalant au détachement, Vairagya en sanskrit. 

Les deux mains jointes en forme de calice représentent le vide de l’esprit. Les pouces joints, le 

gauche, féminin, étant à l’intérieur du pouce droit, masculin, est le mouvement libre agissant à 

travers toutes les formes. 

« Ceux qui s’attachent à la vacuité sont dits incurables »930 

 

 

 

                                                           
930 Nagarguna, Traité Fondamental de la Perfection de la Sagesse. 
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« Les éléments constitutifs de la nature sont appelés gunas car ce monde 

n’appartient pas à l’éternité. La perception du monde constitué par les trois gunas se 

situe dans le temps et est transitoire. De ce point de vue, on voit que le monde est 

périssable. Vairagya peut consummer, et Bhâva, Bhakti dissoudre ce qui est 

impermanent dans la nature humaine. Mais l’instant où la combustion et la fusion 

sont impossibles, cet instant-là est éternel »931. 

 

« Comme le mental dépend de l’insuffisance, il est toujours avide d’avoir davantage. 

En vous identifiant au mental vous tombez très facilement dans l’ennui et l’agitation. 

L’ennui signifie que le mental a faim de stimuli, de stimulations intellectuelles, et son 

appétit n’est pas satisfait »932.  

« Et moi, quand je serai élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi »933. 

 

« L’abeille934, l’idéal de l’initié, vient de Vénus, le Logos de l’Amour ».  

  

                                                           
931 L’enseignement de Ma Ananda Moyi, Editions Albin Michel, p.125. 
932 Eckart Tolle, L’Art du Calme Intérieur, Editions J’ai Lu, p.28. 
933 Evangile de Jean, XII, 32. 
934 L’emblème de la Déesse Neith, « Je suis venue de moi-même ». 
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LA PLEINE LUNE VIERGE-POISSONS 

 Pleine Lune de la Relation Divine « Réintégration » 

 

« Ce que le Fakir enseigna à Moïse : 

Il ne fait aucun doute que Moïse fut l’un des grands prophètes de ce monde. Mais pendant toute 

une période de sa vie, il fut plein d’orgueil et de suffisance, parce qu’il croyait qu’il n’y avait pas 

d’autre prophètes sur terre qui put l’égaler. En différentes occasions et de plusieurs manières, le 

Seigneur lui dit qu’il y avait beaucoup d’êtres pleins de sainteté et qui étaient non seulement aussi 

bons, mais encore bien meilleurs que lui. A cette époque de sa vie, Moïse ne pouvait pas admettre 

une chose pareille, c’est pourquoi, il insista auprès du Seigneur pour que lui soient montrés 

quelques-unes de ces grandes âmes.  Finalement, le Seigneur lui dit : « Moïse, traverse la rivière qui 

coule au-delà de ta maison et rejoint le Fakir que tu trouveras sur l’autre rive. Ensuite reste en sa 

compagnie et fais ce qu’il te demandera ».  

Après avoir remercié le Seigneur pour sa bonté, Moïse traversa la rivière et trouva rapidement le 

Fakir. Celui-ci n’était autre que le prophète Khizr. 

« Le Seigneur m’a dit de venir à toi et d’obéir à tes ordres quels qu’ils soient », dit Moïse. 

« C’est très bien », répondit le Fakir. « Mais franchement, je ne suis pas certain que tu sois 

suffisamment digne de recevoir l’enseignement que le Seigneur souhaite que je te donne ». Moïse 

pensa que ces paroles n‘étaient pas conformes à la vérité et il les ressentit d’ailleurs comme une 

insulte. Néanmoins, contrôlant son irritation, il répondit sans colère : « Le Seigneur m’a ordonné de 

t’obéir, Khizr. Tout ce que tu commanderas, je l’exécuterai, et à tout ce que tu feras, je ne formulerai 

aucune objection ». 

« Très bien », dit Khizr. Ainsi, donc tu ne contesteras aucune de mes actions ».  

Khizr, suivi de Moïse se mit alors à marcher le long de la berge. Les deux hommes atteignirent 

bientôt un endroit où plusieurs petits bateaux étaient amarrés. Montrant l’un d’eux, Khizr demanda 

aux personnes qui se trouvaient là à qui appartenait ce bateau.  

« A un homme très riche qui habite à la ville, que l’on voit là-bas à l’horizon », lui fut-il répondu. 

Khizr désignant un autre bateau, posa alors la même question.  

« Surtout ne touche pas à ce bateau », lui répondit-on. « Il appartient à l’un des hommes les plus en 

vue de notre ville ». Une fois encore, Khizr indiqua de la main une autre barque et demanda : 

« Et celle-ci, à qui appartient-elle ? » 

« Oh, tu peux l’utiliser si tu le souhaites », dirent les gens qui étaient là. « Il appartient à un groupe 

de pauvres orphelins sans importance ». 

En entendant cela, Khirz retourna le bateau à l’envers et à coup de bâton, en brisa de nombreuses 

planches.  

Cette façon d’agir parut indigne aux yeux de Moïse qui ne put se retenir de s’écrier :  

« Il faut que tu sois complètement fou et sans cœur ! Que n’as-tu plutôt endommagé un bateau 

appartenant à des gens riches, car ils ont suffisamment d’argent pour en payer les réparations. Mais 

briser une barque qui appartient à des pauvres orphelins, c’est un acte cruel. Tu n’aurais jamais dû 

faire une chose pareille ».  
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« Moïse, te rappelles-tu ta promesse ? » demanda Khizr. « Je croyais que tu ne ferais aucune 

objection à ce que je pourrais faire ». 

Moïse, aussitôt sa rappela les ordres du Seigneur et dit humblement : 

« Pardonne- moi, je t’en prie. Tu as raison, j’aurais dû ne rien dire ». 

Les deux saints hommes continuèrent leur marche le long de la rivière. Et après avoir parcouru 

environ 2 kilomètres, ils arrivèrent dans un village où se trouvait une maison abandonnée et à moitié 

en ruine. De l’un des murs, il ne restait guerre que des moellons, et Khizr dit en le voyant : 

« Il nous faut réparer ce mur, Moïse, je vais aller chercher de l’eau, nous pourrons la mélanger avec 

de la terre pour le reconstruire ». 

Ainsi fut fait. A la nuit tombée, le mur fut terminé. Et les deux saints hommes se sentirent fatigués, 

et ils eurent faim.  

Comme la maison réparée restait déserte, personne ne vint leur offrir à manger ou à boire, ils se 

couchèrent donc avec l’estomac vide, pour se reposer et dormir. A ce moment-là, Moïse, tout grand 

prophète qu’il était, ne peut résister à la tentation de dire :  

« Khizr, c’est une pure folie que de réparer le mur d’une maison déserte si, pour une raison 

quelconque il nous était nécessaire de réparer un mur, nous aurions dû choisir une maison qui ne 

soit pas abandonnée. Ainsi, on nous aurait offert à boire et à manger. Mais vois maintenant dans 

quel état de fatigue nous sommes. Nous avons faim et personne ici n’est susceptible de nous donner 

un peu de nourriture. Khizr rappela de nouveau à son compagnon sa promesse de faire tout ce qui 

lui dirait sans poser aucune question. Et encore une fois Moïse dit :  

« Khizr, accorde-moi ton pardon, j’ai désobéi au Seigneur ». 

Tôt le lendemain matin, les deux saints hommes se mirent en marche et arrivèrent dans un village 

où une bande de jeunes garçons jouaient joyeusement dans un endroit découvert. Pointant son 

doigt vers un des enfants, Khizr demanda à un homme qui se trouvait là : 

« Qui est le père de ce garçon ? » 

« Seigneur, c’est l’un des hommes les plus riches de notre village, lui fut-il répondu.  

Ensuite, quand Khizr désigna un autre enfant, on lui dit : « Son père est le chef du village ». 

Après avoir regardé attentivement les enfants pendant quelques instants, Khizr en montra un autre 

et cette fois-là on lui répondit : 

« Ce garçon est le fils unique d’un très célèbre fakir du pays ». 

En ce temps-là, presque tous les hommes portaient un couteau ou une dague, et le prophète Khirz 

ne faisait pas exception à cette coutume. De sa ceinture pendait une épée en acier de Damas, 

finement travaillée. Sans prononcer un seul mot, il l’a saisi, fit balancer l’arme au fil tranchant et 

d’un coup rapide, atteignit le fils du Fakir. Scandalisé, et en même temps saisi d’effroi, Moïse s’écria :  

« Tout ce que tu fais est mal. Tu aurais pu frapper le fils de quelqu’un qui a trois ou quatre enfants, 

mais tu as, au contraire frapper le fils unique d’un saint et pieux fakir ».  

Pendant plusieurs minutes encore, Moïse continua d’injurier son compagnon. Quand il eut fini, Khizr 

lui dit : 

« Moïse, laisse-moi et va-t’en, il est évident que tu n’es pas assez prêt pour rester en ma compagnie 

ou pour recevoir mes enseignements ». 

Ces paroles furent presque agréables à Moïse parce qu’il ne trouvait aucun sens aux actions du Fakir 

et qu’il n’en avait tiré aucune leçon. Aussi, dit-il : 

« Je suis tout à fait disposé à te quitter, Khizr. Mais avant cela, je te demande de dire pourquoi, tu 

t’es livré à toutes ces extravagances ».  
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« Ecoute » dit Khizr, « Je vais t’expliquer les raisons de chacun de mes actes ».  

« J’ai brisé le bateau qui appartenait aux pauvres orphelins, parce qu’un roi à la tête d’une grande 

armée, traversera bientôt cette région. Lui et ses soldats prendront tous les bateaux sauf celui qui 

est endommagé. Alors les orphelins le récupèreront. Ils pourront facilement le réparer et ensuite, 

gagner une grosse somme d’argent en passant les soldats de l’autre côté de la rivière. 

 

Le mur que nous avons réparé, faisait partie de la maison qui appartenait à d’autres orphelins. A 

l’intérieur de ce mur est caché un trésor de bijoux et d’or. Quand les enfants en auront l’âge, ils 

auront la maison et trouverons le trésor. Il m’a été commandé par le Très Haut de réparer ce mur, 

afin qu’il ne tombe pas en ruine et ne découvre pas ce trésor aux yeux des gens qui pourraient s’en 

emparer. C’était donc bien selon les ordres du Créateur que j’ai agi. 

Quant au jeune garçon qui reçut ce coup d’épée, je n’ai fait, là aussi, que me soumettre à la volonté 

de Dieu. Sans cela, il serait devenu un célèbre brigand et aurait causé d’indicibles souffrances à son 

malheureux père, qui est un homme plein de piété et de sainteté. L’enfant a été traité de cette façon 

pour que son père puisse continuer, sans être dérangé à se consacrer à Dieu. En temps voulu, le 

Seigneur, lui donnera un fils meilleur ». 

Tandis que Khizr terminait son explication, Moïse s’inclina devant lui humblement, et lui dit avec 

gravité : 

« Je te remercie Khizr et une fois de plus, j’implore ton pardon ». 

Puis il s’en alla de son côté935 ». 

« Le premier parmi tous les hommes est celui qui, dans la compagnie des saints détruit tout 

attachement à ce monde et à lui-même. Celui qui s’estime le plus petit d’entre tous, sera estimé le 

plus grand »936. 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, le Verbe est Dieu. Tout fut par lui, et rien 

de ce qui fut ne fut sans Lui »937. 

« Se référant à l’œuvre divine de la création et au plan du salut qui lui est inhérent, on appelle le 

processus alchimique le Grand Oeuvre (Opus Magnum). 

L’Opus part d’une mystérieuse matière première ‘materia prima’ où les parties contraires, encore 

isolées, s’opposent violemment, mais qu’on intégrera petit à petit et qu’on mènera à l’état de 

parfaite harmonie sous la forme de la « pierre philosophale » ou lapis philosophorum : « tout 

d’abord, nous unissons, puis nous putréfions, nous dissolvons ensuite ce qui a été putréfié, nous 

purifions ce qui a été dissolu, nous réunissons ce qui a été purifié et nous le coagulons. Et c’est ainsi 

que l’homme et la femme sont un »938. 

« Les dieux et les sages ont été créés nus. Les autres êtres humains ont aussi été créés nus »939. 

                                                           
935 Guru Arjan, dans Huzur Sawan Singh, Contes et Récits de l’Orient Mystique, p.78. 
936 Ibidem. 
937 Prologue de St Jean. 
938 Büchlein vom Stein der Weisen, 1778. 
939 Linga Purana I, chapitre 34, verset 13 extrait d’Alain Daniélou, Shiva et Dionysos, Editions Fayard, 1979, 
p.70. 
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Mantram des Poissons pour les disciples : 

1. « En revenant de la Maison de mon Père, je sauve ». 
2. « Les Poissons puisent dans tous les signes ». 
3. « Sensibilité à l’âme- le Médiateur » 
4. « Responsabilité spirituelle – le Sauveur ». 

 

Mantram pour le non-Soi : 

1. « Va dans la matière ». 
2. « Responsivité au milieu - le Médium » 

 

Nom sanskrit pour les Poissons : Meena 

 

Rayons des Poissons : 

1. Rayon VI Dévotion Abstraite 

2. Rayon II Amour Sagesse 

 

Planètes régentes : 

Rayon VI :  

a. Neptune sacré. 

b. Mars non sacré. 

Rayon II :    

a. Jupiter sacré. 

b. Soleil non sacré. 

c. Mercure sacré. 

d. Vénus sacrée. 

Poissons :  

a. Jupiter sacré. 

b. Neptune sacré. 
c. Pluton non sacré. 

 

Couleurs :  

Rayon VI : rose 

Rayon II : bleu 

Poissons : bleu clair ou blanc brillant. 
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La Pleine Lune Vierge – Poissons est celle de la relation divine vécue dans la matière. « Ce qui est 

en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». C’est la 

Pleine Lune qui met l’accent sur la Hiérarchie spirituelle940, composée de tous les Sauveurs du 

Monde et des Maîtres de Sagesse, des vingt et un Chohans, des sept Maîtres des Rayons sous la 

gouvernance des deux grands Seigneurs Bouddha et Maitreya appelé Christ en Occident. Ils ont pour 

mission de sauver l’Humanité. 

 

 

Détail d’un tableau de Breughel 

 

Les Rayons II et VI qualifient l’axe Vierge-Poissons :  

1. Le signe de la Vierge représente la Mère divine, le deuxième aspect du Logos, la Suprême 

Shakti. C’est un signe de gestation et d’Initiation. La Vierge est l’aspect féminin de Dieu qui, 

au terme de la période de gestation sur la Voie de l’Aller, donne naissance au Fils dans les 

Poissons. La Vierge est reliée au nombre 9, elle prépare à l’Initiation, elle est d’ailleurs la 

Crise de l’Initiation elle-même. Le Nombre 9 est relié à Shamballa. 

La Voie Lactée, notre galaxie, fait partie d’un amas galactique de plus de 1.000 galaxies. Cet 

amas, du point de vue de notre planète, est situé dans la direction de la Constellation de la 

Vierge. Ce fait cosmologique souligne combien la Vierge, pour notre humanité, est l’allégorie 

de la mère de tout ce qui existe. L’Univers, à l’origine totalement désorganisé, s’est structuré 

grâce à l’Intelligence de la Mère. Toujours du point de vue de notre planète Terre, le centre 

de notre galaxie, occupé par un trou noir, se situe en direction de la Constellation du 

                                                           
940 Appelée également le Royaume de Dieu. 
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Sagittaire, le 9ème signe du Zodiaque. Ces éléments astronomiques constituent de puissantes 

sources de méditation. « L’Univers appartient à Brahman », dit le code Manu. 

2. Le signe des Poissons est celui du Sauveur ou du Boddhisattva, qui nait pour sauver la 

matière. Le but de l’âme est de sauver les âmes en captivité, de les libérer de la servitude. 

En ce sens, la Hiérarchie est l’âme de l’Humanité, elle sert de point médian entre l’humanité 

et Shamballa : elle prépare l’humanité afin qu’elle puisse être adombrée par l’énergie de 

Shamballa ou énergie spirituelle, lors des initiations majeures sur le Plan Causal.  

 

Neptune, régent exotérique des Poissons sur la Voie du Retour, est l’âme de notre système solaire, 

dont le Soleil physique est le réflecteur, à l’instar d’Uranus également réfléchi par le Soleil. La 

Hiérarchie, « l’âme de l’humanité » est sous l’influence du deuxième Rayon d’Amour Sagesse et de 

notre Soleil spirituel, en l’occurrence Sirius, avec lequel le Soleil noir entre progressivement en 

conjonction. La conjonction sera exacte vers 2.377, ce qui est considéré comme le début de l’Ere du 

Verseau sidéral. Neptune révèle le « Père », la Monade au Fils par les eaux baptismales dès la 

deuxième initiation. 

 

Les Poissons et la Loi de Sacrifice. 

Neptune est le Dieu du Raisonnement ou la Raison pure, qualifié par le terme « inspirer dans le 

cœur ». Elle est une planète transpersonnelle qui, occultement, ne fait pas parti de notre système 

solaire, au même titre qu’Uranus et Pluton. Véhicule de l’Amour mystique, de l’Amour divin, 

Neptune est le Bhakti Yoga qui régit :  

1. La Loi de la Mort, qu’elle soit symbolique ou physique. La Mort libère la conscience qui était 
emprisonnée dans une forme stérile. 

2. La Loi de Sacrifice, qui commence à agir à partir de la deuxième Initiation, lorsque l’âme 
entame le cycle de retour. Cette Loi ne concerne pas l’homme ordinaire, encore lié à la Voie 
de l’expérimentation. Cette Loi prend racine à la deuxième Initiation, le Baptême d’Eau, qui 
initie le Baptême de Feu. A partir du Baptême, la Loi de Sacrifice devient progressivement la 
Loi primordiale. Développée à la troisième et à la quatrième Initiation, elle atteint son 
apogée à la cinquième Initiation, celle de la Grande Révélation.  
« Une fleur s’épanouit pour les autres sans probablement connaître sa propre beauté »941. 

C’est le Bhakti Yoga qui permet de se connecter à cette essence sublime de la Relation divine.  

Sur la Voie de l’Aller, Mercure est le mental qui permet la compréhension progressive des lois 

humaines. Inspiré par Neptune, son octave supérieure, Mercure devient la compréhension 

progressive des lois divines sur la Voie du Retour. La compréhension intellectuelle se transmute 

alors en compréhension intuitive, guidée subtilement par Neptune qui élève Mercure sur le plan de 

Bouddhi, le plan de l’âme, sa véritable demeure. La Bhakti est analogue aux ailes des oiseaux pour 

l’âme qui veut s’élever vers le Haut-Lieu de la Sublime Relation. Mercure est le Fils du Père et de la 

Mère Sagesse, l’âme qui entre dans l’abstraction, sous l’égide de Neptune, la planète de 

l’absorption. Une mer déchainée ne peut refléter la beauté du ciel, alors que la surface d’un lac de 

montagne par une belle matinée de printemps, elle, le peut ! Neptune est associée au processus de 

                                                           
941 Kamilla Sutton, Astrologie Védique, Edition Guy Tredaniel, p.48. 
 



429 
 

perfectionnement du Corps Causal, qui conduit à la purification du corps astral. Neptune est le 

Calice, le Graal, personnifié par le Christ, le Saint Graal. 

Esotériquement, Mercure le Fils du Mental est en chute dans le signe des Poissons. Cette chute de 

Mercure est l’allégorie de la mort de toute identification avec la forme : c’est l’entrée dans le monde 

du « non-formes», Nirguna en sanskrit, le monde de l’abstrait et de la dualité intrinsèque, celle des 

Poissons. Cette dualité intérieure est vécue au niveau de la conscience.  

 

« Notre système solaire est celui du FILS dont le nom est Amour. Il est l’incarnation divine de 

Vishnu »942.  

« Objectivement, le Fils est le système solaire, la volonté ou pouvoir sont inhérents en lui ; 

subjectivement, Il est l’amour sagesse. Cette dernière qualité est en cours de développement par 

l’utilisation de l’intelligence active »943. 

« Notre système solaire est masculin du point de vue occulte et les Pléiades sont féminines »944. 

« Le système solaire n’est que le véhicule du Fils »945. 

« Notre système solaire est négativement polarisé par rapport au Soleil Sirius, qui influence 

psychiquement notre système tout entier, via les trois schémas de synthèse- Uranus, Neptune et 

Saturne, […] »946. 

 

Les Poissons et le drame initiatique de l’Amour. 

« L’amour ne connaît pas d’objet, l’amour ne s’adresse pas à quelqu’un. Il n’y a que l’amour de 

Dieu »947. 

L’Amour est un drame initiatique. La question essentielle qui se pose est la suivante : pourquoi 

l’Amour est-il si difficile à vivre et à exprimer, actuellement ? La raison en est qu’il y a confusion 

entre l’Amour divin, absolu, inconditionnel, et l’affect. Le signe des Poissons est le lieu du conflit 

entre ces deux aspects. Vénus exaltée en Poissons en est la clé.  

Une autre question apparaît alors naturellement : comment faire pour que l’Amour puisse se 

manifester sur Terre ? Le signe des Poissons, bien évidemment présent dans toutes les cartes 

zodiacales, invite à dissiper les mirages de l’astral, condition sine qua none pour entrer dans la 

Sagesse de la Mère et dans l’Amour du Fils, qui n’est autre que l’Amour du Père. Le sésame pour 

entrer dans cet Amour infini est le Bhakti Yoga, le Yoga de la Dévotion pure à Ishvara - Ishvari, non 

pas la dévotion émotionnelle, affective, mais la dévotion dynamique et abstraite. En effet, l’Amour 

le plus pur ne peut être qu’abstrait, « platonique », sans forme, libre. Vénus, l’Amour divin, est 

l’expression d’Uranus, l’Amour cosmique : c’est seulement une fois le plan astral totalement purifié 

                                                           
942 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p.148. 
943 Ibidem, p. 207. 
944 Ibidem, p. 212. 
945 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p. 171. 
946 Ibidem, p. 322. 
947 Osho, La Voie de l’Amour, p.28. 
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que l’Amour divin de Vénus peut s’exprimer. Tant que le mirage de l’astral domine, il est impossible 

de vivre et même d’avoir la moindre idée de « l’Amour du Père exprimé à travers le Fils ».  

La Vierge Mère est l’allégorie du signe de la Vierge, dont le mantra est « Je suis la Mère et l’Enfant, 

Moi Dieu je suis matière ». Dieu n’a pas de forme, il n’a pas de nom, Il est la forme abstraite. « Dieu 

est esprit, et c’est en esprit qu’il est invoqué »948. C’est cela la véritable qualité de la dévotion : 

l’Esprit agit à travers toutes les formes, il habite toutes les formes, quelle qu’elles soient. L’Enfant 

est l’âme, la conscience, dont le véhicule est la personnalité, le mental accaparé par la matière 

jusqu’à sa complète purification. Tant que cette purification n’est pas réalisée, l’ambition de l’égo 

domine, et l’âme est coupée de sa source.  

Le signe des Poissons est un signe de grande profondeur, une profondeur qui élève. « Je vous ferai 

pécheurs d’âmes », disait le Christ à ses disciples. Le signe des Poissons est celui « de la pèche au 

Trésor », allégorie de la relation de l’âme à la Monade, qui prépare à la véritable union, celle de la 

matière et de l’Esprit, la « Renaissance du Un présent dans toutes les formes ». L’opportunité de ce 

signe, à travers la Bhakti, est donc d’amener le mental transfiguré à entrer en relation avec la 

Monade, afin de permettre au Fils de sauver. Le Rayon de l’Esprit, celui de la Monade, ne commence 

à s’exprimer qu’une fois la troisième Initiation vécue, le seuil ultime qui donne accès aux Initiations 

majeures :  

1. Sur la Voie de l’Aller, l’âme expérimente le flux et le reflux (Samsara) propres au mental et 

aux conflits apparents des paires d’opposés. Ainsi, elle acquiert graduellement de 

l’expérience. Sur ce sentier, le Rayon de la personnalité domine jusqu’à ce que la conscience 

soit pleinement éveillée : « Voici mon Fils bien-aimé, il est de retour », le Fils prodigue. 

2. Lorsque ce stade est atteint, le Rayon de la personnalité disparaît, il est absorbé par Neptune 

et le Rayon de l’âme, qui devient alors dominant. Les conflits apparents, extrinsèques, se 

résorbent dans le Rayon de l’âme qui s’éveille alors au conflit intrinsèque, celui de l’Esprit et 

de la matière. L’âme est consciente du but, qui n’est autre que la Monade : « Voici mon Fils 

bien-aimé. Ecoutez-le ! ». 

3. Le Rayon de l’âme finit lui aussi par disparaître, absorbé par le Rayon de la Monade, phase 

initiée à la première Initiation hiérarchique. Le signe des Poissons offre l’opportunité de 

réaliser le Rayon monadique, exprimé à travers l’affirmation occulte du Christ : « Moi et mon 

Père sommes UN »949. Cette assertion est le mystère des Poissons, l’expérience intime 

rendue possible grâce à la Vierge, lorsqu’elle a parfaitement réalisé sa mission, celle 

d’accoucher l’âme, donnant ainsi naissance au Sauveur. C’est à partir de cette initiation que 

toutes les âmes se trouvent en relation avec le Rayon monadique, dont la fonction est 

représentée par les Poissons. Dans le cycle du retour, c’est là que la Monade commence à 

se manifester. Essentiellement, le signe des Poissons est un signe de Mort, la mort finale, 

celle du Corps Causal. Il est également le signe de l’intégration du Fils dans la Maison du 

Père, lieu de Résurrection, sous la régence de Pluton Rayon I, lors de la quatrième 

initiation950.  

                                                           
948 Le Christ. 
949 Evangile de Jean, X, 30-33. 
950 L’Initié renonce définitivement au règne de l’égo (Ahamkara). Ramana Maharshi en est l’exemple 
(Ascendant Balance, Soleil Capricorne et la maison III dominante) : dans son jeune âge, il prend la décision 
finale de quitter sa famille pour se rendre à la montagne de Shiva. 
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« Après la troisième initiation, tous les êtres humains se trouvent sur leur rayon monadique, l’un 

des trois rayons majeurs… ».951 

Il y a un lien subtil entre les Poissons, signe d’eau, et les Gémeaux, signe d’air. Si, sur le plan objectif, 

ces deux éléments sont incompatibles, ils se complètent parfaitement sur le plan occulte. Ces deux 

signes se trouvent sur la Croix Mutable et sont de ce fait reliés par un carré, l’aspect de 90°, l’aspect 

qui prépare la vraie relation, l’antichambre du mariage sur le plan occulte. Le plan bouddhique, l’air, 

est celui de l’Amour pur, alors que le plan astral purifié, l’eau, est sa parfaite expression. Sur la Voie 

du Retour, les deux sont donc confondus, identiques ! La relation Gémeaux-Poissons est celle de la 

disparition de la dualité.  

1. Avant que cette rencontre ait lieu, les Gémeaux représentaient la paire, la dualité 

extrinsèque, celle de l’âme et de la personnalité, l’âme qui expérimente toutes les formes à 

travers de multiples personnalités. 

2. Une fois cette relation nouée, les Poissons représentent la fin de toute dualité extrinsèque 

pour entrer dans la dualité occulte, intrinsèque, afin de totalement l’intégrer. C’est à partir 

des Poissons que la dualité disparaît définitivement. L’affirmation des Védas l’illustre 

parfaitement : « Seul Brahman demeure », une affirmation présente dans d’autres 

traditions, dans une formule telle que « l’Un sans second ». Les Poissons finissent toujours 

par triompher à l’issue de la guerre entre l’âme et la personnalité, vécue dans les Gémeaux. 

Ce triomphe correspond à l’apparition de la Monade, la naissance de l’Amour divin. La 

Volonté de la Monade n’est autre que l’Amour, l’Amour de la Monade n’est autre que la 

Volonté. 

 

« Le monde apparent est le résultat de la séparation de deux principes contraires qui n’existent que 
l’un par l’autre, l’un pour l’autre, et aspirent à se retrouver »952. 
« Les Gémeaux se meuvent vers la Balance » et « La Balance relie les deux dans les Gémeaux ». La 

Balance est le signe de la relation à l’alter égo, le Miroir qui permet le développement progressif du 

Corps Causal. La Balance est l’acceptation de l’autre, celle de l’ombre qui contient la lumière. L’initié 

connaît l’Ombre. La Balance initie le processus de la relation à l’alter égo, alors que le signe des 

Poissons est l’accomplissement de la Relation. Certains symboles représentent la Relation :  

1. Le Cercle, le Zodiaque, symbole de l’Esprit, au centre duquel trône le point Bindu, l’origine 
de toute chose. Le cercle émane du point, car tout émane du point. 

2. La Croix appelée Swastika, orientée vers le Nord, qui représente l’énergie spirituelle en 
action. 

3. Le Pont supérieur, l’Antahkarana, qui unit l’Esprit avec la matière via le Fils. 
 

Le signe des Poissons a pour hiéroglyphe deux poissons tournés dans des sens opposés, l’un tête en 

bas, l’autre tête en haut, reliés par une ligne horizontale, un isthme. Cette ligne est appelée 

Antahkarana :  

                                                           
951 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p.148. 
952 Alain Daniélou, Shiva et Dionysos, p.205. 
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1. Il est le Pont inférieur qui a permis dans un premier temps de développer la conscience de 
l’âme, du centre éthérique Muladhara au centre éthérique Ajna. 

2. Puis il est le Pont supérieur qui relie l’âme à la Monade, le centre éthérique Ajna au centre 

Sahasrara. La construction de l’Antahkarana supérieur n’est possible qu’à partir du plan 

mental purifié. C’est là que l’âme entre vraiment en activité, car c’est là qu’elle aperçoit de 

plus en plus la Trinité, jusqu’à ce que le plan de Bouddhi soit atteint. Le signe des Poissons 

se situe sur le plan de Bouddhi, où la Trinité est réellement vue, appelée de différentes 

façons, selon les traditions :  

a. Volonté, Amour et Intelligence.  

b. Le Père, le Fils et le St Esprit.  

c. Shiva, Brahma, Vishnu.  

Ces trois aspects de l’Unité sont appelés les « Trois Grands Frères », « Les Frères Ainés ». 

3. La ligne qui relie les deux poissons représente ésotériquement l’attachement, source de 

souffrance, raison pour laquelle Pluton est le régent ésotérique et hiérarchique. C’est lui qui 

vient libérer l’âme de tout lien.  

Le signe des Poissons est le troisième signe d’eau et le quatrième signe de la Croix Mutable, la Croix 

de la Matière ou de la forme. C’est sur cette croix que les personnalités se développent et croissent. 

Le signe des Poissons est le premier de la roue de Samsara. Il est également le douzième signe sur 

la roue du Retour. Le signe des Poissons est « la Maison du Père » ou la Jérusalem Céleste. Il est 

donc celui de la séparation, qui doit être considérée comme double, à travers ses deux notes clé. 

1. La note clé de ce signe est d’abord la séparation, parce que ce signe est celui de la mort 

spirituelle, caractérisée par la descente de l’âme dans la matière. Le signe des Poissons est 

celui de la séparation de l’âme avec la Monade, son origine, le lieu de la première Mort, de 

la coupure. « Le fils est parti dans des contrées lointaines pour vivre les expériences dans la 

matière ».  

2. L’autre noté clé de ce signe est réintégration, car le signe des Poissons est le lieu de la 

deuxième Mort, celle de l’âme qui provoque la séparation d’avec la matière afin de rejoindre 

son origine, la Monade : c’est la mort à la vie matérielle, qui intervient au terme des 

expériences dans la matière, pour entrer dans la Vie spirituelle. Le signe des Poissons 

représente « la fin de la captivité dans la matière ».  

Sur le plan physique, le signe des Poissons représente les pieds et la glande pinéale, symbole du 

Troisième l’Œil éthérique, qui s’est atrophiée lors de la descente de l’âme dans la matière. Associée 

aux pieds, la glande pinéale est l’allégorie du retournement, « de l’inversion de la roue ». Certains 

Zodiaques représentent un homme arqué autour du cercle zodiacal, la tête dans le Bélier et les pieds 

dans les Poissons, s’appuyant sur le signe qui lui succède, le Bélier. Les pieds évoquent la marche 

vers la réintégration, le mouvement qui conduit à l’activation de la glande pinéale. Les yeux sont 

reliés aux pieds et aux membres inférieurs, ses moyens d’action. La glande pinéale devient active 

lorsque le signe des Poissons est relié à celui du Taureau, signe que le centre Ajna entre en contact 

avec le centre coronal.  

« Si le Capricorne est « l’Alpha et l’Oméga » de toute la création, le signe des Poissons représente 

« l’Alpha en l’Oméga » et aussi « l’Oméga à l’intérieur de l’Alpha » de la Création »953.  

                                                           
953 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 193. 
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Le signe des Poissons est le « commencement de la fin ». « Tout est accompli » dit le Christ sur la 

Croix Fixe, une fois arrivé dans ce signe de réintégration. « Père, je remets mon esprit entre Tes 

mains » est l’affirmation qui symbolise la mort du Corps Causal.  

1. Les Poissons représentent le mystère de la filiation divine. A la deuxième Initiation déjà, 

Jésus entend la voix de la Monade : « Voici mon Fils bien-aimé, il est de retour ». C’est à ce 

moment que la Colombe, symbole de l’Esprit Saint, pénètre Jésus, moment à partir duquel 

commence le travail du Grand Œuvre. Les Poissons indiquent donc l’aboutissement de 

l’homme en tant que Dieu ou Fils de Dieu, grâce à l’activité de la Mère du Monde, qui est la 

Vierge, son signe complémentaire, car tout commence dans la Vierge pour s’accomplir dans 

les Poissons, quand le mental a atteint son apogée.  

2. Le Verseau, lui, indique l’aboutissement de l’Homme parfait, le Serviteur du Monde. 

3. Le Capricorne symbolise le stade de l’investiture de la Robe, lorsque l’homme devient le 

Sauveur ou le Législateur, à l’image de Moïse sur le Mont Sinaï. Le Capricorne est Makara, la 

descente de l’Initié parmi les hommes, puisque le but de l’âme est de sauver, une fois vécues 

toutes les étapes initiatiques majeures.  

 
Capricorne, Verseau, et Poissons forment la Triade spirituelle. Le Capricorne est le commencement 

de la véritable expansion de conscience spirituelle. L’égo inférieur, lorsqu’il fusionne avec l’égo 

supérieur, est le début de la vie spirituelle. Ainsi, ces 3 signes constituent la clé de l’ascension vers 

la Résurrection. Dans les Poissons, il est dit que le Fils est avec le Père dans les cieux. Dans le 

Capricorne, l’Initié est avec ses semblables. Ce sont les deux voies symbolisées par les deux Poissons, 

reliés par le fil, l’Antahkarana, lesquels se rencontrent en l’homme initié. Les deux poissons 

symbolisent également le passé et l’avenir, qui se rencontrent en l’Initié, « l’Eternel Présent ». Une 

fois que l’Antahkarana est construit, vivant et développé, ni le passé, ni le futur ne le conditionnent. 

Il est éternellement l’instant présent. Toutes les impulsions des forces doubles, centripètes et 

centrifuges, sont dirigées vers un point : l’Homme. « L’Homme est le point », dit Madame Blavatsky. 

Ce point Bindu est la finalité de toute la Création. Ainsi le signe des Poissons marque ésotériquement 

le point zéro. En tant que tel, il contient les douze signes du Zodiaque. C’est pourquoi les Poissons 

représentent la Liberté totale, en sanskrit Moksha, la Délivrance. C’est pour cela qu’Uranus est 

rattaché à ce signe. Le nombre 7 est attribué à l’axe Vierge - Poissons. La Vierge représente le 7 

positif, les Poissons le 7 négatif. Le 7 est le chiffre de l’accomplissement, de la Perfection, de 

l’abstraction de tout, de Sahaj Samadhi : l’extase spontanée, l’arrêt du mental.  

Les Poissons décrivent allégoriquement la mort de Lazare : « Notre ami Lazare s’est endormi, mais 

je vai aller le réveiller […] Lazare est mort… »954. 

Lazare signifie « Dieu aide ». Le signe des Poissons est donc la fin de l’esclavage engendré par l’égo.  

Dans ce signe se trouve la grande question de Dieu, de l’origine, de la Monade, de la matrice. 

Certains appellent Dieu « Elle », « la Bien Aimée », d’autres « Lui », « l’Amant Divin ». Puisque les 

Poissons représentent les pieds en l’homme, ce signe initie le mouvement du Retour, il incite l’âme 

à entrer dans la relation avec le Soi, avec « Elle » ou « Lui ». C’est le Bhakti Yoga qui détermine le 

mouvement vers le retour, soit vers Elle, l’Esprit vu dans l’aspect féminin de Dieu, soit vers Lui, 

l’Esprit vu dans l’aspect masculin de Dieu. 

                                                           
954 Evangile de Jean XI, 1-44. 
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Détail d’un tableau de Breughel 

 

Qui suis-je ? Dieu existe-t-il ? Ce sont des questions posées par l’âme au moment de l’éveil à ses 

origines, à sa nature, à son pays réel, en l’occurrence la Maison du Père. Toute âme possède son 

propre dieu, l’idole ou l’idéal personnel. Dieu a pour étymologie dyve, qui signifie Lumière, en 

sanskrit Tat, qui veut dire « Cela ». Astrologiquement, le Soleil est triple :  

1. Il est le Soleil physique, Saturne, qui anime son système, métaphore de la personnalité qui 

expérimente la matière. La personnalité, le vêtement périssable, cache l’âme. 

2. Il est le Cœur du Soleil, Neptune, l’interprète des Poissons, du Verseau et du Capricorne, le 

Fils ou l’âme appelée à révéler le Père.  

3. Il est le Soleil spirituel Central, Uranus, Tat, l’Esprit, la Lumière, « Cela », un mot qui apparaît 

dans le mantra du Lion, le signe de la conscience de soi, l’apogée de la Voie de l’Aller, et de 

la Soi conscience sur le Sentier du Retour. 

 

« Je vois avec les yeux ouverts et je souris et contemple sa Beauté partout »955. 

Ce n’est qu’à la fin du parcours, au moment de la déchirure du voile, la destruction du Corps Causal 

ou corps de l’âme, le corps de l’illusion, que les trois Soleil sont fusionnés et ne forment plus qu’un. 

Ils sont l’expression de la fusion du Lingam et du Yoni, de Shiva-Shakti dans le centre Ajna. L’union 

des deux est l’éveil. 

                                                           
955 Osho, La Voie de l’Amour, p. 25. 



435 
 

L’objectif des Poissons est d’atteindre Moksha, la Délivrance, qui passe par le Bhakti Yoga, l’Amour 

pur entre l’âme et l’esprit. Dans cet Amour, il n’existe nullement d’objet de dévotion, ni 

d’appartenance, de religion ou de groupe extérieur car Neptune est la dévotion pure, sans désir, 

une fois que les mirages du corps astral ont été dissipés et que les illusions de l’égo ont été dissoutes. 

La forme n’est plus un voile une fois entré dans cette dévotion pure, sans formes. Le « sans formes » 

est la vraie forme, la forme abstraite. « Le connu est le mental, l’inconnu est Dieu »956. Pluton, Rayon 

Ier est le significateur de la mort finale du vieil homme. 

« De même qu’une lampe s’éteint lorsqu’elle a brûlé toute son huile, de même l’adepte a éteint en 

lui toute passion »957. 

A l’image de Galatée, la Grande Œuvre de Pygmalion, le signe Ascendant est le Corps Causal, qui se 

développe au fur et à mesure des incarnations. Il s‘appelle Alaya Vijnana en sanskrit, qui signifie « la 

Suprême Sagesse ». Alaya est « l’Ame Universelle ». De ce fait, le signe des Poissons est l’Âme 

universelle dans laquelle tout se fond. La mission de la Vierge est d’apprendre à voir l’Unité et la 

Synthèse des Poissons à travers le mental. Tant que ce dernier n’est pas purifié, il est le miroir brisé 

qui travestit cette Synthèse, cette Réalité Une. La conscience est alors incapable de reconnaître la 

Beauté et l’Amour divins. Tant que « la mère du Fils garde son enfant pour elle », tant que la Lune 

voile Mercure, Neptune, Uranus et Vulcain, le mental lunaire et lunatique constitue un obstacle 

infranchissable à l’émergence du véritable Amour. La Lune voile le véritable Soleil. Le mental ne 

connaît pas l’Amour, ce n’est pas sa nature. Il sépare, alors que l’Amour unit. Le Soleil est donc le 

Soi, l’Atman en tant que conscience du Grand Soi, l’Absolu, le Soleil spirituel Central. Notre Soleil et 

ses rayons sont un pâle reflet du Soleil central, ils ne constituent nullement la réalité. C’est grâce à 

la transcendance de l’illusion de l’égo et à la déchirure du voile que le Soleil spirituel central est 

perçu.  

« La Lune en sanskrit est appelée Chandra, la déité cosmique qui y préside est appelée Soma par les 

sages védiques. Soma agit en tant que Mental de notre système solaire et Chandra est le produit de 

ce Mental »958. 

Le signe des Poissons est celui où le mental qui avait été la seule référence jusqu’alors, meurt 

définitivement. Occultement, il est tué et s’efface pour laisser la place au mental divin, qui n’est 

autre que Neptune. Dès lors, l’Œil s’ouvre, l’Œil de Vision qui conduit à l’Œil de Shiva, qui est l’Œil 

de Volonté, alors que l’Œil de Vision est l’Œil de l’âme (Mercure). C’est à partir de là que l’Œil de 

Shiva est mis en activité. La volonté959 de l’égo n’est pas la Volonté spirituelle. Celle de l’égo est 

engendrée par des motifs intéressés, égoïstes, résumée par le mot « désirs ». La Volonté de l’esprit 

est altruiste. Cette Volonté est amorcée par la mort du mental, c’est pourquoi Mercure est en chute 

en Poissons, le lieu de la mort du mental. 

« Lorsque la conscience existe au niveau de l’âme, Vénus transforme l’amour de la Beauté en Amour 

en tant que Beauté. L’Amour en tant que Beauté est la première expérience de la Vérité »960.  

                                                           
956 Osho. 
957 Ashvagosha, Extrait de Tantrisme de Jean Varenne, p.25. 
958 Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p.247. 
959 Les deux étoiles de la Grande Ourse appelés les gardes, Mérak et Dhubbé, sont significatrice de l’aspect 
volonté. La première est la Volonté de Dieu et la seconde, la volonté personnelle. Les gardes gouvernent 
particulièrement les disciples. 
960Ekkirala Krishnamacharya, Astrologie spirituelle, p. 279. 
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Vénus est en exaltation dans le signe des Poissons. Dans la relation avec le Grand Soi, l’Initié devient 

le pur Amour engendré par Vénus, appelée la « Dame dans le Lotus situé dans le cœur de Vishnu », 

en l’occurrence Lakshmi, son épouse et parèdre. C’est là que l’Initié médite constamment, dans le 

cœur. Le véritable cœur Anahata signifie « sans son », sans mental, puisque le cœur ne s’ouvre qu’à 

la disparition de l’égo, à la quatrième Initiation. 

« […] Vénus est polarisée négativement par rapport au schéma de la Terre, de même les sept étoiles 

des Pléiades sont polarisées négativement par rapport à nos sept chaînes »961. 

La Terre est appelée la chaine de Vénus. L’amour est donc le thème majeur de notre système solaire. 

 

Pensées-semences des Poissons :  

« Chaque fois que vous percevez deux polarités contraires, n’en excluez aucune. Les deux expriment 

une réalité unique »962.  

« Il ne faut jamais oublier que le processus de chaîne de l’individualisation et les trois premières 

Initiations concernent le règne animal et l’homme y est considéré comme un animal »963. 

« Brahma est né du Lotus ». Saturne est Brahma. 

« Le Lotus nait du nombril de Vishnu ». Le centre Hara est la naissance de l’Homme Nouveau. 

« Le Lotus est le symbole du Macrocosme et du Microcosme :  

1. Les graines du Lotus contiennent en miniature la plante parfaite.  
2. Il est le produit du Feu et de la matière.  
3. Il a ses racines dans la boue, il pousse dans l’eau, il est nourri par la chaleur du Soleil, il 

fleurit dans l’air »964.  
 

« Aimez et méditez »965. 

L’Etoile reliée aux Poissons :  

Alrisha, « le nœud » en arabe. 
 

Les Nakshatras en relation avec les Poissons en sidéral. 

 

25ème Nakshatra : Purva Bhadrapada. 
 

De 20° en Verseau sidéral à 3°20 en Poissons sidéral, voir le signe du Verseau. 

                                                           
961 A. Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, p.321. 
962 Osho.  
963 A. Bailey, Traité sur le Feu cosmique, p. 988. 
964 Ibidem p. 980. 
965 Osho. 
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26ème Nakshatra : Uttara Bhadrapada. 
 

 

     De 3°20 à 16°40 en Poissons sidéral. 

 

Régent : Saturne 

Seigneur : Ahirbudhanya 

  Mot Clé : Belle obscurité 

 

La constellation en relation avec ce Nakshatra est celle de la Baleine, Cetus en latin, racine 

nominale du mot « cétacée », le « monstre marin » présent dans les mythes de Persée et 

Andromède, et également dans celui de Jonas, qui évoquent tous les deux la naissance d’un 

Sauveur. Rappelons que c’est après avoir séjourné trois jours dans le ventre de ce monstre 

marin que Jonas se résolut à gagner Ninive afin de sauver la population d’un fléau : Dieu 

voulait ainsi offrir l’opportunité à l’humanité de sortir de l’ignorance et du sommeil dans 

lesquels elle était plongée. Rappelons également que Persée dut lui aussi descendre dans 

ses profondeurs pour libérer Andromède, métaphore de la conscience maintenue enchainée 

par l’ignorance. La Baleine est la caverne, la grotte de l’Initié, symbole d’union avec Dieu, le 

« son sans son » qui est entendu dans la Solitude et le Silence. 

L’étoile principale de cette constellation est Deneb Kaitos, également appelée Diphda, qui 

signifie « la queue du Monstre marin ». Cetus est composé d’une queue, symbole des 

Poissons, d’une tête de chèvre, symbole du Capricorne, et d’un corps, symbole du Verseau, 

les trois qui forment la Sainte Trinité. 

L’autre étoile remarquable de cette constellation est Mira. En astronomie, cet astre est une 

étoile binaire, variable et périodique : d’une magnitude de 2 à 10, elle fonctionne comme un 

phare, tantôt presque invisible à l’œil nu, tantôt bien lumineuse. Elle évoque la lumière qui 

guide les âmes plongées dans les eaux de l’astral. 

La divinité qui gouverne Uttara Bradapada est Ahirbudnya, appelée « Serpent de mer ». De 

nature lunaire en tant que Soma, cette divinité représente l’Alpha et l’Oméga, le début et la 

fin. Cette divinité incarne les cycles de mort et de renaissance, les mutations propres au 

serpent qui perd sa peau pour en gagner une nouvelle, mieux adaptée : c’est ainsi qu’elle 

fusionne avec le Tout. Pluton, régent ésotérique et hiérarchique des Poissons, est Yama, Fils 

de la Loi-de-Perfection, Dharma. Yama relie le signe des Poissons et ce Nakshatra, au signe 

du Taureau avec son Nakshatra Bharani. Il est dit que Yama apparaît aux justes sous la forme 

de Vishnu, et aux démons sous la forme de la Mort. Le Navagraha qui gouverne ce Nakshatra 
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Makara, Léviathan 

est Shani, la divinité du Temps. Les jumeaux représentent Uttara Bradapada : alors qu’un des 

jumeaux regarde vers le passé, l’autre regarde vers l’avenir. Les deux sont reliés par la tête, 

symbole de l’Eternel Présent pour l’Initié. 

 

27ème Nakshatra : Revati. 

 

 

     De 16°40 à 30° en Poissons sidéral. 

 

Régent : Mercure 

Seigneur : Pûshan 

 Mot Clé : Pureté 

 

Revati est issu de rava, qui signifie « grondement », « fracas ».  

La constellation en relation avec ce Nakshatra est Céphée, l’époux de Cassiopée, cette reine 

qui compara la beauté de sa fille Andromède à celle des déesses. Pour sauver son royaume 

d’un déluge prochain, Céphée devait sacrifier sa fille à un monstre marin, mais celle-ci fut 

sauvée par Persée. Certaines étoiles de cette constellation seront les prochaines étoiles 

polaires, du fait de la précession des équinoxes : Iota Cephei, puis Alderamin, « le bras droit 

de Cephée ». 

Revati signifie « Prospérité ». Suivant les sources, Revati est l’épouse de Mitra, Dieu de la 

Fraternité et de la Solidarité, ou de Bala-Râma, le frère ainé de Krishna. Il est dit que Vishnu 

s’arracha deux poils, un blanc qui devint Bala-Râma, un noir qui devint Krishna. A la mort de 

Bala-Râma, un serpent sortit de sa bouche, le Serpent Shesha, sur lequel repose Vishnu.  
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Le symbole de Revati est le poisson. Il est gouverné par Mercure (Bouddha) et par Vishnu. Il 

évoque Matsya-Avatara, le premier avatar de Vishnu, qui apparut sous la forme d’un poisson 

afin de sauver les sages, les animaux et les plantes, d’un déluge imminent… Un mythe qui 

rappelle celui de Noé ! 

Mythes associés aux Poissons : 

1. Le mythe d’Andromède966 « celle qui est enchaînée ». 
2. Jonas englouti par la Baleine,  
3. Aphrodite et son fils Eros qui se transformèrent en poissons pour échapper à la furie du 

monstre Typhon. 
4. Le mythe de l’œuf géant hors du fleuve de l’Euphrate. De cet œuf naquit la déesse de 

l’Amour, Atagartis. Elle et son fils Ichthys se transformèrent à leur tour en poissons. 
 

  

Dhyana Mudra « Réintégration » 

Ce Mudra est le « Je Suis Cela », « Cela c’est moi », Hamsa Soham. Il aide à atteindre la paix 

de l’esprit et favorise la destruction du Corps Causal, afin de se libérer de l’illusion de l’égo. 

La fusion des deux, l’âme et l’esprit, est l’Eveil. Dhyana Mudra calme les turbulences de 

l’esprit agité. Ce Mudra est le retour à sa nature originelle, celle de Dhyani Bouddha « le 

Bouddha méditant », le veilleur silencieux. C’est donc un Mudra qui s’exécute partout : 

quelles que soient les formes, il est intemporel.  

Les deux pouces joints élevés au niveau du Manipura, forment un ovale, les deux mains 

jointes étant au niveau du Swadhisthana. L’ensemble symbolise le vase en tant que 

réceptacle de l’esprit. Pour la femme, la main gauche qui est féminine, porte la main droite 

qui est masculine. Pour l’homme, la main droite porte la main gauche. 

                                                           
966 Andromède vient d’androgyne. 
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« Puisses-tu te réveiller aux côtés d’Osiris : Renaître en présence du Seigneur des 

Dieux »967. 

« Là où le Rouge et le Blanc se confondent, la semence peut circuler ». 

« La Nudité Abyssale abolit toute forme de mouvement qui enferme le souffle 

contenu ». 

« La méditation n’est pas un effort contre le mental, c’est une manière de 

comprendre le mental. C'est une approche douce et sensible qui consiste à être 

témoin du mental »968. 

« O cher Krishna, Toi l’Infaillible, mon illusion s’est maintenant évanouie. J’ai par Ta 

grâce, recouvré la mémoire. Me voici ferme, affranchi du doute.  

Je suis prêt à agir selon Ta parole »969. 

 

« La méditation est l’art d’entraîner l’esprit à la présence ». 

 

 

 

 

 

  

                                                           
967 Livre des Morts Egyptiens. 
968 Osho, Etre en Pleine Conscience, Editions Poches Jovence, p.169. 
969 Bagavad Gita, XVIII, 73. 



444 
 

 

 

Chapitre VII :  

LA MEDITATION ET LE CORPS CAUSAL 

 

« Nous nous servons des miroirs pour enlever les impuretés »970. 

« Le Vêtement de Dieu est écarté par l’énergie de ses mouvements et l’Homme vrai se rebelle ; 

cependant il reste caché, car qui connaît le secret de l’homme tel qu’il existe dans sa propre 

reconnaissance de soi »971. 

« Lorsque la conscience de soi est née (comme c’est le cas au moment de l’individualisation), un 

nouveau cycle commence »972. 

« Le but de tout développement est l’éveil de l’intuition spirituelle »973. 

 

 

 

Bouddha, le Vainqueur, Nicolas Roerich 

« La méditation est essentiellement l’instrument le plus élevé et la consommation parfaite du 

troisième aspect divin, celui de l’activité intelligente, […] : elle est poursuivie, sous tous les angles 

possibles, à l’intérieur du cercle infranchissable du Mental Universel. C’est l’Incitateur essentiel et 

divin, l’agent créateur prédominant et le facteur qui fusionne et unifie tous les aspects de la grande 

                                                           
970 Amma. 
971 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, ancien commentaire, p.738. 
972 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.258. 
973 A. Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.85. 
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Hiérarchie de l’Existence, reliée à la nature spirituelle fondamentale de notre planète. C’est notre 

principal héritage du précédent système solaire, le Mental, ou Intellect actif. 

La méditation amène l’alignement créateur de l’instinct, de l’intellect et de l’intuition, ainsi que 

l’identification consciente. Elle relie (en une unité indissoluble) le mental prétendu inférieur ou 

concret, le mental de groupe, le mental hiérarchique et le mental universel.  Elle conduit à 

l’alignement conscient des centres du disciple ainsi qu’à celui des centres planétaires ; par nature, 

elle invoque, demande, fusionne, reçoit et distribue.  

Chez les disciples, c’est l’agent qui créée ou construit l’anthakarana, gouverne – par l’âme ou la 

Triade spirituelle- le centre de la tête, qui est le point focal, d’appel spirituel et de réception 

spirituelle ; elle gouverne aussi le centre ajna qui est, chez le disciple, l’agent primordial de 

distribution de l’énergie spirituelle »974. 

« Quand l’esprit se trouve libéré de toute pensée relative aux objets des sens et de leur plaisir 

(nirvishaya), c’est la méditation. Dieu s’est dissimulé dans l’univers (immanence) ; il siège dans le 

Lotus de votre cœur. C’est un propriétaire ne résidant pas sur ces terres ; il vous faudra le chercher 

avec un mental pur, au moyen de la concentration et de la méditation. C’est un véritable jeu de 

cache cache. Aux fins de méditation, toute chose doit être rendue sattvique, c’est-à-dire pure et 

harmonieuse. La méditation est possible lorsque le mental est plein de qualités sattviques »975.  

Le Corps Causal, le corps de manifestation de l’âme en l’homme, est le précieux Temple qui ne peut 

se déployer que par un « Cœur ouvert ». « Quand les graines sont détruites, la récolte n’est plus 

possible »976. Méditer sur Vénus, c’est méditer sur les motivations propres animant l’âme. C’est ainsi 

que le Corps Causal retrouve son éclat et son rayonnement solaire. Manas ou le Mental est l’activité 

de l’intelligence, matrice du Corps Causal et Bouddhi est l’émergence de l’Amour. 

« Les deux yeux de la Déité, d’abord aveugles, mais qui plus tard voient ; quoique l’œil droit voit 

plus clairement que le gauche »977. 

 

La Rencontre fortuite 

« Je me promenais dans les rues de Londres toujours prêt à fouiner pour trouver des antiquités qui 

pourraient m’intéresser dans le cadre de mon commerce. Je rentrais dans une boutique et fus attiré 

par de nombreuses pièces du Moyen Orient. Un homme de haute stature avec une moustache et 

dont il se dégageait une énergie magnétique vint à ma rencontre. Nous échangeâmes quelques mots 

et puis je ne sais ce qui me prit, je lui demandais s’il connaissait quelque chose au sujet des 

derviches, sujet qui m’intéressait depuis quelque temps. Il réagit et m’invita à prendre un café plus 

tard à la fermeture du magasin. Là nous parlâmes encore et il m’invita à souper le lendemain. Ainsi 

se noua une relation d’amitié entre Hamid, qui avait la cinquantaine et moi-même, jeune anglais de 

36 ans intéressé par la guérison. Je lui posais des questions mais il évinçait le sujet. Puis peu à peu 

nous nous sommes vus presque tous les jours, dans un échange joyeux, il venait à presque toutes 

mes conférences sur la guérison et le lendemain il les commentait. Un jour, je lui parlais d’un ami 

qui était au plus mal et il proposa de m’aider et de m’accompagner lui rendre visite. Je ne l’avais 

                                                           
974 A Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.191. 
975 Swami Sivananda Sarasvati, La Pratique de la Méditation, Edition Albin Michel, p.122-123. 
976 A. Bailey, La Lumière de l’Ame, p.133. 
977 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol. I, p.417. 
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encore jamais vu dans cette énergie, il fit un travail qui m’était encore inconnu et demanda à mon 

ami de respecter certaines directives pendant quarante jours. Le lendemain, il ne répondit pas à 

mes questions sur cette séance et la technique employée, en me disant que je n’étais pas encore 

prêt. Il m’annonça qu’il partait le lendemain pour la Turquie et que je pourrais l’y rejoindre si je le 

souhaitais quelques mois plus tard. Mais je devais être complètement disponible et rien ne devait 

me retenir ni me rappeler en Angleterre. Il fallait tout quitter et être bien sûr de régler toutes ses 

affaires. Je réfléchis et le lendemain pris la décision de le rejoindre. Je mis en vente mon 

appartement et proposai à mon associé de reprendre les parts de notre affaire. J’écrivis ensuite une 

lettre à ma famille et à mes amis pour leur expliquer tant bien que mal ma décision. Enfin, j’écrivis 

à mes patients en les renvoyant à un collègue. Je pris mon billet d’avion pour Istanbul. 

J’avais entretemps reçu une lettre d’Hamid qui me proposait de rencontrer dans un ordre précis 

plusieurs personnes avant de le retrouver à Side. Je me retrouvais à Istanbul, une ville qui m’était 

complètement inconnue, ne parlant aucun mot de turc, avec l’adresse du premier rendez-vous à 

trouver. C’était le début du voyage. 978» 

L’Astrologie occidentale a beaucoup mis l’accent sur le signe solaire, symbole de la personnalité sur 

la Voie de l’Aller (Pravritti- Marga). C’est bien souvent à ce niveau-là que l’individu porte encore son 

attention et sa méditation. Cette personnalité est appelée « le quaternaire inférieur ». Elle est 

composée : 

1. Du corps mental inférieur, « l’antre du désir », « le moteur » de la personnalité. 
2. Du corps astral, en sanskrit Kama. 
3. Du corps éthérique, le véhicule du Prana. 
4. Du corps physique, Sthula Sharira979 en sanskrit. 

 

« En occultisme, l’homme est appelé un être luni-solaire, solaire dans sa Triade supérieure et lunaire 

dans son quaternaire. Krishna représente métaphysiquement l’Ego, devenu un avec Atma 

Bouddhi »980. 

 

Dans son ensemble, le Zodiaque est l’instrument de l’âme : grâce à lui, elle éduque son véhicule, la 

personnalité, au fur et à mesure des expériences, jusqu’à sa maturation complète. La personnalité 

est alors intégrée et parfaitement alignée. Le Lion est tout à la fois le symbole majeur de la 

personnalité et celui du Corps Causal. 

Le terme qui caractérise la personnalité sur la Voie de l’Aller est « avidya », qui signifie « ignorance », 

parce qu’elle n’est pas encore illuminée par la conscience de l’âme.  

« Où est l’animal, oh Lanoo et où est l’homme ? »981 
Le Soleil est le premier Gourou, celui qui initie le mouvement de la Vie :  

1. Le cycle des deux équinoxes, l’instant où la terre est parfaitement alignée à l’équateur Bélier- 
Balance, dont les ciseaux sont le symbole, ou celui qui coupe ou qui écartèle. 

                                                           
978 Histoire résumée à partir de Reshad Feild, Voyage au Pays des Soufis, Edition Soleil, 1960. 
979 Signifie « ce qui dépérit », appelé également le corps de sommeil et de nourriture. 
980 H.P. Blavatsky, La Doctrine Secrète. 
981 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.164. 
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2. Le cycle des deux solstices, l’instant où le Soleil atteint sa déclinaison maximale Nord-Sud, 
Cancer- Capricorne. 

Ces deux axes forment la Croix Cosmique en l’homme, ainsi l’Homme est un être qui unit le vertical 

et l’horizontal. Il devient le microcosme du macrocosme, l’exécutant du Plan divin sur terre.  

Le physique signifie « limité » et Saturne en est le symbole, tandis que l’Esprit signifie « l’illimité » 

avec Uranus pour symbole. 

Le Yoga signifie littéralement union, Jupiter est inhérent à la fusion des deux. La dualité intrinsèque 

des Gémeaux une fois fusionnée résulte en un état complet et accompli et devient les Poissons. 

« Mon Père et moi sommes un », dit le Christ. D’autre part il est décrit comme une pratique, une 

méthode ou un moyen dont le but est d’unir ce qui est limité, le soi personnel, la dualité extrinsèque, 

à l’illimité, le Soi Absolu ou Brahman. Apprendre à méditer, c’est passer progressivement de 

l’inactivité à l’activité, du sommeil à l’éveil et de l’ignorance à la connaissance. Jupiter, le Gourou en 

sanskrit, est le maître de l’expansion ou le Maître du Yoga, d’après son emplacement dans un thème 

astrologique, il nous conduit vers la Voie à emprunter. Saturne est son opposé, la contraction. Les 

deux sont indissociables dans le mouvement de la réintégration du Soi. Ils sont les pendants du Soleil 

Central. Selon l’Astrologie ésotérique, le yoga approprié à l’âme est déterminé par le Rayon de 

l’âme, le reflet du Rayon de la Monade. « L’union de Shiva et de Shakti est le Yoga ».  

Nous retrouvons dans le terme Yoga, le mot relation, qui vient du latin religare, relier, religion. 

Tout est Yoga. Les voies du Seigneur sont nombreuses (Lune). 

« Le Soleil est à la Vie, ce que Jupiter est à la Voie ». Lorsque le Soleil ascensionne vers le Nord, il est 

dit que c’est une période d’intensité spirituelle, les forces d’Agastya affluent vers la Terre. Lorsqu’il 

décline vers le Sud, l’activité matérielle prédomine. La même analogie s’applique pour l’âme dans 

son propre cycle d’incarnation, qui peut être déterminé par notre cycle Soleil - Lune dans les 

progressions et dans le thème natal. Le cycle annuel du Soleil se divise en deux périodes 

complémentaires, chacune composée de deux périodes :   

1. du Capricorne au Cancer, cycle ascendant vers le Nord, Uttaranya. 

2. du Cancer au Capricorne, cycle descendant vers le Sud, Dakshinaya. 
 

Ce cycle annuel se retrouve également dans le cycle journalier, avec la période diurne qui 

correspond au Soleil, et la période nocturne qui correspond à la Lune. De même l’incarnation de 

l’âme se divise en 4 périodes. 

« Connais ta nature », « Connais-toi, toi-même », « Qui suis-je, », « Qui médite ? », « Qu’est-ce que 

méditer ? » 

Pour la personnalité insatisfaite de son existence, la méditation constitue bien souvent une fuite, 

un mirage puissant. Dans ce cas, l’âme se complet souvent dans le non-effort, elle développe tout 

un tas de syndromes de « pseudo spiritualité ». La méditation est l’opportunité de rencontrer notre 

véritable nature, ombre et lumière, à partir de quoi tout se transforme en lumière. « Plus d’ombre, 

plus de mensonges »982. Plus de négociation possible, plus de marchandage, plus de compromis 

propres au mental : l’obéissance occulte, « la soumission sereine » sont de mise. C’est pourquoi il y 

a « beaucoup d’appelés, mais peu d’élus » : la porte du Cancer reste large ouverte, et celle du 

                                                           
982 Osho. 
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Capricorne fermée lorsque les résolutions ne sont pas suivies d’effets. En revanche, le Capricorne 

devient la porte « large ouverte » lorsque la fermeté du disciple prévaut. Le Christ ne permit pas au 

jeune homme riche983 de passer la porte de l’Initiation (la 4ème), alors que celui-ci était persuadé 

qu’il avait renoncé à tout. 

La méditation est ce qui précède la contemplation, le Silence de Dieu.  

La méditation est l’état intermédiaire, elle met un terme à l’ancien et laisse la place au renouveau, 

signifié par la Balance. Cela nécessite la transformation radicale et la mort des anciennes habitudes.  

« Demandez-vous où se trouve la porte, quand vous tenez une lampe à la main ? Seul l’aveugle pose 

ce genre de question, la personne capable de voir ne réfléchit pas, elle se dirige spontanément vers 

l’issue. Elle ne tâtonne pas, ne se cogne pas au mur. Elle regarde, sait immédiatement où il faut aller 

et sort. Sans la moindre réflexion ou hésitation »984. 

La transition d’une ancienne forme, devenue obsolète, vers une nouvelle forme plus adaptée est 

toujours très difficile, lorsque l’attachement et l’identification ont prédominé, produisant conflits 

intenses et « dépression985 », Vénus gouvernant le système nerveux. Il y a avant le rêve, pendant le 

rêve et la fin du rêve… Neptune est la fin du rêve, « la Mort par noyade ». La nouvelle expérience 

relève de l’in-connu, car Uranus, affligé en Lion, transcende toute spéculation du mental, ce qui 

nécessite l’abandon complet de toute saisie.  Dans une galaxie, tout objet céleste qui s’approche 

d’un trou noir est irrémédiablement avalé. Que devient-il ? Nul ne le sait. « Qu’est-ce que l’état de 

Bouddha, demandait le novice à un lama. « Deviens un Bouddha, et tu le sauras », lui répondit-il. 

C’est cela la véritable métaphore du méditant. L’illumination est le pouvoir de transmutation et 

l’intuition est le pouvoir de transformation, dont Uranus est l’agent, l’âme libérée définitivement de 

l’égo.  

 

Le Méditant Alchimiste (San Francisco) 

                                                           
983 Evangile de Marc, X, 17-30. 
984 Osho, Tarot Zen, Lame La Guide.  
985 La dépression est salvatrice car elle est la voie de sortie vers l’Eveil. 
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Méditer, c’est s’habituer à une nouvelle manière de penser et d’organiser la substance mentale 

(Chitta), des actions nécessaires dans le processus de construction de l’Antahkarana par le Feu. Les 

vieilles formes meurent progressivement au profit de la Vie Une qui pénètre la nouvelle forme plus 

adaptée. Saturne et Mercure participent à la construction de l’Antahkarana. L’Antahkarana est le 

mental, la matrice du Corps Causal. La note clé de ce processus est le transfert, en d’autres termes 

la Transmutation. Le signe de la Vierge est fondamentalement le signe de maturation du Corps 

Causal avec son étoile Spica, l’Epi dans la Constellation de la Vierge. Le blé est un symbole solaire 

associé au Dieu Osiris- Christ et nous le retrouvons dans la citation biblique : « […] Si le grain de blé 

qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits »986.  

Toute méditation, quelle qu’elle soit, consiste en une purification intense de sa nature inférieure, 

processus gouverné par Saturne. Neptune agit sur la nature émotionnelle (le cœur), Uranus agit sur 

le mental (l’esprit). Shiva demeure toujours immobile, pendant que sa Shakti est activité, 

« immobilité active et activité passive (les Gémeaux) » 

L’essence de la méditation signifie l’essence de l’esprit, en d’autres termes « la Lumière ». « Le Bois 

doit être consumé par l’Amour de Sirius »987. 

« Toutes les activités de l’esprit, le dialogue intérieur ininterrompu, se sont calmés lorsque l’esprit 

devient clair et qu’aucune pensée ne le trouble plus, il apparaît alors dans toute sa lumière »988. 

« […] L’esprit, en tant que lumière, n’est pas une métaphore ou une image, c’est une expérience 

intime de son essence »989. 

« Pour percevoir la lumière, « l’esprit » doit être dépouillé de toute impureté du mental. Cela est le 

but de toute méditation sincère : libérez l’esprit de toute entrave »990. 

« Meurs et deviens ! », dit le Maître. 

« Plus tard quand l’Ego domine la vie de la personnalité, l’intérêt de l’homme s’élève à des niveaux 

supérieurs et le Nirvana de l’âme devient son but »991. 

« La vacuité, l’essence même de l’esprit, est la vue intuitive ou « vue pénétrante » de ce centre 

intime de l’être en soi. Il est obtenu lorsque l’on ferme le chemin à cette pulsion qui attire la 

conscience à l’extérieur, vers l’objet »992. 

« Deux méthodes pour une réussite de méditation : 

1. Calme mental, 
2. Vipasana »993. 

 

                                                           
986 Evangile de Jean, XII, 24. 
987 Ibidem, p.227 
988 Lama Anagarika Govinda, Bardo- Thodol, Le Livre Tibétan des Morts, Edition Albin Michel, p.88. 
989 Ibidem. 
990 Ibidem. 
991 A. Bailey, Un Trait sur le Feu Cosmique, p.622-623. 
992 Lama Anagarika Govinda, Bardo- Thodol, Le Livre Tibétan des Morts, Edition Albin Michel, p.88. 
993 Ibidem. 
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« La vision supérieure est à l’égard de son contenu, comme une goutte d’eau tombant dans 

l’eau »994. 

Sur le Sentier du Disciple gouverné par le signe du Scorpion, le troisième œil est l’activité, le 

déploiement du Lotus égoïque, représenté par les trois pétales : connaissance, amour et sacrifice 

ou Verseau, Poissons et Capricorne. 

« La Juste abstraction », selon Patanjali, s’applique à cette activité du troisième Œil. Le détachement 

s’applique à la nature astrale ou émotionnelle, à la triple personnalité ou nature inférieure, le non-

Soi. Le Soi/Atman est d’aspect Volonté, c’est par lui que s’opère la destruction de l’illusion de l’égo. 

La Volonté est inhérente au troisième Œil. « Le Capricorne parfait l’œuvre du Scorpion ». Le 

Capricorne, le Scorpion et les Poissons participent à la destruction de l’illusion de l’égo, puis à celle 

du Corps Causal.  

1. Organe physique exotérique  Glande pinéale 
2. Organe ésotérique   Troisième Œil 

 

La glande pinéale est reliée au Centre coccygien (surrénales), ils forment les deux pôles positif et 

négatif.  

1. Centre Coronal                    Volonté  La glande pinéale                Soleil 
2. Centre Ajna    Amour   Le corps pituitaire         Lune 
3. Centre laryngé                     Intelligence  l’Alta Major          Mercure 

 

La méditation consiste à méditer sur le Soi dans le Cœur (Atman). 

La méditation rend le serpent inoffensif, son venin libéré devient un remède chez l’initié. C’est 

pourquoi, il ne s’agit pas de tuer le serpent ni de le supprimer, mais bien de l’apprivoiser, car toute 

force dans la nature doit être réintégrée dans le Soi. La méditation est la période de mue du serpent, 

la vieille peau se renouvelle en commençant par la tête. Le serpent Kundalini est le Scorpion, le signe 

du disciple qui chevauche sa propre ombre, qui n’est autre que la lumière. Rendre le serpent 

inoffensif, c’est se réconcilier avec tout ce qui existe, par le cœur, dont l’amour est la note clé. 

Uranus, le principe de liberté de l’esprit, est en exaltation dans le Scorpion. Ce signe est la porte de 

la liberté, Moksha en sanskrit, accessible par l’Amour. 

« Quand le mental s’évanouit, le Soi resplendit »995. 

« Tout ce qui est ici, est ailleurs, ce qui n’est pas ici, n’est nulle part »996. 

Devenir conscient des conflits de la personnalité, c’est libérer rapidement toutes les émotions 

refoulées.  

« Le refus de penser est la source de tous nos maux »997. 

                                                           
994 Lama Anagarika Govinda, Bardo- Thodol, Le Livre Tibétan des Morts, Edition Albin Michel, p.88 
995 Ramana Maharshi. 
996 Daniel Odier, L’Incendie du Cœur, p.35. 
997 Ayn Rand. 
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Bindu est l’espace infini, illimité. L’être authentique est stationné dans l’Ajna, là où le Beau, le Bien 

et le Vrai s’expriment sans voiles.  

« […] Le cœur est sans limites, et comme il n’a pas de forme, il peut contenir la totalité »998. 

L’Amour sans limite est révélé lorsque l’âme entre pour la première fois dans le Verseau sur le Croix 

Fixe, le Soleil affligé. 

 

L’Atman et le Corps Causal 

« L’Atman est au Soi ce que le Corps Causal est à l’âme ». 

« Celui qui est parvenu à la connaissance complète de l’Atma est en repos comme les eaux calmes 

de l’océan »999. 

Le mot Atman est composé de ‘At’ qui signifie « partout » et man qui veut dire « esprit », ce qui se 

traduit par l’esprit universel ou l’Ame universelle, le Soi « intime » en l’homme. L’Atman est par 

conséquent l’aspect le plus élevé en l’homme, par rapport au Corps Causal, l’aspect le plus bas de 

la Triade Spirituelle. L’Atman est décrit comme l’Akasha ou l’Espace, source de toute chose, il est 

immuable. C’est donc la pure conscience de l’Absolu, Brahman ou Dieu. Uranus représente l’espace, 

la vacuité, la non-saisie, l’esprit qui contient tout et anime tout ce qui se meut, l’être et la vie. La 

Lune est sa réflexion en tant que Soma (semence). Cet espace est la Sagesse suprême de Shiva et 

Shakti, représentant l’âme universelle. Shakti est elle-même identique à Shiva. Shiva est représenté 

avec un croissant de Lune sur la tête, le symbole de la pure réceptivité, de l’intuition et de la Volonté, 

expression de son côté féminin, Shakti. Ayant l’aspect du Rayon I, il incarne la destruction de l’égo 

(mental), le non-Soi. C’est à ce titre que l’Atman est révélé, la véritable Pleine Lune. Le Corps Causal, 

véhicule de manifestation de l’âme humaine (Manas), se construit par le développement des vertus, 

en imitant le modèle de conscience pure qu’est l’Atman. 

« Samadhi ou l’extase, a été défini comme l’identification de Manas et d’Atma, comme du sel dans 

l’eau, l’état dans lequel tout est connu comme ne faisant qu’un (égal) et comme « le nectar de 

l’égalité » (de l’unité)1000. Bien que Samadhi ne soit pas le but, mais le moyen d’atteindre le Soi. 

« La conscience en soi est l’Atma »1001. 

« L’Atma lui-même renaît dans le Fils ». 

« […] La conscience1002 n’est pas une propriété du corps, elle n’est pas non plus une simple fonction 

du cerveau »1003. 

D’abord, l’édification du Corps Causal et son activité sont possibles dès lors que la maturité 

émotionnelle est atteinte. L’âme s’éveille alors à Saturne et à la nécessité de faire le deuil du passé, 

à l’image de Loth qui quitta Sodome et Gomorrhe sans se retourner, comme le Seigneur lui avait 

ordonné. Partir, quitter le confort du connu, devenu obsolète, c’est se donner les moyens d’acquérir 

                                                           
998 Daniel Odier, L’Incendie du Cœur, p.33. 
999 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, Edition Dervy, p.181. 
1000 Ibidem, p.191. 
1001 Ibidem, p.111. 
1002 La conscience se dit Chaitanya, en sanskrit. 
1003 Ibidem, p.111. 
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une forme mieux adaptée aux besoins de l’Esprit. Seulement, Edith, épouse de Loth, était encore 

attachée au passé, qu’elle quittait à regret. Se retournant sur son ancienne vie, désobéissant à 

l’injonction du Seigneur, elle fut transformée en statue de sel, cristallisée dans son passé. 

Ensuite, une fois que l’âme est entrée dans cette obéissance occulte « à ce qui est », Atman, la 

Volonté divine, se révèle au Corps Causal. A ce moment-là, Mercure et Vénus conditionnent 

l’activité de ce dernier, lui apportant respectivement la Connaissance et la Beauté, Jnana et Bhakti 

en sanskrit. Mercure et Vénus unissent leurs efforts, ils éveillent la conscience à la Compréhension 

intuitive, celle qui transcende la conscience intellectuelle. Ces deux planètes, ces deux principes, 

unissent la tête et le cœur et reconstituent ainsi l’androgynéité de l’âme, les Gémeaux. « Penser 

dans le cœur » est cette compréhension intuitive. 

Le Soi, Christ-Sauveur, est l’Amour de l’Absolu, « Dieu Père-Mère », immanent et transcendant, la 

Source de toute vie. Marie et Marthe, symbole du Corps Causal, firent appel à Lui pour sauver leur 

frère Lazare, « celui que le Christ aimait », mort depuis quatre jours, afin de l’amener à l’immortalité, 

malgré son corps putréfié. Le Soi supérieur est la réflexion pure de l’Absolu. Méditer sur le Rayon 

de l’âme et le Corps Causal avec persévérance, discipline, constance, les voir comme le miroir parfait 

de l’Atman, c’est s’ouvrir les portes des initiations, jusqu’à la réintégration de la Monade, le Soi 

Absolu. Un Corps Causal bien édifié est la condition pour passer les initiations, car c’est lui seul qui 

conduit à voir que « tout est Un ». Méditer sur l’Atman à partir du Corps Causal, c’est tourner le 

regard vers l’intérieur jusqu’à ce que la Pleine Conscience soit pleinement réalisée, car c’est là où le 

Dessein est révélé. Ainsi la méditation sur l’Atman consiste à réorienter constamment le regard du 

Corps Causal toujours vers l’intérieur, là où le dessein est révélé et ceci jusqu’à ce que la pleine 

conscience de soi soit pleinement réalisée. SAT-CHIT-ANANDA, Volonté, conscience et Félicité, sont 

les attributs de Dieu. 

Suis-je fidèle au Soi pour réaliser le Dessein ? Est-ce que je réponds au modèle parfait de l’Architecte 

divin ? La réponse à ces questions est apportée par Saturne dans le thème astrologique : il est le 

signe indicateur de la fidélité au Soi.  

« L’Esprit est Atma se manifestant comme le Soi. Ses véhicules sont le mental ou Antahkarana 

opérant avec Manas et les sens ou Indriya, et la Matière, c’est-à-dire les cinq espèces de Bhûta ou 

matière sensible »1004. 

 

La Triade spirituelle ou le Soi supérieur est constituée1005 de : 

1. Atman   Volonté  positif   La Tête 

2. Bouddhi  Amour   équilibre  Le Cœur           

3. Manas   Intelligence  négatif   La Gorge 

 

Saturne, planète du disciple, devrait faire émerger les qualités suivantes :  

1. la maîtrise de soi,  

2. la non-violence1006,  

                                                           
1004 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, p.34. 
1005 Voir Schéma « les Sept Plans Physiques Cosmiques », p.51. 
1006 En sanskrit Ahimsa. 
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3. la pureté (action désintéressée), 

4. la foi,  

5. le contentement,  

6. le sens de l’erreur,  

7. le détachement,  

8. le dépassement de l’appétit et de l’agitation,  

9. le silence du mental.  

10. ne rien désirer pour le soi séparé. 

« Comme toutes choses sont dans l’Atmâ, le Jnani qui a réalisé l’Atmâ les as vues »1007. Le clairvoyant 

lit dans l’Akasha, le médium est dans la projection astrale.  

« Demeurer dans son propre être, ou le « je » ou égo est mort, cela est l’état parfait (où tout est 

Un) »1008. 

L’abandon (surrender en anglais) est la cime de l’esprit, « ce qui est ». 

« Le Corps Causal a deux fonctions principales : 

1. Servir de véhicule à l’Ego : le Corps Causal est « le corps de manas », la forme-aspect de 
l’individu, l’Homme véritable, le Penseur. 

2. Servir de réceptacle ou de dépôt pour l’essentiel de l’expérience acquise par l’homme dans 
ses diverses incarnations dans les trois mondes. Dans le Corps Causal se conserve tout ce 
qui dure ; en lui sont préservés les germes des qualités qui doivent suivre l’homme dans sa 
prochaine incarnation. On voit donc que la manifestation inférieure de l’homme, c’est-à-
dire son expression dans les corps mental, astral et physique, dépend finalement de la 
croissance, du développement de l’homme réel, celui « pour qui l’heure ne sonne 
jamais »1009.     
           

« Chez l’homme, l’intelligence a pour véhicule le Corps Causal, dont la fonction est la pensée 

abstraite, tandis que l’esprit a pour véhicule le corps mental, et sa fonction est la pensée 

concrète »1010. 

Le Corps Causal correspond aux trois sous plans supérieurs de manas, qui en comporte sept, comme 

tous les plans d’ailleurs. Pour une jeune âme, ce corps est vide, une « page blanche », une coquille 

sans rien à l’intérieur. C’est un hiatus, un gouffre infranchissable entre manas inférieur et Bouddhi 

sur la Voie de l’Aller. A ce stade le Corps Causal ressemble au bouton d’une fleur, son éclosion en 

sagesse et beauté dépendra du jardinier. 

Une fois que l’âme a expérimenté le monde des apparences, elle prend conscience qu’elle est 

coincée dans le monde des formes, et surtout qu’elle est séparée de sa véritable Source : alors, la 

nostalgie pour cette source perdue envahit la conscience. Pour joindre l’autre rive, il faut que l’âme 

construise un pont, qui n’est autre que la Kundalini. Ce pont, nous le retrouvons dans la métaphore 

de Charon, qui fait passer les âmes du monde des morts vers celui des vivants. Charon est l’allégorie 

de Saturne, qui exige l’obole pour traverser le Styx. Pour naitre une seconde fois, il y a toujours un 

                                                           
1007 Ibidem, p.124. 
1008 Ramana Maharshi, La Connaissance de l’Etre, Editions Traditionnelles, p.117. 
1009 A.E. Powell, Le Corps Causal, Editions Adhyar, p. 102. 
1010 Ibidem, p. 117. 
 



454 
 

prix à payer : quitter les zones de confort, les sentiers connus et rabattus, pour ouvrir une nouvelle 

voie dans l’inconnu, l’inconscient. Saturne est donc le passeur en même temps que le « garde-fou », 

il protège le disciple durant cette traversée, allusion à la construction du premier pont, énergie de 

feu qui relie le Muladhara à l’Ajna. 

Castor et Pollux sont tous les deux nés d’un œuf, et leur amour l’un pour l’autre souligne la 

complémentarité de l’ombre et de la lumière, qui doivent collaborer, à l’instar du cheval et du 

cavalier. L’œuf, c’est « l’œuf aurique », parabole du Corps Causal qui brille comme un phare dans la 

nuit, lorsqu’il est achevé. L’initié guide les âmes qui s’approchent du rivage par la lumière qui brille 

dans la tête, issue du mariage de l’Amour et de l’Intelligence : en suivant sa guidance, elles évitent 

plus facilement les récifs acérés sur lesquels elles pourraient s’échouer, s’éventrer puis couler. Le 

Temple de Salomon est la métaphore du Corps causal parfaitement édifié par le maître-maçon. 

Salomon était reconnu pour sa grande sagesse. C’est à ce titre qu’il attira la Reine de Saba. L’union 

des deux, Esprit et Matière, Noces Mystiques, est l’apogée de l’âme. Dès lors, plus besoin de Temple 

car le Temple, à ce stade, c’est la Nature : le Corps Causal est alors détruit. De même Jésus affirme : 

« détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruirai ». 

Les êtres humains ont, pour certains, l’habitude de méditer à grands renforts d’objets de culte, qui 

inspirent chez eux la dévotion et font naître des aspirations mystiques. Cette façon de méditer est 

dite « mystique », Neptune : elle est passive. Méditer de manière occulte, Uranus « celui qui révèle 

ce qui est caché », c’est avant tout connaître les enseignements donnés par l’Ascendant et 

entreprendre les réajustements pour édifier le Corps causal. Cette méditation est active. 

L’Ascendant fournit au disciple animé d’une part par la voie mystique (Neptune), et d’autre part par 

la voie occulte (Uranus), un certain nombre d’informations précieuses : 

1. Son régent ésotérique, « le maître d’incarnation », et sa position en signe. 

2. Le Rayon de l’âme, reflet de sa Monade. 

3. Le Rayon gouverné par le régent ésotérique de l’ascendant. 

4. Ses régents, exotérique et hiérarchique. 

5. Sa note clé, son mantra. 

6. Les mythes qui lui sont rattachés. 

7. Les planètes qui régissent chaque décan, et en particulier le décan sur lequel se trouve 

l’Ascendant. 

8. Les planètes en exil, en chute et en exaltation dans le signe de l’Ascendant. 

9. Les signes avec lequel l’Ascendant est naturellement relié (exemple : les Gémeaux sont reliés 

au Bélier et au Scorpion via Mercure). 

10. La demeure lunaire (nakshatra) de l’Ascendant, son régent planétaire (Navagraha) et sa 

divinité. 

11. La crise de l’âme1011  

12. La Croix des Cieux sur laquelle l’âme est crucifiée. 

 

Toutes ces données, nombreuses, sont des clés permettant de s’observer constamment, afin de 

faire les réajustements nécessaires pour atteindre une plus grande pureté, et ainsi « édifier le 

Temple », « construire le pont ». Oui, s’améliorer, se purifier, c’est véritablement éduquer le 

                                                           
1011 Voir les sept crises de l’âme, p.397. 
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cerveau et le mental, apprendre à ce dernier la réalité de l’Amour, dont il ne connaît à l’origine que 

très peu de choses. Poros est le parent pauvre de l’Eros profane.  

« Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de 

peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent »1012. 

L’Ascendant est la clé de voûte de l’édifice, le Corps Causal jusqu’à la quatrième Initiation. Comme 

nous l’avions déjà vu, l’Ascendant, première maison astrologique de la Carte du Ciel, est en analogie 

avec le premier signe du Zodiaque, en l’occurrence celui du Bélier. Chaque signe est gouverné par 

un régent ésotérique différent : le Taureau par Vulcain, les Gémeaux par Vénus, le Cancer par 

Neptune …  Du fait de cette analogie Ascendant/Bélier, chacun de ces régents ésotériques est coloré 

par Mercure, le gouverneur ésotérique du Bélier. Lorsque l’Ascendant et son maître ésotérique 

prennent le pas sur le signe solaire, l’âme entre alors dans le processus d’inversion de la Roue, la 

Crise d’Orientation. Chaque régent ésotérique d’un ascendant qualifie le travail que l’âme réalise 

sur son propre plan (celui de la conscience), afin « d’informer » le régent exotérique de l’Ascendant.  

Le but de l’âme est de purifier son véhicule, le mental (la Lune), pour qu’ensemble, ils puissent 

refléter, autant dans la conscience que dans l’action, la Volonté du Soi, inscrite dans le régent 

hiérarchique de l’Ascendant, le but véritable de l’âme (le Soi). Naître à l’âme, c’est avant tout 

s’ouvrir au conflit intrinsèque de l’Ombre et de la Lumière afin de les harmoniser.  

Mercure est lui-même le régent du Rayon IV d’Harmonie par le Conflit, un Rayon qui conduira, en 

son temps, la conscience duelle vers la conscience de l’Amour et de la Sagesse propre au Rayon II. 

« Les deux sont Un » (Gémeaux). Le Grand Œuvre, le Travail d’édification du « Temple de Salomon », 

quel qu’il soit, n’est donc possible qu’à partir du plan mental supérieur, éclairé par la Lumière de 

Bouddhi. 

Il y a douze signes « Ascendant », douze grandes Voies d’éveil et une profusion de chemins 

différents pour accéder à l’Amour et à la Sagesse. Ces chemins sont intérieurs, ésotériques, ils sont 

empruntés par la conscience qui s’éveille à la Vérité (Verseau). L’éveil de la conscience passe 

inévitablement par le champ de bataille constellé de mines, que l’âme a elle-même semées. Oui, le 

Karma est un champ de mines à désamorcer, après quoi l’âme pourra y semer des merveilles ! L’âme 

doit donc déminer son propre champ pour « retrouver la Maison du Père », ce qui revient à résoudre 

les conflits intrinsèques révélés par les conflits apparents du monde de la Maya : ils sont des 

opportunités d’éveil. Cela signifie que l’expérience de cet éveil passe à travers les lieux dans lesquels 

l’âme avait chuté, dans le passé. Hercule chevauche le Taureau de Crête et remonte le fil d’Ariane 

pour sortir du labyrinthe du plan astral. 

Le Rayon IV, Rayon de la Mort, prépare la Résurrection, l’œuvre du Rayon I. La Mort est un passage ! 

Le Rayon IV est celui du médiateur : comme dans l’image du chandelier à sept branches, il est 

l’intermédiaire entre l’Esprit (Rayon I) et la Matière (Rayon VII), jusqu’à ce que les deux ne fassent 

plus qu’un : les deux sont les extrémités de la même corde. Alors, le médiateur, l’âme, s’efface car 

son rôle d’unificateur est terminé : il laisse place à Uranus, octave supérieure de Mercure. A la 

quatrième Initiation, celle du Grand Renoncement, le Maître Jésus rend l’âme, réintégrée dans 

l’Âme universelle, Amour, dont le Christ est l’Avatar.  

 

                                                           
1012 Evangile de Matthieu VII, 6. 
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   « Les Sept Esprits devant le Trône de Dieu1013 » 

 

La Loi d’Attraction Magnétique concerne l’Amour et la Sagesse, des forces cosmiques par lesquelles 

différents éléments sont rendus compatibles afin de former un tout : c’est vrai, autant pour les 

relations qui existent entre et dans les galaxies que pour celles qui régissent l’agrégation d’atomes, 

formant des molécules, et bien sûr les êtres humains. L’union des êtres humains s’appelle 

l’Humanité. Le Rayon IV est la Porte d’entrée qui conduit de l’individualisation à l’individuation. 

 

D’une manière imagée, nous pourrions voir : 

1. le Rayon IV comme celui des équinoxes,  

2. le Rayon I comme celui du solstice d’hiver (pour l’hémisphère nord) – périhélie, 

3. et le Rayon VII comme celui du solstice d’été (pour l’hémisphère nord également) - aphélie. 

Le Rayon IV s’exprime à travers le triangle formé par le Taureau, le Scorpion et le Sagittaire. Lorsque 

l’harmonie est atteinte entre le Soi et le non-Soi, apparaît la Mort.  

« Le Christ devait mourir parce qu’il avait atteint l’harmonie avec la Volonté de Dieu, et c’est alors 

que « le voile du Temple fut déchiré en deux, de haut en bas »1014. 

Le Temple parfait, le Corps Causal, est un édifice parfait dans lequel règne l’Harmonie parfaite. C’est 

là qu’on y joue les œuvres les plus grandioses, qui attirent de toutes parts les anges et les dévas. 

                                                           
1013 7+3=10=1, Dieu. Trois en Un. 
1014 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.529. 
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Les sept Rayons sont en correspondance avec les sept notes de musique. On nous parle de 

l’Harmonie des Sphères, inaudible à l’oreille profane. Pour entendre dans l’éther, il faut d’abord 

« voir », en l’occurrence éveiller la conscience causale, à travers l’Ascendant. Encore une fois, il est 

tellement facile de se méprendre dans le monde de l’astral ! Il est dit que sept systèmes solaires, 

dont le nôtre, forment le corps de manifestation de « Celui Duquel Rien ne peut être dit ». Notre 

système solaire de Rayon II, le système du Fils et de l’Amour, fait résonner sa note, OM, à partir du 

« Fa ». Le Rayon IV régi par Mercure fait résonner sa note, le « Mi ». « Mi », propre à la Balance et 

au Rayon IV, évoque « la Voie du Mi-lieu » enseignée par Bouddha : « Je choisis la Voie qui conduit 

entre les deux grandes lignes de forces ». L’équivalant du « mi » en Inde est le son « Ga », issu du 

mot « Gandharam ». Ganesh est Mercure, fils de Jupiter. En Inde, chaque son de la gamme est affilié 

à un animal. Ainsi, le « Ga » (Rayon IV) est associé à la chèvre, considérée comme la représentation 

de Prakriti, la Mère du Monde, en qui reposent les trois Gunas, dynamiquement équilibrés (Sattva, 

Rajas, Tamas). En Grèce, la chèvre est Amalthée, la nourrice à qui Zeus fut confié jusqu’à son 

sevrage, au terme duquel il réussit à vaincre son père Chronos, le Père-Temps qui enchainait les 

âmes à la roue de Samsara et au Karma. La chèvre est également « Capella », la constellation 

principale du cocher.  

A travers l’Ascendant et son régent ésotérique, l’âme fait face à tous ses conflits intrinsèques, qui 

deviennent les matériaux pour ériger son Temple, le Corps causal (Kârana Sharira en sanskrit, Kârana 

voulant dire « cause »). « Taille ta pierre (Saturne) », dit le maçon. Toutes les formes sont appelées 

à révéler la Beauté abstraite (Vénus/Uranus). La connaissance, tant qu’elle n’est pas illuminée par 

l’Amour et la Sagesse, érige des murs de séparation derrière lesquels l’âme personnalité se protège 

et s’isole. Pour l’âme de la chute, tout individu qui dérangerait ce confort bien illusoire doit 

s’attendre à recevoir des jets de pierres ! Telle est l’attitude de la personnalité emprisonnée dans 

ses peurs et ses fausses attitudes mentales. Aussi, la sagesse est de se garder « de se penser arrivé », 

car le mental non illuminé, « mental singe », est très habile, très manipulateur : il ne fait 

qu’entretenir l’inflation de l’égo. C’est ainsi que beaucoup d’âmes se croient sincèrement engagées 

sur la « Voie du Retour », alors qu’elles sont le jouet de ce mental prestidigitateur, qui peut faire 

apparaître n’importe quelle forme illusoire de son chapeau ! L’humilité et l’Amour sont de précieux 

antidotes à la maladie de l’égo : « la séparativité », la faute la plus importante qui maintient l’âme 

captive du mental non purifié. Le fait de suivre tel ou tel enseignement, de suivre tel ou tel maître, 

d’appartenir à telle ou telle école ésotérique ou initiatrice, n’est pas un gage d’éveil spirituel s’il 

n’est accompagné de l’Amour véritable pour la Nature et tout ce qu’Elle contient, même pour les 

êtres humains qui seraient « jugés peu ou pas spirituels », pour la simple raison qu’ils ne répondent 

ni aux aspirations, ni aux conceptions de celui qui juge et condamne.  

Il fut un temps, pas si lointain, où un croyant qui aurait fait une faute pouvait la racheter par une 

« indulgence » (acheter sa place au paradis), en l’occurrence se racheter par une prière, un 

pèlerinage, mais aussi et surtout par un don en monnaie sonnante et trébuchante, au profit de 

l’institution religieuse qui s’auto proclamait détentrice du pouvoir d’absoudre les fautes. De nos 

jours, contre rétribution, bon nombre de stages, formations, « groupes de pensées » maintiennent 

les âmes prisonnières de leur mental, les focalisant sur leur personnalité, la « petite vie mineure », 

et non sur la Conscience de l’Amour et de la Beauté. Dans ce cas, ces groupes se replient sur eux-

mêmes, et avec eux, leurs adeptes. Toute prise de conscience majeure devrait apporter avec elle 

son lot de profondes transformations, au profit de l’Humanité, dans l’Amour, dans la tolérance, 

exemptes de toute énergie contraignante, empreintes de Paix et de Sérénité. Toute connaissance 

est, en essence, AMOUR ou Vénus, lorsque qu’elle est transmuée en Sagesse. 
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La méditation, l’éveil au Soi et la naissance du Médiateur, Celui qui parle au nom du Père. 

La méditation est un processus qui conduit à l’Eveil. Elle permet d’arrêter le « bourdonnement » du 

mental concret inférieur, pareil au bruit lié à l’activité des abeilles dans une ruche, toujours en 

mouvement, toujours actives, ne se reposant jamais. Ce mental est considéré par les instructeurs 

comme étant « le passé » et l’objectif du premier système solaire de la Mère de toutes les formes. 

Tant que le mental n’est pas déposé, l’âme est toujours focalisée dans le passé. C’est pourquoi ce 

mental est appelé « l’antre du désir », des pensées programmées qui produisent toujours les mêmes 

mouvements conduisant au même but : l’allégorie du chien qui tourne en rond en voulant attraper 

sa queue. Le mental et le désir sont intimement reliés. Le désir nait du mental. La méditation en 

sanskrit est Dhyana, sa fonction principale est la reconnexion avec le Soi afin que l’âme retrouve sa 

véritable nature, celle de Bouddha. Dhyani Bouddha est l’âme jumelle. Tous les êtres sont des 

Bouddha Christ, Bouddha signifiant « l’Etre éveillé » pleinement conscient du Soi. « Être dirigé par 

ses émotions n’est pas le signe d’un être conscient »1015. Mercure, Bouddha, est androgyne. Le fait 

de se relier à l’âme jumelle permet de retrouver cet état d’être androgyne. Très peu d’âmes sont 

conscientes de soi. L’intellect n’est pas la conscience de soi, car c’est lui, le mental inférieur concret, 

qui crée les illusions et propulse l’âme dans le monde des mirages de l’astral, l’enfer de la dualité. 

Le signe du Lion, relié par un sextile (aspect de mariage) aux Gémeaux et à la Balance, est la 

conscience de soi. SEUL LE SOI EST REEL.  

L’égo inférieur est incapable de méditer car, morcelé tel un miroir brisé, il ne peut refléter le Soi. 

L’égo inférieur est l’esprit de séparation : il ne peut penser dans le cœur (Vénus), car les pensées et 

le cœur sont dissociées : l’individu pense alors en fonction de ses propres intérêts, dans le but 

d’assouvir un désir personnel, de posséder, de s’attacher. En revanche, la méditation est la véritable 

nourriture du Soi supérieur. Chaque geste, mouvement, regard, présence, tout devient pour Lui 

méditation : un acte d’Amour puissant, semblable au Soleil qui nourrit toute vie, qu’elle soit 

minérale, végétale, animale, humaine ou supérieure. La méditation est la danse du Cosmos, dont 

l’étymologie grecque signifie « harmonie ». Le Soi ne fait aucune différence entre les êtres et les 

formes, tous animés de la même Vie, alors que l’égo, telle la Vierge qui analyse, ne voit que les 

détails. Jupiter, principe de l’expansion, est le régent hiérarchique de la Vierge : il conduit à cette 

expansion une fois que les productions du mental duel ont été neutralisées. Jupiter/Zeus transcende 

le mental : régent du rayon II d’Amour-Sagesse, Jupiter est l’Amour qui anime tout le système 

solaire, à l’image du Soleil lui-même. Dans la mythologie grecque, Dionysos est le fils de Sémélé, 

symbole du mental qui a été purifié, de la Lune et du Verseau, et le Fils de Zeus, symbole de l’Esprit 

qui habite son Temple, les deux ne faisant plus qu’un. La Lune doit devenir la réflexion parfaite du 

Soleil, en l’occurrence Jupiter : tous deux gouvernent la Vierge, le premier en tant que régent 

ésotérique, le deuxième en tant que régent hiérarchique. Le mental doit réfléchir le Soi. Les Pleines 

Lunes représentent de ce fait des moments privilégiés pour méditer, c’est-à-dire déposer le mental 

inférieur concret afin d’être pleinement disponible au Soi. Quand le mental est purifié, l’âme entre 

dans la danse du Cosmos : alors, la Lune, le mental, devient le Soleil, le Soi. La Lune qui se lève à 

l’Orient est cet éveil du Soi, lorsque le faux Soleil, le Soleil apparent, se couche à l’Occident.  

L’Amour est uni à l’âme, le Soi supérieur, alors que l’ignorance, avidya en sanskrit, est unie à l’égo.  

                                                           
1015 Maitre Djwal Khul. 
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L’Arbre de Vie est un symbole cosmique : c’est un symbole universel, une source vivifiante de 

méditation. La Balance est l’Homme, Fils de la Femme, Fils du Mental. L’Homme est l’Arbre. Relié 

au Lion par un sextile, l’Arbre inversé est la Balance, symbolisé par la douzième lame du tarot, le 

Pendu. C’est parce qu’il était pendu à un arbre par un pied qu’Odin reçut la révélation des runes, 

avec lesquels il ensemença métaphoriquement la Terre, Malkouth. Méditer sur l’Arbre, s’inspirer de 

son message permet petit à petit de marcher sur les pas de l’Homme-Christ et de la Femme-Christ 

parfaits.  

 

La Solitude habitée est la condition nécessaire au Mariage Parfait de l’Esprit et de la matière, de 

l’Ombre et de la Lumière, de Dieu et de l’homme. Uranus, régent ésotérique de la Balance et du 

Rayon VII de Rituel et de magie Cérémonielle, et également régent hiérarchique du Bélier et du 

Rayon I Volonté Pouvoir, relie le haut et le bas. Il permet ce Mariage par l’équilibre des polarités. La 

Solitude est la Voie ultime de l’Eveil. Tel le Petit Poucet qui entre dans la forêt de l’inconscient, 

semant des cailloux pour pouvoir s’y retrouver, le disciple va à la rencontre de son Identité et se 

repère grâce aux « sept cailloux » des Séphiroth, le Fil d’Ariane, un processus en sept étapes, 

conduisant à l’Hermite/Ermite Saturne, l’Homme accompli. Ces sept étapes sont des vibrations, bien 

supérieures à la compréhension propre au mental analytique. 

 

A chaque jour de la semaine correspond sa Séphira et sa vibration : s’imprégner de celle-ci chaque 

semaine, sans faire intervenir le mental discriminant, permet d’entrer progressivement dans la 

Solitude habitée, et dans la Hiérogamie : 

L’Ego est le Guerrier !  « En somme, l’Ego n’a qu’un désir : le progrès, l’épanouissement du moi 

supérieur. Son accord avec les véhicules inférieurs qui sont ses agents. Ce que nous appelons une 

mauvaise pensée est incompatible avec l’Ego. Toute qualité développée en lui, est pure ; toute 

affection est dénuée de jalousie, d’envie et d’égoïsme »1016. 

« La méditation est le meilleur moyen d’attirer l’attention de l’Ego : mais, dans la pratique, il faut se 

garder de troubler l’Ego, pour l’attirer à soi, et s’efforcer plutôt de l’atteindre dans son activité la 

plus élevée. […] Car la méditation, faite consciencieusement, ouvre le canal qui relie la personnalité 

à l’Ego et le maintient ouvert »1017.  

 

1. La première Séphira est Yessod – le Fondement, le premier jour, le dimanche, 

gouverné par la Lune. « Le Verseau libère la Vierge de son fardeau ». « Le retour vers 

la Maison du Père. 

 

« Cette première étape est celle de la Rencontre avec la Solitude. Ce n’est pas que la 

personnalité cherche la solitude, c’est la solitude qui vient spontanément à elle. D’où 

l'expression : " lorsque l’élève est prêt, le maître se découvre ". 

 

C'est dans la solitude que le maître apparaît car le maître est la solitude. La rencontre peut 

prendre autant de formes en fonction du degré d’évolution déjà atteint par l’âme. L’appel 

est lancé par une petite voix intérieure, subtile comme une légère brise qui viendrait caresser 

                                                           
1016 Alan Powell, Le Corps Causal, p.203. 
1017 Ibidem, p.209. 
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la surface tranquille d'un petit lac de montagne, à peine éclairée par le soleil levant. La 

montagne est le lieu du silence, égayée par le chant joyeux des oiseaux. L'éveil à la Solitude 

affecte en premier lieu l’ouïe : sans savoir qui est la voix et d'où elle vient, un léger murmure 

invite à entrer à l'intérieur de la grotte. Le chercheur ne le sait pas encore : l'entrée dans cet 

utérus, dans ce cocon est le début d'une aventure par laquelle la chenille se transmute en 

chrysalide, puis se transforme en papillon pour transfigurer l'espace autour d'elle. L'un des 

plus grands papillons de nuit s'appelle le Sphinx à tête de mort ! 

 

 

1018 

  

Le pendu est la réflexion « miroir » du Ciel. Saint Pierre fut cruxifié à Rome, la tête en 

bas.  

Ce choix d'écouter cette petite voix est la phase qu’on appelle " la déchirure du voile 

du mental ", car cette invitation est l'entrée dans un nouvel espace, un territoire 

inconnu. A ce stade il n’existe encore nullement de douleur, mais au contraire un 

sentiment de petites joies et de bien-être, issu de cette " envie " d’aller vers le 

changement. Le toucher vient succéder à l’ouïe et, par la suite, la vue accompagne ce 

mouvement. Ce sont ces trois sens qui vont être progressivement éveillés pour cette 

première rencontre. Le centre de la gorge correspond à l’ouïe, le centre du cœur au 

toucher et le centre du plexus solaire à la vue »1019.  

 

2. La deuxième Séphira est Hod – la Gloire, le deuxième jour, le lundi, gouverné par 

Mercure. Bouddhi est Mercure, fils de Soma, la Lune synonyme de volonté (Rayon I).  

 

                                                           
1018 Carte du Tarot d’Oswald. 
1019 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 362. 
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« Cette deuxième étape est celle de la rencontre avec la forme. Une fois entré dans la 

grotte, la porte se ferme derrière le chercheur, une autre se présente devant lui. Le 

charme bucolique du lac de montagne laisse place à un nouvel espace, inquiétant... 

On appelle ce passage " la phase d’adaptation ", par laquelle l'âme fait face à une 

situation qui lui est tout à fait inconnue. Le mental peut être déstabilisé, ce qui fait 

remonter toutes sortes d’émotions, de regrets, de culpabilités, de peurs de ne plus 

arriver à avancer et surtout la peur de l’échec dans cette quête tout juste initiée. 

Retourner en arrière ? C'est ce que fit Edith, la femme de Loth... nous savons ce qu'il 

advint d'elle : une statue de sel, l'âme cristallisée dans un passé, certes sécurisant mais 

synonyme de mort, car la vie n'est pas dans ce qui a été mais dans ce qui est. Peur, 

insécurité, manque d'assurance ... Saturne amène au grand jour toutes les ombres de 

la personnalité, jusqu'alors enfouies. Rien ne peut être caché, la cuirasse que le mental 

avait développé est dévoilée au grand jour de la conscience naissante. Comment 

avancer si pauvrement équipé, pense le chercheur ? Les parures avec lesquelles la 

personnalité jouait de sa séduction sont sans effet dans ce nouveau monde qui se 

dévoile. Développer la Force et le Courage sont deux qualités nécessaires pour que 

l'âme puisse continuer d’avancer dans cet inconnu qui reste quelque part le mystère 

à dévoiler, à l'égal de Thésée qui se présente à l’entrée du labyrinthe afin d’en " 

débusquer " le Minotaure. Si le mot acceptation est important dans la première phase, 

dans la seconde phase, c’est le mot persévérance qui importe : " se boucher les oreilles 

" pour ne pas prendre en compte les objections du mental. Le chant des sirènes de 

l'inconscient fait s'échouer le " marin d'eau douce ", peu habitué au grand large et aux 

espaces de pleine liberté »1020.  

 

3. La troisième Séphira est Netzach – la Victoire, le troisième jour, le mardi, gouverné par 

Vénus.  

 

« La troisième étape est celle de l’apprivoisement de la forme. La forme est le mental, 

celui qui crée l'illusion : c'est donc le stade où l'âme apprivoise le mental dont elle est 

équipée et qui constitue son héritage (Karma). Le mental qui apprécie peu l'inconnu 

dans lequel il perd de sa superbe, est désemparé. Tel le cavalier qui doit éduquer le 

cheval habitué à vagabonder à sa guise, l'âme apprend à diriger son véhicule, le 

mental. Ce dernier est le créateur des chimères, il a une peur viscérale des ombres 

qu'il projette inconsciemment sur les parois de la grotte, à peine éclairées par la 

lumière chancelante de la flamme d'une bougie. L'âme doit donc apprendre à ne plus 

se laisser abuser par ces formes illusoires. En se reconnaissant outil, serviteur, et non 

plus le maître boiteux qu'il était, le mental bien orienté devient Manas qui lui est le 

propre de l’âme. Manas Supérieur donnera accès au Plan plus tard, car il est la 

compréhension du Dessein spirituel. L’âme et la personnalité apprennent à se 

connaître, à s’accepter. C'est une collaboration naissante. C’est la période appelée 

                                                           
1020 Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.362 
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celle de la tolérance et le mot clé accompagnant cette étape est l’humilité. C’est la 

phase de reconnaissance de l’ignorance qui maintenait l'âme captive »1021.  

 

4. La quatrième Séphira est Tiphereth – la Beauté, le quatrième jour, le mercredi, 

gouverné par le Soleil.   

 

« La quatrième phase est celle de l’installation de la discipline. Cette qualité est 

nécessaire car à cette étape, l'âme peut jouer aux " apprentis sorciers ", grisée par les 

nouveaux pouvoirs de ce mental et par la curiosité qui la pousse : la dispersion n'est 

jamais très loin et de nouvelles graines sont semées. L'âme cherche la voie, la méthode 

avec laquelle elle est le plus en affinité. Elle fait ses expériences, elle teste. Parfois, il y 

a expansion de conscience. Souvent, la déception s'installe car quelle que soit la forme 

recherchée, bien peu sont satisfaisantes. Très souvent dans cette étape, les 

frustrations de l’égo, bien enfouies, émergent subitement et engendrent des 

comportements récurrents. Les graines semées aux quatre vents de l'inconscient 

produisent leurs fruits, qu'il faut maintenant moissonner. Toutefois grâce aux efforts 

répétés, l'affinité de l'âme avec son véhicule s'améliore, même si l'obéissance de ce 

dernier n'est pas parfaite. " Il faut remettre inlassablement l'ouvrage sur le métier ". 

Ne pas se décourager, car la foi se forge au feu de la Volonté, sous les coups de 

marteau de l'épreuve. C’est la phase où le mot intégration apparaît sur l’écran de la 

conscience. C’est l’étape du TRAVAIL intérieur, même si les outils disponibles semblent 

encore énigmatiques. La purification de l’égo précède l’illumination pour atteindre la 

perfection. C’est ici que nous retrouvons les mots lâcher prise, détachement, pleine 

conscience. Le mot clé qui caractérise cette phase est Retrait »1022.   

 

5. La cinquième Séphira est Geburah – la Force, le cinquième jour, le jeudi, gouverné par 

Mars.   

 

« La cinquième étape est celle où la liberté, qui est l'idéal de l’âme, pointe 

progressivement à l’horizon. Dans un premier temps cette liberté est balbutiante, 

parce qu’elle est vécue d’abord dans une forme conditionnée dont l'âme cherche à se 

sortir, car celle-ci est devenue une grande limitation. Deuxièmement, le désir de se 

libérer des fausses croyances se manifeste, celles qui avaient enfermées l’âme depuis 

longtemps. Cependant, la liberté est un état d’esprit et non un état d’être. La forme 

pour l’âme n’est pas un principe. Du plan mental élevé, l’âme gouverne quelle que soit 

la forme. Cette phase de quête de liberté à travers toutes les formes doit être 

considérée comme une opportunité à saisir pour accomplir la mission de l’âme. Car le 

Seigneur qui anime l’âme se manifeste en tant qu’amour et intelligence pour le service 

et pour le bien du plus grand nombre. Le mot clé qui caractérise cette phase est 

                                                           
1021Anthéa, Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p. 363. 
1022 Ibidem, p. 364. 
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l’inclusion. L’inclusion doit être comprise du point de vue de l’Esprit et non de l’âme. 

L’autre mot est OSER qui est accompagné par le mot authenticité »1023.   

 

6. La sixième Séphira est Hésed – la Miséricorde, le sixième jour, le vendredi, gouverné 

par Jupiter.   

 

« La sixième phase est celle qui plonge l’âme face à des choix qu'elle doit Absolument 

faire, des décisions qu'elle doit prendre tout en adoptant le chemin des proportions 

et du juste milieu. C’est ici que la liberté (Uranus) est mise à l’épreuve. C’est la période 

du Samnyasin, de l’Amoureux, le bienfaiteur apparaît non par devoir mais détaché de 

tout. Lorsque cette phase est vécue avec des sentiments de devoirs, elle se traduira 

par des sentiments de culpabilité, de fuite psychologique, voire de timidité 

émotionnelle de ne pas pouvoir répondre aux engagements. Le mot clé est 

l’Engagement, et l’amour émerge. C’est le divin dans la matière (Taureau), c’est la 

phase des possibles où les ténèbres et la lumière apparaissent dans leur 

complémentarité. L’Initié est celui qui a épousé toutes les formes (Lune) »1024.  

 

7. La septième Séphira est Binah – l’Intelligence, le septième jour, le samedi, gouverné 

par Saturne.   

 

« La septième phase est appelée l’apothéose de " l’Initié ". Le mot initié est le nom 

ésotérique de l’âme. La très vieille prière orientale s’applique à cette période : " 

Conduis-moi Seigneur de l’obscurité à la lumière, de l’irréel au réel, de la mort à 

l’immortalité, du chaos à la beauté, de l’individuel à l’universel ". Toutes les formes 

sont miennes, dit l’âme. Le véritable Maître est celui qui peut créer sa propre Maya à 

volonté, pour le Dessein. Le Dieu des métamorphoses, Zeus/Jupiter est l’Amant Divin 

qui crée, conserve et détruit, à l’image de Çiva. Le mot clé est expansion, accompagné 

du mot création. Vénus amène les formes pour le Dessein et Saturne réorganise ces 

formes pour l’accomplissement du Grand-Œuvre. La couleur de Saturne est le noir, qui 

évoque l'autorité et le pouvoir de l'initié conscient du Plan. L'initié, le Fils, est le 

Pouvoir actif de la Monade dans l'Atma. L’éveil ultime correspond à la solitude 

acquise, qui devient une nourriture indispensable à l’initié. Ce dernier, ayant réalisé la 

Femme en lui ou la Çakti, est auto-suffisant. Le Silence est sa nature »1025.  

 

La huitième Séphira est Chochmah – la Sagesse, l’Homme accompli. Chochmah et Binah 

forment « la Paire », Binah/Saturne étant la Mère, et Chochmah/Uranus étant le Père. La 

fusion des deux donne naissance à la Séphira invisible Daat’h, considéré comme l’utérus en 

l’Homme, l’équivalant du centre Alta Major par lequel l’Homme accompli retrouve sa capacité 

de créer par le Verbe, de lui donner chair. C’est à partir de Daat’h que la fusion de Binah et 
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1024 Ibidem p. 365. 
1025 Ibidem. 
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de Chochmah a lieu, qui se traduit par Kether/Neptune, le couronnement de l’être et la 

Hiérogamie. 

 

 

Le Pranâ Vâyu et le Corps Causal 

 

Tous les termes pour signifier la force unique : Pranâ, Force de Vie, Dieu, Brahman, Mental 

Universel, Absolu, Energie (Virya), Chi, nedjer, souffles sont synonymes. « En Lui, nous avons la vie, 

le mouvement et l’être ».  

« Les références aux dieux doivent toujours être indirectes, suggérées par la mention d’une de ses 

qualités, de l’un de ses attributs »1026. 

« L’émanation pranique a peu de rapport avec la construction des formes. Ce n’est pas son domaine, 

mais elle entretient la forme, en maintenant la santé de ses parties constituantes »1027. 

« Le Pranâ, ou principe vital, est la relation particulière d’Atma avec une certaine forme de matière 

qui, grâce à cette relation avec Atma, s’organise, se construit afin d’acquérir l’expérience. Cette 

relation spéciale constitue le Pranâ individuel du corps individuel. Le Pranâ cosmique qui pénètre 

tout, n’est pas le Pranâ dans son sens grossier, mais Brahman en tant qu’auteur du Pranâ individuel. 

Tous les êtres, qu’ils s’agissent de Dévas, d’hommes ou d’animaux, n’existent qu’autant que le Pranâ 

est présent dans leur corps, il entretient la vie… Le Pranâ ou vitalité est la fonction commune du 

mental et de tous les sens »1028.  

Le rayonnement de l’individu est fonction de la pureté de son corps éthérique. Méditer sur la qualité 

de son Rayon d’âme produit le Prâna en intensité. 

« L’éternel Dieu façonna l’homme avec la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines, le souffle 

de vie [Pranâ] et l’homme devint une âme vivante »1029.  

 « Esprit, âme ou conscience et corps ou activité » est une autre manière d’exprimer la triplicité de 

la Bible « Père, Fils et Saint-Esprit ». La santé se traduit par l’harmonie, l’ordre et la paix. La maladie 

est la disharmonie existante entre l’esprit et le corps, elle est en d’autres termes la rupture de la 

circulation du Pranâ. Dans le Cosmos, le Pranâ circule en parfaite harmonie dans les constituants de 

l’univers, une parfaite horloge. De même le corps éthérique individuel, véhicule du Pranâ de 

l’homme, devrait être le miroir pur de l’esprit.  

« Le corps éthérique de l’homme tient caché le secret de son objectivité. Il a sa correspondance sur 

le plan des archétypes-le plan que nous nommons, celui de la manifestation divine, le premier plan 

de notre système solaire, le plan Adi »1030. 

« Le corps éthérique est le moule du corps physique »1031. 

 

                                                           
1026 Anthéa. Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.63. 
1027 A. Bailey, un Traité sur le Feu Cosmique, p.67. 
1028 A. Avalon, Serpent Power, p.94-95 extraite d’A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.66. 
1029 La Bible, La Genèse, II, 7. 
1030 A. Bailey, un Traité sur le Feu Cosmique, p.68. 
1031 Ibidem, p.70. 
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Mithra tuant le Taureau, sculpture du Louvre à Lens. 

Le Pranâ véhiculé par l’homme est matériel. C’est seulement lorsqu’il se trouve sur le Sentier du 

Disciple que le Pranâ acquiert sa note spirituelle. Le corps éthérique devient alors le véritable 

transmetteur de l’énergie spirituelle (Pranâ). Le signe des Gémeaux est le transmetteur de cette 

énergie pranique, dont la qualité dépend de la polarisation de l’homme :  

1. soit l’homme est orienté vers l’identification à la forme, le non-Soi,  

2. soit orienté vers l’aspiration spirituelle, le Soi, sa véritable nature. 

Le Pranâ fut prostitué lors de la chute de l’âme dans la matière. Ce n’est qu’au moment de la prise 

de l’initiation que le Pranâ retrouve un canal pur, le corps éthérique amenant des activités créatrices 

sur le plan physique.  

Les Gémeaux sont les transmetteurs de Pranâ. Le Taureau est la source de Pranâ, le plan Adi, notre 

Soleil Central - la Vache céleste (Voie Lactée). La Déesse Lakshmi est la personnification du Pranâ, 

qui est symbolisé par la maison deux en astrologie. Elle siège en Taureau. Elle est appelée « celle qui 

demeure au cœur du Lotus ». En Egypte, le Dieu Amon-Ré est dénommé le « parfait Taureau de 

Puissance ». La Déesse Hathor est appelée « la demeure d’Horus » ou « la Maitresse de la Nuit ». En 

réalité, Hathor est Isis. Osiris est le Taureau, le Soleil d’Amon, alors que le Taureau est la monture 

de Shiva pour les Hindous. 

Tous ces dieux et déesses révèlent la qualité de la pureté du Pranâ circulant à travers le corps 

éthérique cosmique, systémique et humain. Dans le cas des initiés, le corps éthérique est sain, sans 

souillure de Karma, les émotions sont pures, les pensées altruistes, l’esprit de vacuité et de non 

saisie prédomine. 

Le nombre 6, celui du Grand Œuvre est associé au Taureau, inhérent au 666, nombre de la « Bête ». 

Ainsi la santé résulte de l’hygiène du corps et de l’esprit, sous la régence du Taureau.  
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Le Pranayama est le Scorpion, signe complémentaire au Taureau. C’est dans ce signe que la 

transmutation est opérée, du Pranâ grossier au Pranâ spirituel. Le Pranâ relève du triple canal en 

l’homme, les trois forces en l’homme :  

1. positive Pingala, le Soleil,  

2. négative, Ida, la Lune,  

3. qui doivent être équilibrées et absorbées par le canal médian Sushumna, le Feu.  

Grâce au Pranayama, le Pranâ peut circuler harmonieusement à travers ces trois Nadis. 

« Le mot Hatha est composé des syllabes Ha et tha qui signifie le « Soleil » et la « Lune », autrement 

dit les Vâyu, Pranâ et Apana. […] Il est dit que le Pranâ (qui demeure dans le cœur) attire Apana (qui 

demeure dans le Muladhara), est qu’Apana attire le Pranâ, comme un faucon attaché par un lien et 

ramené en arrière lorsqu’il tente de s’envoler. Tous deux, par leur désaccord, s’empêchent 

mutuellement de quitter le corps mais lorsqu’ils sont accordés, ils le quittent. Leur union ou yoga 

dans le Sushumnâ, comme aussi la méthode qui mène à ce but, porte le nom de Prânâyâma »1032. 

Bhakti est la voie pour « allumer le Feu de l’esprit ». Elle est la dévotion dynamique qui purifie tous 

les Nadis. C’est sur les trois plans supérieurs du mental (le Corps Causal) que le Souffle ou Pranâ doit 

être maîtrisé : c’est là le sens même des initiations. Le Rayon III est celui de la Mère et du Mental, 

Manas. Ce 3ème Rayon majeur est la synthèse et l’accomplissement des 4 Rayons d’attribut, « la 

Lumière dans la tête », la libre circulation du Pranâ au sein de Sushumna, résultat du Yoga du Feu 

ou Agni Yoga. Neptune dissipe le mirage généré par le Soleil et la Lune, Vulcain dévitalise le Pranâ 

grossier, et Uranus disperse l’illusion de l’égo. Pranâ siège véritablement dans le cœur. L’initié est 

la parfaite expression de la Bhakti et de l’Amour sans limite. Chez lui, Uranus et Mercure gouvernent 

le Centre Anahata, l’endroit même où le Pranâ se loge. L’amour diffusé par le Cœur est donc un 

puissant « système immunitaire » de protection naturelle contre toute onde négative ou vibration 

toxique. 

 

      Trois Centres majeurs de distribution de Pranâ dans l’Initié 

Esprit/ Tête  Cœur                                                 Corps               

Sirius Uranus                                               Neptune 

Soleil Mercure                                             Saturne 

 

La distraction est un obstacle majeur à la circulation du Pranâ. Au contraire, le SILENCE et la 

SOLITUDE (Kaivalyia) ressourcent véritablement le corps éthérique. Le Pranâ circule alors 

harmonieusement. Le Pranâ est une source d’inspiration profonde lorsque le mental est « calme », 

posé dans le centre Ajna, dont l’activité est orientée vers les Desseins supérieurs. Vénus signifie 

dans ce cas « penser dans le cœur », la tête et le cœur formant une symbiose. Cela se traduit par 

l’état de Samadhi ou Extase, l’état où il n’existe plus ni sujet, ni objet. C’est la vision ultime de la 

réalité, Uranus, le non-mental.  

                                                           
1032 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, p.195. 
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Le Corps Causal ne se construit qu’à travers les pensées purifiées de tout désir, les actions 

désintéressées et l’amour sans limite. Uranus/Vénus est cet espace éthérique où l’âme peut 

fonctionner librement à travers toutes les paires d’opposés. Saturne est dans ce cas intégré. Saturne 

gouverne les os, ce sont eux qui font résonner les vibrations dans le corps humain : c’est ce qui 

s’appelle être « touché en profondeur », alors que les émotions négatives rendent l’individu « à 

fleur de peau ». Des petits os, les osselets, « étrier, enclume et marteau », permettent la 

transmission des vibrations des tympans vers l’oreille interne. Ces « osselets » évoquent les outils 

de Vulcain qui travaille seul dans sa forge. Pour que le Silence soit entendu, il est nécessaire que le 

mental soit pur (Vishudha). Maintenir les émotions en constante pureté signifie être sans attente, 

ce qui est le propre de l’âme libérée de la nature astrale. Le Rayon violet (Rayon VII) intervient dans 

la guérison du corps éthérique, lequel agit sur le Centre Swadhistana, l’Ajna et le plan de Bouddhi. 

Il transmute les énergies afin de les transférer de Swadhistana vers Vishudha, centre à partir duquel 

a lieu la création du Beau, sous la lumière de la pensée abstraite. Ce travail de transmutation est 

facilité par les Mudras, le chant, la danse, la contemplation de la nature, la bienveillance envers tous 

les êtres sensibles, et également à travers la répétition des noms « Ishvara et Ishvari » et du son 

sacré AUM (OM)… 

« La compassion est la Sagesse mise en action »1033. 

Le mot Pranâ (souffle vital) vient : 

1. du préfixe Pra, qui signifie « puissance », « très », « intensité », « début », 

« mouvement »  ou  « situations en avant »  

2. et  de ana, qui signifie le « souffle », sa manifestation physiologique, ainsi que « le ciel ».  

Le Pranâ est donc ce qui précède le mouvement avant qu’il ne s’incarne : c’est le souffle de Dieu. 

Prajna est la Sagesse Suprême. La Sagesse peut être atteinte grâce à la méditation sur le signe 

Ascendant. 

« Dualité et non-dualité sont unies au sein de la réalité comme l’ombre et la lumière, le silence et le 

son, le Soleil et la Lune. Il n’y a pas de réalité séparée. Tout est manifestation du pouvoir de la Shakti 

Suprême »1034. 

La véritable respiration, « Hamsa », celle de l’abandon au Soi, « le Grand Vide », est vécue dans les 

Gémeaux. 

« Lorsque le Tântrika s’en remet à Shiva/Shakti, le Soleil et la Lune s’élèvent dans le canal 

central »1035. 

Pranayama se décompose en deux termes : 

1. Le nom Pranâ, masculin. 

2. Le préfixe âyâma, constitué lui-même du préfixe â et de yâma. Yama est issu de la racine 

verbale YA, qui signifie « se mettre en mouvement, aller, marcher ». Attention à ne pas 

confondre ce nom avec celui de Yama, le Dieu de la Mort, en l’occurrence Pluton et 

                                                           
1033 Mathieu Ricard. 
1034 Daniel Odier, L’Incendie du Cœur, p.38. 
1035 Ibidem, p.82. 
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Saturne, régent du troisième décan des Gémeaux. En effet, Yama est, lui, issu de la racine 

verbale YAM, qui, au contraire, signifie « refreiner, retenir, subjuguer ». 

En terme occidental, Pranayama se traduirait par « se mettre en mouvement tel qu’initié par le 

signe des Gémeaux ». Les Gémeaux correspondent à Viparita Maïthuna, « l’étreinte inversée », 

Urdhvareta. Le Viparita Karani Mudra est un Mudra et en même temps une position de Yoga : il se 

traduit par « le geste inversé ». Pranayama est la « mise en mouvement dirigé par âyâma, le 

« souffle vital respirant » (Pranâ). En ce sens, les Gémeaux provoquent la Crise de Renoncement sur 

la Croix Fixe, via : 

1. Son régent ésotérique Vénus et le Rayon V dont elle est le maitre. 

2. Son régent hiérarchique La Terre (éthérique) et le Rayon III dont cette dernière est le maitre. 

Les Rayons III et V gouvernent le Sentier du Disciple. Symboliquement, toute limitation (les formes) 

est une mort. Yama (Pluton) libère l’âme de toutes les limitations sur ce Sentier. 

« Le Soleil est freiné par la Lune et la Lune est freinée par le Soleil ». La rétention du souffle, en 

conscience, permet la transmutation du désir en aspiration (Neptune). 

« Pranâ, force cosmique qui agit sur l’Akasha pour créer l’univers. Tout comme l’Akasha est la 

substance infinie et omniprésente de cet univers, de même le Pranâ est la force infinie et 

omniprésente qui s’y manifeste »1036. 

Pranayama est l’abandon total à ce qui est. Hamsa est la respiration, Soham est la réponse. Aimez ! 

Comme le Dieu Mithra, empoignez le Taureau jusqu’à l’épuisement du Pranâ grossier. 

« L’alignement exact suppose : 

- La tranquillité mentale ou vibration stable,  

- La stabilité émotionnelle qui a pour conséquence la réflexion limpide,   

- L’équilibre éthérique qui produit un état du centre de la tête permettant l’application directe de 

la force au cerveau physique via ce centre »1037. 

Le Pranayama est à l’Orient ce que l’Amour est à l’Occident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1036 Swami Sivananda Sarasvathi. 
1037 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.811. 
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La Science de la Méditation1038 

 

 

 

                                                           
1038 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.810. 
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« Pour isoler la vîrya, il faut l’énergie capable de suspendre l’état de désir (canda 

ribdhipâdah) après quoi s’éveille le pouvoir d’une virilité spirituelle qui porte les 

éléments de l’être humain à un état qui n’appartient plus au « flux » (vîrya 

ribdhipâdah) »1039. 

« Le mental existe et doit être utilisé consciemment. […] Mais de même que sur l’arc 

involutif l’Esprit a créé en descendant, et qu’il s’approprie en remontant, de même 

chaque appropriation marque un nouveau point sur le Sentier de Retour ; l’Eternel 

Pèlerin, l’âme, fait la même chose à un moindre degré. Sur le sentier descendant 

dans la manifestation physique, les corps ou formes sont construits. Sur le Sentier de 

Retour, l’homme se les approprie et les utilise, la conscience de leur utilisation 

croissant constamment »1040. 

« Toutes les choses sont enlacées les unes dans les autres, enchainement sacré, et il 

n’en est presque pas une seule qui soit étrangère à une autre. C’est que tout a été 

harmonieusement combiné, tout concourt à la beauté du même univers »1041. 

 

 

  

                                                           
1039 Julius Evola, La Tradition Hermétique, p.104. 
1040 A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol II, p.593. 
1041 Marc Aurèle. 
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CHAPITRE VIII –  

LES TROIS SENTIERS OU LES TROIS VOIES 

 
 
« Il parvint à la connaissance que la Matière est le Brahman »1042. 

« Avant d’entrer sur le Sentier, tu dois détruire ton corps lunaire, nettoyer ton corps mental et 

purifier ton cœur »1043. 

 
LES TROIS SENTIERS OU LES TROIS VOIES 
 
« Les Maitres considèrent que la première initiation signifie que l’on est admis sur le Sentier ». 

« La Voie directe est la Voie du Silence. Brahman est le Sentier ». 

« La science est le mode d’emploi, ce n’est pas le contact existentiel. La science ne peut pas dire 

pourquoi le monde existe. Vous le constatez. Vous vous en émerveillez. La science explique 

comment les choses se passent, mais elle n’est pas dans la dimension poétique, qui est essentielle, 

qui est fondamentale »1044. 

Esotériquement, les trois Sentiers forment un Sentier, celui de l’Amour, car « Dieu est amour ».  

 

L’Homme est l’Univers. « L’Univers est l’Œuvre d’Art ». 

 

« Connais-toi, toi-même, et tu connaitras l’Univers et les dieux ». Cette affirmation attribuée à 

Socrate figurait sur le seuil du Temple de Delphes. « Comme ci-dessus, donc ci-dessous, comme ci-

dessous, ainsi au-dessus ». « Celui qui est en Haut, est comme ce qui est en Bas »1045.  

Il n’est pas rare de voir certains astrophysiciens se muer en poètes, en philosophes, en humanistes, 

en défenseurs de la planète, à force de lever les yeux vers le ciel étoilé. Comment ne pas le devenir, 

face à cet espace infini d’une indicible beauté ? Chaque étoile scintillante se reconnaît à sa signature, 

sa taille, son éclat, sa couleur et sa magnitude : diamants, saphirs, rubis, émeraudes, topazes, 

améthystes qui forment des colliers, les constellations, dont se pare la profondeur du ciel…  

Verte et bleue : dans cette fresque multicolore, notre chère Mère, la Terre, n’est pas en reste, elle 

qui nous gratifie de sa Grâce, partout. Elle est l’Incarnation de l’Amour et du Sacrifice car elle se 

donne sans compter. Outre les fruits de Sa Nature, elle nous offre le feu de Son Cœur, qui brûle au 

plus profond d’elle-même et qui produit une barrière naturelle, électromagnétique, véritable 

bouclier protecteur contre les ardeurs brûlantes du vent solaire, nocif aux fragiles vies organiques 

qui tentent de se développer à sa surface. 

Dans le Bélier réside le secret du Big Bang ou du Pralaya Cosmique. 

 

Cette Œuvre grandiose a tout pour nous ébahir. La plupart des scientifiques s’accorde sur la source 

de cette toile de Maître, infinie : le Big Bang, en deçà duquel toute conjoncture est d’ailleurs des 

plus aléatoires et des plus fantasmagoriques.  

                                                           
1042 Taittiriya Uspanishad, III, 2. 
1043 H.P. Blavatsky, la Voie du Silence extrait d’A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.525. 
1044 Hubert Reeves. 
1045 Loi des correspondances, Hermès.  
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Comment, treize milliards d’années après ce grand événement cosmique cataclysmique, la Vie a-t-

elle pu se développer et se structurer ainsi, au point de créer des milliards de galaxies 

harmonieusement agencées, au sein desquelles trône un Trou Noir, véritable Soleil invisible, à 

l’instar du Dieu Osiris ? Comment les forces titanesques de l’Univers, comment les chocs de galaxies, 

comment les conflits spatiaux ont-ils pu patiemment s’harmoniser pour créer toutes ces formes, 

celles aussi que nous connaissons sous leurs états organiques, celles qui ont trait sur notre petite 

planète ?  

Comment reconnaître les trous noirs, ces astres des plus discrets ?  La réponse se trouve dans le 

spectacle des étoiles qui dansent voluptueusement, telles des déesses autour de leur Dieu invisible, 

métaphore de la Dévotion abstraite. Par bonheur, ces étoiles, elles aussi, ne sont pas en reste, 

puisqu’elles voient également tournoyer autour d’elles d’autres déesses plus petites : les planètes. 

Notre belle Terre est l’une d’elles. C’est en son sein et à sa surface que d’innombrables formes de 

vie évoluent, de la simple bactérie aux organismes les plus complexes … dont les hommes font 

partie.  

 

« Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé […] »1046. Pour les Dogons, l’univers est 

né du grain, une belle métaphore pour le Big Bang !  

Le Big Bang … un nom scientifique pour décrire la première micro seconde à la base de la création 

de l’Univers. Le Big Bang est présent à travers l’allégorie du démembrement du corps d’Osiris, le 

mythe universel. Isis et Nephtys, en rassemblèrent les quatorze morceaux épars. Dans le même 

ordre d’idée, Brahma est le Créateur, l’Infini inscrit dans le moindre grain de blé, duquel naîtra en 

son temps le Soleil, des multitudes de Soleils. 

 

L’Univers respire. Le Big Bang est le « Maha-Déva », « Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit », lequel 

s’exprime par la respiration cardiaque, en deux phases : celle de Retrait (Pralaya) et celle de l’Activité 

(Manvantara). La troisième est non perceptible, car mystérieuse et occulte. La vacuité est sa nature. 

L’esprit est « Un » et cependant Triple. Le Mystère de la Vie Une est la résorption, afin que la Vie se 

perpétue, aux fins de fusionner avec la conscience divine et, in fine, devenir UN avec Dieu. Le Big 

Bang est le mouvement de l’expire, il est l’apparition de la Lumière « aveuglante » et d’une chaleur 

inconcevable. De ce chaos1047 initial, pourtant, de multiples formes de vie ont émergées, 

progressivement, patiemment. Le chaos, mot grec, signifie l’Abîme, la « Grande Profondeur ». En 

Egypte, il était personnifié par la Déesse Neith, antérieure à tous les dieux.  

« Le seul Dieu, sans forme, ni sexe, qui sans fécondation se donna naissance est adoré sous la forme 

d’une Vierge Mère ». C’est une déesse à tête de vautour. Neith est le « Père-Mère » des stances de 

la Doctrine Secrète, le Svabhavat des Bouddhistes du Nord, en vérité la Mère Immaculée »1048. 

 Dans l’Univers, rien n’est statique : suite à ce cataclysme initial, l’Univers n’a cessé de s’étendre. De 

« rien », il est devenu infini. De lumineux, l’Univers s’obscurcit de plus en plus et se refroidit de 

même. De chaotique, l’Univers, qui crée et détruit, s’organise et se réorganise, sans arrêt.  

                                                           
1046 Evangile de Marc, IV, 31. 
1047 Seth, celui qui initie son frère Osiris, est décrit comme le chaos.  
1048 Glossaire Théosophique, p.92. 
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Trois étapes, trois sentiers dépeints par l’Astrologie Intégrale gouvernent l’évolution humaine. Ces 
trois Sentiers sont : 
 

1. Le Sentier de l’évolution dans la matière et de la Probation. 
2. Le Sentier du disciple, celui qui est « venu pour travailler au Grand Œuvre ». 
3. Le Sentier de l’Initiation, celui de « l’Initié venu révéler l’Amour du Père ». 

 
 

 
 
 
Le Sentier de l’Evolution dans la matière et de Probation.  
 
« Le Sentier de Probation : Les forces de la nature inférieure de l’homme et leur jeu intérieur ont 

une importance capitale : il doit apprendre à se connaître lui-même, « connais-toi, toi-même »1049. 

L’Etoile qui gouverne ce Sentier est le Soleil-Sirius, de la Constellation du Grand Chien. Sirius est 

l’Etoile de la Sensibilité et de l’Initiation, qui met l’âme à l’épreuve jusqu’à la troisième Initiation. 

« La forme est toujours préparée avant d’être occupée par l’habitant réel ». 

 

« Le miroir de l’âme ne peut refléter en même temps la terre et le ciel, et l’un s’efface dès que l’autre 

s’y montre »1050. 

« Le changement et l’évolution sont des Principes majeurs »1051. 

 

Outre l’analogie avec la gestation de l’Univers, du Big Bang chaotique à l’espace organisé, le Sentier 

d’Evolution est homologue à la gestation de l’enfant dans le sein de sa mère, de la fécondation 

jusqu’au sixième mois de grossesse. C’est à partir de ce moment que le futur bébé est considéré 

comme viable, même si son système respiratoire, symbolisé par les Gémeaux, la Vierge et la 

Balance, par Mercure et Vénus, n’est pas encore pleinement développé. Six mois représentent les 

deux tiers de la période de gestation intra utérine de l’enfant, alors que l’âme a besoin des deux 

tiers de toutes ses incarnations pour préparer son véhicule mental, en l’occurrence la personnalité. 

C’est à partir du septième mois que l’enfant commence à se sentir à l’étroit, signe de la naissance 

                                                           
1049 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.I, p.518. 
1050 Zanoni 
1051 Hubert Reeves. 



474 
 

prochaine hors de la matrice, dont le parallèle se retrouve dans la vie de l’âme qui cherche à 

s’échapper du pouvoir exercé par le Samsara. Lorsqu’il se réoriente, le nombre Six doit pouvoir 

donner naissance au nombre Neuf. Le Neuf est un Œuf duquel émergera une nouvelle vie, le Yod, 

la Perfection dont le nombre Dix est l’étendard. Comme le stipule Saint Paul : « toute l’humanité se 

trouve dans la douleur de l’enfantement », le huitième mois de grossesse, le Verseau en partant de 

la Vierge. 

 

« Le Bélier nous conduit à la vie créatrice de la Terre et nous plonge dans les ténèbres de la matière. 

C’est le bleu profond de la nuit »1052. L’âme se sacrifie en Bélier, elle meurt à la Vie et nait à la forme 

dans le signe des Poissons. C’est dans ce signe qu’elle se pare d’une nature fluide, devenant ainsi 

facilement influencée par les mirages du monde astral auquel elle est totalement identifiée. Mars, 

régent éxotérique du Bélier, propulse l’âme dans le monde des formes et des apparences. Mars 

initie le mouvement de la roue de Samsara, du Bélier au Taureau, en passant au préalable par le 

signe des Poissons. Les six premiers mois de grossesse en sont l’allégorie. Ces six mois sont sous 

l’égide du Cancer, d’abord, via la Lune, puis de la Vierge exotérique qui, via Mercure, structure la 

nature fluide de l’âme naissante, lui « donnant du corps », lui offrant une colonne vertébrale afin, 

par la suite, de lui permettre de se redresser. La colonne vertébrale et la moelle épinière sont la 

matérialisation physique de la Kundalini. A ce stade, l’âme est un serpent de mer qui ne peut vivre 

uniquement que dans les eaux. Mercure, régent exotérique des Gémeaux et de la Vierge, construit 

le système nerveux sur cette Voie de l’Aller, amenant de plus en plus l’instinct grégaire de l’homme 

animal à se transformer en intellect. A partir de là, l’animal individualisé peut affirmer « je suis », 

signe de la conscience de soi préalable à la réorientation imminente de la Roue, qui passe par 

l’équilibre de la nature animale et de la nature spirituelle. Ces six premiers mois de gestation 

allégorique correspondent à la première Crise de l’âme vécue dans le signe du Cancer, la Crise 

d’Incarnation, dont l’objectif final est l’individualisation. A l’apogée de cette crise, l’individu a appris 

à penser par lui-même. Seulement, toutes ses pensées sont focalisées sur lui. L’individu dit « je », et 

il n’y a à ce stade que « je qui compte ». Oui, le mental ne sait encore que compter, et ne connaît 

pas ce que l’Amour signifie. Dès lors que l’âme reconnaît la futilité de sa petite personnalité, à l’issu 

de l’expérience du Samsara, elle provoque un basculement qui la conduit naturellement vers l’étape 

suivante, appelée le « Sentier du disciple », auquel l’Astrologie Intégrale est particulièrement 

destinée.  

 

Les « six mois de gestation du mental » ont lieu sur la Croix Mutable, formée par les signes des 

Poissons, du Sagittaire, de la Vierge et des Gémeaux. Ils sont les quatre rayons d’une roue qui tourne 

dans le sens des aiguilles d’une montre. Ils permettent à l’âme d’expérimenter la matière sous 

toutes ses formes, « jusqu’à plus soif ». Parmi les Sept Rayons, les Rayons VI et IV gouvernent cette 

Voie de l’Aller : 

1. Rayon VI : en relation avec Mars, non sacré, la force du sixième rayon conduit l’âme à 

développer la Bhakti, la Dévotion abstraite. Cependant, cette dévotion « non éclairée » par 

la Lumière dans la tête s’exprime pendant de nombreuses incarnations en une dévotion 

fanatique, destructrice. Elle engendre la compétition, la guerre, et la mort. 

L’expérimentation, transmuée en expérience, conduit à faire évoluer l’ambition, propre à la 

personnalité, en aspiration spirituelle, propre à l’âme. L’aspiration spirituelle, symbolisée par 

                                                           
1052A. Bailey, Astrologie ésotérique. Alice Bailey, p. 147. 
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Neptune, est le signe de l’âme qui se réoriente et qui s’apprête à s’engager sur le Sentier du 

disciple. Par le truchement du Rayon IV, le Rayon VI sera synthétisé en Rayon II, en son temps. 

2. Rayon IV : en relation avec la Lune, non sacrée, le mental qui régit toutes les formes et conduit 

l’âme sur le Champ de Bataille, celui du Feu par Friction. C’est là qu’elle expérimente le conflit 

extrinsèque, sous toutes ses formes, conflit issu du mental et de la nature du désir qui la 

domine, une autre façon de décrire l’âme limitée par son Karma. Puis vient Mercure, qui 

amène à la surface de la conscience la cause réelle, intrinsèque, de ces conflits. Mercure, 

régent exotérique des Gémeaux et de la Vierge, exalté dans ce dernier signe, engage le 

combat à l’issu duquel la conscience est propulsée sur la Croix Fixe. C’est sur cette Croix que 

l’âme triomphe de la forme, le mental, qui l’avait jusque-là emprisonnée. 

 

Le sentier de Probation se trouve sous la régence de la Croix Mutable. Les Rayons IV et II dominent 

puissamment l’âme crucifiée sur cette Croix. 

« La Croix des nombreux changements (la Croix Mutable) continue son tourbillonnement, 

entrainant sur elle la forme crucifiée de l’homme en qui se trouve la semence de toute illusion »1053. 

« La Croix Mutable gouverne les trois mondes et le plan astral en particulier. L’homme ordinaire est 

« crucifié » sur cette croix jusqu’à ce qu’il parvienne à la nécessaire expérience et se réoriente 

consciemment vers une autre phase de développement »1054. 

 

Sur la Croix Mutable, l’expérimentation du conflit lié à la relation des paires d’opposés est 

consommée, jusqu’à ce que l’âme voit la nécessité de se désidentifier de sa personnalité, son 

véhicule. Lorsque l’âme a fait l’expérience de la brûlure du Feu par Friction, le feu de la matière, elle 

devient alors capable de voir que le conflit des paires d’opposés est une illusion créée par le mental 

autocentré. Elle est alors déterminée à se libérer des illusions qu’elle a construites. Elle se retourne 

sur elle-même et entame le Chemin où elle apprend à se tenir en équilibre entre les forces qui la 

poussaient dans le Conflit.  

 

A l’égal d’un individu gouverné par le mental non purifié, plus l’Univers est structuré, plus il est 

froid et peu lumineux. Pur et illuminé, le mental, inspiré par le Plan, construit des formes toujours 

de plus en plus harmonieuses et belles, à travers lesquelles la Lumière illumine l’espace. 

 

Cinq signes concernent le Sentier de l’Evolution de l’âme dans la forme, sur lequel l’aspirant apprend 

à sentir et sur lequel il développe l’intellect : 

1. Bélier : il initie l’entrée de l’âme en incarnation et le cycle d’expérimentation dans les 

multitudes de formes. 

2. Gémeaux : il apporte à l’âme les opportunités et le mouvement afin qu’elle puisse 

expérimenter la matière et la connaître. Le Conflit est la méthode d’apprentissage 

offerte par ce signe. C’est Mercure qui, en son temps, conduira la personnalité vers la 

mort, en Scorpion, préparant ainsi l’âme à la résurrection dans le Capricorne.  

3. Cancer : il permet à l’âme de développer la sensibilité au monde des formes, via son 

véhicule, le mental et les cinq sens qui lui sont reliés. Le Cancer est la Porte de 

l’incarnation physique mais aussi sa prison. 

                                                           
1053A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 82. 
1054A. Bailey, Rayons et Initiations, p. 557. 
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4. Vierge : il permet à l’âme fluide, perdue dans l’océan de l’astral (Poissons), de se 

structurer (mental) afin de sortir des eaux inférieures. Il est d’ailleurs dit que l’humanité 

est née dans l’océan et que, au fur et à mesure de son évolution, elle en est sortie pour 

dorénavant vivre sur la terre ferme. Le crocodile est le symbole de l’humanité qui 

cherche à sortir de ses eaux. 

5. Scorpion : il est l’apogée du cycle de l’Aller. Le Scorpion provoque la mort de la 

personnalité, qui initie l’inversion de la roue. Pluton, régent exotérique de ce signe, joue 

un rôle essentiel dans cette réorientation, cette planète dont le principe est de détruire 

l’ancien et de « déblayer les gravas », pour faire place à nouvelle construction, plus belle, 

qui puisse mieux révéler la Beauté et le Sacré. Mars, le régent ésotérique conduit Arjuna 

sur le champ de bataille. 

 

Le Sentier du Disciple, celui qui est « venu pour travailler au Grand Œuvre ». 

 

« Le Sentier du Disciple est un Sentier épineux »1055. 

« Dans le Scorpion, le mental peut s’épanouir librement et devenir l’activité gouvernante dans sa 

plénitude. Cet épanouissement intervient en deux étapes :  

- L’étape – où l’intellect devient puissant et dominant, maîtrisant à un moment donné la nature 

émotionnelle. 

- L’étape – où l’intellect est illuminé par la lumière de l’âme.1056 » 

« Sur le Sentier du discipulat : ces mêmes forces doivent être étudiées par rapport à ceux avec 

lesquels la destinée, le Karma, et le choix d’une profession ont mis l’homme en relation, « Connais 

le Soi »1057. 

La constellation des Pléiades gouverne ce Sentier où le disciple « apprend à voir ». Alcyone dans la 

Constellation du Taureau, en est l’étoile centrale. Elle est l’étoile de l’individu et de l’Intelligence.  

 

« Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut entrer 

dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.  Ne 

t’étonne pas si je t’ai dit : Il vous faut naître d’en haut.  Le vent souffle où il veut, et tu entends sa 

voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit »1058. 

 

« La roue de l’action vivante et de l’entreprise consciente »1059. C’est ainsi qu’est décrit le Sentier du 

disciple. 

« On a deux vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu’on en a qu’une »1060. 

« Cette roue sous laquelle nous tournons est pareille à une lanterne magique. Le Soleil est la lampe, 

le monde l’écran. Nous sommes les images qui défilent »1061. 

« Il y a dans la création des Cieux et de la Terre, dans l’alternance de la nuit et du jour, des signes 

pour ceux doués d’intelligence profonde »1062. 

                                                           
1055 A. Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.75. 
1056 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.167. 
1057A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.I, p.518. 
1058 Evangile de Jean, III, 1-8. 
1059 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 285. 
1060 Conficius. 
1061 Omar Khayyam. 
1062 Coran. 
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« La Croix Fixe gouverne les cinq mondes du développement humain et conditionne l’expérience de 

tous les disciples. Grâce à la discipline et aux expériences acquises sur cette croix, le disciple passe 

d’une renonciation à une autre, jusqu’à ce qu’il parvienne à la complète liberté et à la complète 

libération »1063. 

Les réminiscences de l’égo resurgissent avec force, comme des opportunités d’intégrer l’altérité. 

 

 « Travailler au Grand Œuvre » ou à la Pierre philosophale est l’objectif lorsque nous foulons le 

Sentier. Vénus est le Grand Œuvre symbolisé par le nombre six et l’étoile de Salomon ou le Sceau 

d’Hermès. La Hiérogamie est le terme du Grand Œuvre. 

Vénus, dans sa cinquième ronde, a déjà coordonné et organisé le Manas, son activité est désormais 

le Bouddhi, lieu de fusion et d’équilibre. L’Amour peut ainsi circuler librement grâce au Manas 

purifié. C’est ainsi que nous retrouvons le symbole de l’Etoile du Christ, qui n’est autre que l’Etoile 

de David. 

Le travail du Grand Œuvre1064 commence réellement à la deuxième Initiation1065 du Seuil, qui 

correspond à l’inversion de la Roue, le stade de la perfection de la forme, le « Jour des Noces ». A 

ce stade, le Grand Œuvre représente le Sentier par lequel la personnalité et l’âme, progressivement, 

s’harmonisent, s’équilibrent et fusionnent. « Si les cordes de ton instrument sont trop tendues, elles 

peuvent casser. Mais pas assez tendues, elles ne peuvent produire un bon son », disait un professeur 

de musique à son élève, aux pieds du prince Siddhârta, à l’orée de l’entrée sur le Sentier du plein 

éveil. Il est plus adéquat d’évoquer l’éducation de la personnalité, le mental : la personnalité est 

appelée à collaborer avec l’âme. Certes, cela prend du temps d’éduquer plutôt que de dresser par 

la force, mais la méthode de l’éducation porte de meilleurs fruits.  

 

Le Grand Œuvre est ésotérique, le Dharma de l’âme : 

1. Il s’agit d’un travail de service dans lequel l’âme s’est engagée. Le signe des Gémeaux est 

celui de la fraternité et du service, « aimer librement » ! 

2. Il s’agit du travail intérieur de l’âme qui est engagée à purifier sa nature inférieure et à se 

préparer aux Noces, qui ont lieu sur le Sentier de l’Initiation. Ce travail ésotérique est 

symbolisé par le quinconce Vierge/Bélier, deux signes reliés par Mercure, le Principe 

d’Harmonisation. 

 

Harmoniser l’âme et la personnalité revient à équilibrer le travail exotérique et ésotérique. « Charité 

bien ordonnée commence aussi par soi-même » est la métaphore de Prométhée qui s’occupe de 

guérir sa blessure, plutôt que de la reporter sur autrui. La blessure, Chiron, est la coupure avec le 

Ciel, la Source de Vie. Elle est en même temps la guérison. Chiron est la nostalgie de Dieu. 

 

Sur la roue inversée, le disciple est sensible aux forces qui l’assaillent de toute part, celles issues des 

12 maisons astrologiques (les régents exotériques) de la Voie de l’Aller, et des 12 signes 

astrologiques de la Voie du Retour (les régents ésotériques1066), deux voies qu’il doit harmoniser.  

                                                           
1063A. Bailey, Rayons et initiations, p. 557. 
1064 Le Grand Œuvre est représenté par l’étoile à six branches constituées de Taureau, Gémeaux, Lion et 
Vierge. 
1065 La deuxième initiation est gouvernée par Vénus, Jupiter et Neptune. 
1066 Les planètes sacrées sont constituées de matière éthérique du quatrième plan, celui de Bouddhi. 
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Le Sentier du disciple est celui de l’intégration de l’âme dans sa dualité (âme et esprit).  Ce sentier 

prépare l’entrée sur le véritable Sentier, celui de l’Initiation.  

« Le pouvoir du mental, tel que symbolisé par Uranus, est affligé, car ce n’est pas le mental qui 

domine en réalité, mais le Soi ou l’âme qui, elle, emploie, utilise et domine le mental »1067. 

Nous pouvons donc considérer le disciple comme un individu qui tient fermement la barre de son 

mental sur les océans qu’il connaît tous, afin d’atteindre le But. Quel est son but, quelle est son 

aspiration ? C’est de pouvoir gravir le Piton enflammé, là où règne la Fournaise, qu’il rencontre en 

son sommet, le Capricorne. « Dieu est un feu brûlant d’Amour ». C’est à ce sommet que le disciple 

pourra devenir la réflexion parfaite du Père, la Monade, le rayonnement de Sa Volonté, de Son 

Amour et de Son Intelligence. 

 

Dans l’image de la gestation de l’enfant dans le sein de sa mère, le Sentier du disciple couvre les 

trois derniers mois, l’équivalant du dernier tiers de vie pour l’âme décidée à retrouver « la Maison 

du Père », l’allégorie de la Monade. L’âme se façonne elle-même, comme Pygmalion consacré au 

Grand Œuvre, Galatée. La Vierge ésotérique gouverne ce Sentier, à travers la Lune voilant Vulcain, 

la métaphore du disciple qui transmute ses désirs en aspiration, à partir de laquelle la Volonté est 

forgée. Pygmalion est Vulcain, le forgeron ou le sculpteur qui travaille sans relâche sur son véhicule, 

la personnalité, afin d’en faire une forme parfaite qui siéra à l’Epoux, l’Esprit. Le Taureau est le signe 

de la forme parfaite, le Grand Œuvre ! 

 

« Les myriades de vies qui constituent la forme sont conditionnées par les signes du Zodiaque se 

succédant dans leur ordre normal – dans le sens des aiguilles d’une montre, dû à la précession des 

équinoxes, - tandis que la vie du disciple, centrée dans la conscience de l’âme, est gouvernée (ou 

dois-je dire, devrait être gouvernée ?) par la roue cheminant dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre. Les deux mouvements sont en opposition marquée et, symboliquement, produisent 

à un moment donné « l’écartèlement » qui toujours précède l’initiation et l’illumination, et dont 

tous les mystiques et initiés ont témoigné. C’est cela, en réalité, qui provoque la destruction du voile 

de l’illumination et auquel il est référé symboliquement dans le Nouveau Testament en ces termes 

« le voile du temple a été déchiré de haut en bas »1068. 

 

Le Sentier du Disciple est celui du transfert de la Croix Mutable à la Croix Fixe, du monde de la forme 

à celui de la conscience. Symboliquement, le disciple garde le pied gauche sur la première roue, 

celle qui correspond à la Croix Mutable, et pose le pied droit sur la roue qui tourne dans l’autre sens, 

celle qui correspond à la Croix Fixe, vers laquelle il va. C’est ce qui s’appelle « mettre le pied à 

l’étrier », afin d’apprendre à se tenir en équilibre sur le cheval, le mental, pour ne pas se faire 

désarçonner. C’est dans cette aspiration profonde que le disciple espère pouvoir atteindre un jour 

la dernière croix, la Croix Cardinale. Voyez bien qu’en étant appuyé sur deux roues qui tournent en 

sens inverse, le disciple est écartelé par ces forces opposées. Tendu par les énergies issues du 

Conflit, il devient progressivement conscient de la source de ces conflits, qui prennent racine dans 

le mental. Mercure est le Principe de l’Harmonie atteinte par le Conflit. Régent du Rayon IV, Mercure 

conduit l’âme vers le Rayon II, celui de l’Amour et de la Sagesse. 

 

                                                           
1067 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.278. 
1068 A. Bailey, Astrologie ésotérique, p. 249. 
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Trois signes gouvernent le Sentier du disciple. Ils aident celui-ci à voir, à développer la nature de 

l’amour, et à atteindre l’illumination, à partir de quoi il fonctionne non plus dans l’intellect, mais 

dans l’intuition : 

1. Gémeaux et Sagittaire : ces deux signes sont indissociables. Ils représentent l’axe des 

disciples et des initiés, également celui de la Hiérarchie. Comme tous les signes qui se 

font face, ils sont complémentaires. Dans l’allégorie de la roue, le Sagittaire serait le 

moyeu, l’axe, et les Gémeaux la rotation. L’association des deux crée le mouvement 

fluide. La toupie est une autre allégorie de la relation des Gémeaux et du Sagittaire : sans 

rotation, la toupie « tombe », et sans axe, la toupie a des mouvements erratiques, 

saccadés et disharmonieux. Focalisation et fluidité sont deux des ingrédients du cocktail 

permettant d’atteindre l’objectif, le sommet de la montagne. Il en va de même de 

l’archer à l’œil focalisé, à la respiration fluide et au bras fermement tendu et souple à la 

fois. « Le chêne est à la personnalité ce que le roseau est à l’âme »1069. Le Sagittaire est 

la direction résolument suivie par le disciple. Le disciple Sagittaire se focalise vers ce but, 

dont la clé est l’ascendant, qui « dirige » le disciple vers le Capricorne : « Le Bélier 

(l’Ascendant - qui suis-je ?) se tourne vers le Capricorne (la maison X - où vais-je ?) ».  

2. Capricorne : ce signe est le lieu de l’Illumination du mental et de la deuxième naissance, 

« Berceau du Christ », celle du Soi. Il symbolise le sommet de la montagne, sur lequel 

l’Initié devient le reflet du Soleil. Le Capricorne signifie le terme du Sentier du disciple, la 

rencontre par Hercule de Cerbère, le chien tricéphale, Sarama. 

 

Les rayons qui gouvernent le Sentier du disciple sont les Rayons III et V, tous deux Rayons du mental : 

1. Le Rayon III, gouverné par la Terre éthérique. Cette dernière n’est active que sur le 

Sentier du disciple, à travers le Sagittaire dont elle est le régent ésotérique. Le disciple, 

conscient de sa blessure d’être « coupé en deux », se met en chemin vers les Gémeaux 

(dont la Terre éthérique est le régent hiérarchique) afin d’unir ce qui avait été séparé. Le 

Rayon III est également gouverné par Saturne qui, elle, est une planète sacrée. Saturne 

relie le Scorpion au Capricorne, offrant au disciple l’opportunité de développer 

l’Intelligence aimante, au lieu de « l’intelligence sèche » qui le caractérisait sur la Voie de 

l’Aller. Saturne est le principe du détachement, qualité que l’individu tend à développer 

sur le Sentier du disciple. 

2. Le Rayon V, gouverné par Vénus et par Uranus, transmute le désir de l’âme pour la forme 

en expression de l’Amour divin à travers la forme. L’intellect, la personnalité, est focalisé 

dans la forme. Ces deux planètes aident à ancrer l’âme dans la forme. C’est ainsi que 

l’intuition se développe. Vénus, régent exotérique du Taureau, est la vision de Dieu dans 

toutes les formes, alors qu’Uranus, régent ésotérique de la Balance, est la relation libre 

avec la nature et tous les règnes qui la peuplent. La qualité du Rayon V est le non-

attachement. 

 

Notre système solaire, dont le Soleil est relié à Sirius, polarisé positivement par rapport aux sept 

sœurs des Pléiades, est un système de Rayon II. Son objectif est l’expression de l’Amour cosmique. 

En relation avec Sirius, l’Humanité, quatrième règne de la nature (en analogie avec le Quatrième 

Rayon d’Harmonie par le Conflit) développe la conscience de l’Amour à travers les contacts, qui lui 

                                                           
1069 Voir la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. 
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permettent d’accroitre sa sensibilité au Beau, au Bien et au Vrai. Toute prise de conscience entraine 

nécessairement des réajustements et des transformations du mode de vie. Celles-ci conduisent 

finalement à la Transfiguration, par laquelle le disciple se libère « de l’attraction terrestre », la 

quatrième force d’agencement de l’Univers, et par analogie l’univers propre à la personnalité. 

Le signe des Gémeaux est en relation avec Sirius de la constellation du Grand Chien. Cette étoile, 

d’un bleu électrique qui pulse comme un cœur, est le prototype de la Hiérarchie sur Terre. Sirius, 

étoile de la Sensibilité, met l’aspirant face à ses karmas qui l’éprouvent, afin qu’il devienne le disciple 

sur la roue réorientée, jusqu’à la troisième Initiation, c’est à dire jusqu’au moment où le disciple 

pénètre allégoriquement sur le Sentier de l’Initiation. Alors, Sirius n’est plus ressentie comme une 

énergie contraignante. Cette étoile permet la réorientation du mental, afin de libérer l’expression 

de l’Amour. Elle est l’étoile qui libère l’âme de la prison constituée par le plan astral, animé par le 

plan mental. Sirius relie le Lion, les Gémeaux et le Scorpion. Ces trois signes forment un triangle 

dont le Lion est à son sommet : ils représentent le « champ de bataille des forces du matérialisme 

et des forces de lumière ». A notre époque, le Scorpion est le plus puissant des quatre signes de la 

Croix Fixe car il est le signe caractéristique du disciple, par les tests et les épreuves qu’il impose. 

C’est le Scorpion qui donne la force au disciple d’intégrer définitivement la Croix Mutable. Il lui 

permet d’abandonner toute attraction pour cette croix, à partir de quoi le disciple est réellement et 

stablement installé sur la Croix Fixe car il n’est plus dominé par la Lune, la mère de toutes les formes. 

Le signe complémentaire du Scorpion est le Taureau. Ensemble, ils constituent l’axe du désir qui 

doit être réorientée. Ainsi, sur l’autre axe de la Croix Fixe, l’homme conscient de soi, le Lion, devient 

l’homme Soi conscient, l’Homme véritable, dans le Verseau.  

« On ne peut réellement dominer ou posséder une chose si on la désire ; on se met ainsi dès le 

départ en état de dépendance par rapport à l’objet du désir, de possessivité devant son attrait. En 

« renonçant » c’est-à-dire en ne désirant pas, en ne demandant pas, les rapports s’inversent. Parce 

que dans ce cas, on témoigne d’un état d’autosuffisance, d’intégrité, d’indépendance »1070. 

 

Le Rayon II domine puissamment le Sentier du Disciple.  

 
 
 
Le Sentier de l’Initiation, celui de « l’Initié venu révéler l’Amour du Père ». 
 

« Sur le Sentier de l’Initiation, ces mêmes forces sont utilisées en une consciente coopération avec 

la Plan et avec une habileté d’action appropriée, en raison des leçons apprises dans le premier stade 

sur le Sentier, « Connais l’Etre Unique »1071. 

La Constellation de la Grand Ourse domine le Sentier de l’initiation1072. 

« L’Initiation est essentiellement une pénétration dans des zones de conscience divines, qui ne sont 

pas dans le champ normal de conscience de l’être humain »1073. 

 

« Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa 

de sa clarté. 

                                                           
1070 Julius Evola, Yoga Tantrique. 
1071 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.I, p.518. 
1072 Le mot initiation est un autre mot pour signifier synthèse et fusion. 
1073 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.II, p.411. 
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 Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul1074, pourquoi me persécuter ? » 

 Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes »1075. 

 

« De plus, comme il est nécessaire que ce qui est apparu, disparaisse, il y a donc un destructeur et 

c’est Shiva, relié au désir qui d’abord affirme, puis nie, qui agit et réagit ; qui commence par désirer, 

ardemment et ensuite après satiété, se révolte contre l’objet de ses désirs et le rejette […] »1076. 

« Mon être était semblable à une statue inachevée. L’amour de Dieu m’a ciselé : je suis devenu un 

homme »1077. 

 

« La Croix Cardinale gouverne le Maître lorsqu’il passe par les cinq dernières Initiations ; la 

quatrième Initiation, assez curieusement, n’est gouvernée ni par la Croix Fixe ni par la Croix 

cardinale. Le disciple descend de la Croix Fixe et cherche à monter sur la Croix Cardinale, et c’est 

cette période et cette expérience de transition qui, pratiquement, le gouvernent »1078. 

 

Le disciple transfiguré est la synthèse des Croix Mutable et Fixe. L’enseignement donné par Bouddha 

conduit à cette synthèse. Il est dit que Bouddha a préparé l’enseignement du Christ. 

« Les bourgeons sont aux aspirants ce que les fleurs sont aux disciples, et les fruits aux maitres ». 

 

C’est seulement lorsque le mental a été transfiguré qu’il peut incarner, révéler le Père dont il est la 

réflexion. Sur le Sentier d’Initiation, l’Initié connaît véritablement sa raison d’être. Il apprend à 

développer la Synthèse et la Volonté, qui est la Volonté-de-Bien. C’est ainsi qu’il ne fait plus qu’un 

avec le Père, et demeure en même temps avec ses frères et sœurs afin de les guider hors des 

illusions et des mirages du plan astral. La déclaration occulte se retrouve par ailleurs à travers les 

deux rayons qui gouvernent ce Sentier : 

 

1. Le Rayon VII, « l’aspect le plus bas du Premier Rayon », son expression, ancre non plus 

l’âme dans la matière, mais l’âme dans le Soi, jusqu’à ce qu’elle soit totalement intégrée 

et s’efface : c’est l’allégorie de la Crucifixion, la quatrième Initiation, appelée le Grand 

Renoncement en Orient. N’oublions pas que l’âme elle-même fait partie de l’illusion, car 

elle est le Corps Causal, véhicule semi permanent. Dans ce chapitre ultime de la vie du 

Maître Jésus, sur le plan apparent, l’accent est très souvent mis sur la mort du corps ou 

de la personnalité, alors que sur le plan ésotérique, celui de la Réalité, il s’agit du symbole 

de l’âme réintégrée, « aspirée » par le Soi, par conséquent la mort du Corps Causal. 

L’affirmation « mon Père et moi sommes Un » résulte d’une autre affirmation occulte, 

exprimée sur la Croix Cardinale : « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». 

Le Rayon VII et Uranus gouvernent le deuxième centre éthérique Swadhisthana, le centre 

sacré, celui de la sexualité, qui s’exprime à travers le cinquième centre éthérique, 

Visshudhi et le sixième, le centre de l’Ajna, la volonté. Le Rayon VII est en relation avec 

le plan de Bouddhi.  

 

                                                           
1074 Saint Paul naît sous le signe du Scorpion, prenant la troisième initiation. 
1075 Actes des Apôtres, IX, 3-6. 
1076 A. Bailey, Traité du Feu Cosmique, p.361. 
1077 Mahammad Iqbal. 
1078 A. Bailey, Rayons et initiations, p. 557. 
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2. Le Rayon I est « l’aspect le plus haut du Septième Rayon ». Ce Rayon est celui de la 

Volonté et du Pouvoir. Il exprime la Volonté d’aimer, cette volonté qui détruit tout ce qui 

fait obstacle à l’expression de l’Amour pur, appelé à se manifester librement et 

spontanément. Le rayon I est gouverné par Pluton, planète non sacrée, et par Vulcain, 

planète sacrée, respectivement régents ésotériques des Poissons et du Taureau. Ces 

deux signes, reliés par le Rayon I, libèrent le pouvoir créateur de l’Initié dans la Balance. 

A l’image d’Atlas qui porte un peu du poids du monde sur ses épaules, l’initié soulage la 

peine de l’humanité, avec l’aide de Saturne, régent hiérarchique de la Balance, qui 

symbolise le Prana dont l’initié jouit pleinement afin de remplir sa mission. 

 

Le Sentier d’Initiation est relié à la Croix Cardinale, la synthèse des deux autres Croix. Les signes qui 

forment cette croix sont : 

1. Le Bélier et son signe complémentaire, la Balance. Ils forment exotériquement les deux 

équinoxes, symbole d’équilibre. Pour l’initié, l’équinoxe d’automne, symbole de la force 

centripète, correspond au printemps, et l’équinoxe de printemps correspond à 

l’automne, force centrifuge. 

2. Le Capricorne et son signe complémentaire, le Cancer. Ils forment respectivement le 

solstice d’hiver et le solstice d’été. L’aphélie (point le plus éloigné) de la Terre par 

rapport au Soleil se passe du 21 juin, dans le signe du Cancer. Le périhélie (point le plus 

proche) de la Terre par rapport au Soleil se passe aux environs du 21 décembre, dans 

le signe du Capricorne. Ces deux signes sont respectivement « la Porte large ouverte » 

et la « Porte étroite »1079 : 

a. Sur le Sentier d’Evolution et de Probation, le Cancer est la « Porte large ouverte », 

alors que le Capricorne est la « Porte étroite ». C’est le Soleil apparent, sous 

l’égide de Saturne. 

b. Sur le Sentier du Disciple, le Capricorne devient le « Chas de l’aiguille », alors que 

le Cancer devient la « Porte de la Mort ». C’est le Soleil de la conscience, sous 

l’égide de Neptune. 

c. Sur le Sentier de l’Initiation, l’Initié a uni les deux portes. De ce fait, pour lui, elles 

n’existent plus, puisqu’il a transcendé toute dualité. C’est le Soleil de la Vie, sous 

l’égide d’Uranus. 

 

Le Rayon IV révèle le sentier… le Maître.  

« L’expérience des plaines (Taureau), des cavernes (Vierge), du rocher (Capricorne), tout est 

nécessaire dans l’accomplissement du Grand Œuvre »1080. 

 

 
Le Gardien du Seuil et la Méditation 
 

« Là où le Dharma s’épanouit, le démon est également à l’œuvre »1081. 

 

                                                           
1079 Ces deux portes sont représentées par deux fêtes chrétiennes : le Feu de Saint Jean Le Baptiste au Solstice 
d’été et le Feu de Saint Jean au Solstice d’Hiver, suivi par la Fête des Rois appelée Epiphanie.  
1080 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p. 344. 
1081 Proverbe Tibétain. 
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Qui es-tu ? C’est la question posée par le Maître à son disciple nouvellement accepté. Le terme 

« disciple accepté » signifie pénétré par le Soi, il se connaît comme étant le Soi, son identité 

véritable. Ainsi le non-Soi fait partie de l’illusion. 

 

Selon l’Astrologie ésotérique, Saturne représente le Gardien du Seuil, en l’occurrence « celui qui se 

tient entre les deux mondes », entre le conscient et l’inconscient, entre l’âme et la personnalité. Il 

est également nommé « l’entre-deux », « le Seuil ». C’est pourquoi étant de l’ordre de l’in-

conscient, non visible, il est donc parfois difficile de discerner ce qui relève du vrai ou du faux, de 

l’irréel ou du réel. Dans le mythe d’Osiris, Seth est son frère jumeau. Ce dernier représente Saturne, 

indispensable ou nécessaire à l’éveil. Selon le principe des Gémeaux (jumeaux), un des deux, l’âme-

personnalité ou l’âme divine, doit mourir. Le Gardien du Seuil se tient devant la porte, il permet de 

clarifier la pureté du mental, il permet de jauger la conscience. L’expression : « on ne met pas deux 

têtes de Bélier dans un même chaudron »1082  traduit parfaitement cette réalité.  

 

En fait, le Gardien du Seuil est le double de l’individu. Il n’est révélé qu’à la troisième initiation. 

 

Le discernement, Viveka en sanskrit, est la faculté de discerner entre le Soi et le non-Soi. Pour ce 

qui est du discernement, le mental concret inférieur, organe de la personnalité, en est totalement 

dépourvu. Pour la personnalité qui cherche avant tout à s’individualiser, ce mental inférieur est 

complètement aspiré par la soif, celle de l’appropriation des objets de ses désirs, sa ligne de moindre 

résistance. C’est là sa raison d’être, le but de son existence. Elle voit partout, à l’extérieur d’elle, des 

gardiens du seuil, en l’occurrence des ennemis, qui sont pourtant des « empêcheurs de tourner en 

rond » ! Ne dit-on pas de la maison VII, la maison des miroirs réfléchissants, qu’elle est celle des 

« ennemis déclarés » ? Miroirs qui réfléchissent quoi donc ? Les « ennemis cachés », profondément 

enfouis dans les profondeurs de l’in-conscient, en maison XII. 

 

 C’est pourquoi, jusqu’à l’apogée de l’individualisation (Lion), l’âme, dominée par le Samsara, flux et 

reflux de l’existence, est dirigée par son in-conscient, à son insu, en d’autres termes par « le Gardien 

du Seuil inconscient ». L’âme est donc son propre Gardien du Seuil, qui est en d’autres termes son 

double. Elle tisse, elle-même, sa propre toile, jusqu’à ce que celle-ci devienne sa prison : l’araignée 

prisonnière de sa toile, Arachné. Les mots lâcher prise, détachement, mort et renonciation 

correspondent tous à ces périodes de conflit avec le Gardien du Seuil, survenant au stade de 

l’individuation. A cette période intervient la note clé des Gémeaux, en tant qu’âme consciente de 

Soi, « Je reconnais mon autre soi et dans l’effacement de ce soi, je crois et je luis ».       

 

L’apogée de l’individualisation constitue de ce fait le début de la période de rencontre du Gardien 

du Seuil et du Soi, jusqu’à la Transfiguration. L’âme et la personnalité doivent fusionner. Lorsque la 

maturité de l’in-conscient permet de voir le conscient limité, l’in-conscient conduit à l’expansion de 

conscience. Le disciple doit devenir in-conscient. Qu’est-ce que devenir in-conscient ? C’est accepter 

dynamiquement ses propres ombres qui, jusqu’alors, étaient refoulées. Jésus qualifie les 

pharisiens « d’hommes aveugles ». Ce qui a entrainé l’âme dans le monde des désirs (in-conscient) 

ne peut être refoulé mais doit être intégré, car l’ombre et la lumière forment la même réalité. C’est 

                                                           
1082 Proverbe Mongol. 
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cela le chemin vers la Sagesse (Jupiter). Le Gardien du Seuil, à l’image de Seth, est celui qui en fin de 

compte conduit Osiris vers l’éveil.  

 

 

                                                             Le Mat1083 

 

« J’ai atteint l’éveil grâce aux autres »1084. 

 

La méditation sur ses propres résistances, des réminiscences du Gardien du Seuil, est une 

opportunité de dissoudre les agrégats de la personnalité qui aveuglent l’âme prenant le chemin de 

l’éveil. La vision est claire dès l’instant où Saturne est considéré comme le Grand Maitre bienfaisant, 

celui qui permet d’accepter dans le cœur ses propres limitations. L’acceptation n’est possible qu’au 

stade d’individuation. C’est seulement sur le sentier du disciple, sous la régence des Pléiades, que 

le disciple apprend à voir. Il développe l’intelligence le conduisant à la compréhension intuitive. 

Ainsi, les résistances tombent d’elles-mêmes, sans effort. Ce chemin est celui de l’amour, car 

Saturne est l’opportunité et Vénus, la compréhension.  

L’intégration du Gardien du Seuil est définitive à l’image d’Œdipe qui ayant reconnu son autre moi 

(Sphinge) entre désormais dans l’Initiation.     

                                                           
1083 Knapp Hall Tarot images used with permission of U.S. Games Systems, Inc. c. U.S. Games Systems.  All 

rights reserved. 
1084 Bouddha. 
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« A tout cela, en tant qu’un tout fusionné, nous donnons le nom de Gardien du Seuil. Ce Gardien est 

la somme de toutes les caractéristiques de la personnalité qui sont restées inconquises et 

insoumises et qui doivent être finalement surmontées avant que l’initiation puisse être passée. 

Chaque vie est le témoin d’un certain progrès de certains défauts de la personnalité redressée et 

d’un réel pas en avant, mais le résidu non conquis et les tendances anciennes restent nombreuses 

et très puissantes. Lorsque le contact avec l’âme est correctement établi, il en résulte une vie au 

cours de laquelle, la personnalité puissante et très développée devient, en elle-même, le Gardien 

du Seuil. Alors l’Ange de la Présence et le Gardien se trouvent face à face et une solution doit 

intervenir »1085. 

La Pleine Lune, Purna-Chandra en sanskrit, est la période propice de réabsorption et d’abstraction 

du Gardien du Seuil. A la Pleine Lune, la pleine conscience de soi est illuminée par le Soleil Central. 

A ce stade, le Gardien du Seuil est vide, en sanskrit shunya : c’est la Vacuité. Méditer profondément, 

c’est garder constamment dans la conscience la Présence, dans le centre le plus élevé en l’homme : 

le Sahasrara, Lotus aux mille pétales, tel un soleil dont les rayons resplendissent dans toutes les 

directions. Ce stade est celui de la non-saisie du mental, du non-forme (Arupa). C’est là que l’initié 

est libéré (Uranus) de toutes les entraves forgées par le Gardien du Seuil. 

 
Neptune, le « Cœur du Soleil » stimule l’épanouissement de la glande pinéale en l’amenant à sa 

plus haute fonction, celle d’être l’agent de réception du Soleil Central. Clarifier la nature astrale, tel 

est le travail demandé par Neptune jusqu’à l’apogée de la deuxième initiation. Ainsi les conflits 

émotionnels générés par Neptune, dépression et angoisses diverses, deviennent salutaires. Chaque 

fois qu’une ombre, un doute, apparait, il s’agit d’abord d’entrer dans la respiration naturelle, 

d’observer attentivement l’origine du doute et ensuite d’entrer dans l’indifférence divine. Cette 

attitude est une autre forme de compassion, qui, finalement, révèle l’Amour. Neptune est dans ce 

cas considéré comme le pouvoir d’absorption. Alors Saturne, le pouvoir de contrainte, est dissipé. 

Uranus est le pouvoir d’émanation de l’esprit lorsque ces deux étapes précédentes sont vécues 

consciemment. Pluton, le dieu des enfers, est le pouvoir d’invisibilité, signifiant que rien ne peut 

nous atteindre lorsque nous avons intégré totalement Neptune. Pluton est aussi le pouvoir de 

clairvoyance1086. 

Siddhi signifie « pouvoir » en sanskrit, qui est atteint à la quatrième Initiation, l’apogée de la 

troisième Initiation.  

 

« […] L’ours dans la grotte. Le chien est à l’entrée. L’étoile du chien garde la porte infernale. Le chien 

à trois têtes, attaché. La queue du chien est le serpent. Les têtes aboient […] Le chien est Cerbère, 

Cerbère est Sarama. Sarama est Sirius »1087. 

 

Le Scorpion, le serpent et l’aigle sont les trois stades de la rencontre avec le Gardien du Seuil.  

« Le serpent est supporté par la Lune ; c’est l’énergie déployée dans le mental, c’est l’énergie qui 

ouvre la connaissance du mental et son exploration pratique. L’aigle va à la rencontre du Soleil qu’il 

n’atteint jamais mais dont les rayons le pénètrent »1088. 

                                                           
1085 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.190. 
1086 Pluton est influent dans le thème astrologique des médiums, des magiciens et des sorciers, des 
astrologues, des médecins, des magnétiseurs, des prêtres, des pouvoirs occultes noirs ou blancs. 
1087 K.P. Kumar, Méditations Occultes, p.220 et 225. 
1088 Morya, Expérience et Maîtrise, Editions Clédam, p.74. 
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« Abraham est l’homme face à son ombre, cette ombre créée par le mental et qui veut vivre au 

détriment de l’homme, faisant une esclave de la fourmi et la condamnant à ramper et à fuir sur les 

courtes distances qu’elle ne maîtrise pas »1089. 

 

« Le Lion est le symbole de la Personnalité dans toute sa puissance accomplie, affirmée, royale »1090. 

« Le Lion est royal au sens humain »1091. 

« La jeune fille est sublime au sens divin »1092. 

« Chasser le lion. Lorsque la jeune fille apparaît, épousez-la »1093. 

 

Le Soleil Noir ou le Soleil Secret, le « Dieu de la métamorphose – Dionysos ». 

 

 « La putréfaction découvre de grandes choses, sans elle, point d’Opérations »1094. 

« Tandis que celui teindra par le Soleil et son ombre, parviendra au grand arcane »1095. 

« Notre âme est semblable à un diamant renfermé dans sa gangue épaisse d’où il faut l’extraire par 

d’incessants efforts ; puis on doit le tailler, le polir, afin qu’il projette tous ses feux »1096. 

 

Qu’est- ce que le Soleil Noir ?  

 

« L’œil ne verrait jamais le Soleil, s’il n’était pas de même nature que le Soleil »1097. 

« Je chanterai la nuit », dit Orphée. 

La Constellation de la Lyre n’est autre que le Soleil Noir. 

Du point de vue astronomique, le Soleil Noir est l’apogée du Soleil, son second foyer, c’est l’Ombre 

métaphysique du Soleil.  

 

Le Soleil Noir correspond à l’aphélie terrestre, c’est-à-dire le point où la terre est la plus éloignée du 

soleil, au Solstice d’été1098 (Cancer) et à la périhélie, le point où la terre est la plus proche du soleil, 

au Solstice d’hiver1099. Ces deux pôles, le Soleil Blanc et le Soleil Noir, sont représentés par l’ellipse 

de l’orbite terrestre. D’une part, la naissance de la lumière a lieu à partir du Solstice d’hiver 

« Uttaranya » signifiant vers le Nord. D’autre part le retrait de la lumière ou entrée dans l’obscurité 

a lieu au Solstice d’été « Dhashinaya » signifiant vers le Sud… Ils sont le Soleil visible et le Soleil 

invisible. Le Blanc et le Noir sont les deux couleurs alchimiques du Soleil, l’Œuvre au Blanc et l’Œuvre 

au Noir. Le Blanc est la somme de toutes les couleurs (les sept Rayons cosmiques), alors que le Noir 

est l’abstraction des couleurs. Tout objet possède sa propre ombre.  

                                                           
1089 Morya, Expérience et Maîtrise, Editions Clédam, p. 114. 
1090 Ibidem, p. 214. 
1091 Ibidem, p. 215. 
1092 Ibidem, p. 216. 
1093 Ibidem, p. 216. 
1094 Apocalypse Hermétique. 
1095 La Tourbe des Philosophes. 
1096 F. Jollivet Castello, Comment on devient alchimiste ? Éditions rosicruciennes, p.81. 
1097 Plotin. 
1098 Le Solstice d’été correspond à la fête de feu de Saint Jean le Baptiste, le 24 juin. Le Solstice d’hiver le 22 
décembre correspond à la fête de feu de Saint Jean. 
1099 La fête de l’épiphanie a lieu le 6 janvier, la fête des rois qui viennent honorer à sa naissance, l’enfant 
Jésus, métaphore du Soleil. Ces rois mages sont symbolisés par le baudrier d’Orion. 
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« Le fondement de l’Art, ce sont le Soleil et son ombre »1100. 

« Toute chose est double dans la nature. Le magnétisme est positif et négatif ; actif et passif, mâle 

et femelle »1101. 

 
                  Soleil Noir 

 
 
 
 
 
 
 

5 janvier                    6 juillet 
Périhélie                                     Aphélie  
  
        Soleil Blanc                   Soleil Noir 
 
 
 
 
 
 
« Après la blancheur, tu ne peux faillir, car augmentant le feu, tu parviendras à la cendre de laquelle 

un autre dit : ne méprisez pas la cendre, car Dieu la rendra liquide »1102. 

L’axe reliant les deux soleils, périgée et apogée, est appelé la ligne des apsides. Elle se déplace 

lentement, à raison d’un degré tous les soixante ans dans le sens de succession des signes du 

Zodiaque. Elle en fait le tour complet en 21.600 ans. Le point vernal ou précessionnel1103 se retrouve 

en conjonction avec le Soleil Noir tous les 12.000 ans. Ils se donnent rendez-vous à 0° du Bélier tous 

les 129.600 ans. Vu son lent déplacement, l’apogée du Soleil Noir, actuellement, est à 13°17 du 

Cancer (18°11’ en Gémeaux sidéral). Son périgée ou la queue est à 13°17 du Capricorne. Le Soleil 

Noir sera bientôt en conjonction avec le Soleil Sirius, qui est à 14°22’ du Cancer tropical ou 19°20 en 

Gémeaux sidéral. Cette conjonction annonce l’ère du Verseau pour l’Humanité. Le mouvement 

précessionnel dans le sens des aiguilles d’une montre fait partie de la grande illusion, tandis que le 

disciple parcourt le Zodiaque dans le sens contraire, du Bélier aux Poissons via le Taureau. 

 

Du point de vue ésotérique, le Soleil Noir est notre véritable Identité spirituelle, le Soi ou l’Atman. 

Le Soleil Noir retient l’attention de l’occultiste initié, car il représente la voie inéluctable de 

libération, Moksha en sanskrit. Il est le Phœnix du Zodiaque, il symbolise par conséquent la voie 

initiatique conduisant de la mort à l’immortalité. Il est le symbole de Vulcain, le régent ésotérique 

                                                           
1100 Adage Hermétique. 
1101 H.P. Blavatsky, Isis Dévoilée, Editions Adyar, Vol.I, p.32 
1102 Jean Le Mehun. 
1103 Le point vernal avance d’un degré tous les 72 ans dans le sens contraire de la succession des signes. Le 
point vernal est basé sur le Zodiaque des Constellations, tandis que le Soleil Noir est basé sur le Zodiaque 
des signes. Le point vernal équinoxial ou Printemps parcourt un signe en 2.160 ans et fait le tour complet du 
Zodiaque en 25.920 ans.  
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et hiérarchique du Taureau. Vulcain, le voile du Soleil, se tient entre l’homme, le Soleil physique, et 

l’âme, le Soleil Noir. Il est le Dionysos du Zodiaque, le frère d’Apollon. Apollon est l’homme 

accompli, dieu de la Beauté, de la Prophétie, des Arts…Il est le gouverneur du signe du Lion 

accompli, qui a intégré l’exaltation d’Eros1104. Dionysos est le double d’Apollon, il est dans 

l’exultation, dieu de l’ambivalence, le « deux fois né ». Il connaît l’Ombre et la Lumière. 

« L’Œuvre au Noir, « Nigredo », est une désintégration de la matière, un démembrement de l’être, 

plongé dans la léthargie de la mort, la forme vibratoire la plus basse »1105. Parfois, le Christ est 

représenté en robe noire lorsqu’il combat les tentations, Bouddha est parfois représenté en noir. Le 

noir ici préfigure la couleur de l’initiation ultime, « Osiris est le parfait mort ». 

La Voie initiatique transforme l’homme grossier, le pashu, le diamant brut, en l’homme spirituel, le 

Diamant purifié : c’est à cette condition qu’il peut réfléchir la lumière du Soleil, dans sa totalité. 

Cette Voie révèle à l’âme sa véritable identité, son origine divine. Tous les dieux ont pour but de 

racheter, de sauver l’âme captive de la matière. Ils sont les réflecteurs de l’Ombre. Dans leurs mains, 

ils tiennent le Vajra, un sceptre surmonté d’un diamant indestructible, symbole de l’esprit pur. Le 

Soleil Noir représente l’expression pleine et entière de l’initié, le Soi, le Manas transfiguré, la nature 

divine et animale parfaitement fusionnée. « Alors je vis le ciel ouvert : c’était un cheval blanc, celui 

qui le monte se nomme Fidèle et Véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une 

flamme ardente ; sur sa tête, de nombreux diadèmes, et inscrit sur lui, est un nom qu’il est seul à 

connaître »1106. 

 

« Le Soleil Noir est le protagoniste essentiel de la plupart des Livres de la vallée des rois ». « Son 

nom AF1107-IOUF […] doit accepter que sa tête de bélier solaire soit enfin coupée afin que, sans elle, 

il puisse voler dans la noirceur vers la lueur blanche de l’aube qui le lavera de sa corruption, le fera 

simultanément s’échapper de l’horreur du tombeau et retourner au chaos primitif. 

Il est mort, perdition, calcination, assation, trituration, commixion, liquéfaction, il sépare le subtil 

de l’épais, il est inerte au fond du vase mais sait déjà qu’il pourra regagner les hauteurs car le noir 

n’existe pas dans le spectre visible, il est seulement une privation de lumière, une perte provisoire 

de substance qui lentement, se réorganise pour livrer le passage au scarabée de l’éternel retour, se 

jouant de la noirceur des sépulcres »1108. 

« Ce n’est pas sans raison que les anciens chimistes ont considéré la putréfaction comme la porte 

du sanctuaire de la Nature »1109. 

Le Soleil est parfait, le Soleil noir est complet, il est le Graal. « L’important n’est pas l’amour mais la 

quête de l’amour ».  

Le premier système solaire fut celui de la Mère matière, la Vierge, les Hyades, les Pléiades, Le Soleil 

et ses planètes. Le second système solaire est celui du Soleil/Fils, l’Ego, Sirius, né de l’amour du 

Père/Esprit et de la Sagesse de la Mère (1er système solaire). C’est pourquoi la Crucifixion « les 

Gémeaux » est le thème majeur pour le système solaire actuel. 

Le Lion, le fils du Seigneur, fusionne avec la Vierge, les noces mystiques du Fils ! 

                                                           
1104 Eros, est l’anagramme de rose, il signifie l’amour sublimé.  
1105 René Lachaud, L’Egypte Esotérique des Pharaons, T.II, éditions Trajectoire, p.63. 
1106 Apocalypse de Jean, XIX, 11 et 12. 
1107 AF est la lumière noire des 12 heures de la nuit. L’expérience du Christ à Gethsémani préfigure la nuit 
noire de l’âme. 
1108 René Lachaud, T.II, L’Egypte Esotérique des Pharaons, p.64. 
1109 Auteur anonyme du « Trépied de vitriol philosophique », extrait d’Ibidem, p.65. 
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« Soyez vous-mêmes », est le mantram du Soleil Noir. Notre Soleil se dirige vers la constellation 

d’Hercule. Le Lion est par conséquent l’âme du Soleil Sirius, l’Etoile d’Isis. Le Lion, Sirius et Jupiter 

forment le triangle ésotérique du Soleil Noir. 

« L’or et l’argent, obtenus par la transmutation, sont plus purs, disent les alchimistes que ceux 

formés par la Nature »1110.  

Vishnu, le second aspect de la Trimurti, est toujours de couleur noire ou bleue sombre, couleur de 

l’éther, la substance informelle de l’univers.  

« Osiris est un dieu noir », celui qui a beaucoup d’yeux, ce qui signifie « celui qui voit tout ». Il est la 

correspondance de l’Œil de Shiva. Isis, la « Nature » et Osiris, « l’esprit », son frère et époux, sont 

les matériaux de travail de l’alchimiste, le Soleil Noir.  

« Seth fait porter à Osiris, avant sa mise à mort, une couronne d’épines d’acacia. Osiris est appelé 

dans ses litanies : « Seigneur des épines d’acacia ». Il parviendra à dominer Seth comme Jésus, 

couronné lui aussi d’épines, surmontera l’empire du diable »1111. Seth est un netjer qui peut prendre 

toutes les formes que son cœur désire. « Je suis l’esprit qui nie toujours »1112. 

Seth est celui qui baptise, au même titre que Jean Le Baptiste. Seth est le frère jumeau/Gémeaux 

d’Osiris, il représente la violence, les tumultes, le vice, l’orgueil, la dispersion, le mensonge, les 

troubles, le désert, l’attachement, l’aveuglement, la stérilité dans le Tarot : il est symbolisé par le 

Diable. Il est personnifié par quatre animaux : l’hippopotame, le renard, le crocodile et l’âne1113. 

Saturne est Seth, gouverneur de Makara (Capricorne) et du 3ème décan des Gémeaux. Il régit les 

eaux troubles du Verseau. Le mythe osiricien est un mythe de révélation du Soleil Noir. Osiris et 

Christ sont semblables. Dans le ciel étoilé du Zodiaque de Dendérah, le temple est dédié à la déesse 

Hathor, « la demeure d’Horus ».   

1. L’hippopotame représente la Grande Ourse, la constellation circumpolaire, prototype de 

Shamballa, aspect Volonté des sept Rishis, les sept rayons.  

2. Le renard est la Petite Ourse, l’étoile polaire. Le renard est le symbole de la ruse, il représente 

les Gémeaux. Les Gémeaux sont reliés au Soleil Sirius jusqu’à ce que la ruse soit transformée 

en Intelligence.  

3. Le crocodile est le symbole de la soif.  

4. Le Christ entre triomphant dans Jérusalem (Poissons) porté par un ânon. L’âne est le symbole 

de l’obstination et du sexe. Il est également le symbole de l’Immortalité, de l’endurance et 

de l’écoute, représentée par ses longues oreilles.    

 

Satan, le mental, est l’avatar de Seth. Seth et Judas sont semblables. Ainsi Osiris est révélé grâce à 

la rencontre de son frère Seth, son double et son miroir. Seth est décrit comme étant le Python1114 

« le pourissant ». La relation de Seth et d’Osiris est une des représentations des Gémeaux. Seth est 

le monde désorganisé, Osiris son frère est le monde organisé et harmonieux (Rayon IV). Seth est le 

crucifix, la Croix, la planche sur laquelle Osiris sera crucifiée, tout comme Jésus sur le Mont Golgotha 

(lieu du crâne) lors de la quatrième Initiation. C’est à ce stade que naît le Soleil à l’Orient, Hor 

« Horus ». L’âme d’Osiris est Christ-Soi ressuscité des ténèbres. Le crocodile Makara est également 

l’avatar d’Osiris. Il évoque la renaissance, le renouveau apporté par les crues du Nil, la résurrection 

                                                           
1110 F. Jollivet Castelo, la Science hermétique. 
1111 Albert de Surgy. 
1112 Méphistophélès dans Faust. 
1113 Saint François d’Assise appelait son corps l’âne, et la Védanta l’appelle le corps de nourriture et de 
sommeil, en sanskrit Anna-maya Kosha. 
1114 Anagramme de Typhon, un vent violent, une tornade. 
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de la Nature, car Osiris est le maître de l’univers, le Père de la civilisation, de la végétation, c’est la 

Lumière du Soleil, le Bienfaiteur des hommes.  

 

C’est par l’Initiation, le démembrement de son corps en quatorze1115 morceaux, la destruction du 

Corps Causal, qu’il est révélé en tant que maître de l’univers. Isis, sa sœur est celle qui « rassemble » 

les différents morceaux dispersés dans toute l’Egypte, à l’exception du phallus que Seth a offert aux 

crocodiles du Nil. Le fleuve est le symbole de grossesse d’Isis (initiation). Seth est V.I.T.R.I.O.L.1116 et 

Osiris est I.N.R.I.1117 « le mort parfait », celui qui siège à l’Occident. Le Soleil Noir est donc le devenir 

de l’être : du sommeil, rêve, veille, à l’Eveil. Les deux pôles de l’ellipse, périgée et apogée, sont les 

deux portes du Zodiaque Cancer/Capricorne. Jean, du latin Janus, signifie la porte et la lumière.  

Des deux Saints Jean : 

1. Le premier « celui qui précède », est l’eau purificatrice par le baptême d’eau, « il faut que je 

diminue afin qu’il croisse ».  

2. Le second est le feu, la purification par le feu, le fils de la veuve : « il descendit aux enfers 

trois jours et trois nuits et ressuscita des ténèbres, le troisième jour ». Dans le Capricorne, le 

Soleil apparent disparait pour réapparaitre trois jours après en Bélier, le lieu de la 

Résurrection, au printemps des Dieux. Le Bélier est le signe d’exaltation du Soleil vrai - le 

Soleil Noir. Isis retrouve la Tête d’Or (le Soleil) de son frère époux à Abydos. La mise à mort 

du Soleil apparent, Osiris, Dieu du blé (symbole solaire) est ce que le Christ rappellera plus 

tard : « si le grain de blé tombé au sol ne meurt, il ne peut porter fruit ». La Vierge, Isis, le 

blé, sont inséparables du Scorpion.  

 

« L’initiateur en alchimie, c’est Osiris-Saturne, autrement dit, le sujet de l’art mais à condition de le 

questionner comme il convient »1118. 

Les deux soleils sont indissociables, l’un ne peut exister sans l’autre. C’est ici qu’interviennent les 

Lois d’Amour et de Sacrifice. Le Soleil Noir est un complément de la Lune Noire, et c’est pourquoi la 

Loi de Sacrifice est inhérente aux deux. Se sacrifier, c’est donner la vie et la « prendre en charge » : 

c’est ainsi que la Lumière, l’Amour, est nourri. L’in-conscient (Soleil Noir) est au disciple ce que le 

conscient (Soleil apparent) est à l’homme. Le Soleil Noir est le Mahamudra, le point Bindu au cœur 

du centre éthérique Sahasrara. 

« Seul le fils révèle le Père »1119. 

Le Soleil est la clairvoyance, la Lune, le médium.  

« Le troisième Œil est au disciple, ce que la Monade est au Logos ». 

 

Le Soleil Noir est la complétude, l’oméga, l’omniscient. Il est en relation avec l’Œil d’Horus appelé 

« l’Œil  d’Oudjat1120 ». Le glyphe du Soleil représente l’œil au centre qui voit tout, en l’occurrence le 

                                                           
1115 La lame de la Tempérance du Tarot. 
1116 Visita Interiora Terra Rectificando Invensies Occultum Lapidem, qui se traduit par « visite l’intérieur de la 
Terre, en rectifiant, tu trouveras la Pierre cachée. 
1117 Ignae Natura Renovatora Integra qui se traduit par « toute la Nature est renouvelée par le Feu. 
Esotériquement le Soleil est en exaltation en Bélier. 
1118 René Lachaud, L’Egypte Esotérique des Pharaons, T.II, p.58. 
1119 Evangile de Mathieu, XI, 27. 
1120 Oudjat, est un mot formé sur la racine Oudja : être sain, intact, bien portant, en plénitude, ayant retrouvé 
son intégrité. C’est pour cela que l’oudjat est souvent montré sous le signe de l’or, le seul métal qui ne perd 
jamais son intégrité. Voir, René Lachaud, L’Egypte pharaonique des Pharaons, p.468. 
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troisième Œil ouvert. C’est le symbole du maître. Selon le mythe égyptien, Horus aurait perdu un 

œil dans le combat mené contre son oncle Seth (Saturne). Au cours de ce combat, Seth lui arracha 

l’œil gauche, l’œil de Manas, le découpant en six morceaux et jetant les morceaux dans le Nil. C’est 

à l’aide d’un filet (Antahkarana) que Thot1121 repêcha tous les morceaux sauf un. Il reconstitua le 

dernier morceau et le remis à Horus qui retrouve ainsi la clairvoyance.  

 

 
 

L’œil d’Oudjat, peinture d’Indrani 
 
La perte de l’œil gauche (sacrifice) est l’ouverture du troisième Œil, qui se traduit par la déchirure 

du voile éthérique auquel le disciple est confronté à la première Initiation.  

 

L’homme est aveugle, tant que l’Œil est fermé au monde supérieur (céleste). Cet œil est la 

contrepartie éthérique de la glande pinéale. Saturne et Mercure représentent ce passage du Soleil 

blanc au Soleil Noir, qui conduit nécessairement à la grande renonciation. Renoncer à ce à quoi l’on 

tient le plus, « à la prunelle de ses yeux », est la grande douleur. L’Œil ou pétale de Connaissance 

(Verseau) est transmué en l’Œil de Bouddhi, pétale d’Amour (Poissons). Ainsi, le troisième pétale de 

Sacrifice (Capricorne) est enfin révélé. Mourir à ce qui est apparent pour renaître à la Vie Réelle est 

la voie de la résurrection du Soleil Noir. 

 

« Dans l’ombre (Saturne) révélée du Soleil Noir, la spirale enroulée sur elle-même s’immobilise dans 

la dévotion suprême. 

L’Ajna, respiration de l’inconscient, dévotion suprême à l’esprit, Obscurité éclairée par la Lumière 

de la Connaissance, ouvre la totalité de l’Etre à sa propre reconnaissance et Transfiguration ! Osiris 

et Isis, inséparables ondulations vibratoires, répandent dans la mouvance de l’esprit, le Germe 

Unique. Cette union intrinsèque propulse le son dans la manifestation, recouvrant de son amour 

inconditionnel, l’écartement de la saisie ».  

« Socrate dit à Phèdre : « j’en suis à accomplir l’oracle de Delphes : Connais-toi, toi-même. Je 

m’occupe non des choses indifférentes mais de moi-même ; je tâche de démêler si je suis, en effet, 

un monstre ou un être doux et simple qui tient de la nature une part de lumière et de divinité ». 

 

                                                           
1121 Il est le Dieu Lune. 
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Les Centres Ethériques et la Méditation 

 

« Oubliez les chakras. Leur perception est complètement conditionnée et illusoire. Elle dépend de 

vos croyances. Si vous en concevez sept, vous en sentirez sept. Si vous en concevez douze, vous en 

sentirez douze. Si vous ne les concevez pas vous en sentirez mille. L’important est que l’attention 

devienne plus intense, la capacité de concentration plus aiguë, et que cela débouche sur la 

possibilité de sentir intensément aussi bien les éclosions que les fermetures »1122. 

Les centres éthériques, appelés communément « chakra », ne sont pas matériels, c’est-à-dire ne 

siègent pas dans le corps physique1123. Ils sont immatériels et les sept glandes endocrines en sont 

leur extériorisation physique.  

« Lorsqu’on traite du corps éthérique, il s’agit de matière physique »1124. 

 
 

 
Les sept Centres Ethériques 

  

Pour le clairvoyant possédant la double vue (Taureau), ces centres sont réellement visibles. Ils 

représentent par conséquent le corps énergétique, appelé dans la Bible le « Bol d’Or », qui est le 

médiateur avec l’esprit immanent. C’est dans ces centres que se trouve la réelle activité créatrice. 

                                                           
1122 Daniel Odier, L’Incendie du Cœur, p.83. 
1123 Le corps physique est appelé le double éthérique ou physico-éthériques. 
1124 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.94. 
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Ce n’est que lorsque ces centres sont pleinement éveillés que la véritable relation de l’âme et du 

Soleil Central s’établit. Le Soleil Central est le Soi en l’homme. 

 

Le mot chakra, en sanskrit, signifie « roue », une roue statique. Cette roue tourne sur elle-même et 

ne rayonne pas, au contraire des centres éthériques, qui sont des Lotus mis en mouvement par la 

conscience (Mercure). Cette activité des centres éthériques commence à la « déchirure1125 » du 

voile éthérique, lors de l’initiation. Cette déchirure est provoquée par le feu. L’eau précédant le feu 

est simplement le stade de purification mineure. Le Lion est un signe de feu, il contient la nature de 

désir (astrale). Le conflit qui a lieu lors de l’éveil est véritablement la rencontre de l’eau et du feu. Il 

en résulte une expansion de conscience du corps lunaire animal vers le corps solaire divin. Les 

centres sont donc éveillés progressivement du bas vers le haut, mais l’impulsion vient toujours d’en 

haut, du centre de la Volonté égoïque. Ceci se produit lors de la première Initiation, sous la régence 

de Pluton, Uranus et Vulcain. 

 

Du point de vue des rayons, c’est le Rayon VII qui participe à la première Initiation. 

L’éveil des centres éthériques est dépendant du Rayon égoïque et des trois Nadis majeurs : Ida, 

Pingala et Sushumna. La méditation est propre à chacun, en fonction du Karma individuel et du 

degré d’évolution du Corps Causal. Les initiations du seuil, prises dans le corps astral, sont des 

prémices aux initiations majeures, qui sont prises dans le Corps Causal. C’est à ce stade que 

l’alignement se fait entre le cœur et la tête. Toute la période de purification des centres éthériques 

concerne l’édification de l’aspect volonté du petit soi, qui doit être absorbé dans le grand Soi. Le 

lâcher prise précède toujours le détachement1126 : le premier a trait aux initiations du Seuil, alors 

que le second concerne le Sentier d’Initiation proprement dit. Le détachement est en relation avec 

le Sacrifice, Saturne, qui devient vraiment actif lorsque le disciple se prépare à l’Initiation. Jean Le 

Baptiste, « celui qui précède », dit : « moi je vous baptise d’eau en vue de la repentance, […] Lui, Il 

vous baptisera du Saint Esprit et de feu »1127. 

  

Que signifie « l’éveil des centres » ? Eveiller les centres, c’est réveiller le serpent qui est endormi ou 

lové dans le Muladhara. Ce serpent est sensible non pas au son, mais à la vibration, une autre 

manière de qualifier Anahata, le « son sans son ». Le Rayon égoïque est la clé de la Vibration, il 

indique au méditant sur quel centre il va lui falloir se focaliser, quel centre faire résonner, pour que 

la Kundalini entame son ascension.  « Aspirée » par Shiva qui siège dans la tête (Lune), Shakti se 

dresse et, du bas de la colonne vertébrale, s’envole vers la tête. C’est en quelque sorte « un appel 

d’air », qui se réalise naturellement grâce au vide initial, le vide de mental. Grâce à l’appel de son 

Epoux, Shakti retrouve sa nature de feu, une flamme de couleur rouge orangé, ainsi l’Eveil a lieu. 

Shakti est identique à Shiva, c’est la raison pour laquelle ils se retrouvent. Shiva est l’Ascète 

éternellement amoureux, il est le maître de la Maya, qu’il crée par sa propre volonté. 

Ainsi les chakras qui étaient statiques se déploient en Lotus, la Kundalini Shakti, jusqu’à leur 

absorption définitive dans le centre supérieur de la tête Sahasrara, fin de la dualité. Neptune, lors 

des Initiations, devient actif dans le Bouddhi, lieu de fusion, agissant dans l’âme. Il précipite la 

dissolution des mirages qui maintenaient l’âme en captivité. Uranus, analogue à l’Eveil de la 

                                                           
1125 On appelle cela aussi la brèche dans le corps éthérique à la première initiation. 
1126 En sanskrit, Vairagya est le détachement et Viveka est le discernement. 
1127 Evangile de Mathieu, III, 11. 
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Kundalini, est actif dans la dispersion de l’illusion de l’égo/Ahamkara, il conduit à l’éveil de l’intuition 

et du mental supérieur.  

Le Soleil Sirius est le feu brûlant de l’initiation. Il amène la Transformation, le résultat de la 

Transmutation, pour aboutir à la Transfiguration. Il faut toujours se rappeler que la clé de l’éveil des 

centres dépend de l’équipement de ses propres rayons quintuples. 

  

Les centres éthériques sont sensibles au Rayon violet dans le travail de transmutation du non-Soi 

au Soi. La fusion de Shiva et Shakti, en d’autres termes de la Lune et du Soleil, fait résonner le son 

sacré AUM. Shiva et Shakti représentent l’âme universelle fusionnée au cœur du centre éthérique 

Sahasrara. Le véritable cœur est comme le Soleil Sirius qui pulse : il rayonne l’Amour Divin avec 

intensité. Le ravissement de l’âme ne peut se vivre que dans le Corps Causal pleinement éveillé à 

l’Atman, le Soi ou l’esprit. Uranus, le véritable Soleil, est le ravissement. Le centre Ajna demeure le 

lieu puissant de polarisation égoïque lorsque les trois aspects de la Triade spirituelle (Atma, Bouddhi, 

Manas fusionnés) sont devenus l’écrin de l’esprit. A ce stade, l’égo matériel devient l’Ego spirituel, 

Saturne est le terme de l’égo et Mercure, l’illumination du mental. L’expérience de ce ravissement 

transforma Saül de Tarse en Saint Paul.  

La véritable Bhakti est de chanter le Nom du Seigneur1128, car la Joie est sa nature. Le Badjan est la 

louange pure à Ishvara et Ishvari. 

Les bruits sont un obstacle majeur au bon fonctionnement des centres éthériques, ils les 

dévitalisent. 

 

Les montagnes, les retraites spirituelles, la solitude sont des opportunités privilégiées où le mental 

se laisse absorbé par le Silence de Dieu. 

« La victoire s’obtient par le Christ », le Cœur sans limite (Uranus), qui est le sublime « Joyau » de 

l’Etre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1128 Celui-ci est chanté cent et huit fois. 
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« L’Univers est de l’espace dans le temps, et il baigne en un ensemble qui est 

l’énergie. Car l’univers se voit animé d’un infini mouvement. Il y a donc trois choses 

au monde : le temps, l’espace et l’énergie »1129.  

« Lorsque l’homme est tout à fait sûr, il s’endort. Pour la Beauté, aucun sacrifice 

n’est trop grand »1130. 

« Désormais, l’emblème du disciple n’est pas la roue aux forces centripètes et 

centrifuges mais le Lotus dont la seule activité est l’épanouissement. L’expression 

suprême du Bouddha dans l’homme siège dans un Lotus. Elle est appelée le Joyau du 

Suprême Lotus »1131. 

« Il te faut rejoindre cette vallée solitaire, personne ne peut y aller à ta place »1132. 

 

 

                                                           
1129 P.V. Piobb, Clé universelles des sciences secrètes.  
1130 Paul, Le Philosophe. 
1131 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p.144. 
1132 Bible, Cantique des Cantiques. 
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     Chapitre IX : Les Thèmes de Méditation   

              

1. Les Mudras, le « Langage des Dieux et des Déesses » 

 

        « La Main de Dieu »1133 

 

Qu’est-ce que le Mudra ? 

Sa fonction dans l’Eveil au Soi.  

Mudra est un mot sanskrit qui signifie « geste sacré », « le sceau » ou « le signe ». Il est donc un 

geste symbolique ou rituel, exécuté avec les mains1134, afin d’exprimer la sagesse intérieure. Il est 

soit effectué avec une main soit avec les deux mains dans l’objectif de mettre en circulation le Pranâ 

(énergie). Le Mudra échappe au mental rationnel, il ne peut être interprété. Selon Lao Tseu, le 

mental est un obstacle à la compréhension. Le Mudra est un langage du cœur, la raison pure, il est 

transcendance, instantanéité et spontanéité. C’est donc le langage de « cœur à cœur » ou en 

d’autres termes « d’âme à âme ». Ainsi le Mudra se passe volontairement du langage parlé, des 

mots, il requiert l’absorption complète dans le silence du Verbe. Il invite à rejoindre la non-saisie et 

à entrer dans l’êtreté, l’amplitude et la béatitude. Les Mudras constituent le langage du troisième 

aspect de la divinité. 

« Les bras sont le prolongement du cœur/Bouddhi, vecteur de magnétisme spirituel ». 

                                                           
1133 C’est un des noms du Seigneur du Rayon IV. 
1134 Voir le signe de la Vierge et son Nakshatras Hasta. 
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« Ne vous limitez pas aux Mudras conventionnels, mais pénétrez plus le secret de votre propre 

Mudra, selon votre rayon monadique, à l’image de l’enfant qui vient de naître et qui exécute 

spontanément les Mudras ».  

La fonction du Rayon VII Magie cérémonielle est de réunir l’esprit et le corps en une unité, non 

dualité, le but même de tout Yoga. Les Mudras sont aussi des Asana, posture du corps, mais ici la 

posture est prise au niveau des mains et des doigts. Astrologiquement, les Mudras sont représentés 

par le signe des Gémeaux, « Troisième Puissance », car les Gémeaux régissent les mains, les bras et 

les poumons. Le corps éthérique étant sous l’influence des Gémeaux, il est le transmetteur du Pranâ. 

Ainsi, chaque Mudra met en mouvement une fonction particulière, par rapport à un but recherché. 

Les Mudras sont également attachés au signe du Capricorne, en sanskrit Makara1135, qui symbolise 

les cinq doigts de la main. Il représente le don de soi. Makara est associé au chiffre cinq, le chiffre 

de l’homme. Il est également relié à l’eau. 

Les mains sont les miroirs de l’âme. Les dix doigts indiquent la perfection de l’esprit, symbolisée par 

le Yod hébraïque. Le Maka Mudra est le Mudra originel, le Point, Bindu d’où tout a émané, l’esprit 

immuable et transcendant ! De ce fait, les Mudras libèrent l’âme des illusions et lui permettent de 

percevoir ainsi l’enseignement ultime du Bouddha, et de reconnaître la pure Vacuité.  

Symboliquement la Femme est le Mudra, la Shakti, et l’Homme est l’instrument, « Vajra ». Elle initie 

le mouvement, l’activité, et l’homme, la Volonté. 

Il est bien connu que notre corps subtil est empli de canaux énergétiques, les nadis, qui gèrent aussi 

bien nos processus physiologiques que psychiques. C’est surtout à la surface des pieds et des mains 

que ces canaux s’accumulent. Grâce à ce maillage énergétique, nos mains sont à la fois des 

émetteurs, des récepteurs et des dérivateurs de l'énergie. Les Mudras sont des modes de régulation 

énergétique intérieure mais aussi une voie de communication consciente avec le cosmos. A l'image 

de circuits électriques complexes, lors des Mudras, les combinaisons de position et de contact entre 

les parties des mains ont le pouvoir de laisser passer certains courants d’énergie donnés, favorisant 

ainsi telle vibration ou mettant telle autre en sommeil. 

Chaque doigt et espace de la main porte en elle une énergie symboliquement associable aux 

éléments, aux planètes, aux constellations, aux rayons, aux principes alchimiques, aux couleurs... 

Le Mudra est considéré comme un sceau, une façon de contractualiser dans l'espace la relation que 

l’être entretient avec lui-même et avec Dieu … une façon d'écrire à Dieu dans l'intimité silencieuse 

d'une calligraphie gestuelle. 

Nos 5 doigts sont chacun en rapport avec un des 5 éléments :  

1. Agni (le feu) correspond au pouce, ainsi que Shakti, 

2. vayu (l’air) à l’index, correspond à Surya, le Soleil, 

3. akasha (l’éther) au majeur, correspond à Vishak, 

4. pritthivi (la terre) à l’annulaire, correspond à Shiva,  

5. et jala (l’eau) à l’auriculaire, correspond à Ganesh.  

                                                           
1135 Ma, en sanskrit, est la Mère. Ma est un des noms donnés à Lakshmi. Il signifie littéralement « cinq ». 
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Les Mudras composées des deux mains sont associés aux Gémeaux : deux polarités qui s'unissent. 

En effet, chaque main a sa propre polarité, la main gauche, force négative, féminine, la Lune et la 

main droite, force positive, masculine, le Soleil. Elles sont physiquement associées à un hémisphère 

cérébral distinct, celui du rationnel (hémisphère gauche), et celui de l’intuition (hémisphère droit) 

ou de l’espace. Elles sont énergétiquement reliées à Ida et à Pingala.  

Pour le Mudra ci-dessous, l'association aux Gémeaux est accentuée par l'aspect symétrique des 

mains. Il y a une boucle énergétique entre les pouces et les index, donc entre le feu et l'air. Les index 

sont dirigés vers le ciel, les pouces forment une base (matière), on peut voir un triangle de Feu, 

esprit, pointe vers le haut. Plus précisément, ce Mudra dessine le symbole alchimique de l'air, le 

principe bouddhique. 

 

 

 

Mudra de l’Unification de l’esprit et du corps. 

 

 

En alchimie, l'air est un médiateur entre le feu (esprit) et l'eau (matière), entre le Lingam et le Yoni. 

Il est un point d'équilibre entre les principes opposés, et donc un symbole de neutralité entre 

activité et passivité, positif et négatif. L’élément air, médiateur, est analogue à la relation entre les 

Gémeaux et la Balance, deux signes d’air : il résout le conflit des Gémeaux grâce à la Balance.  

Ce Mudra dessine donc dans l'espace le triangle d'air et l'amène dans le feu du Bélier au niveau de 

la tête, l’Ajna.  

Cette calligraphie gestuelle est une invitation à suspendre le mental et à le laisser se fondre dans 

Bindu. Nous l'avons dit, chaque Nadi, Ida (la lune) et Pingala (le soleil) est associé à une main. Ce 

!

!

Mudra&de&l’Unification&de&l’esprit&et&du&corps.&

&

En!alchimie!l'air!est!un!médiateur!entre!le!feu!(esprit)!et!l'eau!(matière),!ou!le!Lingam!et!le!

Yoni,!!un!point!d'équilibre!entre!les!principes!opposés!et!donc!un!symbole!de!neutralité!

entre!activité' et!passivité,!positif!et!négatif.!Une!analogie!au!processus!qui!conduit!des!

Gémeaux!à!la!Balance...!

!

Ce!Mudra!dessine!donc!dans!l'espace!le!triangle!d'air!et!l'amène!dans!le!feu!du!Bélier!au!

niveau!de!la!tête,!Ajna.!!

Cette!calligraphie!gestuelle!est!une!invitation!à!suspendre!le!mental!et!à!le!laisser!fondre!

dans!Bindu.!Nous!l'avons!dit,!chaque!nadi,!ida!(la!lune)!et!Pingala!(le!soleil)!est!associé!à!une!

main.!Ce!Mudra!les!réunit,!et!par!les!index!guide!l'énergie!vers!l'Ajna!:!le!sommet!de!la!

montagne!où! le!mental!doit!être!offert!afin!qu'émerge! l'autorité!spirituelle,!Atman.!Les!

polarités!s'unissent!dans!ce!centre,!la!Vision!apparaît.!L'Ajna!est!le!lieu!de!l'abandon,!là!où!la!
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Mudra les réunit, et par les index guide l'énergie vers l'Ajna : le sommet de la montagne où le mental 

doit être offert afin qu'émerge l'autorité spirituelle, Atman. Les polarités s'unissent dans ce centre, 

la Vision apparaît.  

L'Ajna est le lieu de l'abandon, là où la bascule du mental peut avoir lieu. Il permet de passer de 

Manas à Bouddhi, et par conséquent prépare à la Transfiguration. Le passage de Manas à Bouddhi 

est appelé la translation, en sanskrit, il est décrit comme Taïjasi, la fusion des deux, qui se traduit 

par le rayonnement du Corps Causal arrivé à sa maturité complète. 

Ce Mudra est en résonance avec le mantra SOHAM qui fait monter l’énergie du chakra de la gorge 

(Gémeaux) à la tête (le Bélier). HAMSA est la descente de l’énergie du Bélier aux Gémeaux. 

Chaque signe est symbolisé par un Mudra qui a été repris dans le chapitre précédent, tout en 

précisant qu’il est important de ne pas se limiter à la forme du Mudra donné, car l’Energie (Uranus) 

ne peut être enfermée dans une forme, quelle qu’elle soit ! 

Le Mudra de Ganesh, fils de Parvathi : 

1. Asseyez-vous sur une chaise, un tapis de yoga ou un fauteuil.  

2. Amenez vos deux mains devant votre poitrine en pliant les coudes. 

3. La paume de votre main gauche doit faire face à l’extérieur. Votre pouce doit pointer vers le 

plexus solaire et l’auriculaire doit désigner la clavicule. 

4. Formez une sorte de griffe en pliant les quatre doigts de votre main gauche (pas le pouce) et 

accrochez-les aux quatre doigts pliés de votre main droite. La paume de votre main droite 

devrait se trouver face à vous. 

5. Inspirez profondément. Lorsque vous expirez, essayez d’écarter les bras vers l’extérieur sans 

séparer les doigts, ils doivent continuer à s’agripper fermement. Vous devez sentir 

l’étirement passer le long des épaules et de la poitrine. 

6. Inspirez encore une fois et relâchez vos bras sans quitter le geste de Ganesha Mudra. 

7. Suivez ces étapes environ six fois de suite. 

8. Ensuite, échangez vos mains, tout en faisant le même mouvement et répétez-le le même 

nombre de fois. 

9. Relâchez toute la tension accumulée dans les bras et approchez-les de votre poitrine pour 

que vos mains touchent votre sternum. Restez assis dans cette position aussi longtemps que 

vous voulez et concentrez-vous sur votre respiration. 
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Le Mudra du Mont Mérou 

1. Asseyez-vous confortablement, avec le dos droit et essayez de vous concentrer pour calmer 

et légèrement ralentir votre respiration. 

2. Lorsque vous avez réussi à apaiser votre esprit et à ralentir votre rythme cardiaque, essayez 

de visualiser une montagne magnifique au milieu d’un océan. 

3. Liez les doigts des deux mains avec la paume vers le haut. 

4. Appuyez sur le bout de chaque doigt avec le pouce de l’autre main. 

5. Pliez les index pour qu’ils touchent le majeur de l’autre main. 

6. Déliez vos annulaires et placez-les de manière à ce qu’ils pointent vers le haut, 

perpendiculairement à vos mains. Appuyez l’arrière de vos annulaires l’un contre l’autre (les 

ongles doivent se toucher). 

7. Ce doigt levé symbolise la montagne Meru, qui est mythique et sacrée. Elle est entourée 

d’un océan cosmique. 

 

 

 

« Le corps et l’esprit, dans leurs moindres mouvements, se trouvent à jamais dans le lieu de l’éveil. 

Notre comportement, lui-même est l’éveil : il n’y a pas d’autre Bouddha que le cœur. 

Tous les phénomènes ne sont que le cœur. 

Demeurez dans cet état de conscience. 

Et tous les nœuds des passions se délient naturellement. 

Dans un grain de poussière, se trouve l’intégralité des mondes. 

Et tous les univers sont à l’extrémité de l’un de vos poils. 

Il n’y a aucune interférence, aucune obstruction. 

N’évoquez pas le Bouddha, 

Ne saisissez pas l’esprit, 

Pas de stratagèmes mentaux, 

Ni de réflexions, 

Ni de pratiques méditatives,  

Encore moins de distractions. 

Abandonnez-vous au courant des choses, 
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Sans contraindre la pensée ! 

Tout est pur ! 

La clarté naturelle et immaculée de l’esprit émerge ! »1136 
 

« OM MANI PADMA HUNG » est le Mantram royal à six syllabes. Il signifie littéralement « Le Joyau 

au cœur du Lotus ». Il est associé au signe des Poissons et aux Gémeaux, aux planètes Pluton, Uranus 

et Vénus, ainsi qu’au Rayon I. C’est au cœur du Lotus (Padma), Soma-chakra, dans le Sahasrara1137, 

qu’apparaît Bouddha étreignant sa parèdre, Prajna « Sagesse suprême », en position tantrique. 

Mahasukha, le Bonheur suprême, la Béatitude, est atteinte à ce stade. L’esprit est libéré de toute 

entrave (Taureau).  

OM, AUM est une syllabe sanskrite, représentant le son originel, primordial. OM provient de la 

fusion de phonèmes sanskrits A, U et M.  

1. Le A est le début de l’alphabet, l’Aleph hébraïque, le « Silence », il est l’inspiration.  

2. Le U est l’expansion.  

3. Le M est la manifestation, l’expiration.  

Ils sont l’expression des trois aspects de la déité.  

Mani signifie Joyau, Compassion et Amour, il signifie également l’esprit immuable et éternel. Il 

représente notamment l’identification complète de Manas à l’Atman, le Soi, ou ce qui est identique 

à l’Atman, le Soi Absolu. Il est par conséquent l’esprit omniscient, omnipotent et omniprésent, sa 

nature est transcendante et androgyne, c’est-à-dire ici sans attributs.  

Padma est le Lotus, son féminin. Ainsi Mani (esprit/masculin) et Padma (matière /féminin) forment 

le Yab- Yum, « le dieu qui possède la mère ». L’union des deux, soit l’esprit et la matière, est l’Eveil. 

Il s’agit donc d’un Mantram de puissance qui libère de la dualité et du cycle de Samsara.  

Hung traduit le caractère indivisible de l’esprit et de la matière.   

Ce Mantra n’est pas limité à une forme de vénération précise, mais peut être médité, pensé, chanté 

à tout moment car il est un puissant purificateur du corps éthérique et de l’esprit. 

La maturité hormonale précède la maturité cérébrale. La première atteint son apogée vers 

quarante ans, au premier carré de Neptune et la deuxième entre quarante-deux et quarante-quatre 

ans, l’opposition d’Uranus. Ceci est le cours normal de l’évolution, mais le Karma (Saturne) peut le 

modifier. Les sept glandes endocrines, source de croissance émotionnelle, sont : l’épiphyse, 

l’hypophyse, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les gonades/rate et les surrénales. Ces glandes sont 

sous l’influence de Mercure et de Saturne. L’âme vient en incarnation avec une glande plus 

développée que les autres.  

Les émotions sont sous l’influence de la Lune. Elles agissent selon le tempérament de l’individu et 

influent sur les organes : 

1. La colère affaiblit le foie, (pancréas), 

2. L’inquiétude affaiblit l’estomac (pancréas), 

                                                           
1136 Tao-Sin extrait de Daniel Odier, l’Incendie du Cœur, p.58. 
1137 Sahasrara signifie le lotus aux mille rayons et la fin de la dualité, la pleine conscience illuminée, en sanskrit 
Lingam Jyotir. 
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3. La peur affaiblit les reins (surrénales) et la thyroïde, 

4. Le manque d’estime de soi affecte les gonades et la rate,  

5. Le chagrin affaiblit les poumons (thyroïde), 

6. Le stress affaiblit le cerveau et le cœur (thymus - épiphyse et hypophyse), 

7. L’amour apporte la paix et l’harmonie (thymus), 

8. Le rire régule le stress et le sourire diffuse la joie (cerveau et cœur). 

9. La haine affaiblit le Thymus ainsi que le système immunitaire qui lui est relié. 

 

2.  Les Rayons, les « Sept Qualités de l’Esprit » 

La méditation sur le Seigneur de son Rayon égoïque aide à maîtriser le corps émotionnel car « le 

Rayon égoïque a une action semblable sur l’atome astral permanent »1138.  

« Les Rayons concernent l’énergie et la conscience et déterminent l’expression, mais lorsque la 

matière utilisée et le véhicule en question est imparfaitement évolué, il y a une limitation, une perte 

automatique de beaucoup d’énergie. L’effet de la force du Rayon, travaillant à travers des formes 

imparfaites, doit forcément être altéré, diminué et mal appliqué »1139. 

 

Le mot de pouvoir de chaque rayon : 

1. Rayon I : « J’affirme le fait », « Qu’il en soit ainsi ! ». 

2. Rayon II : « Je suis la plus grande lumière », « Inclusion », 

3. Rayon III : « Je suis le Dessein même », « Immobilité », 

4. Rayon IV : « Les deux se fondent en Un », « Fermeté », 

5. Rayon V : « Trois mentaux s’unissent », « Union totale », 

6. Rayon VI : « La lumière supérieure domine », « Abnégation », 

7. Rayon VII : « Le supérieur et l’inférieur se rencontrent », « Activité ». 
 

« Les Sept Clefs pour les Sept méthodes de Rayons : 

1. Rayon I : « Que les forces se réunissent. Qu’elles montent vers le Haut-Lieu et que, de cette 

hauteur sublime, l’âme considère un monde détruit. Que le Mot résonne alors : « Je 

persisterai ». 

2. Rayon II : « Que toute la vie soit drainée vers le Centre, et entre ainsi dans le Cœur de 

l’Amour Divin. Que de ce point de Vie sensible, l’Ame conçoive alors la conscience de Dieu. 

Que le Mot résonne, se répercutant dans le silence : « Il n’y a rien que Moi ». 

3. Rayon III : « Que l’armée du Seigneur, en réagissant au Mot, cesse ses activités. Que la 

Connaissance se termine en Sagesse. Que le point vibrant devienne le point au repos et que 

toutes les lignes se rassemblent en Une seule. Que l’Âme conçoive l’unique dans la 

multitude, et que le Mot résonne en parfaite compréhension : « Je suis le Travailleur et le 

Travail, le Seul qui Soit ». 

4. Rayon IV : « Que la gloire extérieure passe et que la beauté de la Lumière intérieure révéle 

l’Unique. Que la dissociation fasse place à l’harmonie et que l’âme parle du centre de la 

                                                           
1138 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.60. 
1139 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol.I, p.93. 
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Lumière cachée, que le mot se propage : « La Beauté et la Gloire ne me cachent pas. Je suis 

révélé. Je suis ! » 

5. Rayon V : « Que les trois formes d’énergie électrique s’élèvent jusqu’au Lieu du pouvoir. Que 

les forces de la tête et du cœur, et tous les aspects inférieurs s’unissent. Que l’Âme regarde 

alors le monde intérieur de lumière divine. Que le mot triomphant résonne : « J’ai maîtrisé 

l’énergie parce que je suis l’énergie elle-même. Le Maître et ce qui est maîtrisé ne font 

qu’Un ». 

6. Rayon VI : « Que tout désir cesse. Que toute aspiration prenne fin. La recherche est 

terminée. Que l’âme se rende compte qu’elle a atteint le but, et que, de cette porte vers la 

Vie éternelle et la Paix cosmique, le mot résonne : « Je suis le chercheur et l’objet de la 

recherche. Je me repose ». 

7. Rayon VII : « Que les Constructeurs cessent leur travail. Le Temple est achevé. Que l’Âme 

entre ainsi dans son héritage et du Lieu Saint ordonne à tout travail de prendre fin. Qu’alors 

dans le silence qui suivra, elle chante le mot : « Le travail créateur est terminé. Moi, le 

Créateur, Je suis. Rien d’autre ne demeure que Moi »1140. 

 

 

Le Rayon IV Harmonie, Beauté, Arts, est la source des couleurs. Le Rayon IV est un rayon d’attribut, 

il fait partie des rayons manasiques ou mentaux, et il trouve son accomplissement dans le Rayon II, 

                                                           
1140 A. Bailey, Traité sur les 7 Rayons, Vol.I, p. 403. 
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Amour-Sagesse. Le Bien, le Beau, le Vrai apparaissent lorsque ce Rayon et les couleurs secondaires 

sont transférés dans le Rayon majeur, lors de la troisième Initiation. L’harmonie est atteinte par la 

mort des notes inférieures.  

 

3. Les Couleurs, Voiles de l’Esprit 

 

« L’Aube ne peut se lever qu’à l’ouverture du cœur »1141. 

« Chaque individu vibre selon une fréquence particulière. Ceux qui possèdent la connaissance, qui 

possèdent les facultés de clairvoyance et de claire-audience, savent que toute matière possède un 

son, que toute matière vibre et que toute matière a sa couleur propre. Chaque être humain peut 

émettre un son spécifique ; en émettant ce son, il prend une certaine couleur ; la combinaison des 

deux est une indication (dans une certaine mesure) de ce qui lui est particulièrement propre. 

Chaque unité de la race humaine se trouve sur l’un des sept rayons ; c’est la raison pour laquelle 

une certaine couleur prédomine en elle et pourquoi elle émet un certain son ; mais les gradations 

sont infinies en ce qui concerne les teintes et les tons. Chaque rayon a ses rayons subsidiaires qu’il 

domine, agissant comme rayon synthétique. Les sept rayons sont en rapport avec les couleurs du 

spectre. Il y a le rayon rouge, le bleu, le jaune, l’orange, le vert et le violet ; et le rayon qui synthétise 

tous les précédents est le rayon indigo. Les rouge, bleu et jaune, sont les trois rayons majeurs, les 

couleurs subsidiaires sont les quatre autres. Dans la monade évoluante, elles trouvent leur 

correspondance dans la Triade spirituelle et le quaternaire inférieur. Le Logos de notre système est 

concentré sur l’amour, dont la couleur est bleue. Comme synthèse, c’est l’indigo qui se 

manifeste »1142.  

 

La couleur prédominante dans l’individu est la couleur de son rayon égoïque. Ce dernier se trouve 

soit sur les couleurs primaires, soit sur les couleurs secondaires. Les sous rayons de la 

personnalité (mentale, astrale et physique) sont imprégnés progressivement par la couleur 

prédominante. Celle-ci modifie au fur et à mesure la couleur des sous-rayons dans leur alignement 

progressif avec la note supérieure. Les notes mineures sont sublimées par la note supérieure. Quel 

que soit le degré de l’âme, les trois couleurs primaires ou majeures sont toujours actives ou latentes 

dans l’individu. Elles sont actives au moment où la Monade gouverne, à la troisième Initiation. Elles 

sont latentes durant le travail de réalignement de la personnalité par rapport au rayon de l’âme. En 

soi, les couleurs sont « vacuité », par conséquent interdépendantes, ceci du point de vue de l’Esprit. 

Du point de vue de l’égo, elles sont une projection de l’astral, ainsi sont-elles changeantes et 

instables. Chaque couleur reflète la polarisation essentielle de l’individu : l’être physique, éthérique, 

astral, mental ou spirituel, son identité vibratoire et son appartenance à un groupe : Vie, Qualité, 

Apparence. 

« La forme, la couleur, ce que nous entendons et ce que nous sentons, ce que nous voyons avec nos 

yeux mortels, n’existent qu’en tant que nous nous en rendons compte par nos sens. Pour l’aveugle 

                                                           
1141 El Morya. 

1142 A. Bailey, Traité des Sept Rayons, Vol. I, p.143. 



505 
 

de naissance, l’univers n’existe pas en forme et en couleur, mais il existe dans sa privation qui est 

une réalité pour les sens spirituels de l’homme aveugle »1143. 

« Les objets des sens, étant toujours trompeurs et mouvants, ne peuvent être réels. Seul l’esprit ne 

change pas, par conséquent, lui seul n’est pas illusoire »1144.  

« Son visage brillait comme un soleil », disaient les trois apôtres en parlant de Jésus transfiguré au 

sommet du Mont Thabor. Tout est double selon la Loi d’harmonie : 

1. Soleil et son double Pluton. 

2. Mercure et son double Jupiter, 

3. Mars et son double Neptune,  

4. Vénus et son double Uranus,  

5. La Terre et son double Saturne, 

6. La Lune et son double Vulcain. 

 

Tout étant vibration, tout est par conséquent couleur. Ainsi, il est possible de reconnaître un individu 

à la vibration qu’il émet : 

- basse, terne, moyenne, magnétique, élevée… le tout teinté par les nuances des centres 

éthériques ou chakras.  

Un thème astrologique est une combinaison de vibrations/couleurs. Plus l’âme est consciente de sa 

nature divine, plus les couleurs auriques apparaissent lumineuses et magnétiques, irradiant tout 

l’espace qu’elles pénètrent, devenant un centre de lumière et de guérison. Les aspects astrologiques 

dits « bénéfiques » ne peuvent être irradiants que si l’individu est pleinement conscient de Soi. 

Autrement les aspects dits « maléfiques » prédominent souvent sur l’âme qui fonctionne dans de 

basses fréquences. Le but de l’étude du thème sera d’élever la fréquence vibratoire et d’amener en 

surface les couleurs dominantes des aspects astrologiques bénéfiques. Par exemple, si une 

personne a un carré entre Mars et Vénus, et que Vénus fait aussi trigone à Jupiter, on insistera sur 

le développement vibratoire de Vénus et Jupiter, en suggérant les tons bleus de Jupiter, et les tons 

jaune, vert et indigo de Vénus.  

« Tout ce que nous avons sur terre sont des reflets des vraies couleurs et aussi le reflet de l’aspect 

le plus bas. 

Toute couleur dans le Cosmos existe sous trois formes :  

1. La vraie couleur, 
2. L’apparence illusoire de la couleur, 
3. Son reflet »1145. 

 

« Le reflet nous est familier ; nous entrons en contact avec l’apparence, ou ce qui voile la réalité, 

quand nous voyons avec l’œil de l’âme, l’Œil de Shiva, et le contact avec la vraie couleur1146 se fait 

                                                           
1143 H.P. Blavatsky, Isis Dévoilée, Editions Adyar, Vol.II, p.178. 
1144 Ibidem, p.179. 
1145 A. Bailey, Un Trait sur le Feu Cosmique, p.920. 
1146 Couleur, à l’origine, signifiait « ce qui couvre », de la racine Celare, « couvrir, cacher » et aussi occultare, 
« cacher ». Symbologie des couleurs. Le langage du prisme, dont les « sept couleurs-mères » ont chacune 
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après être passé par le cinquième règne et lorsque la conscience de groupe se fond avec la 

conscience divine »1147. 

« L’eau prend la couleur et la forme du vase qui la contient »1148. 

« Vénus gouverne le sens de la couleur chez l’homme. La couleur est la base de la forme au niveau 

éthérique. La conception du monde entier par le Logos produit des vibrations de couleurs et de sons 

avant l’origine de la lumière. La couleur fait descendre la lumière à l’objectivité. Ainsi, Vénus 

appartient à ce groupe de Dévas qui « volent la lumière du ciel pour l’apporter à la terre ». Elle a des 

vibrations de toutes les couleurs et ainsi, la couleur de Vénus est blanc lait. La réaction de l’homme 

à la couleur blanche est le bleu. Ce que nous nommons couleurs ne sont que les effets de la couleur 

sur le plan mental. Nous ne recevons le blanc-lait que comme bleu ainsi, la couleur du Taureau est 

décrite comme étant le bleu. Le Seigneur Krishna ne peut être conçu que comme bleu. C’est 

pourquoi on le décrit comme la lumière qui se tient derrière la couleur. Il faut clairement 

comprendre que le sens de la couleur chez l’homme est différent de sa sensibilité à la lumière. Le 

sens de la couleur est gouverné par Vénus tandis que la sensibilité à la lumière est gouvernée par le 

Soleil ».1149  

« Toujours l’Amour est le fourrier de la Mort comme la flamme annonce la cendre qui est le 

résidu »1150. 

« Le noir est le refuge de la couleur »1151. 

« […] La couleur noire est rapportée plus particulièrement aux « faces », ou aux « têtes », […] en 

connexion avec les idées de « sommet » et de « principe ». 

« […]  Le centre est « blanc » extérieurement et par rapport à la manifestation qui procède de lui, 

tandis qu’il est « noir » intérieurement et en lui-même, […]. Dans son sens supérieur, la couleur 

noire symbolise essentiellement l’état principal de non-manifestation, et que c’est ainsi qu’il 

comprend notamment le nom de Krishna, par opposition à celui d’Arjuna qui signifie « blanc » ; l’un 

et l’autre représentant respectivement le non-manifesté et le manifesté, l’immortel et le mortel, le 

« Soi » et le « moi », paramatmâ et jivâtmâ »1152.  

Les couleurs sont l’effet de la lumière sur une surface qui les reflète1153. Elles sont l’expression du 

Soi. 

1. La couleur Noire est celle du Soi lorsqu’il demeure dans l’abstraction. L’éclipse solaire, qui a 

lieu lors de la Nouvelle Lune, la représente. 

                                                           
« sept fils », c’est-à-dire 49 nuances ou « fils » pour les sept, dont les teintes graduées sont autant de lettres 
ou caractères alphabétiques. Le langage des couleurs a donc cinquante-six lettres pour l’Initié. Chaque 
septénaire de ces lettres est absorbé par la couleur-mère ; chacune des sept couleurs est finalement 
absorbée dans le Rayon blanc, Unité Divine symbolisée par ces couleurs ». 
1147 Ibidem. 
1148 Driss Chraïbi. 
1149 E. Krishnamacharya, Astrologie Spirituelle, p. 277-278. 
1150 René-Lucien Rousseau, Le langage des Couleurs, Editions Dangles, p.83. 
1151 Gaston Bachelard. 
1152 René Guénon, Symboles de la Science Sacrée, Edition Gallimard, p.113 - 114. 
1153 L’Albedo est le pouvoir réfléchissant d’une surface, c’est-à-dire le rapport de l’énergie lumineuse réfléchie 
à l’énergie lumineuse incidente. 
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2. La couleur Blanche est celle de l’âme quand elle reflète parfaitement le Soi. L’éclipse lunaire, 

qui a lieu à la Pleine Lune, en est le symbole. 

« Le blanc ne peut être compris que si le noir est intégré et transcendé […], l’obsidienne noire 

contient les deux »1154.  

3. Les autres couleurs sont toutes des nuances, des étapes intermédiaires qui relient le noir au 

blanc, et le blanc au noir, deux couleurs parfaitement complémentaires. En occident, le noir 

est la couleur du deuil, et le blanc la couleur de la pureté, de la virginité, de la mariée. En 

chine et en Inde, c’est le blanc qui symbolise le deuil. La mort n’a pas la même signification 

en Orient et en Occident ! 

 

La Lumière est blanche. Symbole de pureté et de chasteté, l’hymen retrouvé, elle évoque le signe 

de la Vierge. Lorsque la lumière passe dans un prisme, elle est fragmentée en sept couleurs, 

présentes dans l’arc-en-ciel : dans ce cas, c’est l’air constellé de gouttelettes d’eau qui agit en tant 

que prisme, signe que la pluie fécondante ne va pas tarder. La couleur blanche est donc constituée 

des sept couleurs. C’est une couleur parfaite, entière, complète, comme l’est la Vierge lorsqu’elle 

donne naissance à l’Enfant. Ida est blanc laiteux, Pingala rouge vif et Sushumna bleu. 

En Inde, le Blanc est associé au Yoni et à Shakti lorsqu’elle est associée à la Vierge, alors que le noir 

est associé au Lingam et à Shiva lorsqu’il est associé au Scorpion. La relation des deux est la 

métaphore d’une galaxie : la Lumière est Matière, elle contient l’Ombre qu’elle révèle. L’Obscurité 

est Esprit, il contient la Lumière également, l’Ombre révèle la Lumière, lui donne Vie et initie ainsi 

le mouvement, car c’est le Vide qui crée le mouvement, le Vide appelle le mouvement. Ombre et 

Lumière sont les faces d’une même pièce, inséparables. Rejeter l’Ombre équivaut à rejeter la 

Lumière. Allégoriquement, devenir conscient de ses propres ombres est l’opportunité de révéler la 

Lumière, la Grâce et la Beauté. 

La couleur noire, justement, évoque l’absence de couleur, et donc l’absence de lumière.  Elle se 

nourrit de ce fait des couleurs extérieures. Le blanc reflète la lumière, le noir l’absorbe. Pour l’être 

gouverné par ses émotions, à l’image d’une éponge qui « boit » de l’eau, un vêtement noir absorbe 

les émotions environnantes, des émotions qui se rajoutent à celles de l’être émotif. Toutefois, 

« cette couleur » évoque aussi l’autorité et tout ce qui est solennel. Ces deux couleurs Blanc-Noir 

représentent les deux étapes de l’Œuvre Alchimique : l’Œuvre au Noir et l’Œuvre au Blanc. Pour les 

êtres religieux, tels que les moines Zen, les prêtres, le noir devient la couleur privilégiée, symbole 

d’abstraction du monde objectif. Elle est donc la vibration de profondeur, car elle représente 

Saturne. 

L’âme étant sur l’un des sept Rayons, elle est facilement attirée par la couleur qui correspond à son 

Rayon. Si l’être rejette cette couleur, cela signifie qu’il y a un conflit entre l’âme et la personnalité, 

entre le Rayon de l’âme et celui de la personnalité. Être souvent habillé en noir est dans ce cas 

révélateur d’un tel conflit, une nature repliée sur elle-même.  

 

 

                                                           
1154 Tosca Tetteroo, Pierres et Cristaux, édition le Voyage Intérieur, p.84. 
 



508 
 

Les sept jours de la semaine, leur déité planétaire et leur couleur. 

 

« On ne naît pas Homme, on le devient. L’Homme est le couronnement de l’Evolution ». Le Maître 

de Sagesse en est le prototype.  

Notre jour de naissance est considéré comme notre jour solaire. Ce jour est donc la dominante de 

notre semaine ésotérique, avec son régent planétaire exotérique et ésotérique1155, ce qui diffère 

pour chacun. 

Les habitants de l’Inde ont gardé le sens de la Bhakti et celui du Sacré (Vénus). L’Orient est dominé 

par la Dévotion (Lune) et l’Occident par la Connaissance (Soleil). L’Age d’Or, celui du Verseau sera le 

mariage des deux. Les couleurs portent toutes leur message. Les femmes indiennes sont habillées 

de saris multicolores, tout comme les hommes avec leurs vêtements chamarrés. Les couleurs sont 

très codifiées, elles correspondent pour chacune à l’un des jours de la semaine. De même, chaque 

peuplade a ses codes de couleurs selon les traditions et coutumes de la race. Ces dernières peuvent 

devenir une prison.  

Dimanche : 

Premier jour de la semaine, le dimanche est le jour du Soleil (Surya) exotériquement, 

ésotériquement il est celui de la Lune. La dimension exotérique, l’apparence, est appelée à devenir 

le reflet de la dimension ésotérique, la conscience. 

En Occident, la couleur du Soleil est le blanc symbolisé par le Christ ressuscité. 

Il est représenté dans le panthéon hindou par le dieu Rama. La couleur qui lui correspond est 

l’orange et le rouge orangé. Le Soleil est l’agent du Rayon I, Volonté Pouvoir, et la Lune, celui du 

Rayon IV, Harmonie par le Conflit. 

En analogie avec le Rayon IV, l’orange est la couleur de l’équilibre, obtenu par le mariage du rouge 

et du jaune. Le jaune révèle l’Amour divin. L’orange rappelle la couleur du feu qui brûle sur les autels, 

il évoque donc le sacrifice du « petit soi » et la purification qui lui est rattachée. 

L’orange est la couleur portée par le Samnyasin. 

La pierre en relation avec ce jour est le rubis et le diamant. Le diamant est par excellence la pierre 

de l’Esprit et de l’Initiation, elle est donc la pierre royale du Lion transfiguré. Les pierres n’agissent 

qu’en fonction de leur qualité intrinsèque, autrement leurs effets négatifs sont amplifiés. 

Les métaux sont l’or et le cuivre.  

L’archange pour le dimanche est Raphael1156, archange de la guérison.  

Lundi : 

Deuxième jour de la semaine, le lundi est le jour de la Lune (Chandra ou Samovar), exotériquement. 

Le Lundi est le jour de Mercure ésotériquement. La couleur dominante de ce jour est le violet. 

                                                           
1155 Voir l’Arbre de vie, au chapitre III, les Planètes et leur Nature.  
1156 De l’Hébreux : refa qui signifie « guérir », et El qui signifie « Dieu », c’est-à-dire « Dieu guérit ». 



509 
 

« La place du violet dans le spectre est d’importance primordiale pour ce qui est des cycles majeurs ; 

elle marque la fin d’un cycle et le commencement d’un autre. Le plan bouddhique est tout 

spécialement du violet, bien que toutes les couleurs y trouvent leur place ; le Seigneur du Rayon de 

la Magie Cérémonielle, qui incarne le rayon violet (ou la hiérarchie violette) a une relation 

particulière avec le plan bouddhique »1157. 

La Lune est représentée dans le panthéon hindou par le dieu Krishna. En Egypte, la Lune est 

représentée par Isis et le Dieu Thot. La Lune et Mercure gouvernent le Rayon IV. 

En analogie avec le Rayon VII, la couleur qui lui correspond est le blanc, symbole de paix, de pureté, 

de virginité et de connaissance. Cette couleur est exotérique, son équivalant ésotérique est le violet. 

Le blanc correspond à la Lumière intérieure qui irradie, à l’image de Shiva. 

Cette couleur est celle des vêtements des brahmanes et des prêtres, la caste la plus élevée en Inde. 

Le blanc est la couleur la plus pure car elle n’a subi aucune teinture. Par ailleurs, les veuves portent 

le deuil à travers leur sari blanc. 

La pierre en relation avec ce jour est l’améthyste, et également la perle. L’améthyste est la pierre 

de prêtrise et d’élévation de l’esprit dont le mot clé est transmutation. A partir d’une impureté, 

l’huître perlière en fait un chef d’œuvre.  

L’ange du lundi est Gabriel, ange de l’Annonciation. 

Mardi : 

Troisième jour de la semaine, le mardi est le jour de Mars (Mangalvar), exotériquement. Mardi est 

ésotériquement le jour de Vénus.  

Il est représenté dans le panthéon hindou par le dieu Narasimha, « l’Homme-Lion ». En Occident, il 

est le symbole du Saint Esprit, le troisième aspect de la déité.  

Mars est l’agent du Rayon VI Dévotion et ldéalisme abstrait, sa couleur ésotérique est le rose et le 

fuchsia. 

En analogie avec le Rayon I, la couleur qui lui correspond est le rouge, symbole de la victoire. C’est 

une couleur donneuse de vie, qui favorise les projets. Dans l’Inde ancienne, Vishnu, dieu de l’Amour 

divin, était vêtu de rouge. Lors des cérémonies, un tilak rouge (le Bindu) est apposé sur le front des 

participants. Ce point Bindu de couleur rouge évoque le Désir à la base de toute création. Il 

représente l’Eros primordial (le Saint Esprit). De lui jaillit la Création. La couleur rouge est synonyme 

de passion, à l’égal de celle de Hanuman à l’égard de son maître Rama. Le rouge est la couleur de la 

Shakti, symbole de l’énergie.  

 

Au niveau vestimentaire :  

1) Le rouge est la couleur des nobles guerriers, les Kshatriyas. Le rouge est également la couleur 

des saris portés lors des mariages, une couleur de bon augure. Le corps des femmes défuntes 

est enveloppé d’un tissu rouge lors de leur crémation. 

                                                           
1157 A. Bailey, Un Traité sur le Feu Cosmique, p.279. 
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2) Le rose et le fuchsia sont des couleurs portées par les jeunes filles, comme du reste toutes 

les teintes pastelles, alors que les couleurs franches sont portées par les femmes mariées. 

 
La pierre en relation avec le mardi est le jaspe rouge, la pierre de l’abnégation, et le corail rouge. 

Le métal est le fer.  

L’ange du mardi est Samaël, ange de la mort. 

Mercredi : 

Quatrième jour de la semaine, le mercredi est exotériquement le jour de Mercure (Budhavar), 

ésotériquement celui du Soleil. 

En occident, il est représenté par le Dieu Hermès. Dans le panthéon hindou, c’est le Dieu Bouddha.  

Mercure est l’agent du Rayon IV, Harmonie par le Conflit. La couleur qui lui correspond est 

l’orange1158 ou le vert1159. Le vert est obtenu par le mélange du bleu et du jaune. Le vert est la 

couleur de la régénération, il est le symbole des eaux primordiales. Ce sont ces eaux vertes 

primordiales qui donnèrent la vie à « Vishnu porteur du Monde » sur une tortue au visage vert. La 

déesse de la matière philosophale, née de la mer de lait, a également le corps vert. Pour les 

musulmans de l’Inde, le vert est la couleur du Salut.  

En analogie avec le Rayon II, l’autre couleur qui lui correspond est le bleu, couleur de l’azur, du ciel, 

des océans et des rivières. Elle est la couleur des sentiments purs, de la Sagesse divine, de la Vérité, 

du courage, elle donne la capacité à lutter face à l’adversité. Certaines divinités sont représentées 

avec la peau bleue, telles Krishna, Rama, Kali et Shiva. Le bleu est également la couleur de Vishnu. 

Le bleu est une des façons d’exprimer la teinte foncée de leur peau, sans pour autant qu’elle soit 

noire. 

Le jaune est également une couleur reliée à Mercure.  

 

Au niveau vestimentaire : 

1. Le vert est la couleur de la caste des marchands, les Vaishya. Elle est une couleur associée 

aux festivités. Une veuve ne portera donc pas de vêtement de cette couleur. Pour certaines 

tribus de l’Inde, le vert est également la couleur des saris portés lors des mariages. Dans 

l’état de Maharashtra, le vert symbolise la vie et la joie. 

2. Le bleu est la couleur de la caste des agriculteurs, des artisans et des tisserands, les Shûdras. 

Il est également la couleur des femmes de pêcheurs. C’est une couleur qui était évitée par 

les castes plus élevées, car le procédé d’obtention de la teinte bleu indigo est considéré 

comme particulièrement impur. 

3. En Occident, le bleu est porté par le Christ durant sa mission de révéler le Père, car il est le 

symbole de la Sagesse céleste. Le bleu gouverne notre système solaire, celui de l’Amour- 

Sagesse.  

 

La pierre en relation avec le mercredi est l’émeraude, « La Table d’Emeraude d’Hermès ». 

                                                           
1158 L’orange est la couleur des robes des Sannyasins Brahmacharyas. 
1159 Le vert est un mot absent de la langue africaine. Il est remplacé par le noir en tant que symbole du 
berceau de l’humanité et de l’Œuvre au Noir. 
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Le métal est le Mercure.  

L’archange du mercredi est Michaël, qui signifie « Qui est comme Dieu », archange de la Justice. 

Jeudi : 

Cinquième jour de la semaine, le jeudi est le jour de Jupiter (Guru) exotériquement et 

ésotériquement celui de Mars. 

Il est représenté dans le panthéon hindou par le dieu Ganesha et Vamana, le Nain. En Occident, 

Jupiter représente toute la tradition des écoles ésotériques et les trois religions monothéïstes. Il est 

représenté aussi par la Vierge, enveloppée de son manteau bleu. 

Il est l’agent du Rayon II, Amour-Sagesse, le rayon des instructeurs, des Bodhisattvas. Sa couleur est 

le bleu. 

En analogie avec le Rayon III, la couleur qui lui correspond est le jaune, qui rappelle le Soleil, le centre 

de son système. Couleur de l’immortalité, elle est considérée comme divine. Elle symbolise 

l’instruction et la Connaissance supérieure, dont celle des Védas. C’est la couleur des rois en Inde. 

En analogie avec le Rayon IV, la couleur qui lui correspond est également le safran. Cette couleur 

incarne le combat, la pureté et la recherche de la Vérité, elle évoque le chemin qui conduit au 

Nirvana. Elle est par excellence la couleur sacrée de l’hindouisme. 

 

Ces deux couleurs, le jaune et le safran, sont liées à la spiritualité et à l’ascétisme. Ce sont les 

couleurs de la robe des moines bouddhistes. Les shâddus, ceux qui ont renoncé au monde, portent 

des vêtements couleur safran, également associée à la caste des Kshatriyas, celle des guerriers 

rajpoutes. Au Rajasthan, la tradition veut qu’une mère porte un sari jaune ou un voile jaune sept 

jours après la naissance d’un fils. La Vierge, la Mère, est pareille à un Lotus d’Or. La couleur jaune 

est portée le jour de Vasant Panchami, la fête en l’honneur de Sarasvati, déesse de la connaissance 

et des arts, qui symbolise le renouveau. 

La pierre en relation avec ce jour est la topaze et le saphir bleu. Elle est la pierre majeure du Maître. 

Le métal est l’étain.  

L’Archange de ce jour est Tsadkiel, Archange de la miséricorde et de la justice. 

Vendredi : 

Sixième jour de la semaine, le vendredi, est le jour de Vénus (Shukravar) exotériquement, 

ésotériquement il est celui de Jupiter.  

Vénus est l’agent du Rayon V, Sciences et Connaissance concrète.   

En Occident, Vénus est la Déesse de l’Amour et de la Beauté. Elle représente la transfiguration du 

Christ. Elle est représentée dans le panthéon hindou par le dieu Parashurama, Rama-à-la-Hache. 

En analogie avec le Rayon VII, la couleur associée est le blanc. Le blanc est la couleur de Shiva et des 

soufis, la branche ésotérique de l’Islam. Elle est la couleur de la lumière intérieure. 

L’Indigo est également associé au Rayon VII. « L’Indigo est la septième couleur de l’arc en ciel »1160. 

                                                           
1160 Isaac Newton. 
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« L’indigo marque tout ce qu’il touche ». Elle est la couleur de synthèse. Cette couleur est obtenue 

par le mélange du bleu et du violet.  

La pierre en relation avec ce jour est l’émeraude, le corail rose et l’aigue marine.  

Le métal qui lui correspond est le cuivre.  

L’Archange de ce jour est Haniel, qui signifie la Beauté et la Grâce de Dieu. Il est le symbole de 

l’Harmonie. 

 

Samedi : 

Septième jour de la semaine, le samedi est le jour de Saturne (Shanivar), exotériquement et 

ésotériquement. 

Le septième jour est le Jour Parfait ou l’apothéose de l’âme. Saturne est représenté dans le 

panthéon hindou par le dieu Kurma, la Tortue, émanation de Shani. En Occident, Saturne est le dieu 

Chronos, le dieu du temps et de la religion juive. Il est le Seigneur de l’Occident. 

Saturne est l’agent du Rayon III, Intelligence Active ou Adaptabilité.  

En analogie avec le Rayon I, la couleur qui lui correspond est le noir et toutes les couleurs sombres, 

symbole de la pureté originelle. Immortel, Krishna est noir (le Soi universel) tandis que Arjumand, la 

femme pour qui le Taj Mahal fut construit, est blanc, symbole dans ce cas de ce qui est mortel (le 

« moi » individuel). Le noir est associé à la nuit. Chez les soufis, cette couleur est le chemin menant 

à la béatitude. 

« En Orient, le noir, c’est la couleur de la maîtrise par l’esprit, de la naissance véritable 

(naissance « virginale » au niveau de la conscience totale), du plus haut degré de conscience »1161. 

Les pierres en relation avec le samedi sont le Jais, l’Onyx, l’Obsidienne et le Marbre Noir. 

« L’obsidienne est une vraie pierre du Nouvel Age et une pierre de méditation par excellence ». 

                                                           
1161 Tosca Tetteroo, Pierres et Cristaux, p.84. 
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Le métal est le plomb. « Le plomb contient de l’Or », dit l’Alchymiste. 

L’Archange du samedi est Tzaphkiel, archange de la Sagesse. 

« Les dieux s’approchant d’elle, lui demandèrent : « Qui es-tu ? » La déesse répondit : « Je suis la 

forme de l’immensité, c’est de moi que naquit le monde, en tant que Nature et Personne »1162. 

 

4. Le Zodiaque, Le « Livre Secret de la Vie » 

« Le miroir sans tain ». 

« Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée1163 »1164. 

Le Zodiaque signifie littéralement « ce qui est dédié à la Vie ». Le chemin de vie n’est pas écrit mais 

il est le résultat des actions du passé, le Karma, Loi de causalité. Donner un sens à sa vie, telle est la 

mission du Zodiaque, qui est la voie de la Sagesse. Différentes lectures sont proposées : le sens 

littéral, le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique, le sens analogique, le sens mystique, 

le sens philosophique, le sens occulte…  

Le Zodiaque est l’aura de l’individu dans lequel il a existence, mouvement et être. Il est tout à la fois 

le Soleil physique (personnalité), le Cœur du Soleil (Ame) et le Soleil Central (Esprit) 

Quel que soit le sens qui lui est attribué, le Zodiaque est bien le langage universel, associé au Dieu 

Hermès Trismégiste. Le Zodiaque est un décodage puissant des lois qui régissent tout le cosmos, du 

minéral au spirituel. Il est donc celui qui établit la relation de l’homme, le microcosme, au 

macrocosme. 

« Le mot Zodiaque est composé du grec « Zoé » qui signifie « vie » et de « diakos » qui se traduit par 

« roue », en un mot « roue de la vie ». La racine de « Zoé » est zoon, signifiant l’animal d’où le mot 

zoo en français, le Zodiaque est littéralement la « roue des animaux », il inclut par conséquent tous 

les règnes sub-humain, humain et supra-humain. Le Zodiaque est en analogie avec le mythe de 

Chronos dévorant ses propres enfants, l’allégorie des créations éphémères et impermanentes. Il est 

la roue des réincarnations incessantes. Il est lunaire et solaire, la mère des saisons et des cycles, la 

matrice des étoiles ou la « roue des éléments ». L’homme est un « animal pensant » qui doit 

conquérir son état divin par le processus de l’Initiation, symbolisé par le voyage annuel du Soleil 

dans les douze signes du Zodiaque - voyage initiatique conduisant à l’éveil de l’âme - « de la mort à 

l’immortalité ». Ce voyage est figuré par le Dieu Solaire Hercule, « Héraklès » représentant « la 

puissance » du Soleil à travers les douze travaux. D’après Shakespeare, « l’homme est un nain ». 

Le Zodiaque, en sanskrit, est Rasi Chakra, de Rasa « essence, sève » et chakra « roue, disque ». Il 

figure le centre conscient et vivant de l’essence universelle en mouvement, s’exprimant en 

manifestations différentiées par un rythme involutif-évolutif. Rasi est aussi la sixième division 

astrologique : Kanya (la Vierge). Rasa est la danse mystérieuse exécutée par Krishna « l’amant 

                                                           
1162 Anthea, La Hiérogamie ou l’Ultime Mariage de Vénus, p.115-116. 
1163 Galilée signifie la roue. 
1164 Evangile de Jean, IV, 3-43, 45, 46. 
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divin » et ses Gopis, les bergères symbolisant les six principes. Krishna est, Lui, le septième principe, 

l’Ame universelle, l’Atma. 

 

 

Le Christ au Zodiaque1165 

 

Astronomiquement, Krishna est le Soleil, « l’Ame Suprême » autour de qui tournoient les planètes 

et les signes du Zodiaque, symbolisées par les Gopis »1166. 

Dans l’Arbre de Vie, le Zodiaque est représenté par H’ockmah.  

« La H’ockmah est un réceptacle qui ne saurait être limité. PLUS ON LE REMPLIT, PLUS IL PEUT ETRE 

REMPLI »1167. 

L’Akasha « espace » est le Livre de Vie, et le Zodiaque en est la projection. Lorsque l’âme se 

désidentifie de son égo, sa conscience se trouve naturellement immergée dans l’Akasha et vit dans 

l’harmonie.  

                                                           
1165 Alexander Roob, Alchimie et Mystique, Edition Taschen, 1997, p.63. 
1166 Anthéa, L’Eternel Féminin Sacré dans l’Ere du Verseau, p.24-25. 
1167 Viriya, Kabbale Extatique et Tserouf, p.37. 
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Le Zodiaque est le véhicule du Dieu Soleil et de sa Dame Lune, sa réflexion, il le parcourt en 365 

jours. Dans le Zodiaque lunaire, la Lune réfléchit les étoiles. Le Soleil est le Soi, le Seigneur du Jour, 

la Lune est le Seigneur de la Nuit : Le Soi et le Mental.   

« Le Zodiaque est au Soi, ce que les planètes sont à la personnalité ». 

« L’illumination n’est pas révélation divine mais reconnaissance des signes »1168. 

« Le Zodiaque contient la vie des choses qui sont sur la terre »1169. 

Vénus est la fille d’Ourania céleste, le Zodiaque est l’expression de sa Beauté et de sa Grâce. C’est 

ainsi que le Dessein est révélé pour la gloire du Seigneur. 

Il fut un temps où le Zodiaque était réservé aux Prêtres-Initiés, seuls capables de « préserver » la 

richesse de la création et d’interpréter le Livre de Vie.  

Le Zodiaque est l’expression des Rayons III et V :  

1. Le Rayon III est l’abondance, le sacrifice et l’activité créatrice. Le Rayon III est également le 

Rayon de la Terre « Soyez fécond et créateur » (chakra V), dit le Seigneur. 

2. Le Rayon V est la Beauté irradiant dans la forme. Vénus est la Muse, « l’Egérie » de l’Homme, 

« celle qui inspire ». « L’âme, éperdue d’extase, danse ».  

A lui seul, il porte autant de noms (formes).  

« Le rosier n’a pas d’âge ». 

Le Zodiaque est fait de la matière éthérique du plan bouddhique-atmique, de même que les sept 

planètes sacrées, car c’est à ce niveau que la déchirure du voile éthérique a lieu. L’ouverture du 

cœur n’est autre que l’homme pleinement conscient du Dessein, inscrit dans son Zodiaque intérieur. 

Alors, il devient libre de fonctionner, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical. Il n’est plus le 

prisonnier du Zodiaque matériel à l’image d’Ophiuchus qui est l’emblème de l’Homme Initié. 

L’ouverture du cœur est ici la libération de l’illusion de l’égo. 

Le thème principal du Zodiaque est Moksha, le Phoenix. « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie »1170. 

Méditer sur le Zodiaque procure de grands bénéfices pour la santé du corps et de l’esprit. Cette 

méditation et le travail qui s’ensuit permettent de capter le Pranâ cosmique, de l’accumuler dans le 

corps et de le faire circuler. Le Zodiaque est donc un outil puissant de régénération de l’esprit et du 

corps. La note clé qui caractérise le Zodiaque est ORA LABORA qui signifie « Adoration et Travail ». 

C’est le travail du Grand Œuvre, de la Pierre philosophale (androgynat) qui n’est autre que Vénus. 

« Le but de l’Astrologie ésotérique est de déchiffrer le langage des symboles, au service de l’âme et 

de l’esprit et non le savoir mais Prajna, la « suprême Sagesse » ». 

Le chiffre de la « Bête », 666, lui est attribué dans le cadre du perfectionnement de la matière. 

« Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait »1171. 

                                                           
1168 René Lachaud, L’Egypte Esotérique des Pharaons, T. II, p.334. 
1169 Hipparque de Nicée, astronome, géographe et mathématicien grec qui découvrit la précession des 
équinoxes. 
1170 Sainte Thérèse de Lisieux. 
1171 Le Christ. 
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« C’est ici qu’est la sagesse. Que celui qui a du sens calcule le chiffre de la « bête » ; c’est un chiffre 

d’homme et son chiffre est 666 »1172. 

Le réseau éthérique est appelé « le cercle infranchissable de l’individu », qui devient sa propre 

prison. 

La souffrance, du point de vue du Zodiaque, est la sur-identification à l’égo, celui qui a engendré la 

séparation avec le Soi. La Lune et le Soleil sont liés au mental (Ajna), par conséquent au temps, Kala 

en sanskrit. Tant que le mental n’est pas réorienté, il fait des projections et invertit la réalité. La 

matière, troisième aspect de la déité, « le Saint Esprit », doit être spiritualisée afin que par la suite 

elle devienne féconde et créatrice : c’est là l’objectif du Zodiaque. Du point de vue de l’Initié, le 

Soleil et la Lune font partie de Maya ou l’illusion. 

Le Zodiaque est littéralement le « Sentier ». A ce stade, le Soleil et la Lune sont perfectionnés pour 

atteindre leur pleine expression de conscience de soi. « Deviens le Sentier », dit le Maître. 

« L’homme qui cesse de s’émerveiller des étoiles est déjà mort »1173, car il a oublié sa source. 

L’Horoscope est l’émanation du Zodiaque. Selon l’étymologie, il vient du grec ORA signifiant la 

« division du temps » (Saturne). L’espace est divisé en six axes, chaque espace étant double, ce qui 

donne les douze secteurs de l’horoscope. SCOPOS, en grec, signifie la cible. Quelle est cette cible ? 

Elle est le Corps Causal, qui doit être édifié jusqu’à sa complète expansion. L’horoscope est donc 

littéralement l’Heure de Naissance, en référence au Dieu Dionysos. C’est aussi l’instant où la roue 

s’inverse, à la deuxième naissance, inaugurant un nouveau cycle d’expansion de conscience. 

« Séparer l’ivraie du bon grain »1174. 

Le Zodiaque est la Graine de Vie qui ne peut croître que par les Vertus et l’Amour infini d’Ishvara et 

Ishvari. Cette Graine de Vie est semblable à la graine de sénevé (parabole du Christ). Elle est le 

symbole de l’évolution de l’homme brut à l’Homme complet, « l’Initié ». Ce dernier est appelé la 

« Fleur de la Race », le Bodhisattva qui soulage les âmes de leur fardeau. Le Zodiaque est donc le 

symbole parfait du dodécaèdre, il résume l’évolution de la vie, de l’infiniment petit (microcosme) à 

l’infiniment grand (macrocosme). Le dodécaèdre possède douze pentagrammes, symboles de 

l’initié. La Fleur de Vie contient treize sphères, le Soi-Christ. 

L’horoscope est comme une Invocation permettant d’évoquer les forces subtiles de l’univers en vue 

du Grand Œuvre. Cet espace circonscrit par l’âme engage sa responsabilité. Les douze travaux 

d’Hercule sont nécessaires à cet éveil de l’ouverture de conscience. « Héraclès » est la clé et Héra 

est le verrou. Les deux sont indissociables à l’Eveil.   

« Où vas-tu ? » est la question qui surgit lorsque l’âme, ayant parcouru le Sentier du Zodiaque du 

Bélier au Taureau via les Poissons, s’apprête désormais à entrer sur la roue inversée, du Bélier aux 

Poissons via le Taureau. Selon l’Ancien Commentaire : « Il tourne de droite à gauche, puis de 

nouveau de gauche à droite. Il tourne d’une manière désordonnée sur un axe de désir. Il ne sait où 

aller, ni quoi faire. Le ciel noircit »1175. 

                                                           
1172 Bible, Livre de l’Apocalypse. 
1173 A. Einstein. 
1174 Evangile de Mathieu, XIII, 27. 
1175 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.65. 
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Le contenu est le Vivant, le contenant cache le Joyau !  

« Le commencement est de la matière, de laquelle sont sortis les quatre éléments… 

La véritable forme de Dieu est inconnue mais le monde a eu un commencement et il est par 

conséquent périssable »1176. 

« La vie du fœtus n’est qu’un long sommeil, brusquement interrompu par le douloureux réveil de la 

naissance »1177. 

Le Christ dit à sa mère : « Ne savez-vous pas que je dois travailler pour mon Père », à douze ans, 

prêchant dans le temple.  

« […] Nous attirons à nous même ceux qui correspondent à notre caractéristique majeure […] »1178. 

« Le Sage voit la vie telle une roue que chacun suit, de la naissance à la mort. L’individu reste sur 

cette roue tant qu’il se voit séparé ; mais lorsqu’il prend conscience de son unité avec Dieu, il s’en 

libère »1179.   

Un des symboles du Zodiaque est le papillon dans tous ses stades de transformation, de 

métamorphose et de résurrection. L’aigle représente Saint Jean, l’Initié libéré du Zodiaque et qui en 

est devenu le Maître. 

« Vingt et une porte (3x7) conduisent dans la demeure d’Osiris ». 

« LEKH LEKHA », « Va vers toi-même »1180, est le premier mot de Dieu à Abraham. 

« Connais d’abord ta nature et tu connaitras les dieux et les déesses ». 

Nous avons deux types de Zodiaques : 

1. Le Zodiaque géocentrique que nous utilisons habituellement, basé sur le mouvement 
apparent. Ici, l’homme (Terre) se trouve au centre et le Soleil, les planètes et les 
constellations gravitent autour de lui, ce qui relève de la grande Illusion.  
« Les douze maisons astrologiques sont des projections du point de vue terrestre et 

représentent le champ d’expérimentation jusqu’à leur absorption dans les douze 

constellations. Dès lors, l’homme n’est plus le centre de son propre cercle infranchissable, 

mais la conscience animant toutes les formes. Il n’est plus alors limité par les douze maisons, 

celles-ci servent d’expériences pour le besoin du Grand Œuvre ». Le Zodiaque lunaire de 28 

secteurs ou 27 selon les traditions est plus ancien que le Zodiaque solaire de 12 secteurs. Le 

Zodiaque lunaire était utilisé par les Indiens, les Egyptiens, les Arabes, les Persans et les 

Chinois. 

2. Le Zodiaque héliocentrique, qui correspond au mouvement astronomique. Ici, le Soleil est 
au centre et les planètes, y compris la Terre, gravitent autour.  

 

Du point de vue ésotérique, le premier est matériel, alors que le second est spirituel. Le basculement 

du premier au second advient à la troisième Initiation, la Transfiguration, quand la conscience de 

                                                           
1176 H.P. Blavasky, Isis Dévoilée. 
1177 René-Lucien Rousseau, Le Langage des Couleurs, Editions Dangles, p.72. 
1178 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.500. 
1179 Svetasvatara Upanishad. 
1180 Bible, La Genèse, XII, 1. 
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l’Initié s’identifie au Soleil Central plutôt qu’à la Terre. A la troisième Initiation, l’homme s’éveille 

du sommeil profond ou de l’illusion dans laquelle il fut prisonnier pendant d’innombrables vies. 

C’est alors que l’âme est libérée de l’illusion de l’égo, c’est l’instant où la forme est dépassée.  

 

« Dans toutes les formes, Dieu est immanent et cependant éloigné et retiré »1181. 

« Les caractéristiques du Rayon I : absorption, assimilation, solitude. […] Absorbe toute chose en lui-

même à la fin de l’âge et amène par-là, l’ultime et nécessaire destruction de la nature dans sa 

forme »1182. 

 

Lors de la Pleine Lune, celle-ci est en opposition avec le Soleil, elle est alors éclairée par le Soleil et 

la Terre est au centre. La Lune ne possède pas de lumière et le Soleil est la lumière réfléchie par la 

Lune durant la nuit. Cette lumière est une lumière tamisée, dont l’éclat dépend du pouvoir de 

réflexion « de l’écran », en l’occurrence la Lune (Albedo). Cette dernière symbolise le Mental, soit 

le mental non purifié, soit le Mental purifié, devenu aussi pur que le cristal. Beaucoup de vie sont 

nécessaires pour atteindre ce Mental pur et lumineux, libéré des émotions (astral). Jusqu’à ce que 

ce jour soit atteint, l’Astrologie ésotérique évoque les voiles qui obstruent la conscience. L’homme 

est limité par son propre horizon (Saturne). Lorsque l’âme est transférée vers le Sentier des 

Initiations supérieures, conduisant vers la délivrance ou Moksha, cela signifie qu’elle a atteint 

l’apogée de la Pleine Lune sur Terre.  

 

« Le Soi est à la Volonté, ce que le Mental est à la forme ».  

 

Les phases lunaires sont des processus de maturation du mental dans ses trois aspects, jusqu’à 

l’Eveil (Taureau). Ainsi, chaque période lunaire est une opportunité de développer la réceptivité, 

l’intuition et la sensibilité au monde supérieur (5ème Règne). 

« La conscience pure est Amanah ». 

C’est dans le centre éthérique de l’Ajna que la vraie réflexion du Soleil a lieu.  

« En toi se trouvent toutes les constellations de l’Univers ». 

 

Le nombre neuf est le symbole de la Pleine Lune car il signifie naissance, complétude, plénitude 

totale, perfection, achèvement de l’Œuvre. C’est pourquoi chaque Pleine Lune est une Consécration 

à l’Esprit. 

La Constellation de la Grande Ourse est une Constellation circumpolaire, « elle ne se lève ni ne se 

couche » car elle tourne constamment autour de l’étoile polaire, l’étoile de direction. En l’homme, 

elle représente le Soi et le centre supérieur éthérique Sahasrara, l’aspect VOLONTE agissant via le 

Bélier. Arrivé à ce stade d’éveil, la réflexion cesse et les projections (astrales) disparaissent 

définitivement ; « Je suis ce que Je suis ». La Monade (auto engendrée), l’Esprit pur (Arupa), illimité, 

est libérée des formes (Rupa) lunaires limitées et finies. Six est la matière arrivée à son terme, sept 

est la « Perfection », les sept étoiles de la Grande Ourse, les sept Rishis, les sept Flammes Eternelles 

sur l’autel du Grand Seigneur, les sept Rayons cosmiques. 

                                                           
1181 A. Bailey, Traité sur les sept Rayons, p.77. 
1182 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.I, p.444. 



519 
 

« Lorsque le disciple devient conscient qu’il est lui-même Mercure, le Fils du Mental et par 

conséquent un avec le Christ universel, le « Soleil et cependant le Fils de Dieu », (comme on l’appelle 

ésotériquement), il est alors un Initié »1183. 

Mercure ne s’éloigne jamais du Soleil de plus de vingt-quatre degrés. Pour le disciple, Mercure et le 

Soleil sont interchangeables. 

Atman, aspect Destructeur, Rayon I, est la fin des projections. « ANKH, Miroir, symbolise l’éternité 

du rayonnement cosmique, capable de retenir la lumière des origines. Ankh se dit aussi ITEN ou 

OUNHER : « ouvrir, découvrir la face ». Il permet de s’identifier à Hathor, telle la Lune réflecteur du 

Soleil. La Lumière de l’âme, Hathor-Lune, est le Miroir-Antimoine ». Hathor et Pluton sont liés 

ésotériquement. Hathor est la demeure d’Horus/Ré ! Ils accordent la seconde vue au disciple. 

L’âme, le « miroir » ou l’astral, n’est pas un principe pour l’Homme Céleste car elle est la source des 

illusions créées par le mental. Ce n’est que lorsque le corps astral est positif par rapport au corps 

mental, et négatif par rapport au Bouddhi, qu’il n’est plus influencé par le mental. Il devient le miroir 

parfait, pur, de Bouddhi. L’Amour est alors révélé ! Neptune et Uranus agissent dans cette 

transformation, le mental devenant négatif aux impulsions de l’Atman, qui est positif.  

« Abhyasa Vairagya », recommande Krishna à Arjuna, ce qui signifie « détache-toi des sens ». C’est 

littéralement « l’absence de passions ». 

 

« Deux grenouilles tombèrent dans un grand sceau de lait à moitié plein. Mais les bords étaient trop 

hauts et malgré leurs furieux coups de pattes, il leur était impossible d’en sortir. L’une des grenouilles 

était très intelligente et l’autre était très bête. La grenouille intelligente, épuisée, se dit : «il est inutile 

de me fatiguer plus ». Aussi, elle se laissa couler et se noya. 

La grenouille bête continua « bêtement » à battre des pattes sans réfléchir. Au bout d’un moment, 

un miracle se produisit, elle fut subitement éjectée du seau. Elle n’a jamais compris qu’elle avait créé 

une motte de beurre ». 

 

5. Les Maîtres de Sagesse et la méditation de Pleine Lune 

Qui sont les Maîtres de Sagesse1184 ? 

Les Maîtres de Sagesse sont des Ames libérées des conditions humaines karmiques. On les appelle 

également Adeptes ou Etres ascensionnés. Ils ont atteint le terme de l’évolution humaine et sont 

devenus des Dhyani-Bouddha ou des Chohans des Rayons. Ils œuvrent désormais à l’évolution 

humaine et planétaire. Le plan physique n’est plus, pour eux, un obstacle ou une limitation. Par 

conséquent, leur service devient total, il est l’objet d’une plus grande distribution de l’Amour. Libéré 

des entraves du corps physique (Maya), le Maître a le pouvoir de prendre n’importe quel corps, 

« Mayavirupa », (adombrement ou incorporation) dans le but de sauver, d’aider et d’accélérer 

l’éveil d’une âme lorsque le karma personnel le permet, dans le respect du libre arbitre. Le Maître 

libre de tout mirage, a transmué le corps de désir (Mars) en Bouddhi, ce qui accroît son champ 

d’action. Il est également libéré du Corps Causal. Il distribue l’énergie et non la force comme le 

                                                           
1183 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.255-256. 
1184 Rishis qui signifie « Sage ». 
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disciple. Etant donné que le Maître siège dans les corps bouddhique et atmique, son amour est total 

et universel.  

Le contact avec ces « Guides » de l’humanité est facilité lors des Pleines Lunes, par exemple celle de 

Sirius lors de la Pleine Lune du Lion, Gémeaux, Taureau, Bélier, Capricorne, Sagittaire et Scorpion, 

avec la note/Mantram correspondant au signe, le silence1185 étant la condition majeure. Le Maître 

entre en contact avec le disciple via le signe du Scorpion, avec les Initiés via le Capricorne, avec 

l’humanité via les Poissons, le Verseau et la Balance.  

Chaque Rayon se trouve sur l’influence d’un Maître de Sagesse. Lorsqu’on a connaissance du type 

de Rayon et de la constellation dominante, le contact est nourri par tout l’enseignement dispensé 

par le Maître.  

« Rayon n’est qu’un nom pour une force ou un type d’énergie, mettant l’accent sur la qualité que 

cette force démontre et non sur l’aspect forme qu’elle crée. Ceci est une définition exacte d’un 

rayon »1186. 

 Le Maître ne s’occupe pas de l’individu (égo) mais des Groupes ou de la conscience de groupe 

(âmes), son travail est impersonnel. Etant donné que la Pleine Lune favorise la médiumnité, les 

« channelings » astraux sont alors légion ! Le discernement devient une nécessité indispensable car 

la sensibilité est plus puissante en cette période. Chaque disciple se trouve affecté à son propre 

Ashram suivant son rayon égoïque, il est sous la direction du Maître responsable de l’Ashram. La 

connaissance de son thème astrologique et de ses rayons indique déjà le type de service et le travail 

à accomplir pour le bénéfice de l’humanité. L’émotionnel ou l’astral non transmué n’est pas 

favorable au travail ashramique, seule la polarisation mentale supérieure devient la condition pour 

servir et travailler pour le Maître. Le disciple ayant pris la seconde initiation, le Baptême d’eau, est 

plus fiable. Le Maître n’a plus de personnalité ou d’égo. C’est le Soleil dépouillé de ses rayons 

(réflexion). « L’acacia est le symbole du Maître maçon ressuscité ». Astrologiquement, Saturne est 

en chute en Bélier. Le Maître est ésotériquement libéré de Saturne (Karma) car il a détruit son 

propre Corps Causal. Ainsi, il n’est plus entravé dans son service pour l’humanité. Le Maître est 

affranchi du Zodiaque planétaire. Il est libre (Uranus) de fonctionner à l’intérieur tout comme à 

l’extérieur. HAMSA est l’oiseau mystique aux ailes déployées, libéré du cercle infranchissable 

planétaire, symbole du Maître ascensionné1187. La Balance est la Voie du Maître, la Voie du Milieu, 

« Vacuité ».  

Il est important pour le disciple de méditer constamment sur les transits, les progressions et les 

révolutions solaires de son thème astrologique, dans le cadre d’un travail d’alignement avec les 

Maîtres. 

« […] Un mystère ne demeure un mystère que dans la mesure où l’ignorance et l’incroyance 

existent. Il n’y a pas de mystère là où se trouvent connaissance et foi »1188. 

                                                           
1185 Le prophète Jérémie est appelé le prophète du Silence. 
1186 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol.I, p.311. 
1187 Cinquième Initiaton, Révélation. 
1188 A. Bailey, Traité sur les Sept Rayons, Vol. II, p. 265. 
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« Chaque mois au moment de la Pleine Lune, les Maîtres intensifient leurs efforts, et des hommes 

et des femmes sont préparés pour le processus d’initiation avec autant de rapidité que la puissance 

le permet »1189. 

« Nous visons au développement des penseurs et des hommes de vision claire, capables de 

raisonner logiquement. Pour cela, nous enseignons aux hommes à se développer eux-mêmes, à 

penser eux-mêmes, à examiner leurs propres problèmes et à édifier leur propre caractère. Tel est 

le Sentier »1190. 

 

                   Maître El Morya1191 

« Le Maître Morya est l’undes plus connu parmi les Adeptes orientaux […] »1192 

« Souvent, le Sage expose sa pensée en peu de mots »1193. 

 

Les principaux Maîtres et leur rayon : 

1. Rayon I Volonté Pouvoir, Maître El Morya. 

2. Rayon II Amour Sagesse, Maître Khut Humi, le Christ, Djwahl Khul et Bouddha. 

3. Rayon III Intelligence Active et Adaptabilité, Mahachohan et Maître Saint Germain. 

4. Rayon IV Harmonie par le Conflit, Maître Sérapis Bey. 

5. Rayon V, Connaissance concrète ou Science, Maître Hilarion. 

6. Rayon VI, Dévotion et Idéalisme abstrait, Maître Jésus. 

7. Rayon VII, Magie Cérémonielle et Ordre, Organisation, Maître Saint Germain. 

                                                           
1189 Ibidem, p.77. 
1190 A. Bailey, Lettres sur la Méditation Occulte, p.130. 
1191 David Anrias, A travers les Yeux des Maîtres, Edition l’Or du Temps, p.53. 
1192 A.Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.57. 
1193 Sophocle. 
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Tous les disciples se trouvent sous l’influence de Vénus et des Pléiades, par conséquent de la Déesse 

Mère : le Logos Féminin. Chaque Maître a sa parèdre féminine. La Loi d’Amour Sagesse anime tous 

les Ashram des Maîtres, Chohans et disciples, étant donné que notre système solaire est polarisé 

négativement par rapport au Soleil Sirius, du point de vue occulte. La Hiérarchie des Maîtres est 

donc féminine.  

La destinée de l’humanité est dépendante du Seigneur du Monde Maitreya1194, siégeant à 

Shamballa, là où toutes les décisions sont prises pour l’avancement de l’humanité. La 

« compréhension aimante » est la note clé animant la Hiérarchie1195 des Maîtres, celle qui exécute 

fidèlement le Dessein et les projets de Shamballa. Voilà pourquoi nous avons à chaque Pleine Lune 

une opportunité de reliance et d’alignement avec la Grande Famille Spirituelle, jusqu’à ce que le 

« Jour Parfait », la Lumière, l’Amour, la Puissance et la Beauté restaurent le Plan sur la Terre. 

« Rapellez-vous toujours que la Hiérarchie est simplement le mondes des âmes, qu’elle saisit 

consciemment le Plan, est sensible au dessein, et excerce une pression constante et créatrice sur 

l’humanité, en vue d’élargir la conscience humaine »1196. 

« Chaque fois que la spiritualité voit un déclin et que s’élève le matérialisme, je me manifeste 

personnellement pour délivrer les dévots, anéantir les mécréants et rétablir le Sentier du juste, 

j’apparais de millénaire en millénaire »1197.  

« Les vérités fondamentales de la vie intérieure, le service, la coopération et la tolérance mutuelle 

deviendront les fondements de la civilisation future, et c’est dans ce but que j’œuvre et sers 

l’humanité »1198. 

 

« Un Maître apprend la signification de toute forme qui enferme puis il prend le contrôle et applique 

la loi sur le plan compatible avec la forme. Ayant ainsi par sa connaissance, dépassé la forme, il la 

rejette pour en adopter d’autres plus élevées. Il a donc toujours progressé par le sacrifice et la mort 

de la forme. La forme est toujours reconnue comme une prison. Il faut donc toujours qu’elle soit 

sacrifiée et meurt pour que la vie intérieure puisse poursuivre sa course et son progrès »1199. 

« Le Maître en incarnation, ne se consacre à personne en particulier. Il sert l’humanité dans son 

ensemble et ceci passe par les individus. Son travail bouge, un jour ici, un jour-là, il est totalement 

disponible, et ne dépend pas des sentiments émotionnels des autres. Son autonomie affective vient 

de ce que le plan astral n’a plus de prise sur lui. Il est libre d’aimer parce qu’il est libéré des attaches 

affectives et émotionnelles »1200. 

 

                                                           
1194 Maitreya signifie un Ami. 
1195 Le mot Hiérarchie signifie Ames libérées ou Royaume des Ames. 
1196 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol. II, p.132. 
1197 Bhagavad Gita, IV, 7-8. 
1198 Maître Morya extrait de David Anrias, A travers les yeux des Maîtres, p52. 
1199 A. Bailey, Guérison Esotérique, p.334-335. 
1200 Morya, Expérience et Maîtrise, Editions Clédam, p.139. 



523 
 

 

Schéma extrait de la Psychanimie, Lumière pour la Psychologie Intégrale1201 

 

6. Voie Thérapeutique et Voie Initiatique 

« Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses de parvenir dans le Royaume de Dieu, oui, il est plus 

facile à un chameau d’entrer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de 

Dieu »1202. 

Nous distinguons deux voies :  

1. Celle de la thérapie. Selon l’étymologie, le mot vient du grec Thérapia qui signifie 
« thérapie », destinée à la psyché désignant l’âme, le souffle de vie, l’énergie vitale, le siège 
des émotions. D’après l’Astrologie, la thérapie est sous la gouvernance de Mercure (mental), 
Neptune (les émotions) et Saturne (corps). La psychologie orthodoxe s’y consacre 
pleinement. 
La médecine est principalement concernée par le corps physique qui est représenté par 

l’Ascendant, en astrologie médicale. La lune représente les émotions, la sensibilité et le 

Soleil, le mental. 

Il y a aussi le domaine des thérapies alternatives (Neptune) qui abordent la psyché dans tous 

ses différents aspects, y compris ses liens avec le corps physique. Ce secteur comprend 

toutes les approches du développement personnel. Tous ont pour but le développement et 

                                                           
1201 Thierry Bécourt et Serge Pastor, Edition Antahkarana 
1202 Evangile de Mathieu, XIX, 16-26. 
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la croissance de la conscience de soi (Lune), jusqu’à la troisième initiation. Le thérapeute 

soigne les blessures (traumatismes) de l’égo héritées des karmas inhérents à la personnalité.  

2. La Voie Initiatique est sous la gouvernance d’Uranus, « celui qui brise l’égo ». L’injonction : 
« Lorsque l’élève est prêt, le Maître apparait », s’applique au terme du cycle de l’intégration 
de la personnalité. Ce cycle est à l’image du Fils Prodigue1203 qui, au terme d’un cycle 
d’errance et d’exil, est face au Maître pour l’expansion de conscience. « Je me lèverais et 
j’irai vers mon Père ». 
« Personne ne pend d’initiation avant que sa volonté intérieure ne soit développée et 

consacrée au service du Sentier, qui est le service de l’humanité et de la Hiérarchie »1204. 

Mrityu-charya signifie « le Maître qui apporte la mort à l’égo et qui libère de l’illusion ». Le Maître 

(Feu) est celui qui succède au travail du thérapeute (Eau). Il s’agit ici du Sentier de disciple ou de la 

préparation à l’initiation. « Le disciple est l’ombre du Maître ». La Voie initiatique implique 

nécessairement que l’égo soit intégré et parachevé (Lion). 

« L’Invocation constante à l’Esprit soulève le voile invisible de l’inconscient ». Le Rayon II Amour 

Sagesse, dans son aspect supérieur, représente l’Initiation, telle qu’instituée par la Hiérarchie. Dans 

son aspect inférieur, il représente les religions, la psychologie, la psychanalyse et toutes les sciences 

du mental. 

Pour donner suite à l’injustice faite à sa mère, Milarepa, le grand yogi tibétain, alla en quête d’un 

pouvoir magique (sorcellerie, magie noire) pour la venger. Armé de ses nouveaux pouvoirs de 

sorciers, il déclara la guerre à tous ceux qui avaient nui à sa famille. Par la suite, conscient du tort 

qu’il leur avait causé, il se mit à la recherche d’un Maître. Afin de purifier tout le mal qu’il avait fait 

en tant que sorcier, le Maître le mit à l’épreuve. Chaque fois qu’il achevait un ouvrage, le Maître lui 

imposait de le détruire, à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il ait purifié cet égo et qu’il entre dans 

l’obéissance et l’abandon total au Maître. Après beaucoup d’épreuves, le Maître l’admit enfin 

comme disciple afin qu’il puisse démarrer la voie initiatique. Par la suite, Milarepa devint un Yogi et 

un Instructeur. 

Le mantra du Capricorne : « Je suis dans la lumière transcendante et cependant, je tourne le dos à 

cette lumière » est l’apogée de la Voie Initiatique. 

Le Maitre ne flatte pas l’égo, alors que dans le développement personnel, l’égo est nourri par le 

confort spirituel et le mirage inhérent au New Age ! Le Maitre ne connait pas de motivation 

personnelle, son attention est le Soi. Dans la thérapie, le dérapage émotionnel est constant, 

transfert affectif entre le thérapeute et le patient(e)… Chiron est « le thérapeute » et 

« l’instructeur », celui qui a vécu le Feu de l’initiation. 

« L’acte de se tourner vers Dieu ou soi-même est un mouvement de rotation ou d’inversion de la 

roue du Zodiaque au terme de l’expérimentation dans le Samsara. Le retournement est la Métanoïa 

en Bélier, celui qui inaugure un nouveau cycle, dont la note clé est la réintégration ». 

Un Mahatma est la grande âme libérée du Zodiaque planétaire. 

« Plongé à l’intérieur de nous-même, les mouvements qui se présentent sous forme diverses nous 

invitent à la réflexion. Tumulte incessant des interrogations   revêtues de leurs vêtements soit de 
                                                           
1203 « Celui que Dieu favorise » ou « celui qui lutte avec Dieu ». 
1204 A. Bailey, Etat de Disciple, Vol.I, p.444. 
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cérémonie soit de mendiants, soit de soumission ou de gloire ou tout simplement éclairé par le filtre 

incompréhensible de l’inconscient et changeant du moment… La distance se crée, silencieuse, 

sournoise, ne laissant aucun répit, aucun espace à la Paix, à l’Amour, à la Joie…Comme la distance 

se creuse de plus en plus avec nous-même, entre nous-mêmes, cette distance que nous cautionnons 

par ignorance et habitudes. L’extérieur semble s’éloigner emportant avec lui ce que nous croyons 

nos demeures, notre dû, nos références, nos amours et nous nous accrochons désespérément à ce 

qui nous glisse entre les mains : nos croyances, nos illusions ! 

Nous ne maitrisons plus rien. Tableaux anciens que nous voudrions restaurer dans les plus brefs 

délais en les recouvrant une fois de plus d’un vernis brillant et surtout incolore pour ne pas devoir 

enlever une couche après l’autre, écaille par écaille jusqu’à la toile vierge pour enfin apercevoir en 

transparence la Lumière. Nous appelons alors nos dernières forces, ce que nous percevons dans 

l’immédiat, ce que nous connaissons le mieux et qui nous semble à notre portée. Cela nous happe 

sans demander trop de concession : l’extérieur, miroir sans fond, gouffre invitant une superposition 

quitte à ne plus se reconnaître, la dilapidation du souffle.  

Nous remettons une fois de plus notre respiration si intime soit-elle à une sensibilité autre que la 

Sienne.  

Nous voudrions franchir ces frontières invisibles et pourtant bien réelles. Ces frontières intérieures 

qui nous hantent jour et nuit ; nous sommes si proches du but ! Pourtant nous restons enfermés 

dans ce que nous appelons la forme.  

Que nous manque-t-il ?  

Quelle est cette pierre d’achoppement sur laquelle nous trébuchons quelle que soit la lumière ?  

Nous avons gravi des montagnes, nous pensons connaître le moindre raccourcis, la moindre brindille 

encore sèche et craquante sous nos pas, le moindre roucoulement aux nuances colorées des 

saisons.  

Que reste-t-il à découvrir encore au-delà des mille et un mots aux résonnances multiples, au-delà 

de ces paysages connus ou inconnus qui habituent notre imagination à se contenter de la forme ? 

 

Et si nous passions au-delà de la forme, que nous resterait-il ? Sinon fermer les yeux, …écouter le 

Silence. 

C’est alors que dans l’ombre de soi-même, la véritable forme apparaît chancelante, parce 

qu’incertaine mais enfin vivante, vibrante parce qu’éphémère. 

Timide et aimée, reconnue par elle-même, elle s’abandonne pour être modelée, réconciliée, 

transformée. C’est la résurrection. Reconnue elle se laisse apprivoisée, puis son rôle terminé, elle 

laisse s’écouler le léger murmure d’une dissolution acceptée… 

Nous en connaissons enfin l’essence, nous en sommes devenus Maître. Nous sommes entrés dans 

cette connaissance de nous-même par le Silence, par cette transfiguration immédiate : le Sacré. 

Aussi longtemps que nous restons encerclés par la forme qui nous incite à nous anéantir, aussi 

longtemps que nous restons dans cette ignorance de la non-saisie et que nous voulons donner dans 

l’impermanence de la vie, une forme temporelle, nous en oublions la respiration divine ». 

 

7. La Pleine Lune « Le Jour Parfait » 

« Latone, mère d’Appolon est le symbole de la Pleine Lune au même titre que Isis, mère d’Horus ». 
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« Lorsque l'âme reflète la lumière du pôle solaire (Soleil Spirituel Central), c'est la Pleine Lune. 

Lorsque l'âme fusionne avec ce même pôle, c'est la Nouvelle Lune. Et de cycle en cycle, l'âme est 

investie d'un pouvoir lumineux croissant dont la personnalité sera baignée. C'est le mental qui est 

l'agent principal de cette perception, avant d'en devenir le transmetteur »1205. 

Le Soleil est le Grand Œuvre et la Lune, le petit Œuvre. En Verseau, la Lune est pleine, c’est 

l’apothéose de l’âme - la Pleine Lune. La Pleine Lune est le Nirvana, la déchirure du voile éthérique 

(Taureau). C’est sur le plan Atmique que Radha, la bien aimée de Krishna, reflète le Soi. Sur ce plan, 

Radha se fait vide (Saturne). « Tu es mon réceptacle », dit Krishna à Radha. Sahasrara est la Pleine 

Lune, le Soi dans sa dualité intrinsèque. 

« Pôle solaire et âme solaire, parce que l’âme est en relation avec le Soleil Central Spirituel ; elle est 

le pôle le plus haut, elle est le centre. Le pôle en est le pivot. L’âme est une contrepartie spirituelle 

du Soleil intérieur cosmique »1206. 

Bouddhi est en contact avec le Mental Cosmique. La translation de Manas au Bouddhi est le thème 

majeur de la Pleine Lune, c’est la seule condition pour que le Soleil Central soit révélé. 

« Comme la matière noire n’émet, n’absorbe ni ne réfléchit la lumière, sa présence n’est connue 

que par son attraction gravitationnelle ».       

« L’Antahkarana concerne l’Initié ». 

La Pinéale, « l’œil intérieur » qui voit tout1207.  

La glande pinéale ou l’épiphyse est un « complexe pinéalien ». Elle est matérielle, physique, 

émotionnelle et mentale tandis que sa contrepartie éthérique est spirituelle (Uranus). Sahasrara est 

son centre éthérique dont la note est Moksha ou libération. La glande pinéale est notre horloge 

interne et cosmique, elle est le Soleil tant physique que spirituel. Elle est assoupie chez l’homme 

ordinaire, éveillée chez l’homme spirituel. A l’annonciation de l’Ange Gabriel à Marie « Matière », 

elle devient enceinte de Dieu (Neptune). Elle est « Kanya » c’est-à-dire la Jeune Fille, Shoddhasi 

« celle qui a seize ans ». Marie dit : « mon âme exulte le Seigneur car il a fait de moi, sa servante et 

sa prêtresse ».  

La Lune (Vulcain), régente ésotérique de la Vierge et hiérarchique du Verseau, donnera finalement 

naissance au Fils dans les Poissons : le Sauveur, « Boddhisattva », est né. L’activité de la pinéale n’est 

opérationnelle qu’au moment de la dissolution de la Lune voilant Neptune dont la fonction est 

« abstraction » et « absorption », la Mort par Noyade. Dans ce but, la méditation centrée au niveau 

de la tête stimule l’éveil de la pinéale.  « De l’aspiration dynamique à l’abandon total à ce qui est », 

« Ta Volonté et non la mienne ». 

Le dérèglement de la pinéale se traduisant par la dépression nerveuse, la frustration émotionnelle, 

l’irritabilité, la colère, l’agressivité, la tristesse, la lassitude, « broyer du noir » sont des signes 

annonciateurs de l’Eveil lors de la première Initiation du seuil, du point de vue ésotérique. 

L’intoxication par des drogues et les phénomènes d’accoutumance et de dépendance sont aussi la 

conséquence d’un disfonctionnement de la glande pinéale. Pluton, Vulcain et Uranus voilés par le 

                                                           
1205 Morya, Expérience et Maîtrise, édition CLEDAM, p. 160. 
1206 Ibidem, p.157. 
1207 Voir l’œil d’Oudjat, p.491. 
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Soleil participent à cette déchirure du voile éthérique. De même le Rayon VII lequel est l’expression 

sur le plan physique du Rayon I, le « Destructeur », Rayon de Shiva.  

Aimer et servir, tel est le don se manifestant dans l’âme prête à mourir pour le Seigneur. De la pierre 

brute (l’égo) des alchimistes à l’or philosophal, Rébis à l’image de Quasimodo1208, le « difforme » 

discrètement amoureux d’Esméralda (Ame). Car la pinéale est « Vacuité », la non-saisie, la 

béatitude, Ananda « félicité », Maha- Sukha le « Bonheur parfait » ou la jouissance éternelle et 

l’extase spirituelle authentique. Samadhi, Parinirvana, Satori, Deuxième Naissance sont tous des 

états qui traduisent l’éveil de la pinéale. Le grain de sénevé dont parle le Christ n’est autre que la 

métaphore de la pinéale. Le dieu MIN ésotériquement ithyphallique (Mercure) est la 

personnification de la pinéale, celui qui a triomphé de Seth (Saturne). 

« La sagesse est comme le minerai d’or, amalgamé aux cailloux et à la poussière »1209. 

« Il y a ce qui transmue la connaissance en sagesse en un éclair de temps ; il y a ceux qui transforme 

la sensibilité en amour, au sein d’une zone d’espace ; il y a ceux qui transforme le sacrifice en félicité, 

là où il n’existe ni temps ni espace »1210. 

 

8. La Pensée-Semence ou Mantra. 

La nécessité de penser est la voie inéluctable pour rejoindre le Soi. Dans cet objectif, les pensées- 

semence sont comme des mantrams permettant de fixer l’esprit au centre de toute forme. Vénus 

est le mental dans le cœur, elle élève l’âme vers sa véritable nature, celle du Divin Soi conscient 

habitant la forme. Le mot mantra est un terme sanskrit qui vient de man signifiant « esprit », 

« penser » et du suffixe tra signifiant « instrument », « protection ». Une pensée-semence ou 

mantra devient par conséquent un puissant antidote contre les pensées nocives et destructrices de 

l’égo. Chaque signe possède sa propre pensée-semence au niveau de l’âme, à l’image du Bélier avec 

sa note clé « J’avance et du plan mental, je gouverne ». Chaque âme a sa note clé, indiquée par le 

maître ésotérique de l’Ascendant d’incarnation, dont l’emplacement détermine le rayon égoïque. 

Cette dernière peut diverger de la note clé du signe de l’Ascendant d’incarnation, un sujet 

supplémentaire de méditation. La troisième pensée-semence est celle du signe du Milieu du ciel. Ce 

sont ces pensées-semence qui accompagnent l’âme durant toute l’incarnation.  

Quelquefois, la pensée-semence peut être une clé secrète qui ne doit pas être dévoilée, car c’est là 

le propre Mot de Pouvoir de l’Ame. Généralement, un mantra est donné par le maître attitré (Guru) : 

c’est une pensée-semence qui accompagne le disciple pendant son incarnation, en fonction du 

degré d’évolution atteint. Le OM/AUM est une pensée-semence mantrique du LOGOS qui doit 

toujours précéder tout mantra ou toute entreprise dans la création pour le Dessein. « Je Suis ce que 

Je Suis », « Je Suis », « l’Etre » est la pensée-semence de l’Identité de la Pure Existence. La pensée-

semence est par conséquent le mot de passe du disciple, lui permettant de pénétrer l’enceinte des 

dieux et des déesses. Les êtres éveillés dans la Fraternité Blanche se reconnaissent par une pensée-

semence universelle qui n’est autre que l’AMOUR pur, la Flamme qui brûle éternellement sur l’autel 

du Seigneur. 

                                                           
1208 Victor Hugo, Le Conte de Quasimodo. 
1209 Moses Ibn Ezra. 
1210 Ancien Commentaire dans A. Bailey, L’Etat de Disciple, p.238. 
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Les mots marquent l’origine des choses. Nous savons que chaque mot est une vibration qui se 

transforme en lumière, son puis chaleur. Il impacte l’objet ou la matière réceptacle. 

Le sage pense à ce qui doit être accompli. Par excellence, la pensée-semence est le paradigme du 

disciple, une autre forme du grain métaphorique. Osiris-Christ est le grain mis en terre fertile. Pluton 

et Cérès sont la Terre de l’Initiation. Le grain est ici le symbole solaire de feu. Le grain est une 

métaphore de la croix dans ses trois aspects ou formes : Croix Mutable, Croix Fixe et Croix Cardinale. 

Osiris-Christ, crucifié dans le temps et l’espace, relève de la Loi du Sacrifice, laquelle gouverne tous 

les dieux et déesses. La pensée-semence est donc la Crucifixion, la note de la quatrième crise de 

l’âme des Gémeaux sur la Croix Fixe, dont la qualité est le Renoncement. 

« Diviser, c’est multiplier ». Le Un androgyne se divise en deux et de cette division ésotérique naît 

la multiplicité des formes. Le centre de la gorge, étant le centre créateur, il correspond au 

démembrement d’Osiris, pour qu’Isis soit enceinte du Verbe. C’est la pensée originelle ! 

« Quand le blé est mur, on y met la faucille », cette affirmation relève de l’initiation. En d’autres 

mots « de la mort à l’immortalité » est la naissance de Râ, le Soleil. « Se ceindre de silence »1211 est 

la condition de la révélation de la pensée-semence. Le mental est totalement apaisé et libéré des 

turbulences astrales ou émotionnelles. L’épi est le corps d’Osiris, l’ivraie est son frère Seth. L’étoile 

Spica, dans la Constellation de la Vierge, est donc la pensée du disciple.  

 

« Une pensée est donnée, un symbole est décrit, une idée illustrée ; alors, les hommes méditent sur 

ces données, et que les intuitifs captent cette pensée, celle-ci devient une pensée-semence qui a un 

moment donné fructifiera sous forme d’une « révélation » capable de conduire la race des hommes 

plus près de son but. 

C’est la méthode employée pour toute forme de révélation »1212. 

« Les pensées-semences évoquent la volonté, le Désir de réintégrer la Source, la Monade. Elles 

ramènent constamment l’âme de la périphérie du cercle à son centre, du non-Soi au Soi. Analogues 

aux graines déposées en terre, elles sont littéralement les « messagères du Soi »1213. 

 

9. Comment vivre au mieux notre Douzième Maison astrologique ? 

L’Enfer ou le Nirvana de l’Ame ? 

« On évoque les dieux par leurs attributs, leurs qualités telles qu’elles se manifestent dans la 

création. La divinité ne saurait être cernée ou définie par la forme ou la parole »1214. 

 

« Tous les êtres ont la nature de Bouddha ». 

                                                           
1211 Prophète Jérémie. 
1212 Maître Djwal Khul. 
1213 Site Anthéa-Zodiac. 
1214 Alain Daniélou, Shiva et Dionysos, Edition Fayard, p.64 
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« Ici, il n’y a rien à enlever, il n’y a rien à ajouter, regardez réellement le réel et quand vous le verrez, 

vous serez libre »1215. 

Tout secteur/Maison astrologique correspond à un signe avec lequel il est en analogie. L’heure de 

naissance individuelle détermine le signe Ascendant qui s’élève à l’horizon terrestre, celui-ci est le 

thème majeur. Les douze secteurs du Zodiaque ou du thème individuel sont établis à partir de 

l’Ascendant. La douzième Maison est celle qui attire le plus l’attention, parce que dans c’est dans ce 

secteur que se trouve inscrit le passé de l’âme, tout ce qui est de l’ordre de l’inconscient. Le moi 

objectif, tourné vers l’extérieur, constitue un tiers de la conscience. Le reste est l’inconscient. 

Métaphoriquement, la Maison XII est dénommée la « traversée des eaux », présente dans toutes 

les traditions initiatiques. Cette traversée est symbolisée par le fleuve, la rivière et l’océan, tous des 

symboles de passage. Ce secteur de la Maison XII est traduit sur le plan de l’objectivité par des 

termes tels que « prison de l’âme », « frustration », « enfermement », « isolement », « privation de 

liberté », accompagnés de toutes les souffrances et les douleurs du monde qui vont avec. C’est le 

fardeau inconscient, individuel et collectif, que l’âme porte durant son incarnation. 

L’allégorie de la Caverne de Platon est reliée à ce secteur. 

De ce fait, nous y trouvons les « empreintes » et les Karmas provenant des vies antérieures.  

Esotériquement, la Maison XII correspond au signe des Poissons, dans laquelle est indiquée la vie 

de l’âme, enrichie de toutes les dévotions, de toutes les prières, de la solitude, comblée par la 

lumière intérieure. Elle est donc la Maison du Soleil Central non visible, mais toujours présent, 

appelée « la lumière de la Présence Eternelle ».  

Tous les Grands Initiés ont atteint l’Illumination complète (Pari-Nirvana) dans ce secteur. A chaque 

moment de communion avec le Grand Déva, c’est dans la Maison XII qu’ils se retirent, dans le secret 

de Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit.  

Le terme Samadhi, Satori, Illumination, Bodhicitta relèvent des Maisons XII et IX. 

Pour mieux apprivoiser la Maison XII, la méditation sur le Soleil est la démarche la plus simple : il 

suffit pour cela de saluer Ishvara dès que le Soleil apparaît à l’horizon. L’idéal est de commencer une 

demi-heure avant son apparition. C’est cela le Surya Yoga. Ce simple Yoga permet de s’extraire du 

mental, celui qui crée l’illusion du « Moi », Ahamkara. Bien entendu, le mouvement rétrograde du 

Soleil à travers les signes, du Bélier au Taureau via les Poissons, est le mouvement apparent des 

astres, observable tous les jours (mouvement d’est en ouest, « dans le sens des aiguilles d’une 

montre »). Dans ce cas, la douzième Maison devient la première Maison, la onzième, la deuxième 

et ainsi de suite.  

Mais le véritable mouvement de l’âme à travers le Zodiaque est le Soleil direct, d’ouest en est du 

Bélier aux Poissons via le Taureau, un mouvement animé par « le Cœur du Soleil ». Ce mouvement 

est régi par Neptune, alors que le premier mouvement est régi par le Soleil physique et par Saturne, 

le dieu Chronos, le dieu du temps (Kala en sanskrit). Le Soleil est l’astre majeur, notre étoile, source 

de vie et l’horloge du temps. Il est celui qui naît, qui croit et qui décroit, pour disparaître 

complètement au bleu-indigo de minuit. La même analogie s’applique à la vie de l’homme soumis à 

                                                           
1215 Maitreya. 
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l’impermanence. Neptune, l’âme du Soleil, ne commence à fonctionner que sur le plan de Bouddhi, 

à la deuxième, troisième et quatrième Initiations. 

« La mission n’est possible que dans le déploiement de la Kundalini ». Lorsque l’âme vit réellement 

Neptune, c’est qu’il n’est plus voilé par le Soleil et la Lune. Elle n’est alors plus sous l’influence de la 

roue de l’illusion, celle du Bélier au Taureau via les Poissons, sur laquelle l’âme était prisonnière de 

l’inconscient et de la Maison XII. L’émergence de la Conscience dévoile toutes les qualités du signe 

des Poissons : la compassion pour tous les êtres sensibles, l’amour divin, l’abnégation de soi, 

l’abstraction et l’absorption de l’égo, le sacrifice. Nous retrouvons dans cette Maison tous les 

Boddhisattvas qui œuvrent dans le détachement complet de leur propre vie, ceux qui meurent pour 

le Dessein : « Morituri Te Salutant ». Ce sont des sauveurs de l’humanité, des disciples du Christ et 

des guérisseurs. Leur vie est un exemple vivant pour les « prisonniers de la planète ». La plus grande 

qualité qu’un homme puisse révéler, c’est l’amour de l’esprit immanent et transcendant.  

Pluton est le régent par excellence de la Maison XII, ésotériquement et hiérarchiquement. La Maison 

XII est reliée numériquement aux Maisons IV et VIII, la dissolution et la mort étant le thème de base.  

La Maison XII est celle qui permet de distinguer la roue éxotérique de la roue ésotérique. La 

première roue correspond à la Maya, au cycle de Samsara, alors que la seconde est celle du Nirvana, 

là où l’âme s’affranchit de la captivité et se libère du cycle d’aveuglement. Accepter de mourir pour 

le bien du plus grand nombre est le Mantram dans ce secteur du Soleil Central. Dans la transition 

de la roue exotérique à la roue ésotérique, l’âme est tiraillée entre l’ancien et le nouveau qui se 

profile à l’horizon. L’abandon conscient à Ishvara est la seule voie de sortie : « Conduis-moi de 

l’Irréel au Réel » est la prière de la Maison douze.  

« Au milieu des forces tourbillonnantes, je reste confus. Je ne les connais pas, car, durant tout mon 

passé, ces forces m’ont balayé de ci delà dans la sphère qui était la mienne, me laissant aveugle et 

inconscient. De lieu en lieu, et d’étape en étape, elles m’entrainèrent dans des alternances de haut 

et de bas, et nulle part, il n’y avait de repos. 

Je les connais maintenant, et je reste ici et ne quitterai plus mon poste avant que je connaisse la Loi 

qui gouverne toutes ces alternances de haut et de bas. Je suis capable de tourner ma face dans 

différentes directions ; je puis contempler de larges horizons et cependant aujourd’hui, je me tiens 

ferme là où je suis. 

Je déciderai moi-même quel chemin je devrai suivre. Alors, seulement, j’avancerai. Je ne veux plus 

parcourir le pays par monts et par vaux ni tourner dans l’espace. Mais, je veux aller de l’avant »1216. 

« […] Arrivé à la fin du Sentier des Poissons, Victorieux du monde et Sauveur du monde. Il connaît 

alors la signification du triomphe sur la mort, car il a surmonté et vaincu le désir »1217. 

La Maison XII forme avec la Maison VI un axe ou une paire complémentaire. Lorsque l’âme se trouve 

encore polarisée sur la roue exotérique, elle subit les limitations karmiques et la servitude qu’elle 

s’est elle-même créée, jusqu’à épuisement du Karma. Dans ce cas, la Maison VI devient la Maison 

VII.  L’inconscient de la Maison XII, qui est la Maison I sur cette voie, s’actualise alors dans cette 

                                                           
1216 Ancien Commentaire extrait d’A.Bailey, Astrologie Esotérique, p.30. 
1217 Ibidem, p.30. 
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Maison VII. L’axe VI/XII est, par conséquent, le secteur de purification majeur, de l’inconscient au 

conscient, de l’obscurité à la lumière.  

Le début du travail du Grand Œuvre a lieu cette fois-ci dans la Maison VI, sur la roue ésotérique. 

C’est là que la Volonté émerge. « Ne savez-vous pas que je dois travailler pour mon Père », répondit 

le Christ à sa mère, symbole de la matière, alors qu’il avait douze ans, cycle de Jupiter. Cet épisode 

matérialise parfaitement le travail inscrit dans la Maison VI. Le symbole de la Maison VI est celui de 

l’Etoile à six branches, l’Hexagramme, l’Etoile de David ou Etoile de la Création. La Sagesse est la 

note clé de ce secteur, alors que la XII en est l’apogée, la naissance du Sauveur ! Saturne gouverne 

le deuxième décan de la Vierge : il indique dans ce cas la maturité spirituelle atteinte. Le cycle de 

Saturne est de vingt huit ans. Le Père peut être révélé à travers le Fils, « le Verbe s’est fait chair ». 

Tant que la Maison VII exotérique n’est pas consommée jusqu’à l’extinction définitive de tous les 

Karmas, les actions générées par l’individu durant son incarnation le poursuivent dans la vie 

suivante, lesquelles constitueront alors la nouvelle personnalité, l’héritage du passé. Dans ce cas, 

Saturne est à sa place : il gouverne les Poissons, les eaux de l’inconscient.  

Saturne offre toujours l’opportunité de régler le Karma. Voilà pourquoi, l’axe XII-VI est l’axe de l’éveil 

au Soi.  

C’est Ishtar « la reine des étoiles » qui descendit dans les Enfers pour libérer son frère et époux, le 

dieu Tammouz (le Soleil), prisonnier de la reine des enfers Ereshtigal, sœur d’Ishtar.  

Vénus est exaltée en Poissons, elle est appelée Ishtar, « celle qui s’élève à l’aube », précédant le 

Soleil, son frère.  

La Maison XII est donc le sommeil profond de l’inconscient, telle la Belle au Bois Dormant qui attend 

d’être délivrée par le Baiser du Prince. Ce baiser donné sonne la fin de la captivité et l’émergence 

du Soleil Central.  

« Avant d’atteindre l’Eveil, Naropa était un érudit. On dit qu’il était le vice-président d’une université 

très réputée et avait lui-même dix mille disciples. Un jour, il s’endormit sur ses livres. Ce qu’il vit, 

était tellement chargé de sens que ce n’était pas qu’un rêve, mais plutôt une vision. Il vit un être 

repoussant, une vieille femme effrayante. Il se mit à trembler. Elle l’interpella : 

- Naropa, qu’est-ce que tu fais ? 
- J’étudie, répondit-il. 
- Qu’est-ce que tu étudies ? poursuivit la sorcière. 
- La philosophie, la religion, l’épistémologie, les langues, la logique. 
- Est-ce que tu comprends ce que tu étudies ? Insista la vieille. 
- Bien sûr, rétorqua Naropa, je comprends tout. 
- Comprends-tu les mots ou le sens ? Voulut savoir la femme. 

Son regard était tellement pénétrant que nul n’aurait osé lui mentir. Devant elle, l’érudit se sentit 

nu, transparent. 

- Je saisis les mots, avoua-t-il. 
La femme se mit à danser en riant. Sa laideur disparut, elle irradiait une beauté subtile. Naropa 

pensa : 

- Je l’ai rendue heureuse. Pourquoi ne pas en faire un peu plus ? 
Il ajouta : 
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- Et je comprends également le sens. 
La femme cessa de danser, le sourire quitta son visage et elle éclata en sanglots. Sa laideur revint, 

centuplée. 

- Que se passe-t-il ?  S’inquiéta Naropa. 
- J’exultais de trouver un savant qui ne mente pas, dit-elle. Je pleure parce que tu mens à 

présent. Tu sais fort bien que tu ne comprends pas le sens de ce que tu étudies. 
La vision prit fin. Naropa n’était plus le même homme. Il quitta l’université et n’ouvrit plus un seul 

livre de sa vie. Il avait compris »1218. 

 

10.  Mars et la Gestion des Emotions 
 

« Heureux qui a connu l’épreuve. Il est entré dans la vie »1219. 

 

Tout est énergie selon la Loi d’Hermès. Aucune forme ou émotion n’est distincte de Lui. Le cerveau 

est considéré comme le siège des émotions. Astrologiquement, il est sous l’influence de Saturne. Le 

cerveau gauche est rationnel, concret et le cerveau droit est irrationnel, abstrait. Le cortex 

préfrontal régit les émotions, son côté droit concerne la peur, le dégoût ou la répulsion, et aussi 

tout ce qui est associé au comportement de retrait, dont, entre autres, le détachement. Le cortex 

préfrontal gauche concerne la joie, il est associé au comportement d’approche et à la dépression 

lorsqu’il y a absence d’activité du côté droit. Il concerne aussi l’inhibition. Le centre Ajna gouverne 

l’activité du mental et représente l’énergie de désir.  

Pour les Tibétains, le mot émotion n’existe pas dans leur langage. Ils utilisent le terme kleshas qui 

signifie « affliction ». Ceci est confirmé par l’enseignement de Bouddha, pour qui il n’existe pas de 

« Moi » unique indépendant et autonome : « la vacuité est le remède à l’attachement ». Il y a six 

afflictions, six impuretés de l’esprit (Karma) : l’ignorance, l’attachement, la colère, l’orgueil, les vues 

erronées et le scepticisme ou doute perturbateur.  

 

Du point de vue astrologique, Mars et Neptune sont les significateurs majeurs du corps de désir ou 

astral. Mars est une planète non sacrée, et Neptune est une planète sacrée. La première agit au 

niveau du corps astral inférieur et l’autre au niveau du corps astral supérieur (Bouddhi). Parmi les 

centres éthériques, Mars et Neptune régissent le plexus solaire (Manipura), siège de la personnalité 

tandis que Neptune régit également le centre Anahata, l’Ajna (corps pituitaire ou hypophyse) et le 

centre Sahasrara (glande pinéale ou Epiphyse). De ces deux régents, Mars est saturé de sang (désir) 

et Neptune est saturé de vie. Pour ce dernier, la note clé est « aspiration dynamique », aspect 

Volonté.  

Du point de vue de l’Initié, le corps astral n’est pas une réalité, il est une illusion créée par l’égo. 

Dans un premier temps, Mars exprime cette nature effrénée de désirs inassouvis jusqu’à leur pleine 

consommation. Dans un deuxième temps, lorsqu’il devient ésotérique, il conduit à la mort finale de 

la personnalité. Le désir est alors transformé en aspiration. Neptune, qui était voilé par la Lune et le 

Soleil, rejoint Mars suite à cette transformation, dont le résultat est le désir sublimé. 

                                                           
1218 Osho Rajneesh, Tarot de Rajneesh, p.25, carte 13, Renoncer au Savoir. 
1219 Evangile de Thomas, Logia 58. 
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Arjuna (le Brillant) sur le champ de bataille est l’exemple de cette transformation, Krishna 

représentant Neptune. Sur ce Kurukshetra, Mars est élevé et devient l’expression de la Volonté de 

l’Ame. Ainsi, Mars dans un thème indique le degré d’obéissance occulte et la maîtrise du corps 

astral. Cette maitrise est complète à la troisième Initiation.  

Mars est relié au Rayon VI, Dévotion et Idéalisme. L’idéalisme abstrait se manifeste par l’absence 

de formes concrètes, l’expression de la non-saisie. Il s’agit donc de l’activité vécue à l’intérieur, 

dominant l’activité extérieure, traduit par l’expression : « activité passive et immobilité active ». 

L’action est sans motivations personnelles, elle devient par conséquent saine et pure. Le plan de 

l’astral est élevé et absorbé dans le plan de Bouddhi, plan de Neptune.  

Mars est la force active du Logos, le Grand Kumara, l’agent de notre planète. A ce titre, Mars 

ésotérique, octave supérieure de Pluton, est le gouverneur de la troisième Initiation, période durant 

laquelle l’égo est définitivement mis à mort. C’est la mort « mystique » qui préfigure le 

commencement de la domination de l’âme et la vie monadique (première Initiation hiérarchique).  

 

 

La méditation de Mars dans les douze signes : 

 

1. Bélier : la méditation consiste à s’approprier l’énergie de Mars sur le plan mental, siège des 

émotions, comme écrit plus haut. Le mental doit devenir obéissant aux injonctions 

supérieures de l’âme, à l’image du Samouraï maîtrisant son épée. En Inde, le centre Hara 

n’est pas considéré comme un chakra. 

2. Taureau : le désir prend sa source dans ce signe. Le désir est l’énergie et l’amour est la 

sublimation du désir. Dans ce signe, la visualisation créatrice aide à voir le désir comme 

l’énergie de création dont le réceptacle, le vase, est le symbole de l’esprit pur. Le Taureau 

est le Graâl du Zodiaque. 

3. Gémeaux : dans ce signe, la dualité du mental est puissante. Il est soit tourné vers le monde 

objectif, accentuant la relation de l’âme et de la personnalité, soit est tourné vers l’intérieur, 

le monde subjectif, la relation intrinsèque de l’âme et de l’esprit. La méditation dans ce signe 

aide à réconcilier les deux dans l’unité. Le mental est le parfait réflecteur de l’esprit. 

« Déposer le mental » est l’injonction appropriée dans ce signe. 

4. Cancer : Mars est ici en exil, sa position est alors affaiblie, l’appropriation de la forme devient 

la ligne de moindre résistance, la volonté devient captive de la forme. La méditation 

consistera à élever la vibration astrale vers des aspirations profondes. La forme ne doit pas 

enfermer mais être reliée à sa fonction de réceptacle de l’esprit, en exerçant la Volonté de 

l’Un. 

5. Lion : L’amour est le thème dominant dans ce signe, l’amour du Soi. Mars aide au sacrifice 

de sa propre nature de désir, l’âme étant initialement enfermée dans son corps astral. 

Invoquer l’amour est la seule voie qui conduit à la liberté où l’amour n’est plus possession, 

attachement mais liberté d’aimer. L’amour est alors diffusé pour tous les êtres sensibles. 

« Penser dans le cœur » est le mantra dans ce signe. 

6. Vierge : Dans ce signe, Mars s’exprime en tant que dévotion dynamique, abnégation de soi, 

service pur. « Seigneur, me voici, je suis ta servante, ton devoir est le mien » est le mantra 

de Marie. Mars conduit à l’humilité, la libre et totale disponibilité à l’esprit, le dévouement 

sans concession.  

7. Balance : Mars est en exil dans ce signe. Esotériquement, cela souligne la nécessité de la 

maîtrise des forces en place, afin d’entreprendre l’activité de l’âme dans le signe du Scorpion 
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dans de bonnes conditions. Cela se traduit par Urdhvareta, la remontée de l’énergie vers le 

haut. Mars est alors l’intermède entre les forces ascendantes et les forces descendantes. 

C’est le point charnière de la Pleine Lune représenté par l’Ajna. C’est la période de 

sacralisation de l’énergie. Elle est exprimée par cette affirmation occulte du Christ : « Rendez 

à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ».  

8. Scorpion : Mars se trouve dans son domicile ésotérique, par conséquent la puissance qui est 

exprimée est la consécration à l’âme. « La sublimation appelle un dépassement qui n’est pas 

sans sacrifice, s’élever au-dessus de soi, implique de ne plus rien attendre ou désirer, mais 

d’être là, présent au fragment d’éternité qui fait semblant de passer »1220. La note clé pour 

Mars dans ce signe est le triomphe de l’âme.  

« Un homme peut réussir à surmonter l’épreuve, et sortir vainqueur des circonstances sur 

le plan physique, mais cependant connaître la défaite. A moins que la lutte et ce qui émerge 

de la lutte n’apportent des changements fondamentaux dans la conscience et un horizon, 

grandement élargi, les succès se révéleront futiles en présence de la tâche qu’il peut 

accomplir »1221. 

9. Sagittaire : Mars est dans son signe hiérarchique, la sixième Hiérarchie créatrice. Du point 

de vue de l’initié, nous retrouvons le mot « ravissement » de l’âme, dans sa totalité. La 

direction de la Monade est la ligne de moindre résistance. La méditation dans ce signe est la 

complète fusion de l’âme et de l’esprit. Nous méditons sur le Soi, seule réalité, le Soi dans 

ces trois aspects, en tant que Volonté, Amour et Sagesse.  

10. Capricorne : Mars y est exalté, il conduit à la persévérance et au courage de l’âme dans son 

ascension vers sa Monade ou Esprit. Il exprime le sentier aussi fin que la lame d’un rasoir. 

C’est pourquoi la méditation consiste à discipliner l’énergie, à la contenir, à soutenir la 

respiration consciente pour atteindre la cime de l’esprit. Seul l’effort dispensé par Mars 

différentie les égos sur ce sentier. L’effort n’est pas la volonté, l’effort est ici exprimé en tant 

qu’abnégation et dépouillement de tout ce qui n’est pas le Soi. 

11. Verseau : Nous avons dit que Mars et le Soleil sont semblables, étant donné qu’ils 

représentent tous les deux la personnalité. Ainsi, dans ce signe, la forme atteint son apogée 

grâce à la fusion des deux, cet achèvement ayant lieu à la troisième initiation. C’est à ce 

stade que le Mental universel est exprimé, le Mental du Logos. Mars met un terme à la Croix 

Fixe, assurant la transition vers la Croix Cardinale. L’exemple nous est donné par Arjuna : en 

déchirant les voiles de l’illusion, il voit Krishna dans toutes ses formes et l’amour infini qui 

émane de son être. Le Verseau forme un carré avec le Scorpion, hiérarchiquement. 

12. Poissons : Mars atteint sa cible dans ce signe, qui n’est autre que le Soi immanent et 

transcendant, grâce à la mort de l’égo vécue en Scorpion. En Poissons, la méditation consiste 

en la réintégration et la fusion définitive des forces des paires d’opposés, en une seule entité. 

C’est ici que nous retrouvons le mot « absorption », absorption de l’esprit dans l’océan de 

Sagesse. Le Nirvana n’est pas l’absorption mais l’extinction définitive du mental pour entrer 

dans le Tout infini, illimité. Nous retrouvons alors l’expression complète de Mars par 

l’affirmation du Christ sur la croix : « Père, tout est accompli », « Je suis Aleph et Tav », « Je 

suis le commencement et la fin ». Mars est ici le Phoenix qui renaît de ses propres cendres, 

tous les mille ans, pour sauver.  

                                                           
1220 Jean Billon, L’Univers des Astéroïdes, Saint Michel -Editions, p.106. 
1221 A. Bailey, Astrologie Esotérique, p.421. 
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« La grande dissolution atteint […] son point culminant au moment de la troisième 

initiation, quand la Lumière de la Monade oblitère la lumière de l’âme et la lumière 

atomique matérielle de la personnalité triple »1222. 

 

« L’infini est une idée sans image ». 

 

« Tu es Shiva.  

Shiva est le Soi. 

Illuminé depuis toujours, sans naissance ni mort. 

L’univers est le jeu de ta conscience »1223. 

 

  

                                                           
1222 A. Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol.II, p.247. 
1223 Daniel Odier, Tantra Yoga, p.50. 
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Epilogue 

 

Mon Autre moi-même et la Crise des Gémeaux 

« Narcisse et la déchirure du voile éthérique » 

 

« Dans le retournement, le Lion soi-conscient devient les Gémeaux ». 

 

Dans la mythologie grecque, Narcisse est un chasseur1224, il est le fils de la nymphe Liriope et du dieu 

fleuve Ciphèse. Il est doté d’une grande beauté du corps, de l’âme et de l’esprit. Son rayonnement 

est tel un soleil qui brille au zénith, devenant ainsi magnétique pour tous ceux et celles qui 

l’approche.  

Narcisse (Lion) se tient entre le Taureau et le Scorpion, c’est-à-dire entre la personnalité et l’âme. 

Narcisse vient étymologiquement du mot grec Narké qui signifie la « torpeur », le « sommeil », 

l’inconscient. Turya est un mot sanskrit signifiant le quatrième état de conscience au-delà de ceux 

de veille, rêve et sommeil. Turya est Chittananda, c’est-à-dire Conscience pure et béatitude, 

conscience du soi ou Shiva dans chaque individu. 

Narcisse chassait un jour dans la forêt, « perdu dans ses pensées sous-terraines, et marchait d’un 

pas tranquille sur le chemin des deux voies, ses pas soulevant à peine la poussière déjà oubliée, il 

sommeillait presque en marchant… 

La vision d’un lac, juste à côté, empreinte indélébile de soubresauts inconnus, dans un silence 

incertain, l’interpella comme un écho à lui-même ». Narcisse en tomba amoureux !  

« Dans la magie de l’instant, courbé au-dessus de l’onde éclairée de son effet miroir, il vit son 

irrésistible reflet s’épanouir dans l’onde trompeuse ». Narcisse s’éveilla du sommeil et dit adieu à 

son propre reflet. Car l’initié ne tombe pas amoureux, il est éternellement amoureux. 

Echo répéta doucement et tristement : « Adieu ». 

Aujourd’hui la nymphe Echo a tant maigri qu’il ne reste que sa voix parcourant le monde sans jamais 

être entendue (Mercure rétrograde ou affligé)… 

« La limpidité de l’eau appelle à l’émerveillement et même si l’illusion est éphémère, elle capte, elle 

envoûte, elle enferme à en faire oublier que le moindre frémissement du vent viendra ternir, par 

une simple ridule, le reflet inespéré de soi-même. 

Quel est donc cet autre moi-même qui me ressemble et qui pourtant est autre que Moi ? Quelle est 

donc cette distance à parcourir qui à chaque inspire, à chaque expire nous rapproche l’un de 

l’autre ? Et si, désormais, l’Echo est lasse et restée sans réponse ? Narcisse est devenu insensible à 

cet écho par sa fusion à lui-même, par sa dissolution. A chaque naissance du Printemps des dieux 

(Bélier), Narcisse « refleurit » après l’hibernation apparente de l’hiver (Capricorne).  

« […] Voici je fais toutes choses nouvelles »1225. 

Vénus, principe solaire féminin, évoque le renoncement de soi ou l’entrée dans Saturne ésotérique, 

la lumière chez l’autre, par le « coup de foudre ».  

Narcisse est le symbole de la première Initiation appelée « la brèche dans le corps éthérique » 

opérée par le feu. Il couvre toute la période de la première à la quatrième initiation1226 nirvanique 

dans l’Ajna, lieu où Narcisse contemple son reflet et par la suite y renonce (Gémeaux). 

                                                           
1224 Le Lion cherche sa proie. 
1225 Bible, Apocalypse, XXI, 5. 
1226 La quatrième initiation est la grande Renonciation ou Crucifixion. 
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Narcisse est l’homme du désir amoureux, symbolisé par la nymphe Echo, piège initiatique au désir 

d’amour infini. Vu sa Beauté (Atma), il ne dédaignait pas tant les femmes par trop d’orgueil, mais 

par un désir de Dieu absolu ! Sa beauté était vertueuse et non physique. Tomber amoureux est une 

métaphore de l’esprit, « être touché » (le cœur), par Lui.  

La rencontre avec son autre lui-même ou Ange Solaire provoque l’extase mystique qui, sollicité par 

un amour infini, venait de se révéler à lui. Le voile éthérique se déchira « de haut en bas »1227, lui 

faisant découvrir la beauté de l’Ineffable dans le centre éthérique Sahasrara, lieu de révélation du 

Soleil triple. « Shakti est identique à Shiva ». 

 

« Narcisse aime sa sœur, sa chère sœur jumelle, 

Sa sœur aussi, pour lui, brûle d’ardeur extrême, 

L’un en l’autre se sent être un second soi-même : 

Ce qu’elle veut pour lui, il veut aussi pour elle. 

 

De semblable beauté est cette couple belle,  

Et semblable est le feu qui fait que l’un l’autre aime, 

Mais la sœur est première à qui la Parque blême, 

Ferme les jeunes yeux d’une nuit éternelle. 

 

Narcisse en l’eau se voit, y pensant voir sa sœur ; 

Ce penser le repaît d’une vaine douceur, 

Qui coulée en son cœur, lui amoindrit sa peine. 

 

De lui, son nom retint l’amoureuse fontaine,  

Dans laquelle reçoit, quiconque aimant s’y mire,  

Quelque douce allégeance à l’amoureux martyr »1228. 

 

« Toute rencontre désirée ou fortuite, avec l’incommensurable, est une expérience déchirante et 

irréversible »1229. 

Sur la Voie de l’Aller du Bélier au Taureau, l’homme sommeille, symbolisée par la Lune exaltée en 

Taureau. La forme est ce à quoi l’âme est attachée. Tomber amoureux équivaut à être pénétré par 

cette lumière qui n’est autre que le reflet de soi-même. L’homme « chasseur » est la métaphore de 

la quête du Graal (Vénus) jusqu’au moment de l’apparition de l’Initié (printemps), grâce et beauté 

découlent du Mahatma « grandeur d’âme », Narcisse est né, la « seconde naissance », celle qui relie 

l’âme à l’esprit.  

Neptune est la contrepartie spirituelle de la Lune et l’octave supérieure de Mercure. Il est 

abstraction et absorption du reflet par l’Initiation. L’âme retrouve alors sa véritable nature divine 

d’éternel amoureux et voit sa Monade, son reflet à travers toutes les formes. 

« Nul ne peut se voir lui-même dans l’eau ou dans un miroir s’il n’y a pas de lumière ; nul ne peut se 

voir dans la lumière s’il n’a un miroir ou de l’eau pour s’y refléter. C’est pourquoi, il nous faut plonger 

(baptizaï) dans l’eau et la lumière ; la lumière est dans l’huile répandue (Chrisma) »1230. 

                                                           
1227 Rayon IV. 
1228 Pontus de Tyard, Epigramme de la Fontaine de Narcisse. 
1229 Jaqueline Kélen, La Divine Blessure, Edition Albin-Michel, p.117. 
1230 Evangile de Philippe, Logion 75. 
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« Il existe deux formes d’union, Sâmarasya : la première est l’union grossière (Sthula), union des 

incarnations physiques de la Conscience Suprême ; la seconde est l’union subtile (Sukshma), union 

des principes non-agissant et agissant dans la Conscience elle-même. C’est la seconde qui est 

Délivrance »1231. 

Chaque période de Pleine Lune est un moment d’intensité faisant écho à l’âme : joie et béatitude. 

« Les sages ne s’affligent pas pour les vivants ni pour les morts »1232. 

« Quand la nuit est là, vient l’aube »1233. 

« Celui que j’allais chercher est venu à ma rencontre et celui-là est devenu moi, que j’appelais 

Autre »1234. 

« Faute de quelqu’un, on s’attache à un autre, ce genre de lien est appelé attachement de 

substitution »1235. 

La Lune est pleine, la célébration a lieu, les Noces de Cana sont accomplies et la Hiérogamie est 

atteinte. 

« Maintenant le temple du Dieu vivant, est rebâti pour être l’hôte à nouveau de celui par Qui il fut 

créé. Là où Il demeure, son Fils demeure avec Lui, jamais séparé »1236. 

 

 

Table d’Emeraude1237 et le Mystère de la Création  

 

« C’est vrai c’est certain, c’est l’entière vérité, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et 

ce qui est en haut est comme ce qui est en bas afin que les merveilles de l’Un soient réalisées.  

Et comme toutes les choses ont été et viennent à l’existence à partir de l’Un, par l’intermédiaire d’un 

médiateur, ainsi tous sont nés de ce même mariage par adaptation.  

Son Père est le Soleil, Sa Mère est la Lune. 

Le vent l’a transporté dans son sein, la Terre est sa nourrice, le Père de toute perfection du monde 

entier est ici.  

Sa force est entière si elle est transformée en Terre.  

Vous devrez, délicatement et avec grand discernement, séparer la Terre du Feu, le subtil du grossier.  

Il s’élève de la Terre au Ciel et à nouveau il descend sur la Terre y ramenant la force de ce qui est en 

haut et celle de ce qui est en bas.  

Ainsi la gloire du monde entier vous appartiendra et, de ce fait les ténèbres de vous s’en iront.  

Telle est la puissance de la force de toutes les forces, car c’est elle qui vaincra tout ce qui est subtil, 

et qui prendra tout ce qui est solide.  

C’est ainsi que le monde a été créé.  

De ceci et de la même manière de merveilleuses réalisations seront créées.  

C’est pourquoi j’ai été appelé le trois fois grand Hermès parce que je possède les trois aspects de la 

doctrine du monde entier. 

Ce que j’ai dit sur la préparation de l’or, l’opération du Soleil spirituel est terminée ». 

 

                                                           
1231 Arthur Avalon, La Puissance du Serpent, Edition Dervy, p.282. 
1232 Bhagavad Gita, II, 27. 
1233 Lao Tseu. 
1234 Kabir 
1235 Vâtsyâyana, Erudit du IVème siècle. 
1236 Un Cours en Miracles, éditions du Roseau, 1975. 
1237 Thot Hermès Trimégiste « le Trois fois grand » est un terme générique et signifie la Suprême Sagesse. 
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Dates* de l’entrée du Soleil dans les douze signes astrologiques du Zodiaque 

Tropical : 
 

 

Bélier 21 mars  

Taureau 20 avril 

Gémeaux 21 mai 

Cancer 21 juin 

Lion 23 juillet 

Vierge 23 août 

Balance 23 septembre 

Scorpion 24 octobre 

Sagittaire 23 novembre 

Capricorne 22 décembre 

Verseau 21 janvier 

Poissons 19 février 

 

*La date peut varier d’un jour en fonction des années. 

Le Soleil traverse la constellation d’Ophiuchus ou le Serpentaire du 29 novembre au 18 décembre. 
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