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LIVRE 

[16@3] 

CHAPITRE PREMIER 
— 

LE ZODIAQUE ET LES RAYONS 

Avant de traiter ce sujet, je dois faire une déclaration préalable. 
J'essaie d'établir les bases qui doivent permettre d'aborder la science de 
l'astrologie d'un point de vue nouveau, d'un caractère beaucoup plus 
ésotérique. Certaines de mes déclarations seront vraisemblablement 
considérées par l'astrologue de formation académique mais non inspiré, 
comme révolutionnaires ou comme fausses, voire improbables et 
improuvables. Jusqu'ici, cependant, l'astrologie ne s'est pas imposée au 
monde de la pensée et dans les milieux scientifiques – et cela malgré de 
nombreux succès démontrés d'une manière irréfutable. C'est pourquoi je 
voudrais demander au lecteur qui lit et étudie cette section du Traité sur 
les Sept Rayons, de garder présentes à l'esprit les remarques ci-dessus, tout 
en étant prêt à examiner les hypothèses présentées et à faire un effort pour 
vérifier la théorie ou les suggestions qui sont faites, et d'en vérifier les 
conclusions après un laps de quelques années. Si le lecteur est capable de 
faire cela, il bénéficiera éventuellement d'un éveil de son intuition qui lui 
permettra de faire de l'astrologie moderne une chose pleine de valeur et de 
signification pour le monde. C'est l'astrologie intuitionnelle qui doit 
finalement se substituer à ce que l'on appelle aujourd'hui astrologie, 
apportant ainsi avec elle un retour à la connaissance de l'ancienne science 
qui, en rapport avec les constellations et notre système solaire, attira 
l'attention sur la nature du zodiaque et enseigna à l'humanité les [16@4] 
rapports fondamentaux qui gouvernent le monde phénoménal et le monde 
subjectif. 



1. Les trois principes de base 

Il est affirmé fréquemment que l'astrologie est une science exacte, 
mais cela est loin d'être juste, en dépit de corroborations mathématiques. 

L'astrologie est fondée – et cela est assez curieux – sur une illusion 
car, ainsi que vous le savez bien, le zodiaque n'est rien d'autre que la route 
imaginaire du soleil à travers les cieux et cela telle qu'elle apparaît du point 
de vue de notre planète tout à fait insignifiante. Le soleil ne se trouve pas, 
comme on l'affirme, dans aucun des signes du zodiaque. Il semble 
cependant s'y trouver lorsqu'il passe entre notre petite sphère, la Terre, et 
les constellations, à un moment donné ou une saison particulière. 

Dans l'Antiquité, on croyait que la terre était le centre du système 
solaire et qu'autour d'elle se mouvait le soleil et toutes les autres planètes. 
Telles étaient la connaissance et l'attitude exotérique, bien que la 
compréhension ésotérique fut autre. Plus tard, lorsque d'ultérieures 
découvertes éclairèrent davantage l'esprit humain, notre planète fut 
décentralisée et la vérité apparût plus clairement. Il nous reste encore 
beaucoup à découvrir et même des faits d'une nature révolutionnaire. 

Du point de vue astrologique, un processus semblable de 
décentralisation doit intervenir et le système solaire lui-même ne doit plus 
être considéré comme un point autour duquel se meut le zodiaque ni que le 
soleil se meut lui-même dans le grand cycle zodiacal approximativement 
tous les 25.000 ans. 

Les astrologues avertis peuvent nier que telle est l'opinion 
communément adoptée. Cependant – pour plus de clarté et à l'intention du 
grand public – il faut reconnaître que la déduction précitée est permise et 
acceptée par l'ignorant. Sur cette déclaration relative au zodiaque, repose, 
dans une très [16@5] grande mesure, ce que nous appelons la Grande 
Illusion, et je voudrais que vous ayez ceci toujours présent à l'esprit tandis 
que vous étudiez avec moi les nouvelles méthodes d'approche de la plus 
grande et de la plus ancienne de toutes les sciences. 

L'astrologie est une science à laquelle il faut redonner sa beauté et sa 
vérité originelles, avant que le monde ne puisse avoir une perspective plus 



vraie des choses et une appréciation plus Juste et plus exacte du Plan divin 
tel qu'il est exprimé en ce moment par la Sagesse des âges. 

La seconde déclaration que je voudrais faire est celle-ci : l'astrologie 
est essentiellement la présentation la plus pure de la vérité occulte donnée 
au monde en ce moment-ci, parce qu'elle est la science qui traite des 
énergies et des forces qui conditionnent et gouvernent le monde, et qui 
agissent sur tout le champ de l'espace, et sur tout ce qui se trouve dans ce 
champ. Lorsque ce fait sera saisi, que les sources de ces énergies et la 
nature du champ de l'espace seront mieux comprises, notre vision sera 
beaucoup plus vaste et en même temps notre horizon sera plus étroit, les 
rapports entre les entités individuelles, planétaires, solaires et cosmiques 
seront mieux compris et nous commencerons alors à vivre 
scientifiquement. 

C'est ce mode de vivre scientifique qui est l'objectif immédiat que 
l'astrologie doit nous permettre d'atteindre. 

A l'heure actuelle, la position adoptée par l'étudiant moyen qui croit à 
l'astrologie est celle-ci : lui-même est une individualité importante (en tout 
cas pour lui-même), laquelle vit sur cette importante planète, la Terre 
(importante pour l'humanité), et il croit que, grâce à l'astrologie, il pourra 
découvrir sa destinée et connaître ce qu'il doit faire. En faisant ce 
commentaire, je ne fais pas allusion bien sûr aux quelques rares 
astrologues en possession d'une connaissance réellement ésotérique. Ils 
sont en petit nombre, en vérité, et une poignée d'entre eux seulement 
pratiquent cet art à l'heure actuelle. Le chercheur moderne se plaît à croire 
que, sur lui et par lui, affluent les énergies qui proviennent du signe dans 
lequel le soleil "se trouve" au moment de sa naissance. Il [16@6] se 
considère lui-même comme capable de répondre aux forces des diverses 
planètes qui gouvernent les maisons de son horoscope et il croit que les 
étapes de sa vie et les circonstances de celle-ci sont ainsi déterminées. Cela 
tend à le faire se considérer lui-même comme un facteur d'importance, 
isolé des autres facteurs. 

Les interprétations modernes ne soulignent pas assez l'importance de 
l'ascendant et cela est dû au fait que peu d'êtres humains ont, jusqu'ici, été 
capable de vivre, de fonctionner en tant qu'âmes ; peu de crédit a été 
accordé aux énergies qui agissent sur notre planète constamment en 
provenance d'autres constellations ou de nombreuses planètes "cachées". 



En ce qui concerne ces dernières, la sagesse antique déclare qu'elles 
sont au nombre de 70 environ dans notre système solaire. Mais je désire 
vous donner une image plus vraie et plus précise. Cela est maintenant 
possible en raison de l'éveil de la conscience de groupe, des rapports de 
groupe et de l'intégrité de groupe qui émergent dans la conscience 
humaine. A la faveur de ce changement, la personnalité qui par sa nature 
est individuelle, séparatiste et centrée sur elle-même, reculera 
progressivement et toujours plus à l'arrière plan, et l'âme non séparatiste, 
consciente du groupe et inclusive, apparaîtra de plus en plus au premier 
plan. C'est pourquoi l'intérêt que l'on accorde à l'horoscope individuel 
disparaîtra graduellement et l'image de la vie planétaire, de la vie du 
système et de la vie universelle surgira de plus en plus dans la conscience 
individuelle ; alors, l'homme se considérera comme partie intégrante d'un 
tout beaucoup plus important et son appartenance à son groupe mondial 
l'intéressera beaucoup plus que lui-même en tant qu'individu. 

C'est pourquoi je ne traiterai pas le sujet de l'astrologie ésotérique du 
point de vue de l'horoscope. Les rapports universels, le jeu des énergies 
entre elles, la nature de ce qui se trouve derrière la Grande Illusion, la 
nature trompeuse des "apparences des choses telles qu'elles sont" et la 
destinée de notre planète, des règnes de la nature et de l'humanité comme 
un tout, tels sont les sujets qui constitueront la plus grande partie de notre 
thème. [16@7] 

Il m'est indifférent que des astrologues modernes acceptent ou 
rejettent les idées présentées ici. Je vais essayer de présenter au lecteur 
certains faits, tels que la Hiérarchie les reconnaît elle-même : j'indiquerai, 
si je le puis, les réalités subjectives dont l'illusion extérieure n'est 
qu'apparence en tant que phénomène, conditionnée par les pensées des 
hommes à travers les âges. Je soulignerai le fait de la nature vivante des 
Sources desquelles toutes les énergies et toutes les forces qui agissent sur 
notre planète s'écoulent et émanent ; j'essayerai par-dessus tout, de vous 
faire la démonstration de l'unité qui pénètre toute chose et de la synthèse 
sous-jacente qui est à la base de toutes les religions et des nombreuses 
forces transmises. J'essayerai de vous déplacer en tant qu'individus hors du 
centre de votre propre conscience et de votre propre état, et – sans vous 
priver de votre individualité et de votre identité propre – de vous montrer 
que vous êtes partie d'un tout dont vous pouvez devenir progressivement 
conscients, lorsque vous pouvez fonctionner en tant qu'âmes, mais dont 
vous êtes inconscients aujourd'hui. J'essayerai au moins de vous rendre 



sensibles à la réalité intérieure dans laquelle vous avez la vie, le 
mouvement et l'être. 

Ceci m'amène à formuler le troisième principe qui est si fondamental 
que je voudrais vous demander de faire une pause ici, et d'essayer de le 
contempler alors même que vous ne pouvez pas en saisir dès maintenant 
toute la portée. La sagesse antique enseigne que "l'espace est une entité". 
C'est avec la vie de cette entité, avec les forces et les énergies, les 
impulsions et les rythmes, les cycles, les temps et les saisons que 
l'astrologie ésotérique a affaire. H.P.B. affirme cela dans la Doctrine 
Secrète. Je voudrais vous rappeler qu'il y a une clé astrologique pour la 
Doctrine secrète que je ne puis cependant vous donner dans sa totalité. Je 
puis toutefois vous donner quelques indications et vous suggérer quelques 
méthodes d'approche ; si celles-ci peuvent pénétrer dans la conscience des 
astrologues éclairés, elles pourraient à une date ultérieure, permettre à l'un 
d'eux de découvrir cette clé, et alors – la tournant au nom de l'humanité – 
de révéler le quatrième [16@8] grand principe de base de la Sagesse 
Eternelle dont trois ont déjà été donnés dans la préface de la Doctrine 
Secrète. 

L'espace est une entité et la "voûte des cieux" tout entière (telle qu'elle 
a été appelée poétiquement), n'est que l'apparence extérieure de cette 
entité. Je vous prie de noter que je n'ai pas dit "l'apparence matérielle", 
mais l'apparence en tant que phénomène. Toute spéculation en ce qui 
concerne la nature, l'histoire et l'identité de cette entité est inutile et sans 
valeur. Cependant une faible idée nous apportant quelque analogie en 
dehors de toute spéculation trompeuse peut être obtenue si l'on essaie de 
concevoir la famille humaine, quatrième règne de la nature, comme une 
entité, comme constituant une seule unité s'exprimant elle-même sous les 
nombreuses formes diversifiées de l'homme. 

Vous-mêmes, en tant qu'individus, êtes une partie intégrante de 
l'humanité ; cependant, vous vivez votre propre vie, vous réagissez à vos 
propres impressions, vous répondez aux influences et aux impacts de 
l'extérieur et, à votre tour, vous émanez des influences, vous envoyez 
certaines formes de radiation et exprimez une certaine qualité ou des 
qualités. 

Par cela même, vous affectez votre environnement et ceux avec 
lesquels vous entrez en contact et cependant, pendant tout le temps, vous 



continuez à faire partie d'une entité manifestée à laquelle nous donnons le 
nom d'humanité. Etendez maintenant cette idée à une entité d'un ordre 
phénoménal plus grand, à savoir le système solaire. Cette entité est elle-
même une partie intégrante d'une vie encore plus grande qui s'exprime 
elle-même au travers de sept systèmes solaires, dont le nôtre est l'un d'eux. 
Si vous pouvez saisir cette idée, un tableau encore imprécis de la grande 
vérité ésotérique qui est à l'arrière-plan de l'univers manifesté surgira dans 
votre conscience. C'est la vie et son influence, les radiations et les 
émanations de cette entité, et leur effet conjugué sur notre vie planétaire, 
sur les règnes de la nature et sur les civilisations humaines en évolution, 
que nous devrons considérer brièvement. 

Le sujet est si vaste que j'ai dû examiner la meilleure [16@9] manière 
de le traiter. J'ai opté pour la brièveté, pour l'exposé concis des faits (faits 
pour ceux qui œuvrent du côté intérieur de la vie, mais qui peuvent à juste 
titre n'être seulement que des hypothèses pour vous), et la mise de côté des 
détails et de toute discussion sur ces détails. Nous nous efforcerons de 
travailler en partant de l'universel pour aller au particulier et du général au 
spécifique. Il restera à ceux d'entre vous qui sont des étudiants de 
l'astrologie, d'appliquer la vérité aux problèmes spécifiques. Et c'est 
précisément sous ce rapport que l'astrologie moderne a fait fausse route. 
Elle a inverti le processus juste et correct, en mettant l'accent sur le 
spécifique et le particulier, sur l'horoscope personnel et la destinée 
individuelle, et elle n'a pas souligné l'importance des grandes énergies et 
de leur origine. C'est à ces sources, en fin de compte, que l'on doit la 
manifestation du spécifique. Une telle position, une telle présentation de la 
vérité doivent être modifiées. 

Avec l'astrologie ésotérique, nous sommes en présence d'une Vie et de 
Vies qui pénètrent les "points de lumière" dans la Vie universelle. Les 
constellations, les systèmes solaires, les planètes, les règnes de la nature et 
l'homme microscopique sont tous le résultat de l'activité et de la 
manifestation de l'énergie de certaines Vies dont le cycle d'expression et 
les objectifs infinis dépassent la compréhension des esprits les plus 
avancés et les plus éclairés de notre planète. 

Le second point que chacun de vous doit comprendre, c'est le fait que 
l'éther de l'espace est le champ dans lequel et au travers duquel agissent les 
nombreuses énergies provenant des Sources originelles. Ce à quoi nous 
avons à faire par conséquent, c'est au corps éthérique de la planète, du 



système solaire et des sept systèmes solaires dont notre système fait partie, 
aussi bien qu'au corps éthérique plus vaste et plus général de l'univers dans 
lesquels ces systèmes sont situés. [16@10] J'emploie ici le mot "situé" à 
dessein, en raison des déductions que l'on peut en tirer. Ce vaste champ, de 
même que les champs plus limités et plus localisés, fournit un moyen de 
transmission à toutes les énergies qui agissent sur et à travers le système 
solaire, nos sphères planétaires, et toutes les formes de vie sur ces planètes. 
Il est un champ ininterrompu d'activité, lui-même constamment en 
mouvement – moyen éternel d'échange et de transmission d'énergies. 

En rapport avec ceci, et afin de mieux le comprendre, il sera utile 
d'étudier l'homme en tant qu'individu ; de cette manière nous pourrons 
arriver à une certaine compréhension de la vérité fondamentale sous-
jacente. Les étudiants ne devraient jamais oublier la Loi de l'Analogie en 
tant qu'instrument d'interprétation. L'ésotérisme enseigne (et la science 
moderne arrive rapidement à la même conclusion) que derrière le corps 
physique et son réseau compliqué de nerfs, se trouve un corps éthérique ou 
corps vital qui n'est que la contrepartie et la forme vraie de l'aspect 
phénoménal extérieur tangible. Ce corps éthérique est l'agent de 
transmission de la force à toutes les parties de la structure humaine et 
l'agent aussi de la vie et de la conscience qui l'habite. Il détermine et 
conditionne le corps physique, car il est lui-même le dépositaire et le 
transmetteur de l'énergie des divers aspects subjectifs de l'homme et 
également du milieu dans lequel l'homme, à la fois intérieur et extérieur, se 
trouve lui-même. 

Deux autres points doivent être ajoutés ici. Premièrement : le corps 
éthérique individuel n'est pas un véhicule humain isolé et séparé, mais il 
est, sous un aspect particulier, une partie intégrante du corps éthérique de 
cette entité que nous avons appelé la famille humaine ; ce règne de la 
nature, par le truchement de son corps éthérique, est une partie intégrante 
du corps éthérique planétaire ; le corps éthérique planétaire, à son tour, 
n'est point séparé des corps éthériques des autres planètes ; mais 
l'ensemble de ceux-ci, y compris le corps [16@11] éthérique du soleil, 
constitue le corps éthérique du système solaire. Celui-ci est relié aux corps 
éthériques des six autres systèmes solaires qui, avec le nôtre, forment une 
unité cosmique ; c'est à travers eux que s'épanchent les énergies ainsi que 
les forces de certaines grandes constellations. Le champ de l'espace est de 
nature éthérique et son corps vital est composé de la totalité des corps 
éthériques de toutes les constellations, systèmes solaires et planètes que 



l'on trouve dans son sein. Au travers de cette trame d'or cosmique 
intervient une circulation incessante d'énergies et de forces, et ceci 
constitue la base scientifique des théories astrologiques. De même que les 
forces de la planète et de l'homme spirituel intérieur (pour ne mentionner 
qu'un seul facteur parmi tant d'autres) s'épanchent à travers le corps 
éthérique de l'individu sur le plan physique, et conditionnent son 
expression extérieure, ses activités et ses qualités, de même, les diverses 
forces de l'univers s'épanchent à travers toutes les particules du corps 
éthérique de cette entité que nous appelons espace, conditionnent et 
déterminent son expression extérieure, les activités et les qualités de toute 
force se trouvant à l'intérieur de la périphérie cosmique. 

Le second point que je voudrais souligner est celui-ci : il y a, à 
l'intérieur du corps éthérique humain, sept centres de force majeurs qui 
sont en quelque sorte des centrales distributrices et des batteries 
électriques, fournissant de la force dynamique et de l'énergie qualitative à 
l'homme. Ils produisent certains effets déterminés sur la manifestation 
physique extérieure. Par leur activité constante, la qualité de l'homme 
s'affirme, les tendances caractéristiques de son rayon commencent à 
poindre, et son point d'évolution est clairement indiqué. 

Cette "maîtrise de la forme par un septennat d'énergie", (tel qu'on le 
définit dans l'Ancien Commentaire), constitue une règle invariable du 
gouvernement intérieur de notre univers et de notre système solaire 
particulier ; il en est de même de l'individu. Il y a par exemple, dans notre 
système solaire, sept planètes sacrées qui correspondent aux sept centres 
de force dans l'homme. Il y a les sept systèmes solaires, dont [16@12] 
notre propre système fait partie, et à leur tour, les sept centres d'énergie de 
Celui Auquel je me suis référé dans mes autres ouvrages en Le désignant 
comme CELUI AU SUJET DUQUEL RIEN NE PEUT ETRE DIT. 

Beaucoup de choses ont été enseignées dans les livres occultes dont 
l'astrologue moyen est resté profondément ignorant. 

Il est essentiel que ce dernier apprenne à penser en termes 
d'Ensembles plus vastes et qu'il s'intéresse davantage aux sources 
d'émanation ainsi qu'aux causes éternelles, plutôt qu'aux effets de ces 
sources sur cette création éphémère : un être humain et son existence 
temporaire sur la moins importante des planètes. Tandis qu'il essaiera de le 
faire, il découvrira par lui-même les signes de la divinité essentielle de 



l'homme – divinité que l'on doit trouver dans la capacité infinie de 
compréhension de la conscience de l'homme lorsqu'il est illuminé par la 
lumière de l'âme, et qu'il possède le pouvoir de projeter sa pensée dans la 
conscience de ces Vies complexes dont il doit, nolens volens, partager les 
"mouvements énergétiques", car sa propre part modique d'énergie est une 
partie intégrante de LEURS énergies. 

Il existe un aspect de l'énergie auquel l'astrologue moderne n'attache 
que peu ou pas de valeur, et qui est cependant de première importance : 
c'est l'énergie qui émane ou qui irradie de la Terre elle-même. Vivant 
comme tous les êtres humains sur la surface de la Terre et étant, par 
conséquent, projeté dans le corps éthérique de la planète (pour la raison 
que "l'homme se tient debout"), le corps de l'homme est tout le temps 
baigné dans les émanations et le rayonnement de notre Terre et dans la 
qualité intégrale de notre Logos planétaire, tandis qu'il envoie et transmet 
de l'énergie à l'intérieur de Sa Sphère d'influence. Les astrologues ont 
toujours souligné les influences à venir et les énergies qui viennent frapper 
et jouer sur notre planète, mais ils ont omis de prendre en considération les 
forces et les qualités émanant du corps éthérique de notre Terre et qui sont 
sa contribution au tout plus vaste. Nous [16@13] examinerons ce point 
ultérieurement, mais j'ai éprouvé la nécessité d'attirer votre attention sur lui 
dès maintenant. 

Un autre point qui mérite d'être retenu, c'est que l'influence de la lune 
est de nature et d'effet purement symboliques et simplement le résultat de 
la pensée et de l'enseignement ancien qui s'y rattachent (provenant de 
l'époque lémurienne) et qui n'est pas fondée sur une radiation véritable. A 
cette époque reculée, antérieure même à la Lémurie et qui constituait déjà 
alors pour la Lémurie une ancienne tradition, la lune était considérée 
comme une entité vivante. Cependant, je voudrais que vous considériez 
aujourd'hui – et cela une fois pour toutes – la lune comme une forme 
morte. Elle n'exerce aucune émanation ni radiation d'aucune sorte et par 
conséquent ne peut produire aucun effet. Du point de vue du connaisseur 
en matière ésotérique, la lune ne fait qu'obstruer l'espace ; c'est une forme 
qui doit disparaître un jour. En astrologie ésotérique l'effet de la lune est 
noté comme l'effet d'une pensée, et comme le résultat d'une forme-pensée 
puissante et des plus anciennes. Cependant, la lune ne possède aucune 
qualité intrinsèque et ne transmet rien à la Terre. Permettez-moi de 
réaffirmer : la Lune est une forme morte ; et aucune émanation ne provient 
d'elle. C'est pourquoi la lune est décrite dans l'enseignement ancien comme 



"voilant ou Vulcain ou Uranus". Cette indication ou déduction a toujours 
existé et les astrologues feraient bien d'expérimenter la chose en tenant 
compte de ma suggestion concernant la lune, à savoir : au lieu de travailler 
avec la lune, qu'ils travaillent avec Vulcain lorsqu'ils s'occupent d'un 
homme non développé ou de l'homme moyen, et avec Uranus lorsqu'ils 
étudient l'homme hautement développé. 

Ils découvriront alors que des résultats intéressants et concluants 
découlent de cette application. 

L'étudiant ferait bien également de se rappeler que les douze 
constellations qui constituent notre zodiaque particulier sont elles-mêmes 
les réceptrices de nombreux courants d'énergie qui proviennent de 
nombreuses autres sources. Ces [16@14] énergies fusionnent avec 
l'énergie propre à chaque constellation et – transmuée et "occultement 
raffinée" – poursuivent leur chemin dans notre système solaire. 

Je voudrais attirer votre attention maintenant sur quelques 
commentaires que j'ai faits dans Le Traité sur le feu cosmique qui ont leur 
place ici et peuvent nous aider. Je paraphrase quelque peu et relève ce qui 
suit : "L'astrologie s'occupe de l'effet produit dans la substance des 
enveloppes par les influences, les vibrations, etc. des différentes planètes. 
Celles-ci sont, ésotériquement, les influences des centres solaires. Les 
forces émanant des centres solaires jouent et agissent sur les centres 
planétaires (...) Cela est caché dans le karma de l'Homme Céleste ; il 
pourra en être donné davantage à ce sujet lorsque la véritable astrologie 
ésotérique verra le jour. Les étudiants de l'astrologie n'apprennent en fait 
aujourd'hui que l'A B C de ce sujet étonnant et ne s'occupent que des 
franges extérieures de ce grand voile qui a été jeté sagement sur notre 
science planétaire." (Traité sur le Feu cosmique). 

Ci-après, voici une liste – incomplète mais suffisante pour notre 
objectif – des principales influences qui, en provenance de Sources très 
éloignées, pénètrent et influencent notre vie planétaire et produisent des 
effets spécifiques sur l'individu et sur l'humanité comme un tout : 



 

I. 

1. La constellation de la Grande Ourse 

2. Les Sept Sœurs des Pléiades 

3. Sirius, l'Etoile du Chien 

II. 

4. Les sept systèmes solaires dont le nôtre fait partie 

5. Les sept planètes sacrées dont la nôtre ne fait point [16@15] partie 

6. Les cinq planètes non-sacrées ou planètes "cachées" 

III. 
7. Les sept centres planétaires 

8. Les sept centres de force dans le corps éthérique de l'homme 

IV. 9. Les douze constellations zodiacales. 

Nous avons ainsi l'action d'une énergie sous neuf formes. Ceci 
constitue un tableau majeur, mais il convient de se rappeler qu'il y a 
d'autres influences, mais relativement insignifiantes. 

A ces énergies, il faudrait ajouter d'autres courants d'énergies qui 
agissent, et qui influencent notre vie planétaire d'une manière définitive, 
telles que celles provenant de la grande étoile, Bételgeuse, ou encore 
d'Antares et d'autres soleils et systèmes solaires étonnants qui sont 
également reliés aux constellations du zodiaque, et dont les forces nous 
atteignent au travers de ces constellations, mais non directement. 

En marge de ces influences, il convient de se rappeler que, 
techniquement, nous devrions y ajouter aussi l'influence rayonnante qui 
provient directement de la planète Terre, sur laquelle nous vivons. Alors, 
et seulement alors, vous aurez une analyse et une image vraiment 
satisfaisantes des énergies auxquelles le corps éthérique de l'homme (corps 
qui conditionne le corps physique, principalement automatique et négatif 
dans ses réactions) doit toujours répondre et répondra. La compréhension 
de cette réaction et la maîtrise intelligente et consciente des réponses 
individuelles sont suprêmement nécessaires pour l'homme ; cependant 
elles ne deviennent réellement possibles qu'à un degré suffisant 
d'avancement de développement, lorsqu'il s'approche du Sentier (au sens 
technique du terme). Avant tout, l'homme apprend à dominer ses réactions 
vis-à-vis des planètes en tant qu'elles régissent et dirigent ses affaires 



personnelles, depuis leurs différentes "stations" dans les douze maisons de 
son horoscope. Il y a deux manières de faire cela : 

Premièrement : En ayant un horoscope dûment établi, et [16@16] 
partant de là, prendre toutes mesures utiles pour annuler les influences 
planétaires chaque fois que l'on estime désirable de dominer les 
réactions de la personnalité. Ce doit être fait en appliquant le pouvoir 
de la pensée. Cela nécessite une confiance totale dans la 
compréhension et dans l'interprétation de l'astrologue, et la 
connaissance du moment exact de la naissance. On peut, à juste titre, 
se demander si ces conditions – le moment exact de la naissance et la 
présence d'un astrologue doué de toute la sagesse nécessaire – 
peuvent, à l'heure actuelle, exister déjà pour nous. 

Deuxièmement : En assumant consciemment l'attitude de 
l'Observateur spirituel, et en cultivent le pouvoir de répondre aux 
impacts de l'Ame. Ainsi, du point de vue de l'âme, l'homme doit 
apprendre à dominer les réactions de la personnalité et les 
circonstances. 

L'attitude et les différentes prises de position suivantes de celui qui 
s'occupe de l'astrologie ésotérique devraient être notées : 

1. Les influences planétaires indiquent le cours des circonstances 
propres à la vie extérieure. Lorsqu'elles sont correctement 
interprétées pour l'homme moyen et l'homme non développé, elles 
peuvent indiquer et indiquent en fait, la destinée personnelle ; 
elles conditionnent et dominent complètement l'homme qui n'a 
pas d'expérience consciente de l'âme. Dès le moment où un 
homme devient conscient de sa propre âme et essaie de maîtriser 
"le cours de sa vie" propre, l'influence des planètes per se, 
diminue nettement et se réduit de plus en plus ; l'horoscope de sa 
personnalité devient de moins en moins convaincant et souvent 
des plus faux. 

A ce moment-là, c'est la force qui s'épanche au travers des 
planètes, et non pas la force des planètes elles-mêmes qui 
gouverne et domine. L'homme devient alors réceptif à l'égard des 
énergies plus subtiles et plus hautes du système solaire et des 
douze constellations gouvernantes. [16@17] 



2. Le Signe du Soleil, comme on l'appelle, indique la nature de 
l'homme physique, mental et spirituel. Il détient le secret du rayon 
de la personnalité et de la réaction ou de l'absence de réaction de 
l'homme à l'égard de l'âme, l'homme réel. Il indique également 
l'œuvre d'intégration déjà accomplie et le degré actuel de 
développement des qualités de l'âme, de son équipement 
disponible, de la qualité de la vie actuelle et des possibilités 
immédiates en matière de relations de groupe. Considéré de 
l'angle de la Sagesse Eternelle, ce Signe n'indique rien de plus. 
C'est l'inverse de l'interprétation astrologique usuelle. La raison 
pour laquelle j'avance ceci est que l'humanité est suffisamment 
développée pour que l'astrologie de l'âme devienne une réalité 
pour elle avant peu ; et cette astrologie de l'âme constitue, à bien 
des égards, un renversement du processus normal. Cela est à la 
fois sage et nécessaire, et de plus inévitable. Les astrologues vont 
donc être divisés en deux classes : ceux qui s'occupent de 
l'astrologie exotérique et donc de l'horoscope de la personnalité, et 
ceux qui s'occupent de l'astrologie ésotérique, donc qui étudient et 
s'occupent des buts de l'âme. 

3. C'est le signe de l'ascendant qui indique les possibilités lointaines, 
ainsi que le but spirituel de l'incarnation présente et des 
incarnations qui suivront immédiatement. Ce signe concerne la 
lutte de l'homme spirituel pour dépasser le point acquis de 
manière que, lorsque l'énergie vitale est temporairement épuisée 
et que la "mort de la personnalité" intervient, l'homme véritable se 
trouve "plus près du centre de sa vie, plus proche du centre de son 
groupe et s'approche du centre de la vie divine", comme la 
Sagesse Eternelle l'indique. Cette phrase particulière "la mort de 
la personnalité" implique deux aspects : 

a. Elle peut signifier la mort du corps physique, qui est 
inévitablement suivie du stade de la mort du véhicule 
[16@18] émotionnel et de celui de la désintégration 
subséquente de la forme temporaire et toujours changeante 
que cette quote-part d'énergie mentale a assumé pendant 
l'incarnation. 

b. La "mort de la personnalité" subjective et mystique. Cette 
phrase indique le transfert du foyer de distribution de 



l'énergie, de la personnalité (centre de force défini) à l'âme 
(autre centre défini de force). 

Je conçois que les conceptions qui précèdent ne concordent pas avec 
les postulats courants de l'astrologie ; cependant, celui qui voudrait 
expérimenter ces idées pour un temps ne perdrait pas son temps. Les 
astrologues qui suivraient ce conseil pourraient ainsi découvrir quelques 
problèmes intéressants et, ce faisant, atteindre peut-être à une précision 
jusqu'ici inconnue. Il pourrait être utile que je développe quelque peu ce 
point particulier. 

En ce qui concerne le signe du soleil, l'ascendant et l'effet de la forme-
pensée relative à la lune, la position de l'astrologie ésotérique est la 
suivante : 

1. Le signe du soleil. Ce signe indique le problème actuel de 
l'homme ; il détermine le rythme ou le tempo de la vie de sa 
personnalité ; il est en connexion avec la qualité, le tempérament 
et les tendances de vie qui cherchent à s'exprimer pendant cette 
incarnation particulière ; il suggère l'aspect actif ou rajasique inné 
dans l'homme. Fondamentalement, les forces indiquées par ce 
signe nous indiquent la ligne de moindre résistance. 

2. L'ascendant, ou le signe de l'ascendant, indique la vie conçue par 
l'âme ou le but immédiat de l'âme pour cette incarnation. Il détient 
en lui le secret de l'avenir et offre la force qui, lorsque bien 
employée, conduira l'homme au succès. Il représente l'aspect 
sattvique ou aspect harmonieux [16@19] de la vie et il peut créer 
la relation juste entre l'âme et la personnalité en toute incarnation. 
Ce signe nous indique la voie permettant de reconnaître la 
puissance de l'âme. 

3. La lune. Ce type de force, provenant de certaines planètes et non 
pas 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. 

La seconde déclaration que je voudrais faire, et qui découle de ce qui 
précède, c'est que les énergies zodiacales, ou celles appartenant au système 
ou provenant des planètes, agissent soit comme force d'opposition ou 
comme forces stimulantes, suivant le type de véhicules ou corps sur 



lesquels elles agissent. La nature de ces véhicules et leur capacité d'attirer, 
de répondre ou de rejeter, d'absorber ou de transmuer, dépend entièrement 
du point d'évolution atteint et également de la condition générale de la 
planète ainsi que de la psychologie prévalente dans la famille humaine à 
une époque donnée. Un exemple au sujet de ce dernier point nous est 
fourni aujourd'hui même par la situation mondiale, où les forces imposent 
d'une manière presque violente à la vie planétaire un nouveau rythme, un 
nouveau tempo, évoquent une réponse beaucoup plus intense de la part des 
penseurs, les stimulant et les invitant à un sérieux effort vers de nouveaux 
courants idéologiques et ne provoquant dans les masses peu évoluées qu'un 
sentiment de terreur, un fatalisme misérable, une dépression physique très 
répandue et beaucoup d'autres réactions indésirables du côté forme de la 
nature. Une compréhension meilleure de ces effets limitatifs ou au 
contraire stimulants peut être obtenue par ceux qui sont capables de 
comprendre la nature des activités de la planète Saturne. C'est la planète 
qui régit et conditionne le point d'évolution où un choix devient possible, 
ou [16@20] le rejet d'une opportunité, ou au contraire son acceptation, 
peut être l'objet d'un choix conscient ; c'est ainsi que l'acceptation de la 
responsabilité personnelle devient un facteur reconnu dans la vie 
désormais planifiée et ordonnée de l'individu. Ce point dans le processus 
de l'évolution humaine est décrit par l'Ancien Commentaire dans ce 
passage symbolique : 

"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 de là dans la sphère qui était la 
mienne, me laissant aveugle et inconscient. De lieu en 
lieu, et d'étape en étape, elles m'entraînèrent 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 les 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." 

Il y a une autre idée révolutionnaire que la science de l'astrologie 
ésotérique apporte sous son aspect moderne et exotérique : Dans le cycle 
majeur des nombreuses incarnations de l'homme, celui-ci – ainsi qu'on le 
reconnaît – parcourt le cercle zodiacal des Poissons au Bélier, faisant ainsi 
une marche rétrograde à travers les signes, suivant la marche rétrograde du 
Soleil. Cette phrase m'a toujours troublé, mais la rétrogression apparente, 
fondée sur la précession des équinoxes, fait partie intégrante de la Grande 
Illusion. Dès l'instant où l'homme commence à se libérer de cette illusion 
et qu'il n'est plus sujet au mirage et aux effets du monde de la [16@21] 
maya, le mouvement de la grande Roue de la Vie est renversé et il 
commence, lentement et laborieusement, à travailler dans la direction 
opposée. Il passe alors au travers des signes du Bélier aux Poissons. Il 
commence patiemment et consciemment à fonctionner en tant qu'âme 
luttant pour atteindre la lumière jusqu'à ce que, finalement, il arrive 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. 

Ce renversement du chemin qu'un homme effectue au travers des 
signes zodiacaux nécessite un réajustement de la méthode employée par 
les astrologues lorsqu'ils établissent les cartes du ciel pour des aspirants 
avancés, pour des disciples ou pour des initiés. 

Par conséquent, suivant le degré d'évolution d'un individu sur le 
Sentier ou sa position sur la roue de la vie, l'astrologue praticien 
interprétera différemment les données de l'horoscope. Cela demandera du 
travail et de la réflexion de la part de l'astrologue intuitif qui dépendront et 
du contact avec l'âme et d'une méditation poussée, afin de déterminer les 
processus d'interprétation astrologique des êtres qui sont autant d'âmes 
actives et vivantes à l'une ou l'autre des étapes du Sentier. L'établissement 
de l'horoscope de l'homme moyen ou de l'homme non-développé ne 
présente pas les mêmes difficultés. 

On peut ajouter que les signes du zodiaque se rapportent 
principalement à l'expression de la vie de l'Homme Céleste, en ce qui 
concerne notre planète, et par conséquent à la vie et à la destinée du Logos 
planétaire. Ils se rapportent également au Grand Homme Céleste, le Logos 



solaire. Je me réfère, au sujet de ce dernier point, à l'effet qu'il produit sur 
le système solaire comme un tout ; à l'heure actuelle peu d'astrologues sont 
capables de traiter de cet effet. 

Je voudrais vous rappeler que pour les vies qui animent [16@22] ces 
grandes constellations, et dont la radiation – dynamique et magnétique – 
atteint notre Terre, un tel effet est secondaire et passe inaperçu. Le premier 
effet qu'elles produisent concerne d'abord notre Logos planétaire et cet 
effet nous touche par Son entremise, s'épanchant par le grand centre 
planétaire auquel nous avons donné le nom de Shamballa. C'est ainsi qu'Il 
est, par conséquent, capable d'évoquer une réponse majeure de la part des 
monades, et ces monades, à leur tour, s'expriment par le truchement du 
royaume des âmes, et par le règne humain ; par conséquent, cette influence 
s'exprimera, avant tout, par la Hiérarchie, et au travers de l'humanité 
comme un tout. Ce dernier point est d'une réelle importance ; il devrait être 
noté et se rapporter à tout ce que je vous ai enseigné sur le thème si 
intéressant des trois centres planétaires majeurs. C'est l'œuvre des 
influences zodiacales que d'évoquer l'aspect volonté de l'Homme Céleste et 
de toutes les monades, des âmes et des personnalités qui constituent 
ensemble l'instrument d'expression planétaire. Cette affirmation ne signifie 
que peu de chose pour vous aujourd'hui, mais elle impliquera bien 
davantage pour les étudiants qui, dans quelques décennies étudieront ce 
que je vous dis maintenant. Bien comprise, elle explique en grande partie 
ce qui arrive dans le monde à l'heure actuelle. 

Tandis que ces influences s'épanchent sur notre planète, et par 
conséquent sur les centres de force sur la planète, elles produisent un 
double effet : 

1. Elles produisent un effet sur l'homme avancé, galvanisant les 
centres qui sont au-dessus du diaphragme, les mettant en activité 
et permettant ainsi à l'homme de répondre à la radiation et à 
l'activité de la Hiérarchie. 

2. Elles produisent un effet sur l'homme non développé, lui 
permettant de fonctionner comme un être humain ordinaire, non 
illuminé. 

Cependant, il convient de noter ici que toutes les énergies [16@23] 
zodiacales, du système solaire et planétaire, ont un effet défini sur toutes 
les vies dans toutes les formes, dans tous les règnes de la nature. Rien ne 



peut échapper à ces influences rayonnantes et magnétiques. Le but de 
l'évolution pour l'humanité est qu'elle devienne consciente, et d'une 
manière vivante, de la nature de ces énergies, qu'elle commence à les 
connaître et à les utiliser. C'est le champ de l'occultisme tel que la 
Hiérarchie l'a toujours décrit aux hommes. On peut affirmer 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. Celles-ci peuvent être identifiées comme : 

a. Une vibration, enregistrée dans l'un ou l'autre des sept centres. 

b. Une révélation d'un type particulier de lumière, transmettant une 
couleur spécifique à l'initié. 

c. Une note particulière. 

d. Un son directeur. 

L'histoire entière du zodiaque peut être résumée d'une manière imagée 
et cependant exacte, par l'affirmation suivante : Il y a trois livres que les 
trois types d'êtres humains étudient pour y puiser l'enseignement : 

1. Le Livre de la Vie – les Initiés – les 12 constellations 

2. Le Livre de la Sagesse – les Disciples – les 12 planètes 

3. Le Livre de la Forme ou de la Manifestation – l'Humanité – les 12 
Hiérarchies Créatrices. 

En résumé, on peut dire que : 

1. Les signes zodiacaux influencent principalement l'homme qui vit 
au-dessous du diaphragme. C'est l'homme ordinaire moyen. Ces 
signes conditionnent quatre centres : [16@24] 

a. La base de la colonne vertébrale. 

b. Le centre sacré. 

c. Le centre du plexus solaire. 

d. La rate. 



2. Le groupe intérieur des systèmes solaires, œuvrant conjointement 
avec les signes zodiacaux, influence principalement ceux qui 
vivent au-dessus du diaphragme. C'est pourquoi il conditionne : 

a. Le centre du cœur. 

b. Le centre de la gorge. 

c. Le centre ajna. 

d. Le centre de la tête. 

3. Trois énergies agissent par le canal du centre de la tête mais 
seulement après la troisième initiation. 

Il y a un ou deux autres points qu'il conviendrait de noter ici 
également. Parmi toutes les nombreuses énergies qui frappent, traversent 
et produisent certains effets sur notre planète, l'astrologie ésotérique 
distingue les quatre types de force ci-après, car elles influencent ce que 
l'on pourrait appeler la personnalité de la Terre : 

1. La qualité de notre système solaire. Dieu est un tel consumant, 
mais Dieu est aussi amour. Tel est l'enseignement aussi bien de la 
vérité ésotérique que de la vérité exotérique. 

2. La qualité du Logos de notre planète, tandis qu'elle s'épanche au 
travers des chaînes, des rondes, des races et des règnes de la 
nature. 

3. La qualité de la planète complémentaire de celle de la Terre, qui 
est le pole opposé de la Terre, considéré ésotériquement. Cette 
planète est Vénus. 

4. La qualité de l'attraction des trois planètes qui forment un triangle 
ésotérique de force. 

J'ai employé à plusieurs reprises l'expression "traversent" [16@25] les 
centres et les formes. Ce concept implique celui de centres distributeurs 
vers lesquels les énergies qui arrivent peuvent aboutir et de la ressortir 
sous forme de radiations. Vous pourriez vous faire une idée de la chose si 
je vous donnais une nouvelle image des centres dans le corps éthérique de 
l'homme, une image nouvelle pour vous mais ancienne pour les ésotéristes. 
Les quatre centres situés au-dessus du diaphragme – du cœur, de la gorge, 



ajna et de la tête – sont foncièrement et premièrement des centres 
récepteurs. Les centres situés au-dessous du diaphragme – à la base de la 
colonne, le centre sacré, le plexus solaire et le centre de la rate – sont 
galvanisés et mis en activité par les quatre centres récepteurs supérieurs. 
Réalisé, cela se traduit par l'influence personnelle et le magnétisme 
physique, jusqu'au moment du renversement du sens de cheminement à 
travers les signes du zodiaque – et cela en tant qu'âme. Ceci est symbolisé 
par la révolution du soleil autour du zodiaque, du Bélier aux Poissons, au 
lieu du mouvement inverse, du Bélier au Taureau. Cela se répète dans la 
structure humaine et finalement les quatre centres inférieurs rendent ce qui 
leur a été donné. Ils renversent ainsi le processus suivi normalement et les 
centres situés au-dessus du diaphragme deviennent radioactifs, 
dynamiques et magnétiques. 

Ceci constitue une étude occulte compliquée et concerne la réponse du 
corps éthérique aux énergies provenant de l'extérieur. Ce travail aboutit 
finalement à relier le centre le plus bas, a la base de la colonne, au centre le 
plus élevé, le centre de la tête. C'est une correspondance de la relation 
entre la Terre et le Soleil. Pensez-y ! 

En travaillant et en étudiant cette matière, gardons présent à l'esprit le 
fait que nous étudions les sept rayons et leurs relations mutuelles dans le 
processus cosmique. Nous sommes ésotériquement concernés par : 

1. Les sept rayons et les douze signes du zodiaque. [16@26] 

2. Les sept rayons et les douze Hiérarchies Créatrices. 

3. Les sept rayons et les planètes quand ils gouvernent les douze 
maisons d'expression. 

Lorsque nous réfléchissons et pensons, et que nous relions entre eux 
les divers aspects de l'enseignement, nous découvrons qu'il s'en dégage 
trois propositions qui règlent l'influx de vie vers la planète et l'homme en 
tant qu'individu. Ces propositions ont déjà été formulées antérieurement 
dans Le Traité sur les Sept Rayons mais il peut être utile de les rappeler 
ici : 



Première Proposition : Chaque vie d'un rayon est l'expression d'une 
vie solaire et chaque planète est par conséquent : 

1. Reliée à la vie de chaque autre planète. 

2. Animée par l'énergie qui se déverse sur elle en provenance 
des sept systèmes solaires dont le nôtre est l'un d'eux. 

3. Animée par trois courants de force : 

a. provenant de systèmes solaires autres que le nôtre, 

b. de notre propre système solaire, 

c. de notre propre vie planétaire. 

Deuxième Proposition : Chacune des vies de rayon est le réceptacle et 
la gardienne d'énergies provenant des : 

1. Sept systèmes solaires. 

2. Des douze constellations. 

Troisième Proposition : C'est la qualité de la vie d'un rayon – se 
manifestant dans le temps et l'espace – qui détermine l'apparence 
phénoménale. 

Avant de pousser plus avant l'étude de notre thème, je voudrais 
souligner les deux points suivants : 

Tout d'abord, nous examinons avant tout les influences ésotériques et 
non l'astrologie per se. Notre sujet d'étude [16@27] est les sept rayons et 
leurs rapports avec les constellations zodiacales, ou – en d'autres termes – 
l'interaction des sept grandes Vies qui informent notre système solaire 
conjointement avec les douze constellations qui composent notre zodiaque. 

Ensuite, nous devons nécessairement étudier ces énergies et leur 
interaction du point de vue de leur effet sur la planète et incidemment leur 
effet sur les formes dans les différents règnes de la nature et cela 
particulièrement en connexion avec le quatrième règne, le règne humain, et 
avec l'individu – l'homme moyen, le disciple et l'initié. 



Nous n'aborderons pas le sujet des définitions concernant l'astrologie 
technique, et nous n'emploierons pas de termes techniques. Dans la 
présentation de ce vaste sujet, et en vous indiquant la position de la 
Sagesse Eternelle à l'égard de cette nouvelle venue, et cependant très 
ancienne, qu'est la "science des énergies effectives" ainsi appelée, il 
m'arrivera d'aborder cette étude par des voies nouvelles, ou de souligner 
quelque rapport insoupçonné ; dans le cadre de cette Sagesse Eternelle, je 
serai appelé à corriger ce qui est considéré comme des erreurs de la part 
des Instructeurs du côté intérieur de la vie et j'espère qu'il se trouvera 
quelques astrologues qui seront sensibles à ce qui est nouveau. Je pense 
qu'il y aura des chercheurs dans le domaine de l'astrologie qui seront 
suffisamment ouverts pour reconnaître et admettre comme plausible la 
nouvelle présentation et qui seront prêts à l'expérimenter en tant 
qu'hypothèse. Je le répète : Je n'écris pas un traité sur l'astrologie, mais sur 
les sept rayons et leurs énergies correspondantes, sur les effets de l'énergie 
de ces rayons et leur interaction ainsi que leurs effets sur les diverses 
forces planétaires, particulièrement celles de la Terre. J'espère que des 
astrologues impartiaux voudront éprouver les facteurs et les suggestions 
présentées. C'est dans cet ordre d'idées que nous poursuivons. [16@28] 

J'ai montré que ces énergies pouvaient être classées en trois groupes : 

1. Celles en provenance de certaines grandes constellations qui sont 
actives par rapport à notre propre système solaire et qui, depuis 
les temps les plus reculés, ont toujours été associées aux mythes 
et légendes de notre système. Notre système est étroitement 
associé à ces constellations. 

2. Celles provenant des douze constellations zodiacales. Elles sont 
reconnues comme ayant un effet défini sur notre système et sur 
notre vie planétaire. 

3. Celles provenant de planètes se trouvent dans la périphérie de la 
zone d'influence du Soleil. 

D'un certain point de vue, on peut surtout généraliser et dire que ces 
énergies constituent une correspondance dans le système solaire avec les 
trois grands centres de force qui sont à l'origine de la manifestation et du 
progrès évolutif dans l'être humain et les maîtrisent : 



1. Les vastes constellations extérieures, qui cependant dominent, 
sont semblables au centre de force que nous appelons la Monade 
et à son universelle volonté de puissance qui est la marque 
distinctive du premier Aspect divin. 

2. Les douze constellations peuvent être considérées comme 
incarnant l'aspect âme, dont l'influence sur l'individu doit 
actuellement être observée et devrait être étudiée en termes de 
conscience et de développement de la vie de l'âme. Ceci est en 
essence la volonté d'aimer. 

3. Les planètes, au nombre de douze – sept planètes sacrées et cinq 
non sacrées – sont effectives (au sens technique du terme) par 
rapport à la vie extérieure, au milieu environnant et aux 
circonstances de la vie individuelle. Leurs impacts devraient être 
interprétés comme concernant la personnalité humaine, le 
troisième aspect du divin. Elles expriment [16@29] ainsi la 
volonté de connaître. 

Je voudrais que vous vous rappeliez que je m'exprime exclusivement 
en fonction de la vie de la conscience et des réponses et réactions de 
l'individu à l'égard des forces qui agissent sur lui. L'effet de l'émanation de 
notre planète, la Terre, correspond à l'effet de l'agrégat d'atomes et de 
molécules que nous appelons le corps physique dense et de ses réponses à 
l'action et à l'attraction de l'un ou de l'ensemble des corps subtils. 

En ce qui concerne l'influence des sept systèmes solaires, je voudrais 
suggérer (je ne puis faire plus) que ceux-ci sont reliés astrologiquement 
aux constellations de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. Ils sont 
intimement liés à ces constellations mais leur effet n'est que transmis et ne 
peut qu'être noté, car, jusqu'à présent, il n'a pas produit de résultats 
notables sur l'humanité et sur les autres règnes de la nature. L'effet des 
trois grandes constellations ne peut également être perçu par l'individu 
avant qu'il ne soit devenu conscient de la vibration monadique, après la 
troisième initiation. Il y a de nombreuses influences puissantes qui agissent 
sur notre système solaire et sur la planète et cela constamment, mais, en ce 
qui concerne l'être humain, son appareil récepteur et le mécanisme de 
réaction à ces influences restent ce que l'on appelle "occultement fermés", 
car ils ne sont pas pour le moment, d'une qualité lui permettant une 
reconnaissance digne d'être notée, que ce soit dans son véhicule dense, le 



véhicule subtil ou même par l'âme. Plus tard, au cours du processus 
évolutif, la reconnaissance et la réponse à ces influences viendront, mais 
en ce qui concerne les objectifs que poursuit l'astrologie, ces influences 
peuvent être considérées comme inexistantes aujourd'hui, sauf cependant 
dans leurs réactions sur le quatrième règne de la nature en tant que 
constituant une unité vivante dans le corps du Logos planétaire. Un faible 
effet conscient est produit par ces forces [16@30] sous la forme d'un 
moment d'exaltation et de contact durant la méditation matinale et se 
répercute sur l'atome ou la cellule dans le petit doigt de l'une de vos mains. 
Il peut y avoir une réponse généralisée et une stimulation à travers le corps 
entier, mais l'atome intelligent ne donne pas de réponse consciente. La 
vibration est d'une nature trop élevée. 

Toute spéculation dans ce domaine est vaine. Un vaste système 
d'énergies qui s'entrecroisent est en active et rapide circulation à travers le 
corps éthérique entier du cosmos – dont le corps éthérique de notre 
système est une partie intégrante – mais toute recherche spéculative dans 
les directions indiquées, ou pour suivre des traces obscures, est inutile 
jusqu'au moment où la voie supérieure d'approche aura été dûment 
construite et suivie. Une esquisse générale de la méthode astrologique est 
tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, et cela jusqu'au moment où 
l'homme sera capable d'intégrer sa pensée en de plus vastes synthèses et où 
il aura développé davantage cette faculté de synthèse. Nous nous 
limiterons au vaste champ d'énergies que j'ai esquissé pour vous, et je ne 
m'arrêterai qu'aux forces majeures en circulation. Cela suffira pour 
aujourd'hui et pour notre génération. Nous nous occupons d'énergies qui 
peuvent évoquer et évoquent une réponse dont l'homme peut être 
conscient. Dans de nombreux cas, il en est déjà conscient aujourd'hui. 

Il pourrait être utile ici de commenter d'une manière générale – en 
faisant les réserves nécessaires – l'étendue et la portée de certaines de ces 
réponses : 

1. L'humanité non-développée est surtout conditionnée dans sa vie et 
dans ses circonstances par l'influence du zodiaque mineur et par 
conséquent par la position des planètes dans les douze maisons. 

2. L'humanité intelligente et éveillée, et ceux qui s'approchent du 
Sentier du Disciple et du Sentier de Probation répondent 
consciemment : [16@31] 



a. Aux planètes qui influencent leur personnalité. 

b. Au signe du Soleil, quand il indique les grandes lignes du 
cours de la vie qui sont déjà établies et qui constituent la 
ligne de moindre résistance. 

c. Au signe de l'ascendant dans une faible mesure. Celui-ci 
indique le but de la vie pour ce cycle particulier de vie, ou 
quelquefois pour une période de sept vies. Ces deux derniers 
constituent le Grand Zodiaque. 

3. Les disciples et les initiés peuvent commencer consciemment à 
répondre aux influences susmentionnées, en s'en servant d'une 
manière constructive ; il faut y ajouter les forces encore 
infiniment subtiles qui s'épanchent dans notre système solaire en 
provenance des trois constellations majeures indiquées 
précédemment. Dans les premiers stades, la réponse intervient 
dans les corps subtils et le cerveau n'est pas capable de les 
enregistrer ; après la troisième initiation, on peut reconnaître ces 
forces sur le plan physique. 

En revenant au sujet qui fait l'objet de ce traité, à savoir les sept 
rayons, je voudrais signaler que ces rayons sont en rapport étroit avec les 
sept étoiles de la Grande Ourse (toujours les quatre et les trois en tant que 
différenciation secondaire), et les sept Sœurs, les Pléiades. 

La première constellation est l'agent de la force positive transmise à 
notre Logos planétaire et l'autre le relais de l'aspect négatif. Il existe par 
conséquent un échange direct d'énergies entre les vies des sept Logoï 
planétaires et les Vies étonnantes et inconcevables qui occupent ces 
constellations majeures. De grands triangles de force s'entrelaçant peuvent 
être découverts entre les sept planètes et ces deux groupes comprenant 
également sept étoiles chacun. Cela permettra finalement de découvrir que 
le secret le plus caché de l'interprétation astrologique dans le sens 
planétaire est lié à ces "triangles sacrés", et que ceux-ci, à leur tour, sont 
représentés [16@32] par les triangles (mouvants et changeants) qui 
peuvent être construits en connexion avec les sept centres. 

En établissant l'horoscope de la planète (ce qui sera possible un jour), 
on découvrira que l'orientation de ces forces et la réponse planétaire à 
celles-ci, est d'un effet plus puissant que l'influence des constellations 



zodiacales sur l'être humain. Cela est dû au point d'avancement très élevé 
dans l'évolution des Esprits Planétaires Qui ont, dans leurs vies 
individuelles, largement dépassé l'influence des douze constellations et qui 
deviennent rapidement sensibles aux plus hautes vibrations de leurs grands 
Prototypes, les "trois constellations intimes", comme elles ont été appelées 
ésotériquement. Ceci correspond, dans la vie de ces grandes Entités, à la 
manière dont un individu avancé peut éliminer l'influence des planètes et 
ainsi dominer sa vie personnelle, en sorte que toute prédiction ou toute 
certitude quant à l'avenir de son activité et des circonstances n'est plus 
possible. L'âme domine, et les planètes cessent de conditionner la vie. Il en 
est ainsi des constellations et des Logoï planétaires. Ils peuvent éliminer 
les influences inférieures au fur et à mesure qu'Ils s'éveillent et répondent 
aux vibrations infiniment plus hautes des trois constellations majeures. 

2. Les Hiérarchies créatrices 

Il pourrait être indiqué d'insérer ici un tableau suggestif de quelques-
unes des énergies qui s'entrelacent, pénètrent, traversent, retournent, 
stimulent et vitalisent chaque partie de notre système solaire. Elles 
n'évoquent une réponse consciente que là où le véhicule d'expression et de 
réponse est formé d'une manière adéquate pour la réception de l'impact ; 
cette affirmation est vraie pour le Logos solaire, pour les Logoï planétaires 
et pour toutes les formes dans tous les règnes sur notre planète. [16@33] 

Une réaction inconsciente existe bien sûr, mais celle-ci n'intervient 
qu'à une échelle de masse, et sa plus grande part se déverse sur nous en 
provenance des constellations lointaines via la Cinquième Hiérarchie 
Créatrice. Cette Hiérarchie, au seuil de la libération, se trouve sur le niveau 
intellectuel de conscience et peut, par conséquent, être utilisée comme 
foyer et transmetteur des plus hautes énergies de notre système solaire et 
de la planète. Si vous faites une étude approfondie du Tableau des Douze 
Hiérarchies Créatrices, vous noterez que la cinquième est influencée par le 
septième Rayon de l'Ordre Magique et de l'Organisation Cérémonielle. La 
fonction principale de ce rayon est de relier, l'esprit à la matière et de 
produire la forme manifestée. Le signe du Zodiaque avec lequel il est 
étroitement lié est celui du Cancer, le Crabe, qui est un signe de masse et 
l'un des "portails" ouvrant à la vie manifestée. 



Les informations suivantes concernant les Hiérarchies peuvent se 
révéler utiles. Elles ont été glanées à plusieurs sources. 

Je pourrais vous rappeler ici que les sept plans de notre système 
solaire sont les sept sous-plans du plan physique cosmique. Les quatre 
Hiérarchies Créatrices qui ont atteint la libération sont maintenant centrées 
sur le plan cosmique astral ; d'où leur puissance même en dehors de la 
manifestation. La cinquième Hiérarchie Créatrice existe sur le niveau 
éthérique le plus élevé et rejoindra les autres quatre Hiérarchies lorsque la 
sixième Hiérarchie Créatrice aura pleinement saisi son opportunité 
cosmique et sera proche de la libération. Le tableau qui suit montre 
quelques-unes des relations avec : 

1. La constellation de la Grande Ourse, 

2. Les Pléiades ou les Sept Sœurs, 

3. Sirius, 

4. Les sept systèmes solaires. [16@34] 

 Tableau I 
N° de 
haut 

en bas 
Rayon Nom Signe Energie Commentaire 

N° de 
bas en 
haut 

1 Inconnu III Poissons Substance intelligente Aucun 12 

2 Inconnu IV Bélier Unité par l'effort Aucun 11 

3 Inconnu V Taureau Lumière par la connaissance Aucun 10 

4 Inconnu VI Gémeaux Désir de dualité Aucun 9 

Les hiérarchies 1 à 4 inclusivement (12 à 9 inclusivement) ont atteint la libération. Elles sont considérées 
comme abstractions. (Traité sur le Feu Cosmique, C.F. p. 361, Ed. Angl.) 

5 Inconnu VII Cancer Vie de masse Voilant le Christ 8 
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La cinquième hiérarchie créatrice est sur le point d'atteindre la libération. 
Elle est active sur le plan intellectuel. 

 



Tableau II 
N° de 
haut 
en 
bas 

Rayon Nom Signe Energie Commentaire 

N° de 
bas 
en 

haut 

6 I Flammes divines 
Vies divines 

1. Lion 
Planète – Soleil 
Couleur - Orange 

Parashakti 
Suprême énergie 

Feu – Air 
Plan logoïque 

7 

7 II Divins 
Constructeurs 
conférant l'âme 
(C.F. 605). Les 
Fils brûlant du 
désir 

2. Vierge 
Planète – Jupiter 
Couleur - Bleu 

Kriyashakti 
Pouvoir de 
matérialisation de 
l'idéal 

Ether 
Plan 
monadique 

6 

8 III Les 
Constructeurs 
mineurs 
conférant la 
forme (C.F. 605). 
Les triples Fleurs 

3. Balance 
Planète – Saturne 
Couleur - Vert 

Jnanashakti 
Force du mental 

Eau 
Plan atmique 

5 

9 IV Hiérarchie 
humaine 
Les Initiés 
Les Seigneurs du 
Sacrifice 

4. Scorpion 
Planète – Mercure
Couleur - Jaune 

Mantrikashakti 
La PAROLE 
faite chair 
Langage 

Anges solaires 
Agnishvattvas 
Bouddhique 

4 

10 V Personnalité 
humaine 
Les crocodiles 
Makara, le 
mystère 

5. Capricorne 
Planète – Vénus 
Couleur - Indigo 

Ichchhashakti 
Volonté de se 
manifester 

Feu 
Plan mental 

3 

11 VI Seigneurs 
lunaires 
Feux sacrificiels 
(C.F. 378) 

6. Sagittaire 
Planète – Mars 
Couleur - Rouge 

Kundalinishakti 
Energie de la 
matière 
Forme 

Eau 
Plan astral 

2 

LE
S 

SE
PT

 E
T

A
T

S 
D

E
 L

'E
T

R
E

  -
 S

O
U

S 
L

A
 L

O
I K

A
R

M
IQ

U
E

 

12 VII Vies élémentales 
Les seaux de 
nourriture 
Les vies aveugles 

7. Verseau 
Planète – La Lune
Couleur - Violet 

Aucun Terre 1 

[16@36] 



1. La Hiérarchie des Puissances Créatrices est divisée 
ésotériquement en sept (4 et 3) à l'intérieur des Douze Grands 
Ordres. 

2. Trois Hiérarchies sont - dans le cadre de ce grand Cycle - d'une 
profonde signification, la quatrième ou Hiérarchie Créatrice 
humaine et les deux Hiérarchies de Dévas, la cinquième et la 
sixième. 

3. La quatrième Hiérarchie Créatrice est en réalité la neuvième, et 
c'est pourquoi elle est appelée la Hiérarchie des Initiés. Cela est 
visible dans le Tableau II. 

4. Il est dit dans Le Traité sur le Feu Cosmique que dans la 
neuvième, la dixième et la onzième Hiérarchie (en comptant de 
bas en haut), réside la clé concernant la nature d'Agni, le Seigneur 
du Feu, la somme de la vitalité du système. 

5. L'étude des nombres en rapport avec ces hiérarchies apportera 
beaucoup de lumière à l'étudiant sérieux. 

a. Les cinq premières sont considérées comme de pures 
abstractions. 

b. La Hiérarchie I a comme nombres – 6.1.7. 
La Hiérarchie II a comme nombres – 7.2.6. 
La Hiérarchie III a comme nombres – 8.3.5. 
La Hiérarchie IV a comme nombres – 9.4.4. 
La Hiérarchie V a comme nombres – 10.5.3. 
La Hiérarchie VI a comme nombres – 11.6.2. 
La Hiérarchie VII a comme nombres – 12.7.1. 

Il est nécessaire d'en prendre note, car dans la Doctrine Secrète, il 
y a des références aux Hiérarchies sous des nombres différents. 
Cela est utile pour voiler la vérité, mais sera aussi un sujet de 
confusion pour l'étudiant. 

6. Les quatre premières Hiérarchies ont atteint la libération dans le 
premier système solaire. Leur influence a atteint notre Terre par 
l'intermédiaire de la cinquième Hiérarchie Créatrice. [16@37] 



7. Celles-ci sont par conséquent reliées aux quatre rayons qui 
agissent en tant que rayons mineurs d'Attribut sous la direction du 
troisième grand Rayon de l'Intelligence Active. 

8. Le signe des Poissons se trouve en tête de la liste des signes 
zodiacaux, parce qu'il gouverne le grand cycle mondial 
astrologique actuel de 20 000 ans. C'était aussi l'un des signes 
dominants influençant notre planète à l'époque de 
l'individualisation au moment où le règne humain vint à 
l'existence. Ce signe est fondamentalement relié à la première ou 
plus haute Hiérarchie Créatrice qui elle, est, à son tour, reliée au 
troisième Rayon de l'Intelligence Active. Il était le produit du 
premier système solaire. Le développement de l'illumination au 
moyen d'une intelligence éveillée est le premier but de l'humanité. 

9. La cinquième Hiérarchie Créatrice (qui porte aussi le nombre 8) 
est au seuil de la libération. Elle est spécialement reliée i la 
dixième Hiérarchie Créatrice, à la constellation du Capricorne et à 
la personnalité humaine qui voile et cache temporairement le 
principe christique, a la fois derrière la forme et le mental. Le 
Huit est, dans certains systèmes numériques, regardé comme étant 
le nombre du Christ. 

10. Les Grands Constructeurs et les Constructeurs Mineurs qui 
travaillent sur le deuxième et le troisième plan de notre système 
solaire voient leur activité reflétée dans le travail des Seigneurs 
Lunaires et des vies élémentales. 

11. Vous noterez que la Hiérarchie humaine (9.IV.4 sur le tableau) ne 
se voit assigner aucun élément particulier, parce qu'elle doit les 
fusionner et les synthétiser tous. Ceci fait partie des grandes 
épreuves d'initiation sous le signe du Scorpion. 

12. Ce tableau II n'est établi qu'en relation avec la quatrième 
Hiérarchie Créatrice, l'humaine. Il n'est pas établi en relation avec 
les autres manifestations planétaires. [16@38] 

(Ce tableau est le résultat d'une compilation d'éléments tirés des 
sources de connaissance fort limitées qui nous ont été révélées jusqu'ici sur 
ce sujet, et il est aussi juste que possible dans les circonstances actuelles). 



Chacune des sept Hiérarchies d'Etres qui se trouvent à l'intérieur des 
Douze, et Qui sont les Constructeurs ou les Agents d'Attraction, sont, à 
leur niveau, des intermédiaires ; Ils incarnent un des types de force 
émanant des sept constellations. C'est pourquoi Leur travail 
d'intermédiaires a un double caractère : 

1. Ils sont les médiateurs entre l'esprit et la matière. 

2. Ils sont les transmetteurs de force provenant de sources étrangères 
au système solaire, aux formes à l'intérieur du système solaire. 

Chacun de ces groupes d'êtres est de même, de nature septénaire, et les 
quarante-neuf feux de Brahma sont la manifestation la plus basse de leur 
nature ignée. Chaque groupe peut aussi être regardé comme "chuté" au 
sens cosmique du terme, parce qu'impliqué dans le processus de 
construction, ou parce qu'occupant les formes à l'un ou l'autre degré de 
densité. 

Hiérarchie I. La première grande Hiérarchie émane du Cœur du Soleil 
Spirituel central. Elle est le Fils de Dieu Lui-même, le Premier-Né au sens 
cosmique, de même que le Christ était "L'Aîné d'une grande famille de 
frères", et la "fleur première de la plante humaine". Le symbole de cette 
Hiérarchie est le Lotus d'Or avec ses douze pétales épanouis. La Doctrine 
Secrète I, 233 – 250. III, 565. 

Il conviendrait de se rappeler que cette Hiérarchie est littéralement la 
sixième, car cinq Hiérarchies ont passé, étant le produit d'un système 
antérieur dans lequel l'Intelligence ou le Manas était le but. Les cinq 
Hiérarchies libérées sont dans leur ensemble la somme de Manas. C'est la 
Hiérarchie – la cinquième dans l'ordre et dont il est dit qu'elle achève 
[16@39] en ce moment le processus de la libération finale, ou qui prend sa 
quatrième Initiation – qui est la cause de certains phénomènes sur notre 
planète, ce qui lui a valu d'être appelée l' "Etoile de la Souffrance". Il y a 
un lien karmique entre le règne animal et la cinquième Hiérarchie 
Créatrice du système antérieur, lien qui a sa répercussion dans l'homme 
sous la forme de la crucifixion nécessaire de sa nature physique animale, 
plus particulièrement en ce qui concerne le sexe. Nous devons nous 
rappeler que les Hiérarchies œuvrent sous la Loi de l'Attraction ; c'est la 
Loi des Constructeurs. 



La première (6ème) Hiérarchie a comme type d'énergie le premier 
aspect du sixième type d'électricité cosmique ; elle détient par conséquent 
une puissance spéciale, conjointement avec le feu le plus bas, ou "feu par 
friction", tel qu'il se fait sentir sur le sixième plan. Ces vies ont été 
appelées "les Fils brûlants du Désir" et étaient les Fils de la Nécessité. 
Dans l'Ancien Commentaire, il est dit d'eux : "Ils brûlèrent de connaître. Ils 
s'élancèrent dans les sphères. Ils sont le désir du Père pour la Mère. C'est 
pourquoi ils souffrent, Ils brûlent et aspirent par la sixième sphère de 
sensibilité." 

Hiérarchie II. La seconde Hiérarchie est intimement liée à la Grande 
Ourse. Il nous est dit que les vies de cette Hiérarchie entrèrent par le 
second ventricule dans le Cœur Sacré et qu'elles sont (comme nous 
l'apprend La Doctrine Secrète) les prototypes des Monades. Elles sont la 
source de la vie monadique, mais Elles ne sont pas les Monades ; Elles 
leur sont de beaucoup supérieures. 

Cette Hiérarchie, qui est littéralement la septième, est l'influx, dans 
notre système, des Vies qui, dans le premier système solaire, restèrent sur 
leur propre plan, étant trop pures et trop saintes pour trouver une 
opportunité dans cette évolution matérielle et intellectuelle. Même dans ce 
système, elles trouveront qu'il leur est impossible de faire plus que 
d'influencer les Jivas en incarnation, leur impartissant la faculté de réaliser 
la nature de la conscience de groupe, la [16@40] qualité des sept Hommes 
Célestes ; mais elles ne sont pas capables de s'exprimer elles-mêmes 
pleinement. Quelque lumière sur ce mystère sera apportée à l'étudiant s'il 
garde précieusement en son esprit le fait que, dans notre système solaire et 
nos sept plans, il n'y a que le corps physique du Logos et que ce corps 
physique est une limitation pour l'expression de Sa triple nature. La 
première (6ème) Hiérarchie peut être considérée comme s'efforçant 
d'exprimer la vibration mentale du Logos solaire et la deuxième, Sa nature 
émotionnelle ou astrale cosmique. 

La seconde (7ème) Hiérarchie a comme type de force le second aspect 
du septième type de force parmi beaucoup d'autres. Une idée du point 
relatif de l'évolution du Logos solaire peut être obtenue par l'étude des 
différents aspects de force qu'Il exprime dans cette incarnation particulière. 
C'est cette énergie qui pousse les Monades vers l'incarnation physique 
parce qu'elle se fait sentir sur le septième plan. Les énergies qui sont 



actives maintenant sont celles que le Logos a développées précédemment, 
et qui représentent le gain d'incarnations précédentes. Des lacunes 
interviennent nécessairement et certains types de force sont absents parce 
qu'Il a encore beaucoup à gagner du point de vue cosmique. 

C'est l'énergie de cette Hiérarchie qui aboutit à la manifestation de 
l'Androgyne Divin, et des sept centres de force que sont les sept Energies 
Spirituelles. 

Hiérarchie III. La troisième Hiérarchie Créatrice (ou la huitième) est 
particulièrement intéressante. Elle est appelée "les Triades" car les Vies 
qui la constituent détiennent en elles les pouvoirs de la triple évolution, 
mentale, psychique et spirituelle. Ces Triades de vie sont inhérentes aux 
trois Personnes de la Trinité et, à un certain point de vue, la fleur du 
système précédent. Considérées sous un autre angle, lorsqu'on les étudie en 
tant que "fleurs de la première octade", Elles sont les huit points attendant 
l'opportunité de flamber. Elles sont les dévas prêts pour le service qui 
consiste à donner [16@41] à une autre Hiérarchie certaines qualités qui lui 
manquent. Cette Hiérarchie est considérée comme grand donneur 
d'immortalité tandis que ses membres "s'abstiennent de s'incarner". Ils sont 
les Seigneurs du Sacrifice et d'Amour, mais Ils ne peuvent sortir du corps 
éthérique du Logos et entrer dans le véhicule dense. 

Cette troisième Hiérarchie détient le troisième aspect de la force 
électrique du premier type d'énergie cosmique. Ces vies constituent un 
rappel du cycle du premier type symbolisé par le nombre huit. Les 
formules concernant ces énergies électriques sont trop compliquées pour 
être données ici, mais l'étudiant devrait garder présent à l'esprit que ces 
Hiérarchies expriment : 

1. L'énergie cosmique septénaire, 

2. Le prâna cosmique, 

3. L'énergie solaire ou feu électrique, le feu solaire et le feu par 
friction. 

Chaque Hiérarchie manifeste une triple énergie ou un aspect des trois 
forces mentionnées ci-dessus, et cela implique une différenciation nonaire, 
car les deux premières sont triples comme la troisième. C'est le rejet des 
"Triades vivantes" par certaines unités de la quatrième Hiérarchie, celle 



des Monades humaines qui précipite finalement un homme dans la 
huitième sphère. Par ce rejet, l'homme refuse de devenir un Christ, un 
Sauveur, et reste centré sur lui-même. 

Nous avons examiné les trois premières Hiérarchies qui sont 
considérées comme "contemplant toujours la Face du Régent des 
Profondeurs", ou comme étant si pures et si saintes que Leurs Forces sont 
en contact conscient avec Leur source d'émanation. 

Nous allons maintenant examiner brièvement deux Hiérarchies qui 
nous concernent intimement en tant qu'entités humaines conscientes 
d'elles-mêmes. Ces deux groupes sont trois en réalité, car la cinquième 
Hiérarchie est double ; c'est ce qui a provoqué quelque confusion et c'est 
aussi la signification occulte cachée derrière le nombre 13 de mauvaise 
réputation. Les vies de ces Hiérarchies sont les "Chercheurs [16@42] de 
satisfaction" ; elles sont la cause de la deuxième chute en génération, le fait 
derrière la prise d'une nature inférieure par l'Ego. La quatrième et la 
cinquième Hiérarchie sont la neuvième et la dixième, ou les "Initiés" et les 
"Parfaits". Tous les êtres humains, ou les "Jivas impérissables", sont ceux 
qui évoluent au travers de séries graduées d'Initiations, ou conférées par 
soi-même ou obtenues sur notre planète par une aide extérieure. Ils y 
parviennent par un "mariage" avec l'Ordre qui leur est le plus proche, le 
cinquième. Ils sont alors complétés ou perfectionnés ; c'est en raison de ce 
fait occulte que la quatrième Hiérarchie est considérée comme masculine 
et la cinquième comme féminine. 

Hiérarchie IV. La quatrième Hiérarchie Créatrice est le groupe dans 
lequel l'aspect le plus élevé de l'homme, son "Père qui est aux Cieux", 
trouve sa place. Ces Vies sont les points de feu qui doivent devenir la 
flamme ; elles le réalisent par le truchement de la cinquième Hiérarchie et 
les quatre "mèches", ou les deux Hiérarchies inférieures doubles. On peut 
en déduire que, pour l'homme, la quatrième, la cinquième, la sixième et la 
septième Hiérarchie sont, durant le cycle de l'incarnation, son être même. 
Elles sont les "Seigneurs du sacrifice" et les "Seigneurs d'amour", la fleur 
d'Atma-Bouddhi. 

En étudiant ces Hiérarchies, une des leçons les plus importantes à 
apprendre est la place et l'importance de l'homme dans le schéma. La 
Hiérarchie, par exemple, qui est l'essence de la Vie intangible de l'Esprit, 
le principe de Bouddhi, est la cause ésotérique du mariage cosmique entre 



l'esprit et la matière, fondé sur l'amour et le désir du Logos. Chaque 
Hiérarchie s'exprime aussi elle-même par cette manifestation particulière, 
considérée par la raison limitée de l'homme comme la Hiérarchie elle-
même. Tel n'est pas le cas et il faut prendre soin de faire la distinction 
entre ces Hiérarchies. 

Elles sont les germes latents des centres de force et se manifestent sur 
le plan subjectif ; elles chauffent et vitalisent [16@43] les groupes de 
formes, elles fleurissent et s'expriment au moyen d'une forme ou d'une 
autre Hiérarchie. Ces Hiérarchies sont toutes reliées entre elles et sont 
négatives ou positives l'une pour l'autre, selon le cas. 

Ainsi qu'il est stipulé dans la Doctrine Secrète, I. 238, cette Hiérarchie 
est la pépinière des Jivas incarnants ; les germes des Vies qui ont atteint le 
stade humain dans un autre système solaire sont amenés dans cette 
pépinière, mais ils n'ont pas eu la possibilité de poursuivre leur évolution 
en raison de la venue du Pralaya qui les a plongés dans un état de sommeil. 
La condition de la Hiérarchie est semblable mais cela seulement à l'échelle 
cosmique à la condition des semences de vies humaines conservées dans 
un état d'obscuration durant une période intra-caténaire. Les trois autres 
Hiérarchies examinées (la première, la seconde et la troisième) sont celles 
qui ont (dans des kalpas antérieurs ou manifestations logoïques) dépassé le 
stade humain. Elles sont par conséquent, les groupes arupas ou sans forme, 
tandis que les autres Hiérarchies constituent les groupes rupas, ou ceux qui 
ont une forme. 

La quatrième Hiérarchie Créatrice, ou la neuvième, doit toujours être 
considérée dans ce système solaire comme occupant ce qui peut être 
regardé comme la troisième place : 

Premièrement, les Vies ou les trois Personnes de la Trinité. 

Deuxièmement, les Prototypes de l'homme, les sept Esprits. 

Troisièmement, l'homme ou la manifestation la plus basse de l'aspect 
conscient de l'Esprit. 

Il faut soigneusement s'en souvenir ; cela n'a pas de rapport avec 
l'aspect forme, mais seulement avec la nature des Vies qui s'expriment à 
travers d'autres vies, aussi conscientes ou pleinement intelligentes. Or, tel 
n'est pas le cas pour certaines Hiérarchies. 



Les quatre Hiérarchies inférieures concernent toute la [16@44] 
manifestation dans les trois mondes, ou dans le corps physique dense du 
Logos solaire. Elles sont Celles qui peuvent rejeter le corps éthérique du 
Logos solaire, ou passer à travers et prendre des formes composées de 
substance gazeuse, liquide ou dense. Les autres ne le peuvent. Elles ne 
peuvent pas tomber en génération physique. 

Les étudiants doivent garder présent à leur esprit que, du point de vue 
du Logos, les Anges solaires sur le plan mental (le cinquième sous-plan du 
plan physique cosmique) sont en incarnation physique, et que ce que l'on 
appelle la "deuxième chute" s'applique à eux. La première chute se 
rapporte à la prise d'une forme empruntée à la matière cosmique 
éthérique ; tel est le cas pour les Hommes Célestes, les prototypes des 
Jivas humains. Dans ce dernier cas les corps utilisés sont appelés "sans 
forme" de notre point de vue. Ce sont les "corps vitaux" animés par le 
prâna cosmique. Dans notre cas, et celui des groupes qui restent, les 
formes sont composées de substance empruntée aux trois plans inférieurs 
(que le Logos ne considère pas comme un principe) et par conséquent, 
formés de matière répondant encore à la vibration d'un système antérieur. 
Ceci signifie que les quatre Hiérarchies inférieures constituent des liens 
entre la vie du passé et de l'avenir. Elles sont le présent. Elles n'ont pas 
terminé leurs contacts avec le principe intelligent actif du kalpa précédent, 
et doivent ainsi continuer à maintenir de tels contacts. Elles s'en libéreront 
dans ce système, les quatre deviendront les trois, et elles deviendront les 
trois Hiérarchies arupa supérieures du prochain système. 

Avant de continuer notre examen d'autres Hiérarchies particulières, il 
est nécessaire de souligner que, dans ces Hiérarchies, certaines d'entre elles 
ont été appelées "hiérarchies dominantes" et d'autres "hiérarchies 
subsidiaires". Par-là, on entend que certaines d'entre elles s'expriment dans 
[16@45] ce système solaire plus pleinement que d'autres, et cela a 
nécessairement comme conséquence que leurs vibrations se font sentir 
davantage que celles des groupes subsidiaires. Les groupes dominants sont 
le deuxième, la quatrième et la cinquième, pour la raison suivante : 



a. Le deuxième constitue la grande expression de la dualité, ou le 
Fils en tant qu'Il vitalise le Soleil. 

b. Le quatrième est la Hiérarchie des Monades humaines : ce sont 
les médiateurs ou les synthétiseurs ; ils expriment le gain du 
Système 1 et le but du Système 2. 

c. Le cinquième ou dixième est étroitement lié aux cinq Hiérarchies. 
On pourrait donc dire que la cinquième Hiérarchie sert comme 
représentante des cinq groupes libérés tandis que le quatrième 
groupe est représentatif de ce système alors que le deuxième 
représente (pour l'homme ou ces deux groupes réunis) ce qui est 
l'aspect Esprit, le Père, l'Inconnu. 

Hiérarchie V. La cinquième Hiérarchie Créatrice, comme nous le 
savons d'après l'étude de la Doctrine secrète est l'une des plus 
mystérieuses. Ce mystère touche à la relation de la cinquième Hiérarchie 
avec les cinq groupes libérés. Cette relation, en connexion avec notre 
planète particulière – qui n'est pas une planète sacrée – peut cependant être 
comprise si l'on contemple l'histoire du Bouddha et Son Œuvre. Il y est fait 
allusion dans le troisième volume de la Doctrine secrète. 

La relation de la cinquième Hiérarchie avec une certaine constellation 
a aussi rapport à ce mystère. Ceci est caché dans le karma du Logos 
solaire, et concerne Sa relation avec un autre Logos solaire, et l'échange de 
forces entre Eux au cours d'un grand Mahakalpa. C'est là le véritable 
"secret du Dragon" ; ce fut l'influence du Dragon, ou "l'énergie serpentine" 
qui causa l'influx d'énergie manasique ou mentale dans le [16@46] 
système solaire. Etroitement mêlé au karma de ces deux Entités cosmiques 
fut celui d'une Entité cosmique mineure qui est la Vie de notre planète, le 
Logos planétaire. Ce fut ce triple karma qui apporta la "religion du 
serpent" et les "Serpents ou Dragons de Sagesse" à l'époque lémurienne. 
Ce culte s'adressait au Kundalini solaire et planétaire, ou feu serpentin. 
Une indication nous est donnée dans le fait que la constellation du Dragon 
a une relation identique avec CELUI Qui est plus grand que notre Logos, 
relation qui est semblable à celle que le centre à la base de l'épine dorsale a 
vis-à-vis de l'être humain. Elle concerne la stimulation, la vitalisation et la 
coordination résultant des feux en manifestation. 



Une clé de ce mystère réside aussi dans le rapport entre ce cinquième 
groupe et les deux pôles contractants. Ils sont les Liens quintuples, les 
"Unificateurs Bénins" et "les Auteurs de la Rédemption". Esotériquement, 
Ils sont les "Sauveurs de la Race" et c'est d'Eux qu'émane le principe qui – 
en conjonction avec l'aspect le plus élevé – élève l'aspect inférieur jusqu'au 
Ciel. 

Lorsque ces mystères seront étudiés soigneusement, et qu'une juste 
application en sera faite aux vies qui sont les plus représentatives du 
principe de rédemption, il sera évident combien grande et importante est la 
place qu'elles occupent dans le plan. C'est pour cette raison que les unités 
de la Cinquième Hiérarchie sont appelées "les Cœurs de l'Amour 
Enflammé" ; elles sauvent par l'Amour, et à leur tour, ces vies sont 
particulièrement proches du grand Cœur d'Amour du Logos solaire. Ces 
grands Anges rédempteurs, Fils des Hommes sur leur propre plan 
véritable, le mental, sont toujours, pour ce motif, dépeints comme prenant 
la forme du lotus à douze pétales – ce symbolisme les reliant au "Fils de 
l'Amour Divin", le système solaire manifesté – qui est décrit comme étant 
un lotus cosmique à douze pétales, et avec le lotus logoïque causal, 
également de la nature d'un lotus à douze pétales. [16@47] 

Nous avons par conséquent, un courant direct d'énergie s'écoulant 
par : 

a. le lotus égoïque à douze pétales du logos sur le plan mental 
cosmique, 

b. le lotus solaire à douze pétales, 

c. le cœur logoïque planétaire, également un lotus à douze pétales, 

d. le lotus égoïque humain à douze pétales sur le plan mental, 

e. le centre cardiaque à douze pétales dans l'être humain. 

Ou, pour s'exprimer autrement, l'énergie s'épanche directement : 

a. du Logos solaire, via les trois grands centres cosmiques : 

1. le Soleil spirituel central, 

2. le cœur du Soleil, 



3. le Soleil physique. 

b. du centre du cœur du Logos planétaire, situé sur le quatrième plan 
éthérique cosmique (notre plan bouddhique). 

c. du lotus égoïque de l'être humain sur le plan mental, qui 
correspond au "cœur du Soleil". Le point monadique est une 
réflexion dans le système humain du "Soleil spirituel central". 

d. du centre du cœur de l'homme sur le plan éthérique du plan 
physique, qui, à son tour correspond au Soleil physique. 

C'est ainsi que l'atome minuscule est relié à la grande Vie centrale du 
système solaire. 

Cette cinquième Hiérarchie est également, dans le cadre de la loi, un 
distributeur d'énergie au cinquième sous-plan de chaque plan dans le 
système ; mais il faut se rappeler que dans les trois mondes, c'est le 
cinquième sous-plan en comptant de haut en bas, tandis que dans les 
mondes de l'évolution [16@48] supra-humaine, c'est le cinquième en 
comptant de bas en haut. Cette Hiérarchie régit, ainsi que nous le savons, 
le double aspect de Manas, l'un dans les trois mondes et l'autre perceptible 
dans les sphères supérieures. 

Il est nécessaire de garder présent à l'esprit que tous ces groupes sont, 
alors même qu'on les appelle "sans forme", les formes véritables de tout ce 
qui persiste, car elles se trouvent toutes dans le corps éthérique du Logos 
solaire ou du Logos planétaire. C'est là un point qui doit être 
soigneusement souligné ; les étudiants ont considéré pendant trop 
longtemps la forme comme étant celle du corps physique dense, alors que, 
pour l'occultiste, le corps physique n'est pas une forme, mais une maya 
grossière ou illusion, la forme véritable étant celle du corps de vitalité. 
C'est pourquoi ces Hiérarchies constituent la somme des vies en fonction 
et le substratum ou substance de tout ce qui est. 



Nous pourrions par conséquent considérer ce sujet comme suit : 

a. Les quatre groupes supérieurs sont les Hiérarchies s'exprimant au 
travers des trois éthers cosmiques, le deuxième, le troisième et le 
quatrième. 

b. Les deux groupes les plus bas sont les vies que nous trouvons 
fonctionnant comme matière involutive (organisée et inorganisée) 
ou corps physique logoïque dense, le liquide et le gazeux, avec la 
substance vivante des quatre sous-plans supérieurs du corps 
physique dense du système. 

c. La cinquième Hiérarchie occupe une position intéressante en tant 
que corps "médiateur" entre les quatre supérieurs et ceux qui se 
trouvent sur les trois sous-plans inférieurs. Il y a une 
correspondance significative et d'ordre vital entre les sept centres 
dans la tête et les sept groupes d'égos sur le plan mental, et il y a 
une analogie occulte entre les trois centres cérébraux (glande 
pinéale, corps pituitaire et centre alta-major) et l'expression des 
sept groupes d'égos dans les trois mondes. Ceci est un fait des 
plus ésotériques et [16@49] tous les étudiants qui méditent sur les 
lois de la rédemption doivent prendre cette analogie en 
considération. 

Il est utile de se rappeler la place de ces Hiérarchies dans le plan, et de 
réaliser que, sur l'ensemble de ces corps vitaux, est graduellement 
rassemblée la manifestation dense de ce que nous considérons comme 
matière évolutive. Les formes sont construites (de la forme de tous les 
atomes au corps de l'égo, de la forme d'une fleur au vaste lotus planétaire 
ou solaire) parce que les Hiérarchies existent en tant qu'agrégats de vies en 
germe, donnant l'impulsion, fournissant le modèle, et procurant par leur 
existence même l'entière raison d'être de tout ce qui est visible sur tous les 
plans. 



Hiérarchies VI et VII. La sixième et la septième Hiérarchie – qui 
fournissent les formes substantielles des trois mondes – ont une utilité 
vitale et occupent une place des plus intéressante. Du point de vue 
logoïque, elles ne sont pas considérées comme fournissant des principes, 
mais du point de vue de l'homme, elles lui donnent ses principes les plus 
bas. Elles remplissent par rapport au logos la même fonction que le corps 
physique dense par rapport à l'homme, et tout ce qui concerne l'évolution 
de l'homme doit (dans ce contexte) être étudié comme intervenant à 
l'intérieur du véhicule logoïque physique. Ces Hiérarchies s'occupent de la 
dispense de l'énergie physique, de la réalisation dans le véhicule physique 
de tous les buts divins et de l'organisation physique d'une certaine grande 
Vie cosmique. Cela est particulièrement le cas lorsque nous examinons les 
deux Hiérarchies en question. Elles sont le dernier résidu du système 
antérieur, et l'énergie de la matière (liquide, gazeuse et dense) que la 
vibration de l'atome permanent logoïque sur le plan Adi, attire à lui-même 
pour construire la forme divine. Pour rendre ceci plus clair, [16@50] et 
pour généraliser, on pourrait noter que la septième Hiérarchie est la vie ou 
l'énergie qui se trouve au cœur, son aspect positif, et que la sixième 
Hiérarchie est la vie des formes de tous les corps éthériques de chaque 
objet tangible. 

La fonction de cette Hiérarchie est bien décrite dans les termes de 
l'Ancien Commentaire : 

"Les dévas entendent la parole résonner. Ils se sacrifient 
eux-mêmes et de leur propre substance ils construisent la 
forme désirée. Ils tirent la vie et le matériau et se 
soumettent eux-mêmes à l'impulsion divine." 

Traité sur le feu cosmique 



TABLEAU III 
— 

L'Energie et les Hiérarchies Créatrices 

I. ENERGIE DYNAMIQUE Feu électrique 

Cancer  

Saturne 5ème Hiérarchie Créatrice 1. Sirius 

 Capricorne (la 8ème) Inconnue 

  La Croix Cardinale 

Le Bélier  

Soleil voilant Vulcain 2ème Hiérarchie Créatrice 2. La Grande Ourse 

 La Balance (la 11ème) Inconnue 

  La Croix Cardinale 

Les Gémeaux  

Mercure 4ème Hiérarchie Créatrice 3. Les Pléiades 

 Le Sagittaire (la 9ème) Inconnue 

  La Croix Mutable 

Toutes les énergies mentionnées ci-dessus entrent en activité – en ce 
qui concerne l'homme – durant les initiations majeures et sur le Sentier de 
l'Initiation. 

II. ENERGIE MAGNETIQUE Feu solaire  

Le Taureau  

Mars 3ème Hiérarchie Créatrice 4. Les Sept Systèmes 
solaires 

 Le Scorpion (la 10ème) Inconnue 

  La Croix Fixe  



Toutes les énergies précitées entrent en activité en ce qui concerne 
l'homme – tandis qu'il s'entraîne comme disciple sur le Sentier du Disciple. 

NOTE : Il n'est pas révélé à travers quels signes du zodiaque la 
prem

 et les douze planètes, il y a certaines choses que je voudrai 
souligner ici qui sont en rapport avec ces constellations zodiacales. Elles 
ont u

fluence, ajoutée aux conditions karmiques héritées, 
produit les caractéristiques du milieu environnant et les circonstances qui 
four

e, produisant l'activité subjective 
qui, à son tour, est la cause des changements dans l'expression extérieure, 
par la fu
L'effet p

1. 
alors graduellement préparé à répondre à l'âme. 

Ses possibilités latentes pour cette vie sont développées. L'effet 

2. 
t 

l'inattendu et produisent l'accélération du processus évolutif et 

ière ou la douzième Hiérarchie Créatrice déversent son énergie. 
[16@51] 

Avant de poursuivre l'analyse des tableaux et de montrer les rapports 
qui existent dans ce cycle zodiacal particulier entre les douze signes du 
zodiaque

n caractère général, mais le spécifique et le particulier peuvent en être 
déduits. 

Avant tout, je voudrais souligner que les douze planètes qui 
gouvernent les douze maisons concernent premièrement l'expression de 
l'homme sur le plan physique ; elles affectent puissamment l'aspect de la 
personnalité ; leur in

nissent les opportunités de développement et finalement de maîtrise du 
côté forme de la vie. 

Deuxièmement, les douze constellations concernent avant tout le 
stimulus de l'âme à l'intérieur de la form

sion de l'énergie de la constellation avec l'énergie des planètes. 
roduit s'exerce en deux étapes : 

La première étape au cours de laquelle le signe du soleil domine 
l'homme qui est 

du signe du soleil est quelquefois appelé "La puissance du Soleil 
de Probabilité". 

La deuxième étape au cours de laquelle, il y a réponse croissante 
aux énergies voilées par le signe ascendant. Elles évoquen

l'épanouissement de la vie intérieure. Le signe ascendant est 
appelé en langage ésotérique "le Soleil de Possibilité". [16@52] 



Par l'effet de l'énergie s'écoulant des signes zodiacaux, l'homme est 
préparé pour la "crise d'orientation" par laquelle il renverse lentement et 
graduellement son mode de progression sur la roue de la vie et commence 
consciemment à faire le voyage de retour à sa source. C'est alors qu'il va 
du Bélier aux Poissons via le Taureau, le Scorpion et le Capricorne, au lieu 
de se mouvoir du Bélier au Taureau via le Sagittaire, le Lion et le Cancer. 
Cette triplicité des constellations mentionnées dans ces deux routes autour 
du zodiaque ont un effet défini et considérable, et elles sont appelées "les 
signes majeurs d'influence". Durant ce processus, le principe mental, 
l'Esprit de discrimination, est développé, et, sous ce rapport particulier, 
c'est l'influence du Bélier, des Gémeaux et de la Balance qui est soulignée. 
Sous cette influence, l'homme apprend à maîtriser le désir par 
l'expérimentation et l'expérience de chaque sorte de désir et de chaque 
impu

 ésotériste sont à l'opposé de la position de l'astrologue 
orthodoxe d'aujourd'hui. La raison en est que dans la "descente" des idées 
du p

rces 
mettra en évidence que, lorsque les forces planétaires conditionnantes, les 
éner

sion, une grande période mondiale arrive à sa fin. Pendant un long 
temps, durant ce cycle de réincarnations et ces périodes de manifestations 

lsion égoïste. C'est ainsi que graduellement, et avec une peine infinie, 
l'âme humaine apprend à fonctionner, tout d'abord comme membre de la 
famille humaine, et ensuite comme entité spirituelle, l'âme divine. 

Vous constaterez par ce qui précède que certaines positions prises par 
l'astrologue

lan des idées, elles deviennent "inversées" sur le plan astral et sujettes 
à la grande illusion ; l'astrologie doit finalement se libérer de cette 
inversion. 

Une juste compréhension de l'effet des diverses énergies et des fo

gies en expansion du signe du soleil et l'énergie propulsive du signe 
ascendant sont toutes dominées et dirigées par l'homme spirituel illuminé, 
nous avons affaire à une âme au seuil même de la libération. [16@53] 

Finalement, les énergies des douze constellations et – plus tard à un 
stade final d'expérience et de développement – les énergies des trois 
grandes constellations qui conditionnent le Logos solaire sont fusionnées 
avec les énergies innées des sept rayons ou des sept Logoï planétaires. 
Ceci marque un point de perfection. Ces énergies extérieures (je me réfère 
ici à celles des constellations majeures) sont transmises à la Terre via les 
sept planètes sacrées et les cinq planètes non sacrées et lorsqu'il y a une 
fusion complète des énergies mentionnées et par conséquent une pleine 
expres



l'être humain est conditionné presque entièrement par l'activité des 
planètes non sacrées. Celles-ci, comme vous le savez sont au nombre de 
cinq

 planète), 

e (voilant une planète), 

même, 

 et dernière initiation, les planètes non 
sacrées n'aient plus d'effet, bien que l'initié manie leurs énergies avec force 
tand

possibles par l'impact de l'énergie provenant des signes 
zodiacaux dépend, en quelque sorte de l'influence des planètes qui décline 
et p

 : 

Le Soleil (voilant une

La Lun

La Terre elle-

Mars, 

Pluton. 

L'homme – en termes symboliques – est décrit comme : "l'étoile à cinq 
pointes ; aux pointes enflammées s'épanchent les forces de l'homme, et sur 
chaque pointe enflammée apparaît un centre de réception." Ceci est 
naturellement exprimé d'une manière imagée, mais la signification est 
claire. Toutefois, tandis que l'homme s'approche du Sentier du Disciple, 
l'influence des planètes sacrées se fait sentir d'une manière croissante 
jusqu'à ce qu'après la cinquième

is qu'elles s'écoulent dans – et au travers de – ses véhicules de 
réception, de réponse et d'expression, car les trois activités et leurs trois 
raisons d'être doivent être notées. 

Les énergies des douze constellations sont fusionnées avec celles des 
douze planètes, mais leur pouvoir d'évoquer une réponse et d'être 
consciemment reçues, reconnues et employées, [16@54] dépend 
entièrement du type de mécanisme de réponse de la Vie planétaire et de 
l'individu. Il a été dit avec raison que la conscience dépend des véhicules 
de conscience, de leur degré de développement et de la capacité de 
l'individu de s'identifier lui-même avec les énergies et les impacts qui 
l'atteignent, et que cette conscience ne dépend pas seulement de ce qu'il a 
déjà reconnu comme étant une partie ou un aspect de lui-même. On 
pourrait dire que la meilleure réponse aux réalités et aux qualités révélées 
et rendues 

ar laquelle est maintenue leur emprise sur l'aspect conscience de 
l'homme. Réfléchissez à ceci, car il y a là une vérité profondément 
ésotérique. 



Ainsi, deux Puissants courants d'énergie – l'un cosmique et l'autre 
provenant du système – atteignent l'homme via les centres de 
conditionnement des forces planétaires, (les sept schémas planétaires dans 
le système solaire et leurs sept centres correspondants dans la planète sur 
laquelle nous vivons) et se déversent à travers eux dans les "douze 
maisons" symboliques. C'est pour cette raison que l'on parle de notre 
système solaire comme étant une "dualité intrinsèque" (Amour-Sagesse) et 
que la tache principale de l'homme réside dans la "résolution des paires 
d'opposés". C'est pourquoi le thème de la dualité s'insère au travers et tout 
au l  
trois plan

3. Sur le plan mental, l'Ange de la Présence et le Gardien du Seuil 

ors grande ouverte par 
laquelle la vie et la lumière des trois constellations majeures peuvent – 

ong de l'histoire entière du développement de l'homme. Sur tous les 
s du développement humain, la réconciliation se poursuit : 

1. Sur le plan physique, nous trouvons la fusion des forces denses et 
éthériques. Ceci est consommé sur le Sentier de Purification. 

2. Sur le plan astral où doit intervenir la résolution des paires 
d'opposés. Ceci s'achève sur le Sentier du Disciple. [16@55] 

sont amenés face à face. Leur synthèse est achevée sur le sentier 
d'Initiation. 

Ce qui est vrai pour l'homme Sous ce rapport est aussi vrai pour 
l'humanité comme un tout, pour le Logos planétaire de la Terre et pour 
tous les Logoï planétaires, et pour le Logos solaire. L'analogie entre la 
fusion des paires d'opposés, par exemple, sur le plan physique, peut être 
vue dans la fusion consciente et dirigée des forces planétaires avec 
l'énergie de toute planète spécifique ou groupe de planètes. L'analogie 
englobant le discernement entre la régulation et l'élimination de l'action 
des paires d'opposés sur le plan astral, peut être observée lorsque les 
énergies du signe solaire et des planètes sont parfaitement dirigées et 
ajustées. L'analogie peut être aussi transposée sur le plan mental ; lorsque 
les énergies du signe solaire et du signe ascendant sont fusionnées et 
exprimées d'une manière cohérente (aussi bien dans le cadre de la vie 
individuelle que planétaire), un point de crise survient au cours duquel 
l'âme et la personnalité sont confrontées. L'Ange de la Présence distribuant 
le feu solaire et détenant le feu électrique concentré, et le gardien du Seuil 
exprimant et utilisant le feu par friction se connaissent l'un l'autre, "d'une 
connaissance occulte intime". La porte est al



après la troisième initiation – être à la disposition occulte de l'initié, qu'il 
soit un être humain initié ou un Logos planétaire. 

Lorsque les astrologues comprendront la véritable signification de la 
constellation des Gémeaux et des forces doubles qui s'épanchent à travers 
ce signe [16@56] ou comme elles sont appelées quelquefois, les "frères 
quer

Il est intéressant de noter aussi que sept des symboles qui expriment 
les d z ubles dans leur nature, et leur dualité 
peut  ê

 

nes). 

a Balance. 

6. Les deux lignes parallèles de force dans le Verseau. 

acrées. 

portent 
pas 

8. 

9. décrivant le Sagittaire. 

ement triples dans leur construction 

10. triple. 

elleurs" et percutent sur la vie planétaire, alors, la véritable méthode 
de résolution des dualités sera connue. 

ou e signes du zodiaque sont do
 en tre déduite. 

1. Les deux cornes du Bélier. 

2. Les deux cornes du Taureau.

3. Les images des Gémeaux (deux lig

4. Les deux pinces du Cancer. 

5. Les deux plateaux de l

7. Les deux Poissons. 

Ces sept constellations sont, par conséquent, étroitement reliées à six 
des sept planètes sacrées, et à l'une des planètes non s

Il y a deux signes qui sont des figures simples et qui ne com
ou n'impliquent pas un sens de dualité. Ce sont : 

Le symbole du Lion qui n'est autre que la queue du Lion. 

La flèche dans le symbole 

Ils incorporent l'idée d'une séparation et d'un isolement, et celle 
du désir fixé sur un point. 

Deux signes sont incontestabl
et ceci a une signification claire pour l'ésotériste. 

La Vierge est un signe 



11. Le Scorpion est aussi un signe triple qui ressemble de près au 
symbole de la Vierge. 

Ces deux signes sont cruciaux dans l'expérience humaine, 
indiquant la fonction de la triple forme et la libération de l'homme 
emprisonné dans la forme et cela par les épreuves dans le 

12. rieux. Il 
cache le mystère du crocodile ou makara. Il est tracé d'une 

re, et par conséquent pas défini. 

ent être étudié comme une 
entité ternaire, un individu composé, exprimant dans les trois mondes : 

a. L'âme spirituelle, reflétant la Monade, 

b. L'âme humaine, reflétant l'Ame divine, 

nt un Ange 
solaire en manifestation. Il devient alors capable de répondre d'une 
manière croissante aux influences des douze constellations. Il est 
également feu par friction et soumis à l'influence des planètes. 

Scorpion par lesquelles il se prouve à lui-même et prouve au 
monde la réalité de ce que la Vierge a voilé ou caché. [16@57] 

Le symbole du signe du Capricorne est des plus mysté

manière inexacte et de nature à induire en erreur ; il devrait être 
regardé comme un mystè

Ces signes et leur rapport avec les planètes sacrées et non sacrées 
seront considérés ultérieurement. 

Pour résumer : l'Homme devra par conséqu

c. La nature formelle, qui devrait révéler les deux précédentes. 

Trois Hiérarchies Créatrices conditionnent l'homme en incarnation, la 
4ème (ou 9ème), la 5ème (ou 10ème) et la 6ème. Celles-ci, en collaboration, 
créent l'homme, et en même temps constituent son champ d'expression. 
L'homme est, par conséquent, un mélange de feu électrique, étant une 
Flamme divine, et sera finalement capable de répondre aux trois influences 
majeures de domination. Il est également un feu solaire, éta



Le tableau ci-dessous illustre ceci plus clairement : 

I. Feu électrique – Sentier de l'Initiation – 4ème Hiérarchie ; pleine 
expression de l'âme ; vie monadique. 

BUT : identification avec la Monade. Donne la responsivité aux 
trois constellations. 

II. Feu solaire – Sentier du Disciple – 5ème Hiérarchie ; expérience 
de vie complète ; vie de l'âme. [16@58] 

BUT : identification avec l'âme. Donne la responsivité aux douze 
constellations zodiacales. 

III. Feu par friction – Sentier de l'Evolution – 6ème Hiérarchie ; 
expérimentation de la vie ; vie humaine. 

BUT : identification avec la personnalité. Donne la responsivité 
aux influences planétaires. 

3. La Grande Roue et le Développement Spirituel 

Avant de vous donner l'autre partie du tableau qui traite des 
constellations en tant que conducteurs d'énergies cosmiques ou 
transmetteurs de leurs propres énergies, je voudrais faire remarquer que 
beaucoup de ce que j'ai à dire sera fondé sur : 

1. La roue de la vie et le sentier de l'homme, l'être humain, tandis 
qu'il passe à travers les signes selon le mode admis par l'astrologie 
orthodoxe. Dans ce cas l'homme, aussi bien que les planètes, 
rétrograde apparemment à travers les signes et semble passer au 
travers des constellations du Bélier au Taureau. Mais tout ceci fait 
partie de la Grande Illusion. 

2. La roue de la vie et le sentier de l'homme, ainsi que l'âme divine 
ou spirituelle, passent au travers des signes du zodiaque suivant le 
mode étudié par l'astrologue ésotériste. Ceci est le Sentier de la 
Réalité tandis que l'autre est le Sentier de l'Illusion. Il conduit le 
disciple autour de la voie qui commence au Bélier et trouve sa 
consommation dans les Poissons. 



La présente méthode est fondée sur la vérité temporaire, à savoir : que 
l'homme ordinaire est sujet à la nature illusoire de la manifestation et que 
"tel il pense, tel il est". Lorsque cependant, il devient Hercule, le Dieu 
soleil ou Ange solaire, [16@59] il commence à renverser le processus (une 
fois encore en apparence seulement) et une réorientation bien nette 
intervient. C'est pourquoi les Instructeurs qui traitent du côté intérieur des 
choses étudient l'horoscope uniquement en rapport avec les trois entités 
suivantes : 

I. L'horoscope de la planète elle-même en tant qu'expression de la 
vie du Logos planétaire. Ceci implique l'étude de l'horoscope de 
l'esprit de la planète aussi bien que de la Vie qui anime sa forme, 
leur relation et leur action réciproque. L'Esprit de la Terre est au 
Logos planétaire de la Terre, par exemple, ce que la personnalité, 
ou nature de la forme, est à l'âme de l'homme. Les deux 
horoscopes sont superposés et "le modèle planétaire" émerge. 

II. L'horoscope de la famille humaine, ou quatrième règne de la 
nature en le considérant comme une entité, ce qu'il est 
essentiellement. Ceci implique en réalité l'étude de deux 
horoscopes, comme dans le cas précédent ; l'horoscope du règne 
des âmes, on fils divins de Dieu sur le plan mental, et l'étude de 
l'entité que constitue la vie cohérente du côté forme du quatrième 
règne de la nature. Ici encore, cela est obtenu en superposant les 
deux horoscopes. Ces horoscopes sont dessinés à une large 
échelle et sur une substance transparente totalement inconnue à 
l'humanité. Sur ces horoscopes sont notés le modèle qui émerge 
lorsque "l'âme et la personnalité" sont réunies. Les conditions 
présentes, les développements Possibles, leur rapport, et l'avenir 
objectif immédiat apparaissent alors clairement. 

III. Les horoscopes des disciples. Les Maîtres n'étudient pas les 
horoscopes de l'homme ordinaire non développé. Il n'y a aucun 
profit à cela. Cela implique également l'étude des deux 
horoscopes du disciple examiné – celui de l'âme et celui de la 
personnalité. Ici encore le processus de la superposition est utilisé. 
Dans un horoscope, la nouvelle [16@60] orientation et la vie 
intérieure embryonnaire seront notées et dans l'autre, la vie 
extérieure et sa conformité ou sa non-conformité avec les 
conditions intérieures sera l'objet de l'attention. Ainsi, le modèle 



de vie émergera, les possibilités seront indiquées, les problèmes 
disparaîtront et la Prochaine étape immédiate sera clairement 
indiquée. 

C'est ainsi qu'une fois encore il apparaîtra à quel point le "principe de 
dualité" entre en chaque chose. C'est un dualisme mouvant, suivant où 
l'accent est placé mais ce dualisme est présent jusqu'à la dernière initiation, 
présent aux stades ultérieurs du processus évolutif, dans l'ajustement des 
rapports de forme, mais non présents dans la conscience du disciple d'un 
degré avancé. C'est le point important qu'il faut saisir. 

Un troisième point doit être noté après les deux que nous venons de 
souligner. Une grande partie de notre étude concernera le rapport entre les 
six constellations dans le segment supérieur de la roue zodiacale avec Les 
six qui se trouvent dans Le segment inférieur ; nous examinerons l'énergie 
qui est un être humain (notez cette expression), tandis qu'elle voyage dans 
le sens des aiguilles d'une montre, du Bélier au Taureau, puis, renversant le 
processus, tandis qu'elle voyage du Bélier aux Poissons. Nous 
considérerons les dualités offertes par l'une de ces constellations et son 
opposé ; nous étudierons donc, les qualités essentielles fournies par une 
constellation et son signe opposé. Nous aborderons ces points de la 
manière suivante : 

1. En partant du commencement dans le Bélier jusqu'à ce que 
l'homme – après de nombreuses rotations de la roue de la vie – 
atteigne le point de renversement et de réorientation. L'homme 
progresse à partir du point où, dans le Cancer, il est partie 
intégrante de la masse avec une conscience de masse, chaotique et 
non focalisée, et en l'absence [16@61] de toute reconnaissance 
d'un objectif défini (excepté la satisfaction au désir instinctif) 
jusqu'à ce que, dans le Scorpion, il devienne le disciple 
triomphant, s'étant trouvé lui-même dans le Lion. C'est alors que 
survient la Crise de Réorientation qui peut durer longtemps et 
constitue un intermède fait de nombreuses vies de lutte. 



2. Du point de vue de l'homme sur le Sentier de probation qui 
cherche la lumière et lutte à travers les signes ; l'Ancien 
Commentaire l'illustre en décrivant cet état : 

"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." 

A ce moment, le signe des Gémeaux commence à jouer un rôle 
puissant dans la vie du disciple, avec le Sagittaire 
progressivement "perçant le cœur du disciple de ses flèches ; puis 
prenant son envol avec la flèche, l'homme atteint le Capricorne". 
C'est alors que survient la Crise du Renoncement. 

3. Du point de vue du disciple consacré ou de l'initié qui parcourt 
une fois encore le Sentier du Soleil et qui reconnaît que ce qu'il 
avait découvert lui-même être dans le Lion, trouve son 
couronnement dans le Verseau. La conscience individuelle 
séparatiste devient la conscience de groupe dans le Verseau. Le 
disciple commence à comprendre la signification de cette 
conjugaison fondamentale des signes, celle du "triangle dans la 
conscience" de l'humanité :  

Cancer Lion Verseau 

Conscience de masse Conscience Individuelle Conscience de Groupe

Conscience Instinctive Conscience Intelligente Conscience intuitive 
[16@62] 

Alors, en vue de l'achèvement en Capricorne, il travaille pendant 
plusieurs vies autour du circuit zodiacal, descendant dans la mer de la 
conscience de masse pour devenir ce qui a été appelé dans les livres 
anciens "le Crabe, qui éclaircit l'océan de matière qui entoure de ses eaux 
l'âme de l'homme". L'Homme devient alors un Sauveur du monde en 
fonction dans les Poissons. Il descend dans le monde des hommes pour 
sauver l'humanité et pour accomplir le plan. Il est alors "le poisson qui 
nage librement dans l'océan de la matière". 

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. 

Il y a un ou deux points qui doivent être examinés afin de vous 
permettre d'étudier en ayant certaines idées définies, clairement formulées 
dans votre esprit. J'y ai fait allusion dans mes premiers ouvrages, mais il 
sera utile de s'y référer à nouveau et d'élargir encore vos idées à ce sujet. Je 
voudrais que vous les gardiez dans votre esprit pendant que vous lisez et 
étudiez. 

Je me suis fréquemment référé au fait que la science de l'astrologie 
tout entière est basée sur une condition qui n'existe pas. Elle n'est pas 
basée sur un fait matériel, et cependant elle est éternellement fondée sur la 
vérité. Le zodiaque est, comme vous le savez bien, le cheminement 
imaginaire du Soleil dans les cieux. C'est par conséquent surtout une 
illusion du point de vue exotérique. Mais en même temps, les 
constellations existent, et les courants d'énergie, qui passent et repassent, 
se mêlent et s'entrelacent à travers le corps de l'espace, ne sont nullement 
des illusions, mais ils expriment nettement [16@63] des rapports éternels. 
C'est le mauvais emploi de diverses énergies qui a créé l'illusion. Cette 
route illusoire est, par conséquent, autant une réalité pour l'humanité 
aujourd'hui que le sont les illusions de la personnalité propres à tout 
individu. Ces illusions sont dues à la polarisation de l'individu sur le plan 
astral. 

Il est intéressant aussi de noter sous ce rapport que – en raison de la 
précession des équinoxes – un quatrième type de force est amené à faire 
sentir sa pression sur la planète et sur l'homme ; mais cette force est 
rarement reconnue et on ne lui donne pas la place qui lui est due dans 
l'horoscope. Le mois et le signe, ou la place du soleil dans les cieux ne 
coïncident pas réellement. Lorsque nous affirmons par exemple que le 
Soleil est "dans le Bélier", cela exprime une vérité ésotérique mais non pas 
un fait exotérique. Le Soleil était dans le Bélier au commencement de ce 
grand cycle, mais il n'est pas exactement dans la même position 
aujourd'hui lorsqu'on le "trouve" dans ce signe. 

Il faudrait aussi se rappeler que, de même qu'il est nécessaire de 
connaître le moment et le lieu de la naissance pour établir l'horoscope d'un 



individu, de même, afin d'avoir une compréhension parfaitement correcte 
et de faire des déductions exactes en rapport avec la constellation, les 
planètes et notre Terre, il devrait y avoir un temps fixe à partir duquel on 
puisse compter. Ce temps fixe est jusqu'à présent inconnu de l'astrologie 
exotérique, bien que la hiérarchie possède l'information nécessaire qui sera 
communiquée en temps voulu. C'est la connaissance de cette information 
intérieure qui constitue la base des déclarations que j'ai faites et que je 
ferai et qui paraîtront révolutionnaires au chercheur orthodoxe. Il doit y 
avoir une rectification constante des conclusions antérieures de l'humanité 
et un exemple frappant se trouve dans l'affirmation contenue dans la Bible, 
à savoir que la date première de la création est 4004 ans avant Jésus-
Christ. Ceci est reconnu comme une erreur par la science moderne, mais 
beaucoup y croient encore. 

J'ai donné antérieurement une indication sur la base de [16@64] 
laquelle une computation astrologique définie est possible en partant de 
l'époque de la "Grande Approche" de la Hiérarchie dans notre 
manifestation planétaire, lorsque l'individualisation eut lieu et que le 
quatrième règne de la nature apparut. J'ai déclaré que cet événement 
extraordinaire était survenu il y a 21.688.345 ans. A ce moment, le Soleil 
était dans le Lion. Le processus commença alors sur le plan physique et, 
produisant une série d'événements physiques extérieurs, prit 
approximativement 5.000 ans pour arriver à maturité ; le Soleil était dans 
les Gémeaux lorsque la crise finale de l'individualisation survint et c'est 
alors que la porte fut fermée pour le règne animal. 

Il a été affirmé que le Sagittaire gouverne l'évolution humaine, que le 
Soleil était dans ce signe lorsque la Hiérarchie commença son Approche 
afin de stimuler les formes de vie sur notre planète. Il faut préciser que le 
Sagittaire gouverna la période de l'Approche subjective. 

Le soleil était dans le Lion lorsque l'individualisation sur le plan 
physique eut lieu comme résultat de la stimulation donnée. 

Le soleil était dans les Gémeaux lorsque cette Approche fut 
consommée par la fondation de la Hiérarchie sur la Terre. Ceci est un des 
grands secrets que les Rituels Maçonniques typifient, car le symbole de ce 
signe, les Gémeaux, est à la source de la conception des deux piliers si 
familiers aux Maçons. On pourrait dire par conséquent, en empruntant le 
langage symbolique, que : 



1. Le Lion gouverne le degré d'A∴ 

2. Les Gémeaux gouvernent le degré de C∴ 

3. Le Sagittaire gouverne le degré de M∴ M∴ jusqu'à l'épisode de 
la résurrection du Maître, et que le Capricorne gouverne la partie 
finale de la cérémonie et celle relative à H∴ R∴ A∴ 

C'est toujours matière à confusion pour le débutant qui n'a pas encore 
une intuition développée et entraînée que de réconcilier les contradictions 
apparentes qui se présentent [16@65] dans l'enseignement de la Sagesse 
Antique. On rencontrera la même difficulté dans la science de l'astrologie, 
et un mot à ce sujet est à sa place ici. Je voudrais vous rappeler le truisme 
occulte qui affirme que l'interprétation et une juste compréhension sont 
fondées sur le degré de développement de l'individu. 

H.P.B. remarqua dans La Doctrine Secrète que, pour certains, le 
principe le plus élevé dont ils peuvent être conscients, peut être un principe 
très inférieur pour une autre personne. Les constellations et les planètes qui 
gouvernent l'homme peuvent et doivent avoir un effet sur la masse, un 
autre effet sur l'individu du type courant, et encore un troisième effet sur le 
disciple ou l'initié. Tandis que les diverses énergies et forces circulent au 
travers du corps éthérique de notre système solaire, leur réception et leur 
effet dépendront de l'état des centres planétaires et du degré de 
développement des centres dans l'individu. C'est pourquoi les divers 
diagrammes et tableaux peuvent différer si considérablement et pourquoi 
des planètes différentes peuvent être indiquées comme "Régent" des 
constellations. Il semble qu'il n'y ait pas de règle fixe et l'étudiant reste 
confus. L'astrologie orthodoxe reconnaît un certain groupe de régents 
planétaires, et en cela elle est exacte pour autant qu'il s'agisse de la masse 
de l'humanité. Mais le disciple qui vit au-dessus du diaphragme, répond à 
une autre combinaison et c'est de cela dont je traiterai principalement. 
C'est pourquoi les trois diagrammes ou tableaux donnés ici, ne coïncident 
pas apparemment. Ils sont dressés pour exprimer la situation au regard des 
trois groupes suivants : 



1. La masse des individus qui se conforment aux conclusions de 
l'astrologie orthodoxe reconnue. 

2. Les disciples et les individus avancés qui se conforment aux 
conclusions de l'astrologie ésotérique. 

3. Les Hiérarchies Créatrices qui constituent la position intérimaire 
dans ce cycle mondial. [16@66] 



TABLEAU IV 
— 

RELATIONS ENTRE LES CONSTELLATIONS ET LES REGENTS 
PLANÉTAIRES SELON L'ORTHODOXIE ASTROLOGIQUE 

En rapport avec l'homme ordinaire 

Constellation Régent Rayon Relié au (à)  

1. Le Bélier Mars 6ème Rayon Scorpion Même rayon

2. Le Taureau Vénus 5ème Rayon La Balance Même rayon

3. Les Gémeaux Mercure 4ème Rayon La Vierge Même rayon

4. Le Cancer La Lune 4ème Rayon Aucune  

5. Le Lion Le Soleil 2ème Rayon Aucune  

6. La Vierge Mercure 4ème Rayon Gémeaux Même rayon

7. La Balance Vénus 5ème Rayon Taureau Même rayon

8. Le Scorpion Mars 6ème Rayon Bélier Même rayon

9. Le Sagittaire Jupiter 2ème Rayon Poissons Même rayon

10. Le Capricorne Saturne 3ème Rayon Aucune  

11. Le Verseau Uranus 7ème Rayon Aucune  

12. Les Poissons Neptune 2ème Rayon Sagittaire Même rayon

a. Les planètes non sacrées sont mentionnées en italique, ou un 
astérisque devant la planète. 

b. Tous les rayons sont représentés sauf le premier. Ceci est 
intéressant, car la grande masse évolue dans le cadre de son 
horoscope et l'aspect volonté, bien que latent, n'est pas exprimé. 

 



TABLEAU V 
— 

RELATIONS ENTRE LES CONSTELLATIONS 
ET LES RÉGENTS PLANÉTAIRES 

SELON LES DONNÉES ASTROLOGIQUES NON ORTHODOXES 
En rapport avec les Disciples et les Initiés 

Note : Dans les tableaux qui se rapportent au Sentier, la progression 
va du Bélier aux Poissons par le Taureau, etc. 

Constellation Régent Rayon Relié au (à)  

1. Le Bélier Mercure 4ème Rayon La Vierge Même rayon

2. Le Taureau Vulcain 1er Rayon Poissons Même rayon

3. Les Gémeaux Vénus 5ème Rayon Aucune  

4. Le Cancer Neptune 6ème Rayon Scorpion Même rayon

5. Le Lion Le Soleil 2ème Rayon Verseau Même rayon

6. La Vierge La Lune 4ème Rayon Bélier Même rayon

7. La Balance Uranus 7ème Rayon Aucune  

8. Le Scorpion Mars 6ème Rayon Cancer Même rayon

9. Le Sagittaire La Terre 3ème Rayon Capricorne Même rayon

10. Le Capricorne Saturne 3ème Rayon Sagittaire Même rayon

11. Le Verseau Jupiter 2ème Rayon Lion Même rayon

12. Les Poissons Pluton 1er Rayon Taureau Même rayon

Note : A propos des Disciples et des signes du zodiaque, Les 
Gémeaux et la Balance sont deux constellations qui – par leurs régents –
expriment l'énergie du 5ème et du 7ème rayon. Pour une certaine raison 
occulte, ils ne sont reliés à aucun des autres signes. [16@67] 

 



La relation entre les autres constellations à travers les planètes 
exprimant les rayons est la suivante : 

1. Le Taureau et les Poissons par Vulcain et Pluton, sont reliés au 
Rayon 1. Transmutation du désir en sacrifice et de la volonté 
individuelle en volonté divine. 

Le Sauveur du Monde. 

2. Le Lion et le Verseau, par le Soleil et Jupiter, sont reliés au Rayon 
2. Développement de la conscience individuelle en conscience 
mondiale. Ainsi l'homme devient un serviteur du monde. 

Le Serviteur du Monde. 

3. Le Sagittaire et le Capricorne, par la Terre et Saturne, sont reliés 
au Rayon 3. Le disciple concentré devient l'initié. 

L'Initié 

4. Le Bélier et la Vierge par Mercure et la Lune, sont reliés au 
Rayon 4. Harmonisant le Cosmos et l'individu par le Conflit, 
produisant l'unité et la beauté. Les douleurs de l'enfantement de la 
seconde naissance. 

Le Christ Cosmique et Individuel 

5. Le Cancer et le Scorpion, par Neptune et Mars sont reliés au 
Rayon 6. La transformation de la conscience de masse en la 
conscience inclusive du disciple. 

Le disciple Triomphant. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, dans le Tableau 4, 
c'est le rapport entre les planètes qui régissent qui est indiqué, tandis que 
dans le Tableau 5, c'est le Rayon conditionnant qui est souligné. [16@68] 



TABLEAU VI 
— 

RÉGENTS PLANETAIRES EN 3 TABLEAUX 

Constellation Orthodoxe Disciple Hiérarchies 

1. Le Bélier Mars Mercure Uranus 

2. Le Taureau Vénus Vulcain Vulcain 

3. Les Gémeaux Mercure Vénus La Terre 

4. Le Cancer La Lune Neptune Neptune 

5. Le Lion Le Soleil Le Soleil Le Soleil 

6. La Vierge Mercure La Lune Jupiter 

7. La Balance Vénus Uranus Saturne 

8. Le Scorpion Mars Mars Mercure 

9. Le Sagittaire Jupiter La Terre Mars 

10. Le Capricorne Saturne Saturne Vénus 

11. Le Verseau Uranus Jupiter La Lune 

12. Les Poissons Jupiter Pluton Pluton 



TABLEAU VII 
— 

NON ORTHODOXE 
CONSTELLATIONS, REGENTS ET RAYONS 

En rapport avec les Hiérarchies 

Constellation Régent Rayon Relié au (à)  

1. Le Bélier Uranus 7ème Rayon Aucun  

2. Le Taureau Vulcain 1er Rayon Poissons Même rayon

3. Les Gémeaux La Terre 3ème Rayon La Balance Même rayon

4. Le Cancer Neptune 6ème Rayon Sagittaire Même rayon

5. Le Lion Le Soleil 2ème Rayon Vierge Même rayon

6. La Vierge Jupiter 2ème Rayon Lion Même rayon

7. La Balance Saturne 3ème Rayon Gémeaux Même rayon

8. Le Scorpion Mercure 4ème Rayon Verseau Même rayon

9. Le Sagittaire Mars 6ème Rayon Cancer Même rayon

10. Le Capricorne Vénus 5ème Rayon Aucun  

11. Le Verseau La Lune 4ème Rayon Scorpion Même rayon

12. Les Poissons Pluton 1er Rayon Taureau Même rayon

NOTE : Le Bélier et le Capricorne, en conjonction avec les énergies 
des 5ème et 7ème rayons sont à part. Les autres constellations et rayons sont 
reliés entre eux dans chaque cas. 

a. Rayon 1 – Le Taureau et les Poissons, par Vulcain et Pluton. 

b. Rayon 2 – Le Lion et la Vierge, par le Soleil et Jupiter. 

c. Rayon 3 – Les Gémeaux et la Balance, par la Terre et Saturne. 

d. Rayon 4 – Le Scorpion et le Verseau, par Mercure et La Lune. 

e. Rayon 6 – Le Cancer et le Sagittaire, par Neptune et Mars. 



Considérant pour commencer le fait fondamental de la [16@69] 
Grande illusion, il conviendrait de se rappeler que l'exactitude de la 
prédiction et l'interprétation astrologique seront fondées sur trois facteurs : 

1. La puissance des formes-pensées qui ont été construites en 
rapport avec les douze signes. Ces formes-pensées ont à l'origine 
été construites au ancrés sur le plan mental par la hiérarchie à 
l'époque atlantéenne. Leur puissance n'a fait que s'accroître depuis 
lors. Elles servent de foyers pour certaines forces et permettent à 
l'individu par exemple, d'être en contact avec les grands réservoirs 
d'énergies qui dès lors le conditionnent d'une manière définie. 

2. L'intuition de l'astrologue, l'établissement de l'horoscope sert à 
mettre l'astrologue en rapport avec l'individu, mais ce n'est là 
qu'un maigre service pour chacune des parties intéressées à moins 
que l'intuition et la sensibilité de l'astrologue ne soient présentes 
d'une manière active. 

3. La capacité de l'astrologue en toute période donnée d'être sensible 
aux changements qui interviennent constamment, tels que le 
décalage graduel et le changement apporté par la précession des 
équinoxes, ou le lent déplacement du pôle de la planète. A cela il 
faut ajouter que – au fur et à mesure que l'homme évolue – le 
mécanisme de réponse et les véhicules de conscience s'améliorent 
parallèlement. Par conséquent, ces réactions sous l'influence des 
planètes et de l'énergie des diverses constellations changent avec 
la même rapidité, et il doit être tenu compte de ce fait. Il est donc 
essentiel que l'astrologue moderne commence par étudier le degré 
d'évolution du sujet, avant d'établir son horoscope. Il doit s'assurer 
de sa position approximative sur le chemin de l'évolution. A cette 
fin, l'étude des Rayons est des plus nécessaires, et cela par 
l'examen attentif de la qualité, des caractéristiques et des objectifs 
poursuivis dans la vie. 

Les astrologues seront finalement capables d'établir l'horoscope 
[16@70] de l'âme, qui est sensible à des combinaisons de forces 
différentes de celles qui dominent la vie de la personnalité. Le disciple et 
l'initié répondent distinctement aux influences nouvelles, et leur réponse 
diffère de celle de l'homme non développé ou de la personne centrée sur 
elle-même. Et ce fait devrait être reconnu. Ceux qui "vivent sous le 



diaphragme" et qui réagissent aux énergies venant de l'extérieur par le 
moyen des centres inférieurs auront un type d'horoscope très différent 
d'interprétation. Je me suis référé à ce fait auparavant et je voudrais vous 
rappeler quelques-uns des points que j'ai soulevés. 

1. Les disciples sur le Sentier du disciple sont fortement influencés 
par Mercure et Saturne – l'un apportant l'Illumination et l'autre 
offrant les opportunités. 

2. Aux diverses initiations, l'influence des planètes affecte les 
candidats d'une manière totalement différente qu'antérieurement. 
Les énergies provenant des constellations s'écoulent cycliquement 
à travers les centres planétaires : 

a. à la première initiation, le disciple est confronté avec les 
forces cristallisantes et destructrices de Vulcain et de Pluton. 
L'influence de Vulcain atteint le disciple jusqu'au tréfonds de 
sa nature, tandis que Pluton draine à la surface et détruit tout 
ce qui est un obstacle dans les régions inférieures ; 

b. à la seconde initiation, le candidat tombe sous l'influence de 
trois planètes – Neptune, Vénus et Jupiter. Les trois centres – 
le plexus solaire, le cœur et la gorge – sont impliqués 
activement ; 

c. à la troisième initiation, la Lune (voilant une planète 
[16@71] cachée) et Mars, provoquent un conflit terrible, 
mais à la fin l'homme est libéré de la domination de la 
personnalité ; 

d. à la quatrième initiation, Mercure et Saturne, provoquent une 
fois encore de grands changements et une révélation unique, 
mais leur effet est très différent de l'expérience antérieure ; 

e. à la cinquième et dernière initiation, Uranus et Jupiter 
apparaissent et amènent une "organisation bénéfique" de la 
totalité des énergies dont l'initié est équipé. Lorsque cette 
réorganisation est complète, l'initié peut alors "s'échapper 
hors de la roue et, dès lors, il peut vivre véritablement". 



Pendant tout ce temps l'énergie du soleil (voilant une planète sacrée 
jusqu'ici inconnue), atteint l'homme par l'Ange Solaire d'une manière 
constante. 



[16@73] 

CHAPITRE II 
— 

NATURE DE L'ASTROLOGIE ESOTERIQUE 

Remarques introductives 

Il deviendra évident pour vous, après l'étude du chapitre précédent, 
que l'un des résultats auquel il faudrait arriver avec cette nouvelle méthode 
d'approche du diagnostic astrologique (pour autant qu'il s'agisse de 
l'individu), devrait être l'établissement plus correct de l'horoscope des êtres 
humains avancés, disciples et initiés. Jusqu'ici, cela n'a pas été possible 
d'une manière précise. Tel pourra cependant être le cas s'il est procédé à 
une sage recherche et a une expérimentation juste. 

J'ai admis deux groupes de régents pour deux types d'individus : 

1. La série de régents planétaires orthodoxes, généralement acceptée 
pour l'homme non développé du type commun. 

2. Une nouvelle combinaison de régents et de constellations pour 
ceux qui sont sur le Sentier. 

Cependant, il sera nécessaire de se rappeler qu'il y a un nombre infini 
de permutations possibles, de rapports complexes, dus au très grand 
nombre de combinaisons possibles qui se présentent tout au cours de la vie 
de l'individu et qui dépendent de sa position dans le développement 
évolutif. Cet ensemble peut être divisé en trois groupes, en généralisant, 
mais nécessairement d'une manière inadéquate. [16@76] 

1. L'homme non développé du type courant, vivant au-dessous du 
diaphragme et chez lequel ce sont les énergies et les forces 
centrées dans le plexus solaire ou dans le centre sacré qui 
l'emportent. 

2. Un grand nombre d'individus qui sont dans une position 
intermédiaire, avec les énergies et les forces centrées 
principalement dans le centre inférieur, mais qui agissent très 



souvent en même temps à travers le centre de la gorge, et qui 
évoquent une faible réponse des centres du cœur et ajna. 

3. Les individus se trouvant à l'une ou l'autre des étapes finales sur le 
Sentier, avec le point de mire passant rapidement des centres 
inférieurs dans la triade supérieure et avec le centre le plus élevé 
de la tête en voie de développement. Ces individus se classent 
aussi en deux groupes principaux : 

a. Ceux qui utilisent le centre du plexus solaire comme une 
vaste centrale de triage pour les énergies qui arrivent, et qui 
commencent à travailler avec les centres de la gorge et du 
cœur, ayant comme but l'éveil complet du centre ajna. 

b. Ceux qui utilisent tous ces centres, mais chez lesquels le 
centre du cœur est pleinement éveillé et le triangle de forces 
dans la tête (du centre ajna au centre de la tête, et du centre de 
la tête au centre qui se trouve dans la moelle allongée) 
commence à fonctionner. 

Lorsque ces centres sont tous en éveil, leurs plus simples 
combinaisons s'expriment par les triangles ci-après. La Science des 
Triangles est à la base de toute déduction astrologique aussi bien qu'à la 
base des centres dans le corps humain. Cela vous le savez, mais les quatre 
triplicités de l'astrologie orthodoxe ne sont que les rudiments de la 
véritable science qui est à l'arrière-plan des interprétations orthodoxes. 
[16@77] 

I. 

 

1. Base de l'épine dorsale. 
2. Centre sacré. 
3. Centre du plexus solaire. 

II. 

 

1. Centre de la gorge. 
2. Centre du cœur. 
3. Centre ajna. 

III. 

 

1. Centre ajna. 
2. Centre de la tête. 
3. Centre dans la moelle allongée. 

 



Malheureusement, le principe organisateur n'est pas si simple que le 
Tableau précité pourrait le laisser supposer, car l'importance, le foyer et le 
mode d'arrangement et de vitalisation, et l'expression de ces triangles 
ésotériques varient avec le type de rayon. Cette science des Triangles 
d'énergie est à la base de la nouvelle science ésotérique, aussi bien en 
Astrologie que dans la science du Laya-Yoga ou science des Centres. Cet 
ancien yoga de même que la science astrologique encore plus ancienne 
doivent être étudiés maintenant sur un tournant supérieur de la spirale. 
Jusqu'ici, l'enseignement sur les centres nous est parvenu de l'époque 
atlantéenne et a été consigné dans des formes et formules archaïques, 
fondamentalement impropres à notre degré de développement actuel très 
avancé. On peut en dire autant de l'astrologie orthodoxe ou exotérique. Ces 
deux sciences doivent être réorientées et remaniées, et l'Astrologie doit 
être fondée sur une compréhension plus profonde du rapport entre les 
planètes – sacrées et non-sacrées – et les centres ; et certains "cycles de 
polarisation" importants qui résultent des "périodes de crise" 
préordonnées. Cette dernière phrase contient un élément de vérité 
fondamental. [16@78] 

1. Centres des Triangles de Force 

Il y a, comme vous le savez, cinq planètes non sacrées et sept planètes 
considérées comme sacrées. Ces douze vies planétaires – avec leur cycle 
propre, leurs points de crise et leurs moments de polarisation – sont 
étroitement reliés aux sept centres. Les cinq centres situés sur l'épine 
dorsale sont reliés aux cinq planètes non sacrées ; mais dans le cas d'un 
homme non développé ou du type commun, ils sont centrés presque 
entièrement sur le plan astral et dans le corps astral. Il faudrait noter que : 

1. Deux des planètes non sacrées – la Terre elle-même et la Lune – 
sont reliées à deux centres qui, dans l'homme très évolué, ne sont 
pas d'une importance majeure : 

a. La rate recevant les émanations praniques de la planète sur 
laquelle nous vivons, et qui concerne le corps éthérique, le 
corps physique et leur rapport physique. 



b. Un centre dans la poitrine relié au thymus ; ce centre devient 
inactif chez l'homme avancé, mais il a une connexion avec le 
nerf vague avant l'éveil du centre du cœur. 

2. Deux parmi les autres planètes non sacrées – Mars et Pluton – 
fonctionnent en connexion avec le centre sacré (Mars) et le plexus 
solaire (Pluton). Cette dernière planète devient active dans la vie 
de l'homme qui "devient vivant dans le sens élevé du terme ; sa 
nature inférieure se dissipe dans la fumée et l'obscurité de Pluton 
qui gouverne le sol brûlant inférieur, afin que l'homme puisse en 
vérité, vivre dans le règne supérieur de la Lumière". 

3. Le soleil qui représente ici Vulcain, laquelle est une planète 
sacrée, gouverne un centre devant la gorge, relié aux [16@79] 
para-thyroïdes et non à la glande thyroïde qui, elle, est reliée au 
centre de la gorge. Ce centre se trouvant devant la gorge est 
abandonné lorsque la période créatrice de l'activité de la gorge 
commence. Il agit comme "médiateur" entre les organes, 
supérieur et inférieur, de création, entre le centre sacré et le centre 
de la gorge, et conduit finalement à l'activité créatrice qui, 
consciemment, est celle de l'âme en fonction. Vulcain était l'un 
des premiers ouvriers créateurs parmi les hommes. Il était aussi 
apparenté à "Caïn qui tua son frère". Le symbolisme caché sous 
ces anciens mythes peut facilement être interprété par l'étudiant 
intuitif. 

Quelques-unes des tâches que je me propose d'entreprendre dans cette 
section de notre Traité sur les sept rayons sont les suivantes : 

1. Considérer pourquoi cinq des sept rayons s'expriment à travers les 
deux groupes de planètes – sacrées et non sacrées – et aussi 
lesquels d'entre les Centres sont gouvernés par ces deux groupes 
de rayons. Ainsi nous relierons : 

a. Les sept centres dans le corps éthérique de l'homme. 

b. Les sept centres de la quatrième Hiérarchie Créatrice dont les 
sept races sont l'expression. 

c. Les sept centres planétaires. 



d. Les sept et les cinq planètes qui sont les centres d'énergie 
dans le système solaire, et qui répondent à l'énergie des douze 
constellations zodiacales. 

Ces centres Planétaires doivent être étudiés de deux points de vue : 

a. Du point de vue orthodoxe. 

b. Du point de vue de l'état de disciple et de l'initiation. 

2. Considérer les énergies des trois constellations majeures tandis 
qu'elles s'épanchent au travers de trois constellations zodiacales, 
formant ainsi trois grands triangles de [16@80] force entrelacés. 
Ainsi donc, neuf constellations zodiacales sont en cause. Celles-
ci, à leur tour, fusionnent et mêlent leurs énergies en formant trois 
courants majeurs de force sur le Sentier de l'Initiation. 

Ces trois courants de force s'épanchent à travers : 

a. Le Lion, Le Capricorne et Les Poissons. 

vers 

b. Saturne, Mercure et Uranus (La Lune), 

de là vers 

c. Les centres de la tête, ajna et du cœur, 

de là vers 

d. La gorge, le plexus solaire et la base de l'épine dorsale. 

Il conviendrait de se rappeler que le centre sacré et la rate sont 
principalement reliés à l'émanation planétaire de la Terre elle-
même. 



3. Considérer les trois grandes Croix Cosmiques :  

La Croix Cardinale La Croix Fixe La Croix Mutable 

a. Initiation Etat de Disciple Evolution. 

b. Logos Planétaire Humanité Règnes de la Nature.

c. Initiation Cosmique Initiation solaire Initiation Planétaire. 

d. Esprit Ame Corps. 

e. Vie Conscience Forme. 

f. Monade Ego Personnalité. 

g. Trois Initiations 
(Initiés) 

Deux Initiations 
(Disciples) 

Homme ordinaire 

et le rapport de ces trois Croix, avec les douze planètes et leur 
impact général sur l'âme en incarnation. 

4. Développer le thème du jeu mutuel entre les trois groupes de 
planètes gouvernant tels qu'ils ont été donnés sur le Tableau VI. 
Celles-ci, dans la totalité de leurs effets, sont les instruments avec 
lesquels Dieu accomplit Ses desseins. [16@81] 

Avant de poursuivre et d'examiner les aspects plus techniques de notre 
sujet, je voudrais développer le thème du zodiaque, son histoire et son 
symbolisme, et cela du point de vue philosophique et spirituel, en vous 
donnant une image subjective de la progression de l'homme tandis qu'il 
passe en suivant "la course du soleil sur le chemin de la vie". Ceci est une 
expression technique et se rapporte à l'activité d'un soleil, d'une planète, 
d'une hiérarchie ou d'un homme, après qu'il y ait eu un "moment de crise", 
conduisant à une "période de polarisation" et inévitablement à un influx 
nouveau et à un bond en avant. Ces trois mots – crise, polarisation et 
avancement – sont la base de la loi cyclique et gouvernent le processus 
évolutif. Du point de vue de l'humanité, la course du soleil autour du 
zodiaque est apparemment un processus lent et laborieux qui dure 
approximativement (sur le plan du temps) 25.000 années. Mais selon la 
vision intérieure, c'est un bond sur le Chemin de la vie qui dure seulement 



un moment et qui "efface le passé, le présent et l'avenir dans la gloire 
radieuse du travail accompli". 

2. Les Croix et les Signes 

Nous suivrons l'homme, de signe en signe, tandis qu'il travaille et 
peine, forgeant ses outils et développant laborieusement le mécanisme qui 
lui permettra d'atteindre un moment de crise majeure dans sa vie cyclique à 
partir de laquelle il commencera à se libérer lui-même de la voie de la 
grande Illusion qu'il a suivie pendant des siècles en passant du Bélier au 
Taureau via les Poissons, puis, s'inversant, il commencera à parcourir le 
chemin de lumière en allant du Bélier aux Poissons via le Taureau. Cette 
expérience qui transforme l'individu est exprimée d'une manière très 
poétique à notre intention dans la 6ème section de l'Ancien Commentaire : 

"La Croix des nombreux changements (la Croix Mutable 
A.A.B.) continue avec son tourbillonnement, entraînant 
[16@82] sur elle la forme crucifiée de l'homme en qui se 
trouve la semence de toute illusion. 

Mais, de la Croix sur laquelle il a été immolé – alors 
même qu'il l'ignorait – l'homme descend de la croix et, 
avec peines et pleurs, trouve sa voie vers une autre 
Croix. Croix de lumière aveuglante, mais aussi faite de 
peines brûlantes, de souffrances amères, et cependant 
Croix de Libération. C'est une Croix stationnaire, fixée 
dans le ciel et gardée par un Ange. 

Derrière cette Croix, une autre croix apparaît, qu'il ne 
peut atteindre (un Ange en garde l'approche !) jusqu'à ce 
que le Taureau ait déchiré et disséqué l'homme, c'est 
alors que la lumière brille ; jusqu'à ce que l'homme ait 
été aux prises avec la terreur du Serpent, et que dans 
cette lutte il ait été contraint de se mettre à genoux, puis 
élevé vers la lumière ; jusqu'à ce que le Lion ait été 
dompté, le secret du sphinx révélé, suivi de la révélation 
de la lumière intérieure ; jusqu'à ce que l'homme ait levé 
sa cruche d'eau et ait rejoint les rangs de ceux qui sont 
des Porteurs d'Eau, alors le flux du courant de vie 



remplira sa cruche d'eau, nettoiera les eaux saumâtres de 
l'étang et purifiera sa source, révélant ainsi la voie cachée 
conduisant à la lumière la plus intérieure, cachée par la 
Croix finale. Alors, partant de la Croix de l'homme, 
l'initié trouve sa voie, dépasse l'ange et laisse derrière lui 
le voile intérieur déchiré, monte sur la Croix majeure et 
entre dans le jour, le dernier jour. La roue s'arrête pour 
lui. Le soleil et les étoiles s'effacent pour lui, une grande 
lumière apparaît et (...)" 

Les trois croix sur la Montagne du Golgotha sont les symboles 
bibliques de ces trois croix astrologiques, la Croix Mutable ou commune, 
la Croix Fixe et la Croix Cardinale. [16@83] Je voudrais vous demander 
de vous rappeler que, bien que je trace la progression de l'homme de signe 
en signe autour de la voie zodiacale, cette succession ordonnée et ce 
cheminement aisé de signe en signe, tel que je puis les décrire, n'existent 
pas nécessairement. Toutes les âmes entrent en incarnation par le signe du 
Cancer. Par-là, j'entends que la toute première incarnation humaine est 
toujours intervenue dans le signe qui, de tous temps, a été reconnu comme 
la "porte d'entrée dans la vie de ceux qui doivent connaître la mort", tout 
comme la constellation du Capricorne a toujours été considérée comme 
l'autre Porte, et est appelée ésotériquement la "porte d'entrée dans la vie de 
ceux qui ne connaissent pas la mort". Tandis que les âges s'écoulent, 
l'homme entre et sort dans tous les signes, le signe particulier du moment 
étant déterminé par la nature du rayon de la personnalité, lequel change de 
vie en vie comme vous le savez. Dans ces signes, il apprend les leçons 
nécessaires, il élargit son horizon, il intègre sa personnalité, il commence à 
percevoir l'âme qui le conditionne, et ainsi il découvre sa dualité 
essentielle. Lorsqu'il est sur le Sentier du disciple (et j'y inclus le Sentier 
de l'Initiation), la tradition occulte affirme qu'il devient alors conditionné 
par le Veilleur infatigable, l'âme, et qu'il est soumis (pendant les derniers 
stades sur le Sentier) exactement à 12 incarnations, chacune d'elles étant 
vécue dans l'un des douze signes. Dans ceux-ci, il doit s'éprouver lui-
même en atteignant de grands moments de crise dans chacune des 
constellations de la Croix Fixe en particulier. De degré en degré, d'étape en 
étape, et finalement de Croix en Croix, il lutte pour sa vie spirituelle et, 
dans chacune des douze maisons et des douze constellations, il est soumis 
à d'innombrables combinaisons de forces et d'énergies – émanant des 
rayons de nature planétaire, zodiacale et cosmique – jusqu'à ce qu'il ait été 



"fait autre", qu'il devienne un "nouvel homme", qu'il soit rendu sensible à 
toute la gamme des vibrations spirituelles de notre système solaire et qu'il 
ait atteint le détachement lui permettant de s'échapper de la roue des 
renaissances. Il accomplit cela en montant sur les [16@84] trois Croix – 
La croix de la Personnalité ou de la forme changeante, la Croix du Disciple 
ou de l'âme éternelle et la Croix de l'Esprit. Cela signifie réellement qu'il a 
passé par les trois crises majeures de son cycle de vie.  

I. La Crise de l'Incarnation La Croix Mutable 

La Montée sur la Roue Personnalité et 
vie de la forme 

Le Cycle de Renaissance dans la Forme. Expérience 

Expression de la Condition Humaine 

II. La Crise de Réorientation La Croix Fixe 

Le passage à la deuxième Croix La vie de l'âme 

Préparation pour la seconde naissance Conscience 

Manifestation de l'Etat Christique 

III. La Crise de l'Initiation La Croix Cardinale 

La Transfiguration La vie de l'Esprit 

Manifestation de la Divinité 

Dans notre étude du système d'énergies qui s'entrelacent – et pour 
autant qu'elles affectent et conditionnent l'être humain – le thème des Trois 
Croix est d'un intérêt profond et pratique tout à la fois, spécialement parce 
qu'elles fournissent les points de crises par lesquels l'homme sort de la voie 
habituelle de l'évolution et parcourt le Sentier du disciple ou – monte sur la 
troisième Croix après la troisième initiation. Ceci constituera le fond de 
notre pensée et tout ce que j'ai à dire. Un rappel constant des douze 
énergies de base [16@85] (cinq majeures et sept mineures) qui sont en 
réalité, et à part l'inversion astrale due à la Grande Illusion, sept majeures 
et cinq mineures, s'avérera utile. Ces énergies agissent dans la vie 
humaine, via les Seigneurs des douze signes et des douze Régents 
planétaires. Ces douze énergies de base émanent des sept étoiles de la 



Grande Ourse, transmises par les sept étoiles de la Petite Ourse deux 
d'entre elles proviennent de Sirius et trois des Pléiades. Ce jeu d'énergies 
(si j'ose employer un terme si peu orthodoxe) sera la condition de la sphère 
solaire d'influence majeure à la fin du Grand Age de Brahmâ, ainsi appelé 
ésotériquement. Dans "l'intérim ou intermède d'évolution" (Ce qui est une 
traduction inadéquate d'une phrase occulte exprimant un cycle mondial 
dans les Archives des Maîtres) ces énergies sont transformées en forces et 
sont en tout et pour tout, au nombre de seize, de l'angle de la 
manifestation. Je voudrais vous le rappeler en traduisant littéralement que 
7 + 7 + 2 = 16 = 7. Dans ces nombres est caché le mystère de notre 
processus évolutif. Cependant, comme toujours, il faut mettre l'accent sur 
les Rayons d'énergie et de Qualité, tandis qu'ils passent au travers des 
constellations zodiacales et des planètes. C'est pourquoi l'astrologie 
nouvelle est nécessairement fondée sur une compréhension des rayons. Le 
Tableau suivant est fondamental sous ce rapport, avec ce qu'il implique, et 
c'est sur l'ensemble de ce Tableau que tout ce que j'ai à dire est fondé. 

Sept étoiles de la Grande Ourse sont les Sources originaires des sept 
rayons de notre système solaire. Les sept Rishis (ainsi appelés) de la 
Grande Ourse, s'expriment eux-mêmes par le truchement des sept Logoï 
planétaires qui sont leurs Représentants et vis-à-vis desquels Ils jouent le 
rôle de prototype. Les sept Esprits Planétaires se manifestent par le 
truchement des sept planètes sacrées. 

Chacun de ces sept Rayons, provenant de la Grande Ourse, est 
transmis à notre système solaire par le truchement de [16@86] trois 
constellations et de leur planète gouvernante. Le Tableau suivant exprime 
cela clairement mais il doit être interprété seulement en termes de la 
présente révolution de la Grande Roue Zodiacale (25.000 ans). 



TABLEAU VIII 

Rayon Constellations Planètes 
(orthodoxes) 

Planètes 
(ésotériques)

I. Volonté ou Pouvoir 
Bélier 
Lion 
Capricorne 

Mars 
soleil 
Saturne 

Mercure 
soleil 
Saturne 

II. Amour-Sagesse 
Gémeaux 
La Vierge 
Poissons 

Mercure 
Mercure 
Jupiter 

Vénus 
Lune 
Pluton 

III. Intelligence active 
Cancer 
La Balance 
Capricorne 

Lune 
Vénus 
Saturne 

Neptune 
Uranus 
Saturne 

IV. Harmonie par le conflit 
Taureau 
Scorpion 
Sagittaire 

Vénus 
Mars 
Jupiter 

Vulcain 
Mars 
Terre 

V. Science concrète 
Lion 
Sagittaire 
Verseau 

Soleil 
Jupiter 
Uranus 

Soleil 
Terre 
Jupiter 

VI. Idéalisme. Dévotion 
La Vierge 
Sagittaire 
Poissons 

Mercure 
Jupiter 
Jupiter 

Lune 
Terre 
Pluton 

VII. Ordre Cérémoniel 
Bélier 
Cancer 
Capricorne 

Mars 
Lune 
Saturne 

Mercure 
Neptune 
Saturne 

Il sera évident pour vous à quel point un laborieux travail de synthèse 
et un rajustement des idées seront nécessaires pour arriver à ce que la 
nouvelle astrologie soit d'utilité pratique et puisse finalement se substituer 
à celle qui est en vigueur aujourd'hui. Cette astrologie nouvelle incorpore 
en réalité cinq sciences : [16@87] 



1. La science des Rayons. 

2. La science de l'Interprétation ésotérique qui découle de 

3. La science des Triangles. 

4. La science des Centres. 

5. La science de la Destinée. 

Cette dernière science sera fondée sur les quatre précédentes et 
constituera une interprétation de l'avenir qui sera fondée sur une juste 
compréhension des rayons – personnel et égoïque – de l'influence des 
triangles, zodiacal, planétaire, racial et humain. On aborde ces derniers 
triangles par l'étude des centres de l'individu. Lorsque tout cela a été 
clarifié et élaboré dans l'horoscope de nouveau style qui sera développé 
ultérieurement, alors la science du Destin pourra être appliquée et les 
indications futures être découvertes. De tout cela l'horoscope personnel 
développé n'est que la semence embryonnaire. 

Une indication sur certains éléments de valeur en rapport avec ce qui 
précède peut nous être donnée en examinant les triangles humains tels 
qu'ils sont donnés dans Un Traité sur le Feu Cosmique, qui propose ce qui 
suit : 

"L'étudiant sera récompensé de sa peine s'il contemple la 
succession intéressante des triangles qui doivent être 
trouvés et la manière selon laquelle ils doivent être reliés 
par une progression du feu, avant que ce feu puisse 
parfaitement les vivifier, et plus tard passer à d'autres 
transmutations. On pourrait énumérer quelques-uns de 
ces triangles en nous souvenant que, suivant la nature du 
rayon, la montée géométrique du feu continuera ; et, 
conformément aux rayons, les points qui doivent être 
touchés par le feu seront établis en une suite ordonnée. 
C'est en cela que réside l'un des secrets de l'initiation et, 
en cela également, que résident certains des dangers qui 
seraient la conséquence d'une publication trop hâtive de 
l'information concernant les rayons. [16@88] 



1. Le triangle pranique. 

a. Le centre des épaules. 

b. Le centre à proximité du diaphragme. 

c. La rate. 

2. L'homme dominé du plan astral. 

a. La base de l'épine dorsale. 

b. Le plexus solaire. 

c. Le cœur. 

3. L'homme dominé du plan mental. 

a. La base de l'épine dorsale. 

b. Le cœur. 

c. La gorge. 

4. L'homme partiellement dominé par l'Ego, l'homme avancé. 

a. Le cœur. 

b. La gorge. 

c. La tête, à savoir les quatre centres inférieurs et leur 
synthèse, le centre ajna. 

5. L'homme spirituel jusqu'à la troisième initiation. 

a. Le cœur. 

b. La gorge. 

c. Les sept Centres de la tête. 

6. L'homme spirituel jusqu'à la cinquième initiation. 

a. Le cœur. 

b. Les sept centres de la tête. 



c. Les deux lotus multi-pétales. 

Ces différentes périodes indiquent toutes des radiations 
triangulaires différentes. Nous ne devons pas en déduire 
que, lorsque le feu est concentré dans l'un des triangles, il 
ne serait pas présent dans les autres. Une fois que le feu a 
obtenu libre passage dans l'un des triangles, il flambe 
continuellement ; mais il y a toujours un triangle plus 
radiant et plus lumineux que les autres, et c'est en 
examinant ces triangles de lumière flamboyante, issus 
des roues des tourbillons de [16@89] feu, que le 
clairvoyant et les instructeurs de la race peuvent 
apprécier la position d'un homme dans le schéma général 
et juger du point qu'il a atteint. Au point culminant de 
son expérience de vie, et lorsque l'homme a atteint son 
but, chaque triangle est un chemin radiant de feu, et 
chaque Centre, une roue de force flamboyante de vie 
tournant à une vitesse vertigineuse ; à ce stade, le centre 
ne tourne pas seulement dans une direction spécifique, 
mais littéralement tourne sur lui-même, formant un globe 
de pur feu iridescent, vivant et flamboyant, assumant 
intérieurement une certaine forme géométrique, et 
cependant vibrant avec une telle rapidité que l'œil peut à 
peine le suivre. Par-dessus tout, on verra au sommet de la 
tête une manifestation de feu qui semblera rendre tous les 
autres centres insignifiants ; du cœur de ce lotus 
multipétales émane une flamme de feu qui révèle la 
couleur fondamentale du rayon de l'homme. Cette 
flamme s'élève et semble attirer à elle un faisceau de 
lumière électrique, qui n'est autre que la descente de 
l'esprit provenant du plan le plus élevé. Ceci marque la 
fusion des feux et la délivrance de l'homme des entraves 
de la matière." 

Traité sur le Feu Cosmique (pages anglaises 169-171) 

Actuellement les horoscopes sont établis sur la base de la condition de 
la personnalité ou du rayon de la personnalité si l'astrologue est assez 
heureux pour connaître ou pressentir ce rayon d'une manière exacte ; 
cependant, si le sujet est une personne avancée, alors l'horoscope sera 



fréquemment erroné parce que les planètes, gouvernant dans le cas d'un 
homme non développé ou du type commun, ont cessé d'influencer 
l'homme spirituel et le disciple. L'homme ordinaire est premièrement 
conditionné, en ce qui concerne les événements de sa vie sur le Plan 
physique, par la position des planètes dans les douze maisons, celles-ci 
sont à leur tour conditionnées par certaines influences karmiques que 
l'homme avancé a dépassées ou qu'il est en voie de dépasser. L'horoscope 
devra, finalement être établi sur la base du rayon de l'âme, et alors les 
signes zodiacaux qui gouvernent les activités [16@90] et l'influence du 
groupe actuel de Régents planétaires perdront considérablement de leur 
importance. De nouvelles puissances planétaires (porteuses d'énergies 
zodiacales) domineront et prendront la place des anciennes, mettant ainsi 
l'homme en contact avec des forces différentes. Finalement, un moment 
viendra où il sera sensible à toute la gamme des vibrations. Des 
horoscopes seront alors établis qui seront appelés "Horoscopes des croix" 
et non pas simplement des indications des influences planétaires dans les 
douze maisons. Je pose la question : Y a-t-il jusqu'à présent un astrologue 
vivant capable de faire cela ? Telles sont les sortes d'horoscopes au moyen 
desquels les Maîtres jugent leurs disciples, et ils sont des plus intéressants ; 
j'ai touché ce point précédemment dans ce traité. Ces "horoscopes des 
Croix" sont ceux qui sont préparés avant la troisième initiation, époque a 
laquelle l'homme commence son "approche" vers la Croix Cardinale des 
Cieux. Je voudrais ici vous rappeler, bien que ce soit un élément 
d'information superflu, que la cinquième initiation majeure sur notre 
planète est en réalité la première initiation cosmique, tout comme la 
troisième initiation est la première initiation dans le cadre du système. Les 
deux premières initiations sont d'une portée planétaire. L'affirmation qui 
précède a une profonde signification astrologique, de caractère ésotérique. 



3. Effets spirituels des constellations zodiacales 

Je vais maintenant décrire à votre intention l'effet spirituel du passage 
de l'âme autour de la roue de l'expérience. Nous essayerons d'examiner, 
dans le cas de chaque constellation, l'effet général produit sur l'âme – qui 
passe par l'expérience – du point de vue orthodoxe, tandis que l'homme 
voyage du Bélier au Taureau, via les Poissons, puis – en tant que disciple 
tombant sous d'autres influences – qui voyage du Bélier aux Poissons, via 
le Taureau ; ainsi le processus habituel est [16@91] inversé, et l'homme se 
réoriente et "fait face à l'orient", comme on le désigne ésotériquement. Il 
exprime alors dans la plus haute mesure possible les qualités du rayon de 
son âme, tandis que dans le cas précédent il exprimait la qualité du rayon 
de la personnalité. 

Il ne m'est pas possible d'entrer plus avant dans les détails. Je cherche 
seulement à vous donner quelques indications de caractère spirituel vous 
permettant de vous faire une idée générale des effets de la grande illusion 
sur les conditions qui en résultent et, ensuite, d'illustrer pour vous le 
résultat des grandes épreuves auxquelles chaque disciple doit finalement 
être soumis, tandis qu'il inverse le cours de sa roue de vie. 



ARIES, LE BELIER 

Ce que j'ai à dire maintenant concerne le premier rayon du type le plus 
pur, parce que le Bélier est le signe zodiacal à travers lequel le premier 
Rayon de Volonté ou de Puissance atteint notre vie planétaire. Des types 
aussi purs sont rares en vérité, et, en cette période de l'évolution, pour ainsi 
dire inconnus. La plupart des humains sont gouvernés par le rayon de leur 
personnalité, et à l'heure actuelle les types du premier rayon s'expriment à 
travers leur personnalité qui se trouve sur tous les rayons. Je voudrais 
simplement vous demander de considérer ce que j'ai à dire, du point de vue 
des effets sur le caractère, des problèmes présentés et de la qualité 
développée. Il est pour ainsi dire impossible d'être plus explicite jusqu'à 
l'époque où la science des Rayons aura été davantage développée ; 
l'astrologue doit reconnaître le type de rayon avant d'être en mesure 
d'établir l'horoscope adéquat de l'âme. C'est pourquoi mes remarques ont 
un caractère général et non spécifique ; elles sont d'une portée universelle 
et non particulière. Je n'impose aucune doctrine. J'indique certaines phases 
de spéculation qui peuvent s'avérer lumineuses et utiles. 

Le Bélier est l'une des constellations de la Croix Cardinale du ciel. 
C'est la croix de Dieu le Père, et par conséquent la croix de la monade qui 
s'incarne. C'est l'expression de volonté ou de puissance, telle qu'elle 
s'affirme dans le grand processus de la création. Lorsque l'initié (comme 
nous le verrons [16@92] plus tard), opère lui-même son transfert sur la 
Croix Cardinale, de laquelle il descendit en venant en incarnation, et 
lorsqu'il monte, en son lieu et place, sur la Croix Mutable ou croix 
commune, il cesse de s'identifier avec la forme ou même avec l'âme, mais 
il s'identifie avec la volonté de la divinité et avec le plan éternel. Cette 
volonté devient son plan et son dessein ; il n'en connaît nul autre. Il entre 
alors dans la chambre du conseil de Dieu ; il devient partie intégrante du 
conclave à Shamballa ; il ne fonctionne plus simplement comme un 
membre de la Hiérarchie sur le plan mental. Il peut maintenant fonctionner 
à travers les trois centres mondiaux : l'Humanité, la Hiérarchie et 
Shamballa. 

Le Bélier initie le cycle de la manifestation. Toutes les âmes, en tant 
qu'entités individuelles, viennent en incarnation humaine pour la première 
fois dans le signe du Cancer, émergeant comme entités mentales dans le 



signe du Bélier, comme entités émotionnelles et de désir dans le signe du 
Taureau et comme entités vitales dans le signe des Gémeaux, prenant 
enfin une forme physique dans le Cancer. Ceci est un cycle involutif, 
subjectif. C'est ainsi que ces entités émergent dans l'océan du plan 
physique d'existence, dans le monde de la matière. Cependant, la première 
impulsion est suscitée dans le Bélier, parce que le Bélier est le lieu où 
l'idée initiale d'entreprendre une activité prend forme. C'est le berceau des 
idées, et une idée vraie est en réalité une impulsion spirituelle qui prend 
une forme, subjective et objective. C'est là que prend origine la réponse de 
l'âme et l'aspect le plus élevé ou qualité de la divinité, parce que c'est là 
qu'apparaît la "volonté de s'incarner". L'aspect du premier rayon de la 
Monade, répondant au premier aspect de la divinité, évoque une réponse 
de l'aspect du premier rayon de l'âme et le premier pas vers l'incarnation 
est fait sur ce plan dans le système qui est le plan mental. Le Bélier 
"éveille la volonté d'atteindre ce qui est le plus bas, la volonté de dominer, 
de connaître jusqu'à l'extrême limite, et ainsi d'affronter toute expérience" 
– ainsi s'exprime un ancien dicton. [16@93] 

Les notes-clés du signe du Bélier sont au nombre de quatre, évoquant 
toutes la même idée. Elles peuvent être exprimées sous la forme des quatre 
injonctions suivantes qui sont données, symboliquement, à l'âme qui 
s'incarne : 

1. Exprime la volonté d'être et de faire. 

2. Développe le pouvoir de te manifester. 

3. Entre dans la bataille pour le Seigneur. 

4. Arrive à l'unité par l'effort. 

Création – Etre – activité – Lutte – Synthèse, appartiennent tous à la 
nature du Seigneur de la première constellation, et Lui permettent 
d'influencer notre planète dans ce sens. 



C'est ainsi que commence le grand cycle de lutte en vue de 
l'expression, et que les paroles fondamentales de la Doctrine Secrète, qui 
vous sont à tous familières, expriment le but et l'intention du premier signe 
de la Croix Cardinale : 

"La matière est le véhicule destiné à la manifestation de 
l'âme sur le plan de l'existence, et l'âme est le véhicule 
sur un plan supérieur destiné à la manifestation de 
l'esprit, et ces trois sont une trinité synthétisée par la vie 
qui les imprègne toutes." (D.S. volume I. Page anglaise 
80). 

Ce qui apparaît au Bélier comme énergie spirituelle entre dans l'état de 
l'âme au Cancer signe dans lequel l'âme s'incarne pour la première fois 
dans une forme, puis atteint un point d'équilibre dans la Balance, signe 
dans lequel l'âme et la personnalité atteignent un état d'équilibre dans la 
coopération mutuelle, et enfin dans le Capricorne, où la nature volontaire 
atteint un état de plénitude ; le but entrevu est atteint. Dans le Capricorne, 
ou bien l'homme atteint le sommet de l'ambition personnelle ou bien l'initié 
atteint son objectif spirituel. La différence entre ces deux buts dépend du 
mode de progression autour de la roue de la vie. Il convient de se rappeler 
que symboliquement et d'une manière générale, [16@94] les Croix 
tournent également, étant elles-mêmes les rayons de la grande roue. 
L'homme non-développé va du Bélier au Capricorne, à la Balance et au 
Cancer, tandis que l'homme développé inverse le processus. Nous 
pourrions, pour plus de clarté, considérer que la grande expérience de la 
vie intervient sur trois roues à l'intérieur de la roue de la vie, les 
considérant de trois angles différents : 



 

I. 

 

1. La Roue de l'Incarnation. 

2. Le cycle de l'évolution ordinaire. 

3. La période de captivité au cours de laquelle l'homme est lié à 
la roue. 

4. La quadruple influence de la Croix Mutable. 

5. La vie dans les trois mondes. 

6. Le développement de la personnalité. 

II. 

 

1. La Roue ajustée ou inversée. 

2. Le cycle de l'état de disciple. 

3. La période d'émergence au cours de laquelle l'homme change 
la révolution de la roue. 

4. La quadruple influence de la Croix fixe. 

5. La vie dans les cinq mondes de l'évolution supra-humaine. 

6. Le développement de l'âme à travers la personnalité. 

III. 

 

1. La roue dominée. 

2. Le cycle d'Initiation. 

3. La période de libération du travail sur la Grande Roue. 

4. La quadruple influence de la Croix cardinale. 

5. La vie dans les sept mondes de nos sept plans. 

6. La fusion de l'esprit, de l'âme et de la personnalité. 

Le Bélier par conséquent, commence le processus de la "plus ancienne 
initiation" que toute la famille humaine a [16@95] déjà subie et subira. La 
première grande initiation cosmique (en ce qui concerne l'humanité), c'est 
l'initiation en incarnation – l'initiation de l'individualisation. Ce processus 
culmine des siècles plus tard dans l'inversion de la roue, et dans le fait 
d'atteindre un but défini dans le Capricorne. Il culmine dans l'achèvement 



du transfert de la Croix Fixe sur la Croix Cardinale, laquelle est, à son 
tour, la suite logique du transfert de la Croix Mutable sur la Croix Fixe. 
C'est pourquoi dans sa manifestation la plus basse, le Bélier est le créateur 
des activités, des conditions et des processus qui conduisent à la 
manifestation de l'âme au moyen d'une forme, et, plus tard, aux entreprises 
d'un caractère hautement créateur qui conduisent à son heure à la 
manifestation de l'esprit au travers de l'âme. Ces processus révèlent 
finalement leur véritable nature dans la triplicité que je vous ai indiquée 
dans les premières pages de ce Traité : vie – Qualité – Apparence. 

Le Bélier est également le pourvoyeur de Feu – feu électrique – à 
notre système solaire, et le dispensateur de la nature dynamique de Dieu 
qui possède les qualités de chaleur qui entretient et nourrit, et également de 
feu qui brûle et détruit. Au point de vue de l'astrologie ésotérique, il y a 
trois signes majeurs dans lesquels sont subies les "trois morts". 

1. Le Bélier, en différents points le long du Chemin de la vie, force 
l'âme à pénétrer sur le "sol brûlant", et la soumet au processus de 
purification pendant l'incarnation. Par le feu mineur du mental 
humain, les "jungles de l'expérience sont mises à feu et se 
dissolvent dans les flammes ; alors Le Sentier apparaît clairement 
et une vision non voilée est atteinte." Ancien Commentaire. 
[16@96] 

Par Le brûlant processus de la guerre et de la lutte auquel 
l'influence du régent planétaire, Mars, Dieu de la Guerre, soumet 
l'individu, une purification nécessaire intervient. La même 
purification, mais cette fois-ci, par la vision, intervient chez 
l'homme développé, grâce à l'activité du Régent subjectif de la 
planète, Mercure, principe d'Illumination qui libère le mental, qui 
dirige la voie de l'homme dans la vie, et lui permet de devenir 
conscient du Plan divin qui est à la base de la brûlante expérience. 

2. Le Scorpion, qui apporte finalement la mort de la personnalité, et 
dont nous traiterons ultérieurement lorsque nous examinerons ce 
point. Aussi bien ésotériquement qu'exotériquement, le Scorpion 
est le signe de la mort et de la mise en terre, de la descente dans 
les profondeurs afin d'être élevé à nouveau vers les hauteurs – Le 
sommet de la montagne dans le Capricorne. Il est affirmé dans 
quelques-uns des plus anciens livres que "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". Ces dons, lorsqu'ils sont acceptés et employés, 
conduisent l'homme à la libération et finalement le libèrent de la 
domination et de la souffrance sur la Croix Fixe. 

3. Dans les Poissons, on assiste à l'abandon ou à la mort de toutes 
les influences qui maintiennent l'homme sur la roue des 
renaissances et à sa libération de la domination de la Croix 
Mutable. 

Il est intéressant de noter que chacun de ces trois signes de mort se 
retrouve sur une Croix différente : 

1. Le Bélier La Croix Cardinale 

2. Le Scorpion La Croix Fixe 

3. Les Poissons La Croix Mutable 

C'est l'influence de ces trois qui provoque les "trois morts nécessaires 
et déterminées" dans la vie de l'être humain. Je [16@97] me réfère ici aux 
signes indépendamment de leurs régents planétaires. Il y a quelque chose 
dans l'énergie qui s'épanche à travers ces signes, qui prédétermine un 
processus de cristallisation et la destruction d'un certain aspect de la 
domination de la forme. L'Ancien Commentaire exprime ces idées en ces 
termes : 

"Le feu flamba, et par ce feu je mourus à la vie et ainsi je 
naquis à la mort. Et une fois encore, je mourus à la 
forme, (le Bélier). 

La chaleur de la terre, l'humeur ignée de la Mère détruisit 
la forme, libéra l'âme et ainsi le soi inférieur fut tué 
(Scorpion). 

Les eaux noyèrent l'homme. Le poisson fut contraint de 
disparaître, puis il apparut à nouveau mais seulement 
pour mourir, ou mourir et apporter le salut" (Poissons). 



Telles sont décrites symboliquement la mort par le feu, la mort par la 
terre et la mort par l'eau – en brûlant, en étant suffoqué et en étant noyé – 
mais dans ce cycle mondial, la mort par l'air n'est ni connue ni comprise. 
C'est pourquoi il n'y a pas quatre morts, bien que le but de notre système 
pendant la manifestation soit "l'initiation ou la libération dans l'air", afin 
que l'oiseau de vie puisse voler librement hors du temps et de l'espace. 
Cette conception que la Loi de Correspondance nous donne sur la mort 
finale est exprimée par les mots libération, abandon et initiation finale, 
mais signifie peu de chose pour l'humanité, car elle concerne le Logos 
planétaire et Son cycle de vie. Les trois morts qui s'emparent de l'homme, 
individu et famille humaine comme un tout, libèrent l'âme par les trois 
grands centres planétaires : 

1. La mort par noyade ou par l'eau dans les Poissons libère l'homme 
une fois encore dans le grand centre que nous [16@98] appelons 
l'humanité, et où l'on acquiert de l'expérience. C'est en Cela que 
réside le mystère de la déesse poisson de ce signe (qui fraya ses 
petits à maintes et maintes reprises). 

2. La mort par suffocation dans le Scorpion libère l'homme dans le 
centre planétaire que nous appelons la Hiérarchie. 

3. La mort par le feu dans le Bélier, libère l'homme dans un autre 
centre auquel nous donnons le nom de Shamballa. 

Il y a beaucoup à rechercher, n'est-il pas vrai, dans les idées que je 
vous offre comme des suggestions et des indications relatives à la science 
des Triangles, base ésotérique de l'astrologie, tout comme la doctrine de la 
trinité (microcosmique et macrocosmique) est la base ésotérique de 
l'occultisme. C'est pourquoi il y a trois sortes de mort. Cette science du 
Divin Mourir est derrière la phrase bien connue "l'Agneau Immolé depuis 
la fondation du monde", et lorsque le rapport entre le Bélier, le Scorpion et 
les Poissons aura été bien compris, (comme liaison et fusion des trois 
Croix), une lumière nouvelle sera jetée sur toutes les sciences subsidiaires 
– exotériques et ésotériques. L'enseignement dans la Doctrine Secrète sur 
les Monades se réincarnant, qui sont appelées les divins Sacrificateurs, 
Seigneurs de Connaissance, de Volonté et de Sacrifice, sera clarifié. Ces 
monades qui sont nous-mêmes, ce sont les Seigneurs de Persévérante et 
Incessante Dévotion – dévotion même jusqu'à la mort. 



Il est intéressant ici de noter que par la planète gouvernante, Mars, 
l'homme commun, né dans ce signe, est relié au Scorpion, et ainsi la Croix 
Cardinale est reliée à la Croix Fixe. Des Points de crise peuvent ainsi être 
notés lorsque l'horoscope est considéré sous cet angle. En même temps, le 
Bélier est relié à la naissance par Mercure qui gouverne le Bélier 
ésotériquement, et aussi à la Vierge, dont Mercure est le [16@99] Régent 
exotérique. Par Uranus également, le Bélier est relié au Verseau, signe du 
service mondial conduisant à la mort et à la libération dans les Poissons. 
Uranus est la planète à travers laquelle l'énergie zodiacale s'épanche, en 
connexion avec les Hiérarchies Créatrices sur notre planète de l'une des 
étoiles de la Grande Ourse. Ce sont ces rapports dont traite l'astrologie 
ésotérique et c'est par leur étude que l'on peut saisir l'universel et 
comprendre le particulier. L'être humain dans ses rapports de groupe 
finalement reconnus est plus important que dans sa vie individuelle que 
seul l'horoscope orthodoxe cherche à élucider. Ce dernier horoscope ne 
détermine que la petite destinée de l'être humain et un sort sans 
importance. L'astrologie ésotérique indique son utilité dans le groupe et 
l'étendue de sa conscience potentielle. 

Je voudrais vous rappeler ici que fréquemment lorsque le régent d'un 
signe est donné comme étant le soleil ou la lune, je ferai allusion à l'une 
des planètes cachées, Uranus ou Vulcain. Ces dernières sont 
interchangeables dans leur emploi et il est difficile de dire à laquelle des 
planètes ésotériques nommées on se réfère, à moins qu'on vous l'ait dit, 
d'où ma mention précitée d'Uranus. 

En connexion avec le Bélier qui exprime ou qui est l'agent principal 
du premier Rayon de Volonté ou de Puissance, rayon du destructeur, il 
faudrait dire que l'énergie du premier rayon provient du divin Prototype 
situé dans la Grande Ourse, qu'elle est transmuée en la force et en l'activité 
du Logos planétaire du premier rayon, et qu'elle se manifeste comme sa 
triple activité sous la conduite des trois planètes qui la gouvernent : Mars, 
Mercure et Uranus. 

Mars incorpore la force du sixième rayon qui conduit à l'idéalisme, et 
fréquemment à un fanatisme destructeur, à la lutte, à la compétition, à la 
guerre, à l'effort et à l'évolution. L'idée de Dieu dans le Bélier devient le 
plan concret dans le Capricorne, que l'objectif soit le complet 
épanouissement de la vie planétaire sous toutes ses formes, l'ambition 
d'une personnalité qui réalise ses propres idées et ses projets ambitieux de 



caractère matériel, ou l'aspiration spirituelle (l'ambition matérielle 
transmuée en son aspect supérieur) de [16@100] l'initié qui cherche à 
réaliser les plans de Dieu et à les faire siens. Dans Chaque cas, Mars 
conduit au champ de bataille du Scorpion. 

Mercure incorporant l'énergie du quatrième rayon emmène finalement 
l'homme autour de la roue de la vie et par le jeu du conflit, lui permet 
d'atteindre l'harmonie. Mercure illumine le mental et agit en tant que 
médiateur entre l'âme et la personnalité étant Le Messager de Dieu. Cette 
action médiatrice, dans le premier cas, produit une inévitable opposition 
entre les paires d'opposés et un conflit de longue durée. Finalement ce 
conflit se résout en victoire par la dissipation de l'illusion et par 
l'illumination du mental inférieur. Mercure et Le soleil sont un, comme on 
nous le dit fréquemment dans la littérature occulte. Le soleil est le symbole 
du Fils de Dieu, Qui est le médiateur entre le Père-Esprit, et la Mère-
Matière. C'est pourquoi Mercure conduit Le Bélier à la Vierge une fois 
encore en termes symboliques où l'idée, ou la Parole de Dieu, commencent 
à prendre forme et par suite, où la vie latente dans Le Bélier sera appelée à 
connaître la "crise de l'heure de la naissance", avant la naissance du Christ 
considéré à l'échelle cosmique – bien que la naissance du Christ individuel 
ait lieu dans le Capricorne – au terme de la période de gestation nécessaire. 

Uranus incorpore l'énergie du septième rayon et son action est 
analogue à celle de Mercure, car le septième rayon est celui qui relie 
l'esprit et la matière, et réunit le feu électrique et le feu par friction, 
produisant ainsi la manifestation. Uranus conduit l'âme au sol brûlant 
durant les derniers stades sur le Sentier, lorsque le feu du Bélier et les feux 
engendrés par la puissance d'Uranus produisent la chaleur flamboyante du 
sol brûlant de l'étape finale. L'initié doit en fin de compte franchir ce sol 
brûlant. Uranus régit la voie occulte et il est, dans un sens ésotérique, relié 
au Hiérophante des Mystères de l'initiation. [16@101] 

C'est pourquoi nous avons en connexion avec le Bélier et la vie de 
l'âme qui entre en manifestation subjective dans ce signe, certains signes 
connexes où l'âme, se manifestant objectivement, passe par des crises 
particulières et définies : 



1. Les crises du champ de bataille conduisant à la bataille 
culminante dans Le Scorpion et à la libération en la vie dans le 
Capricorne, la place des initiations supérieures après l'inversion 
de la roue. 

2. La crise du lieu de naissance dans la Vierge, amenée par l'activité 
de Mercure, et conduisant par le Lion à la naissance du Christ 
dans le Capricorne. L'individu Soi-Conscient dans le Lion devient 
l'Initié Christ-Conscient dans le Capricorne. 

3. La crise du sol brûlant qui est amenée par l'activité d'Uranus. 
C'est Le libre choix de l'initié qui lui fait subir cette crise, choix 
qui intervient dans la Balance, le point d'équilibre où 
habituellement, le moment pour l'inversion de la roue intervient. 
C'est la que l'homme décide s'il va poursuivre sa route selon 
l'habitude, ou inversant la roue, s'il passera à travers le sol brûlant 
vers la libération. La Balance est le pôle opposé au Bélier ; il lui 
est, par conséquent, étroitement associé. 

Vous noterez que les rayons en rapport avec le Bélier ou s'exprimant 
par lui sont équilibrés curieusement, les Rayons l et 7 sont, l'un le plus 
élevé et l'autre le plus bas, et exigent un point d'équilibre sur la roue qui 
leur est fourni par la Balance Les Rayons 6 et 4 apportent à ce processus 
d'équilibre l'énergie du second rayon, rayon constructeur par excellence 
qui permet à l'homme de construire à neuf et de se fournir à lui-même un 
corps spirituel pour sa manifestation. Je voudrais aussi attirer votre 
attention sur le fait que par [16@102] Uranus, le Bélier est relié au 
Verseau. Les vagues commencements dans le Bélier, la faible émergence 
des idées incorporées en un état latent, après le parcours de la roue dans 
deux directions, amènent la libération dans le Capricorne et produisent le 
serviteur du monde dans le Verseau qui reste volontairement sur la grande 
roue (employant la Croix Cardinale comme signe conditionnant sa vie) et 
ainsi demeure dans la sphère d'influence afin d'aider l'humanité à trouver 
sa propre libération de la Croix Fixe. 

Dans la course du zodiaque il y a quatre signes qui sont des signes de 
naissance, de commencement ou de réalisation cycliques renouvelés. 



1. Le Bélier, "berceau des Idées divines", que ces idées soient des 
âmes amenées en incarnation et dominées par Mars jusqu'à ce 
qu'elles atteignent le point de réorientation et deviennent sensibles 
à l'influence de Mercure, ou que ce soit la naissance des idées de 
Dieu sous la forme des plans de la Hiérarchie auxquels l'initié 
devient sensible. 

2. Le Cancer, "berceau de la vie de la forme", porte ouvrant à 
l'incarnation physique. Ceci est le signe dans lequel est née 
l'humanité, comme un tout formant une unité intégrée, la scène de 
l'apparition du quatrième règne de la nature. L'humanité est 
"sortie du roc et de l'eau et apporte son habitation avec elle" (ainsi 
s'exprime l'Ancien Commentaire), et c'est alors que la conscience 
instinctive de masse naît. Notez Cette phrase. 

3. Le Lion, "berceau de l'individu", formation de l'homme individuel 
soi-conscient qui émerge hors de la masse dans le cancer, 
substituant à la conscience instinctive, la conscience de soi et le 
sens de responsabilité de nature personnelle. 

4. Le Capricorne, "berceau du Christ", lieu de la "seconde 
naissance" et scène conçue pour l'apparition du cinquième 
[16@103] règne dans la nature lorsqu'il est l'heure. Dans ce signe, 
l'initié atteint une conscience spirituelle qui s'affirme plus tard 
dans le Verseau et dans les Poissons comme homme, en tant que 
travailleur pour le monde et comme homme sauveur du monde, 
tous deux investis d'une mission universelle. 

C'est sur la base de telles indications que l'astrologue de l'avenir 
déterminera le type d'horoscope qui devrait être établi. Deux questions se 
poseront alors, exigeant une réponse raisonnable : 

1. Le sujet est-il une personnalité progressant encore, toujours 
autour de la roue, perfectionnant la conscience de soi et 
développant par l'expérience une personnalité intégrée et, dans le 
cadre de la Loi du Karma, sujette à la Grande Illusion et arrivant à 
un moment donné au sommet de l'ambition personnelle dans le 
Capricorne ? 



2. Ou bien, la personne en cause commence-t-elle à se manifester en 
tant qu'âme répandant la lumière au travers des brouillards denses 
de l'illusion et se préparant pour les épreuves majeures dans le 
Scorpion, qui seront suivies par l'initiation dans le Capricorne ? 

Des questions subsidiaires pourraient se poser, comme celle-ci par 
exemple : A quel genre de mort l'homme se prépare-t-il ? Une crise 
imminente s'annonce-t-elle, indiquant la naissance à quelque nouvel état de 
conscience ? Le problème crucial cependant, qui doit être résolu dans 
chaque cas, est la direction dans laquelle l'homme progresse autour de la 
roue de la vie. L'horoscope orthodoxe concerne la vie personnelle et la 
forme liée sur la "roue de la vie" qui tourne de droite à gauche, (du Bélier 
au Taureau via les Poissons). Mais l'âme est liée à la roue qui tourne de 
gauche à droite, en allant du Bélier aux Poissons, via le Taureau. C'est Le 
mouvement antagoniste de la roue qui "tourne sur elle-même" (comme il 
est [16@104] dit dans la Bible), qui aboutit au conflit vécu dans la vie 
individuelle, dans la vie de l'humanité et dans la vie de la planète. Dans les 
premiers stades de l'évolution et sur la Croix Mutable, la conscience est 
entièrement identifiée à la vie dans la forme et à tout ce qui touche à la soi-
conscience à la conservation et à l'enrichissement d'elle-même. Puis 
intervient un intermède au cours duquel la conscience commence à se 
déplacer dans celle du groupe et s'identifie progressivement à l'âme et au 
but de celle-ci. L'expérience sur la Croix Fixe s'étend à cette période. On 
pourrait noter ici que cette expérience sur les trois croix a une signification 
maçonnique et une correspondance avec la Loge Bleue : 

1. La Croix Mutable Le Degré d'Ap. . 

2. La Croix Fixe Le Degré de C∴ 

3. La Croix Cardinale Le Degré de M∴ M∴ 

Beaucoup de choses viendront à la lumière en Maçonnerie lorsque ces 
incidences astrologiques seront étudiées et comprises. De même, beaucoup 
de choses concernant la vie individuelle et sa raison d'être seront révélées 
lorsque le rôle de certaines planètes (se trouvant dans les divers signes 
zodiacaux) sera étudié et compris correctement et que leurs significations 
symboliques seront interprétées. Par exemple, il est bien connu 
théoriquement et mathématiquement que : 



1. Le soleil est exalté dans le Bélier. Ici le soleil représente la vie de 
l'esprit qui atteint sa pleine expression au terme du grand 
processus évolutif, commencé au Bélier. La vie Divine qui dans 
ce signe est "lancée en activité" arrivera finalement à une pleine 
maturité. Ce qui était latent deviendra potentiel et minuit fusionne 
avec midi. Dieu, Le Père gouverne. 

2. Le pouvoir de Vénus est diminué dans ce signe. C'est un signe 
d'affliction pour Vénus. La raison en est que lorsque [16@105] le 
soleil est exalté et rayonne dans toute sa gloire, les autres 
luminaires mineurs s'estompent. De même qu'on perd de vue la 
personnalité dans la lumière de l'âme, l'Ange solaire, l'âme elle-
même disparaît, et son pouvoir et son rayonnement sont éclipsés 
lorsque la Présence, qui jusqu'ici a été voilée, s'affirme et domine 
la scène, à la fin du cycle mondial majeur. Il nous est dit que les 
Esprits qui s'incarnent, les êtres humains, les Anges solaires, 
vinrent à l'origine de Vénus ; mais ils doivent à leur tour faire 
place à la monade, à l'Un. Le mental doit faire place à l'intuition, 
et la raison à la perception pure. 

3. Saturne "est en chute" dans le Bélier. Ceci a deux significations, 
car c'est un signe double. Premièrement : Saturne est le Seigneur 
du Karma, l'agent de la rétribution, et un maître qui demande le 
paiement intégral de toutes les dettes et qui, par conséquent, nous 
condamne si la lutte pour l'existence, aussi bien du côté forme que 
du point de vue de l'âme. C'est pourquoi Saturne "chuta" lorsque 
l'homme "chuta" en génération. Il "suivit les fils des hommes dans 
leur habitat inférieur". Deuxièmement : le pouvoir de Saturne 
arrive à son terme et sa tâche est accomplie lorsque l'homme 
(l'homme spirituel) s'est libéré lui-même du Karma et du pouvoir 
des deux Croix – la Croix Mutable et la Croix Fixe. 
Esotériquement, Saturne ne peut suivre l'Homme sur la Croix 
Cardinale. 

Il y aurait beaucoup à faire dans ce domaine, mais ce qui précède nous 
donne une indication sur la signification ésotérique de ces trois 
événements dans chaque signe. Ils peuvent aussi nous fournir amples 
renseignements sur l'homme dont on étudie l'horoscope. 



Les décans peuvent être traités de deux manières suivant le sens dans 
lequel voyage sur la roue et par conséquent entre dans le signe, en langage 
symbolique. S'il entre [16@106] dans le Bélier, alors qu'il est sur la Croix 
Mutable, il tombera sous l'influence de Mars, du soleil et de Jupiter d'après 
Sépharial. Ceci signifie conflit, révélation et, à la longue, réussite dans la 
satisfaction du désir et de l'ambition. Lorsqu'il se réoriente et monte sur la 
Croix Fixe, il tombe sous l'influence de Jupiter, du soleil et Mars, car 
l'initié et le disciple couronnent leur carrière dans chacun des signes par un 
combat final dominant. Je voudrais faire remarquer ici qu'Alan Léo a 
entrevu la signification profonde des décans lorsqu'il a assigné Mars, le 
soleil et Vénus à ces trois décans. Il mit le doigt sur la vérité de l'inversion 
subjective intérieure, sur la roue qui apporte avec elle d'autres énergies et 
d'autres influences lorsqu'il substituera Vénus à Jupiter Le mental et le 
cœur doivent être coordonnés et mobilisés lorsque intervient la grande 
inversion. 

Nous avons vu que le Bélier est le signe des Commencements – le 
commencement du processus de création, la première démarche de l'âme 
(le microcosme du Macrocosme déjà éveillé) vers l'incarnation, le début de 
cycles d'expérience constamment renouvelés, le commencement d'une 
période au cours de laquelle l'âme change d'orientation, d'objectif et de 
méthode pour entrer finalement dans le processus absolument défini que 
nous appelons la régénération spirituelle et l'initiation. Il y a quatre mots 
extrêmement importants, auxquels nous reviendrons sans cesse, au cours 
de notre étude du sentier de l'évolution, ou du progrès de l'âme autour de la 
grande roue, à la fois comme personnalité et comme disciple, dirigée 
qu'elle est vers le processus final de libération. Ces quatre mots expriment 
les impulsions subjectives et les motifs, et, en réalité, introduisent quatre 
différents cycles de progression sur le Sentier, dans les divers stades 
d'individualisation vers l'initiation. Ce sont : [16@107] 

1. Recréation, par laquelle l'influence du Cancer, combinée avec 
celle du Bélier, provoque la poussée en incarnation sur le plan 
physique. 

2. Régénération, par laquelle l'influence croissante de la Croix Fixe 
agissant sur la Croix Mutable, provoque les changements 
intérieurs qui conduisent finalement à une 



3. Réorientation ou grand cycle de repolarisation qui survient sous 
l'influence de la Balance (Croix Cardinale) et de "l'écart du 
Taureau à mi-chemin", comme le décrivent les livres anciens. Le 
processus de réorientation conduit à un parcours autour de la roue 
dans lequel l'homme intérieur subjectif parvient de manière 
constante et de plus en plus à s'extérioriser, tandis que la 
personnalité passe à l'arrière plan. Finalement, il y a douze vies 
pendant lesquelles le stade final de la 

4. Renonciation est expérimentée, dans laquelle le disciple ou initié 
renonce à tout pour l'amour de l'humanité et son service, et où il 
s'immole lui-même sur l'autel du sacrifice. Par-là, il atteint et 
achève la libération finale. 

La libération a en réalité douze facettes, car la libération, la victoire et 
le triomphe doivent être expérimentés dans chaque signe, tout comme la 
captivité, la défaite et la défaillance ont été expérimentées dans tous les 
signes du zodiaque, alors que l'homme fonctionne comme personnalité. 
Les quatre mots qui précèdent et leur signification seront à la base de tout 
ce que j'ai à vous dire à propos de la double expérience sur la grande roue 
de la vie. Je voudrais vous demander de garder cela bien présent dans votre 
esprit. 

En passant par le grand cycle du Bélier au Taureau, l'homme entre à 
nouveau dans le signe du Bélier, fortement impressionné par le Taureau 
qui, à ce stade de son développement, alimente son ardent désir pour de 
nombreux avantages matériels dans l'incarnation physique et d'incessantes 
[16@108] entreprises matérielles. Ainsi, après une période de recréation, il 
vient en incarnation dans le signe des Poissons et recommence la grande 
randonnée de vie manifestée, car les Poissons représentent l'océan dans 
lequel l'homme est "le Poisson", dominé par les lois de la substance et de 
l'existence matérielle. Au second grand stade, il passe du Bélier au 
Taureau, parce que finalement le désir a été transmué en aspiration. Après 
avoir prouvé sa persévérance envers l'idéal de la vie spirituelle, dans les 
signes intermédiaires, il passe une fois encore dans le signe des Poissons, 
mais Cette fois venant d'une direction opposée au cheminement usuel, 
ayant acquis le droit de monter sur la Croix Cardinale des Cieux, le 
pouvoir de prendre une initiation planétaire finale et le privilège de passer 
à l'une des sept voies ou sept sentiers que j'ai mentionnés dans mes autres 
livres ; ceux-ci lui donneront finalement "la liberté des sept systèmes 



solaires" comme on l'appelle par opposition à la "liberté des sept sphères 
planétaires" que l'expérience de l'initiation lui avait garantie, après un 
processus d'entraînement intense dans l'une ou l'autre des écoles 
planétaires (suivant son type de rayon) et dans la voie de service choisie. 

Vous découvrirez par-là, la signification des mots-clés du signe du 
Bélier : 

1. "Et la Parole dit : Que la forme soit à nouveau cherchée." 
L'Homme. 

2. "J'avance et du Plan mental, je gouverne" 
L'Initié. 

L'expérience conduit à la maîtrise et dans ce signe l'homme qui est 
incorporé à la force du premier rayon développe le pouvoir d'organisation, 
la capacité de dominer les forces, et particulièrement l'énergie de la mort, 
de maîtriser le pouvoir de destruction appliqué avec amour, la domination 
sur les multitudes, la capacité de coopérer avec le plan, et l'usage de la 
Volonté employée correctement et avec justice, dans le gouvernement des 
affaires planétaires. [16@109] 

Avant d'examiner les onze autres signes du zodiaque, et afin de vous 
donner un schéma compréhensible d'après lequel vous pourrez établir la 
nouvelle astrologie, au moyen de laquelle vous pourrez saisir le double 
cheminement autour de la grande roue, je voudrais souligner que ce que je 
vous ai donné concernant le Bélier sera également traité lorsque nous 
examinerons les autres signes. Vous découvrirez que je vous ai indiqué les 
significations et que j'ai souligné quelques vérités qui sont en rapport 
avec : 

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

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

3. L'influence des Régents planétaires – orthodoxes ou ésotériques. 



4. Les rayons qui s'expriment principalement au travers d'un signe 
particulier ; l'indication du signe dans lequel il peut être se trouve 
dans le régent planétaire orthodoxe lorsqu'il s'agit du rayon de la 
personnalité et dans le régent planétaire ésotérique lorsqu'il s'agit 
de l'âme. 

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

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

7. Les planètes qui sont exaltées, ou affligées, ou qui sont en chute 
dans un signe particulier, car leur étude indiquera, les trois phases 
du sentier – avec son cycle involutif de plus en plus mêlé à la 
matière, ou la vie sur la Croix Mutable, l'intermède de 
réajustement ou lutte pour la libération qui aboutit à la montée sur 
la Croix Fixe, et la période de libération avec la montée finale sur 
la Croix Cardinale. [16@110] 

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

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

Avant d'examiner ce sujet en rapport avec les Poissons, il y a un ou 
deux points que je voudrais aborder. Je dois élucider certains problèmes 
qui peuvent surgir dans la conscience de l'étudiant, parce qu'il est 
impossible de les traiter à fond dans les remarques introductives. Si je ne 
procédais de cette manière, une confusion insurmontable pourrait en 
résulter pour l'étudiant. Petit à petit nous examinerons les divers points 
litigieux et si vous avez de la patience et si vous êtes capables de vous 
abstenir de conclusions partisanes, l'image de la nouvelle astrologie 
commencera à surgir plus clairement dans votre esprit. Pour le moment, le 
réajustement de vos idées conduit à une confusion temporaire et inévitable. 

Une des questions qui se pose naturellement a été exprimée par un 
étudiant intéressé à l'astrologie. Elle touchait au problème qui suit et a été 
formulée ainsi : Etant donné l'inévitabilité pour un homme qu'intervienne à 
un moment donné le renversement de son mode de cheminement à travers 



les douze signes, dans quel signe et quand le soleil s'inverse-t-il ? A quel 
moment dans le balancement du zodiaque ce revirement du soleil lui-
même intervient-il ? 

A moins que vous n'ayez saisi quelque chose de la nature de la grande 
illusion qui touche à la constitution du soleil il sera difficile pour vous de 
comprendre la signification de ma réponse. Le soleil auquel vous vous 
référez est le soleil physique et sa course apparente dans les cieux. Cette 
"apparence" ne changera pas extérieurement et – voici une déclaration 
d'importance – le soleil réel sous l'influence duquel [16@111] notre vie 
planétaire fonctionnera finalement, et à laquelle l'homme intérieur 
deviendra responsif, c'est le Cœur du soleil. Lorsque c'est ce cœur qui 
exercera sa domination l'homme spirituel vivra une vie double 
simultanément – ce qui est l'éternel problème de l'homme illuminé par 
l'âme aussi bien que par la lumière du jour. Cette vie double sera faite 
d'une part de notre expérience quotidienne vécue sur le plan extérieur, avec 
les situations qu'elle comporte, et d'autre part, de notre éveil spirituel 
intérieur sur le plan de l'âme. La personnalité continuera à répondre aux 
influences qui lui parviennent du soleil physique, mais sa vie active 
motivée et l'expérience subjective de l'homme intérieur seront 
conditionnées par les énergies qui lui parviennent du "Cœur du soleil". Je 
voudrais ici vous rappeler l'enseignement de la Sagesse Antique, tel qu'il 
est donné dans La Doctrine Secrète et que j'ai développé dans mes livres 
subséquents, à savoir que le soleil doit être découvert et connu dans sa 
triple nature qui est ternaire tout comme la Trinité. Le Tableau ci-dessous 
peut servir à clarifier quelque peu cette idée :  

1. Soleil Physique Forme Personnalité Influençant la Croix Mutable 

2. Cœur du soleil Conscience de l'âme Influençant la Croix Fixe 

3. Soleil Spirituel Central Vie  Influençant la Croix Cardinale

Par le mot "influençant", je me réfère aux énergies qui s'épanchent de 
ces trois aspects du soleil à travers les trois Croix sur notre planète. 
Réfléchissez à cela et rappelez-vous aussi que notre soleil gravite à travers 
l'espace, entraînant notre système solaire dans sa sphère d'influence, autour 
de notre propre étoile centrale et conditionnante qui se trouve, suppose-t-
on à juste titre, dans la constellation du Taureau, dans les Pléiades. En 
même temps, le soleil semble – du point de vue de notre planète – passer à 
travers les douze signes du zodiaque. Ce n'est qu'un symbole considéré à 



l'échelle macrocosmique, qui illustre d'une manière dramatique le point de 
vue égocentrique de l'être humain, microcosme. [16@112] 

Il est intéressant de comparer le symbolisme et la vérité inhérents aux 
zodiaques, mineur et majeur, à leur cycle de douze mois d'une part, et à 
leur cycle de 25.000 ans d'autre part. Ils confirment, en somme, Ce que je 
vous ai donné concernant l'âme, influencée à un moment donné par les 
planètes ésotériques, et la personnalité, influencée par les planètes 
orthodoxes. Le zodiaque majeur est le symbole de l'âme, le mineur celui de 
la personnalité. Dans le cycle de la personnalité, le zodiaque mineur 
conditionne la carrière de la personnalité et les douze maisons planétaires 
sont alors d'une importance majeure. Plus tard l'influence des douze signes 
prime sur l'influence des planètes. 

Je voudrais aussi souligner – peut-être sans nécessité – que Sirius, la 
Grande Ourse et les Pléiades agissent au moyen des douze constellations, 
déversant leur influence au travers de neuf d'entre elles en particulier, mais 
que ces constellations majeures ne font pas partie du zodiaque qui nous 
concerne. Celles-ci, conjointement avec les sept systèmes solaires dont le 
nôtre fait partie, sont les dix constellations reliées à un zodiaque encore 
plus grand qui n'est pas conditionné par la signification numérique du 
nombre douze. C'est pourquoi le dix est considéré comme le nombre de 
perfection. 

Il existe une confusion dans l'esprit de quelques étudiants moins 
avancés (astrologiquement parlant) sur ce point. 

Il est assez difficile pour vous également de saisir que le processus 
d'involution pour tous les règnes de la nature est en rapport avec le passage 
de l'âme (cette fois-ci l'anima mundi ou âme du monde) du Bélier aux 
Poissons, via le Taureau et non pas vice-versa. L'anima mundi sur l'arc 
involutif procède dans ce sens et non pas comme la personnalité le fait. 
L'anima mundi passe aux Poissons à la fin de chaque grand cycle et non 
pas au Taureau. Elle émerge au Cancer pour sa manifestation extérieure, le 
signe de masse ou de vie grégaire, le signe de l'activité de masse ou 
activité grégaire ; [16@113] sa conscience diffuse n'a pas encore été 
individualisée comme celle de l'homme. Lorsque l'âme du monde, après 
avoir progressé autour de la Grande Roue, atteignit le Cancer, et que le 
temps fut venu pour la quatrième Hiérarchie Créatrice de se manifester en 
tant que quatrième règne de la nature, un revirement eut lieu et depuis cette 



époque le cheminement de l'anima mundi est ce qu'il est maintenant. Il 
conviendra de se rappeler avec un soin particulier que c'est l'homme seul, 
l'homme individualisé, et en sus ses réactions aux influences zodiacales et 
planétaires, qui nous concerne. Nous examinons ses réactions mentales et 
émotionnelles à l'égard de la grande illusion, de même qu'à l'égard de la 
réalité spirituelle en tant que l'une et l'autre influencent sa vie objective et 
subjective. Nous devons enfin, pour plus ample conclusion, considérer 
l'influence du zodiaque et des planètes sur : 

1. L'esprit de la Terre, incorporant la planète physique et la somme 
de la vie de la forme dans tous les règnes de la nature. Ceux-ci 
sont l'expression de l'anima mundi ou âme du monde. 

2. L'humanité, l'homme individualisé et finalement initié. Elle est 
l'incorporation de l'âme humaine ou ego, la différenciation de 
l'âme du monde qui s'exprime en tant que personnalité 
(correspondance avec l'esprit de la planète) et finalement en tant 
qu'âme spirituelle (correspondance avec le Logos planétaire). 

3. Le Seigneur de la Planète, l'une des grandes vies ou Fils de Dieu, 
regardé à l'heure actuelle comme un "Dieu imparfait" en tant qu'il 
s'agisse de notre planète, et cependant certainement parfait, du 
point de vue de l'humanité. 

La triple division ci-dessus exprime les trois aspects majeurs de 
l'ancienne science de l'astrologie ésotérique et ses trois divisions telles que 
la Hiérarchie les étudie aujourd'hui. L'humanité, ayant perdu la conscience 
permettant d'être en [16@114] contact avec l'esprit de la planète 
(conscience subhumaine, qui était à la base de l'animisme) et n'ayant pas 
encore développé la conscience lui permettant d'entrer dans la vie et la 
Pensée du Logos planétaire, ne s'est préoccupée que de la deuxième 
division précitée, et dans son aspect inférieur. 

Deux autres points pourraient être examinés ici, et pour la 
compréhension desquels vous devrez accepter mes déclarations – tout au 
moins comme hypothèses temporaires de travail – car vous n'êtes pas en 
position de les reconnaître comme vérité par vous-mêmes. L'astrologie 
exotérique a affirmé et cela est largement accepté, que Vulcain, Uranus, 
Pluton et Neptune ne gouvernent pas de signes mais ont seulement une 
affinité avec eux. J'aborde ici ce point parce que nous allons étudier la 
planète Pluton en connexion avec les Poissons. Cette affinité n'exprime 



qu'une vérité partielle et n'est vraie que temporairement du point de vue de 
l'astrologue moderne. L'existence de ces planètes n'a été déduite ou 
découverte que dans le cours des deux ou trois derniers siècles, bien qu'elle 
ait toujours été connue de la Hiérarchie. Je vous ai indiqué les signes 
qu'elles gouvernent, et l'astrologie de l'avenir acceptera mon affirmation et 
travaillera avec ces planètes. Beaucoup plus tôt dans l'histoire Humaine les 
hommes durent accepter – en tant qu'hypothèse – le fait que Mars et 
Mercure gouvernent certains Signes zodiacaux et durent se mettre à 
l'œuvre pour prouver l'exactitude de cette hypothèse. L'astrologie ancienne 
était évidemment incomplète, mais jusqu'à ce que l'homme devienne 
sensible d'une manière patente aux influences qui lui parviennent d'Uranus 
ou de Pluton par exemple, et qui affectent la vie de l'âme bien plus qu'elles 
n'affectent la vie de la personnalité, Uranus et Pluton restèrent inconnues, 
excepté pour les ésotéristes entraînés. Aujourd'hui, l'humanité répond avec 
une rapidité croissante aux influences spirituelles supérieures et peut, par 
conséquent, envisager la découverte de forces subtiles qui iront en 
s'intensifiant. [16@115] 



PISCES, LES POISSONS 

Ce Signe est lui aussi, double. Dans le Bélier nous avons la dualité 
dont la fonction est de réunir l'esprit et la matière, en vue de la grande 
activité créatrice de la manifestation, au commencement d'un cycle 
évolutif ; tandis que dans les Poissons, nous avons la fusion ou le mélange 
de l'âme et de la forme en ce qui concerne l'homme, produisant ainsi la 
manifestation du Christ Incarné, l'âme individuelle perfectionnée, 
l'expression complète du microcosme. Ainsi donc les deux pôles opposés – 
majeur et mineur – l'être humain et Dieu, le microcosme et le Macrocosme 
– sont acheminés à leur expression et manifestation prédestinées. Jusqu'à 
ce que l'homme ne s'approche du but, ces mots ne signifient pas grand-
chose, bien que l'étude du signe des Poissons, dans les deux sens dont il a 
été question, puisse révéler beaucoup de choses suggestives et pleines de 
signification. Le but de la Divinité, à savoir l'émergence du plan de Dieu, 
et la nature de Son dessein éternel, ne peuvent être pour nous qu'un sujet 
de spéculation intéressée. Il est possible que ce plan et ce dessein soient 
grandement différents de ce que nous supposons, car notre spéculation est 
fondée sur la conception d'une Divinité, produit de notre processus mental 
et de notre idéalisme dévot (deux des trois aspects de notre nature 
personnelle) d'une part, et sur la tentative d'interpréter ses desseins infinis 
en termes appartenant à notre nature finie d'autre part. Souvenons-nous 
toujours de ceci. Le mécanisme de la perception divine n'a pas encore été 
développé dans la famille humaine sur une large échelle, et un tel 
mécanisme ne commence à être utilisé, mais une certaine mesure, que par 
l'initié du troisième degré. 

La dualité des Poissons peut être étudiée en rapport avec ses trois 
notes-clés qui sont : 

1. Servitude ou captivité. 

2. Renonciation ou détachement. 

3. Sacrifice et mort. [16@116] 

Au cours du premier cycle d'expérience sur la roue, l'âme elle-même 
est captive de la substance ; elle est descendue dans la prison de la matière 
et elle est liée elle-même à la forme. D'où le symbole du signe des 



Poissons, les deux poissons attachés ensemble par un lien. Un des poissons 
représente l'âme, et l'autre la personnalité ou nature de la forme, et entre 
les deux, se trouve le "fil ou Sutratma", la corde d'argent qui les maintient 
unis l'un à l'autre tout au long du cycle de la vie manifestée. Plus tard, sur 
la roue inversée, la personnalité est mise en captivité par l'âme, mais 
pendant de longs siècles la situation est inversée, et c'est l'âme qui est la 
prisonnière de la personnalité. Cette double servitude arrive à son terme au 
moment de la mort finale, comme on l'appelle, lorsque intervient la 
libération complète de l'aspect vie, de la vie dans la forme. Il faudrait 
garder présent à l'esprit aussi, que l'âme elle-même appartient à la forme 
du point de vue de la Monade, bien que ce soit une forme de beaucoup 
plus subtile que tout ce que nous pouvons connaître dans les trois mondes 
de l'évolution humaine. 

Il y a aussi un double renoncement auquel il est fait allusion dans ces 
mots-clés, car en tout premier lieu, l'âme renonce à la vie et à la lumière de 
la Monade, sa source (symbolisée par les mots "la maison du Père"), et 
descend alors dans l'océan de la matière ; puis par une conversion, l'âme 
renonce à la vie de la forme, centre de la personnalité. Au début, l'âme se 
détache elle-même, en conscience, de la Monade, l'Unique, et fonctionne 
depuis son propre centre, créant ses nouvelles attaches matérielles. Puis sur 
la roue inversée, elle commence à se détacher elle-même de la personnalité 
et à se rattacher, en conscience, à l'Unique Qui l'avait envoyée. Telle est 
l'histoire culminante des Poissons. Les Seigneurs de Volonté et de 
Sacrifice descendirent dans la manifestation, sacrifiant leur haute position 
et les opportunités dont ils jouissaient sur les plans supérieurs de la 
manifestation, afin de racheter la matière, et d'élever les vies qu'elle 
informe (les [16@117] Hiérarchies Créatrices inférieures) au niveau 
d'Elles-mêmes en tant qu'Elles constituent la quatrième Hiérarchie 
Créatrice. Tel est le but subjectif se trouvant à la base du sacrifice de ces 
vies Divines qui sont essentiellement nous-mêmes, et qui sont "qualifiées" 
par la connaissance, l'amour et la volonté, et animées d'une persévérance et 
d'une incessante dévotion. Elles cherchent à provoquer la mort de la forme 
au sens occulte du mot, et à se libérer de la forme afin de pouvoir atteindre 
un état supérieur de conscience. De ce processus tous les Sauveurs du 
monde – passés, présents et à venir – sont les symboles vivants et les 
garants éternels. C'est dans la reconnaissance de ces faits qu'il faut 
chercher le mobile essentiel de la vie de service. Les personnes nées dans 
ce signe sont fréquemment occupées à servir la race et à veiller à ses 



besoins, à quelque niveau de conscience. Elles sont ainsi préparées pour le 
sacrifice final dans les Poissons qui "les réabsorbent dans leur Raison 
d'être originelle" comme le décrit l'Ancien Commentaire. C'est pour cette 
raison que la vie de service et l'intention dirigée de service constituent un 
mode scientifique d'atteindre la libération. Dans le Verseau, le signe du 
service du monde, la leçon qui produit le Sauveur du monde dans les 
Poissons est apprise. D'où mon insistance réitérée à propos du service. 

Lorsque l'individu entre dans son cycle d'incarnations, et qu'il émerge 
dans le signe du Cancer qui se trouve dans la Croix Cardinale, il monte 
métaphoriquement sur la Croix Mutable. Sa longue période 
d'emprisonnement dans la forme commence, et les leçons de la servitude 
doivent être apprises. Il poursuit cet apprentissage jusqu'à ce qu'il ait 
transformé la servitude en service. Il passe tour à tour d'une paire 
d'opposés à l'autre, aussi bien du point de vue astrologique que du point de 
vue émotionnel, et également de l'angle des quatre bras de la Croix 
Mutable. Le tempérament fluide et sensible des Poissons – 
médiumniquement et psychiquement polarisé – doit être stabilisé dans la 
Vierge, signe dans lequel l'introspection mentale et l'analyse critique 
deviennent possibles [16@118] et servent à contenir la fluidité des 
Poissons. Ces deux signes s'équilibrent l'un l'autre. Nous pourrions étudier 
le double processus qui intervient sur la roue au moyen de la Croix 
Mutable dont les Poissons forment une partie intégrante, de la manière 
suivante : 

1. Les Poissons – Ici le débutant sur le chemin de la vie commence 
par une réceptivité d'ordre matériel qui lui permet de répondre à 
tous les contacts dans le cycle de la manifestation. A ce stade, il 
est négatif, fluide, et doté d'une conscience instinctive qui 
contient en elle-même la potentialité de l'intuition. Mais le germe 
de l'intuition est endormi. La raison qui est l'instrument de 
réception de l'intuition n'est pas encore éveillée. 

2. Le Sagittaire - Ici l'homme ordinaire commence à montrer la 
tendance à devenir plus concentré ; la fluidité et la négativité des 
Poissons deviennent centrées sur l'obtention de ce qui est désiré. 
L'homme manifeste des instincts égoïstes déterminés et bien qu'il 
puisse par exemple être amical et bon, c'est par désir de 
popularité. Cela est une bonne illustration de l'individu du type 
Sagittaire, et elle montre également la tendance de l'âme à 



transmuer tout le mal finalement en bien. Les leçons de la vie sont 
apprises et l'expérience se poursuit. 

3. La Vierge – Dans la Vierge, l'homme qui était fluide dans les 
Poissons, émotionnellement égoïste et plein de désirs dans le 
Sagittaire, commence à se concentrer avec plus d'intention, à 
raisonner et à penser. L'âme latente devient intérieurement active ; 
un processus de germination se poursuit ; l'homme caché 
commence à faire sentir sa présence. L'intellect s'éveille et 
l'instinct – après avoir passé [16@119] par le stade émotionnel – 
est transmué en intellect. 

4. Les Gémeaux – Chez l'homme non-développé ou homme 
commun, les expériences subies sur les trois bras de la Croix 
Mutable l'ont amené à ce stade où le "rêve de la vie" peut se muer 
dans la reconnaissance de la réalité, et la Grande Illusion peut être 
vue comme indésirable et mensongère. Le sens de la dualité est, à 
ce niveau, instinctif, mais devient de plus en plus réel avec une 
complexité croissante. L'homme commence à rêver de stabilité, 
de changements ordonnés et d'union avec ce qu'il sent être la 
partie la plus réelle de lui-même. La vision mystique apparaît 
dans sa conscience et il devient conscient du soi supérieur grâce 
aux premiers et timides effleurements de l'intuition. 

L'expérience sur la Croix Mutable dure longtemps et ramène l'homme 
encore et toujours dans la sphère d'influence du Bélier qui, par l'action 
gouvernante du premier rayon, à la fois fortifie la volonté de l'homme (à 
quelque rayon qu'il appartienne), et s'achève, cycle après cycle, par le "mot 
de destruction". A maintes et maintes reprises, il entre dans le signe des 
Poissons et trouve sa voie autour de la grande roue jusqu'à ce que 
l'expérience du changement et de la mutabilité et l'intervention d'un 
processus de transmutation conduisant sa conscience de la sphère de 
l'instinct et de l'étape intellectuelle, aux faibles commencements du 
processus intuitif dans les Gémeaux. C'est alors qu'intervient un grand 
processus de polarisation et un moment de transfèrement, après lequel 
l'influence de la Croix Fixe provoque le renversement ; les leçons apprises 
sur la Croix Mutable, doivent être développées, [16@120] et leurs effets 
démontrés sur la Croix Fixe. Il ne faut pas penser que, dans les premiers 
stades de développement, l'expérience est acquise seulement sur la Croix 
Mutable. L'homme vit et expérimente dans tous les signes, mais les 



influences qui s'épanchent par la Croix Mutable ont un effet plus puissant 
sur lui que celles qui s'épanchent dans les premiers stades par la Croix 
Fixe. C'est seulement lorsque l'âme devient plus vivante à l'intérieur de la 
forme et que l'homme est conscient de sa dualité que les énergies de la 
Croix Fixe sont plus effectives que celles de la Croix Mutable ; tout 
comme après la troisième initiation les énergies de la Croix Cardinale 
commencent à dominer l'homme et s'affirment dans leur caractère encore 
plus stimulant que celles des deux autres Croix. 

C'est pourquoi, lorsque l'âme devient plus active, on constatera que 
l'effet de la Croix Fixe se manifestera dans les quatre signes parallèlement 
aux effets des forces de la Croix Mutable, car "ce qui est maîtrisé et 
abandonné est maintenu fermement et transformé". 

Les Gémeaux – L'homme cheminant dans le sens inverse sur la roue, 
devient, dans les Gémeaux, de plus en plus sensible à l'intuition et tombe 
de plus en plus sous l'influence "des Frères qui vivent dans la Lumière", 
comme les Gémeaux sont parfois appelés. La lumière de la personnalité 
s'estompe et la lumière de l'âme s'accroît. La fluidité des Poissons et ce qui 
n'est pas encore développé dans les Gémeaux, fait place à la sensibilité de 
la personnalité, à l'impression de l'âme, et à la stabilisation de la vie sur le 
plan physique. 

La Vierge – Le mental qui, sous l'influence de la Vierge, a été 
analytique et critique acquiert la qualité bien illustrée par les mots 
illumination et révélation. Le Christ auquel la Vierge doit finalement 
donner naissance, est reconnu comme présent dans les entrailles, bien qu'il 
ne soit pas encore né. La vie est reconnue. Le processus de la révélation de 
la conscience christique est poursuivi d'une manière [16@121] 
intelligente, les aspirations égoïstes et les expériences de l'homme non-
développé font place à l'altruisme du disciple illuminé et intuitif. 

Le Sagittaire – Celui-ci est maintenant le signe du disciple concentré 
qui n'a qu'un but. La vie de sensibilité fluide à l'égard de la matière devient 
celle de la réponse focalisée à l'esprit et la préparation pour l'initiation dans 
le Capricorne. La flèche du mental est lancée infailliblement vers le but. 

Les Poissons – Ici, au stade final, les Poissons représentent la mort de 
la personnalité, la libération de l'âme de la captivité et son retour à la tâche 
de Sauveur du monde. Le grand résultat est acquis et la mort finale est 



subie. "La mer n'est plus" comme le dit un ouvrage ancien, ce qui signifie 
inévitablement la "mort des Poissons", la libération de la vie emprisonnée 
et son admission dans de nouvelles formes ou de nouveaux cycles de la 
divine Aventure. 

La Croix Mutable, dont les Poissons sont l'un des bras, est 
éminemment la Croix des "incarnations répétées", des expériences variées 
sous les différents signes et les régents orthodoxes, Celle aussi des 
nombreuses expériences qui conduisent à des expansions de conscience 
successives d'une manière continue. Elle est par conséquent la Croix du 
Fils de Dieu, du Christ s'incarnant, bien qu'en rapport avec cette croix, ce 
soit la Croix du Christ planétaire, tout comme la Croix Fixe est Celle du 
Christ individuel dans chaque être humain, et la Croix Cardinale, Celle du 
Christ cosmique. On pourrait noter que la Croix dont nous nous occupons 
ici, est Celle de la masse, et que la conscience qu'elle illustre est la 
conscience instinctive et sa fusion avec la conscience intellectuelle ; c'est 
la Croix de l'Anima mundi et de l'âme humaine avant que la conscience de 
la dualité se clarifie dans l'esprit [16@122] de l'homme et avant que le 
transfert soit intervenu sur la Croix Fixe. Elle est par conséquent, plus 
étroitement alliée à la Croix Cardinale des Cieux, car la conscience de 
masse, qui est la conscience caractéristique de la Croix Mutable, devient la 
conscience de groupe ou conscience synthétique de la divinité, après 
qu'elle ait passé par la période intérimaire ou "l'intermède vital" de la soi-
conscience intense de l'homme sur la Croix Fixe. Cet intermède humain est 
pour ainsi dire une coupe en travers dans le développement de la 
Conscience, mais l'accent principal est place sur l'épanouissement de la 
conscience de masse de tous les règnes de la nature dans la conscience de 
groupe des trois règnes supérieurs par la médiation du règne humain qui, 
par son type spécifique et particulier de sensibilité, peut réunir les 
expressions, supérieure et inférieure, de la divinité. C'est en cela, et sous ce 
rapport, que le signe des Poissons est d'une grande importance, parce qu'il 
est le signe de la médiation. La médiumnité dans son vrai sens exprime la 
conscience de masse : impressionnabilité, négativité et réceptivité. Ces 
différents points deviendront plus clairs au fur et à mesure de notre étude 
des signes et de leurs nombreux rapports mutuels. L'idée que je voudrais 
vous communiquer ici, c'est qu'à ce stade, l'influence des Poissons sur l'arc 
involutif, alors que le soleil rétrograde à travers les Signes, est largement 
ressentie par l'anima mundi et par le Christ caché, incarné et emprisonné ; 
le germe de la vie christique est psychiquement impressionné, et devient 



de plus en plus sensible aux impressions psychiques, ballotté par le désir 
toujours changeant, et constamment conscient de tous les heurts auquel il 
est sujet, mais encore incapable de les interpréter correctement, car le 
mental n'a pas été éveillé suffisamment dans la Vierge. Ce Christ caché est 
incapable de se libérer du "contact avec l'Eau". Ce point s'atteint 
rapidement dans le stade humain actuel où un autre changement majeur 
apparaît désirable, [16@123] et cela est le résultat de nombreux 
changements mineurs. Le changement est toujours nécessaire, mais la 
méthode elle-même varie en passant de l'incessante variabilité et 
mutabilité de la Croix Mutable à certains changements d'un ordre majeur 
qui sont le fruit d'une tendance de la vie dirigée et d'un caractère plus 
permanent. 

A ce niveau, l'homme a en lui les possibilités et les caractéristiques du 
Christ Intérieur, mais elles ne se manifestent pas et ne sont que des 
possibilités latentes, parce qu'il est pour le moment entièrement dominé 
par la nature de la forme (la prison) et son milieu. Les pouvoirs cachés de 
l'âme sont négatifs et ceux de la nature de la forme sont positifs, et 
trouvent de plus en plus le moyen de s'exprimer puissamment. Les 
tendances spirituelles naturelles de l'homme sont inhibées (car les Poissons 
sont souvent un signe d'inhibition et d'obstacles), la nature animale et les 
pouvoirs de la personnalité – plus particulièrement sur le plan émotionnel 
– sont les qualités évidentes et visibles de l'homme. Une grande partie du 
symbolisme concernant le Christ latent et la personnalité expressive 
extérieure peut être révélée par l'étude de l'histoire biblique de Jonas et de 
la baleine. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce point ici, mais c'est une 
parabole qui concerne l'état de conscience propre aux Poissons, et l'éveil 
de la conscience christique avec le débat qu'elle implique. Jonas représente 
le Christ caché, emprisonné, conscient des périls de la situation, tandis que 
la baleine, de grandes dimensions, représente l'esclavage de l'incarnation et 
la personnalité. 

C'est dans ce double signe que l'âme emprisonnée et la personnalité 
amorcent le processus qui transmuera : [16@124] 

1. La nature inférieure en une manifestation supérieure. 

2. Les pouvoirs psychiques inférieurs en facultés supérieures et 
spirituelles, à savoir : 

a. La négativité en maîtrise de l'âme positive 



b. La médiumnité en médiation. 

c. La clairvoyance en perception spirituelle. 

d. La clairaudience en télépathie mentale et finalement en 
inspiration. 

e. L'instinct en intellect. 

f. L'égoïsme en divin altruisme. 

g. La thésaurisation en renonciation. 

h. La conservation de soi-même en service altruiste du monde. 

i. L'apitoiement sur soi-même en compassion, sympathie et 
divine compréhension. 

3. L'inhibition spirituelle et mentale en expression de l'âme et en 
sensibilité mentale. 

4. La dévotion à l'égard des besoins du soi, en dévotion élargie et en 
réponse aux besoins de l'humanité. 

5. L'attachement au milieu et à la condition de la personnalité, 
(identification avec la forme) en détachement de la forme et en 
capacité de s'identifier avec l'âme. 

Le médium ordinaire de degré inférieur est l'exemple frappant des 
pires aspects des Poissons – négativité, impressionnabilité, sensibilité 
animale et émotionnelle, avec une absence complète de développement du 
principe mental. Il serait intéressant d'élucider deux points d'une manière 
scientifique : 

1. Si la majorité de l'espèce la plus basse de médiums (en particulier 
des médiums qui entrent en transe) ont les Poissons dominants 
dans une mesure prépondérante dans leur horoscope. 

2. Si les médiums qui deviennent plus positifs et qui commencent à 
se dominer davantage et à avoir une faible idée des plus hautes 
correspondances dans leur travail – médiation et activité 
interprétative – n'ont pas quelque part dans leur horoscope un 
influx de la Vierge en premier [16@125] lieu, d'une puissance et 
d'une activité réelles ; cela indiquerait l'éveil du mental et 



finalement le fait qu'il y a un déplacement dans les influences qui 
les dominent, des régents planétaires orthodoxes vers les planètes 
plus ésotériques. On pourrait ajouter que le spiritisme et la tâche 
du mouvement spirite sont sous l'influence des Poissons avec le 
Cancer à l'ascendant, ou à certains moments, l'inverse, à savoir 
l'influence du Cancer avec les Poissons à l'ascendant. 

En ce qui concerne les rayons qui s'expriment à travers les régents 
planétaires et qui absorbent les influences du signe des Poissons, ou 
collaborent avec elles, et affectent ainsi notre planète et l'humanité, nous 
trouvons une situation des plus intéressantes. Deux rayons majeurs 
s'expriment par les régents des Poissons, orthodoxe et ésotérique : le 
premier Rayon de Volonté ou de Puissance, focalisé par Pluton, et le 
second, le Rayon d'Amour-Sagesse. C'est le jeu mutuel entre ces deux 
puissances d'un double caractère qui : 

1. produit la dualité de ce signe. 

2. provoque le problème majeur des Poissons – la sensibilité 
psychique. 

3. cause l'attrait du Sentier. En premier lieu le sentier de l'évolution, 
et plus tard l'attrait du Sentier de probation avec la conséquence 
que le transfert à la Croix Fixe (tout ce que nous pouvons saisir 
intelligemment), commence réellement aux Poissons bien que ce 
transfert ait reçu sa poussée initiale dans le Bélier et finisse aux 
Poissons. 

4. accélère le processus de transmutation et la libération définitive 
par la mort. 

5. Magnifie la signification, l'activité et la beauté de la mort 
[16@126] et l'œuvre du destructeur. 

De tout cela, il apparaîtra combien important et puissant est ce signe. 
Par son régent orthodoxe, Jupiter, la force est dirigée sur ce qui "réunit 
toute chose" et, dans ce cas, relie les deux poissons et les unit l'un à l'autre 
en un rapport fonctionnel. Par la suite, c'est l'action de la force du second 
rayon qui relie l'âme et la forme et les rassemble, et cette puissance 
magnétique est particulièrement illustrative de l'activité des Poissons. Sous 
un autre angle et dans un signe double, on peut constater cela dans les 



Gémeaux. Dans les Poissons, nous trouvons la démonstration du rapport 
de captivité et les deux poissons incapables d'échapper l'un à l'autre ; dans 
les Gémeaux, il y a aussi un rapport défini entre les deux frères, mais sans 
lien d'attache ; dans cette affinité il y a, à l'état latent, libre choix et libre 
détermination. 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 est de développer ces 
deux qualités et de les amener à une coopération harmonieuse. Finalement, 
il doit y avoir une fusion complète de l'amour et du mental avant qu'un 
Sauveur du Monde puisse se manifester et agir efficacement ; cela est 
éminemment l'aboutissement final des forces de la Croix Mutable, alors 
que cette Croix développe les qualités émises par les planètes, qui sont 
actives dans les Poissons, le Sagittaire, la Vierge et les Gémeaux. Ces 
planètes sont : 

orthodoxes – Jupiter et Mercure. 

ésotériques – Pluton, la Terre, la Lune (voilant Vulcain) et Vénus. 

Comme vous le savez, Pluton représente la mort ou la région de la 
mort ; la Terre représente la sphère d'expérience ; la Lune ou Vulcain 
représente la glorification par la purification et le détachement de la 
matière ; et Vénus représente l'apparition du principe d'amour commandée 
par la puissance [16@127] créatrice du mental. Les étudiants trouveront 
intérêt à développer ces données pour eux-mêmes. L'astrologie orthodoxe 
n'assigne que deux planètes à ces quatre signes, ce qui implique une 
interaction précise. Jupiter et ses influences indiquent que le chemin de 
l'incarnation est la méthode "bienfaisante du développement évolutif et que 
le chemin de l'Amour-Sagesse (deuxième rayon) est la voie désignée pour 
l'humanité. Mercure indique que la ligne de moindre résistance pour 
l'humanité est l'harmonie par le conflit car Mercure exprime l'énergie du 
quatrième rayon qui est bouddhique, intuitionnel et l'expression du Christ, 
Mercure et le soleil ne faisant qu'un. Mais les planètes ésotériques sont 
plus explicites dans leurs interventions, et l'homme semble, lorsqu'il est 
prêt et ouvert à leur influence, responsif de quadruple manière, ce qu'il 
n'était pas dans les stades antérieurs. Ces planètes incorporent les 
reconnaissances et les réactions qui conditionnent la conscience de 
l'homme lorsqu'il se prépare à quitter la Croix Mutable et à monter sur la 
Croix Fixe. De ce fait, il tombe : 



1. par Vénus – sous le pouvoir du mental, transmué en sagesse par le 
truchement de l'amour. 

2. par la Lune – sous la servitude de la forme afin que, par 
l'expérience, il atteigne la libération et à l'élévation de la matière" 
en Vulcain. 

3. par la Terre – sous l'influence de l'expérience planétaire 
(différente de l'expérience individuelle) afin de transmuer sa 
conscience personnelle en conscience de groupe. 

4. par Pluton – sous le pouvoir destructeur de la mort – mort du 
désir, mort de la personnalité et de tout ce qui la maintient entre 
les paires des opposés, afin d'atteindre l'ultime libération. Pluton 
ou la mort ne détruit jamais l'aspect conscience. [16@128] 

Par conséquent, six planètes gouvernent la Croix Mutable en ce qui 
concerne l'humanité, et cela est significatif en soi, car six est le nombre du 
Grand Œuvre dans la période de manifestation ; c'est aussi le nombre de la 
Bête qui représente la nature inférieure en ce qui concerne l'homme, qui 
est tout ce qui cherche à détruire la vie supérieure, mais aussi ce qui peut 
être dominé et finalement dirigé par l'âme. La signification des nombres 
entre dans la science de l'astrologie ésotérique, et la numérologie est telle 
quelle, une branche de l'astrologie ésotérique. Amour – Pensée – 
Expérience – Forme – Compréhension humaine – Mort : telles sont les 
notes-clés de la Quatrième Hiérarchie Créatrice, le règne humain, et elles 
sont incorporées dans les influences planétaires qui proviennent de ces 
planètes par leurs signes alliés. Par l'action de ces forces qui, à ce stade, 
œuvrent au travers de la Croix Mutable, l'homme est conduit à une grande 
Crise de Polarisation et à un point de changement radical en vue duquel 
tous les changements antérieurs si nombreux l'ont préparé. 

Ce sont ces six mots-clés aussi qui, sous un autre angle, gouvernent le 
processus subi sur le Sentier du Disciple et de Probation. Le devoir du 
disciple est de comprendre leur signification dans un sens pratique et 
efficace, et de coopérer avec les énergies libérées que ces planètes émanent 
en les subordonnant aux énergies libérées par la Croix Fixe sur laquelle il 
se trouve, et ainsi d'accroître leur puissance par une combinaison occulte. 
C'est en répondant d'une manière intelligente et active aux énergies 
libérées et maîtrisées antérieurement par l'expérience de la Croix Mutable, 
et en les associant aux puissances déversées sur lui, tandis qu'il est crucifié 



sur la Croix Fixe, qu'il apprend à se préparer pour les douze grandes 
épreuves dans chacun des douze signes auxquelles l'expérience des deux 
Croix l'a préparé. 

Les Poissons gouvernent les pieds, et c'est pourquoi toute [16@129] 
l'idée de progrès, d'aspiration vers le but et de fouler le Sentier du Retour, 
a constitué la révélation spirituelle à la base du grand cycle que nous 
traversons. Aussi bien, l'ère des Poissons, le cycle mineur dont nous 
sortons à l'heure actuelle, a été à l'origine de tous les enseignements 
donnés par les religions concernant les diverses étapes du Sentier du 
Retour. Quelques astrologues sont aussi d'avis que les Poissons gouvernent 
le processus de génération. Ils ont raison parce que dès que l'homme 
s'approche ou se trouve sur le Sentier, il devrait devenir de plus en plus 
créateur dans le sens élevé du terme et le processus de procréation 
physique devrait faire place ésotériquement à la régénération et à la 
création sur le plan mental au lieu d'être limité au plan physique. Cette 
fonction créatrice supérieure devient possible sous l'influence de 
l'aspiration et de l'intuition. Elle commence à apparaître lorsque les quatre 
régents ésotériques complètent l'activité des deux régents orthodoxes. Il est 
intéressant de noter que l'astrologue Alan Léo suggère Neptune comme 
alternative pour Jupiter. En cela, il perçut et toucha à un mystère de 
l'initiation bien qu'il ne réalisât pas l'ampleur de sa découverte. Neptune 
focalise l'influence des Poissons en ce qui concerne l'humanité comme un 
tout, et non pas l'individu uniquement, mais ceci n'intervient qu'au cours 
des derniers stades sur le Sentier du Disciple. Aujourd'hui l'humanité 
progresse rapidement vers l'état de Disciple du monde, et c'est pourquoi, 
ayant eu l'intuition de ce fait, Léo suggéra la substitution de Neptune en 
lieu et place de Jupiter. 

Esotériquement, la raison pour laquelle Vénus est exaltée dans les 
Poissons, est liée au rapport des Poissons avec le signe des Gémeaux, dont 
Vénus est le régent ésotérique ; elle est liée aussi au fait que Vénus est 
l'alter ego de la Terre, qu'elle est en rapport étroit avec le règne humain. 
Ce sujet est trop vaste et trop compliqué pour être traité ici, mais ce point 
devrait être gardé présent à l'esprit. Les Poissons dans [16@130] ce signe 
sont liés l'un à l'autre comme nous l'avons vu, et ceci est le symbole de la 
captivité de l'âme dans la forme, avant l'expérience sur la Croix Fixe. Les 
Gémeaux dans ce signe sont les symboles de la même dualité 
fondamentale, mais l'expérience des nombreuses incarnations changeantes 
a fait son œuvre, et le lien unissant les deux Poissons est en cours de 



dissolution, car une partie du travail de Pluton consiste à "couper le fil qui 
lie ensemble les deux vies opposées". C'est la tâche de Vénus de "réunir 
les vies séparées mais non au moyen d'un lien". 

C'est pourquoi, Vénus est exaltée dans les Poissons et, à la fin du 
cycle majeur, les Fils de Dieu, qui sont les Fils du Mental, sont glorifiés 
par l'expérience et la crucifixion, parce qu'ils ont appris à aimer et à 
connaître la véritable raison. L'influence des Poissons, des Gémeaux et de 
la Vierge est à un moment donné fusionnée ; et symboliquement, la croix 
doit toujours devenir la ligne, puis le point. Le Sagittaire, gouverné 
ésotériquement par notre Mère la Terre, engendre les conditions grâce 
auxquelles le Sentier lui-même aboutit à la glorification. En conséquence, 
vous avez à la fin de l'âge (je me réfère ici à la Ronde majeure du zodiaque 
et non pas a un cycle plus court), la glorification de Vénus, de la Vierge et 
de notre Mère la Terre – deux planètes et une constellation – et toutes les 
puissances qui produisent des changements définitifs dans le système 
solaire. Elles représentent les trois puissances divines de la matière et de la 
substance, ajoutées à la force du Sagittaire qui l'entraîne vers une 
consommation encore plus grande. Il existe un vaste et intéressant champ 
de recherche lié à : 

1. La planète Vénus – régente de la constellation des Gémeaux. 

2. La terre sur laquelle nous vivons, souvent appelée "notre Mère la 
Terre". 

3. La déesse Poisson du signe des Poissons. 

4. Virgo, la Vierge. [16@131] 

Les Gémeaux et le Sagittaire sont reliés par leur planète gouvernante 
(parce que la Terre est plus étroitement liée à Vénus qu'aucune autre 
planète), et ainsi une fois encore vous avez les six puissances qui 
provoquent l'affranchissement de la servitude de la forme, amorcée dans le 
Cancer en ce qui concerne l'ensemble de l'humanité (par-là j'entends la 
naissance du règne humain) et amorcée dans les Poissons en ce qui 
concerne l'individu. 

En indiquant la signification des faits ci-dessus, je n'examine pas les 
raisons de l'astrologie orthodoxe à la base de l'exaltation et de la "chute" de 
certaines planètes dans certains signes. Je m'occupe de l'effet de 



l'accroissement et de la diminution de l'influence sur le sujet, l'homme. 
Gardez ceci présent à l'esprit et, en même temps, souvenez-vous que nous 
avons affaire à la Grande Illusion qu'il est du devoir majeur de l'homme de 
maîtriser et de dissiper, dans ce cycle mondial particulier, inaugurant ainsi 
le règne du Réel. C'est la révélation du Réel qui est la tâche de tous les 
initiés après l'expérience des douze épreuves terminales dans les douze 
signes. Lorsque nous découvrons que la puissance de Mercure est affligée 
dans les Poissons et que finalement elle est en "chute" dans ce signe, 
quelle est pour nous la signification spirituelle et ésotérique de ce fait ? 
Simplement c'est qu'après le stade d'initiation dans le Capricorne, auquel 
on aboutit comme conséquence du renversement sur la roue et des 
expériences qui en résultent, et après le triomphe du Scorpion, le pouvoir 
du mental faiblit d'une manière croissante jusqu'à ce que finalement 
(comme les autres aspects de la vie de la forme dans les trois mondes), il 
arrive à sa fin. 

Sa raison d'être et sa fonction d'illumination entre l'âme et le cerveau 
physique ne sont plus requises. 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. Il rencontre de nouveau 
Mercure qui prend un autre nom ; c'est alors le soleil, agissant comme 
médiateur entre les aspects supérieurs – l'âme et l'esprit – car [16@132] 
Mercure et le soleil sont Un. Par Mercure, le mental est illuminé et un pont 
est établi entre la personnalité et l'âme. Comme Mercure, le soleil – le 
médiateur – se déplace vers un plan encore supérieur ; il n'est plus le 
médiateur entre deux niveaux différents de conscience, mais entre la vie et 
la conscience elle-même ; ceci est une toute autre chose et confère une très 
haute compréhension. Mais, à l'heure actuelle, cela est incompréhensible 
pour vous, car il ne s'agit pas d'une médiation entre deux états différents, 
mais une fusion de ce qui est déjà relié. En savez-vous davantage à la suite 
de cette déclaration ? 

Le même mode symbolique d'interprétation doit guider également 
notre compréhension des trois décans. Aussi bien Léo que Sépharial 
donnent une liste des décans, et il y a beaucoup de ressemblance entre 
elles, mais il y a cependant une différence importante. Léo touche de plus 
près à l'interprétation ésotérique de l'astrologie, tandis que celle de 
Sépharial est purement exotérique. D'après Sépharial, les trois décans sont 
gouvernés par Saturne – Jupiter – Mars, et offrent l'opportunité de liquider 
le karma, et la méthode employée est celle du conflit et de la guerre. Léo 



indique Jupiter, la Lune et Mars. Il indique par conséquent le succès qui 
est la suite de la confirmation de l'état de disciple et le fait d'être prêt pour 
l'initiation qui en résulte, la capacité d'obtenir la vision dont Jupiter 
récompense le disciple, et l'expérience que Vulcain confère. Vulcain a, 
jusqu'ici, été caché, mais son influence a remplacé d'une manière 
croissante toute domination lunaire, car la personnalité, ou côté forme de 
la vie, est perdue de vue dans le rayonnement du soleil, l'âme. La lumière 
de Vulcain et la lumière du soleil sont une lumière. Et ces trois – Mercure, 
Vulcain et le soleil – représentent une synthèse et un rayonnement qui, à 
un moment donné, dissipent la lumière de Mercure et celle-ci passe à 
l'arrière plan ; Vulcain, à son tour, devient invisible, et seul le [16@133] 
soleil subsiste. Nous avons par conséquent une vision du soleil, 
l'expérience de la personnalité et de son effort, qui est le mode 
d'achèvement gouverné par Mars. 

Les mots-clés de ce signe ont des implications évidentes. Lorsqu'il 
s'agit de la personnalité et que la roue tourne dans le sens normal pour une 
personne non développée du type commun, la Parole dit : 

"Descends dans la matière". 

Le commandement de l'âme à son instrument durant les premières 
étapes de l'évolution retentit et la réponse vient immédiatement de la part 
de celui qui "rend l'âme aveugle à la vérité, la maintenant dans un vil 
cachot". Vous êtes amplement en mesure d'interpréter ces mots pour vous-
mêmes et du point de vue qui est le vôtre, qui ne peut être que le point de 
vue du service ; il vous montre ce qu'il y a derrière le processus évolutif, la 
place que vous occupez sur le sentier à l'heure actuelle, et le pas imminent, 
la vision, l'expérience et l'effort qui vous attendent. 

Pour terminer ce que j'ai à vous dire sur la constellation des Poissons, 
je voudrais ici faire une suggestion d'ordre pratique qui épargnera, à la 
longue, beaucoup de difficultés aux étudiants. Rassemblez, au fur et à 
mesure de votre lecture, les indications que je vous donne sur chaque signe 
particulier, sur chaque planète et chaque constellation majeure. Vous aurez 
ainsi directement sous les yeux le renseignement nécessaire concernant 
tout point particulier, et vous pourrez étudier avec succès cette astrologie 
de transition si compliquée. Et cependant, est-elle plus compliquée pour le 
débutant qu'un traité de physique ou de chimie ? Je ne le pense pas. 



Ce qui complique le problème, c'est votre impression de doute et les 
questions que vous vous posez à propos de la vérité et de la possibilité de 
vérifier les déclarations faites. Cependant, le débutant en chimie doit 
accepter les affirmations de l'expert qui a écrit son manuel, et il les accepte 
jusqu'au moment où il peut les vérifier lui-même par l'expérimentation. 
Vous pourriez à ce sujet rétorquer que les conclusions présentées à 
l'étudiant en chimie ont été éprouvées à maintes et maintes reprises 
pendant des siècles dans de nombreux [16@134] cas, et pendant des 
décennies dans d'autres, et que, par conséquent, il n'y a pour ainsi dire plus 
matière à discussion. Cela est également vrai pour la science de 
l'astrologie, car ses fondements ont été éprouvés pendant des milliers 
d'années et se sont révélés exacts, et parce que ces experts sont plus sages, 
plus capables de synthèse et plus altruistes dans leur application de la 
science que tout autre groupe d'hommes de science. Je me réfère ici aux 
véritables astrologues ésotéristes qui se tiennent à l'arrière-plan du 
mouvement astrologique contemporain. Je voudrais vous demander de 
garder ceci présent à l'esprit et de vous considérer vous-mêmes comme des 
débutants, mettant toute conclusion de côté jusqu'à ce que vous ayez saisi 
davantage les principes essentiels et la théorie. A cela, l'astrologie 
exotérique peut vous avoir préparés dans certains cas. 



AQUARIUS, LE PORTEUR D'EAU, LE VERSEAU 

Cette constellation est d'une suprême importance pour notre système 
solaire, à l'heure actuelle, car c'est un signe vers lequel notre soleil se 
dirige rapidement ; son influence s'accroît en portée et en puissance avec 
chaque nouvelle décennie. Elle est, par conséquent, dans une grande 
mesure, la cause des changements qui interviennent à l'heure actuelle dans 
notre vie planétaire, dans tous les règnes de la nature ; et parce que c'est un 
signe d'air, son influence s'introduit partout et interpénètre toutes les autres 
influences. Pour de nombreux types mentaux, cette influence est intangible 
et par conséquent reste impuissante à produire les résultats désirés ; 
cependant, le fait est que l'action résultant de cette infiltration intangible du 
Verseau est d'une portée autrement plus grande dans ses effets que les 
événements spectaculaires de caractère plus concret. Il n'est pas dans mon 
intention ici, de traiter de ces puissants effets subjectifs. J'ai donné 
beaucoup d'indications à ce sujet dans mes autres écrits. Je ne fais que 
généraliser dans cette esquisse sur la signification subjective des douze 
signes, et je cherche à donner une image générale et [16@135] non 
détaillée de ce que l'on pourrait appeler les tendances majeures de la 
nouvelle astrologie et son mode d'approche vers les aspects de caractère 
plus ésotérique impliqués dans l'horoscope de l'âme. La nouvelle 
astrologie traitera de la portée des causes profondes, et non pas tellement 
des circonstances extérieures telles que les activités et les événements 
mondiaux. 

Les notes-clés de ce signe sont au nombre de trois, et très faciles à 
comprendre, bien que, lorsque leur note retentit sur la roue inversée, il 
devienne très difficile d'en faire la démonstration. Ce sont : 

1. Le service de la personnalité, le moi inférieur qui, à un moment 
donné, se transmue en service de l'humanité. 

2. Une activité superficielle et égoïste qui se mue en l'intention 
profonde et vivante d'être actif au nom de la Hiérarchie. 

3. Une vie soi-consciente qui se transforme finalement en une 
conscience humanitaire sensible. 



La qualité de ces notes-clés varie de celle propre à une nature 
pusillanime et superficielle à celle, qui exprime une intention et une 
conviction profondes. Le type aquarien non développé et du degré 
inférieur, se manifeste sur la Croix Mutable par sa conscience égoïste 
superficielle. Celle-ci mûrit dans le Lion où elle devient une conscience de 
soi profondément ancrée, témoignant d'un profond intérêt pour Le soi, ses 
besoins et ses désirs. Lorsque, par l'action du jeu mutuel entre le Lion et Le 
Verseau, (car ce sont deux pôles opposés) on assiste à un 
approfondissement de toutes les qualités, les superficialités disparaissent 
jusqu'à ce que, sur la roue inversée, l'intense conscience de soi du Lion se 
dilate dans la conscience de groupe du Verseau. 

L'individu devient universel, l'homme isolé et séparatiste, devient 
l'humanité dans ses réactions et dans sa conscience tout en conservant 
pendant ce temps son individualité ; il n'est [16@136] plus seulement un 
être humain Centré sur lui-même et séparatiste, mais il devient l'humanité 
elle-même, perdant son identité personnelle dans le bien commun, mais 
conservant cependant son identité spirituelle. Du service de soi-même, il 
passe au service du monde, et pourtant il est toujours le Fils de Dieu 
individualisé, jusqu'à ce qu'il ait pris la troisième initiation. 

Lorsqu'on étudie ces douze signes, il est intéressant de retracer le 
rapport de conscience avec le signe précédent et avec Le signe suivant. 
C'est plus particulièrement le cas avec le signe du Verseau. La qualité 
matérielle, terrestre, du Capricorne se "dissout dans l'air" dans le Verseau. 
Le "poisson" d'individuel qu'il était dans l'autre signe devient finalement 
l'âme, et la qualité de celle-ci apparaît ; sur la roue inversée, elle témoigne 
de la sagesse qui pénètre toutes choses et de l'amour universel propre à 
l'Aquarien vraiment développé. Sur la roue qui "progresse en s'enfonçant 
dans l'illusion", roue de la personnalité, la nature superficielle et aérienne 
de l'Aquarien non développé s'enfonce graduellement dans la nature 
matérielle concrète et rocailleuse du Capricorne. L'Homme du type 
commun dans le Verseau étale toute sa marchandise à l'étalage, mais 
souvent dans l'arrière-boutique on ne trouve que peu de choses. 
Esotériquement, l'Aquarien développé met tout ce qu'il a dans sa cruche, 
accumulant tout cela en en vue du service et de sa distribution gratuite 
pour faire face à tout besoin exprimé. 



Le signe du Verseau est aussi un signe double et comporte deux 
vibrations. C'est ici que son rapport avec les Poissons apparaît car, de 
même que les Poissons sur la roue de l'illusion, la Croix Mutable 
représente la substance et la servitude. Dans le Verseau, la substance et 
l'anima mundi, ou âme emprisonnée, commencent à œuvrer dans un climat 
de tolérance mutuelle ; chez l'Aquarien supérieur, l'âme et l'esprit 
s'expriment tous deux à travers la substance. Il y a ainsi un rapport 
astrologique entre le groupe des étoiles dans la constellation des Poissons 
qui unit les deux poissons et, d'autre part, la qualité et la nature du Verseau 
sont reliés en un tout [16@137] synthétique et fonctionnel. L'Aquarien 
reconnaît le lien qui rassemble toutes choses subjectivement et en vérité 
tandis que dans les Poissons l'énergie de l'affinité constitue un lien qui 
confine l'être humain et le maintient prisonnier Réfléchissez à cela. C'est 
une erreur de considérer la marge de contact entre deux signes dans le 
passage du soleil comme étant de nature cristallisée et rigide, ou comme 
une frontière inamovible, ou une ligne de démarcation bien établie. Tel 
n'est pas le cas. Il n'y a pas de ligne de démarcation rigide séparant deux 
sphères d'expérience et de conscience entièrement différentes sur la route 
solaire. Tel semble être le cas, en apparence seulement, et ceci fait aussi 
partie de la Grande Illusion. Les planètes qui gouvernent le Verseau 
présentent un intérêt particulier. C'est un groupe de planètes qui apportent 
avec elles les influences du septième, deuxième et quatrième rayon, Ceux-
ci sont éminemment les rayons qui conditionnent les étapes finales du 
progrès de l'homme aussi bien que les stades initiaux ; leur puissance est 
plus marquée au commencement du sentier involutif et à la fin du sentier 
évolutif, que pendant la période médiane. Ils déterminent les étapes finales 
et les événements du Sentier de l'initiation. Le septième rayon apporte sur 
le plan physique l'expression des paires majeures d'opposés – esprit et 
matière – et les relie l'un à l'autre, les amenant à former un tout 
fonctionnel. Le second rayon suscite l'expression de l'âme et la conscience 
spirituelle et aussi le pouvoir de répandre l'amour et la sagesse sur la Terre, 
tandis que le quatrième rayon indique le champ de service et le moyen 
d'atteindre le but. Ce moyen et cette méthode sont ceux du conflit et de la 
lutte en vue d'atteindre l'harmonie, exprimant ainsi toutes les 
caractéristiques proprement humaines, car le quatrième rayon et la 
quatrième Hiérarchie Créatrice sont les deux pôles essentiels d'une seule et 
même expression de la vérité. 



Quelques astrologues désignent Saturne comme étant l'un [16@138] 
des régents du signe du Verseau. Alan Léo est de ce nombre, mais je 
voudrais faire remarquer que dans ce cas il traite uniquement de la 
progression de l'homme ordinaire sur la roue de la vie, et que le Saturne 
qu'il perçoit comme gouvernant le Verseau est l'influence saturnienne du 
Capricorne, signe dans lequel Saturne gouverne dans deux décans à la fois. 
Sur la roue inversée, l'influence saturnienne s'épuise elle-même dans le 
Capricorne, et l'homme est alors libéré du karma et il n'a plus besoin qu'on 
lui fournisse des opportunités, car il incarne le libre initié, le véritable 
Maître Maçon ; il peut dès lors poursuivre sa voie en servant le monde 
sans être handicapé ni retenu par une préoccupation d'ordre personnel ou 
un désir égoïste. Il tombe alors sous l'influence d'Uranus, planète 
mystérieuse et occulte. Sa volonté est focalisée et développée par les 
influences uraniennes et il acquiert les capacités d'un chef. Il provoque les 
changements désirés et crée les conditions nouvelles qui aideront l'âme de 
l'humanité à s'exprimer elle-même plus librement. L'eau étant le symbole 
de la substance et de l'expression matérielle ajoutée à une motivation 
émotionnelle, le Verseau est, par conséquent, double en son activité ; le 
troisième rayon s'exprime lui-même puissamment à travers ce signe, 
atteignant notre planète par Uranus, et par la Lune qui cache ou voile 
Uranus symboliquement dans ce cas. Il y a par conséquent d'un côté la 
double influence d'Uranus, exprimant la qualité et apportant les énergies 
du septième rayon, et de l'autre le troisième rayon. Le septième rayon est 
en dernière analyse l'énergie différenciée et concentrée du premier Rayon, 
en tant qu'il exprime la volonté du premier aspect de la divinité sur Terre 
par le pouvoir de relier et d'amener à la manifestation objective – par un 
acte de volonté – à la fois l'esprit et la matière. Le septième rayon le réalise 
par le truchement de l'action du troisième rayon qui s'exprime dans 
l'humanité et ses individus mais conjointement avec l'énergie des trois 
rayons, libérée par les planètes gouvernantes : [16@139] 

1. Uranus – Septième Rayon – Volonté d'être et connaître 
simultanément sur tous les plans de la manifestation. 

2. Jupiter – Deuxième Rayon – Fusion du cœur et du mental, but 
subjectif de la manifestation. Ceci est réalisé par l'activité du 
troisième et du septième rayon sur la roue exotérique. 



3. La Lune – Quatrième Rayon – Volonté d'être et de connaître 
ajoutée à la fusion du cœur et du mental, résultat du travail 
poursuivi par la quatrième Hiérarchie Créatrice sous l'influence de 
l'énergie qui aboutit à l'harmonie par le conflit. 

Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait qu'en rapport avec la 
Lune, telle qu'elle est associée ici à l'une des Hiérarchies Créatrices, il 
existe dans la Lune elle-même les influences exotériques propres au mode 
ordinaire de procéder sur la roue de la vie, et dans la planète qu'elle voile 
ou cache (dans ce cas la planète Uranus) vous avez l'énergie ésotérique qui 
amène cette Hiérarchie à la réalisation subjective. 

Uranus suscite l'activité spontanée innée, et provoque le 
développement évolutif, aussi bien naturel que spirituel. Elle incite à de 
meilleures conditions. 

Jupiter apporte la tendance inhérente à la fusion que rien ne peut 
arrêter. L'achèvement de la synthèse ultime est inévitable ; telle est l'œuvre 
de Jupiter. 

La Lune incline à créer les conditions qui aboutiront aux 
transformations majeures et critiques de l'instinct, en intellect. Cela est la 
contribution de la Lune, tandis qu'Uranus sera la cause du changement 
majeur dans la conscience humaine, marquant le passage de la perception 
intellectuelle à la connaissance intuitive. Souvenez-vous que les 
puissances ésotériques se combinent avec les forces des planètes 
exotériques ou orthodoxes, et qu'elles n'annulent pas leur influence. Elles 
ne [16@140] font que les parfaire et les dominer. Par-là l'homme est 
enrichi, son influence étendue, et grâce aux nouvelles énergies, il connaît 
une expansion de conscience ; cependant, les conditions réalisées et les 
effets obtenus sous l'empire des influences anciennes ne sont pas modifiés. 
Elles ont "déterminé" la nature de l'homme et "fixé" ses qualités et, par 
conséquent, demeurent persistantes et énergétiques, tandis que les 
influences et les puissances nouvelles et plus profondes sont celles qui, 
dans le futur, sur la Croix Fixe, conditionneront et motiveront 
graduellement et constamment toutes ses activités. A l'avenir, lorsque nous 
traiterons des influences planétaires, au lieu de parler des planètes 
orthodoxes, nous parlerons des planètes exotériques et ésotériques, de 
manière à adapter notre vocabulaire et certains mots définis à 
l'enseignement ésotérique. 



En astrologie, nous avons constamment affaire aux énergies qui sont à 
l'origine du mouvement et de l'activité subjective et extérieure : nous nous 
occupons de l'impact de nombreuses forces sur l'expression et l'objectif de 
la vie de l'homme, de la planète et du système, et des effets qui en 
résultent. Lorsque ces effets et ces activités sont purement objectifs (sous 
ce terme je range tous les événements qui surviennent dans les trois 
mondes de l'expérience humaine – les plans physique, astral et mental) 
vous avez une démonstration de la personnalité. Lorsque ces effets et ces 
activités sont consciemment reliés au monde des causes et lorsqu'ils sont le 
résultat d'une "direction juste et consciente" du centre d'émanation, à 
savoir l'âme, alors les forces de la personnalité sont soumises à la diffusion 
des énergies de l'âme ; la personnalité ou nature de la forme acquiert un 
magnétisme différent, et attire ainsi à elle les énergies d'un plan supérieur 
et plus dynamique que ceux avec lesquels l'homme était en rapport 
jusqu'ici et qu'il avait appris à maîtriser et utiliser ; dans d'autres cas, les 
énergies de l'âme intensifient certaines forces de la personnalité ; l'effet des 
planètes exotériques est enrichi par l'influx constamment croissant des 
énergies des [16@141] planètes ésotériques et celles-ci commencent à 
avoir un effet ésotérique prédominant. 

Dans le Capricorne, par exemple, l'influence de Saturne est à la fois 
exotérique et ésotérique ; dans le Taureau, Vulcain a aussi bien un effet 
ésotérique et hiérarchique, alors que dans le Lion, le soleil gouverne les 
trois vies, exotérique, ésotérique et hiérarchique. Nous étudierons cela 
ultérieurement lorsque nous aborderons l'étude de la constellation du Lion. 
Les influences planétaires sont, durant ce cycle mondial, 
exceptionnellement puissantes dans le Verseau, parce que c'est, d'une 
manière spéciale, un signe culminant pour la majorité des êtres qui 
procèdent du Bélier aux Poissons sur la Croix Fixe. Un très petit nombre 
d'individus parfont l'expérience de la vie sur les trois Croix dans le signe 
des Poissons, et deviennent ainsi des sauveurs du monde. Ils connaissent 
alors, mais seulement alors, l'aspect le plus élevé du premier rayon, tel 
qu'il s'exprime par l'action de la Mort. Cependant, la grande majorité des 
Initiés atteignent le sommet de leur expérience dans le Verseau et 
deviennent des serviteurs du monde, libérés. Dans ce signe, ils tournent le 
dos à tout progrès ultérieur personnel et à toute satisfaction de leur propre 
aspiration spirituelle ; ils deviennent alors les porteurs de l'eau de vie pour 
l'humanité, se joignant ainsi aux rangs de la Hiérarchie. Ceux qui y 
parviennent dans les Poissons et parfont un plus haut degré dans leur 



développement, passent dans le centre auquel nous avons donné le nom de 
Shamballa ; mais la majorité des initiés et des disciples reste attachée au 
second centre celui de la Hiérarchie de Service. 

Le Verseau est éminemment un signe de mouvement constant, 
d'activités changeantes et de mutations périodiques ; le symbole de ce 
signe exprime bien ce genre d'activité. C'est par conséquent le signe dans 
lequel l'initié découvre et comprend la raison d'être des cycles. Les 
résultats de "l'expérience dans la vallée" (pour employer un terme bien 
connu [16@142] des mystiques de tous les temps) et du sommet de la 
montagne avec sa vision et sa lumière, sont dépeints d'une manière vivante 
par ce signe. L'Aquarien peut connaître des abîmes de dépression et de 
mépris de soi-même ou peut connaître et vivre un état d'exaltation de l'âme 
et éprouver la sensation de la puissance spirituelle que la maîtrise de l'âme 
confère. Il peut connaître les alternatives de haut et de bas, comme le jeu 
mutuel, l'action et la réaction nécessaires à la croissance et à la 
compréhension. La loi de cette action et de cette réaction est la loi qui 
gouverne son activité. 

Dans Le Lion, le centre de l'homme et son foyer de conscience, c'est 
lui-même ; il tourne sur lui-même et se meut entièrement sur son axe 
propre ; tout le temps, il restera un individu centré sur lui-même, 
consacrant toute sa pensée, tout son temps, et toute son activité à son 
propre bien-être et à sa sphère d'intérêt personnelle. Tandis que dans le 
Verseau, pôle opposé du Lion et son signe de consommation, l'individu 
devient centrifuge ; il n'y a plus ni centre ni cercle d'influence circonscrits, 
mais seulement deux lignes d'énergie centrifuges, rayonnant de lui dans le 
monde des hommes. L'individu soi-conscient dans le Lion devient le 
serviteur conscient dans le Verseau, et ceci est bien illustré pour nous par 
les symboles de ces deux signes. L'Aquarien est consacré au service de 
groupe et au bien-être de l'humanité. Sur la Croix Mutable, l'Aquarien du 
type commun sera, par exemple, un employé fidèle, un associé ou un 
travailleur dans quelque entreprise ou affaire où tous ses intérêts seront 
limités, et à la prospérité de laquelle il consacrera tout ce qu'il a. Sur la 
Croix Fixe cette consécration à autrui devient le service du monde. 

Il est dit que le Verseau gouverne le système sanguin et la circulation 
du sang. La force vitale est distribuée au travers de l'organisme humain 
entier, au moyen du sang. Et ceci [16@143] illustre par conséquent la 
tâche de l'Aquarien libéré qui dispense la vie spirituelle au quatrième règne 



de la nature, Les influences aquariennes sont perçues comme 
dispensatrices de vie dans d'autres formes de la vie planétaire et dans 
d'autres règnes de la nature, mais nous ne traiterons pas cet aspect car notre 
attention est portée en ce moment sur l'humanité. 

Le Verseau, comme vous le savez, est l'un des bras de la Croix Fixe. 
Cette Croix est éminemment représentative de l'Etat de Disciple et des 
trois initiations majeures à propos desquelles on peut relever ce qui suit : 

1. Dans le Taureau – Le désir est transmué en aspiration, l'œil du 
taureau est ouvert, cet œil qui est le troisième œil spirituel, ou 
l'"œil en bon état" du Nouveau Testament. "Si ton œil est simple" 
dit le Christ, "ton corps entier sera rempli de lumière". Cet œil 
unique prend la place des deux yeux du soi personnel. L'intention 
de l'homme devient centrée sur l'objectif spirituel. Il foule le 
Sentier du Disciple. 

2. Dans le Lion – L'homme égocentrique devient finalement l'âme 
exprimant la vie, centrée sur l'achèvement du but spirituel : 
l'altruisme. Dans ce signe, il se prépare à la première initiation et 
passe par celle-ci également dans ce signe ou sous ce signe 
lorsqu'il est à l'ascendant, devenant "le Lion qui cherche sa proie", 
c'est-à-dire la personnalité qui devient captive de l'âme. 

3. Dans le Scorpion – Le disciple subit dans ce signe les épreuves 
qui lui permettront de recevoir la seconde initiation et d'apporter 
la preuve que sa nature de désir est subjuguée et conquise, et que 
sa nature inférieure (étant "élevée dans les airs" soit dans le ciel 
est capable d'atteindre le but prévu pour ce cycle mondial ; et la 
preuve que partant des fondements terrestres du Scorpion, la 
personnalité peut être éprouvée de telle sorte qu'elle montrera son 
aptitude pour le service du monde exigé dans le Verseau. Ce signe 
est exprimé splendidement dans la légende [16@144] d'Hercule, 
le Dieu-soleil qui maîtrise l'hydre à neuf têtes ou le serpent du 
désir, ce qui l'oblige à s'agenouiller puis, de cette humble position, 
il élève le serpent dans les airs ; geste qui apporte la délivrance. 

4. Dans le Verseau – L'effort prolongé de l'âme est consommé dans 
ce signe, et c'est là que l'expérience du disciple sur la Croix Fixe 
arrive à son terme. L'homme passe alors par la troisième initiation 



et se libère de la personnalité, passant ensuite par les deux 
initiations suivantes sur la Croix Cardinale. 

Je pourrais ici vous communiquer les trois noms suivants donnés aux 
trois Croix, tirés des anciennes archives et, par conséquent, difficiles à 
traduire : 

1. La Croix Mutable – la Croix de l'Expérience changeante et 
absorbée. C'est le lieu de l'action et de la réaction, de la 
domination karmique et de la réponse aux impacts qui conduisent 
à l'éveil de la conscience, à la perception de la nature du but 
immédiat. 

2. La Croix Fixe – la Croix de la Transmutation. Le désir devient 
aspiration, et l'égoïsme est transformé en altruisme. 

3. La Croix Cardinale – la Croix de la Transcendance. La vie de la 
personnalité, la vie de la forme et la vie planétaire ont cessé de 
dominer. L'homme est libre. 

La substance, l'océan de vie, l'eau, le symbole du désir, et l'impulsion 
vers l'incarnation sont transmuées en lumière de l'âme et en substance de 
lumière, et en ce stimulus qui pousse à fouler consciemment le sentier du 
retour, associé au désir de servir. Le désir est développé et focalisé dans le 
Taureau lorsque l'homme est sur la Croix Mutable et progresse autour du 
zodiaque. Il est réorienté et polarisé à nouveau dans le Taureau lorsque 
l'homme est monté sur la Croix [16@145] Fixe et qu'il est abandonné dans 
ce signe à un moment donné. Dans le pôle opposé du Taureau, le Scorpion, 
la personnalité est humiliée et amenée aux prises avec l'âme ; dans ce 
signe, la personnalité est "tuée occultement, puis ressuscitée à l'air et à la 
lumière", afin de devenir, à partir de ce moment-là, la servante de l'âme. 
Dans le Lion, l'individu s'éveille à sa propre identité, se concentre sur son 
objectif, apprend les leçons et l'utilité de l'égoïsme, (car c'est l'un des 
meilleurs moyens d'apprendre et de découvrir que cet égoïsme s'oppose 
aux lois de l'âme), et il est, à un moment donné, si acculé par le processus 
de la vie, qu'il se rend compte de la vanité de l'intérêt de soi-même. Dans 
le Verseau, l'homme s'éveille à la beauté de la vie de groupe, à l'intérêt de 
groupe et à sa responsabilité individuelle vis-à-vis du groupe ; il 
commence à vivre sa vie et à se consacrer lui-même au service de 
l'humanité. 



Conjointement à ce problème de conscience, l'étudiant découvrira que 
l'étude de ce sujet s'avérera fructueuse en suivant les indications ci-après : 

1. La conscience subjective latente dans le Bélier. 

2. La conscience de la dualité dans les Gémeaux. 

3. La conscience de masse dans le Cancer. 

4. La conscience de soi individuelle dans le Lion. 

5. La conscience équilibrée dans la Balance. 

6. La conscience de groupe dans le Verseau. 

La distinction entre l'astrologie exotérique et l'astrologie ésotérique 
réside précisément dans la reconnaissance des nuances précitées. 
L'astrologie exotérique traite des caractéristiques et des qualités de la 
personnalité et de ses aspects formels, et également des événements, des 
circonstances et du milieu conditionnant, tels qu'ils apparaissent dans 
l'horoscope personnel. Ceux-ci indiquent l'influence planétaire et non pas 
l'influence solaire. L'astrologie ésotérique traite essentiellement du 
développement de la conscience et des impacts [16@146] qui rendent cette 
conscience sensible aux "dons" spécifiques de chaque signe particulier et à 
l'influence des rayons ; elle traite également de la réaction de l'homme et 
de l'enrichissement qui résulte pour lui de sa réponse à l'influence d'un 
signe, s'exerçant par les planètes ésotériques, et ceci du point de vue de la 
conscience humanitaire, de l'état de disciple et de la voie initiatique. 

Tout cela concerne essentiellement les expériences de l'homme 
considérées de l'angle des trois Croix, et qui impliquent premièrement une 
mutation, puis une direction et finalement une initiation. 

D'une manière croissante ces trois Croix occuperont une place de 
premier plan dans l'esquisse astrologique. 

Nous aborderons maintenant un point extrêmement intéressant en 
rapport avec le Verseau. Il n'y a apparemment aucune planète qui soit ou 
exaltée ou en "chute" dans ce signe. La seule planète affectée est le soleil 
dont la puissance est affligée. Quelle en est le sens symbolique ? Il réside 
dans la relation du Verseau avec le Capricorne, de la Croix Fixe avec la 
Croix Cardinale, et de la troisième initiation à l'égard des initiations 



suivantes. Il réside également dans le point d'équilibre atteint entre les 
Poissons et le Capricorne et qui a son foyer dans le Verseau. Je ne 
m'occupe pas ici des raisons d'ordre mathématique ou astronomique 
orthodoxe, car elles dépendent en réalité des raisons subjectives et 
spirituelles, et c'est de ces dernières dont je m'occupe. Un des faits qui 
surgira dans notre conscience au cours de notre étude de ces données 
ésotériques, c'est que toutes les indications extérieures n'expriment pas la 
vérité, mais ne font qu'indiquer la voie vers des réalités subjectives dont 
les aspects extérieurs ne sont que des symboles illusoires. Réfléchissez à 
cela et gardez un esprit ouvert. 

Aucune planète n'est exaltée dans le Verseau et aucune planète n'est 
en chute dans ce signe, parce que le véritable Aquarien – après 
l'expérience nécessaire sur la Croix Mutable et sur la Croix Fixe – a atteint 
un point d'équilibre. Il n'est plus tiraillé par aucune des paires d'opposés, 
mais il use de celles-ci à des fins spirituelles. Il n'est retenu ni par la Terre 
ni par l'Eau de Capricorne et les Poissons ; il a surmonté les épreuves à la 
fois du processus de l'incarnation et de l'initiation, [16@147] et il se tient 
ferme, demeurant libre, distribuant énergie et vie, symbolisées par les deux 
lignes ondulées. Il est intéressant de se rappeler que dans le progrès de 
l'âme, en ce qui concerne l'humanité, un des quatre signes dans chacune 
des Croix est plus important que les autres. Chaque signe de chacune des 
trois Croix est relié à l'un des quatre règnes de la nature, et la 
prépondérance de l'influence du rayon s'épanche dans le règne considéré 
par ce signe. En ce qui concerne l'humanité, le signe important sur les trois 
Croix est le suivant : 

1. La Croix Mutable Les Poissons 

2. La Croix Fixe Le Scorpion 

3. La Croix Cardinale Le Capricorne 

Dans le Verseau, l'initié atteint la consommation de tout ce qu'il a 
réalisé dans le Lion par l'influence du soleil, car dans le Lion se trouve 
réalisée une condition pour ainsi dire unique en ce qui concerne 
l'humanité, parce que le soleil régit toutes les expressions – exotérique, 
ésotérique et hiérarchique. Il gouverne la personnalité, l'âme et la 
quatrième Hiérarchie Créatrice. C'est pourquoi le soleil, le soleil physique, 
est affligé dans son pouvoir dans le Verseau. La troisième initiation a été 
subie et la lumière de la personnalité a été "éliminée" ou atténuée par la 



lumière du soleil subjectif, influençant l'âme. Il y a ici abondante matière à 
réflexion, mais peu de choses peuvent encore être ajoutées, si ce n'est le 
fait curieux de la triple influence d'une planète qui constitue l'un des 
mystères de l'initiation. Ce fait est en rapport avec la relation qui existe 
entre le Lion et le Verseau, car pour le Lion, il est exceptionnel de voir 
toutes ses influences gouvernantes concentrées au moyen d'une seule 
planète. Le Lion indique le degré d'achèvement atteint par l'âme humaine. 
Nous sommes enclins à penser que l'initiation et la libération sont 
[16@148] l'achèvement du règne humain et le but de l'humanité. Tel n'est 
pas le cas. L'initiation est un achèvement et un succès atteint par l'âme qui 
a enfin réussi à dominer la personnalité et à manifester sa véritable nature 
et son caractère propre, en dépit de la personnalité et de l'antagonisme de 
l'être humain attentif à la poursuite de ses propres objectifs. C'est 
littéralement le fait d'atteindre certains buts désirés en vue desquels les 
membres du cinquième règne de la nature ont travaillé pendant des 
millénaires, et il exprime l'aboutissement d'une tâche et d'un sacrifice 
imposés, l'aboutissement aussi d'une forme de service à l'échelle 
planétaire. Cet achèvement est pleinement réalisé à la troisième initiation 
et, à partir de ce moment là, l'homme, libéré et libre sert à la suite d'un 
libre choix, et en tant qu'âme, conscient de l'intention et du but poursuivis 
sur le plan physique. 

Les décans, dans le Verseau, sont gouvernés (d'après Alan Léo) par 
Saturne, Mercure et Vénus, l'effet que ces planètes produiront sur les 
problèmes humains et sur la situation mondiale commence déjà à se faire 
sentir. Saturne est la planète qui régit l'état de disciple et qui est 
pourvoyeuse d'opportunités ; elle est extrêmement active aujourd'hui, 
plaçant le disciple du monde dans des situations difficiles et des crises qui 
impliqueront un libre choix, la capacité de faire œuvre de pionnier avec 
discernement, de donner une sage réponse, et de prendre une décision 
juste, provoquant ainsi la destruction de tout ce qui constitue un obstacle, 
sans pour cela abandonner l'une quelconque des valeurs authentiques dont 
l'humanité peut être consciente. Le disciple a toujours dû affronter de telles 
circonstances, à la fois conditionnantes et libératrices, et aujourd'hui, c'est 
l'humanité elle-même qui est dans la même position. Nous sommes au 
seuil d'un nouveau monde, d'un nouvel âge, avec ses nouvelles 
civilisations, ses nouveaux idéaux et sa nouvelle culture. 



Saturne, nous ayant offert l'opportunité et proposé le choix d'apporter 
nous-mêmes les changements nécessaires, ou de détruire tout ce qui 
prévient et retarde la libre expression de l'âme, s'efface à un moment 
donné, afin de permettre à Son Grand Frère, Mercure, de répandre la 
lumière de l'âme [16@149] – intuitive et illuminatrice – sur l'ensemble de 
la situation et d'interpréter pour nous, par nos pensées illuminées, la 
signification véritable des événements, reliant ce qui est ancien à ce qui est 
nouveau, le passé et l'avenir, à la lumière du présent. Ceci montre l'utilité 
subjective de la tendance générale actuelle et l'attirance vers les diverses 
formes de méditation qui nous rendent capables d'être "impressionnés d'en 
haut", (au sens technique du mot), et d'être illuminés par la lumière de 
l'âme. 

Lorsque la tâche de Saturne et de Mercure a été accomplie, c'est alors 
que pendant le troisième décan, Vénus – qui représente l'union du cœur et 
du mental – inaugurera l'ère si longtemps attendue de l'Amour-Sagesse, de 
la fraternité et des rapports fraternels vécus. Opportunité – Illumination – 
Fraternité : tels sont les dons que Shamballa projette d'accorder à 
l'humanité durant l'Age du Verseau, à la condition que l'homme veuille s'y 
préparer, les accepter, et les employer. L'avenir seul montrera quelle sera 
la réponse de l'homme. 

D'après certains astrologues, les trois décans sont gouvernés par 
Vénus, Mercure et la Lune. Vous pouvez ainsi voir le rapport de 
l'astrologie avec la roue de la vie parcourue dans le sens normal d'une part, 
et la roue inversée d'autre part. La Lune qui prend ici la place de Saturne 
cache la planète Uranus. Dans ce cas, Uranus, la planète occulte, 
représente la science exotérique qui pénètre le côté caché de la vie de la 
forme. C'est pourquoi il y a cette période au cours de laquelle l'homme 
n'est pas suffisamment éveillé ou conscient pour saisir l'opportunité offerte 
et l'employer à des fins ésotériques ou buts de l'âme, mais période 
cependant où il peut s'identifier aux aspects supérieurs de la forme. 
L'énergie qui suscite l'opportunité, qui apporte l'illumination et l'amour 
fraternel tels qu'ils sont exprimés et réalisés sur la Croix Fixe, s'exprime 
sur la Croix Mutable ou Croix Commune par la difficulté, le mental 
inconstant, instable et ténébreux, et par le sexe. 



Ceci apparaît clairement dans les mots adressés à l'homme [16@150] 
sur la Croix Mutable, alors qu'il traverse un cycle du Verseau. Ces mots 
sont : "Et la Parole dit, Que le désir dans la forme règne", car le désir 
devient connaissance acquise, et la connaissance de ce qui est caché, à un 
stade quelconque sur la voie évolutive, relie l'individu à Uranus. Lorsque 
l'homme se trouve sur la Croix Fixe, ces mots retentissent : "Je suis l'Eau 
de vie, destinée aux hommes assoiffés." Leur signification est tellement 
claire qu'il n'est nul besoin pour moi de les élucider ou d'en développer le 
thème. Nous examinerons ensuite le Capricorne assez longuement. Ces 
trois études des Poissons, du Verseau et du Capricorne sont légèrement 
plus longues que celles qui suivront, mais elles me permettent de jeter les 
bases de ce que j'ai à dire au sujet de notre sixième thème : les trois Croix. 
Nous aurons ainsi formulé certaines considérations qui s'y rapportent, et 
qui nous seront utiles ; le signe des Poissons est une partie intégrante de la 
Croix Mutable, le Verseau de la Croix Fixe et le Capricorne de la Croix 
Cardinale – il ne sera pas nécessaire par conséquent, de répéter avec autant 
de détails ce que j'ai dit à ce sujet, lorsque nous examinerons les autres 
signes. 

Ces trois signes sont des signes de départ ou des signes marquant une 
fin, selon la roue qui est en cause. Ils résument également ou amorcent les 
activités des neuf autres signes, qui sont, eux, fondamentalement et 
strictement des signes humains, et qui synthétisent les résultats de 
l'expérience sur les trois Croix. 

Nous serons, dès lors, en mesure de traiter et de développer beaucoup 
plus rapidement notre thèse concernant la portée philosophique de la 
Grande Roue du zodiaque, car je puis maintenant laisser de côté ce qui 
reste à dire concernant les trois Croix, jusqu'au moment de traiter ce sujet 
dans notre section VI. A ce moment-là, j'aurai à souligner des points d'un 
grand intérêt. J'ai traité de ces trois Croix d'une manière assez étendue en 
examinant ces trois premiers signes de la roue zodiacale qui tourne du 
Bélier au Taureau, en passant [16@151] par les Poissons. Chacun de ces 
trois signes se trouve sur l'une des Croix et forme ainsi en lui-même, et par 
leurs relations mutuelles une unité complète. Il est intéressant de noter 
comment ces trois signes sont ou des signes de commencement, sur la 
Croix Mutable, ou des signes de consommation, sur la Croix Fixe. Dans le 
cas où ils constituent des points de départ, nous avons : 



1. Le Bélier 1er aspect latent Descente en incarnation. 
La volonté de se manifester. 
Expérience sur la Croix Cardinale. 

2. Les Poissons 2ème aspect latent Le désir pour l'expérience de la forme. 
L'Amour ou le désir des choses matérielles. 
Constantes mutations. Expérience sur la 
Croix Mutable ou Croix Commune. 

3. Le Verseau 3ème aspect latent Consécration au service du soi inférieur. 
Egoïsme. Expérience sur la Croix Fixe. 

Lorsque ces trois signes expriment la fin d'un cycle d'expression sur la 
roue inversée vous avez alors : 

1. Le Verseau 3èm  aspect exprimé e

issement de l'expérience sur la Croix 
Fixe. 

2. Les Poissons 2 e aspect exprimé 

sur la Croix Cardinale. 

Consécration au service du Tout. La mort 
ou négation de tout égoïsme personnel. 
About

èm Apparition d'un Sauveur du Monde. Mort 
de tout désir ou amour séparatiste, et même 
de toute aspiration ou désir de réalisation 
spirituelle personnelle. Aboutissement de 
l'expérience sur la Croix Mutable. 

3. Le Bélier 1er aspect exprimé Manifestation de la Volonté de coopérer 
avec le Plan. La mort de la volonté 
personnelle. Aboutissement de l'expérience 

La même méthode d'approche des trois Croix peut être employée pour 
l'étude des Gémeaux, du Taureau et du Bélier, ou l'inverse : le Bélier, le 
Taureau et les Gémeaux, mais en se rappelant toujours que la Croix 
Mutable gouverne la roue de la progression habituelle, tandis que la Croix 
Fixe gouverne la roue de la progression inversée propre à l'état de disciple. 
La Croix Cardinale gouverne en réalité les deux progressions, mais 
[16@152] ceci ne peut être saisi qu'au moment de l'initiation. 



1. le Bélier – Gouverne le Sentier du Disciple, la Volonté de 
retourner à la source, la détermination d'atteindre la libération, la 
cause émanante des changements sur la Croix Mutable et la Croix 
Fixe. 

2. le Taureau – Le désir de dompter le désir. L'aspiration à la 
libération. La transmutation du désir en amour. 

3. les Gémeaux – La fusion des opposés ; l'œuvre intelligente 
d'union totale ; la synthèse. 

Sur la Roue ordinaire, ces signes produisent. 

1. les Gémeaux – Expérience des paires d'opposés. Dualité 
séparative prononcée. Le jeu mutuel entre les Gémeaux : la nature 
de l'âme et la nature de la forme. 

2. le Taureau – La centralisation des désirs inférieurs avant 
d'entreprendre un nouveau circuit sur la grande roue à la 
recherche des satisfactions données à la personnalité. L'Enfant 
prodigue s'en va vers une contrée lointaine. 

3. le Bélier – Une fois encore le commencement aussi bien que la 
fin. 

Il comprendrait de se rappeler que le Bélier est nettement la 
manifestation divine à laquelle le Christ se référa lorsqu'il dit "Je suis 
l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin". Sa signification ne peut 
cependant être saisie que lorsque les expériences de la Croix Mutable et de 
la Croix Fixe ont été dépassées et que l'être humain a monté consciemment 
sur la Croix Cardinale après la troisième initiation. Celle-ci est "la roue qui 
tourne sur elle-même et roule du nord au sud puis de l'est à l'ouest dans sa 
progression en avant, et accomplit cela en un clin d'œil". Telle est la 
manière d'exprimer symboliquement [16@153] l'activité unifiée de tous 
les états de conscience, atteints sur les deux roues, et que l'expérience de la 
vie, au cours de nombreuses rondes autour du zodiaque, confère à l'Initié. 
Elle illustre en même temps le type de conscience qui transcende même 
celle du Christ lui-même, et en vue de laquelle lui-même et le Bouddha se 
préparent. L'expérience de la Croix Cardinale (qui concerne le 
développement cosmique) dépasse toute forme de conscience possible 



réalisée sur les deux autres croix et à laquelle elles ont préparé l'initié. On 
pourrait dire que : 

1. La Croix Mutable – en temps voulu, et lorsque ses leçons sont 
assimilées, confère la conscience planétaire. 

2. La Croix Fixe confère la conscience systémique. 

3. La Croix Cardinale confère la conscience cosmique. 



LE CAPRICORNE 

C'est l'un des signes les plus difficiles à décrire, car ainsi que vous le 
savez, c'est le signe le plus mystérieux des douze. C'est le signe du bouc 
qui recherche sa nourriture dans les lieux les plus rocailleux et arides de la 
terre, et c'est pourquoi ce signe relie l'homme au règne minéral ; c'est aussi 
le signe des Crocodiles qui vivent à moitié dans l'eau et à moitié sur terre 
ferme ; mais, spirituellement, c'est le signe de l'Unicorne qui est la 
"créature combattante et triomphante" des anciens mythes. Sous le 
symbolisme des créatures mentionnées ci-dessus, ce signe nous donne une 
image assez complète de l'homme, ayant les pieds sur terre et cependant 
marchant librement, gravissant les hauteurs de l'ambition matérielle ou de 
l'aspiration spirituelle, à la recherche de ce qu'il perçoit (dans chaque signe 
particulier) comme étant son besoin majeur. En tant que Bouc il est 
l'homme terre à terre, cherchant avidement la satisfaction du désir, ou 
l'homme en tant qu'aspirant cherchant égoïstement à satisfaire son 
aspiration. Ce signe nous dépeint l'homme comme un animal ambitieux au 
[16@154] double sens du terme : dans le premier stade sur la Croix 
mutable, l'homme en tant que mélange de désirs (eau) et de nature animale 
(terre), puis sur la Roue inversée, l'homme en tant que mélange d'âme et de 
forme. Ce signe nous donne aussi l'image de l'initié triomphant, "l'unicorne 
de Dieu", le symbole de l'unicorne avec sa corne unique projetée, telle une 
épée, au milieu de son front en lieu et place des deux cornes du bouc 
puant. 

Il est intéressant d'étudier les trois signes représentés par des animaux 
à cornes. 

Ariès, le Bélier, avec les deux cornes, tournées vers le sol, signifiant la 
descente en manifestation, le cycle involutif et l'expérience de la Croix 
Cardinale exprimant la Volonté-de-se-manifester de Dieu. 

Taurus, le Taureau avec les deux cornes, tournées vers le haut, et le 
cercle au-dessous, décrivant la poussée de l'homme, le Taureau de Dieu, 
vers le but de l'illumination et l'émergence de l'âme se libérant des deux 
cornes, (la dualité) protégeant l'"œil en bon état" du Nouveau Testament 
qui remplit "tout le corps de lumière". 



Puis, Capricorne, le Bouc relié d'une manière particulière et 
étroitement au Bélier, mais cachant (par un voile ésotérique) le 
symbolisme de l'unicorne chez qui les deux cornes et l'œil unique sont 
réunis et dépeints sous la forme de la longue corne toute droite de 
l'unicorne au centre du front. 

Derrière tout ce qui précède réside le double mystère du Lion, car le 
Lion est – en ce qui concerne l'humanité – la clé du zodiaque entier et 
parce que c'est autour de la constellation du Lion que l'on trouve deux 
grands mystères : 

1. Le mystère du Sphinx, en liaison avec le rapport entre le Lion et la 
Vierge, et associé au secret des Anges Solaires. Ceci n'est pas le 
mystère de l'âme et de la forme, mais le mystère des deux manas, 
supérieur et inférieur, et leur rapport entre eux. [16@155] 

2. 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 
du groupe et de la conscience mondiale, triomphe de l'altruisme et 
de l'illumination sur la conscience de soi et l'égoïsme. Dans la 
version correcte de cet ancien 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. 

Le symbole du signe du Capricorne est indéchiffrable et cela 
intentionnellement. Quelquefois, il est appelé la "signature de Dieu". Je ne 
dois pas essayer de l'interpréter pour vous, en partie parce qu'il n'a jamais 
été correctement dessiné et en partie parce que son tracé correct et la 
capacité de l'initié de le dépeindre produisent un influx de force qui ne 
serait pas désirable, excepté après une préparation et une compréhension 
indispensables. Ce signe est de beaucoup plus puissant que le pentagone et 
laisse l'initié "sans protection". 



Dans un ancien traité d'astrologie qui n'a jamais vu la lumière du jour, 
mais qui sera découvert lorsque l'heure en sera venue, la relation entre les 
animaux à cornes du zodiaque est ainsi décrite : 

"Le Bélier, le Bouc émissaire et le Bouc sacré sont Trois 
en Un et Un en Trois. Le Bélier devient le second et le 
second est le troisième. Le Bélier qui broute et fertilise 
tout ; le Bouc émissaire, qui dans le désert rachète toute 
[16@156] chose ; le Bouc sacré qui fusionne avec 
l'unicorne et soulève, empalée sur sa corne dorée, la 
forme vaincue ; en eux le mystère est caché." 

Il devient évident ici que trois mystères sont cachés dans les trois 
signes à cornes : 

1. Le mystère de Dieu le Père Création, 

2. Le mystère de Dieu le Fils Rédemption, 

3. Le mystère de Dieu le Saint-Esprit Libération. 

On pourrait aussi souligner ici que c'est la volonté de l'aspect Père, se 
manifestant par le Bélier, qui gouverne Shamballa ; que c'est le désir 
aimant du Fils qui attire à la Hiérarchie ; et que c'est l'activité intelligente 
et s'infiltrant partout du Saint-Esprit qui anime le Centre de vie divine que 
nous appelons humanité. C'est pourquoi nous avons : 

Shamballa Hiérarchie Humanité 

Volonté Amour Intelligence 

Le Bélier Le Taureau Le Capricorne 

Aussi bien à la fois dans leurs aspects, supérieurs et inférieurs, ces 
signes détiennent le secret des "cornes de la lutte et de la corne 
d'abondance, toutes deux sujettes et gardées par la corne de vie". Et 
encore, comme nous l'apprend un ancien proverbe, le "Bélier lorsqu'il est 
devenu le Bouc émissaire et qu'il a cherché l'illumination comme Taureau 
de Dieu, et qu'il a gravi le sommet de la montagne sous les traits du bouc – 
se mue en la forme de l'unicorne. Grande est la clé cachée". Si le 
symbolisme est poussé encore un peu plus loin, on pourrait dire que : 



1. 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 
minuit. 

2. Le Taureau conduit aux lieux de désir, à la recherche de 
[16@157] la "satisfaction courroucée". C'est le rouge de l'envie et 
de la colère, se changeant finalement en la lumière dorée de 
l'illumination. 

3. Le Bouc nous conduit par des chemins arides à la recherche de 
nourriture et d'eau. C'est là le "besoin de verdure", mais le bouc 
est aussi capable de grimper jusqu'au sommet de la montagne. 

Telle est l'expérience sur la Croix Mutable, en rapport avec ces trois 
signes. 

Sur la Croix Fixe : 

1. Finalement le Bélier devient le Bouc émissaire et la volonté de 
Dieu, s'exprimant par l'amour et le salut, est exprimée. 

2. Le Taureau devient le dispensateur de lumière, et l'obscurité du 
cycle précédent est illuminée par le Taureau. 

3. Le Bouc devient l'unicorne et conduit à la victoire. Le Crocodile, 
le Bouc et l'unicorne illustrent trois stades du développement de 
l'homme. 

Le Bélier, le Taureau et le Capricorne sont les grands 
"transformateurs" dans le cadre du Grand Plan créateur. Ils sont de la 
nature des catalyseurs. Chacun d'eux ouvre une porte dans l'un des trois 
centres divins d'expression qui sont les symboles, dans le corps du Logos 
Planétaire, des trois centres supérieurs de l'homme : la tête, le cœur et la 
gorge. 

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

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. 



Le Capricorne ouvre la porte donnant accès à la Hiérarchie, mais à un 
aspect supérieur de celle-ci, lorsque les trois dernières initiations sont 
passées et que la signification du Scorpion et de la Vierge est comprise. 
[16@158] 

C'est dans ces signes et dans leurs rapports sur la Croix Fixe, que 
réside caché le mystère de Makara et des Crocodiles. 

Les notes-clés de ce signe indiquent toutes un processus de 
cristallisation. Cette faculté de concrétiser du Capricorne peut être 
considérée de plusieurs manières. 

Tout d'abord, le Capricorne est un signe de terre, et nous avons en lui 
l'expression du point le plus dense de la matérialisation concrète dont l'âme 
humaine est capable. L'homme, alors, appartient à la terre matériellement, 
et il est ce que le Nouveau Testament appelle "le premier Adam". Dans ce 
sens, le Capricorne détient en lui les germes de la mort et de la finalité, 
mort qui intervient finalement dans les Poissons. Réfléchissez à cela. 
Lorsque la cristallisation a atteint un certain degré de densité, de soi-disant 
"dureté", ce qui a été ainsi cristallisé peut être facilement brisé et détruit ; 
l'homme né dans le Capricorne provoque lui-même sa propre destruction ; 
ceci est dû à sa nature fondamentalement matérialiste, avec, en sus, les 
"coups du sort", résultat de la loi du karma. Encore et toujours, un certain 
degré de concrétisation est atteint, mais pour subir à nouveau la destruction 
avant la libération de la vie et la reconstruction de la forme. 

Puis, le Capricorne est toujours un signe de conclusion, et en cela le 
sommet de la montagne est fréquemment (bien que ce ne soit pas toujours 
le cas) le symbole, parce qu'il marque le point au-delà duquel une 
ascension ultérieure dans un cycle particulier de vie n'est pas possible. Le 
Capricorne est par conséquent le signe de ce qui a été appelé 
ésotériquement "l'arrêt périodique". Le progrès devient impossible avec les 
formes existantes, et il faut redescendre dans la vallée de douleur, de 
désespoir et de mort avant d'entreprendre un nouvel essai pour faire 
l'ascension des hauteurs. La tentative actuelle de gravir le Mont Everest * 
est, sous ce rapport, extraordinairement symbolique, et elle est observée 
avec [16@159] beaucoup d'intérêt par la Hiérarchie, car, dans cet effort, 

                                     
 Au moment où ce traité d'astrologie a été dicté à Alice Bailey, le Mont Everest n'avait pas encore 

été conquis (Trad.) 
*



nous voyons la tentative de l'humanité d'atteindre le sommet de la 
montagne dont l'altitude a jusqu'ici déjoué tous les efforts. Mais – et cela 
est un point important et digne d'intérêt – lorsque l'humanité émergera 
dans la lumière et dans la gloire relative de la nouvelle civilisation, elle 
pourra conquérir ce dernier sommet. 

Ce qui appartient à la matérialité la plus grande et ce qui est la 
consommation de la grandeur terrestre subsistera – mais cela sera foulé 
aux pieds par l'humanité. 

Enfin, le Capricorne est, comme conséquence de ce qui précède, le 
signe dans lequel s'inaugure un nouveau cycle d'effort, que cet effort soit 
en rapport avec l'individu ou avec l'initié. Effort, tension, lutte, combat 
avec les forces propres au monde inférieur, ou conditions difficiles qui 
résultent des épreuves propres à l'Etat de disciple ou à l'initiation – telles 
sont les marques distinctes de l'expérience dans le Capricorne. 

Dans l'ancien temps, ainsi que vous l'avez peut-être déjà entendu dire, 
il n'y avait que dix signes, et – à cette époque – le Capricorne et non pas 
les Poissons comme c'est le cas aujourd'hui, marquait la fin de la roue 
zodiacale. Les signes du Verseau et celui des Poissons n'étaient pas 
incorporés dans les signes, pour la simple et suffisante raison que 
l'humanité n'était pas apte à répondre à leurs influences spécifiques ; les 
véhicules de contact et les mécanismes nécessaires pour une réponse 
adéquate à ces influences n'étaient pas encore développés. A l'origine, il 
n'y avait que huit signes, puis il y en eut dix, et maintenant douze. 

1. A l'époque lémurienne, durant la première période de l'homme 
animal et avant que l'humanité n'apparaisse sur la Terre, dans la 
période intérimaire de développement, huit signes influençaient la 
planète, et les règnes de la nature se trouvant sur elle. Il n'y avait 
pas de réponse aux influences du Lion et de la Vierge. Le mystère 
du Sphinx n'existait pas et ces deux signes ne faisaient point 
partie [16@160] de la roue zodiacale. Puis survint 
l'individualisation et le germe de l'état christique fut planté dans 
l'homme ; ces deux signes commencèrent à influencer l'humanité. 
Graduellement, cette influence fut reconnue et le zodiaque fut 
alors connu comme ayant dix signes. La Croix Mutable dominait, 
mais alors c'était le Tau, car les Poissons manquaient et seulement 
les Gémeaux, la Vierge et le Sagittaire étaient mis en évidence. 



Du Bélier au Capricorne, tel était le cycle de l'expérience 
humaine. 

2. A l'époque atlantéenne, l'homme était devenu si responsif à 
l'influence planétaire et solaire, que la porte de l'initiation donnant 
accès à l'expérience hiérarchique fut ouverte, et deux signes 
supplémentaires furent ajoutés. Ces deux signes constituaient les 
plus hautes correspondances du Lion et de la Vierge, et en étalent 
les pôles opposés : le Verseau et les Poissons. Leur influence 
devint active et effective ; ces signes devinrent ainsi partie 
intégrante de la roue zodiacale parce que l'homme commençait à 
répondre à leurs pouvoirs. Il fut alors possible à la Croix Fixe 
d'avoir une fonction ésotérique dans la vie de l'humanité, et les 
premières inversions, sur la roue de la vie, des hommes avancés 
de cette période intervinrent. C'est cette inversion qui fut la cause 
véritable de la grande bataille entre les Seigneurs à la face Sombre 
(comme ils sont appelés dans la Doctrine Secrète) et les Seigneurs 
de la Lumière ; bataille qui persiste encore de nos jours. Certains 
hommes atteignirent alors le stade de l'état de disciple leur 
permettant de monter consciemment sur la Croix Fixe et de se 
préparer pour une initiation majeure. C'est cela que les Forces de 
la Matérialité et de l'Obstruction (comme on les appelle 
quelquefois) combattirent ; la bataille fut livrée et conditionnée 
dans le signe du Scorpion. 

3. Aujourd'hui, à l'époque aryenne, un conflit semblable intervient à 
un tournant supérieur de la spirale. La raison en est que certains 
disciples mondiaux et certains initiés ont atteint ce point dans leur 
développement où ils sont [16@161] prêts à monter sur la Croix 
Cardinale et à passer certaines initiations supérieures. Ainsi donc, 
le conflit s'affirme entre l'humanité (sous la domination des 
Seigneurs de la Matérialité) et la Hiérarchie (sous la domination 
des Forces de Lumière et d'Amour), et précisément sous nos yeux 
la bataille est engagée. Les influences des douze signes du 
zodiaque (et plus particulièrement de sept d'entre eux) sont en jeu, 
car aujourd'hui des hommes de tous les types et de tous les rayons 
répondent à leurs influences et sont impliqués sous une forme ou 
sous une autre dans cette affaire. 



Vous noterez par conséquent, que si les forces concentrées de la Croix 
Cardinale sont nettement puissantes à l'époque actuelle (comme elles le 
sont en fait), la bataille doit être terrible pour les raisons suivantes : 

1. L'humanité, comme un tout, est dans un état de turbulence 
précédant un grand pas en avant dans le développement de la soi-
conscience, et dans l'expression du sens de responsabilité qui est 
la marque, la première efflorescence, le premier fruit de l'éveil de 
la soi-conscience. Ce fait est à l'origine de l'entraînement dans la 
bataille, d'une manière particulière et prononcée, des forces et des 
énergies du Cancer (de nature involutive), du Lion (responsable 
de l'individualisation), et des Gémeaux (exprimant la dualité 
essentielle de l'homme). Par conséquent, vous êtes en présence, 
aujourd'hui, de l'activité de la conscience de masse du Cancer qui 
indique l'activité de la Croix Cardinale dans son stage involutif, 
de la soi-conscience de l'homme telle qu'elle est indiquée par le 
Lion, le plus humain de tous les signes, et indicatrice de la Croix 
Fixe, et des Gémeaux qui confèrent le sens de la double nature de 
l'homme – humaine et divine – qui est l'aboutissement de 
l'expérience de la conscience sur la Croix Mutable. Par [16@162] 
conséquent, vous avez un signe dans chacune des trois Croix 
particulièrement actives aujourd'hui et qui influencent partout la 
masse des hommes. La moindre étude des conditions mondiales 
en ce qui concerne l'homme le prouvera. 

2. Les disciples du monde et l'humanité avancée sont aujourd'hui 
également dans un état troublé. Ils sont éprouvés avant qu'ils 
puissent faire un pas plus grand en avant et, dans certains cas, ce 
pas sera la première initiation et, dans d'autres, la seconde. Ceci 
est amené par les forces conjuguées du Taureau, du Lion et du 
Scorpion, plus une influence générale et pénétrante provenant des 
Gémeaux. Vous avez ici trois signes qui se trouvent sur la Croix 
Fixe et un sur la Croix Mutable qui conditionnent et affectent les 
disciples du monde ; toutes ces influences ont une importance et 
une puissance terribles aujourd'hui, en raison du degré de 
développement et de la sensibilité des disciples et des initiés. 



3. Les initiés à leur tour, sont soumis à l'impact des énergies 
provenant du Scorpion, du Capricorne et des Poissons – influx de 
force provenant de chacune des Trois Croix. Ces trois forces 
permettent aux initiés de passer la troisième initiation. 

Vous remarquerez avec intérêt que le commun des mortels est, de ce 
fait, sujet en ce moment aux influences de trois signes majeurs et qu'il est 
conditionné par la puissance qui provient de chacune des trois Croix. 
Celles-ci placent les hommes devant la responsabilité du choix, évoquant 
leur libre arbitre, leur tendance à la libre détermination et à leur décision 
affirmée en ce temps de crise mondiale. Vous noterez que les disciples du 
monde sont reliés à la masse des hommes par leur responsivité aux 
influences provenant des Gémeaux, et reliés les uns aux autres par le 
Scorpion. Ceci éveille en eux la capacité de répondre à l'épreuve, leur 
confère le sens de la vision (par l'œil illuminé du Taureau), et [16@163] 
leur donne la capacité d'user de la puissance de leur individualité en 
utilisant une personnalité développée et la puissance du Lion. Les initiés 
sont mis en rapport avec les disciples du monde par la constellation du 
Scorpion ; avec le centre hiérarchique par le Capricorne, et avec la masse 
par les Poissons, signe de tous les Sauveurs du monde. 

Sept constellations, par conséquent, sont amenées à l'heure actuelle en 
une étroite association qui prédomine en cette période de crise, et qui sont 
responsables de la situation mondiale actuelle : 

Le Cancer 

Le Capricorne 
La Croix Cardinale "Les deux portes sont ouvertes". 

Le Taureau 

Le Lion 

Le Scorpion 

La Croix Fixe "Les Disciples dominent le monde". 

Les Gémeaux 

Les Poissons 
La Croix Mutable "Sauver le monde est possible aujourd'hui".

 



Les régents planétaires du Capricorne, exotériques et ésotériques sont 
les mêmes, et Saturne gouverne la carrière de l'homme dans ce signe, qu'il 
soit sur la roue ordinaire ou sur la roue inversée, ou qu'il soit sur la Croix 
Mutable ou sur la Croix Fixe. Lorsqu'il a passé la troisième initiation et 
qu'il peut monter consciemment sur la Croix Cardinale, il est alors libéré 
de l'influence de Saturne et tombe sous l'influence de Vénus qui est le 
Gouverneur ou le Régent de la Hiérarchie, celle des Crocodiles. Si l'on se 
réfère au tableau donné précédemment, ceci apparaîtra clairement. C'est 
seulement lorsque l'homme est sur la Croix Cardinale que la signification, 
le but et les pouvoirs des Hiérarchies Créatrices deviennent [16@164] 
claires pour lui, et que les "portes d'entrée" donnant accès à chacune de ces 
Hiérarchies sont grandes ouvertes. Sur la Croix Mutable et sur la Croix 
Fixe, nous avons ce que l'on a appelé le rayon vert, régissant non 
seulement la vie quotidienne avec la loi karmique sur le sentier de 
l'évolution, mais également les expériences et le processus de l'évolution. 
Il faut en chercher la raison dans le fait que le Capricorne est un signe de 
terre et parce que le troisième et le cinquième rayon agissent d'une manière 
prépondérante à travers ce signe, incarnant le troisième aspect majeur de la 
divinité, l'intelligence active ajoutée à sa puissance subsidiaire, le 
cinquième Rayon du Mental. 

Ces derniers s'épanchent à travers le Capricorne vers Saturne et vers 
Vénus et atteignent ainsi notre planète, la Terre. Saturne est l'un des plus 
puissants d'entre les quatre Seigneurs du Karma et oblige l'homme à 
affronter son passé et, dans le présent, à se préparer à l'avenir. Telle est 
l'intention et le but de l'opportunité karmique. A certains points de vue, 
Saturne peut être considéré comme le Gardien du Seuil Planétaire, car 
l'humanité comme un tout doit affronter ce Gardien aussi bien que l'Ange 
de la Présence, et ce faisant découvrir qu'aussi bien le Gardien que l'Ange 
constituent cette dualité complexe qu'est la famille humaine. Saturne, en 
rapport particulier avec le signe des Gémeaux, rend cela possible. 
L'individu fait cette découverte et affronte les deux extrêmes, alors qu'il se 
trouve dans le signe du Capricorne ; la quatrième et la cinquième 
Hiérarchie Créatrice font la même chose dans la Balance. 

C'est pourquoi à travers Saturne et Vénus, le Capricorne est relié à la 
Balance, ainsi qu'avec les Gémeaux et le Taureau, et ces quatre 
constellations – le Taureau, les Gémeaux, la Balance et le Capricorne – 
constituent un puissant quaternaire d'énergies et produisent entre eux les 



conditions et les situations qui permettront à l'initié de prouver qu'il est 
prêt et capable de recevoir l'initiation. Ces quatre constellations sont 
appelées les "Gardiens des quatre secrets". [16@165] 

Le Taureau – Garde le secret de la lumière et confère l'illumination à 
l'initié. 

Les Gémeaux – Gardent le mystère ou le secret de la dualité et 
donnent à l'initié le mot qui conduira à la fusion des plus grandes paires 
d'opposés. 

La Balance – Garde le secret de la balance, de l'équilibre et finalement 
prononce la parole qui libère l'initié du pouvoir des Seigneurs du Karma. 

Le Capricorne – Garde le secret de l'âme elle-même et ce secret est 
révélé à l'initié au moment de la troisième initiation. Il est quelquefois 
appelé le "secret de la Gloire cachée". 

Par certains autres régents planétaires, et cela par le moyen utilisé par 
le troisième et le cinquième rayon pour leur travail, le Capricorne est relié 
à d'autres constellations en dehors des quatre mentionnées ci-dessus, mais 
ces quatre sont pour nous les plus importantes pour notre objectif. 
L'étudiant peut examiner les autres énergies concomitantes s'il le désire, en 
reliant les rayons, les régents planétaires et les constellations entre eux et 
en se servant pour cela des tableaux déjà donnés. Le sujet est cependant de 
nature à troubler le débutant ; c'est pour cela que je traite ici de la 
philosophie et du symbolisme des signes en premier lieu, afin de 
familiariser l'étudiant avec le plan général et le rapport universel des 
forces. 

Le troisième et le cinquième rayon sont particulièrement actifs sur le 
sentier du disciple, tout comme le sixième et le quatrième dominent sur le 
sentier de l'évolution, et le premier et le septième sur le Sentier de 
l'Initiation. Le second rayon domine tous les autres rayons, ainsi que vous 
le savez. [16@166] 



 

Sentier Rayons Planètes Constellations 

Evolution 6 et 4 Mars – Mercure Bélier – Gémeaux – Cancer – 
Vierge – Scorpion 

Discipulat 3 et 5 Vénus – Saturne Gémeaux – Sagittaire – 
Capricorne 

Initiation 1 et 7 Vulcain – Uranus – 
Pluton 

Taureau – Balance – Pluton – 
Poissons 

Dans le tableau qui précède, vous remarquerez un ou deux points 
intéressants. Ils devraient faire l'objet d'un examen attentif par tous les 
astrologues, après avoir déterminé la place approximative du sujet sur le 
sentier évolutif, dans l'une ou l'autre de ces trois divisions. 

Premièrement, le fait que la constellation des Gémeaux apparaisse 
deux fois dans ce tableau en raison de sa connexion étroite avec la 
quatrième Hiérarchie Créatrice. 

Deuxièmement, le fait que durant la période vécue sur la Croix 
Mutable, cinq constellations concernent l'expérience de l'homme dans 
la vie quotidienne avec ses renaissances constamment renouvelées et 
ses difficultés karmiques. Quatre d'entre elles conduisent au Scorpion, 
signe dans lequel on arrive au point d'inversion sur la roue. 

Troisièmement, le fait que sur le Sentier du Disciple, trois 
constellations régissent et conduisent à l'activité du Capricorne, 
moment où l'initiation devient possible. 

Quatrièmement, sur le Sentier de l'Initiation, l'activité des trois Croix 
est ressentie simultanément par le truchement des "puissances 
libérées" du Taureau, de la Balance et des Poissons. Vous noterez 
également que l'influence du premier rayon, s'exprimant par Pluton et 
Vulcain, n'est ressentie d'une manière positive que sur le sentier de 
l'état de Disciple. Cette puissance du premier rayon n'a été 
expérimentée par l'humanité comme un tout, que récemment, et cela 
parce qu'elle s'approche de l'état de disciple du monde, et parce qu'un 
relativement grand nombre d'êtres humains se sont trouvés sur le 
Sentier du Disciple et sur le Sentier de Probation. D'où la récente 



découverte de Pluton et la puissance perçue de Vulcain, voilée par la 
puissance de Mercure et cachée derrière [16@167] la planète. 

Les influences et la puissance du second rayon sont présentes à 
demeure et s'épanchent dans notre sphère et vie planétaire, via le soleil 
(voilant une planète cachée) et Jupiter. Celles-ci entraînent les forces du 
Lion, du Sagittaire, des Poissons, du Verseau et de la Vierge, et les font 
pénétrer notre planète tout entière et tous ses règnes de la nature. 

Des quelques points ci-dessus, on peut déduire certaines indications 
concernant l'entrelacement des forces de l'ensemble des douze 
constellations, alors qu'elles s'épanchent dans tous les règnes de la nature, 
entraînant avec elles non seulement leur puissance propre, mais aussi celle 
des sept rayons focalisés dans les planètes sacrées et non sacrées – les vies 
planétaires découvertes et à découvrir. On a dit occultement que la vision 
de ces puissances, de leurs nombreuses lignes d'intersection et de leur 
réseau complexe (apparaissant comme des rivières et des courants de 
lumière) est donnée à l'initié lorsqu'il atteint le sommet de la montagne du 
Capricorne. C'est à l'initiation de la Transfiguration que cette vision 
apparaît devant les yeux du disciple étonné. Les grandes expériences sur 
les divers sommets de montagnes, telles qu'elles sont racontées dans la 
Bible, ont toutes rapport avec le Capricorne. 

Moïse, le Dispensateur de la Loi sur le Mont Sinaï, c'est Saturne dans 
le Capricorne, imposant la Loi du Karma à son peuple. Une indication 
relative à la raison d'être du peuple Juif en tant que grande centrale de 
triage karmique" nous est donnée ici. Pesez ces mots : "une centrale de 
triage karmique". La Montagne de la Transfiguration dans le Nouveau 
Testament, c'est Vénus dans le Capricorne, lorsque l'amour, le mental, la 
volonté s'unissent dans la personne du Christ, et qu'il fut "transfiguré" 
devant les hommes. Au même moment, il obtint la Vision du Père et de ce 
qu'il avait à faire lorsqu'il "se rendit à Jérusalem", le lieu de la mort, et en 
même temps la cité de la Paix. Cette Jérusalem, c'est les Poissons. Dans le 
Verseau, le Christ met ses disciples en rapport avec "l'homme portant la 
cruche d'eau", le Verseau, et dans la chambre haute il les initie à l'union et 
à l'unité sous le symbole [16@168] de la Sainte Cène. C'est à cette cène 
que l'humanité se prépare aujourd'hui, comme nous l'avons vu en étudiant 
cette dernière constellation. La signification astrologique du Nouveau 
Testament n'est encore aujourd'hui que peu comprise. Le Christ qui naquit 
dans le Capricorne, accomplit la loi sous Saturne, initia l'ère de fraternité 



intelligente sous Vénus, et il est l'exemple parfait de l'initié capricornien 
qui devient le Serviteur du monde dans le Verseau, et le Sauveur du 
Monde dans les Poissons, complétant ainsi la ronde du zodiaque et 
pouvant dire triomphalement dans les Poissons "tout est consommé". 

Le pôle opposé du Capricorne est le Cancer, et, ainsi que vous l'avez 
appris, les deux signes sont les deux grandes Portes du zodiaque, l'un 
ouvrant la porte de l'incarnation à la vie de masse et à l'expérience 
humaine, tandis que l'autre ouvre la porte à la vie de l'Esprit, à la vie du 
Royaume de Dieu, vie et but de la Hiérarchie de notre planète. Le Cancer 
admet l'âme dans le centre planétaire que nous appelons l'Humanité. Le 
Capricorne admet l'âme à cette participation consciente à la vie du centre 
planétaire que nous appelons la Hiérarchie. La Balance admet l'âme dans 
le centre planétaire que nous appelons Shamballa, car c'est le pôle opposé 
du Bélier qui est le lieu des commencements. La Balance exprime le 
parfait équilibre entre l'esprit et la matière qui se rencontrèrent la première 
fois dans le Bélier. Cet équilibre et ce rapport entre les grands opposés, 
l'esprit et la matière, est symbolisé pour nous dans la situation de la 
personnalité qui doit équilibrer les paires d'opposés sur le plan astral, et qui 
se trouve sur le "sentier étroit comme une lame de rasoir" qui conduit 
l'homme au royaume de l'âme. Tandis que l'homme passe et repasse autour 
du zodiaque de la manière ordinaire, il entre continuellement et 
consciemment dans la vie dans le Cancer, la constellation sous le signe de 
laquelle la Loi des renaissances est appliquée et administrée. Mais c'est 
seulement sur le zodiaque inversé que l'homme apprend à passer tout aussi 
consciemment et intentionnellement par la porte du Capricorne. Cinq fois, 
il doit passer pleinement [16@169] conscient par cette Porte ; ces cinq 
événements sont fréquemment appelés les cinq initiations majeures. 
Considérant la quatrième Hiérarchie Créatrice comme un tout, la 
manifestation et les expériences de la vie du Logos planétaire par le 
truchement des cinq races – deux passées, une présente, la race aryenne, et 
deux à venir, constituent les correspondances planétaires des cinq 
initiations. C'est là un sujet d'étude particulièrement intéressant parce qu'au 
moment où chaque race particulière vient à l'existence, la porte du Cancer 
et celle du Capricorne sont toutes deux grandes ouvertes, étant alors 
alignées occultement. 

Une étude des caractéristiques et des qualités de l'homme né dans le 
signe du Capricorne révélera beaucoup de choses concernant la famille 
humaine, parce que le Capricornien peut exprimer tout le pire dont 



l'homme est capable et tout le meilleur. C'est le signe des extrêmes, et cela 
parce qu'à l'époque où il n'y avait que dix signes, le Capricorne était le 
premier signe sur la roue ordinaire et le dernier sur la roue inversée. Cela 
est évident. Esotériquement, tous les Sauveurs du monde et tous les Dieux 
soleil sont nés dans le Capricorne, mais également la pire espèce d'homme 
dur, matérialiste, cruel, orgueilleux, personnellement ambitieux et égoïste. 
La tête domine le cœur dans de tels cas tandis que dans l'exemple parfait 
des influences du Capricorne, la tête et le cœur sont parfaitement 
équilibrés. 

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 droit de se tenir, il ne pourra jamais recevoir en toute 
sécurité [16@170] l'information qui est donnée à tous les vrais initiés. 
L'ancien mode de pèlerinage en Indes, suivant lequel le dévot passait ou 
progressait d'un lieu saint à l'autre sur ses genoux, est une indication de ce 
besoin profondément inné d'humilité chez le Capricornien. L'Inde est 
gouvernée par le Capricorne, et elle connaît cette vérité. Bien que l'Inde ait 
permis que l'acte physique usurpe la place de ce qui doit rester une attitude 
spirituelle, il n'en reste pas moins que la signification symbolique est 
éternellement vraie. Lorsque l'homme né dans le Capricorne peut 
s'agenouiller en esprit et en vérité, il est alors prêt pour le processus 
initiatique sur le sommet de la montagne. 

Le symbolisme sous-jacent derrière le fait astrologique de l'exaltation 
de Mars dans le Capricorne, alors que le pouvoir de la Lune est affligé 
dans ce signe, et que Jupiter avec Neptune sont tous deux en "chute", est 
d'une beauté significative et instructive. Mars est le Dieu de la Guerre, le 
producteur de conflits et dans ce signe terrestre Mars triomphe dans les 
premiers stades de l'évolution de la quatrième Hiérarchie Créatrice et dans 
l'histoire de la vie de l'homme du type commun et non développé. Le 
matérialisme, la lutte pour la satisfaction des ambitions personnelles, et le 
conflit avec les tendances spirituelles supérieures va croissant 
constamment, et ce signe – le plus matériel d'entre tous – est le champ de 
bataille entre le vieil ordre établi avec ses coutumes et ses habitudes et les 



nouvelles tendances et inclinations supérieures. L'Inde, gouvernée par le 
Capricorne, a été un champ de bataille dès le commencement des âges. 
Port Saïd, régi par ce signe, est synonyme de la satisfaction de tous les 
désirs de caractère terrestre et animal de la pire espèce, et c'est l'une des 
cités les plus perverses du monde, le lieu de rencontre du mal provenant de 
trois continents. 

Mais tandis que l'évolution se poursuit, le pouvoir de la Lune – 
symbole et régent de la forme – diminue de plus en plus, et l'homme sur la 
roue inversée se libère rapidement de la domination de la matière. L'attrait 
de ce qui est matériel [16@171] s'estompe d'une manière croissante. 
Jupiter qui a été le régent des Poissons et également du Verseau, est en 
chute dans ce signe. Cette chute doit être étudiée de deux points de vue, 
car Jupiter dans son aspect inférieur donne l'accomplissement du désir et la 
satisfaction de ce qui est demandé, tandis que, dans son aspect supérieur, 
Jupiter est l'expression rayonnante de l'amour qui attire magnifiquement à 
lui ce qui est désiré – cette fois-ci, le bien de l'ensemble. C'est pourquoi 
dans le Capricorne, Jupiter parvient à son point d'expression le plus bas 
dans l'aspect matériel dense, et par la suite, quand l'amour et l'altruisme 
triomphent, cet aspect inférieur disparaît. C'est à la "chute" de l'aspect 
supérieur que le symbolisme se rapporte, mais plus tard ce sera la chute ou 
la disparition de tout ce qui est grossier et inférieur. L'amour est frustré et 
aveuglé lorsque le désir est rampant ; le désir s'évanouit lorsque l'amour 
triomphe. On dit souvent que Neptune est en chute dans ce signe, et cela 
pour les mêmes raisons. Neptune est le Dieu des eaux, et, ésotériquement, 
il est relié aux Poissons ; il conviendrait de noter qu'aussi bien Neptune et 
Jupiter sont exaltés dans le Cancer, le grand signe dans lequel le désir de 
s'incarner trouve son accomplissement. Le pouvoir de ces deux planètes 
est affligé dans la Vierge, où les premiers signes de la conscience 
christique sont perçus ; tous deux sont en chute dans le Capricorne, lorsque 
la vie et la conscience christiques arrivent à pleine maturité. Comme vous 
le voyez, il y a beaucoup à creuser dans ces trois directions et les 
suggestions qui précèdent indiqueront dans quel sens une étude comparée 
et une recherche philosophique peuvent être entreprises avec fruit. 

Dans le Capricorne, vous avez le triomphe de la matière ; elle y atteint 
son expression la plus dense et la plus concrète ; mais ce triomphe est suivi 
par celui de l'esprit. On trouve une expression complète de la nature 
terrestre dans le Capricorne, mais en même temps d'immenses possibilités 
spirituelles. [16@172] L'Inde par exemple, exprime la dégradation à une 



vaste échelle, mais en même temps les sommets de l'accomplissement 
spirituel ; une étude de l'Inde – son histoire, ses caractéristiques et ses 
qualités spirituelles – révélera beaucoup de choses relatives aux influences 
et aux possibilités de ce signe. 

La triplicité selon laquelle chaque signe est divisé et que nous 
appelons les décans, est d'un intérêt particulier dans le cas du Capricorne. 
Comme il en est de toute correspondance, cette triplicité peut être reliée 
aux trois aspects de Dieu dans l'homme – l'esprit, l'âme et le corps. C'est 
pourquoi le décan central est d'une signification et d'une importance 
particulières dans la période mondiale actuelle, en tant qu'elle est 
intéressée en premier lieu par l'effet des influences planétaires, des rayons 
solaires et de l'énergie des constellations sur l'âme ou aspect conscience. 
Tel est le cas aussi bien si nous considérons l'homme sur la roue ordinaire 
ou l'homme sur la roue inversée. Du point de vue de l'interprétation 
astrologique, et dans le cas où l'astrologue n'est pas certain du sens dans 
lequel la roue tourne, c'est seulement le décan médian avec son régent dont 
il peut être certain. L'influence de ce régent est par conséquent inévitable. 
Ceci est le cas, d'une manière frappante, du signe du Verseau, dans lequel 
notre soleil entre maintenant avec ses trois décans, Saturne, Mercure et 
Vénus apportant inévitablement difficultés, illumination et amour 
fraternel. Sur la roue ordinaire, dans toutes les affaires extérieures, Saturne 
domine, et nous nous trouvons par conséquent aujourd'hui dans un état de 
chaos et de troubles, mais pour autant qu'il s'agisse de la conscience de la 
race, Mercure devient progressivement actif ; une illumination constante 
intervient ; la lumière est projetée sur tous les problèmes ; lumière sur le 
gouvernement et la politique grâce aux expériences et à l'étude des grandes 
idéologies de base ; lumière sur la nature matérielle du monde par toutes 
les nombreuses branches de la science ; lumière sur l'humanité elle-même 
par l'éducation, la philosophie et la psychologie. Cette lumière se répand 
dans les lieux les plus sombres de notre planète et dans toutes les 
nombreuses formes de vie. 

Deux listes de régents pour les trois décans sont à notre [16@173] 
disposition. D'après Alan Léo, nous avons Saturne, Vénus et Mercure. 
D'après Sépharial, nous avons Jupiter, Mars et le soleil. De ces deux, la 
première est la plus correcte et la plus ésotérique. Les véritables régents 
sont Saturne, Vénus et le soleil. Je voudrais vous rappeler que Mercure et 
le soleil sont interchangeables, mais que dans ce cas le soleil occupe 



exotériquement la place de Mercure et ésotériquement celle d'une planète 
cachée. 

Saturne relie le Capricorne aux signes précédents, le Verseau, sur la 
roue ordinaire, et Jupiter, compris au sens exotérique, relie le Capricorne 
au Sagittaire sur la roue inversée. Il deviendra évident pour tous les 
ésotéristes que le soleil est le régent manifeste du troisième décan, voilant 
une planète cachée d'une profonde signification, comme étant celle qui 
révèle la divinité au moment de la troisième initiation. Vous noterez 
comment, dans ce grand signe d'initiation, Saturne révèle la nature du 
troisième aspect de la divinité, nature de la substance intelligente ; Vénus 
révèle la nature du second aspect, qui est celui de la conscience ou de 
l'amour intelligent, tandis que le soleil – le soleil physique et le Cœur du 
soleil tout à la fois – révèlent la synthèse de ces deux. 

Les mots-clés sur la voie ordinaire sont : Et la Parole dit : 

"Que l'ambition règne et que la porte soit ouverte." 

Vous avez ici la clé de la poussée évolutive, du secret de la 
réincarnation, et de ce mot qui se répercute du Cancer au Capricorne. La 
porte de l'Initiation est toujours ouverte, mais pendant des siècles l'homme 
a préféré la porte ouverte du Cancer. L'ambition le pousse de vie en vie 
jusqu'à ce qu'il découvre l'inanité de toute gratification terrestre. 
Graduellement par la suite, l'ambition spirituelle et le désir de libération 
remplacent l'ambition matérielle et deviennent une impulsion irrésistible 
jusqu'à ce que finalement arrive le moment où un sens authentique de la 
réalité succède à la fois à l'ambition terrestre et à l'ambition spirituelle. 
L'homme peut alors dire [16@174] en vérité : 

"Je suis perdu dans la lumière transcendante, et 
cependant je tourne le dos à cette lumière" ; 

car pour un tel homme, il n'y a plus d'autre but ni d'autre objectif que le 
service. C'est pourquoi il retourne et passe par la porte du Cancer, mais 
avec sa conscience centrée fermement dans le signe du Verseau. Après 
avoir été un initié du monde dans le Capricorne, il devient un serviteur du 
monde incarné dans le Verseau, et plus tard un Sauveur du Monde dans les 
Poissons. 



LE SAGITTAIRE – L'ARCHER 

Ce signe est, comme vous le savez, un signe spécifiquement humain ; 
il est nettement associé à l'apparition de l'humanité sur la Terre. Parmi les 
signes zodiacaux, trois d'entre eux sont associés plus étroitement à 
l'homme que les autres signes. Ce sont le Lion, le Sagittaire et le Verseau. 
D'une façon particulière (mais non démontrable pour le moment), ils sont 
reliés aux trois aspects : corps, âme et esprit. Le tableau suivant, exprimant 
d'une manière concise les faits d'une haute portée pourra nous éclairer : 

Le Lion Le Sagittaire Le Verseau 

Le Lion Le Centaure Le Porteur d'Eau 

L'Homme L'Archer Le Serviteur 

La soi-conscience La conscience focalisée La conscience de Groupe 

La nature physique La nature émotionnelle La nature mentale inférieure 

L'homme intégré L'Homme aspirant L'Homme au mental intuitif 

L'âme humaine L'âme humaine spirituelle L'âme spirituelle 

L'individualisation L'état de disciple L'initiation 

La personnalité Le foyer égoïque Le foyer monadique 

La Croix Fixe La Croix Mutable La Croix Fixe 

La centralisation L'orientation La décentralisation 

individuelle ité perçue é Universelle 

L'évo

L'unité La dual L'unit

Le feu Le feu L'air 

L'égoïsme La lutte Le Service 

lution Le Sentier final La libération 

Je pourrais continuer à résumer les qualités et les caractéristiques de 
ces trois signes et leurs rapports mutuels spécifiques, [16@175] mais ce 
qui précède suffira amplement à démontrer leur connexion et leur effet 
progressif sur le sujet qui passe périodiquement et cycliquement sous leur 



influence. On les désigne fréquemment comme les signes qui, lorsqu'ils 
sont étudiés, révéleront l'intention divine dans l'homme, marqueront les 
moments de crise dans sa progression et conduiront l'homme lorsque les 
trois influences qu'ils expriment auront accompli leur œuvre, "de porte en 
porte, car le Lion est le signe qui suit le Cancer, et le Sagittaire est le signe 
qui précède le Capricorne". Je cite d'après un ancien livre sur les Signes. 

Le Sagittaire est quelquefois dépeint comme un archer montant un 
cheval blanc ; une étude de la signification de ce symbole révélera une 
grande partie d'un enseignement profond. C'est l'une des plus récentes 
manières d'illustrer cette constellation. Auparavant, à l'époque atlantéenne 
(c'est de cette période que nous avons hérité notre connaissance de 
l'astrologie), ce signe était fréquemment représenté par le Centaure – 
fameux animal mi-homme mi-cheval. Le symbole du cheval dominait dans 
les mythes et symboles de l'Atlantide, tout comme le Bélier et l'Agneau 
occupent une place éminente dans nos présentations modernes. Ce signe 
précurseur du Centaure représentait l'évolution et le développement de 
l'âme humaine avec ses objectifs humains, son égoïsme, son identification 
avec la forme, ses désirs et ses aspirations. L'Archer sur le cheval blanc, 
plus strictement le symbole aryen de ce signe, signifie l'orientation de 
l'homme vers un but défini. L'homme ne fait plus partie du cheval ; il est 
libéré de son identification avec lui ; il est le facteur qui domine. Le but 
précis du Centaure, qui est la satisfaction du désir et des poussées 
animales, devient, dans les stades ultérieurs, le but de l'initiation qui sera 
atteint dans le Capricorne, après que le travail préliminaire aura été 
accompli dans le Sagittaire. La note-clé du Centaure est l'ambition ; la 
note-clé de l'Archer est aspiration et direction ; tous deux sont les 
expressions des objectifs humains, mais l'un est l'objectif de la personnalité 
tandis que l'autre est l'objectif de l'âme. De l'ambition à l'aspiration, 
[16@176] de l'égoïsme à un désir intense d'altruisme, de l'intérêt concentré 
sur soi-même de l'individu dans le Lion, à la concentration du disciple 
dans le Sagittaire et enfin à l'initiation dans le Capricorne. Il est intéressant 
de noter que le symbole astrologique couramment utilise pour ce signe est 
simplement la flèche représentée avec un fragment d'arc. L'Archer aussi 
bien que le Centaure ont disparu de l'image et ceci principalement parce 
que l'aspect de la vie humaine souligné aujourd'hui n'est pas fondé sur les 
faits objectifs de la vie extérieure sur le plan physique. Ce qui est souligné, 
c'est une certaine forme de foyer intérieur qui varie en passant par de 
nombreuses étapes, de l'ambition astrale et émotionnelle à l'aspiration 



spirituelle, et des activités du mental inférieur, dirigées ou commandées 
par l'intérêt égoïste à l'illumination de ce même mental lorsqu'il est centré 
sur l'âme. Dans un ancien catéchisme que tous les disciples doivent 
assimiler, les questions suivantes sont posées à l'élève, et les réponses 
nécessaires sont indiquées : 

"Où est l'animal, O Lanoo et où est l'homme ? 

en ne subsiste 
que le feu ardent et profond de mon désir. 

"Où est le cheval, le cheval blanc de l'âme ? 

Où est le cavalier de ce cheval, O Lanoo ? 

orte ouverte – quelque chose que j'ai moi-même 
libéré. 

ttaché, est libre ? Maintenant que reste-t-il ? 
[16@177] 

 porte en porte et chaque fois la flèche me 
précède." 

– Fusionnés en un, O Maître de ma vie. Les deux sont 
un. Mais tous deux ont disparu et plus ri

– Partis dans la direction du portail, O Maître de ma vie. 
Mais quelque chose s'élance en avant entre les deux pilés 
d'une p

"Et que te reste-t-il, O Sage Lanoo, maintenant que les 
chevaux des deux espèces t'ont quitté et que le cavalier, 
non plus a

– Rien d'autre que mon arc et ma flèche, O Maître de ma 
vie, mais ils suffisent, et lorsque l'heure sera venue, moi, 
ton Lanoo, je me hâterai derrière la flèche que j'aurai 
envoyée. Je laisserai les chevaux de ce côté-ci du portail, 
car je n'ai nul besoin d'eux. J'entre libre, je regagne la 
flèche que j'ai envoyée et je me hâte sur ma route, 
passant de



C'est pour cette raison que les notes-clés du Sagittaire sont au nombre 
de cinq : 

1. La dualité attachée ou fusionnée – le Centaure 

2. La dualité non attachée – l'Archer, 

3. La liberté ou la concentration – l'Arc et la Flèche. 

4. L'ambition humaine conduisant finalement à l'aspiration 
spirituelle. 

5. Un clair rayon de lumière illustrant l'attitude intuitive et 
concentrée du disciple consacré. 

La "flèche en retour de l'intuition", comme on l'appelle quelquefois ; 
car c'est le trait de la flèche de l'aspiration qui retourne à celui qui l'a 
envoyé sous la forme de la flèche de l'intuition. Le Sagittaire est l'un des 
signes intuitifs car seule l'intuition pourra conduire l'homme au pied de la 
montagne de l'initiation dans le Capricorne. 

L'idéalisme qui est le pouvoir d'obtenir la vision et de diriger le cours 
de la vie conformément à cette vision. Telle est l'œuvre de Mars, 
expression du sixième rayon. 

Une étude des horoscopes de la famille humaine à tous les degrés, 
depuis le moment de l'expérience sur la Croix Mutable [16@178] où la 
personnalité est édifiée, construite, développée et intégrée, jusqu'à la 
crucifixion finale de la personnalité sur la Croix Fixe dans les Cieux, 
révélera que chaque fois que l'homme se trouve sous l'influence du 
Sagittaire, c'est afin de s'orienter vers quelque nouvel objectif plus élevé 
conjointement avec la tâche de se centrer à nouveau sur un objectif 
supérieur et le développement d'un dessein fondamental directeur. Ce 
développement d'objectifs peut s'amorcer à partir du désir purement 
animal, en passant par l'ambition humaine égoïste, puis devenir la lutte de 
l'aspirant disciple ou de l'initié en vue d'atteindre la libération nécessaire 
vers laquelle le processus évolutif tout entier l'a poussé. Il est intéressant, 
sous ce rapport, de retracer le développement de la conscience humaine 
sous l'impact des énergies libérées au travers des divers signes zodiacaux : 



1. L'Instinct, le désir qui gouverne – le Cancer. 
Conscience de masse non évoluée. 

Je désire. 

2. L'Intellect, l'ambition qui gouverne – le Lion. 
Conscience individuelle. 

Je sais. 

3. L'Intuition, l'aspiration qui gouverne – le Sagittaire. 
Conscience de l'âme dans ses 1ers stades. Initiation 1ère et 2ème. 

Je vois. 

4. L'Illumination, l'intuition qui gouverne – le Capricorne. 
Conscience de l'âme dans ses stades ultérieurs. 

Je réalise.[16@179] 

5. L'Inspiration, le service gouverne – le Verseau. 
Conscience de groupe. 

Je poursuis. 

6. L'Identification, la libération gouverne – les Poissons. 
Conscience divine. 

Le Père et Moi sommes Un. 

Dans ces signes – le Cancer, le Lion, le Sagittaire, le Capricorne, le 
Verseau et les Poissons – vous avez les six signes qui constituent l'étoile à 
six pointes de la quatrième Hiérarchie créatrice humaine. Le Cancer et les 
Poissons marquent les deux extrêmes. Le crabe symbolise 
l'emprisonnement (la dure coque, les rochers sous lesquels le crabe 
cherche toujours un abri), tandis que le poisson signifie la liberté. Entre 
deux – dans les Poissons, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau – 
interviennent quatre stades dans le développement de la personnalité, la 
lutte avec les paires d'opposés, et finalement la libération dans le service 
spirituel complet, en connexion avec le développement de l'intellect en 
intuition, et sa consommation en la divine aspiration de la personnalité 



("inspirée d'en haut", comme ce stade est appelé techniquement). Les idées 
qui suivent pourront se révéler utiles ; je ne fais que les indiquer et je laisse 
le soin à l'étudiant d'en tirer les diverses conséquences pour lui-même. 

Nous avons vu que le Cancer est le signe de la vie instinctive et 
qu'avec le Lion, l'intellect ou le mental devient partie intégrante de 
l'équipement de l'individu. Cet éveil intellectuel est le résultat d'une lente 
évolution de la nature instinctive qui, lorsqu'elle atteint un certain degré de 
développement, tombe sous l'influence directe de la Hiérarchie de la 
planète, d'une manière nouvelle ; c'est alors que, sous le stimulus des 
énergies provenant de la planète Vénus, une fusion intervient qui provoque 
l'émergence de la soi-conscience individuelle dans l'homme. 
Graduellement, tandis que les siècles s'écoulent, la nature instinctive passe 
constamment et progressivement à l'arrière-plan et au-dessous du seuil de 
conscience, tandis que l'intellect domine de plus en plus et devient un 
facteur d'une puissance croissante. Dans le Scorpion, le mental peut 
s'épanouir [16@180] 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. 

Lorsqu'ils ont affaire à des disciples en probation et à l'humanité 
ordinaire, les serviteurs de l'humanité feraient bien de se rappeler ces deux 
étapes et ne pas les confondre lorsqu'ils essaient d'aider ceux qui se 
trouvent sur l'une ou l'autre d'entre elles. Dans le premier cas, l'accent est 
mis sur la lutte de la personnalité qui veut se dégager de l'emprise des 
désirs inférieurs ; dans le second, elle veut se dégager du mirage du monde 
qui l'entoure et qui est révélé lorsque la lumière de l'âme est projetée sur 
elle par le mental illuminé. Au premier stade, la capacité de la pensée 
rationnelle est stimulée par l'âme ; au second stade, l'illumination de l'âme 
doit se répandre dans le mental humain, et cette lumière de l'âme est alors 
réfléchie, telle la lumière d'un phare sur le plan astral. 

Ceci intervient sur le Sentier de Probation et désigné en ces termes : 
l'expérience du disciple dans les profondeurs ou dans la vallée. 

Dans le Sagittaire, l'intellect qui a été développé, utilisé et finalement 
illuminé, devient sensible à une expérience mentale d'un ordre encore plus 



élevé, à laquelle on donne le nom de perception intuitive. Alors, des 
rayons de lumière sont projetés sur les problèmes ; une vision lointaine et 
cependant possible d'atteindre intervient. L'homme commence à monter 
des profondeurs où il était descendu dans le Scorpion et il voit au-dessus 
de lui et devant lui la montagne du Capricorne qu'il sait devoir gravir à un 
moment donné. Il ne marche plus dans l'obscurité, car il voit ce qu'il a à 
faire, et c'est [16@181] pourquoi il fait de rapides progrès et parcourt 
"diligemment le Sentier". II "vole de point en point à la recherche des 
flèches qu'il a lancées". Il doit, au figuré, descendre constamment de son 
cheval blanc (la personnalité développée et purifiée) et découvrir le lieu où 
les flèches de son aspiration intuitive le conduiront ; il voyage sur les 
"ailes de l'âme" (notez ici le rapport avec les pieds ailés de Mercure, le 
Messager des Dieux), et devient, dans sa propre personnalité, un Dieu ailé 
lui-même. Mercure, comme vous le savez, gouverne les Gémeaux, le pôle 
opposé du Sagittaire. Il le fait jusqu'à ce qu'il ait établi un rapport 
d'équilibre entre la personnalité et l'âme, et qu'il soit capable de 
fonctionner soit comme personnalité soit comme âme, chaque fois que cela 
est nécessaire, avec une égale facilité. 

Ceci intervient sur le Sentier du Disciple ; c'est l'expérience du 
disciple sur les plaines de la Terre, car la voie entre les paires d'opposés 
chemine toute droite, délaissant de part et d'autre les profondeurs de 
l'expérience de la personnalité et les hauteurs de l'expérience de l'âme. 
Dans le Capricorne, l'initié apprend à réaliser la signification de la lumière 
croissante qui salue sa progression, tandis qu'il gravit la montagne en 
direction du sommet. Les éclairs d'intuition qui lui deviennent familiers se 
changent en la lumière aveuglante de l'âme, irradiant son mental et lui 
apportant le point de fusion qui doit toujours être "la fusion des deux 
lumières, la plus grande lumière et celle de moindre importance, à laquelle 
j'ai fait allusion dans le Traité sur la Magie Blanche. La lumière de la 
personnalité et la lumière de l'âme fusionnent. Je n'ai pas besoin de 
m'étendre là-dessus, car quoi que ce soit que je pourrais dire n'ajouterait 
rien à ce qui maintenant est la théorie de l'initiation. Ceci intervient sur le 
Sentier de l'Initiation ; c'est l'expérience du sommet de la montagne. Tout 
est nécessaire : les profondeurs, les plaines [16@182] et le sommet de la 
montagne. 

Comme vous le savez, le Sagittaire est l'un des quatre bras de la Croix 
Mutable. Une idée du symbolisme général de cette Croix, du point de vue 
qualificatif, peut être obtenue si nous donnons deux séries de 



caractéristiques qui distinguent l'homme sur cette croix, aussi bien 
l'homme non évolué que l'aspirant à la divinité. Nous pourrions énumérer 
ces caractéristiques comme suit, en désignant chaque bras de la Croix par 
une phrase distincte : 

Les Gémeaux – faculté de changer. Instabilité, Jeu mutuel 

Le Sagittaire – Désir ambitieux. Direction. Orientation 

La Vierge – vie matérielle. L'acte de chérir une idée 
Homme non évolué 

 Les Poissons – Sensation. Médiumnité. Fluidité 

Les Gémeaux – Reconnaissance de l'âme et de la forme. 
Jeu mutuel de l'âme et de la forme. 

Le Sagittaire – Aspiration spirituelle concentrée. Disciples.

La Vierge – La mère du Christ-Enfant. Gestation. 
Homme évolué 

 Les Poissons. Le Sauveur du monde. Médiation. 

En connexion avec ce qui précède, il est intéressant de noter que les 
Jumeaux qui sont séparés dans le signe des Gémeaux, deviennent le 
Centaure, l'homme-bête dans le Sagittaire tandis que la Vierge devient la 
déesse-Poisson dans le pôle opposé, le signe des Poissons. On pourrait 
écrire un traité entier sur le thème du rapport entre les opposés dans le 
cercle zodiacal, car ils expriment l'esprit et la matière et leur [16@183] 
rapport mutuel, avec en sus le jeu des énergies qualitatives. Ils apportent 
en même temps le témoignage du fait que ces deux sont un et simplement 
l'expression de grandes vies spirituelles mutables, et cependant fixes et 
initiées. C'est pour cette raison que la constellation de la Balance occupe 
une place unique dans la Grande Roue, car c'est l'énergie provenant de 
cette constellation qui domine ce que nous pourrions appeler (en l'absence 
d'une expression meilleure) le "moyeu de la roue". C'est là le point dans 
l'espace intermédiaire où les douze énergies zodiacales se rencontrent et se 
croisent. Par conséquent, la Balance domine le "moment de l'inversion ou 
du renversement de direction sur la roue" dans la vie de chaque aspirant ; 
car il arrive un moment dans le cycle des vies où un point d'équilibre 
relatif est atteint, et la Balance préside à cet événement. 



Il sera intéressant un jour d'entreprendre une recherche scientifique sur 
le pouvoir d'équilibre que la Balance exerce, et l'analyse de l'effet de la 
Balance sur la vie individuelle. Il pourrait alors être possible de découvrir 
si la vie particulière au cours de laquelle l'homme poursuivra sa marche en 
avant sur la roue inversée serait peut-être celle où le soleil se trouve dans 
le Lion, avec la Balance à l'ascendant. De telles statistiques n'ont pas 
encore été faites, mais il y a beaucoup à creuser dans cette direction ; je ne 
fais que des suggestions mais je pense que l'on découvrira que tel est bien 
le cas. Une recherche bien menée dans l'histoire du spiritisme et des 
médiums associés à cette histoire, pourrait également prouver que la 
majorité des médiums d'un type inférieur ou simplement des médiums 
pratiquant la transe, négatifs et habituellement dépourvus d'intelligence – 
sont nés dans le Cancer avec les Poissons à l'ascendant, ou dans les 
Poissons avec le Cancer à l'ascendant. De telles études devraient 
nécessairement englober des centaines de cas et être poursuivies pendant 
une période prolongée afin de prouver ce que je cherche à mettre en 
évidence. Il serait aussi intéressant de faire l'analyse des incarnations 
particulières et des horoscopes dans [16@184] lesquels les pôles opposés 
apparaissent tous deux en rapport l'un avec l'autre, l'un en tant que signe 
solaire et l'autre en tant qu'ascendant ; car ces vies expriment généralement 
un certain degré ; soit d'équilibre, soit d'aboutissement. Elles ne seront en 
aucun cas des vies négatives ou manquant de direction, d'événements ou 
de signification profonde. Ceci est particulièrement le cas sur la Croix 
Fixe. 

Vous remarquerez que mon intention dans cette section de notre traité 
est d'éveiller et d'évoquer l'intérêt et l'esprit de recherche et d'inciter les 
étudiants à un travail d'investigation scientifique d'ordre statistique et 
analytique. Seulement de cette manière mes principes fondamentaux 
pourront être prouvés et substitués finalement aux méthodes actuelles qui 
ne donnent pas satisfaction, méthodes que la plupart des astrologues qui 
ont acquis un certain degré de capacité et de pénétration considèrent 
comme déplorables et non satisfaisantes. 

La planète gouvernante du Sagittaire est Jupiter du point de vue 
orthodoxe, mais du point de vue du Sentier du disciple, c'est la Terre elle-
même. Mars gouverne ce signe du point de vue des Hiérarchies en cause. 
Le fait le plus intéressant qui apparaît lorsque nous étudions la Croix 
Mutable, comme un tout, est en rapport avec les Régents des quatre signes. 



Du point de vue de l'astrologie orthodoxe, deux planètes seulement 
régissent ou gouvernent les quatre signes ; ce sont Jupiter et Mercure. 
Mercure gouverne les Gémeaux et la Vierge, tandis que Jupiter gouverne 
le Sagittaire et les Poissons. La raison en est évidente si vous étudiez la 
nature des rayons qui s'expriment à travers ces signes. Mercure est l'agent 
ou le Messager du quatrième Rayon d'Harmonie par le conflit tandis que 
Jupiter est l'agent d'expression du deuxième Rayon d'Amour-Sagesse. Ces 
deux rayons gouvernent la masse des hommes sur la Croix Mutable, et 
sont en rapport étroit avec l'incarnation massive de la quatrième Hiérarchie 
Créatrice. Leur fonction est de fusionner et de mêler en un tout coopératif 
les grandes dualités qui s'expriment au travers du quatrième règne de la 
nature. La signification en sera évidente. [16@185] Il apparaît clairement 
comment par les influences de Mercure et de Jupiter, le désir matériel peut 
être transmué en Amour Divin, et le conflit qui est la marque distinctive de 
la famille humaine peut être précisément le moyen utilisé pour résoudre les 
dissonances en harmonie. Le caractère défini et la direction de ce 
processus doivent prendre forme sur la Croix Mutable, avant que les 
énergies de la Croix Fixe puissent changer l'homme égoïste et ambitieux 
en la personne du disciple altruiste. Tout ceci doit forcément être 
commencé sur la Croix Mutable qui est essentiellement 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. Lorsque ce processus est en marche, 
l'expérience de la Croix Mutable est dépassée et la Croix de l'Etat de 
Disciple commence à jouer son rôle. 

Le cas est tout différent en ce qui concerne le côté subjectif de 
développement. Esotériquement, le disciple qui se trouve en incarnation 
sous l'influence de la Croix Mutable dans la vie de sa personnalité, alors 
que lui-même, en tant qu'âme est sur la Croix Fixe, ce disciple tombe sous 
l'influence de l'énergie dirigée provenant de quatre planètes, dont trois sont 
des planètes non sacrées. Habituellement, ces quatre dépassent ou plutôt 
commencent à dominer l'influence de Mercure et de Jupiter, conférant 
ainsi une plus grande facilité d'expression et exerçant cette influence qui 
mettra la personnalité en un juste rapport avec l'âme, car cela est 
essentiellement la tâche de la Croix Fixe et le but du disciple. C'est en 
rapport avec les planètes gouvernant le Sagittaire, exotériquement et 
ésotériquement, que l'on peut saisir ou avoir une idée de la complexité des 
forces avec lesquelles chaque disciple est confronté, et saisir la 



signification des forces des rayons qui se déversent en lui. Prenez par 
exemple la constellation que nous considérons maintenant et rappelez-vous 
que les mêmes courants fondamentaux d'énergie devront être [16@186] 
notés en rapport avec chacun des autres signes dans lequel l'homme peut 
entrer en incarnation. Nous découvrirons alors qu'il y a lieu de prendre en 
considération : 

1. Le Signe du soleil – Dans ce cas, le Sagittaire conditionne les 
circonstances, indiquant l'héritage et obligeant le milieu 
environnant à s'affirmer à l'égard du sujet. 

2. Le Signe Ascendant – L'ascendant peut être l'un des onze autres 
signes. 

3. La Croix Mutable – Les quatre énergies qui se rencontrent "au 
point médian", et qui ont un effet conjoint et défini sur le sujet. Le 
même principe s'applique aux deux autres Croix. 

4. Les Planètes Orthodoxes – Celles-ci conditionnent la 
personnalité. Dans ce cas nous avons Mercure et Jupiter. Les 
douze Maisons gouvernées par les planètes sont également de 
première importance du point de vue de l'énergie transmise. 

5. Les Planètes Esotériques. Celles-ci apportent une énergie 
planétaire renouvelée ou accrue et l'énergie propre au rayon d'une 
manière plus dynamique. Dans le cas du Sagittaire, ces énergies 
proviennent de Vénus, de la Lune, de la Terre et de Pluton. 

6. Le Régent Planétaire d'une Hiérarchie. Dans ce cas particulier 
cette planète est Mars régissant la sixième Hiérarchie Créatrice, 
les Seigneurs Lunaires (les élémentaux de la personnalité ternaire) 
qui doivent être amenés sous la domination du Seigneur Solaire. 

Une étude de ce qui précède révèlera des rapports très intéressants et 
vous apportera la preuve du fait que j'ai souligné, [16@187] en ce qui 
concerne la multiplicité des énergies auxquelles le mécanisme merveilleux 
de l'homme doit répondre et auquel, au fur et à mesure de son évolution, il 
peut devenir de plus en plus sensible. 

Je ne puis pas entrer ici dans l'analyse détaillée des nombreuses 
énergies qui se déversent au travers du disciple lorsqu'il arrive au dernier 
stade sur la Croix Mutable et qu'il atteint dans le Sagittaire le degré de 



détermination qui lui permet de "diriger ses pas vers une autre forme de 
vie et de monter avec ardeur et fermement sur une autre Croix" comme 
l'exprime l'Ancien Commentaire. Je ne puis qu'indiquer les forces 
suivantes provenant des rayons et se déversant sur l'homme par les 
planètes ci-après : 

Exotérique 
 

Mercure – 4ème Rayon – Harmonie par le Conflit. 

Jupiter – 2ème Rayon – Amour-Sagesse. 

Esotérique 

 

Vénus – 5ème Rayon – Science Concrète. Mental. 

La Lune – 4ème Rayon – Harmonie par le Conflit. 

La Terre – 3ème Rayon – Intelligence active. 

Pluton – 1er Rayon – Aspect Destructeur. 

Hiérarchique 
 

Mars – 6ème Rayon – Dévotion – Guerre à la Mort 
de la personnalité ou forme. 

Une analyse de ce qui précède montrera que les "Forces de conflits" 
sont puissantes dans ce signe, et en premier lieu dans la vie du disciple. 
L'Harmonie par le Conflit est sans cesse active et apparaît aussi bien dans 
les caractéristiques orthodoxes qu'ésotériques. La puissance destructrice du 
premier rayon, centrée en Pluton, apporte le changement, l'obscurité et la 
mort. A cette intensité et cette puissance de Pluton, il faut ajouter l'énergie 
dynamique et pleine de force de la planète Mars. Ceci amène l'entière 
famille humaine, aussi bien que l'individu, sous la loi de la lutte, de la 
compétition, fondée cette fois sur la dévotion à un idéal propre au sixième 
rayon, que cet idéal soit élevé ou bas. Toutes ces forces et [16@188] 
énergies agissent sur l'individu né dans le signe du Sagittaire aussi bien 
que sur la quatrième Hiérarchie Créatrice considérée comme un tout. Ceci, 
comme vous pouvez le voir provoque une terrible situation ; les forces 
jouant sur le disciple sont prépondérantes – à condition que le mécanisme 
de réponse et d'éveil soit apte à donner la réponse voulue. Ces forces dans 
tous les signes sont toujours présentes, mais la responsivité et la sensibilité 
à leur égard dépend de la nature de l'instrument de réponse. Réfléchissez-y 
car c'est la sensibilité qui marque la différence entre le disciple et l'homme 
du type commun. 



Ces influences planétaires sont la marque distincte des Fils du Mental, 
d'origine vénusienne ; elles sont la caractéristique des Seigneurs du 
Sacrifice et de la Volonté fonctionnant dans le temps et l'espace en tant que 
quatrième Hiérarchie Créatrice. La vie de la forme est réglée par la Lune 
voilant une planète cachée ; ces Fils du Mental vivent sur la Terre ; ainsi, à 
l'intérieur du corps du Logos planétaire, ils sont nettement d'une nature 
intelligente qui fait d'eux les Seigneurs de la Connaissance atteignant leur 
but au moyen de la lumière du mental et par la méthode du conflit, car ils 
sont aussi les Seigneurs de la Dévotion Incessante et Persévérante. Tous 
les termes ci-dessus, relatifs aux planètes gouvernant le Sagittaire 
rappelleront aux étudiants certains passages de La Doctrine Secrète. Ces 
dénominations sont les "noms de qualité" des Divins Manasapoutras, les 
Agnishvattas qui sont nous-mêmes. 

L'étude du paragraphe ci-dessus vous indiquera l'importance du signe 
du Sagittaire dans la vie des Fils de Dieu en incarnation. 

Je voudrais aussi souligner que par Jupiter et ses influences, le 
Sagittaire est relié à trois autres grandes constellations : 

1. Les Poissons – Exotériquement, indiquant le but final pour 
l'homme. 

2. Le Verseau – Esotériquement, indiquant le but de toute l'évolution 
matérielle et l'objectif de tout le processus d'incarnation. 
[16@189] 

3. La Vierge – Hiérarchiquement, indiquant le but du Christ 
Cosmique. 

Aussi bien la Terre que Saturne (la première planète non sacrée et la 
seconde, planète sacrée), sont les expressions du troisième Rayon de 
l'Intelligence active, et l'affinité de ce rayon sert à amener les influences du 
Capricorne en rapport avec le Sagittaire, fournissant ainsi un champ 
d'énergies dans lequel le disciple concentré peut finalement devenir un 
Initié. Tel est le but prédestiné du sujet né dans le Sagittaire – qu'il s'agisse 
du but prédestiné initiant à quelque forme d'expérience des sens, ou 
marquant le début d'une entreprise spirituelle ou la naissance de la 
conscience spirituelle. Le résultat de toute expérience dans chacun des 
signes du zodiaque devrait conduire à une expansion de conscience ; peu 
importe la forme que cette expérience prendra, elle aboutira à une 



initiation d'un genre ou d'un autre. Les étudiants feraient bien de 
considérer l'initiation comme un processus déterminant dans la vie ; ils 
devraient s'efforcer de faire en sorte que chaque expérience de vie ou 
chaque cycle d'expériences de vie conduise à une initiation, à un champ 
plus vaste d'éveil et de conscience en même temps qu'à un pouvoir 
d'expression et à un contact plus grands. 

Il me reste peu de choses à ajouter à ce point de notre étude. L'homme 
qui s'approche du sentier du disciple ou qui est déjà un disciple – consacré 
ou en observation – tirera grand profit d'une étude profonde et 
systématique de ce signe. Je voudrais suggérer à l'étudiant de garder 
présente à son esprit la position de ce signe. Le Scorpion se trouve à mi-
chemin entre les deux signes d'équilibre – Le Sagittaire et la Balance. La 
Balance marque un intermède ou un point notable d'équilibre avant les 
épreuves pénibles du Scorpion. Le Sagittaire marque un autre point 
d'équilibre qui suit ces [16@190] épreuves, car l'Archer doit acquérir et 
conserver l'œil, la main et une position ferme avant de lancer la flèche qui, 
dirigée dans la direction juste et suivie correctement, le conduira au portail 
de l'initiation. 

En étudiant le Sagittaire, il devient évident que l'un des thèmes 
majeurs sous-jacents de ce signe est celui de la Direction. L'Archer guide 
son cheval vers quelque objectif défini ; il envoie ou dirige sa flèche vers 
un point voulu ; il vise un certain but spécifique. Ce sens de direction ou 
de conduite est caractéristique de l'homme illuminé, de l'aspirant et du 
disciple, et, pour eux, la reconnaissance de ce fait va croissant ; lorsque 
cette faculté de percevoir la direction juste est convenablement 
développée, elle devient dans les premiers stades un effort en vue 
d'identifier l'entière activité de la personnalité au Plan Divin, et cela est, en 
dernière analyse, la direction ordonnée de la Pensée Divine. Il n'existe pas 
de juste direction en dehors de la pensée, et je voudrais vous rappeler que 
la pensée est pouvoir. C'est là une affirmation qui devrait être matière à 
réflexion pour tous les disciples, car ils ne peuvent parvenir à une réelle 
compréhension de la direction du Plan Divin à moins qu'ils ne travaillent, 
au cours d'une phase dans leur propre vie, à l'assujettissement de celle-ci à 
leur propre direction mentale. Alors, et seulement alors, ils peuvent 
comprendre. Sur la roue ordinaire de la vie, l'homme qui est né dans ce 
signe ou avec ce signe à l'ascendant, sera influencé par ce que les 
anciennes Ecritures hindoues appellent Kama-Manas, terme qui a été mal 
traduit par les mots, désir – pensée. Cette double force domine et influence 



la vie ; dans les premiers stades de développement, son centre est le désir 
et la satisfaction de ce désir ; dans les dernières étapes du développement 
purement consacrées à la personnalité, le foyer de l'attention est placé sur 
la maîtrise du désir par le mental ; l'objectif majeur est alors l'usage 
intelligent de toutes les puissances afin d'amener à une satisfaction 
adéquate du désir, lequel est, dans ce cas, très fréquemment l'ambition 
d'atteindre un certain but ou de parvenir à un certain objectif. [16@191] 
Ce processus tendant à la satisfaction de la personnalité prend place sur la 
roue ordinaire. Sur la roue inversée, le but est l'expression de l'Amour-
Sagesse, toujours développé en l'absence de tout égoïsme, toujours marqué 
par une consécration au bien de l'ensemble et du tout et non pas en vue de 
la satisfaction de l'individu 

Il est dit que le Sagittaire gouverne les cuisses qui sont le centre 
principal de la force physique et de la puissance protectrice. Et aussi que le 
Sagittaire gouverne le centre sacré, qui fournit l'énergie destinée à la 
procréation de la vie physique. Ceci est aussi symboliquement vrai. Dans 
le Sagittaire, le disciple doit découvrir deux choses en lui-même : la 
capacité de progresser sur le Sentier et de parcourir la Voie, et l'aptitude à 
créer au sens spirituel et élevé de ce mot. Il s'agit là du rapport entre le 
centre sacré et le centre de la gorge. Ces pouvoirs (pouvoirs supérieurs), ne 
sont encore qu'à l'état embryonnaire au début de l'expérience du disciple 
dans le Sagittaire, mais ils se développent de plus en plus et deviennent 
puissants tandis que le disciple retourne cycliquement faire l'expérience de 
la vie dans ce signe. 

Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de planète qui soit exaltée 
dans le Sagittaire ; il n'y a pas non plus de planète en chute dans ce signe. 
La seule chose qui intervient c'est que la puissance de Mercure est 
grandement affligée. Pour cette raison, le Sagittaire est considéré 
ésotériquement comme un signe d'équilibre ou les extrêmes sont absents ; 
il n'y a ni grande chute ni exaltation. Ce fait indique que le disciple doit 
parcourir une voie aplanie entre les paires d'opposés, non influencé par "le 
pouvoir d'exaltation ou la puissance qui tombe". Ni la vallée, ni les 
sommets ne se font sentir ici d'une manière tangible. Mercure qui est 
l'expression du quatrième rayon, est aussi le Dieu des processus mentaux ; 
il voit son pouvoir considérablement diminué dans ce signe [16@192] et 
cela pour deux raisons, au point de vue ésotérique : 



Tout d'abord, le disciple doit cesser de s'identifier soit avec sa propre 
personnalité humaine et ses processus, soit avec le règne humain, et 
cela avant de pouvoir prendre l'initiation. Son objectif majeur est, pour 
l'avenir, de devenir une âme spirituelle et toute son attention se porte 
sur le cinquième règne de la nature ; dans le Sagittaire, il commence à 
exprimer cette première étape. Ceci implique un revirement complet 
en ce qui touche la personnalité, le détachement du côté forme de la 
vie. Ce signe implique une fois encore un point d'équilibre intervenant 
à un certain moment de crise. 

Ensuite, le pouvoir de l'intellect, ayant été développé, éprouvé et 
reconnu sain dans le signe du Scorpion, commence à décroître en 
activité et l'intuition commence à prendre sa place. Ceci est essentiel 
avant que le disciple n'entre dans le signe du Capricorne et avant que 
la préparation pour l'initiation ne commence. 

En ce qui concerne les trois décans du Sagittaire, Sépharial indique les 
trois planètes gouvernantes comme étant Mercure, la Lune et le soleil, 
tandis qu'Alan Léo indique Jupiter, Mars et le soleil, soulignant comme 
toujours, l'interprétation ésotérique. Généralement ses données concordent 
avec les données ésotériques, mais pas toujours. Jupiter donne l'expansion, 
transcendant Mercure, car le mental mercurien est toujours une limitation, 
même s'il n'est que temporaire. La Lune cède la place à Mars qui confère 
la qualité de la dévotion et la capacité de lutter pour un idéal. Cette 
conception idéaliste et cette méthode de travail sont toujours les 
caractéristiques de l'état de disciple durant les premiers stades de 
développement sur le Sentier. Le soleil, typifiant l'Ange Solaire, demeure 
constant aussi bien dans le processus exotérique que dans le processus 
ésotérique ; et c'est pourquoi l'astrologie lui attribue une pression et une 
présence constantes. Ce fait en lui-même indique une vérité significative. 
L'âme demeure éternellement présente, dans le passé, dans le présent et 
dans l'avenir. 

Pour terminer, je voudrais simplement vous citer les deux [16@193] 
notes-clés de ce signe, aussi bien en ce qui concerne le cheminement sur la 
roue ordinaire que sur la roue inversée. Leur signification est si évidente 
qu'il n'est nul besoin d'explication. L'injonction à l'homme sur la roue 
orthodoxe est celle-ci : 



Et la Parole dit : "Que la nourriture soit cherchée." 

A l'homme sur la roue inversée, la Parole retentit : 

"Je vois le but. Je l'atteins et en vois un autre." 

Puissent les termes de cette injonction finale au disciple parler à son 
cœur et à son esprit. 



SCORPIO – LE SCORPION 

Nous abordons maintenant l'examen d'un signe qui est d'une 
importance exceptionnelle dans la vie de l'homme en évolution. Certains 
signes sont en rapport étroit, par le flux et le reflux de l'énergie avec 
certaines constellations majeures. Ces dernières sont, dans un petit nombre 
de cas, reliées d'une manière particulière aux signes zodiacaux. Il y a 
quatre signes qui se rapportent d'une manière mystérieuse à ce que l'on 
pourrait appeler "l'expression de la personnalité" – s'il est permis 
d'employer un terme aussi inadéquat en l'absence d'un meilleur – du Logos 
solaire Lui-même, ou avec le Divin Quaternaire, la manifestation 
quadruple de la Divinité. 

Ces quatre signes sont : le Bélier – le Lion – le Scorpion – le Verseau. 
Ils englobent l'expression de l'énergie d'un signe Cardinal et de trois signes 
qui font partie de la Croix [16@194] Fixe des Cieux. Nous pourrions 
exprimer cette vérité d'une autre manière : Dieu le Père, la Volonté de se 
manifester, initie le processus créateur qui est élaboré par l'activité de Dieu 
le Fils, le Christ cosmique, crucifié sur la Croix Fixe dans les Cieux. 
L'activité de Dieu le Saint-Esprit, implicite dans la Croix Mutable, est 
intimement liée au système solaire précédent. L'énergie de cet aspect divin 
est pratiquement tout entière consacrée à la manipulation des forces 
héritées de ce système et inhérentes à la nature même de la substance. Ce 
divin aspect est vis-à-vis de l'ensemble de la manifestation divine ce que la 
nature inférieure (vie de la forme ou personnalité dans les trois mondes de 
l'évolution humaine) est vis-à-vis de l'âme pour autant qu'il s'agisse d'un 
être humain. En ce qui concerne les trois Personnes de la Trinité Divine, 
on pourrait dire que : 

1. Le Bélier est le foyer d'expression du premier aspect de la 
Divinité, l'aspect Volonté. 

2. Le Lion est le foyer d'expression du deuxième aspect, l'Amour-
Sagesse ou aspect conscience. Principalement en ce qui concerne 
l'humanité. 

3. La Vierge est le foyer d'expression du troisième aspect, celui de 
l'Intelligence active. Dans ce signe, la fonction supérieure de la 
matière est symbolisée. 



Les quatre signes – le Bélier, le Lion, le Scorpion et le Verseau sont 
reliés aux quatre étoiles qui ne font pas partie des douze signes du 
zodiaque ; elles constituent un autre champ de rapports. 

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

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

Le Scorpion est relié à Sirius, de la constellation du grand chien. 

Le Verseau est relié à Alcyone, l'une des sept Pléiades. 

Je ne puis que vous dire peu de choses se rapportant aux énergies qui 
s'épanchent dans les quatre signes zodiacaux précédents et provenant des 
foyers distants, mais combien [16@195] puissants, d'énergie expansive ; 
ils font partie de l'expression vitale d'une Identité incommensurablement 
supérieure et plus avancée que notre Logos Solaire. Quelques indications 
succinctes cependant, pourront être utiles à l'astrologue véritablement 
ésotériste appelé à étudier ces pages, particulièrement en ce qui concerne 
le Scorpion. Le Scorpion, à ce stade particulier de l'évolution humaine, 
gouverne le Sentier du Disciple. Vous noterez également ici comment le 
Lion, le Scorpion et le Verseau forment un triangle de force spécifique, 
mais nous traiterons de cela plus tard dans le chapitre intitulé "La science 
des Triangles". 

Le Bélier est, comme on pouvait s'y attendre, intimement relié à la 
Grande Ourse, mais particulièrement avec l'une des étoiles appelées les 
Gardes. Ceux-ci montrent l'étoile Polaire qui est en ce moment une "étoile 
de direction" majeure. Direction, volonté, but et plan sont tous en relation 
avec le Logos Solaire et avec ses entreprises d'évolution en rapport avec 
les nombreuses vies se manifestant dans le véhicule d'expression que nous 
appelons le système solaire. Tous ces aspects répondent aux influences du 
premier rayon, lequel est, sous tous les rapports, l'énergie de la volonté 
divine incarnée, ce qui a été décrit ésotériquement comme "le dessein de 
l'intention inévitable". Dans le cadre du système solaire, Vulcain et Pluton 
sont les expressions ou les Gardiens de cette énergie du premier rayon ; ils 
sont, comme je vous l'ai dit, des planètes ésotériques. Le premier signe 
d'une volonté spirituelle authentique ne commencera à apparaître que sur 
le Sentier du Disciple, d'où la récente découverte de ces deux planètes 
(récentes dans le temps et du point de vue de la connaissance humaine), 



car c'est seulement dans cette période de la race aryenne que l'humanité 
commence à manifester d'une manière appréciable (mais cela n'est pour le 
moment qu'un début) une réaction ou une réponse à la volonté spirituelle 
de la déité telle qu'elle parvient à notre planète et à nous-mêmes via le 
Bélier, Vulcain et Pluton. Vous avez par conséquent, la ligne directe de 
l'énergie de la volonté ci-après : 

1. Le Garde le plus éloigné de l'Etoile Polaire dans la constellation 
de la Grande Ourse. Il constitue, en termes ésotériques, un grand 
réservoir ou foyer d'énergie divine, exécutant [16@196] la 
volonté de Dieu. Le Garde le plus rapproché de l'Etoile Polaire 
exprime un aspect inférieur de la volonté qui, en ce qui concerne 
l'humanité, est appelée volonté personnelle. 

2. Le Bélier, dans lequel la volonté de créer ou de se manifester fait 
son apparition et où la grande expérience divine commence. 

3. Vulcain et Pluton sont reliés aux deux Gardes et commencent 
seulement maintenant, d'une manière claire et définie, à 
provoquer une réponse humaine. Leur effet a été d'ordre 
planétaire jusqu'à maintenant, et n'a pas été du tout efficace dans 
le quatrième ou le second règne de la nature. 

4. Shamballa, le Gardien du Plan pour notre planète. 

Le Lion est le signe dans lequel la conscience de l'individualité est 
développée, utilisée et finalement consacrée à l'intention divine. Il est relié 
à l'Etoile Polaire, (qui se trouve dans la Petite Ourse) et il est aussi capable 
d'influencer d'une manière particulière le Garde dans la Grande Ourse qui 
est le plus rapproché de l'Etoile Polaire. Esotériquement, l'Etoile Polaire 
est considérée comme "l'étoile de réorientation" grâce à laquelle l'art de 
"réaffronter et récupérer ce qui a été perdu" est développé. Ceci ramène à 
un moment donné l'homme à sa source originelle. On pourrait par 
conséquent déduire correctement que ce Garde et l'énergie qui en émane, 
guident l'humanité sur le sentier involutif, et exerce constamment son 
influence sur l'homme qui est encore sur la Croix Mutable. Puis l'énergie 
du Garde le plus éloigné de l'étoile polaire commence à faire sentir sa 
présence, et un sens de direction juste est enregistré par le disciple sur le 
[16@197] Sentier. Une telle direction conduit l'homme plus près de la 
Hiérarchie. 



C'est ici que la nécessité divine de parfaire l'alignement est décrite 
pour nous dans le symbolisme des Cieux ; lorsque cela a été accompli, il y 
a alors un influx direct d'énergie divine, et l'homme est relié d'une manière 
nouvelle et créatrice aux sources de la dispensation divine. Les astrologues 
feraient bien (en ce qui concerne les horoscopes des disciples et 
particulièrement des initiés), de prendre en considération les deux Gardes 
et l'Etoile Polaire. Ceux-ci sont reliés mystérieusement aux trois aspects de 
l'homme incarné : Esprit, âme et corps. Il ne m'est pas permis de vous en 
dire davantage. Je puis cependant vous faire une autre suggestion. Ces 
trois étoiles incorporent les trois aspects de la volonté divine. Ce sont les 
trois aspects de toutes les expressions de la divinité en manifestation qui 
sont à la base de la science des Triangles. Je développerai cela plus tard. 

Un autre triangle d'énergie apparaît également : le Bélier, le Lion et 
l'Etoile Polaire ; ceux-ci sont doublement reliés par l'intermédiaire des 
Gardes. 

Le Scorpion est sous l'influence ou l'énergie pénétrante de Sirius. C'est 
là la grande étoile de l'initiation, parce que notre Hiérarchie (expression du 
deuxième aspect de la divinité), est sous la surveillance ou la domination 
magnétique et spirituelle de la Hiérarchie de Sirius. Ce sont les influences 
majeures de domination au moyen desquelles le Christ cosmique élabore le 
principe christique dans le système solaire, dans la planète, dans l'homme 
et dans les formes inférieures d'expression de la vie. Sirius est appelé 
ésotériquement "l'étoile brillante de la sensibilité". Vous avez par 
conséquent : 

L'Etoile Polaire – l'Etoile de Direction gouvernant Shamballa. 

Plus tard, une autre Etoile Polaire remplacera celle là à la suite du jeu 
des forces dans l'univers, du décalage général et de son propre mouvement. 
Mais le nom et la qualité de cette étoile ne seront révélés qu'au moment de 
[16@198] l'initiation. 

Sirius – L'Etoile de la Sensibilité gouvernant la Hiérarchie. 

Alcyone – L'Etoile de l'Individu gouvernant l'humanité. 

Vous pouvez voir par ce qui précède, comment le plan entier de ce 
Traité se développe graduellement. Il était nécessaire pour moi de vous 
indiquer la nature et le but de ces trois centres divins – Shamballa, la 



Hiérarchie et l'Humanité – avant de pouvoir clarifier cette partie de 
l'enseignement à votre intention, ou avant que je puisse montrer la nature 
des énergies se déversant des constellations lointaines et des signes 
zodiacaux dans notre système planétaire. 

Le Scorpion est l'une des grandes constellations qui influencent le 
point tournant dans la vie de l'humanité, aussi bien que dans la vie de l'être 
humain. Pour la première fois dans l'histoire aussi bien de l'humanité que 
des disciples, l'énergie de Sirius se déversant dans les sept groupes formant 
notre Hiérarchie planétaire, évoque une réponse, je voudrais vous rappeler 
un fait fondamental dans les processus évolutifs que l'astrologie sera en 
mesure, à un moment donné, de prouver scientifiquement par de là toute 
controverse. C'est le fait que des énergies et des forces se déversent sur 
notre système et dans nos vies planétaires incessamment, puissamment et 
cycliquement, cependant, ces énergies ne sont considérées aujourd'hui 
comme existant, que lorsqu'elles évoquent une réponse définie. Ces forces 
proviennent de toutes sortes de sources étrangères à notre système et à nos 
schémas planétaires ; mais jusqu'à ce que l'homme y réponde et les 
enregistre, les hommes de science comme les astrologues sont incapables 
de les reconnaître et de les admettre ; c'est comme si elles n'existaient pas. 
C'est là un point qu'il faut garder présent à l'esprit pendant que je poursuis 
cet enseignement, car je puis indiquer quelques sources d'énergie actives 
pouvant vous être inconnues jusqu'ici, et qui cependant agissent sur notre 
système et ce qu'il contient. La difficulté ne résidera pas dans mon manque 
de précision, mais dans l'absence de sensibilité dans le mécanisme de 
réponse que l'humanité et les disciples [16@199] utilisent en ce moment. 

Vous avez par conséquent en connexion avec le sentier du disciple les 
courants "d'énergie d'influence" suivants : 

1. Sirius – Œuvrant d'une manière septuple à travers les sept rayons 
et leurs sept groupements constituant la Hiérarchie active. 

2. La Croix Fixe – fusion de quatre énergies majeures se déversant 
dans notre système solaire, sur notre planète et à travers 
l'humanité. 

3. Le Scorpion – aspect de la Croix Fixe, d'une puissance 
particulière sur le Sentier du Disciple, et préparant par ses tests et 
ses épreuves : 



a. le processus de réorientation suivant lequel un homme monte 
sur la Croix Fixe et abandonne la Croix Mutable. 

b. le disciple pour la première, la seconde et la troisième 
initiation. Après la troisième initiation le pouvoir éprouvant 
de Sirius n'est plus ressenti. 

4. La Hiérarchie – agence de distribution aux différents règnes de la 
nature. 

5. Mars et Saturne – deux planètes excessivement puissantes en ce 
qui concerne l'initiation à la vie de la Hiérarchie ; Mars est 
puissant par rapport au Scorpion, et Saturne par rapport au 
Capricorne. Ceci implique une activité accrue du sixième et du 
troisième rayon et de leurs énergies ; lorsque celles-ci sont 
sagement employées, la libération de la domination de la forme 
intervient, et par la suite la libération de l'individu conscient. 

Une fois encore, les astrologues feraient bien de travailler cet aspect 
des forces fusionnées et d'étudier leur conséquence [16@200] et leurs 
effets dans la vie du disciple. 

Le Verseau relie l'humanité aux Pléiades, et par conséquent au 
Taureau, d'une manière inusitée. La clé de ce rapport se trouve dans le mot 
désir, conduisant par le processus de transmutation de l'expérience de vie à 
l'aspiration, et finalement à l'abandon du désir dans le Scorpion. Le 
Verseau, Alcyone et l'humanité constituent un triangle de forces des plus 
intéressants. Alcyone est l'une des sept Pléiades ; elle est appelée "l'étoile 
de l'Individu", et quelquefois "l'étoile de l'intelligence". Elle était 
puissamment active pendant le système solaire antérieur dans lequel la 
Troisième Personne de la Trinité était toute puissante et active tout comme 
aujourd'hui le Christ cosmique, seconde Personne de la Trinité, est 
particulièrement actif dans ce système solaire. Les énergies provenant 
d'Alcyone imprègnent la substance de l'univers de la qualité du mental. 
Comme conséquence de cette activité des plus ancienne, la même force 
était présente au moment de l'individualisation dans ce système solaire, car 
c'est dans ce système, et premièrement sur notre planète, la terre, que les 
résultats majeurs de cette activité antérieure se firent sentir. Deux de nos 
planètes, la Terre (non sacrée), et Uranus (sacrée), sont directement le fruit 
de cette activité du troisième rayon. Il est très important de s'en souvenir. 
Je voudrais aussi vous demander d'associer cette pensée à l'enseignement 



d'après lequel, grâce au centre divin d'activité intelligente que nous 
appelons l'humanité, le quatrième règne de la nature agira à un moment 
donné comme principe médiateur à l'égard des trois règnes inférieurs. 
L'Humanité est le divin Messager pour le monde de la forme ; elle est 
essentiellement Mercure apportant la lumière et la vie aux autres 
manifestations divines, et de ce fait, tous les divins Sauveurs du monde 
sont les symboles éternels. 

Cette phase future de service planétaire par l'entremise du troisième 
centre divin n'est véritablement effective que lorsque le Verseau gouverne 
et lorsque notre soleil passe dans [16@201] ce signe du Zodiaque. D'où 
l'immense importance des prochaines 2000 années. C'est pourquoi, cet 
objectif prédestiné et souhaitable dans le cycle de manifestation ne 
commencera pas à se réaliser, avant que l'homme ne devienne un serviteur 
du monde et n'atteigne la conscience de groupe. Il commence à apparaître 
aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire planétaire. C'est l'un des 
premiers fruits de l'initiation et seulement dans la prochaine race-racine de 
notre présente race aryenne, nous commencerons réellement à comprendre 
la signification et la raison d'être de ce processus et la véritable nature des 
énergies qui doivent être libérées par l'humanité sur la planète. C'est pour 
cette raison que Jupiter et Uranus (expressions du deuxième et du septième 
rayon) sont les régents, exotérique et ésotérique, du Verseau. 

Vous avez, par conséquent, à étudier la ligne de force ci-après : 

1. Alcyone – dans les Pléiades, les mères des sept aspects de la vie 
de la forme et les "épouses des sept Rishis de la Grande Ourse". 
Elles sont en rapport avec l'aspect maternel qui nourrit le Christ 
au berceau. 

2. Le Verseau – Serviteur du Monde, transmetteur d'énergie qui 
évoque une réponse magnétique. 

3. Jupiter et Uranus – planètes bénéfiques. Le deuxième rayon de 
l'amour et le septième rayon qui fusionne l'esprit et la matière, 
"pour les amener à la gloire ultime" du Logos solaire, sont 
appelés à une étroite et pleine coopération. 

4. L'Humanité – foyer de toutes ces énergies et divin distributeur de 
celles-ci à l'individu, et plus tard aux trois règnes inférieurs de la 
nature. 



Vous voyez par-là que, d'une généralisation concernant les 
constellations extérieures (extérieures par rapport au zodiaque et au 
système solaire lui-même), nous abordons un aspect spécifique, montrant 
comment certaines étoiles dans ces constellations [16@202] sont reliées 
d'une manière définie par des courants directs d'énergie à notre planète ; 
ces lignes de force nous parviennent généralement via l'un des signes 
zodiacaux et dans de rares cas, directement par une planète. Ce dernier cas 
est cependant excessivement rare. Nous avons aussi mis en rapport notre 
système solaire avec une autre constellation appelée la petite Ourse, reflet 
ou corollaire des énergies majeures de son grand prototype, Ursa Mayor, la 
Grande Ourse. Ces faits contiennent un grand mystère concernant la 
relation mutuelle entre la Grande Ourse, la Petite Ourse et les Pléiades ; 
elles constituent l'une des triplicités les plus grandes et les plus importantes 
que l'on puisse trouver dans les Cieux pour autant que nous soyons en 
mesure de certifier astronomiquement la nature de notre univers immédiat. 
C'est là une indication absolument sans importance en ce qui vous 
concerne, car sa signification ne peut être saisie que par les initiés du 
quatrième degré. Cependant, elle peut servir à rendre plus évidente 
l'intégrité essentielle de l'univers et l'interdépendance de ses parties 
constituantes. 

Pour mieux comprendre la nature de l'état de disciple et le processus 
de stabilisation dans la juste direction, nous devons faire précéder 
l'expérience capricornienne de l'initiation par une étude serrée des 
résultantes spirituelles du signe du Scorpion et de sa fonction qui est celle 
de fournir "des points de crise" et "des moments de réorientation", car une 
telle étude sera de la plus haute valeur pour l'étudiant sérieux. Alors même 
que j'essaie de jeter les bases de l'astrologie nouvelle et d'adopter une 
certaine somme d'informations de caractère technique du point de vue de 
la Hiérarchie, mon intention fondamentale est toujours la même : indiquer 
la voie du processus de vie et stimuler la divine curiosité, le sens de la 
découverte et de l'aventure spirituelle, et l'ardente aspiration vers le 
progrès qui sont latents dans tous les disciples et qui, stimulés, leur 
permettront de poursuivre avec plus de [16@203] sérénité et de sécurité le 
Sentier du Retour. Autrement, la valeur pratique de ce que j'essaie de vous 
donner n'aurait aucune importance réelle pour vous ; je serai compris et la 
nouvelle astrologie prendra corps selon la capacité ésotérique de ceux qui 
lisent et pèsent mes paroles. Je désire ardemment qu'en cette période où 
l'influence du Scorpion et de la planète Mars est si fortement ressentie dans 



les activités mondiales, une vision claire soit cultivée, l'optimisme et la 
compréhension soient développés, la nature des épreuves auxquelles le 
disciple mondial, l'humanité, est soumis aujourd'hui, soit estimée à sa juste 
valeur, et que la lumière se fasse ainsi sur la route de l'homme. 

C'est seulement par une juste compréhension que la solution sera 
trouvée et que la correction des erreurs passées pourra être apportée. 

Les épreuves du Scorpion sont nécessairement triples dans leur nature, 
et elles concernent d'une manière intime l'aptitude de la triple 
personnalité : 

1. à se réorienter elle-même vers la vie de l'âme et, plus tard, 

2. à prouver qu'elle est prête pour l'initiation ; 

3. à exprimer sa sensibilité à l'égard du Plan, devenant ainsi le 
disciple concentré dans le Sagittaire. 

Les trois épreuves majeures sont elles-mêmes divisées en trois stades ; 
sur le Sentier du Disciple, l'homme peut se trouver passant dans ce signe 
neuf fois en vue d'être éprouvé. Le fait que ces trois épreuves comprennent 
chacune d'elles trois stades, peut fournir une indication aux astrologues 
ésotéristes en ce qui concerne la raison d'être des trois décans dont chaque 
signe est composé ; point que j'espère aborder lorsque nous étudierons la 
science des Triangles. Chaque épreuve, et par conséquent chaque décan, 
concerne les trois aspects que dans le Traité des Sept Rayons nous avons 
appelés : vie, qualité et apparence. Ainsi les trois grandes épreuves dans le 
Scorpion [16@204] sont en réalité les neuf épreuves ; de là vient l'Hydre 
ou Serpent à neuf têtes toujours associé au Scorpion et au caractère de 
l'étonnante victoire obtenue par Hercule, le Dieu-soleil, dans ce signe. 

Il est intéressant de noter que les grands Fils de Dieu dont les noms 
occupent la première place dans l'esprit des hommes – Hercule, le 
Bouddha et le Christ – sont associés dans les archives de la Grande Loge 
Blanche, aux trois signes spéciaux du zodiaque qui constituent à un certain 
point de vue le "décan zodiacal" et dans chacun desquels ils passèrent de 
l'épreuve à la victoire. 



Dans le Scorpion, Hercule devint le disciple triomphant. 

Dans le Taureau, le Bouddha obtint la victoire sur le désir et atteignit 
l'illumination. 

Dans les Poissons, le Christ vainquit la mort et devint le Sauveur du 
monde. 

Ces trois constellations, par conséquent, forment un triangle 
d'initiation d'une profonde importance, parce qu'il fournit les conditions et 
l'énergie qui mettront à l'épreuve et perfectionneront les trois aspects de la 
personnalité, afin que ceux-ci deviennent les fidèles miroirs des trois 
aspects divins. Ils concernent l'âme et le corps en premier lieu, et par 
conséquent ils s'expriment par la Croix Mutable et la Croix Fixe, et non 
par la Croix Cardinale. Nous pourrions ajouter ceci à ce qui précède : 

1. Le Scorpion transporte l'épreuve jusque sur le plan de la vie 
physique ; lorsque sur ce plan l'épreuve a été affrontée et dûment 
vécue, la vie de l'homme est transportée au ciel et le problème 
impliqué dans l'épreuve est résolu par l'usage du mental. 

2. Le Taureau gouverne le désir et amène l'épreuve sur le [16@205] 
plan astral ou plan émotionnel ; il transfère le désir du côté forme 
de la vie dans le monde de la perception sensible que nous 
appelons le plan de l'intuition. 

3. Les Poissons transfèrent l'épreuve dans la région des processus 
mentaux, laquelle est un reflet de l'aspect volonté de la divinité ; 
le problème de l'initié dans ce signe est exprimé par ces paroles 
du Christ : "Père, que Ta volonté soit faite et non la mienne". Les 
épreuves transportent la volonté personnelle dans la sphère de la 
volonté divine, et le résultat est l'inspiration et l'apparition d'un 
sauveur du monde. 

Pesez ce qui précède et apprenez les leçons de l'appétit, du désir et de 
la volonté personnelle, car celles-ci sont nombreuses et utiles. 

Les trois épreuves dans le Scorpion concernent également les trois 
aspects de l'être humain tels qu'ils s'unissent et se fondent sur le plan 
physique. Il y a en premier lieu le test de l'appétit. Cet appétit est constitué 
des tendances et prédilections naturelles inhérentes à la nature animale ; 



elles sont au nombre de trois : le sexe, le bien-être physique et l'argent en 
tant qu'énergie concrétisée. Deuxièmement, ces épreuves sont associées au 
désir et au plan astral. Elles sont d'une nature plus subtile et produisent des 
effets automatiques sur le plan physique ; elles ne sont pas inhérentes à la 
nature animale, mais imposées par la nature même du désir. Une fois 
encore, elles sont au nombre de trois : la peur, la haine et l'ambition ou soif 
du pouvoir. Enfin troisièmement, ce sont les épreuves propres à l'aspect 
inférieur du mental critique : l'orgueil, la séparativité et la cruauté. 
Rappelez-vous que la pire forme de cruauté n'est pas celle de nature 
physique, mais bien celle qui a un caractère plus mental. Par conséquent, 
dans l'énumération de l'ensemble de ce qui doit être éprouvé et en fin de 
compte s'avérer comme inexistant, vous avez les trois catégories 
d'épreuves que j'énumère de nouveau en raison de leur importance 
fondamentale : [16@206] 

1. Le sexe. Relation entre les paires d'opposés. Celles-ci 
peuvent être utilisées égoïstement ou être divinement 
fusionnées.  

2. bien-être physique. Conditions de vie égoïstement 
appropriées. 

I. 

 
3. L'argent. Accaparement égoïste (si je puis employer ce 

terme). 

1. La Peur, qui conditionne l'activité aujourd'hui. 

2. La Haine, qui est un facteur colorant tous les rapports. II. 

 
3. L'ambition, qui détermine les objectifs. 

1. L'orgueil, qui n'est autre qu'une satisfaction intellectuelle 
faisant du mental l'obstacle à la domination de l'âme. 

2. La séparativité, qui est une attitude d'isolement et qui fait 
du mental une barrière à l'établissement de justes 
relations de groupe. III. 

 

3. La cruauté, qui est le fait d'être satisfait des méthodes de 
la personnalité et qui fait du mental l'instrument de la soif 
du pouvoir. 



Lorsque ces défauts sont reconnus comme tels et surmontés, le résultat 
est double : l'établissement de rapports justes avec l'âme et également avec 
le milieu environnant. Ces deux résultats sont le but de toutes les épreuves 
dans le Scorpion. 

Les notes-clés de ce signe sont par conséquent le test, l'épreuve et le 
triomphe. On pourrait aussi les appeler : lutte, force et attitude 
sagittairienne. L'expérience dans le Scorpion, vue sous un autre angle, peut 
s'exprimer par ces deux mots : récapitulation et réorientation. Dans le 
Scorpion, deux facteurs des plus occultes émergent du passé et 
commencent à forcer l'attention du disciple. L'un d'eux est la mémoire et 
l'autre est, comme conséquence de celle-ci, le Gardien du Seuil. La 
mémoire, dans le sens où ce mot est employé ici, [16@207] n'est pas 
seulement ou simplement une faculté du mental, comme on le suppose 
souvent, mais essentiellement une puissance créatrice. C'est un aspect de la 
pensée et – conjuguée avec l'imagination – un agent créateur parce que les 
pensées sont des choses, comme vous le savez. Des anciens réceptacles de 
la mémoire, d'un passé profondément enraciné qui est rappelé avec 
précision, du subconscient racial et individuel ou de réservoirs de pensées 
et de désirs fondés et établis, hérités ou inhérents, il émerge, des vies 
passées individuelles et de l'expérience, ce qui représente la somme de 
toutes les tendances instinctives, de tous les mirages hérités, et de toutes 
les phases de fausses attitudes mentales. 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 
redressés 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. Finalement, la lumière du soi 
personnel s'évanouit et disparaît dans le rayonnement de gloire qui émane 
de l'Ange. La plus grande gloire oblitère la gloire mineure. Cependant ceci 
n'est possible que lorsque la personnalité entre sincèrement en rapport avec 
l'Ange, se reconnaît elle-même comme le Gardien et – en tant que disciple 
– commence à livrer la bataille entre les paires d'opposés ; elle entre dans 



la sphère des épreuves du Scorpion. Ces tests [16@208] et ces épreuves 
sont toujours volontaires ; le disciple se place lui-même dans le milieu 
positif et prédéterminé dans lequel les épreuves et la discipline qu'elles 
impliquent seront inévitables et devront être acceptées. 

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. La note-clé du Scorpion est toutefois le 
Triomphe. Elle est son expression majeure sur le plan physique. Comme 
résultat du combat et de la victoire, la nature divine de l'homme qui 
cependant ne peut encore s'exprimer parfaitement, (si je puis décrire ainsi 
la situation) est ancrée sur le plan physique avec une telle précision et une 
telle clarté qu'il n'y a plus d'échappatoire possible de la part du milieu 
environnant dans lequel le disciple vit : sa famille, ses amis et son groupe ; 
pour eux tous, il apparaît clairement qu'il est un disciple. C'est sous cet 
angle qu'il est maintenant observé méticuleusement ; il apprend la 
signification du mot "exemple" ; il est mis au pilori par ceux qui 
l'observent ; les premières étapes vers la conscience de groupe et une 
réponse consciente à l'impact du groupe, ajoutées au service du groupe, 
font leur apparition. Tel est le résultat et la récompense de l'expérience 
dans le Scorpion. 

C'est dans ce signe que l'enfant prodigue rentra en lui-même, ayant 
goûté aux noix amères de la vie. Ayant épuisé toutes les ressources du 
désir et de l'ambition dans le monde il déclare : "Je me lèverai et j'irai vers 
mon Père." 

Il y a deux crises majeures semblables dans la vie de l'aspirant : 

1. Lorsque l'homme intelligent prend conscience de lui-même et se 
réoriente volontairement vers l'âme et ses exigences. Ceci conduit 
aux épreuves dans le Scorpion. 

2. Lorsque l'initié du troisième degré – à un tournant supérieur de la 
spirale – se réoriente lui-même vers la Monade et passe, au 
moyen de tests des plus subtils à certaines reconnaissances d'un 
caractère spirituel non définissable. [16@209] Il n'est pas besoin 
de nous attarder sur ce sujet. 



Il ne me reste que peu de choses à ajouter au sujet du fait que le 
Scorpion se trouve sur l'un des quatre bras de la Croix Fixe. En étudiant les 
signes précédents, beaucoup de ce qui touche à la Croix Fixe a déjà été 
examiné et point n'est besoin pour moi de répéter l'information déjà 
donnée. Le désir dans le Taureau devient aspiration spirituelle dans le 
Scorpion. L'expérience ténébreuse dans le Scorpion devient illumination 
dans le Taureau, car il ne faut jamais oublier que dans les paires d'opposés, 
ceux-ci profitent l'un à l'autre, car il y a entre eux un contact et une ligne 
de force directs. C'est un fait qui est rarement reconnu. 

Nous aborderons maintenant le problème des Régents qui gouvernent 
le signe du Scorpion. Leur influence est puissante dans la vie de l'homme 
du type commun et non développé répondant plus facilement aux 
influences planétaires qui se manifestent dans les douze maisons de son 
horoscope personnel, tandis que l'homme plus avancé tombe sous 
l'influence directe des signes zodiacaux eux-mêmes. Par ces Gouverneurs, 
deux rayons sont amenés à exercer un pouvoir de domination puissant 
dans le Scorpion ; ce sont le sixième Rayon de la Dévotion, et le quatrième 
Rayon de l'Harmonie par le Conflit, ce dernier ayant une incidence 
particulière sur le mode de développement humain, tandis que le premier a 
une incidence particulière sur les méthodes propres à l'époque des Poissons 
qui se termine en ce moment. Mars et Mercure dominent ; Mars est 
particulièrement actif, cela étant dû 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, et ceci 
pour les raisons suivantes : 

Tout d'abord, Mars est nettement la planète qui régit et [16@210] 
domine le véhicule physique. Mars apparaît en premier comme le régent 
orthodoxe dans le Bélier, signe dans lequel le premier pas en vue de la 
manifestation objective, ou de l'incarnation physique, est fait. Dans le 
Scorpion le résultat de toutes les luttes qui se poursuivent en apparence 
dans ce pèlerinage incessant autour du zodiaque, ou roue de la vie, atteint 
un apogée, une fois encore grâce à l'activité de Mars qui n'avait pas encore 
fait son apparition active dans les signes intermédiaires entre le Bélier et le 
Scorpion, en ce qui concerne la roue inversée. Le disciple doit maintenant 
exprimer la force, le caractère et la qualité qu'il a développés en lui-même 
durant son long pèlerinage. Il débuta dans le Bélier avec Mars comme 



régent, et la grande guerre entre les dualités qui constituent l'homme 
commença. C'est ainsi que les paires d'opposés furent mises en rapport 
l'une avec l'autre. Dans le Scorpion, avec la même planète gouvernant la 
vie intérieure, la guerre se poursuit et dans ce cas Mars régit non seulement 
le corps physique, mais l'ensemble du véhicule de la forme, que nous 
appelons la personnalité dans les trois mondes. Tous les aspects de la 
nature inférieure sont impliqués dans cette crise, parce que Mars est le 
régent ésotérique dans le Scorpion et les tests appliqués impliquent la 
nature de la forme, grossière et subtile, intégrée et puissante. 

C'est pourquoi Mars régit le Bélier du point de vue orthodoxe et le 
Scorpion ésotériquement, et n'apparaît plus dans la vie de l'individu, 
excepté lorsque cet individu répond à la vibration de masse dans le 
Sagittaire, où Mars apparaît comme régissant la sixième Hiérarchie 
Créatrice, les Seigneurs lunaires de la nature de la forme qui doivent 
finalement être sacrifiés à l'aspect spirituel supérieur et amenés sous la 
domination de l'Ange Solaire. C'est pourquoi l'effet de Mars est dans une 
grande mesure un effet de masse, générateur de résultats de groupe 
produisant de grandes luttes, mais conduisant finalement à la grande 
révélation. 

Dans le Bélier, c'est la révélation finale de la nature de [16@211] la 
connaissance et du but de l'incarnation ; dans le Scorpion, c'est la 
révélation de la vision de la libération et du service ; dans le Sagittaire, 
c'est la révélation du but, de la domination de l'âme sur les règnes 
inférieurs de la nature, via le centre humain d'énergies. Par conséquent, il 
ne faut jamais oublier que Mars établit des rapports entre les opposés, qu'il 
est un facteur bienfaisant et non pas maléfique, comme on le suppose si 
souvent. Lorsque nous aborderons l'étude des Hiérarchies et de leurs 
rapports avec les signes, certains points encore obscurs seront éclairés. 
Nous le ferons en traitant de la dernière partie de cette section sur 
l'astrologie et les rayons. Nous découvrirons alors que le Scorpion régit et 
gouverne la quatrième Hiérarchie Créatrice, la forme humaine, et cela du 
point de vue de l'âme, et non du point de vue de la nature inférieure. La 
bataille finale dans le Scorpion n'intervient que lorsqu'un point d'équilibre 
entre l'âme et le corps a été atteint dans la Balance et c'est dans le Scorpion 
que la prépondérance de l'énergie spirituelle est imposée aux forces 
personnelles inférieures. Le Scorpion gouverne "les initiés" ; c'est là le 
véritable nom ésotérique de l'homme, et grâce à son régent planétaire 
hiérarchique, les Fils du Mental, les Messagers de la Divinité sont révélés, 



parce que c'est par Mars et l'activité martienne que la révélation est 
apportée. 

Puis, Mars est étroitement relié au sexe qui est un aspect des paires 
d'opposés, et son effet se traduit aussi d'une manière définie dans la 
vitalisation du courant sanguin ; il vitalise, purifie et stimule tous les 
aspects et organismes du corps, via le courant sanguin. C'est pourquoi, il 
deviendra évident pour vous à quel point les épreuves dans le Scorpion et 
l'activité de Mars sont puissantes dans leur faculté d'éveiller la nature 
inférieure, de l'amener à sa rébellion finale, et au dernier affrontement pour 
ainsi dire de la personnalité avec l'âme. C'est Mars qui amène l'Arjuna du 
monde au combat actif. L'homme tout entier est alors engagé et la 
"querelle des [16@212] sexes" est résolue dans son aspect supérieur par la 
bataille entre la personnalité hautement développée, ou nature de la forme, 
et l'âme qui cherche à être ou à devenir en définitive le facteur de 
domination. 

La couleur assignée à Mars est le rouge, comme vous le savez – c'est 
là une correspondance avec la couleur du courant sanguin, d'où 
l'association aussi de Mars avec la passion, avec la colère et avec un sens 
d'opposition. Le sens de la dualité est extrêmement puissant. D'où la 
nécessité aussi pour toute la vie de l'homme (car le sang est vie dans ce 
sens) d'être entraînée dans le conflit, ne laissant aucun recoin de la nature 
humaine non touché. De là, une fois encore, la nécessité pour le disciple de 
transporter au ciel sa nature physique, sa nature émotionnelle ou de désir, 
et ses processus mentaux. Ceci intervient comme conséquence de la 
maîtrise du "serpent du mal" (nature de la forme avec ses exigences et ses 
impulsions) par le "serpent de la sagesse", non ésotérique souvent donné à 
l'âme. 

Au sujet du rapport symbolique entre Mars et le sang générateur du 
conflit entre la vie et la mort (parce que le Scorpion est un des signes de 
mort), il est intéressant de noter que le Christianisme est gouverné par 
Mars. On peut facilement reconnaître que le sixième rayon, agissant par 
Mars, gouverne le Christianisme. C'est une religion de dévotion, de 
fanatisme, de grand courage, d'idéalisme, qui met l'accent spirituel sur 
l'individu, sa valeur et son problème ; religion aussi de conflit et de mort. 
Toutes ces caractéristiques nous sont familières dans la présentation de la 
théologie chrétienne. Elle est cependant, d'une manière prépondérante, une 
religion qui a livré une bataille cruelle et souvent illogique au sexe et à tout 



ce qu'il implique ; elle a patronné un célibat militant (militant en ce qui 
concerne les femmes, leurs droits et leur nature) ; elle a considéré la 
relation sexuelle comme l'un des principaux maux du monde et a souligné 
le caractère inviolable du lien du mariage lorsque ce lien avait été endossé 
par [16@213] l'Eglise. Tout cela a été le résultat de l'effet bienfaisant ou 
maléfique de l'impact de la force du sixième rayon sur la nature de la 
forme. Cependant, on a peu souligné l'influence de Mars sur le 
Christianisme, influence qui a fait de cette religion une religion militante, 
souvent cruelle et sadique (témoin les meurtres et les tortures infligées au 
nom du Christ le grand Représentant de l'amour de Dieu). 

Tout au long de l'enseignement de la théologie chrétienne, le thème du 
sang se retrouve et la source du salut est montrée comme résidant dans le 
rapport du sang et non pas dans l'aspect vie que le sang voile et symbolise. 
C'est le credo du Christ mort et crucifié qui régit le Christianisme, et non 
pas le thème du Maître ressuscité. L'une des causes de ce travestissement 
de la vérité est à chercher dans le fait que Saint Paul, le grand initié, avant 
de passer par la troisième initiation, ce qu'il fit au moment où il était en 
fonction comme il est décrit dans les Actes des Apôtres, était puissamment 
sous l'influence martienne et était né dans le Scorpion. Une étude de son 
horoscope le démontrerait si vous étiez en mesure de l'étudier comme nous 
pouvons le faire, nous qui sommes en liaison avec la Hiérarchie. C'est lui 
qui donna cette coloration Scorpio-martienne à l'interprétation et à l'exposé 
de l'enseignement chrétien ; c'est lui qui détourna son énergie dans des 
voies et des enseignements que son fondateur n'eut jamais voulus. Tel est 
souvent l'effet indésirable des activités de disciples bien intentionnés sur le 
travail qu'ils entreprennent pour poursuivre l'œuvre après que l'initiateur 
d'un certain travail pour la Hiérarchie passe de l'autre côté du voile par la 
mort et abandonne sa tâche afin d'assumer d'autres devoirs. 

Le thème du sang et le thème de la mort, la souffrance et la mise à 
l'épreuve implacable du disciple, la valeur du conflit individuel et la 
conscience de toute la misère de l'existence, [16@214] sont dus 
fondamentalement aux influences combinées du Scorpion et de Mars qui 
ont gouverné le Christianisme pendant si longtemps et qui commencent 
seulement maintenant à perdre quelque peu leur influence. 

Une étude des processus de la mort, tels que le signe du Scorpion les 
conditionne, conjointement à l'étude des processus de la mort, ainsi que 
nous les voyons se développer sous le signe des Poissons, serait d'une très 



réelle valeur. La mort par les influences de Pluton et la mort par les 
influences de Mars sont grandement différentes. La mort dans les Poissons 
par l'énergie de Pluton est transformation – transformation si vitale et si 
fondamentale que : 

"(...) L'ancien n'est plus visible. Il plonge dans les 
profondeurs de l'océan de vie ; descend dans l'enfer, mais 
les portes de l'enfer ne peuvent le retenir. Lui, l'Unique, 
Vivant et nouveau, abandonne en bas ce qui l'avait retenu 
là à travers les siècles, et il monte des profondeurs 
jusqu'aux sommets, près du trône de Dieu." 

Le rapport de ces paroles avec le Christ, Sauveur actuel du monde, est 
évident dans ses implications. Cependant, elles furent écrites dans nos 
archives il y a plus de sept mille ans. La mort dans le Scorpion est d'une 
nature différente ; elle est aussi décrite dans le texte ancien précité en ces 
termes : 

"(...) L'ancien meurt en se noyant. Telle est l'épreuve. 
Les eaux le submergent, et il n'y a pas d'issue. Il se noie. 
Les feux de la passion sont alors éteints. La vie de désir 
cesse son appel et il descend maintenant jusqu'au fond du 
lac. Plus tard, il remonte à la Terre où le cheval blanc 
attend sa venue. Il monte alors le cheval, en marche vers 
la seconde mort." (C'est-à-dire vers les Poissons). 

Ici la référence au Sagittaire est claire. Le disciple – après la mort de 
la personnalité et après avoir tué le désir – va [16@215] vers les Poissons 
où une fois encore il meurt, "en vue d'une résurrection éternelle". Dans le 
Scorpion, il y a la mort de la personnalité, de ses aspirations, de ses désirs, 
de ses ambitions et de son orgueil. Dans les Poissons, il y a la mort de 
toutes les attaches en vue de la libération de l'âme pour le service à une 
échelle universelle. Le Christ dans les Poissons mit en exemple la 
substitution de l'amour à l'attachement. Le Christianisme donne en 
exemple la mort de la personnalité avec sa portée individuelle et non pas 
universelle ; l'amour a été notoirement absent et la coloration dominante 
du Christianisme a bien été le rouge. Ce n'est pas là l'expression christique, 
mais la présentation Scorpio-martienne de Saint Paul. Mars a gouverné le 
Christianisme parce que Saint Paul a mal interprété la signification 
ésotérique du message du Nouveau Testament ; il la mésinterpréta parce 



que la vérité – comme toutes les vérités qui parviennent à l'humanité – doit 
passer par le filtre du mental et du cerveau de la personnalité ; 
immanquablement, cette vérité a été colorée d'un biais personnel et 
déformée. Telle est la cause de la triste histoire du Christianisme et de la 
souffrance implacable qui frappe toutes les nations aujourd'hui, nations 
chrétiennes ostensiblement, mais cependant balayées par la haine, 
dominées par la peur et en même temps par l'idéalisme, réglés par un 
attachement fanatique à leur destin national, tel qu'elles l'interprètent et 
"prêtes à répandre le sang", ainsi que la course aux armements le révèle. 
Ce sont là toutes les caractéristiques du sixième rayon, soulignées par le 
Scorpion et conditionnées par Mars qui toujours gouverne le sentier du 
disciple individuel et, aujourd'hui, du disciple du monde l'humanité comme 
un tout se tient devant le portail même du Sentier. Tout l'occident se trouve 
en ce moment sous l'influence martienne, mais cela prendra fin au cours 
des cinq prochaines années. 

Enfin, Mars gouverne les sens qui sont au nombre de cinq. Ces sens 
sont la base de toute connaissance humaine en ce qui concerne ce qui est 
tangible et objectif. C'est pourquoi Mars gouverne la science, d'où la raison 
d'être de l'ère présente [16@216] exprimant l'aspect matériel fondamental, 
mais non permanent de la science, matérialisme qui va diminuant 
rapidement au fur et à mesure que Mars approche du terme de son présent 
cycle d'influence. Déjà, la science moderne montre la tendance à passer 
dans le règne de l'intangible et dans le monde immatériel. D'où également 
le fait que l'opposition à l'endroit de l'occultisme diminue, et que le jour 
approche où il pourra s'affirmer. Les sens subtils remplaceront les sens 
physiques gouvernés par Mars ; il a eu sur eux pendant si longtemps une 
domination absolue ; d'où encore le développement sur une large échelle 
dans le monde aujourd'hui des sens psychiques et l'apparition généralisée 
des pouvoirs plus subtils et plus ésotériques de clairvoyance et de 
clairaudience. Ce développement est inévitable, alors que l'influence du 
Scorpion et de Mars commence à s'affaiblir, comme c'est le cas 
aujourd'hui. L'an 1945 a vu cette influence s'évanouir presque totalement, 
en particulier en ce qui concerne le plan astral. Les astrologues feraient 
bien de se souvenir que l'influence des constellations, des signes et des 
planètes s'exprime sur trois niveaux de conscience – trois niveaux 
descendants – et que ces influences sont tout d'abord ressenties sur le plan 
mental, puis sur le plan astral et finalement sur le plan physique. Mais c'est 
précisément ce dernier plan dont les astrologues s'occupent en premier 



lieu, montant en épingle la succession des événements extérieurs et non 
leurs causes déterminantes. A l'heure actuelle, l'astrologie traite des effets 
et non pas de ce qui les provoquent. Il y a une grande confusion à ce sujet, 
et les horoscopes des trois niveaux sont souvent grandement déformés. Un 
horoscope qui devrait être interprété exclusivement sur le plan mental se 
voit donner une interprétation physique ; c'est ainsi que des événements de 
nature entièrement mentale sont dépeints comme des circonstances 
physiques. Une clé relative à cette triple interprétation que l'astrologie doit 
un jour reconnaître se trouve dans le rapport entre les planètes orthodoxes, 
ésotériques et hiérarchiques, et les rayons qui en sont l'expression. 

De cette façon vous découvrirez combien importantes sont [16@217] 
les fonctions du Scorpion et de Mars, sur notre planète à l'heure actuelle ; 
vous noterez combien court est le temps qui reste à l'humanité pour subir, 
correctement ou d'une manière erronée, ces épreuves. Vous réaliserez aussi 
la pression sous laquelle la Hiérarchie lutte en ce moment où l'énergie 
martienne s'affirme sur le plan astral. Est-ce que l'Hercule du monde 
élèvera ce problème aux cieux et "élèvera l'Hydre" de la passion et de la 
haine, de la cupidité et de l'agression, de l'égoïsme et de l'ambition jusque 
dans la sphère de l'âme ? Ou portera-t-il toute l'affaire sur le plan physique 
avec le corollaire inévitable d'un désastre mondial, d'une guerre mondiale 
et de la mort ? Tels sont les problèmes qui confrontent les guides 
hiérarchiques. 

Le Scorpion est également en connexion d'une manière des plus 
intéressantes avec la constellation du Cancer, et ce par les influences du 
sixième rayon ; car on doit se rappeler que ce rayon s'exprime lui aussi à 
travers Neptune mais d'une manière spirituelle et ésotérique. Neptune 
gouverne le Cancer ésotériquement. La raison en est claire, car le Cancer 
est le signe de la naissance ; c'est la porte de l'incarnation et le signe de la 
génération. Le Scorpion est le signe du sexe et de la régénération, et la 
naissance est toujours le résultat voulu du rapport sexuel. Le Père-esprit et 
la Mère-matière, lorsqu'ils sont réunis, produisent le Fils. Les épreuves, les 
difficultés et les peines de cette ère sont les symptômes ou les indications 
de l'"entrée en manifestation" de la civilisation et de la culture nouvelles. 
Elles présagent la naissance de la nouvelle ère que le monde entier attend. 
Ceci arrivera si – ésotériquement – l'énergie du sixième rayon de Mars est 
transmuée dans l'énergie du sixième rayon de Neptune, car l'un est 
"objectif et saturé de sang" et l'autre est "subjectif et saturé de vie". 



Un grand mystère est voilé et caché dans le rapport précité, car 
Cancer-Neptune exprime le septième rayon qui régit et [16@218] domine 
la huitième Hiérarchie Créatrice. C'est l'une des cinq Hiérarchies dont les 
noms nous sont inconnus, et cette Hiérarchie particulière, se trouve au 
seuil de la libération. En même temps, elle est en rapport étroit avec le 
principe mental tel qu'il s'exprime par les Anges Solaires ou par la 
Hiérarchie humaine. Elle est reliée à la naissance de la quatrième 
Hiérarchie Créatrice dans un sens incompréhensible pour quiconque se 
trouve au-dessous du degré de la quatrième initiation ; mais c'est un fait 
intéressant à retenir, 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. Cette influence du sixième rayon 
provenant de trois angles – orthodoxe, ésotérique et hiérarchique – et 
impliquant par conséquent à la fois Neptune et Mars, prédispose la race et 
l'individu à devenir le disciple concentré dans le Sagittaire. Cette dernière 
constellation est gouvernée par Mars, amenant l'homme sous la 
domination, des Seigneurs lunaires, la sixième Hiérarchie Créatrice, ou en 
un contact plus étroit avec eux. Les étudiants feraient bien d'étudier leur 
horoscope avec soin, se rappelant qu'il y a lieu de faire la différence entre 
les cinq Hiérarchies qui ne sont pas en expression maintenant, et les sept 
Hiérarchies qui sont actuellement en expression, et dont la sixième 
Hiérarchie Créatrice fait partie. Cette dernière, considérée sous l'angle plus 
vaste de l'ensemble de douze Hiérarchies et non pas simplement sous 
l'angle des sept Hiérarchies en manifestation, est la onzième ou la seconde. 
Le sixième Rayon de Dévotion est par conséquent des plus puissants dans 
cet âge ou ce cycle ; d'où la manifestation, dans chaque pays aujourd'hui, 
de ses caractéristiques les meilleures et les pires, et dont la dévotion 
intense pour les choses matérielles et la dévotion intense pour les valeurs 
spirituelles sont des exemples dramatiques. 

Le Scorpion et le Verseau sont également en rapport particulier l'un 
avec l'autre par la planète Mercure qui gouverne [16@219] la famille 
humaine (étant la planète hiérarchique dans le Scorpion), et par Neptune 
qui gouverne le Cancer, conditionnant ainsi l'expression sur le plan 
physique. Sous ce rapport, la Lune est indiquée comme le régent 
orthodoxe et le régent hiérarchique du Verseau. Je voudrais vous rappeler 
ici que la Lune est habituellement considérée comme "voilant" ou 
"cachant" certaines planètes, et parmi celles-ci il y en a trois que la Lune 
pourrait voiler. C'est ici que l'intuition de l'astrologue et de l'étudiant de 



l'ésotérisme doit être mise en jeu. Ces planètes sont Vulcain, Neptune et 
Uranus. Ces trois planètes créent et influencent certains aspects du 
principe Maternel qui nourrit et sustente la vie de la réalité divine 
intérieure jusqu'au moment où le Christ-enfant est amené à la naissance. 
Elles déterminent ou conditionnent la nature physique, astrale et mentale, 
créant ainsi la personnalité. Elles forment un triangle d'une puissance 
créatrice immense, thème que je développerai ultérieurement en traitant de 
la science des Triangles. Le point que je veux relever ici est que, par 
l'influence de Mercure et de Neptune, la conscience de groupe est 
développée dans l'individu, de telle sorte que par les épreuves dans le 
Scorpion et l'expérience dans le Verseau, le disciple émerge sur le plan 
physique en qualité de serviteur du monde ; tous les serviteurs du monde 
sont des travailleurs décentralisés et gouvernés par le besoin et les 
réactions de la masse ou du groupe. C'est l'une des raisons pour lesquelles, 
lorsqu'ils sont formés, les disciples sont absorbés dans le groupe d'un 
Maître, groupe qui est intégralement un choix d'individualités imbues de 
l'idée de groupe et qui apprennent de plus en plus à y réagir. Dans cette 
période mondiale et d'une manière particulière, en ce qui concerne la race 
aryenne à laquelle le monde Occidental appartient, Neptune est connu 
ésotériquement comme l'Initiateur. Dans certaines formules anciennes, le 
grand Instructeur de l'Ouest et l'actuel Initiateur du monde, le Christ, est 
appelé du nom de [16@220] Neptune qui gouverne l'océan, dont le trident 
est le symbole astrologique représentant la Trinité en manifestation et qui 
est le régent de l'Age des Poissons. La formule s'énonce ainsi dans son 
langage ésotérique : "(...) la déesse Poisson qui a sauté de la terre (la 
Vierge) dans l'eau (les Poissons), donna naissance au Dieu Poisson (le 
Christ) qui introduit l'eau de la vie dans l'océan de la substance, apportant 
ainsi la lumière au monde. Ainsi travaille Neptune." Cependant, ceci est un 
grand mystère qui n'est révélé qu'au moment de la deuxième initiation au 
cours de laquelle la domination du plan astral fluide est enseignée. 

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. Dans le Cancer, vous avez la dévotion de l'âme, développée 
à un degré tel 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 et plus spirituelles identifications apparaissent ; Neptune et Mars 
commencent alors à jouer leur rôle. 

Une étude sérieuse des rapports indiqués ci-dessus révélera le fait que 
quatre signes du zodiaque jouent un rôle éminent dans la vie de l'homme 
qui œuvre, en incarnation, avec le soleil dans le Scorpion ou avec le 
Scorpion à l'ascendant : [16@221] 

1. Le Bélier Croix Cardinale Impulsion initiale Vie 

2. Le Cancer Croix Cardinale Impulsion focalisée Incarnation

3. Le Scorpion Croix Fixe Impulsion inversée Retour 

4. Le Verseau Croix Fixe Impulsion de groupe Service 

Ce sont les signes 1-4-8-11. Ces nombres en eux-mêmes sont des plus 
significatifs, car ce sont les signes de volonté-désir, de l'expression 
humaine, du principe christique et de l'initiation. Il n'est nul besoin pour 
moi de m'étendre sur ce quadruple thème et sur la vérité des enseignements 
impliqués ; elle est évidente et claire ; toute l'histoire de l'âme est scellée 
dans ces nombres. 

Je voudrais toucher à un autre point intéressant qui nous servira à 
montrer la puissance du Scorpion et des énergies de ce signe dans la vie du 
disciple. Le Scorpion est l'un des quatre bras de la Croix Fixe dans les 
cieux, ainsi que vous le savez. Sur cette Croix, l'homme correctement 
équilibré se tient juste au centre où les quatre bras se rencontrent et par 
conséquent au point où l'énergie des quatre signes et de leurs planètes 
gouvernantes peuvent se déverser à travers lui, évoquer les réactions 
nécessaires, provoquer les conditions dans lesquelles la mise à l'épreuve 
sera possible, et ainsi provoquer le renversement nécessaire des courants 
de vie dans la nature de l'homme et le placer sur la roue inversée. Les 
planètes qui vont régir et conditionner en lui l'un ou l'autre aspect de sa 
nature sont : 



 

Planètes Signes Rayons Ecoles 

1. Vénus Taureau 5ème Orthodoxe 

2. Vulcain Taureau 1er Hiérarchique. Esotérique 

3. Le soleil Lion 2ème Toutes les trois 

4. Mars Scorpion 6ème Orthodoxe et Esotérique 

5. Mercure Scorpion 4ème Hiérarchique 

6. Uranus Verseau 7ème Orthodoxe 

7. Jupiter Verseau 2ème Esotérique 

8. La Lune Verseau 4ème Hiérarchique 

Il résulte du tableau ci-dessus que l'influence d'un seul rayon, celui du 
troisième Rayon de l'Intelligence Active manque. [16@222] Tous les 
autres rayons s'épanchent verticalement et horizontalement dans la nature 
humaine et son milieu. La vie, la qualité et l'apparence sont toutes trois 
éprouvées. Mais attendu que l'expérience dans son ensemble doit être 
vécue subjectivement et élevée "dans l'air" finalement, et transférée dans le 
monde des valeurs spirituelles où tous les problèmes doivent être résolus à 
la lumière de l'intuition et par l'âme, la stimulation de l'intellect et le fait de 
centrer l'attention du disciple sur le plan physique (monde des valeurs 
matérielles), n'est pas désirable. C'est pourquoi l'influence du troisième 
rayon est omise ou "déviée occultement", selon l'expression consacrée, à 
l'exception toutefois que la substance du cerveau soit automatiquement 
conditionnée par le troisième rayon qui est le régent subconscient de la 
matière. L'épanchement de six puissances prépare les circonstances et les 
conditions des épreuves. Toutes ces énergies provenant des rayons 
s'expriment comme sous-rayons actifs du Rayon sur lequel l'âme du 
disciple se trouve ; d'où la nécessité de découvrir le rayon de l'âme avant 
d'établir l'horoscope et de dessiner le thème. 

Ceci m'amène à dire un mot au sujet de deux points. En traitant de 
l'horoscope de la personnalité et de l'homme commun non aspirant, 
l'astrologue devrait essayer de découvrir le rayon de la personnalité par 



une étude du caractère, des indications physiques, des qualités 
émotionnelles, du type mental et de la nature du milieu environnant. Il sera 
alors capable d'établir un horoscope beaucoup plus utile avec les planètes 
orthodoxes régissant la vie. Dans le cas de l'horoscope d'un disciple, il 
devrait faire de même, en essayant de découvrir le rayon de l'âme. Le 
rayon de l'âme imprime sa marque et met en évidence sa qualité et sa 
nature seulement dans le cas d'êtres avancés ; lorsque cela émerge 
clairement, [16@223] l'homme est manifestement un disciple et les 
planètes ésotériques gouverneront dès lors son horoscope. Ayant 
déterminé le rayon de l'homme subissant les épreuves dans le Scorpion, 
l'astrologue placera alors les autres rayons en rapport avec lui et son 
expérience probable. 

L'autre point auquel j'ai cherché à me référer, est l'usage constant des 
mots "relation", "rapports" et de phrases analogues. Ceci est inévitable 
pour la bonne raison que toute la science de l'astrologie est, en dernière 
analyse, la science des Rapports ; par conséquent il est inutile d'éviter le 
terme pour la raison spécifique qu'il n'y en a pas un autre qui puisse 
satisfaire aux exigences. Rapport mutuel, interdépendance, 
intercommunication, jeu réciproque – sont des mots ou des expressions qui 
dominent la base scientifique de l'astrologie ; ils commencent à être 
habituellement employés dans les affaires humaines. Ce sera le cas de plus 
en plus. Les étapes préparatoires pour la fusion du monde, le mélange et la 
synthèse, sont présentes à notre époque ; dans ce fait résident l'espoir du 
monde et la certitude d'une juste solution au problème mondial. 

En rapport avec la vie verticale et horizontale de la Croix Fixe, il est 
instructif de noter que la vie verticale de l'homme sur cette Croix (quel que 
soit le signe dans lequel son soleil puisse se trouver temporairement), est 
toujours axée sur Verseau-Lion. Ceci indique que l'individu centré sur soi 
dans le Lion apprend les leçons de la croix et devient décentralisé, 
conscient du groupe et adonné au service. Le bras horizontal est Taureau-
Scorpion, indiquant que le désir pour ce qui est matériel est finalement 
surmonte par le désir des valeurs spirituelles, et ceci est exprimé par les 
épreuves dans le Scorpion. La Terre et l'Eau (le Taureau et le Scorpion) 
doivent être mêlées et reliées ; cette vérité inhérente à ces deux signes du 
zodiaque est à la base de tout l'enseignement sur le baptême et la 
purification. Les désirs matériels de caractère terrestre [16@224] du 
Taureau doivent en temps utile être amenés sous l'influence de l'eau 
purifiante dans le Scorpion. Le baptême par l'eau (nom propre à la seconde 



initiation) exige une période préparatoire d'épreuves et de purification ; 
c'est l'expérience que le Scorpion est censé donner. De même le Feu et 
l'Air (le Verseau et le Lion) doivent aussi être mêlés ; ainsi, les quatre 
éléments, conjointement à six d'entre les sept rayons, doivent jouer leur 
rôle dans le conditionnement de l'homme dans le Scorpion pour les étapes 
finales sur le Sentier. 

La place des planètes dans ce signe est aussi des plus significatives, et 
bien dans la ligne du but général de l'expérience dans le Scorpion décrite 
ci-dessus. Uranus est exaltée dans le Scorpion. La puissance de Vénus est 
affligée dans ce signe, tandis que la Lune est en chute. Qu'est-ce que ces 
faits illustrent-ils symboliquement ? Voyons si je puis vous faire toucher 
du doigt la beauté de ce qu'ils impliquent. 

Uranus est la planète dont les caractéristiques sont l'esprit scientifique, 
lequel à ce stade de la vie du disciple signifie qu'il commence à vivre la vie 
occulte et à suivre la voie de la divine connaissance qui peut alors prendre 
la place de la voie mystique du sentiment. Elle signifie aussi que la 
connaissance peut être transmuée selon la voie de la sagesse et de la 
lumière. Ce signe introduit nécessairement l'aspect volonté ou influence du 
premier rayon (Vulcain) mêlée à celle du septième rayon (Uranus), 
produisant la manifestation désirée sur le plan physique. Uranus par 
conséquent initie le nouvel ordre de vie et crée les nouvelles conditions ; 
cela, développé dans la vie du disciple, produit à son tour une 
compréhension de la raison d'être des choses telles qu'elles sont et le désir 
de changer l'orientation et l'ordre anciens en orientation et ordre nouveaux. 
Ceci produit l'inversion de la roue. On le voit aujourd'hui clairement, en 
rapport avec l'humanité et le processus mondial. Portée à son 
aboutissement logique, l'influence d'Uranus produit finalement une 
conscience spirituelle [16@225] développée par opposition à la conscience 
humaine ; pour cette raison, Uranus est exaltée dans ce signe et y assume 
une position dominante d'influence dirigée. 

Vénus. Le mental intelligent voit son pouvoir affligé dans ce signe 
parce que l'intellect – ayant été développé et employé – doit maintenant 
être subordonné à une puissance supérieure de l'âme, l'intuition spirituelle. 
Le Fils du Mental, Ange Solaire, doit maintenant se manifester comme 
Fils de Dieu. Cet Ange Solaire, lorsqu'il domine, doit à un moment donné 
céder sa place à la Présence, qu'il a, jusqu'ici, voilée ou cachée. Vénus doit 
disparaître, et le soleil – en tant que symbole de la Divinité – doit croître 



en influence et prendre finalement la place de Vénus. Telle est la 
signification symbolique et ésotérique. 

La Lune. Elle est considérée ici comme fonctionnant dans sa nature 
véritable et, par conséquent, comme exprimant symboliquement ce qui est 
mort. La Lune représente ici la personnalité ; dans la victoire finale dans le 
Scorpion, la personnalité est entièrement vaincue et défaite. Le désir est 
tué, car c'est à travers le désir exprimé, d'une sorte ou d'une autre, que la 
personnalité exprime sa vie, sa qualité, son apparence. Réfléchissez-y, car 
la Lune est en chute dans le Scorpion et son influence disparaît. 

Les extrêmes se touchent toujours dans le disciple qui se trouve en ce 
point médian ou au centre de la Croix Fixe dans le Scorpion. L'imagination 
spirituelle, qui est le facteur de la plus grande utilité pour l'homme, 
commence à remplacer l'ancien mirage au moyen duquel nous avions 
édifié un faux monde dans lequel nous paraissions vivre, nous mouvoir et 
avoir notre existence. L'indulgence pour soi qui avait commencé dans le 
Taureau cède la place dans le Scorpion à l'attitude altruiste du disciple ; 
l'ambition cède la place à l'activité de l'âme, tandis que l'attachement aux 
désirs de la personnalité, à ses sympathies, à ses antipathies, est transmué 
dans la fixité de l'intention et du but de l'âme. Les pouvoirs cachés de la 
nature de l'âme – secrets et mésusés parce qu'incompris et mal appliqués, 
et par conséquent mal dirigés – [16@226] sont remplacés par les mystères 
de l'initiation ; la connaissance pratique des énergies est conférée au 
récipiendaire. Telles sont quelques-unes des grandes transformations qui 
interviennent dans la vie du disciple qui se soumet intelligemment aux 
épreuves et accepte les difficultés inhérentes au Scorpion. 

Les trois décans et leurs régents sont donnés très différemment par 
divers astrologues. Un groupe suggère Mars, le soleil et Vénus comme 
gouvernant les décans du Scorpion, tandis qu'un autre groupe considère 
Mars, Jupiter et la Lune comme les trois régents. Peut-être la vérité réside-
t-elle dans ces deux indications, selon que nous les regardions du point de 
vue ésotérique ou du point de vue de l'homme non développé. Ceci sera un 
point intéressant à creuser et à étudier pour les astrologues. Un jour, ils 
arriveront à une décision non ambiguë en ce qui concerne la position des 
cinq planètes suggérées comme gouvernant les décans (ils sont d'accord au 
sujet d'une seule d'entre elles) ; je ne puis vous indiquer la vérité 
essentielle parce qu'une nouvelle planète surgit dans ce signe, et il 



appartient à l'homme de la découvrir et de lui attribuer sa juste place dans 
la circonférence de la Grande Roue. 

Les notes-clés de ce signe sont significatives et illuminatrices. 
Déception et triomphe – domination de Maya et domination de l'âme. 
Conflit et Paix – tels sont les secrets cachés de ce signe ; ils sont résumés 
pour tous les disciples dans les deux notes-clés. 

Sur la roue ordinaire où l'âme se trouve, aveugle et apparemment sans 
secours, la Parole retentit en ces termes : 

"Et la Parole dit, Que Maya fleurisse et que la tromperie 
règne." 

Sur la roue inversée, l'âme chante ces paroles : 

"Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille." 



LIBRA. LA BALANCE 

Le signe de la Balance est d'un intérêt particulier, mais cela de la 
manière la plus paradoxale, car beaucoup de son [16@227] intérêt réside 
dans le fait qu'il manque de tout caractère spectaculaire, sauf toutefois dans 
le cas des disciples ou de ceux qui s'approchent du Sentier. C'est un signe 
dans lequel les valeurs sont soigneusement dosées, équilibrées, et ou un 
juste équilibre est atteint entre les paires d'opposées. Il peut être considéré 
comme le signe dans lequel la première vision réelle du Sentier est obtenue 
en même temps que celle du but vers lequel le disciple doit en définitive 
diriger ses pas. Ce Sentier est le Sentier étroit comme une lame de rasoir, 
qui passe entre les paires d'opposés et qui – pour être parcouru en toute 
sécurité – requiert le développement d'un sens des valeurs et le pouvoir 
d'utiliser correctement la faculté analytique et modératrice du mental. C'est 
aussi le signe de la perception intuitive et, sur la voie ordinaire de 
progression autour du zodiaque, il vient après l'expérience normalement 
sévère de l'être humain dans le Scorpion ; celle-ci est habituellement d'une 
nature telle que l'instinct de conservation est stimulé à un tel point que, 
dans l'état d'implacable nécessité où l'homme se trouve alors, (il n'est pas 
encore disciple à ce moment là) un appel à l'âme retentit et évoque une 
réponse. Les premiers éclairs encore faibles de l'intuition sont perçus et 
vaguement reconnus. 

Suit alors l'expérience dans la Balance, où une incarnation se déroule, 
consacrée à la réflexion profonde et paisible, ou dans une condition 
statique et d'absence de responsivité. Elle peut être une vie où l'on pèse 
ceci et cela, où l'on détermine dans quel sens les plateaux de la balance 
doivent descendre ou monter, afin que dans le signe suivant certains 
résultats voulus surviennent. La vie suivante, dans la Vierge, sera ou bien 
celle d'une personnalité de nature matérialiste vécue sous l'influence de 
l'aspect matériel de la Vierge, la Mère, ou bien dans l'autre alternative, 
cette vie mettra en évidence une vibration de l'âme émergeant lentement, 
indiquant la vie spirituelle cachée dont la Vierge Mère est la gardienne 
prédestinée. Tandis que le progrès s'affirme, périodiquement ou 
cycliquement autour de la roue de la vie, ces expériences et ces activités 
vibratoires s'intensifient jusqu'au moment où intervient l'inversion sur la 
roue. Alors, la Balance conduit [16@228] au Scorpion ; la vie active de 
l'âme (active au travers de la nature de la personnalité, et non pas 



simplement active sur son propre plan) est enregistrée, et notée dans la 
Vierge, équilibrée et évaluée dans la Balance, provoquant à un moment 
donné les épreuves entre l'âme et la personnalité. Cette dernière lutte avec 
force et détermination pour maintenir le statu quo de l'équilibre entre l'âme 
et la personnalité, où la prépondérance de l'influence personnelle n'est plus 
possible. 

On peut aussi aborder le thème de la Balance en connexion avec le 
processus de la méditation telle qu'elle est enseignée à la fois en Orient et 
en Occident. Ce signe peut par conséquent être considéré comme 
"l'intermède entre deux activités", qui est l'explication donnée à ce stade de 
la méditation que nous appelons la contemplation. Dans les cinq stades de 
la méditation (tels qu'ils sont enseignés habituellement) vous avez : la 
concentration, la méditation, la contemplation, l'illumination et 
l'inspiration. Il y a un parallélisme entre ces cinq stades et les cinq signes 
du zodiaque strictement humains. 

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

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

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

4. Le Scorpion – Illumination – L'âme triomphe. L'expérience dans 
le Taureau arrive à consommation. Le mirage [16@229] astral est 
dissipé. La lumière de l'âme s'épanche. Le Sentier du Disciple. Le 
Disciple. 

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



Je voudrais vous rappeler ici que, bien que l'initiation soit prise dans le 
Capricorne, l'homme est un initié avant qu'il ne soit initié. Ceci est le 
véritable secret de l'initiation. 

Vous avez par conséquent cette activité par laquelle la personnalité 
croît et se développe, et qui, cependant, en même temps voile et cache 
"l'homme du cœur" qui est le Christ à l'intérieur de chaque forme humaine. 
Il y a ensuite cet intermède dans lequel un point d'équilibre est atteint entre 
ces deux, mais où ni l'un ni l'autre ne domine. Les "plateaux de la balance" 
montent et descendent dans les deux sens ou – comme on le dit 
quelquefois – l'homme oscille entre les paires d'opposés. D'où l'importance 
de ce signe dans la vie de l'homme et aussi sa difficulté particulière ; il 
donne cette curieuse expérience de va et vient ou de bascule qui s'avère si 
désespérément déroutante pour l'homme qui cherche à être purement 
humain, mais qui découvre en lui-même des obstacles et des impulsions 
qui l'entraînent vers quelque chose qui dépasse l'humain et, qui l'incitent 
par la suite à devenir, l'aspirant ou le disciple. Son centre d'intérêt et son 
but, c'est la vie de l'âme ; cependant, il découvre en lui-même l'élément qui 
cherche toujours à le ramener sur les vieux chemins battus, aux vieilles 
habitudes et aux désirs d'antan. 

Ce signe est quelquefois appelé "le siège du jugement" ; car c'est là 
que la décision est prise, et que les dés sont jetés, séparant les "brebis des 
boucs" ou les constellations gouvernées par Aries (le Bélier ou l'Agneau) 
et celles gouvernées par le Capricorne, le Bouc. Ce signe marque 
réellement la distinction [16@230] entre la roue ordinaire de la vie et la 
roue inversée. A l'époque antérieure où Le Lion – La Vierge furent séparés 
en deux signes, la Balance était littéralement le point médian. La situation 
était alors la suivante : 

Le Bélier Le Taureau Les Gémeaux Le Cancer Le Lion – La Vierge

  LA BALANCE   

Le Scorpion Le Sagittaire Le Capricorne Le Verseau Les Poissons. 

Dans cette ronde du zodiaque (en ce qui concerne l'humanité) vous 
avez l'image de toute l'histoire de la race. Sont inclus les débuts du mental 
dans le Bélier (la volonté de se manifester) et le point de départ de la vie 
extérieure. Vous avez son "désir dirigé" dans le Taureau, produisant la 
manifestation ; puis émerge sa conscience double dans les Gémeaux, 



réalisation de la dualité corps-âme. Le processus de l'incarnation physique 
se poursuit dans le Cancer, suivi du développement de l'âme et du corps, 
ou de la conscience subjective et objective, et de l'homme-Dieu dans le 
Lion – La Vierge. Ensuite, vient la Balance, où un point d'équilibre est 
atteint à un moment donné entre l'homme spirituel et l'homme personnel ; 
ce stade est conçu en vue du processus quintuple final, qui est en réalité la 
correspondance subjective de l'extériorisation sur le Sentier de l'Aller, et 
qui se poursuit sur le Sentier du Retour, lorsque intervient l'inversion sur la 
roue avec le début de la nouvelle orientation et de l'état de disciple dans le 
Scorpion, la vie maîtrisée et dirigée du disciple dans le Sagittaire, 
l'initiation dans le Capricorne, suivie par le service dans le Verseau, 
l'œuvre d'un sauveur du monde dans les Poissons et la libération finale. 

Dans la période mondiale actuelle, vous avez la division du signe du 
sphinx en deux signes (le Lion et la Vierge), l'âme et la forme, parce que 
l'état de l'évolution humaine et la réalisation consciente sont ceux d'une 
dualité reconnue ; [16@231] c'est seulement au moment appelé le 
"Jugement dernier" qu'une autre fusion interviendra ; Vierge – Balance 
formeront un seul signe, parce qu'alors le sens humain d'un dualisme 
antagoniste aura pris fin, et les plateaux de la Balance auront penché 
finalement en faveur de ce que la Vierge-Mère a caché dans son sein 
pendant des siècles. 

Le jugement dernier, en ce qui concerne ce cycle planétaire, 
interviendra dans le prochain grand cycle mondial ; à ce moment-là, les 
deux tiers de la race humaine auront développé le principe christique dans 
l'un ou l'autre des divers stades de développement et se trouveront sur l'une 
des étapes finales du Sentier de l'évolution. Ils seront des disciples en 
probation ou acceptés, ou encore sur le Sentier de l'Initiation. Finalement, 
de façon mystérieuse, il n'y aura plus que dix signes dans le zodiaque ; le 
Bélier et les Poissons ne formeront qu'un seul signe, car "la fin est 
semblable au commencement". Ce signe double et fusionné est appelé 
dans l'un des anciens livres "le signe du Poisson avec la tête du Bélier". 
Nous aurons alors : 

1. Le Bélier – Les Poissons 
2. Le Taureau 
3. Les Gémeaux 
4. Le Cancer 
5. Le Lion 

6. La Vierge – La Balance 
7. Le Scorpion 
8. Le Sagittaire 
9. Le Capricorne 
10. Le Verseau 



Le feu et l'eau se mêleront, voilant le passé au lieu de l'avenir comme 
c'est maintenant le cas. La terre et l'air fusionneront alors ; l'antique 
prophétie répétée dans la Bible, qu' "il [16@232] n'y aura plus de mer" 
s'avérera ainsi correcte. L'air (le ciel) sera alors "descendu sur Terre" et la 
fusion aura lieu. 

Alors, dans un sens cosmique et non pas individuel, le développement 
du Christ cosmique exprimera ce que "la création entière attend". Ainsi, 
nous verrons la consommation du désir comme résultat de l'aspiration 
consacrée. Alors, et alors seulement, le "désir de toutes les nations sera 
exaucé", et celui que tous les hommes attendent apparaîtra. 

L'histoire du désir peut se retrouver dans les quatre signes du Taureau, 
de la Balance, du Scorpion et des Poissons. 

1. Le Taureau – le Taureau du Désir – le désir matériel gouverne. 

(Vie) 

2. La Balance – le désir est équilibré – l'objectif opposé au désir est 
représenté par les plateaux de la balance. 

(Equilibre) 

3. Le Scorpion – la victoire du désir spirituel – l'âme triomphante. 

(Qualité) 

4. Les Poissons – la consommation du désir divin – Le "désir de 
toutes les nations". Le Christ cosmique. 

(Apparence) 

Il y a par conséquent dans la Balance l'expérience individuelle de la 
vie équilibrée où l'on fait ses expériences, et le mouvement résultant des 
Plateaux dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce que, soit le désir, soit 
l'aspiration spirituelle fasse descendre ou monter les plateaux 
suffisamment pour indiquer clairement la voie que l'homme doit suivre à 
ce moment-là. Il existe aussi l'expérience de l'humanité dans la Balance, au 
cours de laquelle les mêmes ajustements et les mêmes expériences sont 
faits, mais cette fois-ci impliquant la race tout entière des hommes et non 



plus seulement un individu. Cette expérience de groupe, vécue sur le plan 
mental, ne pourra intervenir que lorsque tous les hommes seront polarisés 
mentalement ; elle constituera alors le jour du Jugement dont il a été parlé 
plus haut. C'est cela qu'annonce le "point de crise" dans la Balance et la 
situation mondiale actuelle avec le rajustement nécessaire ; cependant la 
"pesée" intervient [16@233] sur le plan astral et les désirs des hommes 
sont aujourd'hui le facteur dominant pour amener la décision, tandis que, 
dans le prochain grand cycle, ce sera sur le plan du mental que les hommes 
décideront. Aujourd'hui, les hommes d'avant-garde de notre époque – les 
disciples, les aspirants et l'intelligentsia – sont mis à l'épreuve sous le signe 
de l'expérience dans le Scorpion, tandis que les masses le sont dans les 
Plateaux (de la Balance) ; le poids du désir de la masse fera monter les 
plateaux vers la décision spirituelle ou les fera descendre vers des buts 
égoïstes et matériels. 

C'est en raison de la qualité équilibrante de la Balance que cette 
constellation a été associée plus particulièrement et plus qu'aucune autre au 
problème du sexe. Le sexe est habituellement associé dans l'esprit de 
l'étudiant astrologue moyen aux signes du Taureau et du Scorpion. Ceci est 
probablement dû au fait que le Taureau est considéré si fréquemment 
comme le symbole des folles poussées du principe sexuel non maîtrisé, et 
en raison également du fait que c'est dans le Scorpion que les tests 
fondamentaux sont appliqués. Pour la plupart des aspirants débutants, le 
sexe constitue un problème fondamental. Cependant, au point de vue 
ésotérique, c'est dans la Balance que le problème entier surgit et exige de 
plus en plus une réponse. C'est dans la Balance que l'équilibre entre les 
paires d'opposés doit intervenir et trouver une solution par l'intervention 
d'un jugement sain et par l'établissement d'un point d'équilibre entre le 
principe masculin et le principe féminin. Ceci encore (c'est un élément du 
symbolisme qui se répète) constitue le problème de base entre les brebis et 
les boucs, entre le négatif et le positif, entre ceux qui suivent aveuglément 
l'instinct ou l'habitude et ceux qui font librement l'ascension qu'ils ont 
choisie et qui sont autonomes dans leur conduite et leur attitude. Cette 
autonomie peut les conduire dans l'une ou l'autre direction sur la roue de la 
vie, suivant ou le désir égoïste ou l'aspiration spirituelle ; mais il faut se 
rappeler que ces êtres autonomes agissent avec intention et [16@234] 
après mûre réflexion, après avoir pesé le pour et le contre de ce qu'ils 
estiment juste et désirable. Ceci en soi est extrêmement utile ; c'est par-là 



qu'ils apprennent, car toute action produit des résultats, et le mental 
judicieux pèse la cause et l'effet plus correctement que tout autre. 

Il n'est pas dans mon intention d'indiquer ici la solution au problème 
du sexe. L'humanité la trouvera inévitablement au cours des siècles et dans 
la mesure où l'instinct grégaire fera place aux attitudes préméditées et 
pleinement conscientes de l'aspirant et de l'intelligentsia. Cependant, je 
voudrais vous rappeler que l'instinct grégaire, en ce qui concerne le sexe, a 
son fondement ou dans le désir normal et naturel de l'instinct animal, ou 
dans certaines attitudes émotives ; entre les deux c'est cette dernière 
catégorie qui de beaucoup est la pire et qui peut apporter à l'humanité de 
sérieuses et profondes causes de troubles. Ces attitudes de caractère émotif 
embrassent toute la gamme qui va de l'amour libre et une promiscuité 
généralisée, à la conception orthodoxe étroite et à l'attitude chrétienne 
bigote telle qu'elle est normalement comprise, et cela non dans le sens que 
le Christ donnait à la vie. De ce point de vue étroit résultant de 
l'enseignement du Moyen-Age, et selon l'attitude anglo-saxonne, le sexe 
est considéré comme une source particulière et indésirable de péché, 
comme quelque chose qui doit être oublié, surmonté, gardé secrètement à 
l'arrière plan de la conscience chrétienne, caché là comme un mystère 
lascif. Une fois encore, ceci est dû à l'influence de Saint Paul, non à 
l'enseignement du Christ. 

Contre ces attitudes, une violente réaction s'est produite, qui atteint 
aujourd'hui son apogée ; à son tour, elle est à la fois indésirable et 
dangereuse, comme le sont toutes les réactions violentes, car l'une est aussi 
fausse que l'autre ; c'est au centre des Plateaux de la Balance, ou si l'on 
préfère, au moyeu de la roue, que la véritable perspective et l'action juste 
peuvent être entrevues correctement. Lorsque le rôle fondamental du sexe 
sera enfin reconnu et établi, que l'âme et le corps (le négatif et le positif) 
seront reliés d'une manière permanente dans la vie des aspirants, nous 
verrons une interprétation juste de l'enseignement universel concernant 
[16@235] le sujet du sexe physique. Cet enseignement sera le résultat 
d'une synthèse et de la fusion des points de vue les meilleurs de tous les 
instructeurs spirituels dans les deux hémisphères, incorporant l'expérience 
de l'Orient et celle de l'Occident, en même temps que l'approche mystique 
et l'approche scientifique d'un mystère qui est à la fois physique (qui 
requiert une compréhension scientifique) et à la fois mystique (qui exige 
une interprétation spirituelle). Cet enseignement comprendra l'apport et les 
avis éclairés du corps médical en ce qui concerne des instructions sages et 



nécessaires de la physiologie et tiendra compte aussi de la connaissance 
culturelle des yogis de l'Inde en rapport avec l'énergie qui s'épanche à 
travers les centres, à travers le centre sacré, dans le cas particulier. 
Finalement, grâce à l'activité intelligente et judicieuse des hommes imbus 
de l'esprit de la loi, la recherche d'un point de vue équilibré et désirable 
aboutira. Instruite par les nombreuses expériences sexuelles qui se 
poursuivent maintenant, la génération montante atteindra un point 
d'équilibre et, en conséquence, les plateaux de la balance se déplaceront 
dans la direction désirée. Il n'y a pas de doute à ce sujet, c'est seulement 
une question de temps, et celui-ci sera déterminé astrologiquement. Selon 
la pensée des législateurs et grâce à une juste législation, le sexe sera 
considéré, à un moment donné, comme une fonction divine et juste ; 
l'activité sexuelle sera sauvegardée par une éducation judicieuse de la 
jeunesse et de la foule ignorante, et aussi par le juste comportement de la 
nouvelle génération douée d'une haute intelligence – les enfants et les 
bébés d'aujourd'hui. 

La pratique d'habitudes sexuelles erronées, l'exemple d'une 
prostitution largement répandue (j'emploie ce mot aussi bien en ce qui 
concerne les hommes que les femmes), l'accroissement de l'homosexualité 
(non pas sous ses formes physiologiques assez rares, mais dictée par une 
mentalité perverse et une imagination déréglée qui sont aujourd'hui, dans 
une si grande mesure, la cause de l'homosexualité), l'héritage chrétien d'un 
esprit étroit, générateur de ce "complexe de [16@236] culpabilité", en ce 
qui concerne le sexe, et l'héritage de corps physiques malades hyper ou 
hypo-sexués, tout cela a contribué à amener la race à son état chaotique 
actuel et à l'incompréhension de ce problème important. La solution 
n'interviendra pas au moyen de proclamations religieuses fondées sur une 
théorie périmée, ou encore par une inhibition physiologique ou dans une 
licence légalisée ; cette solution ne sera pas atteinte non plus par de 
simples mesures légales inspirées par les diverses écoles de pensée d'une 
communauté ou d'une nation quelconque. Elle sera le résultat de l'activité 
conjuguée d'une conscience spirituelle, d'une attitude raisonnée, d'une 
perception intellectuelle et de la poussée constante du processus évolutif. 
Rien ne peut prévenir l'inévitabilité de la solution, l'avènement d'attitudes 
désirables et de conditions dans lesquelles le sexe pourra trouver sa juste 
expression. 



Comme vous le savez, la Balance gouverne la profession légale et 
soupèse dans ses plateaux ce que l'on appelle le juste et le faux ; elle 
maintient l'équilibre entre le négatif et le positif, et également entre 
l'Orient et l'Occident. Ce dernier aspect de l'ajustement peut vous sembler 
une phrase dépourvue de sens ; cependant lorsqu'un rapport vrai et juste 
sera établi entre l'Orient et l'Occident (ce qui n'est pas encore le cas), ce 
juste rapport interviendra grâce à l'activité de la Balance et grâce à l'œuvre 
des hommes de loi. 

La Balance a été la "garante de la loi" ; jusqu'ici les législateurs ont été 
entièrement absorbés par le souci d'imposer les interdictions et les attitudes 
dictées par la peur ; celles-ci nous ont été transmises par le Code mosaïque 
et imposées au moyen d'un système pénal pour la répression des actes de 
violation de la loi. Cela a été probablement un stade nécessaire pour les 
races enfantines précédentes et pour le maintien d'un "régime de crèche" 
pour les hommes. Mais l'humanité est en voie d'atteindre sa maturité et une 
interprétation différente des buts et des intentions de la Balance, par le 
truchement de la loi, est maintenant nécessaire. La loi doit devenir la 
gardienne d'une justice positive et non pas simplement [16@237] un 
instrument d'exécution. Tout comme nous essayons en ce moment 
d'éliminer le facteur de la force des rapports mutuels entre nations, et tout 
comme il est évident aujourd'hui que le système des pénalités draconiennes 
n'a pas réussi à prévenir le crime et à éloigner les hommes d'un égoïsme 
crasse et violent (car c'est cela qui est le crime), et tout comme une attitude 
sociale, en contradiction avec la prise de position antisociale de tous ceux 
qui transgressent la loi, a été considérée comme désirable, voire enseignée 
dans nos écoles. De même, la nécessité commence à se faire jour dans la 
conscience publique, d'inculquer de justes relations humaines, de 
développer la maîtrise de soi, et d'encourager l'altruisme, ces facteurs étant 
l'aboutissement subjectif et souvent oublié, de toute procédure légale, Tout 
cela constitue la juste méthode d'approche à l'égard des jeunes. 

L'influence de la Balance devrait être imposée dès l'enfance, selon des 
voies spirituelles. Le crime sera éliminé lorsque le milieu environnant dans 
lequel les enfants sont appelés à vivre sera amélioré, lorsque l'attention 
sera apportée dès les premières années de formation à l'équilibre 
glandulaire, aussi bien qu'aux dents, aux yeux et aux oreilles, à une posture 
correcte, et à une nourriture appropriée, lorsqu'il y aura aussi une meilleure 
distribution du temps, lorsque la psychologie ésotérique et l'astrologie 



ésotérique apporteront leur contribution à la somme de connaissances 
nécessaires pour élever et éduquer les jeunes. Les vieilles méthodes 
doivent céder la place aux nouvelles ; l'attitude conservatrice doit être 
abandonnée en faveur d'un entraînement et d'une expérimentation à la fois 
religieuse, psychique et physique, entraînement appliqué scientifiquement 
et motivé par des besoins mystiques. Lorsque je dis religieux, je ne me 
réfère pas à un enseignement doctrinal et théologique. J'entends par-là le 
fait de cultiver les attitudes et les conditions qui évoqueront la réalité dans 
l'homme, amèneront l'homme spirituel intérieur au premier plan de la 
conscience, et susciteront ainsi la reconnaissance du Dieu immanent. 

J'en ai dit assez à ce sujet. Je me suis étendu quelque peu sur le sexe et 
le système judiciaire parce que tous deux sont [16@238] régis et 
conditionnés par la Balance, et ce sera toujours davantage le cas. Le sujet 
est trop vaste et trop important pour me permettre de vous indiquer 
certaines lignes d'approche. Traiter superficiellement le problème n'est 
d'aucune utilité à l'heure actuelle. Dans cette période de transition par 
laquelle le monde passe et durant cet intermède entre deux activités – celle 
de l'Ere des Poissons qui passe et celle du Verseau qui s'approche – la 
Balance finalement gouvernera ; la fin du présent siècle verra croître 
l'influence de la Balance, jusqu'à lui faire occuper une position de 
domination et de puissance dans l'horoscope planétaire. C'est pourquoi il 
n'y a aucune raison d'être réellement anxieux. 

Une certaine configuration d'étoiles – dont l'une est l'étoile Regulus, 
dans le Lion – créera une situation au cours de laquelle une réorientation 
de l'attitude dans la profession légale interviendra. Sa fonction et ses 
devoirs seront centrés sur l'objectif du bien commun, et, dans cet ordre 
d'idées, la législation concernant les enfants assumera une grande 
importance et sera le facteur déterminant. Cette mesure légale sera d'abord 
entreprise par la Russie et adoptée par les Etats-Unis d'Amérique. Avant 
l'an 2.035 une telle législation sera universelle par son influence partout en 
vigueur. 

Tout cela interviendra parce que la Balance gouverne le présent 
intermède et peut être considérée "le maître du no man's land" comme l'un 
des Maîtres de Sagesse l'a appelée. 



Une étude de La Bhagavad Gita et du problème d'Arjuna, alors que ce 
dernier était assis en proie au désespoir entre les deux armées opposées, 
apportera une plus grande lumière en ce qui concerne la Balance. La 
grande bataille qui est relatée dans ces anciens écrits de l'Inde, intervint en 
premier lieu à l'époque mi-atlantéenne et sous le signe de la Balance. 

Le conflit majeur de la présente période aryenne est engagé à son tour 
sur un tournant supérieur de la spirale, et il est [16@239] sous l'influence 
du Scorpion. C'est cela qui, dans le passé, prépara l'humanité, en tant que 
disciple en probation, pour le Sentier du véritable état de disciple. Et c'est 
cela aussi qui, à l'heure actuelle, prépare le disciple du monde à passer 
l'initiation. Durant le vaste intérim entre l'événement atlantéen décisif et 
notre époque actuelle, une grande réorientation sur la roue de la vie est 
intervenue ; depuis lors, plusieurs millions d'hommes ont passé du 
Scorpion à la Balance (en termes symboliques) et ont été "pesés sur les 
plateaux" ; par la suite, ils ont centré à nouveau leur désir fondamental de 
vivre vers l'aspiration spirituelle et renforcé leur détermination d'aller de 
l'avant, retournant ainsi sur la roue inversée dans le Scorpion. Pesez cette 
idée car elle constitue le réel problème pour les masses intelligentes à 
l'heure actuelle. 

Ainsi que vous le savez, la Balance est l'un des quatre bras de la Croix 
Cardinale. Et cela justifie notre difficulté à comprendre la véritable nature 
de son influence. La signification des énergies qui œuvrent dans notre 
système solaire par le moyen des quatre bras de cette croix, ou par celui 
des quatre constellations – le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne 
– peut être résumée dans les quatre mots : Création, Manifestation, 
Législation et Initiation. Après vous avoir communiqué ces mots, nous 
devons admettre que leur portée véritable et leur signification profonde 
seront difficiles à saisir pour vous. 

Au point de vue cosmique, ils signifient l'activité de la divinité lorsque 
l'esprit et la matière sont amenés en un rapport mutuel défini, et, 
conformément à l'intention divine, produisent la fusion des énergies 
vivantes qui permettront – lorsque suffisamment puissantes dans le temps 
et dans l'espace – d'amener cette intention divine au point de 
consommation désiré. Ceci est Création, ou le Bélier en action. Ils 
signifient également l'apparition objective de la forme-pensée que Dieu a 
ainsi créée et qui est incorporée dans son désir, sa volonté, son but et son 



plan. Ceci est Manifestation, ou le Cancer en action. Ils signifient encore 
l'élaboration du [16@240] Plan en conformité de la loi spirituelle qui en 
est l'expression dans le processus évolutif ; c'est le but de l'évolution ; son 
expression révèle de plus en plus la nature de Dieu, car les lois par 
lesquelles notre système solaire est régi sont les expressions de la qualité et 
du caractère de Dieu. Cela est Législation, ou la Balance en action. Ils 
désignent finalement les processus de l'initiation par lesquels, pas à pas et 
étape par étape, sous la loi et au moyen de l'expérience acquise dans la 
manifestation, le plan créateur est réalisé dans la conscience. Ce 
développement du Plan se poursuit tout au long d'une série d'événements 
progressifs, de manifestations et de consommations, tous de nature 
relative, mais aboutissant et conduisant à une consommation absolue. Cela 
est Initiation ou activité dans le Capricorne. Tout cela, à une échelle très 
vaste, et encore incompréhensible pour l'entendement humain. 

Mais la conscience et la compréhension du plus grand but qui est 
derrière l'intention plus exotérique concernant le développement de la 
conscience dans ce système solaire, dans la planète et dans l'homme, ce but 
plus vaste sera saisi à un moment donné vers la fin des derniers stades du 
processus évolutif. Lorsque cette compréhension se développe, l'homme 
devient un initié ; il abandonne sa position sur la Croix Fixe et commence 
le processus relativement lent qui consiste à monter sur la Croix Cardinale. 
Il devient alors un collaborateur au sein du grand processus créateur, et 
commence par créer son propre instrument d'expression sur la Croix 
Mutable ; l'impulsion du Bélier commence à lui apparaître. Cependant, il 
ne la comprend pas encore. Il manifeste consciemment dans le monde ce 
qu'il se propose d'accomplir et c'est alors que le Cancer lui révèle son 
secret. Il devient son propre législateur, ordonnant sagement sa conduite, 
maîtrisant ses impulsions intellectuellement ; c'est alors que la Balance lui 
confère la capacité d'équilibrer la loi matérielle et la loi spirituelle. Il 
découvre alors qu'il est lui-même prêt à entrer dans [16@241] une phase 
d'expérimentation nouvelle et plus profonde (dois-je appeler cela 
expérience ?) ; en tant que participant au plan divin, collaborant au but 
divin, il devient son propre initiateur, et ainsi se qualifie pour passer 
l'initiation. Tels sont les paradoxes de la vie spirituelle. Mais le secret de la 
Croix Cardinale n'est révélé qu'à l'homme qui est monté sur la Croix Fixe 
et a passé par sa quadruple expérience. Il ne m'est pas possible d'en dire 
davantage. 



La Balance est un signe d'air ; il y a trois signes d'air dans le zodiaque 
et leurs rapports mutuels constituent une étude des plus intéressantes, un 
sujet digne d'un examen approfondi de la part de l'étudiant, comme le sont 
du reste toutes ces triplicités majeures. Chacun des signes d'air se trouve 
sur l'une ou l'autre des trois Croix : 

1. Les Gémeaux, les Jumeaux Croix Mutable Dualité. 

2. La Balance, les Plateaux Croix Cardinale Equilibre. 

3. Le Verseau, le Porteur d'Eau Croix Fixe Initiation. 

Par conséquent, ces trois représentent la dualité, perçue, dépassée et 
résolue dans la synthèse du grand Serviteur du Monde, identifié à l'Homme 
Céleste, et apportant sa contribution, arrachée dans son expérience sur la 
roue de la vie, à la somme de l'énergie, et consacrée au service du Tout. 
N'oubliez pas que l'initiation n'est qu'un autre nom pour synthèse et fusion. 

Sous un autre angle vous avez : 

1. Les Gémeaux, les Jumeaux le Mental Cause de dualité. 

2. La Balance, les Plateaux le Mental Supérieur Cause de synthèse. 

3. Le Verseau, le Porteur d'Eau le Mental Universel Ame. 

 et reliant 
le Mental universel aux deux aspects inférieurs du Mental divin. 

 examinerons avec plus de détails dans une autre 
partie de cet ouvrage. 

Ces trois signes sont éminemment des signes du Mental divin tel qu'il 
s'exprime chez l'homme ; le mental inférieur domine d'abord, permettant la 
reconnaissance du Soi et du non Soi ou dualisme essentiel sous-jacent à 
toute la manifestation. Cependant le mental supérieur accroît constamment 
sa [16@242] puissance et sa domination, produisant l'équilibre entre les 
paires d'opposés par l'illumination qu'il apporte au mental inférieur ; l'Ame 
alors, l'éternel Fils du Mental, devient l'ultime synthèse, centrant

Ces indications devraient servir à vous montrer l'un des grands 
rapports existant entre les trois Croix ; nous traiterons de ces dernières plus 
tard, lorsque nous les

Il est intéressant de constater que dans la note sur le Tableau V aussi 
bien la Balance que les Gémeaux sont omis de la liste. Ceci n'est pas un 
oubli mais un fait qui, au contraire, revêt une signification particulière et 



mérite d'être reconnu. L'omission de la Balance et des Gémeaux dans le 
Tableau précité est fondée sur deux faits : tout d'abord, c'est qu'il fut un 
temps, comme vous l'avez ouï dire, où il n'y avait que dix signes ; tout 
comme maintenant, il existait des différences d'opinions entre les savants 
astrologues ; ils divergeaient à propos de ce que devraient être les dix 
signes ; sous ce rapport, il y avait plusieurs écoles de pensée, mais 
principalement deux d'entre elles étaient importantes. L'un des groupes 
faisait fusionner Lion-Vierge ou n'en faisait qu'un seul signe ; ce groupe a 
perpétré sa croyance dans le Sphinx ; l'autre groupe écartait sans autre les 
Gémeaux et la Balance. Ce dernier groupe se référait à un état de fait 
antérieur au précédent à une époque qui avait un zodiaque de onze signes. 
L'autre point à noter, et d'une importance relative, c'est que les Gémeaux et 
la Balance sont deux signes strictement humains ; ils sont les signes de 
l'homme ordinaire. Les Gémeaux sur la Croix Mutable, représentent 
l'humanité de l'homme, tandis que la Balance sur la Croix Cardinale, 
gouverne la vie spirituelle et subjective de l'homme. Les autres signes – 
par leur consommation – transportent l'homme au-delà du stade de 
[16@243] l'humanité ordinaire et produisent les états de conscience 
suivants : 

1. Le Bélier et la Vierge – Le Christ cosmique. 
Universel et individuel. 

2. Le Taureau et les Poissons – Les Sauveurs du monde ; 
le Bouddha et le Christ. 

3. Le Lion et le Verseau – Les Serviteurs du monde ; 
Hercule. 

4. Le Sagittaire et le Capricorne – Les Initiés du monde ; 
les Maîtres. 

5. Le Cancer et le Scorpion – Les Disciples triomphants. 

Cependant, l'accent dans les Gémeaux et la Balance en ce qui 
concerne l'humanité est placé sur l'achèvement humain d'un point 
d'équilibre avant que les autres achèvements ne deviennent possibles. 

Il est aussi particulièrement instructif d'étudier les régents de ce signe. 
Au point de vue de l'astrologie orthodoxe, c'est Vénus qui gouverne la 
Balance, alors que, ésotériquement c'est Uranus qui gouverne. Saturne 



dans ce signe, est le régent de l'étonnante Hiérarchie créatrice qui est l'un 
des trois groupes majeurs de Constructeurs formant partie du troisième 
aspect de la Divinité ; Leur but est de donner la forme aux Fils du Mental 
et par-là leur offrir l'opportunité de se sacrifier et de servir. Une étude du 
rapport de cette Hiérarchie avec celle des égos humains – la quatrième 
Hiérarchie créatrice – se révélera des plus illuminatives ; ce sujet a déjà été 
traité dans une certaine mesure dans mon Traité du Feu Cosmique, par 
cette étude, la nature et le but des trois régents apparaîtra clairement. 

Ce signe est par conséquent étroitement relié au troisième aspect de la 
divinité ; c'est pourquoi c'est un signe dominant et un facteur conditionnant 
majeur, là où il est question de [16@244] loi, de sexe ou d'argent. 
Réfléchissez à cela. Les trois aspects divins sont, en eux-mêmes, de 
caractère triple et se manifestent de trois manières ou sous trois aspects 
mineurs ; ce troisième aspect ne fait pas exception à la règle sous-jacente à 
toutes les triplicités et qui conditionne le processus de l'évolution et de la 
manifestation. C'est par une étude de la Balance que la lumière sur ce 
troisième aspect se fera. Le premier aspect de la volonté ou de la puissance 
s'exprime dans ce signe comme loi, législation, légalité, justice ; le second 
aspect se manifeste comme relation entre les paires d'opposés (dont les 
plateaux de la balance sont le symbole) et sur le plan physique, il se 
montre sous l'aspect du sexe ; le troisième aspect s'affirme comme énergie 
concrétisée que nous appelons l'argent. C'est littéralement l'or et c'est là le 
symbole extériorisé de ce qui est créé en joignant l'esprit et la matière sur 
le plan physique. Le troisième aspect est, comme vous le savez, l'aspect 
créateur et l'énergie qui est à l'origine du plan tangible extérieur de la 
manifestation – le côté forme de la vie. 

C'est pourquoi les étudiants entreprendront une étude sérieuse de la 
loi, du sexe et de l'argent, tels qu'ils s'expriment aujourd'hui et tels qu'ils 
pourront s'exprimer dans l'avenir. Ils auront alors une image des 
réalisations humaines sur le plan physique et, en même temps, une image 
de la future expression spirituelle qui se révélera des plus instructives et 
des plus valables. Le processus entier est le résultat de l'activité des trois 
régents de la Balance : Vénus, Uranus et Saturne. 

Vénus gouverne dans le Taureau, la Balance et le Capricorne ; elle est 
la source du mental intelligent, agissant ou par le désir dans les premiers 
stades, ou par l'amour dans les derniers stades. Dans le Taureau, ceci 
signifie le mental s'exprimant par le désir intelligent, car tel est le but de la 



connaissance pour l'homme commun. Dans la Balance, le point d'équilibre 
est atteint entre le désir matériel personnel et l'amour spirituel intelligent, 
car les deux qualités du désir cosmique sont amenées au premier plan dans 
la conscience de la Balance, confrontées l'une avec l'autre et équilibrées. 
[16@245] Dans le Capricorne, Vénus représente l'amour spirituel 
s'exprimant parfaitement lorsque la tâche dans le Taureau et la Balance a 
été accomplie. Ainsi, le fil doré du progrès évolutif peut être retracé tout 
au long de la voie zodiacale, de signe en signe ; ainsi, l'histoire de 
l'humanité peut être entrevue et son but contemplé. A une date ultérieure, 
le même fil doré pourra être retracé en rapport avec les autres règnes de la 
nature, mais le moment de le faire n'est pas encore arrivé ; un tel sujet 
d'étude serait actuellement sans profit et sans importance. 

Cependant, lorsque la conscience de l'homme s'ouvrira de telle 
manière qu'elle puisse enregistrer ce qui se passe et ce qui intervient dans 
les trois règnes inférieurs de la nature, alors davantage de lumière et 
d'information seront données. Ceci interviendra au cours d'une période de 
l'histoire humaine où la Balance dominera, et où les trois aspects divins de 
la troisième Personne de la Trinité, le Saint Esprit, le Créateur – loi, sexe 
et argent – révéleront la clé des trois règnes inférieurs. La loi, la loi de la 
nature – en tant qu'extériorisation de la loi spirituelle subjective – fournira 
la clé du règne animal ; le sexe ou la conscience de l'affinité révélera le 
mystère du règne végétal ; l'argent révélera le secret du règne minéral, et 
cela à la suite de l'activité de Vénus, lorsque l'activité dans les signes du 
Taureau, de la Balance et du Capricorne sera mieux comprise. J'éluciderai 
encore davantage lorsque nous aborderons l'étude de la science des 
Triangles. Qu'il me suffise de dire ici que chacun de ces trois signes est 
relié à l'un des trois aspects de la vie divine : 

1. Le Taureau – règne animal – loi – loi de la nature. 

2. La Balance – règne végétal – sexe – affinité naturelle. 

3. Le Capricorne – règne minéral – argent – expression concrète de 
la Loi d'Approvisionnement. [16@246] 

4. Ces trois signes forment un triangle avec la Balance dominante à 
son sommet. 



Uranus est le régent ésotérique ; il est d'une suprême importance dans 
ce signe, car le septième rayon œuvre par cette planète et il incorpore le 
principe de concrétion et de matérialisation de ce qui nécessite une 
manifestation objective, par la réunion de l'esprit et de la matière. C'est ici 
que tout le mystère de l'argent est caché de même que la création et la 
production de l'argent. Je voudrais souligner ici à votre intention que c'est 
avec le troisième aspect de la divinité et le troisième aspect seulement, que 
ce processus de création est associé. C'est par la corrélation de ces trois 
aspects de la troisième manifestation divine, loi, affinité et énergie 
concrétisée, que l'argent est créé. 

C'est en cela que de nombreux mystiques et serviteurs du monde se 
montrent futiles. Ils travaillent d'un niveau beaucoup trop élevé et du point 
de vue du stimulus spirituel. Ils travaillent normalement et naturellement 
(parce que c'est là que se trouve leur foyer de conscience) du point de vue 
du second aspect, alors que c'est le troisième aspect (tout aussi divin et tout 
aussi important) qui doit être invoqué et évoqué. Pesez ces paroles. Ce 
n'est pas le fait de faire fusionner l'esprit et la matière comme l'occultisme 
le comprend, mais le fait d'associer le besoin physique et 
l'approvisionnement matériel, et le fait de réunir deux choses tangibles par 
le pouvoir de l'imagination créatrice. C'est pour cette raison que certaine 
école de pensée s'avère si efficace en matérialisant ce qui est requis, tandis 
que d'autres écoles de pensée échouent d'une manière si évidente. Ces 
dernières travaillent d'un plan trop élevé et n'ont pas la capacité de percer 
et de réaliser. Je vous ai donné ici des indications qui pourront être 
profitables si elles sont interprétées correctement, si elles sont dictées par 
un juste motif, réalisées en formation de groupe et avec une intention 
altruiste. [16@247] 

Par la planète Uranus, la Balance est reliée également au Bélier et au 
Verseau ; c'est par Uranus que la grande paire des opposés, Bélier-
Balance, met en contact l'un et l'autre dans un sens très profond. Par son 
activité, un effet réciproque intense intervient grâce auquel un équilibre est 
atteint dans la Balance avec ce qui avait commencé dans le Bélier. Le 
Bélier, la Balance et le Verseau forment par conséquent un autre triangle 
de puissance qui devra être examiné ultérieurement ; comme je l'ai indiqué 
antérieurement, ces triangles domineront la nouvelle astrologie d'une 
manière des plus intéressantes ; ils seront le facteur déterminant dans les 
thèmes de ceux dont les horoscopes seront à l'examen. 



La Balance est par conséquent reliée à cinq signes du zodiaque – le 
Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Capricorne et le Verseau. 

Le Bélier Commencement Création Evolution. 

Le Taureau Désir Stimulus Progrès. 

Les Gémeaux Dualité Condition Effets réciproques. 

Le Capricorne Synthèse Initiation Achèvement. 

Le Verseau Objectif Inclusion Service. 

Cette relation est établie par les trois régents : Vénus, Uranus et 
Saturne. Ces cinq signes, avec la Balance au point médian d'équilibre, 
créent l'une des étoiles à six pointes de l'évolution et mettent en rapport 
avec eux trois planètes qui sont spécialement associées à l'expression de la 
conscience du Christ dans le monde. Ces trois planètes – par les Rayons 
dont elles sont les intermédiaires – se trouvent toutes sur la première ligne 
majeure de force, ligne de volonté ou de puissance, celle aussi de 
l'intention et du but entrevu. 

1. Uranus – 7ème Rayon de la Magie Cérémonielle. Dieu le Père. 
Celui qui relie. La source de la dualité. Celui qui perçoit la fin dès 
le commencement. Conscience spirituelle. [16@248] 

De l'intuition à l'inspiration. 

2. Vénus – 5ème Rayon du Mental. Dieu le Fils. Le Fils du Mental. 
Celui qui inclut. Conscience égoïque. 

De l'intellect à l'intuition. 

3. Saturne – 3ème Rayon de l'Intelligence. Dieu le Saint Esprit. Celui 
qui connaît. Mental. Conscience humaine. 

De l'instinct à l'intellect. 

C'est pour cette raison fondamentale – fondée sur le triple rapport 
précité – que la Balance est le "point d'équilibre" dans le zodiaque. Dans la 
plupart des autres constellations, à un stade ou à l'autre, il arrive un "point 
de crise" dans lequel l'effet de l'énergie s'épanchant par le signe, via les 



planètes gouvernantes, vers l'homme, atteint son plus haut point 
d'efficacité. Ceci précipite dans le temps la crise nécessaire pour libérer 
l'homme des influences planétaires qui conditionnent la personnalité et 
pour l'amener d'une manière plus définie et plus consciente sous l'influence 
du signe du zodiaque. Mais dans la Balance, il n'y a pas de tels points de 
crise, pas plus qu'il n'y en a dans le Bélier. Il y a seulement un intermède 
d'équilibre comme prélude à un progrès plus effectif et plus sensible sur le 
Sentier. Il en est de même dans le Bélier. Comme il est dit 
ésotériquement : "avant la création, il y a le silence et la paix d'un point 
focalisé". Ceci s'applique aussi bien au Bélier qu'à la Balance ; pour le 
premier dans un sens cosmique et créateur, et pour l'autre dans un sens 
individuel et d'évolution progressive. 

Les planètes suivantes et leurs rayons gouvernent la Croix Cardinale 
dont la Balance est l'un des points : 

1. Mars 6ème Rayon Idéalisme Dévotion Lutte 

2. Mercure 4ème Rayon Harmonie par le conflit 

3. Uranus 7ème Rayon Ordre Cérémoniel Loi ou Magie 

4. Vénus 5ème Rayon Connaissance concrète ou Science 

5. Saturne 3ème Rayon Intelligence active 

6. Neptune 6ème Rayon Idéalisme Dévotion Lutte 

[16@249] 

Nous avons ici six planètes et cinq rayons d'énergies et l'expression de 
deux courants d'énergie spirituelle ; l'Amour-Sagesse à travers deux rayons 
et planètes d'une part, et d'autre part trois rayons et planètes sur le premier 
courant majeur d'énergie de la volonté ou du pouvoir. Vous noterez 
comment ces trois rayons prédisposent nettement le sujet de la Balance à 
une compréhension concrète, à une volonté intelligente et à la 
connaissance : le premier rayon (agissant par le troisième et le cinquième 
rayon), le cinquième rayon et le troisième rayon. D'où l'efficacité de la 
Balance sur le plan physique et la capacité de l'homme développé, 
influencé par ce signe, de projeter son but spirituel intérieur ou sa volonté 
dirigée sur le plan physique d'expression. Comme exemple d'une personne 
équipée pour le faire, nous pouvons citer Helena Petrovna Blavatsky. 



Dans ce signe Saturne est exalté, car – au point d'équilibre – 
l'opportunité survient et une situation est créée qui rend le choix et la 
détermination inévitables. C'est un choix qui doit être fait intelligemment 
et sur le plan physique, dans la conscience de veille. C'est maintenant 
seulement que l'objectif intégral et l'œuvre de Saturne pour l'humanité 
peuvent présenter un certain degré d'utilité de groupe, car c'est seulement 
maintenant que l'humanité a atteint le niveau d'une intelligence globale et 
largement répandue qui lui permet de faire, d'un choix quel qu'il soit, un 
acte pleinement conscient comportant la responsabilité. Auparavant, seule 
une poignée de disciples agissant comme pionniers, et un petit nombre 
d'hommes intelligents pouvaient être considérés comme choisissant 
délibérément au "point d'équilibre" la voie qu'ils entendaient suivre et dans 
laquelle ils entendaient faire "pencher la balance". Aujourd'hui de tels êtres 
sont innombrables d'où l'intense activité de Saturne alors que nous entrons 
dans le premier décan du Verseau, et d'où la même activité en raison du 
fait que l'humanité elle-même est maintenant sur le Sentier de Probation. 
C'est cela que la Balance gouverne c'est pourquoi le Sentier des choix, des 
mesures purificatrices [16@250] appliquées délibérément, plaque 
tournante avant le Scorpion qui gouverne le Sentier du Disciple, peut jouer 
ici convenablement son rôle. 

Le pouvoir de Mars est affligé dans la Balance ; celle-ci est un signe 
d'intermède et Mars est temporairement paisible avant de rassembler ses 
forces pour un effort renouvelé dans le Scorpion ou pour "stimuler" la vie 
spirituelle dans la Vierge, selon le sens dans lequel la roue tourne pour 
l'homme. 

Le soleil est "en chute" dans ce signe parce qu'une fois encore, ni la 
personnalité ni l'âme ne domine dans l'homme qui est du type pur de la 
Balance ; l'équilibre est atteint et c'est ainsi qu'ésotériquement celles-ci 
doivent "s'accorder l'une à l'autre". Ni la voix de la personnalité ni celle de 
l'âme ne sont entendues d'une manière prépondérante, mais comme 
l'Ancien Commentaire le décrit : "une douce oscillation intervient 
maintenant. Aucune note stridente n'est entendue, nulle violente coloration 
de la vie n'affecte celle-ci (je ne sais pas comment traduire autrement les 
phrases originales), pas plus que le char de l'âme n'est malmené." La 
signification de la place des planètes dans ce signe émergera clairement 
dans votre conscience lorsque vous les étudierez avec soin, alors la 
signification de la Balance sera clairement formulée dans votre esprit. Les 
caractéristiques de ce signe ne sont pas faciles à définir, ni aisées à 



comprendre parce qu'elles sont en réalité la synthèse de toutes les qualités 
acquises dans le passé et de tous les précédents achèvements et il est 
toujours difficile de se faire une idée claire des paires d'opposés. En ce qui 
concerne l'homme sur le Sentier de probation ou sur le point d'y entrer, on 
pourrait dire que ces caractéristiques et ces qualités dans ce signe sont les 
suivantes : 

EQUILIBRE DES OPPOSES DANS LA BALANCE 

Inconstance et variabilité Une position sûre et affermie. 

Déséquilibre Equilibre. 

Préjugé Justice. Jugement. 

Stupidité obtuse Sagesse enthousiaste. 

Forme de vie faussée, 
recherche des dehors voyants 

Expression juste et correcte. 

Intrigue Droiture dans la conduite. 

Attitude matérialiste Attitude spirituelle. [16@251] 

C'est cet équilibre entre les paires d'opposés qui rend l'homme de la 
Balance souvent difficile à comprendre ; il paraît vacillant mais jamais 
pour longtemps, et souvent d'une manière à peine visible, car il y a 
toujours en lui l'équilibre final des qualités dont il est équipé. 

Les régents des décans de ce signe sont de nouveau présentés de deux 
manières différentes par les différentes écoles d'astrologie. Sépharial nous 
indique la Lune, Saturne et Jupiter, tandis qu'Alan Léo mentionne les 
planètes qui gouvernent comme étant Venus, Saturne et Mercure. Dans ce 
cas, comme dans quelques autres, la vérité réside entre les deux ou dans 
une combinaison des deux. Les véritables régents des décans de la Balance 
sont : Jupiter, Saturne et Mercure. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur leurs 
effets – si ce n'est pour souligner que le résultat de l'influence jupitérienne 
est "d'ouvrir la porte des entrailles" de la Vierge, planète que nous 
examinerons alors que nous étudierons ce signe du zodiaque. 



Les notes-clés de ce signe sont si claires et si simples que toute 
explication de ma part ne servirait qu'à rendre confuse leur véritable 
portée. Elles s'adressent directement au cœur, sans ambages. 

A l'homme du type commun n'ayant pas encore une conscience 
spirituelle développée, la Parole retentit à maintes et maintes reprises au 
cours des siècles : 

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

La réponse revient à un moment donné comme conséquence du 
processus évolutif et elle émane de l'âme : 

"Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes 
lignes de force." 



VIRGO – LA VIERGE 

Le signe de la Vierge est l'un des plus significatifs du zodiaque, car 
son symbole concerne le but global du processus [16@252] évolutif qui est 
de protéger, de nourrir et finalement de révéler la réalité spirituelle cachée. 
Celle-ci est voilée par chaque forme, mais la forme humaine est équipée et 
apte à manifester cette réalité d'une manière différente de toute autre 
expression de la divinité et à rendre ainsi tangible et objectif ce en vue de 
quoi tout le processus créateur a été conçu. Les Gémeaux et la Vierge sont 
étroitement reliés, mais les Gémeaux présentent les paires d'opposés – âme 
et corps – comme deux entités séparées, tandis que dans la Vierge, elles 
sont mêlées et d'une suprême importance l'une pour l'autre ; la mère 
protège le germe de la vie du Christ ; la matière garde, chérit et nourrit 
l'âme cachée. La note-clé qui incorpore avec le plus d'exactitude la vérité 
concernant la mission de la Vierge, est "Christ en vous, l'espérance de la 
Gloire". Il n'y a pas de définition plus claire et plus exacte de ce signe ; je 
voudrais que vous la conserviez dans votre esprit tout au long de notre 
exposé sur ce sixième signe du zodiaque (ou le septième si l'on ne 
considère pas la roue inversée). 

Dans toutes les grandes religions du monde, la Vierge-Mère apparaît ; 
cela pourrait être prouvé par l'étude de n'importe quel ouvrage sur les 
religions comparées. Je ne puis tracer pour vous cette universelle 
reconnaissance de la tâche de la Vierge ; ce serait inutile, car de nombreux 
savants l'ont fait d'une manière adéquate par leurs recherches. Je voudrais 
cependant souligner quatre noms par lesquels la Vierge est désignée et qui 
vous sont familiers ; dans leur ensemble, ils nous révèlent la nature de la 
forme dont la Vierge est le symbole. Le mot Virgo lui-même est une 
déformation d'un ancien mot racine atlantéen qui était appliqué au principe 
maternel à cette époque lointaine. Cette vierge était la fondatrice du 
matriarcat qui dominait alors la civilisation, dont divers mythes et légendes 
nous apportent la preuve ; ils sont parvenus jusqu'à nous et nous parient de 
Lilith, la dernière déesse vierge de l'époque atlantéenne. La même idée se 
retrouve également dans les récits traditionnels des anciennes Amazones 
dont la reine fut vaincue par Hercule, qui lui arracha [16@253] ce qu'il 
cherchait. Ceci est une allégorie qui nous parle de l'émergence de l'homme 
spirituel hors de la domination de la matière. Trois de ces déesses sont 
Eve, Isis, et Marie. Elles sont d'une importance significative et particulière 



en ce qui concerne notre civilisation, car elles incorporent en elles le 
symbole de la nature tout entière de la forme qui, lorsqu'elle est intégrée et 
fonctionne comme une seule personne s'appelle la personnalité. 

Cette personnalité est (en ce qui concerne l'humanité) l'expression 
qualifiée et développée du troisième aspect de la divinité, celui de Dieu le 
Saint Esprit, principe actif intelligent et nourrissant de cet univers. Nous 
étudierons cet aspect dans le Lion, et nous verrons alors dans ce signe le 
développement de l'entité consciente de soi et de la personnalité qui, dans 
la Vierge, devient la Mère du Christ enfant. Eve est le symbole de la nature 
mentale et du mental de l'homme attiré par l'appât de la connaissance qui 
peut être obtenue par l'expérience de l'incarnation. C'est pourquoi Eve prit 
la pomme de la connaissance du serpent de la matière, amorçant ainsi le 
long cycle de la recherche humaine, expérience qui débuta, du point de vue 
mental, à notre époque aryenne. Isis représente la même expression 
transposée sur le plan astral ou émotionnel. Eve n'a pas d'enfant dans ses 
bras ; le germe de la vie christique est encore trop petit pour faire sentir sa 
présence, le processus indicatif est encore trop proche ; mais en Isis le 
point médian est atteint ; la stimulation de ce qui est désiré (espoir de 
toutes les nations), comme il est dit dans la Bible, est apparue et c'est 
pourquoi Isis représente la fertilité, la maternité et la gardienne de l'enfant 
dans les anciens zodiaque. Marie transpose le processus jusque sur le plan 
de l'incarnation, le plan physique où elle donne naissance au Christ enfant. 
Dans ces trois vierges et ces trois Mères du Christ, vous [16@254] avez 
l'histoire de la formation et de la fonction des trois aspects de la 
personnalité dans lesquels le Christ doit trouver son expression. Le signe 
de la Vierge lui-même représente la synthèse de ces trois aspects féminins 
– Eve, Isis et Marie. Elle est la Vierge-Mère procurant ce qui est 
nécessaire pour l'expression mentale, émotionnelle et physique de la 
divinité cachée mais toujours présente. Ces trois expressions sont amenées 
au degré de perfection nécessaire dans le Lion, signe de la conscience de 
soi individuelle développée et de l'épanouissement de la personnalité. 

La Vierge est, par conséquent, le pôle opposé de celui de l'esprit et 
représente la relation entre les deux après qu'ils aient été réunis dans le 
Bélier et qu'ils aient produit une dualité reconnue dans les Gémeaux. 

Je voudrais ici vous rappeler quelque chose qui pourrait tout d'abord 
augmenter la confusion qui existe déjà dans votre esprit mais qui, 
cependant, est à la base de tout ce que je vous ai dit. Nous avons parlé de 



deux manières de procéder autour du zodiaque : la voie habituelle du 
Bélier au Taureau via les Poissons, et la voie ésotérique du Bélier aux 
Poissons via le Taureau. Ces deux voies se rapportent à l'évolution 
humaine que seule nous considérons dans ce traité. Mais dans le cycle 
involutif majeur qui concerne le mouvement de l'esprit-matière, et non pas 
la progression de l'homme individualisé, le sens du mouvement ou de la 
progression va du Bélier aux Poissons, via le Taureau. Le secret du péché 
originel de l'homme est caché dans cette vérité, car une fausse orientation 
intervient à l'une des étapes de l'histoire de l'homme, et la famille humaine 
– comme un tout – s'engagera à l'encontre du courant zodiacal normal pour 
ainsi dire ; c'est seulement sur le Sentier du disciple qu'une juste 
orientation est atteinte et que l'humanité épouse le rythme juste du progrès. 

C'est pourquoi je voudrais vous demander de faire la différence entre 
le processus involutif qui affecte les grandes Hiérarchies Créatrices, et le 
processus évolutif qui affecte la [16@255] quatrième Hiérarchie créatrice, 
l'humaine. Toutefois, nous ne sommes pas réellement en mesure d'étudier 
cela, parce que lorsque le cycle évolutif nous enveloppe et nous pénètre, 
nous sommes nous-mêmes trop étroitement identifiés avec ce processus 
pour être capables de distinguer clairement entre le Soi et le Non-soi 
cosmiques ; pour le moment, nous en sommes à apprendre à distinguer le 
Soi du Non-soi sur une toute petite échelle, en rapport avec notre propre 
développement. C'est seulement lorsque nous sommes identifiés à la 
Hiérarchie de notre planète et avec le centre de force spirituelle qui est 
l'objectif immédiat de ceux qui sont sur le Sentier du disciple, qu'il nous 
sera possible de saisir – sur l'arc évolutif – le vaste contour général, 
l'étendue et la portée des courants d'énergie divine qui se trouvent en ce 
moment sur l'arc involutif. C'est pour cette raison qu'une étude du 
zodiaque en rapport avec les règnes sub-humains de la nature n'est pas 
encore possible. 

La Vierge est par conséquent la Mère cosmique parce qu'elle 
représente cosmiquement le pôle négatif par rapport au pôle positif de 
l'esprit ; elle est l'agent de réception en ce qui concerne l'aspect Père. Dans 
un système solaire antérieur, cet aspect de la matière était le facteur 
suprême de domination tout comme dans ce système solaire, c'est l'âme ou 
le principe christique qui est d'importance capitale. A un certain point de 
vue, la Vierge est le plus ancien de tous les signes ; mais c'est là une 
affirmation que je suis tout à fait incapable de vous prouver. Dans le 
premier système, les vagues symptômes (si je puis employer ce terme) de 



la dualité qui est un fait avéré dans ce système, apparaissent, et cette vérité 
est conservée pour nous dans ces paroles "Le Saint Esprit couvrit 
[16@256] la Vierge Marie de Son ombre." La vie du 3ème aspect divin joua 
alors sur l'Océan de la matière en repos et prépara cette substance pendant 
d'innombrables siècles, pour son œuvre dans ce système solaire. C'est dans 
ce système que le Christ-Enfant, expression de la conscience divine et 
résultat entre le Père-Esprit et la Mère-Matière doit être amené à la 
naissance. 

Un autre signe du zodiaque également en rapport étroit avec le 
système solaire antérieur est le Cancer ; on pourrait dire que le Cancer est 
une expression (dans le stade de progrès très avancé) de la première moitié 
du cycle de vie dans le premier système solaire, tandis que la Vierge est 
une expression tout aussi avancée de la seconde moitié. Dans l'effort de 
saisir l'ensemble de la situation, il conviendrait de se rappeler que l'aspect 
conscience, tel que nous interprétons la capacité d'être éveillé, était 
totalement absent, si l'on en excepte l'aspect embryonnaire dans lequel le 
processus entier pouvait être apparenté au séjour de l'embryon dans le sein 
de la mère, avant l'accélération de son évolution au point médian du 
processus de gestation. Cependant, cela ne vous fera pas de mal d'exercer 
votre faculté imaginative et de vous faire ainsi une vague idée de la 
synthèse du grand schéma évolutif qui concerne, à l'échelle cosmique, la 
triple personnalité de la Divinité. Je me suis efforcé de traiter ce sujet dans 
le Traité du Feu Cosmique. 

La Vierge est le sixième signe ; l'étoile à six pointes en est l'antique 
symbole, illustrant le processus de l'involution et aussi celui de l'évolution 
amené au point d'équilibre, exprimé pour nous dans le rapport de la Vierge 
avec la Balance. Vous noterez, si vous consultez le dictionnaire, 
qu'astronomiquement la Vierge est considérée occuper l'emplacement dans 
la voûte céleste où se trouve la Balance. Tout cela fait partie de la grande 
Illusion que l'astrologie a tant de peine à saisir. Il y a un mouvement et un 
décalage constant dans l'espace ; la précession des équinoxes est à la fois 
un fait et une illusion. Le processus entier et son interprétation dépendent 
du degré d'évolution intellectuelle de la race ; la responsivité de l'homme 
aux forces planétaires et à l'influence des signes zodiacaux, [16@257] 
dépend de ses instruments de réponse et du mécanisme de réception avec 
lequel il entre en incarnation. Le ciel, les constellations, les signes et les 
planètes signifient une chose pour la Hiérarchie, une autre chose pour les 
astronomes, et encore une autre chose pour les astrologues, tandis que pour 



l'homme de la rue, tout cela ne constitue que des galaxies de lumière 
étonnantes. J'éprouve le besoin de vous le rappeler et de souligner que les 
faits astronomiques ne sont que relatifs par rapport à la nature véritable et 
authentique de ce qui fait l'objet des jugements scientifiques ; ces faits sont 
significatifs de vie et de puissance, mais non pas dans le sens où la science 
et l'homme ordinaire les comprennent. Du point de vue de la vérité 
ésotérique, ils sont simplement des vies incarnées et l'expression de la vie, 
de la qualité, du but et de l'intention des Etres qui les ont amenés à la 
manifestation. 

Comme vous le savez déjà, la Vierge est un des quatre bras de la 
Croix Mutable, et les quatre énergies qui constituent cette Croix (les trois 
Croix étant des courants d'énergies croisées) expriment l'objectif intégral 
de l'homme dans quatre stades définis. Cette Croix Mutable est 
quelquefois appelée "la Croix de la Renaissance", soulignant ainsi la 
constante mutation dont elle est le symbole, et également la "Croix des 
vies changeantes". Elle dépeint et illustre les quatre points critiques ou 
phases dans le cours de l'existence de l'âme en manifestation : 

I. Les Gémeaux. 

1. Dualité essentielle non reliée. Les Jumeaux. 

2. Dualité perçue et reconnue au travers de : 

a. la fusion de la masse dans le Cancer. 

b. la conscience individuelle dans le Lion. [16@258]. 

Stade de l'Humanité. 

II. La Vierge. 

1. Période du germe caché de vie spirituelle. 

2. Période du germe actif de vie spirituelle. 

a. gestation durant les premiers stades. 

b. période de vie accélérée. 

Stade de Probation ou d'Eveil. 



III. Le Sagittaire. 

1. Fin du sens de dualité. Fusion atteinte. 

2. Vie dirigée dans un seul sens. 

Stade de l'état de Disciple. 

IV. Les Poissons. 

1. Dualité réunie en une synthèse. Comparez les symboles du 
signe des Gémeaux et du signe des Poissons. 

2. Apparition d'un Sauveur du Monde. 

Stade de l'Initiation. 

A travers tous ces rapports et comme résultat du constant 
développement du principe de l'âme, s'affirme le thème du service. Dans 
les Gémeaux, le rapport entre la grande dualité de l'âme et du corps émerge 
à ce stade, le corps ou la forme sert l'âme. Dans la Vierge, la matière ou 
substance et l'âme échangent leur service et se servent mutuellement. Dans 
le Sagittaire apparaît le service de la vie en termes de Service de la 
Hiérarchie, expression planétaire de l'idée de service, tandis que dans les 
Poissons apparaît – comme résultat du processus évolutif tout entier – le 
Serviteur du monde, consacre, entraîne et éprouvé, ou le Sauveur. On a dit 
que la Vierge "implique le service du présent immédiat" ou, en d'autres 
termes, que le Dieu immanent évoque une réaction [16@259] de la part du 
côté forme, et c'est ainsi qu'il est servi. 

Les trois Croix – cosmique, systémique et humaine – sont 
profondément intéressantes dans leurs rapports mutuels ; nous le 
découvrirons lorsque nous étudierons avec soin leur signification, leur 
position et leur effet énergétique dans le zodiaque, aussi bien sur notre 
planète que les unes sur les autres. Ceci sera vu dans une partie ultérieure 
de ce Traité. 

La Vierge fait partie de la triplicité des signes de terre ; une 
compréhension de cette triplicité nous éclairera. Les trois signes de terre 
sont : le Taureau, la Vierge, le Capricorne ; ils sont reliés les uns aux 
autres d'une manière particulière en connexion avec la planète non sacrée, 
notre Terre. Le rapport qui nous occupe ici est celui de la réunion et de la 



fusion des énergies de ces trois signes sur la Terre et leur effet sur les 
règnes de la nature manifestés sur notre Terre. On pourrait dire ceci : 

1. Le Taureau – le stimulus derrière l'évolution (impulsion). 

Désir d'expérience, de satisfaction. 

La Lumière de la Connaissance. 

2. La Vierge – le stimulus derrière l'état de disciple (but). 

Désir de s'exprimer, désir spirituel. 

La Lumière de Dieu cachée. 

3. Le Capricorne – le stimulus derrière l'Initiation (service). 

Désir de Libération. Désir de service. 

La Lumière de la vie. 

Ils expriment tous le désir qui se mue et se fond en aspiration ; par ce 
processus ils apportent la lumière et la vie à l'homme. Dans la Vierge, le 
but en vue duquel la vie de la forme existe, commence à être réalisé et le 
désir de satisfaction personnelle commence à changer ; le désir de l'homme 
de reconnaître intérieurement le Christ immanent commence à exercer une 
domination croissante jusqu'à ce que la réalité spirituelle intérieure soit 
finalement libérée de l'esclavage de la matière et devienne manifeste dans 
sa propre nature. [16@260] Exprimons cette pensée en d'autres termes : la 
lumière de la connaissance, dont le Taureau est le gardien, fait place à la 
lumière de la Sagesse dont la Vierge est la gardienne ; et celle-ci se soumet 
finalement à la lumière de l'Initiation dans le Capricorne. Tout cela 
cependant intervient et doit intervenir sur ce qui est appelé ésotériquement 
"la surface radieuse de la Terre", le plan de la forme ; l'Assomption ou 
glorification de la Vierge n'est pas encore intervenue et l'élévation de la 
substance n'a pas encore été réalisée. Il est intéressant de noter que le 
Scorpion amène l'inévitabilité de cette Assomption finale de la matière 
dans le ciel, dans le Capricorne ; nous en avons une première vision dans 
l'Histoire d'Hercule, lorsqu'il élève l'Hydre bien haute au-dessus de sa tête 
dans les airs, dans le Scorpion. 



La Vierge symbolise les profondeurs, l'obscurité, la tranquillité et la 
chaleur ; c'est la vallée de l'expérience profonde où les secrets sont 
découverts et, à un moment donné, "amenés à la lumière" ; c'est le lieu des 
crises lentes de caractère bénin et cependant puissantes, le lieu aussi des 
développements périodiques qui interviennent dans l'obscurité et 
cependant conduisent à la lumière. C'est le stade des "yeux bandés" que 
l'on trouve dans les rituels Maçonniques et qui toujours précède le don de 
la lumière. La Vierge représente "les entrailles du temps", où le Plan de 
Dieu (mystère et secret des âges) mûrit lentement et qui, dans la peine, 
l'inconfort, la lutte et le conflit, est révélé au terme du temps fixé. Il 
semblerait aujourd'hui – et ceci d'une manière curieuse et convaincante – 
que nous entrons dans le huitième mois de la période de gestation ; c'est 
presque le cas en ce qui concerne l'humanité, car – en comptant de la 
Vierge au Verseau, signe dans lequel nous entrons maintenant – nous 
découvrons qu'il y a précisément huit signes, la Vierge, le Lion, le Cancer, 
les Gémeaux, le Taureau, le Bélier, les Poissons et le Verseau, et ceci est 
très certainement la garante de la [16@261] naissance du nouvel âge, de la 
nouvelle conscience, de la nouvelle civilisation et de la nouvelle culture. 
La garantie que ceux-ci sont inévitables et certains. 

Je voudrais m'arrêter ici et éclairer un point qui concerne le 
cheminement de la vie humaine autour du zodiaque. Cette progression 
peut être classée en trois divisions majeures : 

1. Le progrès ou cheminement de l'humanité autour du zodiaque, du 
Bélier aux Poissons, via le Taureau, jusqu'à ce qu'en Vierge-Lion, 
ces deux signes soient regardés ésotériquement comme 
inséparables ; le mouvement de la masse libère l'individu pour la 
vie du progrès conscient de soi et pour un changement du mode 
de progression sur la roue de la vie. Ceci se situe bien loin 
derrière nous dans le passé. 

2. La progression ou cheminement de l'individu qui intervient dans 
le sens contraire de celui de la masse ; à ce stade, l'individu 
procède dans le sens des aiguilles d'une montre, du Bélier au 
Taureau, via les Poissons. Sa vie est alors, et pendant très 
longtemps, éminemment antisociale dans le sens spirituel ; il est 
égoïste et centré sur lui-même. Ses efforts sont faits à son profit et 
pour sa propre satisfaction, en vue de la réussite de ses entreprises 



personnelles ; cette tendance ne cesse de s'accroître. Telle est la 
situation qui caractérise l'ensemble des hommes en ce moment. 

3. La progression ou cheminement de l'homme réorienté du Bélier 
aux Poissons via le Taureau. Dans ce stade final, il revient à la 
méthode directe, au même rythme et au tempo du mouvement 
primitif de la masse, mais cette fois-ci avec des attitudes 
nouvelles orientées vers le service altruiste, avec une personnalité 
consacrée au service de l'humanité, avec une réorientation 
volontaire de ses énergies afin que [16@262] celles-ci convergent 
toutes vers la réalisation de la synthèse et la compréhension. Telle 
sera la situation à l'avenir également pour les masses. 

L'astrologue de l'avenir doit garder ces trois modes de progression 
soigneusement dans son esprit. Tel est le plan divin comme nous le 
percevons à l'heure actuelle. Dans ce plan la Vierge représente le temps 
générateur au sein duquel la personnalité-âme (Lion-Vierge) passe par les 
trois stades ou cycles précités. Elle représente aussi la forme génératrice et 
la mère nourricière qui garde le principe christique à l'intérieur de sa 
propre substance, jusqu'au moment où "les temps étant mûrs, elle peut 
donner naissance au Christ-Enfant". Il y a trois principaux signes en 
rapport avec le principe christique dans cette période mondiale : 

1. La Vierge – Gestation – gouvernant neuf signes, de la Vierge au 
Capricorne, la Vierge y compris. 

2. Le Capricorne – Travail – englobant trois signes, du Capricorne 
aux Poissons, jusqu'à la 3ème initiation, le Capricorne inclus. 

3. Les Poissons – Naissance – Apparition du Sauveur du monde. 

En examinant ces points, un autre problème surgit pour l'astrologie 
auquel j'ai à peine touché, mais qui est un facteur déterminant par ses 
résultats. Il faut faire la distinction entre l'horoscope de la forme et 
l'horoscope du principe christique intérieur vivant. Cette distinction sera la 
marque de la Nouvelle astrologie, mais elle se développera à la condition 
que les astrologues veuillent bien travailler avec les hypothèses que j'ai 
apportées. Réfléchissez à ces faits en rapport avec la vie christique ; ils 
vous sont théoriquement familiers, mais leur portée et leur signification 
ésotérique sont abstraites et souvent difficiles à saisir pour ceux qui ont été 
élevés sous l'ancien régime avec les idées et les méthodes anciennes 



d'approche de la vérité. Ils signifient beaucoup plus que ce qui en a été 
saisi jusqu'à maintenant. [16@263] 

Les Régents de ces signes sont au nombre de trois : 

1. Mercure – C'est le régent orthodoxe. Il exprime l'énergie versatile 
du Fils du Mental, l'âme. Il est interchangeable avec le soleil, (le 
Fils) ; il représente le médiateur ou intermédiaire entre le Père et 
la Mère, entre l'Esprit et la Matière. Et cependant il est le fruit de 
l'union des deux. 

2. La Lune – (Vulcain) – C'est le régent ésotérique. Sa signification 
est semblable à celle du régent orthodoxe. La Lune (ou énergie du 
4ème Rayon) apparaît ici comme une expression de l'énergie du 1er 
Rayon, se manifestant au travers de Vulcain. La Lune régit la 
forme et c'est la volonté de Dieu de se manifester au moyen de la 
forme. 

3. Jupiter – C'est le régent hiérarchique ; il gouverne la seconde 
Hiérarchie Créatrice, celle des divins Constructeurs de notre 
manifestation planétaire. (Voir le tableau concernant les 
Hiérarchies). Celle-ci est la septième Hiérarchie Créatrice aussi 
bien que la seconde si l'on tient compte des cinq Hiérarchies non 
manifestées ; dans la signification du 2 et du 7 beaucoup du 
mystère caché derrière ces Hiérarchies sera révélé. 

Les énergies du quatrième rayon s'épanchent par ces trois régents 
planétaires, gouvernant le mental par Mercure et la forme physique par la 
Lune ; les énergies du premier rayon qui expriment la volonté de Dieu 
commencent à dominer l'homme conscient de soi (développé dans le Lion) 
et les énergies du second rayon, incarnant l'amour de Dieu entrent en 
manifestation. La volonté, l'amour et l'harmonie par le conflit, telles sont 
les forces dominantes qui font de l'homme ce qu'il est, et telles sont les 
énergies gouvernantes qui utilisent le mental (Mercure), la nature 
émotionnelle, [16@264] l'amour (dans Jupiter) et le corps physique (la 
Lune) en vue de l'expression du divin et de la réalisation de ses desseins. Il 
vous apparaîtra clairement que la tâche de Mercure vis-à-vis de l'humanité 
s'est poursuivie de la manière la plus satisfaisante et qu'elle a amené 
l'humanité à son présent degré d'évolution sur le Sentier de Probation. 



Vous reconnaîtrez également que l'énergie de Vulcain fait déjà sentir 
puissamment sa présence, d'où les luttes se poursuivant sur la planète entre 
les hommes de volonté, égoïstes et ambitieux, et les hommes de Bonne 
Volonté qui ne désirent que le bien de l'ensemble. Lorsque la Hiérarchie 
humaine sera pleinement consciente des possibilités spirituelles et non pas 
seulement des possibilités matérielles, l'œuvre de Jupiter s'intensifiera 
immédiatement et ce régent bienfaisant conduira la famille humaine sur les 
voies de la paix et du progrès. 

La Vierge est nettement reliée, par divers régents planétaires, à huit 
autres signes du zodiaque ; par conséquent, c'est à huit signes que nous 
avons affaire, parce qu'ils forment une synthèse numérique de neuf signes 
combinés ; dans leurs rapports fructueux sont cachés l'histoire tout entière 
du progrès humain et le secret du processus de la manifestation divine. Il 
sera utile ici de se rappeler les points suivants : 

1. Neuf est le nombre de l'homme ; la quatrième Hiérarchie créatrice 
est en réalité la neuvième si les cinq Hiérarchies non manifestées 
sont incluses dans notre numération. La Hiérarchie humaine n'est 
la quatrième qu'au sein des sept qui sont actives sur le plan de la 
manifestation. 

2. Neuf est le nombre de l'Initiation en ce qui concerne l'humanité. 
Il y a : 

a. Cinq initiations planétaires majeures destinées à l'homme 

b. Trois initiations systémiques, le Christ ayant pris déjà deux 
d'entre elles. 

c. Une initiation cosmique qui relie un être humain à Sirius. 
[16@265] 

Le rapport de la Vierge avec huit signes a par conséquent une 
répercussion définie en cette matière ; les neuf puissances unifiées 
contribuent au développement de la vie christique dans l'individu et dans 
l'humanité. 

De ce groupe de signes et de constellations qui leur sont attachées, 
trois signes sont omis. Ce sont le Lion, la Balance et le Capricorne. Ces 
trois signes sont tous des signes de crises ; ils indiquent l'influence 
progressive des neuf autres signes et les situations qui résulteront de leur 



activité. Ils sont les points ou lieux d'épreuves dans le processus du jeu des 
énergies provenant des neuf autres signes en tant que ces Energies 
affectent les aspirants. Ce sont : 

1. Le Lion – La Crise de l'Individualisation. Celle-ci comprend deux 
stades : 

a. La puissance rudimentaire diffuse. 

b. L'intégration de la personnalité. 

Ce signe signifie l'émergence de la personnalité et la préparation en 
vue de l'expérience christique. C'est la conscience de soi impliquant la 
synthèse d'ordre inférieur. 

2. La Balance – La Crise de l'Equilibre. Emergence du sens de 
direction autonome et de position d'équilibre. C'est la marque de 
l'équilibre entre l'âme et la forme. Ce signe signifie aussi 
l'opportunité offerte du libre choix. C'est la conscience de la 
dualité en même temps que l'effort pour équilibrer les deux 
éléments qui la composent. 

3. Le Capricorne – La Crise de l'Initiation. Cette crise implique cinq 
stades et signifie l'émergence de la vie christique qui s'affirme à 
chaque étape davantage. Elle implique la [16@266] synthèse 
d'ordre supérieur et la domination de la conscience christique qui 
est conscience de groupe. 

Il y a par conséquent neuf signes à travers lesquels des puissances 
s'épanchent qui sont créatrices dans leur effet, et qui produisent les 
changements nécessaires au progrès de l'âme en vue de l'expression divine. 
Vous avez aussi trois signes de crise grâce auxquels le degré d'évolution 
est déterminé. A ce propos il faudrait noter que : 

1. Le Lion, la Balance, le Capricorne, constituent le triangle du Père 
ou aspect volonté ; ils sont la marque des niveaux atteints au 
moyen de l'affrontement des crises spécifiques et des victoires 
obtenues. 

2. Le Cancer, la Vierge, les Poissons, constituent le triangle de la 
Mère ou aspect matière, conditionné par une activité intelligente. 
Ils indiquent des points d'opportunité de caractère intérieur en ce 



qui concerne la conscience ; c'est pourquoi vous avez la 
découverte de la conscience de masse, de la conscience 
individuelle, et de la conscience de groupe. 

Une étude serrée des idées précitées s'avérera utile pour la mise en 
œuvre des méthodes d'analyse et de relations ; elle devrait fournir la clé 
que les astrologues peuvent utiliser lorsqu'ils se penchent sur les 
horoscopes concernant la masse. 

Au cours de notre étude des diverses constellations, il vous apparaîtra 
que 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 forces, par 
l'entité réceptrice. Les énergies des divers signes [16@267] sont attirées 
par les différentes planètes selon leur degré de développement et selon ce 
qui est appelé ésotériquement "les rapports anciens" entre les entités 
utilisant ces planètes et les constellations comme forme d'expression. Un 
tel rapport existe entre les êtres ; il est fondé sur la loi de l'Affinité. C'est 
cette loi de l'Affinité qui produit la poussée ou pression magnétique et la 
réponse dynamique entre constellations et planètes à l'intérieur du système 
solaire, entre une certaine planète particulière et les formes de vie sur une 
autre planète ainsi que les "énergies imminentes" comme on les appelle, 
qui proviennent de quelque source majeure. 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 ; c'est la raison de la non-reconnaissance du pouvoir de 
certaines planètes qui jusqu'ici n'ont pas été découvertes et qui, par 
conséquent, n'avaient que peu à faire avec le cours de l'évolution jusqu'à 
l'heure actuelle ; ce fait doit être attribué à l'absence de responsivité des 
instruments de réception. 

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-existencee des instruments nécessaires pour y répondre. Ces 
planètes et ces énergies n'ont par conséquent aucun effet sur la vie et sur 
l'histoire d'un 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 supérieur. C'est là naturellement que 
réside la distinction entre les planètes sacrées et les non sacrées. Les 
Seigneurs de ces planètes (les vies animant les rayons, ou Logoï 
planétaires) sont aussi, [16@268] à leur propre niveau, inégalement 
développés ; quelques-uns d'entre eux sont plus avancés sur le Sentier 
cosmique de développement spirituel que les autres ; ceux qui sont entrés 
définitivement sur le Sentier cosmique de l'Etat de Disciple sont considérés 
comme "informant" les planètes sacrées, tandis que ceux qui sont sur le 
Sentier cosmique de Probation s'expriment au travers des planètes non 
sacrées. Je développerai ce point ultérieurement. Le point que je cherche à 
relever ici est que tout cela n'est qu'une question de développement de la 
réceptivité et de la sensibilité. 

Sur la Roue Inversée, par les régents planétaires (conjointement actifs, 
aussi bien du côté orthodoxe que du côté ésotérique), l'homme sur le 
Sentier découvre qu'il est capable de répondre à un très grand nombre 
d'énergies aboutissant vers lui, et provenant de nombreuses directions ; 
d'où les difficultés de l'homme sur le Sentier de disciple. Lorsqu'il devient 
un initié, cette gamme de vibrations s'accroît rapidement ; il devient 
réceptif aux énergies que j'ai classées sous le terme de hiérarchiques, et 
qui ont rapport avec les douze Hiérarchies Créatrices. Les forces de ces 
Hiérarchies (qui ne sont ni planétaires ni systémiques) pénètrent l'initié et 
l'éveillent au groupe de réponses qui, finalement, lui donnent la conscience 
du système et font de lui un Serviteur du monde dans le Verseau et un 
Sauveur du monde dans les Poissons. Une indication vous est donnée ici à 
propos de la période mondiale dans laquelle nous entrons maintenant ; 
vous verrez de plus en plus clairement (si vous réfléchissez à mes paroles) 
pourquoi nous nous acheminons vers un signe dans lequel les rangs des 
initiés seront grandement accrus. Dans le stade de l'initiation, les énergies 
des signes et des constellations "attenantes" (ce dernier mot exprime le réel 
état de choses d'une manière plus précise qu'autrement) nous parviennent 
sous une forme plus pure et par une voie plus directe que sur [16@269] le 
Sentier du Disciple et que pendant les premiers stades du développement 
évolutif. L'initié est capable de répondre aux influences planétaires, 
systémiques et à certaines influences cosmiques ; il devient – si je puis 



m'exprimer ainsi – une lentille à travers laquelle "les nombreuses lumières 
qui sont elles-mêmes des énergies" peuvent s'écouler et de cette manière 
être focalisées sur notre planète. L'initié accorde sa conscience à ces 
énergies, devenant ainsi un serviteur sur le plan planétaire. 

L'autre point que je voudrais aborder ici concerne le fait que certains 
rayons s'expriment par le truchement de deux planètes ; par exemple le 
quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit nous atteint à la fois par la 
Lune et par Mercure, tandis que le premier Rayon de la Volonté ou de 
Pouvoir nous atteint par Vulcain et par Pluton. La cause réelle de ceci 
constitue l'un des secrets de l'initiation ; elle est enfouie ou cachée dans la 
destinée de la quatrième Hiérarchie créatrice et dans la Volonté-de-se-
manifester du Seigneur de notre Terre, qui est lui-même sur le troisième 
Rayon de l'Intelligence active. A son sujet, il est dit "lorsque la troisième 
grande Energie est reliée à la quatrième Hiérarchie créatrice, le mystère du 
Sept perfectionné sera compris". Une des significations les plus évidentes 
de cette affirmation se trouve dans le développement de l'intelligence et de 
l'amour chez l'initié quand il parvient, à un moment donné, à s'exprimer 
pleinement et au moment de la dernière initiation majeure lorsqu'il est 
capable de répondre à la synthèse des énergies qui émanent des "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 Epouses des Rishis 
de la Grande Ourse. Ici encore, en rapport avec notre système solaire, nous 
nous trouvons en présence d'un autre grand triangle d'énergie dont les 
foyers d'expression sur notre Terre sont les sept Esprits devant le Trône. 
Nous traiterons de ce triangle plus tard ; je veux simplement m'y référer ici 
en ces [16@270] termes : 

1. Les sept Esprits responsifs aux sept planètes sacrées sont : 

a. les expressions de la vie divine sur la Terre, 

b. les foyers d'expression des Seigneurs des sept rayons, 

c. les Régents des sept plans de conscience et des sept plans de la 
manifestation, 

d. les représentants ou agents, parce qu'ils répondent aux : 



2. Sept Rishis de la Grande Ourse qui sont : 

a. les expressions de la vie de Celui-duquel-rien-ne-peut-être-dit. 

b. les foyers positifs pour les sept énergies cosmiques majeures, 

c. les Régents des sept Hiérarchies créatrices, 

d. reliés en tant que pôles positifs aux : 

3. Sept Sœurs des sept Pléiades qui : 

a. sont les expressions du dualisme de la manifestation dans leur 
rapport avec les sept Rishis, 

b. fournissent le pôle négatif à l'aspect positif des sept Rishis, 

c. fusionnent avec les énergies positives de la Grande Ourse et 
conjointement agissent et œuvrent à travers sept d'entre les signes 
zodiacaux. 

Ici encore la complexité des forces agissant sur notre planète s'accroît 
au fur et à mesure que les instruments de réponse sur notre planète 
deviennent plus développés et sensibles, et par conséquent capables d'une 
réaction plus juste et d'une réponse plus rapide aux nombreuses forces qui 
s'exercent [16@271] sur les formes de vie de notre planète. Un expert 
astrologue qui travaille avec les Maîtres de la Grande Loge Blanche a fait 
remarquer que "lorsque l'humanité sera capable de comprendre la 
distinction entre les Signes et les Constellations, ainsi que la nature de la 
polarité des énergies, de répondre aux trois Réalités cosmiques, aux douze 
Energies cosmiques et aux sept Impacts planétaires, ainsi qu'à l'action 
réciproque des douze Hiérarchies créatrices, alors seulement, elle verra 
une radieuse lumière ; et la destinée de notre Logos solaire sera finalement 
déterminée." Derrière cette information il y a trois significations : une pour 
l'homme intelligent normal, une autre pour les disciples, et une troisième 
pour les initiés au-delà du troisième degré. 

Comme je vous l'ai fait remarquer antérieurement, le signe de la 
Vierge est relié à neuf constellations et, dans ce fait, il y a à la fois un 
élément prophétique et une garantie. Ce que ce signe voile et cache est 
potentiellement capable de répondre à neuf courants d'énergie, lesquels – 
agissant sur la vie dans la forme et évoquant une réponse de l'âme – 



produisent les "points de crise" et les "moments de développement 
caractérisés" dont nous avons parlé à propos du ternaire Lion-Balance-
Capricorne. 

Par Mercure, la Vierge entre en rapport étroit avec trois 
constellations : le Bélier, les Gémeaux et le Scorpion. Ici encore il y a un 
triangle d'énergies d'une grande importance dans la vie du Christ-enfant 
que la Vierge garde, nourrit et cache dans son sein. Par le Bélier et le 
Scorpion, la vie et la manifestation christiques sont intégrées avec celles de 
la quatrième Hiérarchie Créatrice ; il y a là un grand mystère qui concerne 
la double manifestation du principe christique à la fois dans la forme et 
dans son expression spirituelle, sur son propre plan. C'est là également 
qu'apparaît la véritable signification des paroles que nous trouvons dans la 
Bhagavad Gita, prononcées par Krishna (le principe christique) s'adressant 
à Arjuna (le disciple du monde ou aspect formel développé) : "Ayant 
rempli l'univers entier avec un fragment de moi-même, [16@272] Je 
demeure." Il y a ici une allusion ésotérique à l'identité essentielle du Fils 
avec le Père, "Immortel" et avec la Mère éternelle ; c'est-à-dire entre 
l'esprit et la matière. Ceci constitue le mystère fondamental de la Vierge et 
sera révélé lorsque les énergies s'épanchant dans la Vierge en provenance 
des Gémeaux, via la planète Mercure, auront accompli leur tâche 
prédestinée ; car les Gémeaux sont une, expression de la quatrième 
Hiérarchie créatrice non-manifestée, l'un des groupes de vies supérieures 
qui se trouvent juste au-delà des Sept qui conditionnent les vies de notre 
système. Ces vies supérieures ont atteint leur but mais leurs énergies sont 
toujours dirigées vers notre planète et centrées sur elle. Elles ne sont pas 
"non manifestées" dans le cas de planètes aussi développées que le sont 
Uranus, Jupiter ou Saturne. 

Dans ce triple rapport entre trois constellations majeures, on peut 
noter une caractéristique très claire, et c'est leur dualité essentielle qui est 
présente dans la Vierge d'une manière si dramatique. 

Le Bélier voit le commencement ou l'initiation du rapport entre l'esprit 
et la matière. Les Gémeaux sont nettement un signe de dualité et signifient 
le rapport de ces deux énergies majeures dans la quatrième Hiérarchie 
créatrice, l'humaine ; ce dualisme est souligné d'une manière encore plus 
intime et compréhensive dans le Scorpion, dans lequel la note du cycle 
évolutif qu'il domine est "la Parole faite chair". C'est le signe dans lequel et 
par lequel le Christ démontre sa domination sur la matière sous les traits 



du disciple triomphant. Esprit et matière (le Bélier), Ame et corps (les 
Gémeaux), Mère et enfant (la Vierge), Parole et chair (le Scorpion) – tels 
sont les quatre signes du dualisme créateur et de l'évolution réciproque qui 
dépeignent la puissance et les objectifs de la quatrième Hiérarchie 
créatrice. Lorsque Mercure, le divin [16@273] Messager, le principe de 
l'illusion et de l'expression du Mental supérieur actif, "accompli sa 
mission, a conduit l'humanité à la lumière" et le Christ-Enfant hors du sein 
du temps et de la chair à la lumière du jour et de la manifestation, alors la 
tâche de ce grand centre que nous appelons l'Humanité sera accomplie. 
Réfléchissez à cela car la signification de l'astrologie ésotérique vous 
apparaîtra plus clairement si vous pouvez comprendre cette quadruple 
activité de Mercure et le rapport mutuel entre ces quatre signes du 
zodiaque – reliés au Quaternaire logoïque. 

C'est aussi dans le signe de la Vierge que la Lune – forte de son 
antiquité et de la domination qu'elle exerce par une forme-pensée 
ancestrale, voilant également à la fois Vulcain et Neptune – telle la force 
de la Vierge aux énergies du Taureau, du Cancer et du Verseau. Ceci est 
particulièrement important parce que dans ce rapport nous avons le lien 
qui unit l'aspect constructif de la forme à l'aspect conscience, lequel, à un 
haut degré de développement, provoque la manifestation du principe 
christique ou Christ-enfant. On a dit ésotériquement que quatre des noms 
par lesquels l'Avatar-Christ est toujours appelé sont : 

1. Le "désir de toutes les nations" Taureau Croix Fixe. 

2. Celui que les masses sentent, ou celui qu'elles anticipent Cancer Croix Cardinale. 

3. Celui qui est pour elle le but de l'existence Vierge Croix Mutable. 

4. Celui qui montre la lumière et donne l'eau Verseau Croix Fixe. 

Tous ces signes indiquent les formes de conscience conditionnées et 
exprimées par les énergies de ces signes qui remplissent d'une manière 
cyclique et constante leur rôle prédestiné. C'est pourquoi elles concernent 
avant tout l'état de disciple et la manifestation d'un disciple "solaire". D'où 
les deux énergies qui proviennent de la Croix Fixe. [16@274] 

La Vierge est reliée au Taureau par Vulcain qui apporte avec lui ce 
que l'on pourrait appeler l'aspect endurance de la Volonté-d'être, animant 
le Fils de Dieu incarné. Elle le conduit à travers les expériences de la 



période obscure au cours de laquelle la personnalité devient la Mère – au 
stade de gestation – puis à la période de l'enfance sur le plan physique et 
au temps de l'adolescence, jusqu'au moment où l'initié atteindra la pleine 
maturité. Cela exige de la persistance, de l'endurance et de la continuité 
dans l'effort ; ceci est l'une des caractéristiques conférées et stimulées par 
les énergies qui s'épanchent de Vulcain. Vous pouvez réaliser que celles-ci 
sont des attributs du premier rayon et sont le pôle opposé de ses aspects 
habituels, la mort ou l'activité de l'aspect destructeur. Le Taureau est une 
expression de la troisième Hiérarchie non manifestée, de laquelle nous ne 
connaissons rien en dehors du fait qu'elle concerne la lumière qui libère de 
la mort. Vous avez par conséquent : 

Le Taureau - Illumination. 

Vulcain – premier rayon ou endurance. 

Troisième Hiérarchie créatrice – Lumière libératrice. 

ue latente et inexprimée (comme celle de la 
3ème Hiérarchie créatrice). 

 – La nature de la forme, la substance de la flamme qui éclaire 
la voie. 

merveilleuse du plan divin et la synthèse sous-jacente à la manifestation. 

"eau" 
recouvre de nombreux aspects de la sagesse ésotérique, entre autres : 

1. la matière dans son acceptation 
universelle ou avec attributs. 

2. Les "eaux de la substance". 

La Vierge – La vie christiq

La Lune

Un vaste champ de recherche psychologique en rapport avec toutes les 
constellations, les planètes et les Hiérarchies, est indiqué ci-dessus, mais il 
est d'une nature trop vaste pour me permettre de l'aborder dans ce Traité ; 
il constituera l'astrologie de l'avenir et commencera à être compris lorsque 
la conscience de groupe et la continuité de conscience seront établies 
parmi les hommes. Cependant, en tant que forme de gymnastique mentale 
et en tant qu'indicatif de possibilités à venir, ce concept peut vous être 
utile, car il élargit votre [16@275] horizon et indique le dessein, la portée 

Neptune est, comme vous le savez, le Dieu des eaux ; le terme 

La conception globale de 



3. L'océan de la vie. 

4. Le monde du mirage astral et de ses réactions. 

ses. 

leine expression dans le Verseau, complétant 
ainsi l'expérience du Lion et fusionnant avec celles du Cancer et du 
Cap es six signes : 

e signification qui est 
la contrepartie subjective de l'étoile à six pointes (les deux triangles 
entre

ndérant pour susciter dans le Cancer une force vive adéquate 
permettant la progression (à travers tous les signes intermédiaires) jusqu'au 
Vers

5. Le plan astral comme un tout. 

6. Le désir et la nature émotionnelle. 

7. Le monde de l'incarnation focalisée par les mas

8. L'existence de masse, comme dans le Cancer. 

De tous ces attributs ou conditions du pôle féminin en existence, 
(l'aspect matériel) la constellation du Cancer est le symbole le plus 
marquant. Elle précède le Lion, signe de l'individualité et de l'effort soi-
conscient ; elle concerne le rythme lent de la vie de masse, soit sous la 
forme de l'activité instinctive, soit sous celle des réactions d'une 
conscience imposée, résultat de l'expérience délibérément choisie après 
l'initiation. Elle exprime la vie de masse, conduisant à la vie de groupe, 
après l'expérience de l'initiation, que son pôle opposé, le Capricorne 
représente, et qui trouve sa p

ricorne. C

Cancer Lion Vierge 

Capricorne Verseau Poissons 

forment une autre étoile à six pointes d'une profond

lacés) que nous appelons le sceau de Salomon. 

L'entrelacement des deux triangles ci-dessus constitue ce [16@276] 
qui est appelé un triangle de l'humanité et – d'après les théories de la 
science des Triangles – ce triangle concerne le rapport de l'individu avec 
l'ensemble de l'humanité et du disciple avec le groupe. Ces triangles 
méritent une étude des plus serrée. C'est la planète Neptune qui joue un 
rôle prépo

eau. 



Je voudrais ici ajouter quelque chose à l'enseignement concernant la 
roue de la vie et le mouvement d'inversion sur cette roue qui intervient à 
un certain degré de l'évolution. Je voudrais attirer votre attention sur le fait 
que la difficulté du problème et l'intensification de la vie de dualité 
consciente qui marque les premiers stades du Sentier du disciple jusqu'au 
point précédant immédiatement la troisième initiation, ont leur fondement 
dans la roue du zodiaque, apportant les influences à la vie de la nature de 
la forme selon le processus normal ; 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 
qui, en réalité, provoque la destruction du voile de l'illumination et auquel 
il est référé symboliquement dans le Nouveau Testament en ces termes "le 
voile

Elle spendu 
entre cie

de l'esprit 
distant et toute la lumière de l'âme semble s'être 

pport avec la 
septième Hiérarchie créatrice, ou avec la substance atomique avec laquelle 
le cœur dense de la manifestation doit être construit si la vie christique que 
la Vierge alimente doit connaître sa véritable manifestation. 

 du temple a été déchiré de haut en bas". C'est là le résultat de la 
double activité sur la Grande Roue. 

 précède la nuit sombre de l'âme que l'homme subit, su
l et terre, dans cet état où il s'exclame : [16@277] 

"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 

évanouie." Alors surgit le cri triomphant : "Je sais que Je 
suis la Lumière de Dieu, rien d'autre n'existe." 

Par la Lune et par Jupiter, la Vierge est amenée en rapport avec le 
Verseau, ce qui signifie dans ce cas, être amené en ra



La cause de la manifestation est, ésotériquement, la stimulation des 
"vies mortes" (ainsi qu'on appelle la substance inorganique), de l'amener à 
l'activité et à être utile pour la vie christique positive, qui est précisément 
l'agent de la stimulation. C'est pourquoi la Lune est le symbole de la 
réponse de ces "vies mortes" à l'impact spirituel qui leur vient du dehors. 
L'idée centrale de l'occultisme, que le plus petit atome de substance a en 
lui le germe de ce qui peut répondre à l'énergie spirituelle, cette idée est 
conservée pour nous dans l'enseignement concernant l'influence de Jupiter, 
l'agent du deuxième rayon de l'esprit christique. 

En connexion avec Jupiter, comme l'on peut s'y attendre après avoir 
étudié les rayons, la Vierge est reliée à la fois au Sagittaire et aux Poissons. 
Ceci constitue un impact exotérique, mais il provoque une stimulation 
constante de la vie du Christ immanent ; le Sagittaire gouverne ou 
conditionne l'activité des Seigneurs lunaires, qui construisent le corps de 
l'homme avec leur propre substance. Par conséquent, vous verrez 
clairement pourquoi, lorsqu'un homme commence l'activité focalisée du 
Sagittaire et devient le disciple sincère et [16@278] consacré, il lui est 
possible de conserver sa personnalité de telle manière qu'à un moment 
donné elle devient le véhicule de l'âme. Mais cet impact est aussi à 
l'origine de la réaction de la personnalité contre cette domination. C'est en 
raison de faits tels que ceux-ci que l'astrologie est destinée à devenir l'une 
des plus importantes sciences de l'avenir ; lorsque cela sera le cas, la 
maîtrise de la personnalité sera réalisée et poursuivie d'une manière 
scientifique ; alors les influences planétaires seront pleinement utilisées 
ainsi que les énergies provenant des signes, tandis qu'ils font cycliquement 
leur apparition. Un effort spécial sera fait par exemple, pour obtenir et 
s'assurer certaines formes de maîtrise durant le mois où le soleil se trouve 
dans le signe du Sagittaire. 

La relation entre la Vierge et les Poissons (entre la Vierge-Mère et la 
Déesse-Poisson) est bien connue, car ce sont des pôles opposés et leurs 
fonctions sont interchangeables d'une manière particulière. Dans la 
révolution de la roue ordinaire, le Bélier et le Scorpion marquent le 
commencement et la fin, et s'achèvent dans le complément de la 
personnalité totalement équipée. Ils sont exotériquement l'Alpha et 
l'Oméga. Dans la vie du disciple, la Vierge et les Poissons se trouvent être 
dans un même rapport. On peut se faire une idée de l'histoire de la création 



susmentionnée si l'on étudie le tableau des neuf constellations avec leur 
signe respectif. 

1. Bélier Commencement Croix Cardinale. 

2. Gémeaux Relation Croix Mutable. 

3. Taureau Désir Croix Fixe. 

4. Cancer Mouvement Croix Cardinale. 

5. Scorpion Epreuve Croix Fixe. 

6. Sagittaire Direction Croix Mutable. 

7. Verseau Service Croix Fixe. 

8. Poissons Salut Croix Mutable. 

9. VIERGE LA MERE CROIX MUTABLE. 

Un point intéressant découle de ce tableau : les quatre bras de la Croix 
Mutable sont représentés dans ce jeu de rapports, [16@279] indiquant 
l'activité complétée de la Croix Mutable ou stade préparatoire d'évolution 
grâce auquel l'homme a été préparé à monter avec plein succès sur la Croix 
Fixe. La personnalité est préparée à être la mère du Christ. 

Si nous considérons les deux systèmes solaires (le précédent et 
l'actuel) comme une unité, on pourrait dire que : 

La Croix Mutable gouverna le premier système solaire. Dans ce 
système-là et dans le système actuel, et pour l'humanité en masse, 
cette Croix régit ou gouverne le Sentier de probation (qui est en réalité 
l'expérience de la vie tout entière précédant le Sentier du disciple). 

La Croix Fixe gouverne le système solaire actuel et correspond au 
Sentier du disciple. 

La Croix Cardinale gouvernera et régira le prochain système solaire et 
dans celui-ci elle régira le Sentier de l'initiation qui est parcouru par la 
fleur de la race. 



Le fait que les quatre énergies de la Croix Mutable ainsi que trois de la 
Croix Fixe, et deux de la Croix Cardinale s'épanchent dans le signe de la 
Vierge, à des degrés et puissances divers, indique l'importance 
fondamentale de ce "signe de réception" comme il est appelé. Les neuf 
énergies sont nécessaires pour amener l'homme au point où le monde et 
l'influence des deux systèmes solaires ont accompli leur tâche en : 

1. préparant le véhicule de réception et de protection qu'est la 
personnalité, la forme, l'homme conscient de soi. 

2. en provoquant ainsi la manifestation de l'homme caché dans le 
cœur, le Christ intérieur, l'âme, l'homme conscient du groupe. 

Ce qui sera l'objectif et l'aboutissement de l'activité de la Croix 
Cardinale durant le prochain système solaire est caché [16@280] dans la 
révélation donnée à l'homme qui a pris la troisième initiation. Cette 
révélation est naturellement en rapport avec l'Esprit ou premier aspect de 
la divinité, ou avec la Monade et avec l'expression de la conscience divine. 
Cependant, tant que l'homme n'a pas pris cette initiation il ne peut profiter 
de quoi que ce soit que je pourrais lui dire à ce sujet. Pour la 
communication de ce mystère, les mots sont sans valeur et, en fait, de tels 
mots n'existent pas. 

Ainsi que je vous l'ai dit, la Vierge est considérée par les instructeurs 
ésotéristes de la Hiérarchie, comme identifiée au troisième aspect de la 
divinité, et au principe maternel ; ce signe est considéré comme le 
directeur et le maître des énergies développées et identifiées dans le 
premier système solaire. C'est pour cette raison que, dans notre système, la 
Vierge est d'une manière prépondérante soumise à l'influence du 
deuxième, du quatrième et du sixième rayon d'énergie par Jupiter (2ème 
rayon), la Lune et Mercure (4ème rayon), Neptune (sixième rayon). La Lune 
et Mercure réunis indiquent l'activité du mental supérieur et inférieur et 
sont par conséquent reliés au troisième rayon de l'Intelligence Active qui 
régit le premier système solaire. Il n'y a par conséquent, qu'une seule 
planète, Vulcain, qui est distinctement et purement le canal de l'énergie du 
premier rayon. Ce sont là des points que les astrologues avancés 
développeront ultérieurement et qui signifient peu de chose à l'heure 
actuelle. 



Il y a un autre point en rapport avec les influences planétaires que je 
voudrais mentionner ici, parce qu'il souligne une fois de plus la position ou 
le rôle de synthèse de la Vierge et sa contribution comme foyer majeur de 
distribution de l'énergie de la quatrième Hiérarchie créatrice. Jupiter 
gouverne quatre signes, et chacun d'eux représente un élément différent 
parmi les quatre qui s'expriment dans les trois mondes de l'évolution 
humaine. Le tableau suivant rendra [16@281] cela plus clair. 

Vierge Poissons Sagittaire Verseau 

Terre Eau Feu Air 

Le Christ caché Le Sauveur caché Le Maître caché Le Serviteur caché

Jupiter – gouverneur et transmetteur de l'EXPANSION. 

Dans le signe de la Vierge, le lieu et le mode d'expression des planètes 
sont d'un intérêt majeur bien que des plus ésotériques dans leur portée, et 
des plus difficiles à comprendre. 

Mercure est exalté dans ce signe parce que nécessairement la mère est 
gouvernée par son fils, le Fils du Mental, qui est aussi le Fils de Dieu. De 
ce Fils, elle est la protectrice responsable de son développement et de son 
expérience lentement acquise. Mercure, étant le Messager des Dieux et 
l'Agent de la domination qu'ils exercent, est par conséquent l'agent du 
troisième aspect (intelligence active) d'un point de vue, et du second aspect 
(Amour-Sagesse) d'un autre point de vue. Il est considéré comme 
incorporant en lui-même tout à la fois les aspects du principe mental, 
l'expression du mental concret et celle du mental abstrait de Dieu. Le 
mental concret inférieur a été développé dans le premier système solaire et 
le mental supérieur et abstrait, la raison pure, est développé dans ce 
système. Mercure est la synthèse de Manas-Bouddhi, mental-sagesse qui 
s'exprime au travers de l'âme humaine. Mercure gouverne le pont, ou 
l'Antahkarana. Dans la Vierge, Mercure atteint sa pleine puissance, car la 
Vierge est intelligence, et le Christ caché est sagesse ou raison pure. 

Vénus, pur Amour-Sagesse, tombe en génération dans ce signe ; 
occultement il "descend à terre" et représente (comme la Doctrine Secrète 
l'a souligné avec soin), le don du mental et du divin incarné (incorporé) 
dans le Fils du Mental ; par conséquent, il représente la descente du 
principe christique en génération ou dans la matière. La Vierge et Vénus 



sont ensemble deux aspects de l'intelligence. Le symbolisme de la descente 
de l'Esprit dans le sein de la Vierge-mère, est conservé [16@282] pour 
nous dans le fait astrologique que Vénus est en chute dans ce signe ; 
ésotériquement, elle disparaît de la vue. Neptune, expression du sixième 
rayon de la Dévotion idéaliste, est rendu naturellement plus impuissant 
dans ce signe ; simultanément, son "pouvoir" est affligé, car l'élan et la 
poussée de la dévotion et du désir cèdent la place, dans ce signe puissant, 
au processus naturel de la production de la forme et à l'activité silencieuse 
qui se poursuit au sein du temps et de l'espace. 

Jupiter, en dépit de son pouvoir latent, est aussi "affligé" à ce moment-
là, parce que le second principe ou second aspect de la divinité, le Fils ou 
germe du Christ qui doit venir, le Fils du Mental, descend dans les 
profondeurs et il est temporairement voilé ou caché. Je voudrais 
recommander aux astrologues de l'avenir de procéder à un examen serré 
des "chutes", "exaltations" et "diminutions de puissance", qui interviennent 
dans chacun des signes zodiacaux ; le problème doit être apprécié dans son 
ensemble et non pas spécifiquement sous l'angle des horoscopes de 
personnalités. Lorsque les planètes sont correctement reliées aux rayons 
qu'elles expriment, le thème élargi de la vie de l'âme apparaît ; ces planètes 
conditionnent la personnalité, mais non dans le même sens que les 
circonstances matérielles (corps physique et milieu environnant) 
conditionnent l'ensemble des hommes. Réfléchissez à cela. 

En ce qui concerne les décans, je voudrais faire remarquer que ce que 
je souligne constamment dans ce Traité, est que l'astrologue doit étudier 
l'horoscope d'un individu du point de vue de sa position sur la roue du 
zodiaque, et prendre note de la voie qu'il suit. S'il progresse autour de la 
roue en tant que personnalité ou s'il va de l'avant comme âme. Le conflit 
auquel tous les disciples sont soumis peut être attribué au fait que la vie de 
la forme du disciple est influencée par l'un des sens de rotation de la roue, 
tandis que l'aspect conscience est influencé par le sens contraire. Le 
disciple entre [16@283] dans le signe sous l'influence du décan qui, pour 
lui, est le premier, mais qui, pour l'homme ordinaire, est le 3ème décan. 
Ceci est intéressant et illustré pour nous d'une manière pratique par la 
constellation dans laquelle nous entrons maintenant. Les trois décans du 
Verseau, du point de vue du disciple, sont Saturne, Mercure et Vénus. 
C'est dans cet ordre qu'ils affectent les disciples et les portent en avant sur 
la voie désirable, leur offrant ainsi opportunité par le conflit, illumination 
du mental et finalement réalisation de l'amour fraternel qui est sagesse. 



Pour employer le langage ordinaire, les masses passeraient dans ce signe 
via Vénus, Mercure et Saturne, car l'homme non-développé est influencé 
par ces qualités mieux décrites comme mental instinctif ou affection 
(Vénus), ce qui est amour fraternel en embryon, par le lent développement 
du mental, grâce à l'activité de Mercure. 

Finalement, comme résultat de ce développement, le conflit survient 
et Saturne offre l'opportunité de souffrir et, par la souffrance, d'apprendre à 
choisir justement, à analyser correctement et à se décider en faveur des 
valeurs supérieures. Ces points doivent être considérés avec soin par 
l'astrologue. Mais actuellement nous sommes à un point de crise ; le 
problème assume de plus vastes proportions pour la raison que, pour la 
première fois dans son histoire, l'humanité commence à monter sur la 
Croix Fixe du disciple, inversant son mode de progression sur la roue 
zodiacale. L'humanité – comme un tout, étant donné la grande proportion 
d'aspirants et de penseurs idéalistes – entre en ce moment dans le Verseau, 
via la porte ouverte de Saturne. En même temps, un très grand nombre 
d'hommes se trouvent au stade instinctif dénué de la capacité de penser 
profondément ; leur conscience est atlantéenne d'une manière 
prédominante. Ceux-là entrent via Vénus, d'où le conflit. [16@284] 

D'après Sépharial, les trois décans de la Vierge sont gouvernés par le 
soleil, Vénus et Mercure, tandis qu'Alan Léo donne Mercure, Saturne et 
Vénus. Je voudrais vous rappeler ici un point souvent oublié ou négligé 
par les astrologues ; c'est le fait que, dans le cas du disciple, Mercure et le 
soleil soient des termes interchangeables. 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. C'est pourquoi la 
désignation des décans de Léo est vraiment celle ésotérique. Lorsque le 
disciple reconnaît Saturne comme le Dieu qui fournit l'opportunité et qu'il 
ne sent pas en lui seulement la divinité apportant le désastre, il est alors sur 
le Sentier du disciple en vérité et en fait, et non seulement théoriquement. 

Lorsque Vénus est la source de la sagesse 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. 



La faiblesse des régents des décans indiqués par Sépharial, réside dans 
le fait que, comme Mercure et le soleil sont UN, le choix qu'il fait est vide 
de sens ; il omet Saturne, et à cause de cette omission, pour parler 
ésotériquement, la "porte n'est pas ouverte". 

Une fois encore, les mots-clés de ce signe nous donnent clairement sa 
signification ; il n'est besoin pour moi de l'élucider. 

Sur la roue ordinaire, l'ordre retentit en ces termes qui instituent 
l'activité de la Vierge : 

"Et la Parole dit : "que la matière règne." 

Plus tard, sur la roue du disciple, la voix surgit de la Vierge elle-même 
et dit : 

"Je suis la mère et l'enfant, Moi Dieu, Je suis matière." 

Réfléchissez à la beauté de cette synthèse et de cet enseignement ; 
sachez que vous-mêmes avez prononcé la première parole en tant qu'âme 
descendant dans le sein du temps et de l'espace, dans un très lointain passé. 
Le temps est venu maintenant où vous pouvez, si tel est votre choix, 
proclamer votre identité à la fois avec les deux aspects, matière et Esprit, 
la mère et le Christ. [16@285] 



LEO – LE LION 

Attendu que nous entrons dans l'Age du Verseau dans lequel l'esprit 
du Verseau sera mis en évidence dans son universalité et sa fonction de 
"distribution générale", il est inévitable qu'un point de crise soit atteint. Le 
véritable type du Lion doit réagir d'une façon nouvelle et unique à 
l'opportunité offerte, et lorsque je dis type, je me réfère aux êtres dont le 
soleil est dans le Lion ou qui ont le Lion à l'Ascendant. La raison de ceci 
réside dans le fait que le Lion est le pôle opposé du Verseau et que 
l'échange et le jeu des énergies entre ces deux sont beaucoup plus puissants 
qu'à aucune autre époque de l'histoire de la race. Ceci est un fait que vous 
n'êtes pas en mesure de vérifier, mais que je considère comme établi. C'est 
en raison de ce fait que surgissent, à notre époque, les dictateurs dans 
différentes nations, c'est pour ce même motif que dans le cycle présent 
(antichambre de la Nouvelle Ere) vous avez cette attitude prononcée 
assumée par ces dictateurs attitude souvent ignorée mais qui a sa réelle 
valeur pour la race. C'est une attitude qui conduit à une synthèse de la vie 
nationale, de ses buts et intentions. Un exemple typique de cette attitude 
est celle d'Hitler. Quelle que soit notre opinion à son sujet, il n'y a pas de 
doute qu'il a unifié, qu'il a fusionné les divers éléments de la race 
germanique. Cette activité est aquarienne de nature, mais dans son aspect 
le plus indésirable et le plus bas. Elle est aussi de la nature du Lion, car les 
êtres qui sont capables d'obtenir ces résultats sont nécessairement 
conscients d'eux-mêmes avec intensité. C'est là la caractéristique majeure 
de la personne du Lion. Quelle part [16@286] le Lion peut-il jouer dans 
l'horoscope personnel d'Hitler je ne le sais pas, car je n'ai pas fait de 
recherches à ce sujet, mais il joue un rôle éminent dans l'horoscope de son 
âme. 

Je voudrais suggérer aux astrologues modernes de faire les horoscopes 
des personnages qui dominent la scène mondiale en ce moment, en 
utilisant les planètes que je vous ai indiquées comme régents ésotériques ; 
toutes les personnes avancées et celles qui jouent un rôle important sont ou 
s'approchent du Sentier du disciple, et c'est pourquoi l'influence des 
planètes ésotériques devient de plus en plus puissante ; si vous suivez ce 
conseil, vous apprendrez beaucoup et vous serez éclairés. La tendance à la 
fusion, au mélange, et la contrepartie spirituelle de l'unité fusionnée, sont 
plus fortes aujourd'hui que précédemment ; les types capables de le réaliser 



exotériquement doivent avoir le Lion quelque part dominant dans leur 
horoscope ou le soleil dominant quelque maison importante. Si les 
horoscopes ainsi établis n'en établissent pas la preuve, c'est parce que 
l'heure exacte, le moment, le jour de la naissance n'ont pas été retracés 
avec certitude. 

Ce signe du Lion est le cinquième signe du zodiaque qui indique qu'il 
est une partie du nombre mystérieux, le dix – nombre de la perfection, 
perfection relative – avant d'entrer dans un nouveau cycle de progrès. Ce 
signe relie par conséquent le Lion au Capricorne, dixième signe du 
zodiaque, car c'est le processus de l'initiation qui fait de la personne 
consciente de soi un individu conscient du groupe. Je choisis ces mots 
avec soin et précaution. Sur la roue inversée, le Lion est le huitième signe, 
celui du Christ et de la Réalité immanente. C'est pourquoi il marque de 
cette manière un nouveau cycle. Lorsque la conscience de soi est née 
(comme c'est le cas au moment de l'individualisation) un nouveau cycle 
commence. C'est la signification numérique qui relie le Lion au Scorpion 
(huitième signe du zodiaque), d'une manière [16@287] effective, et c'est 
pourquoi vous avez le triangle Lion-Scorpion-Capricorne, associé à 
l'humanité et indiquant trois points importants de crise dans la carrière de 
l'homme : 

1. Conscience de soi ou éveil sur le plan humain. Unité – Lion. 

2. Conscience des dualités opposées luttant entre elles. Etat de 
disciple – Scorpion. 

3. Conscience de groupe, l'initié. Unité – Capricorne. 

Ce signe est un signe de feu et c'est particulièrement le cas à l'heure 
actuelle. Les Fils du Mental, les Fils de Dieu conscients d'eux-mêmes sont 
avant toute autre chose des Fils du Feu, car notre "Dieu est un Feu 
consumant". Il y a en eux cette qualité particulière qui brûle et détruit ainsi 
tout ce qui fait obstacle à leur expression divine essentielle. Je voudrais 
que vous gardiez à l'esprit la nature purificatrice du feu. Il y a deux 
éléments dans la nature qui, dans la conscience publique, sont étroitement 
liés à l'idée de purification, l'un est l'EAU, l'autre le FEU. C'est en rapport 
avec ce signe que les signes d'eau, Cancer – Scorpion – Poissons sont 
intéressants et que les signes de feu, Bélier – Lion – Sagittaire, sont eux 
aussi dignes d'être étudiés. Esotériquement le feu complète et achève 
toujours ce que l'eau avait commencé. 



Dans le Cancer, les eaux purificatrices de l'expérience commencent 
leur œuvre bienfaisante. Cette opération débute sur la Croix Cardinale 
parce que cette Croix ne se rapporte qu'à des ensembles, et par conséquent 
à l'expérience de masse. 

Dans le Scorpion, les eaux purificatrices des épreuves sont mises en 
œuvre. Ceci intervient sur la Croix Fixe, et leur effet est extrêmement 
rigoureux. 

Dans les Poissons, les eaux purificatrices interviennent dans la vie 
quotidienne et dans le processus de l'incarnation. Elle, agissent sur le 
"Poisson nageant dans les eaux de la [16@288] matière et trouvant là sa 
nourriture". Ceci prend place sur la Croix Mutable de l'existence et de 
l'expérience matérielle ordinaire. Ainsi, l'influence des trois Croix est 
amenée à faire pression sur le Fils de Dieu incarné, sur la roue de la vie 
ordinaire et dans l'ordre habituel. Sur la roue inversée le feu se substitue à 
l'eau, brûle toutes les scories. La purification de la nature tout entière est 
ainsi achevée graduellement ; l'homme devient sensible aux influences qui 
sont appelées à agir sur lui lorsque la triplicité de feu joue son rôle et que 
l'influence du Bélier-Lion-Sagittaire commence à le réorienter vers 
l'universalité, vers la conscience de soi et vers une attitude dirigée. 
Lorsque nous approfondirons notre étude, la signification de cette 
affirmation apparaîtra de plus en plus. Je fais allusion à des aspects 
d'importance spirituelle et ésotérique, parce que ce signe du Lion est un 
élément de domination capitale dans la vie de l'aspirant. Il doit se connaître 
lui-même par un réel éveil du soi avant qu'il puisse connaître l'esprit divin 
qui est son Soi véritable et par-là, connaître aussi ses frères. 

Le Lion fait partie du Sphinx, et je n'ai pas besoin de m'étendre là-
dessus car j'ai touché ce point ailleurs. C'est un grand mystère. La Vierge 
et le Lion réunis représentent l'homme intégral, le Dieu-homme aussi bien 
que l'esprit-matière. Il est important de garder cela présent à l'esprit, car 
lorsque la nature du monde sera révélée, le mystère du Sphinx cessera 
d'exister. 

Les mots-clés de ce signe sont bien connus. Ils font retentir la note de 
l'individualité et de l'authentique conscience de soi. Beaucoup de 
personnes sont convaincues qu'elles sont conscientes d'elles-mêmes, alors 
qu'elles ne sont mues que par le désir et orientées vers la satisfaction de ce 
désir, ou lorsqu'elles se reconnaissent elles-mêmes comme le centre 



dramatique de leur univers. Cependant la seule personne véritablement 
consciente de soi, c'est l'homme qui est conscient du but, qui sait ce qu'est 
une vie réellement autonome, un plan de vie et un programme précis et 
développés. Lorsque ces éléments sont présents, on peut en déduire qu'il y 
a [16@289] réellement perception mentale et commencement 
d'intégration. N'être mû que par l'émotion et stimulé que par le désir n'est 
nullement une indication d'une authentique conscience 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 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. 

Il existe encore deux mots-clés subsidiaires, mais puissants, chez le 
sujet du Lion, et sur lesquels je dois m'arrêter ici afin que la nature des 
influences exercées par le Lion soit clairement perçue. Ces mots-clés sont 
la Volonté-d'illuminer, qui constitue le stimulus poussant à la connaissance 
de soi, à la perception de soi et au positivisme intellectuel, et aussi la 
Volonté-de-dominer et de gouverner, qui est le facteur si dominant dans ce 
signe, une puissance si subtile pour le type du Lion. C'est la Volonté-de-
gouverner qui conduit une personne née dans ce signe à atteindre à un 
moment donné la maîtrise d'elle-même, et (cela aussi bien pour un bon 
motif que pour un motif égoïste) ; c'est aussi la même tendance qui la 
conduit finalement à dominer, par la personnalité régie par le Lion, des 
groupements petits ou grands. Ceci, à un stade avancé, est une expression 
de la fusion de l'énergie du Lion avec la puissance aquarienne. Elle est 
inévitable à la longue aussi bien pour les hommes que pour les races ; car 
c'est à tout cela que prépare l'expérience dans le Lion. La Volonté 
d'illuminer est la force qui pousse les êtres du Lion à expérimenter et à 
acquérir la connaissance. C'est cette même volonté qui les relie au 
Taureau, lequel "porte le précieux joyau qui donne la lumière sur le front". 
Dans la relation entre Taureau – Lion – Verseau, vous avez un important 
triangle zodiacal lourd de signification en ce qui concerne l'homme et plus 
particulièrement la quatrième Hiérarchie, la Hiérarchie humaine. C'est 
[16@290] pourquoi vous avez : 



1. Le Taureau – le stimulus poussant à l'expérience afin d'acquérir la 
connaissance. 

2. Le Lion – l'expression du stade expérimental afin de justifier la 
connaissance. 

3. Le Verseau – l'usage de l'expérience afin de faire de la 
connaissance acquise un facteur de service. 

Ce triangle exprime la vie de l'humanité et démontre finalement la 
perfection ou consommation de la voie humaine. Un autre triangle est 
d'une nature quelque peu semblable à savoir Lion-Vierge-Poissons, mais il 
est à l'origine d'une expression de conscience encore plus subtile. 

1. Lion – l'homme conscient de soi. Personnalité. Unité d'ordre 
inférieur. 

2. Vierge – la vie christique latente ou principe christique. 

3. Poissons – l'âme consciente du groupe. Le Sauveur du monde. 
Unité. 

Vous remarquerez que l'accent est toujours mis sur la conscience et 
son développement progressif, et non pas sur la forme ou l'agrégat des 
formes qui voilent l'entité consciente de quelque nature que ce soit et de 
l'être quel que soit son niveau. De même que le Traité du Feu Cosmique 
avait pour but de donner la clé psychologique de La Doctrine Secrète et 
d'interpréter la conscience sous-jacente qu'expriment les êtres considérés 
dans La Doctrine Secrète, de même, dans le Traité des Sept Rayons, je 
poursuis la même idée et, en même temps, je cherche à communiquer la 
clé nécessaire à la psychologie exotérique moderne et aussi à donner 
quelques indications concernant la clé astrologique de La Doctrine Secrète 
à laquelle se réfère H.P.B. Les entités dont elle traite dans ce chef-d'œuvre 
de vérités ésotériques sont révélées ici comme influences cosmiques, 
solaires et planétaires évoquant – en réponse à l'énergie qu'elles déversent 
ou à leur activité vibratoire [16@291] – un éveil de la conscience dans la 
forme afin que celle-ci s'aligne ou soit étroitement reliée à leur propre 
conscience. Toutes les formes de révélation semblent émerger dans la 
conscience de la race sous la forme la plus matérielle et la plus basse, 
parce que la clé du progrès est que la "connaissance s'élève vers la 
Sagesse". C'est pourquoi la psychologie exotérique et l'astrologie 



ésotérique doivent précéder la révélation de leur signification ; la nature de 
la forme devait être rendue évidente et l'homme habitué à elle avant que la 
signification derrière la forme puisse être révélée. 

Vous pourriez demander quelle est la raison de ce mode de procéder. 
Je puis vous en donner une parmi beaucoup d'autres, qui avec un peu de 
réflexion intuitive, pourrait vous convaincre. La compréhension et les 
pouvoirs de raisonnement de l'âme sont complets et développés. Mais les 
âmes, orientées vers l'incarnation et la volonté-de-sacrifice n'ont pas, pour 
le moment – à leurs dispositions les formes nécessaires dans les trois 
mondes capables d'exprimer la connaissance que l'âme possède sur son 
propre plan et selon sa propre échelle des valeurs. Si la signification 
intérieure des formes symboliques extérieures d'existence était enregistrée 
par une forme non préparée (l'instrument de réponse de l'âme dans les trois 
mondes) et, dans le cas de l'homme impliquant un système nerveux non 
développé et non préparé, un système glandulaire et un cerveau également 
non préparés la destruction de la forme par l'énergie de l'âme surviendrait 
naturellement et l'éclatement de l'expression extérieure en résulterait. C'est 
ici que la raison d'être et le but du facteur temps peuvent être notés et 
employés intelligemment, parce qu'ils impliquent un développement du 
sens ésotérique parfaitement défini. Il y a d'autres raisons, mais celle-ci 
suffira. C'est pourquoi dans le processus évolutif, il y a d'abord la forme 
graduellement préparée, ajustée, alignée et orientée pendant de nombreux 
siècles ; derrière cette forme active, au fur et à mesure qu'elle s'améliore 
d'une manière incessante et qu'elle devient plus responsive au milieu 
[16@292] et au contact, la conscience s'éveille lentement. Celle-ci, c'est 
l'âme pensante, intuitive et aimante qui renforce son emprise sur l'appareil 
de réponse, saisit chaque occasion possible de tout progrès accompli par la 
forme, et emploie chaque influence pour le perfectionnement du grand 
œuvre qui est accompli sous la loi du Sacrifice. 

C'est pour cette raison que je n'ai pas essayé, dans ce Traité, de 
prouver – scientifiquement et au sens exotérique moderne – la réponse aux 
facteurs psychologiques intérieurs et aux influences astrologiques 
ésotériques. Ces facteurs et ces réponses peuvent être aisément démontrés 
et rendus instantanément évidents sitôt que la science moderne accepte les 
prémices occultes, même si elle ne le fait qu'à titre expérimental et comme 
hypothèse de travail. Je me suis limité aux thèmes du développement de la 
conscience, de la raison d'être et de la signification de la réponse de l'entité 
consciente aux nombreuses influences et aux impacts vibratoires auxquels 



elle est soumise en raison du fait qu'elle est elle-même une partie 
intégrante d'autres et plus grandes vies. Réfléchissez à cela. C'est là une 
fréquente injonction de ma part, parce que l'action de la réflexion est un 
puissant moyen de révélation. J'ai essayé de soumettre à votre attention les 
idées qui précédent parce que le signe que nous étudions en ce moment est 
l'un de ceux dans lequel le thème de la conscience de soi s'offre grand 
ouvert au chercheur. 

La conscience de masse dans le Cancer, fait place à la conscience 
individuelle dans le Lion. Hors de la masse ou du troupeau émerge l'unité 
se suffisant à elle-même qui devient de plus en plus consciente de son 
unité, de sa solitude et du "centre" de son petit univers. Cette attitude 
continue à se développer, à acquérir de l'importance, à devenir dynamique 
(j'emploie ces mots intentionnellement) et elle conduit à la conscience 
égocentrique prononcée de l'homme égoïste, intelligent et à l'étalage 
ambitieux de la puissance égoïste de l'homme qui désire se faire une place 
et acquérir une position. [16@293] Mais finalement le temps arrive où la 
nature de la Croix Fixe commence à poindre dans la conscience de 
l'homme et l'influence du Verseau (pôle opposé au Lion) commence à 
contrebalancer celle du Lion. C'est alors qu'intervient le glissement graduel 
du foyer de l'attention de "celui qui demeure isolé" au groupe environnant, 
et un glissement tout aussi important de la sphère d'intérêt purement 
égoïste à celle des besoins du groupe. Ceci exprime d'une manière concise 
l'objectif atteint par l'homme sur la Croix Fixe ; l'effet de cette Croix est 
d'apporter la lumière et la libération. On peut le voir clairement si l'on met 
en contraste les énergies des quatre bras de la Croix telles qu'elles sont 
mises en évidence par l'homme aussi bien avant qu'après la longue et 
sévère expérience sur la Croix. 

1. Le Taureau. Le Taureau du désir. La lumière de l'aspiration et de 
la connaissance. 

2. Le Lion. Le Lion de l'affirmation de soi. La lumière de l'âme. 

3. Le Scorpion. L'agent de réception. La lumière de la libération. 

4. Le Verseau. Le Calice du service du soi. La lumière du monde. 

La Croix Fixe est la Croix de la lumière. Et jouant constamment sur 
cette Croix, et émanant du Lion, nous avons les "feux de Dieu" – 
cosmique, solaire et planétaire – agents de la purification, de 



l'intensification de la lumière et de la révélation apportée à un moment 
donné à l'homme purifié qui se tient dans la lumière. Du Bélier vient le feu 
cosmique ; du Sagittaire vient le feu planétaire ; et du Lion vient le feu 
solaire ; chacun de ces feux "ouvre le chemin brûlant", en vue de 
l'expression des trois aspects divins : esprit (Bélier), âme (Lion) et corps 
(Sagittaire). Telle est la base scientifique [16@294] du Yoga du Feu, 
appliqué par l'homme pleinement conscient de soi à la réflexion des trois 
aspects divins dans les trois mondes ; ceux-ci sont les trois modes de 
l'expression divine dans les trois mondes. Telle est la signification du fait 
que l'on découvrira que, devant la Porte de l'Initiation, se trouve le "sol 
brûlant" que tous les disciples et tous les initiés doivent fouler. Le sujet du 
Lion foule ce sol brûlant volontairement et en s'effaçant. Lorsqu'il "atteint 
la pleine conscience de soi et l'intégration mentale, et lorsqu'il a réalisé la 
pleine efficience de la personnalité, il foule ce sol sans être ébranlé par la 
souffrance. 

Un instant de réflexion seulement vous fera comprendre pourquoi le 
soleil est le régent des trois conditions ou états du Lion – exotérique, 
ésotérique et hiérarchique – C'est une déduction correcte de penser que le 
but de ce système solaire est le développement de la conscience ; si tel est 
le but pour l'être conscient de soi, strictement humain, alors le Soleil doit 
évidemment être le régent, car il est la source de la conscience physique 
(exotérique), symbolisant la personnalité, de l'éveil de l'âme (ésotérique), 
et de la vie spirituelle (hiérarchique). Je réitère ici la nécessité de 
reconnaître la stimulation de la conscience comme le véritable objectif de 
toutes les influences astrologiques, parce que le thème saillant du Lion, est 
l'activité de l'unité consciente de soi en rapport avec son milieu 
environnant et le développement d'une réponse sensible aux impacts 
extérieurs par celui qui demeure – comme le Soleil demeure – au centre de 
son petit univers. L'histoire tout entière et la fonction du Lion et ses 
influences peuvent être résumées dans le mot "sensibilité" et cette 
sensibilité peut être étudiée dans quatre stades : 

1. La sensibilité à l'égard des impacts conditionnants, provenant du 
milieu environnant, c'est-à-dire aux impacts du monde de 
l'évolution humaine, les trois instruments de réponse de l'âme. 

2. La sensibilité à l'égard de la volonté, du désir et des volitions 
[16@295] de la personnalité, de l'homme conscient de soi qui 
s'est intégré, le soi inférieur. 



3. La sensibilité à l'égard de l'âme en tant que facteur conditionnant 
en lieu et place de la sensibilité à l'égard du monde environnant 
agissant comme facteur conditionnant. 

4. La sensibilité spirituelle de l'Homme-Dieu (l'âme et la 
personnalité fusionnées) à l'égard du milieu environnant. A ce 
stade de développement, l'homme libéré n'est pas conditionné par 
son milieu, mais il entreprend la tâche ardue de conditionner ce 
milieu en rapport avec le plan divin, avec l'intention divine, et, en 
même temps, de cultiver la sensibilité vis-à-vis des impacts 
supérieurs provenant des mondes qui conduisent au but final. 

Je désire que vous ayez cette sensibilité spirituelle innée cette 
sensibilité matérielle extérieure soigneusement présentes à l'esprit, si vous 
désirez véritablement comprendre toute l'influence du Lion sur les êtres 
humains et plus particulièrement sur la personne née dans ce signe ou qui a 
ce signe à l'ascendant, aussi bien que ses influences sur la planète. A 
travers tout l'univers, c'est l'âme qui est le thème sensible et conscient du 
Plan divin, l'âme en tant qu'Anima mundi, ou âme du monde, animant 
toutes les formes de vie au-dessous du règne animal ; l'âme en tant qu'âme 
animale et l'extension de celle-ci au corps de tous les animaux, y compris 
le corps physique humain. L'âme en tant qu'âme humaine, expansion 
ultérieure du même facteur sensible, mais augmentée et stimulée par le 
principe de l'éveil du soi ou sensibilité personnelle focalisée dans toutes les 
expressions de l'âme sub-humaine, et en outre l'éveil (conscient ou 
inconscient) de l'âme immortelle ou divine ; et l'âme en tant qu'égo ou âme 
spirituelle sur son propre plan, source de la conscience en ce qui concerne 
les trois mondes de l'évolution, et but de tous les processus évolutifs 
actuels. 

Les trois aspects du Soleil (tels qu'ils sont traités dans La Doctrine 
Secrète) acquièrent de l'importance ici, parce que [16@296] les influences 
qui s'épanchent à travers eux, et d'eux, ont pour effet d'amener au premier 
plan la totalité de la conscience du monde, subjective et latente, et 
produisant ainsi à un moment donné (au moment de la révélation et de la 
libération finale) l'expression complète de la conscience de la divinité. On 
peut l'appeler sensibilité divine, mental universel, plan ou but divin. Les 
mots sont insuffisants pour exprimer ce que le plus élevé des initiés ne 
connaît qu'à peine. Ces trois aspects du Soleil sont les facteurs qui 
provoquent la naissance ou l'émergence de la conscience et permettent 



d'atteindre le but ultime ; ils rendent possibles toutes les formes de 
conscience parce que celles-ci sont en germe ou enracinées dans le Soleil 
(symboliquement), et sont un aspect inhérent du grand Tout. 

1. Le Soleil physique – l'anima mundi ; l'âme animale. Multiplicité. 

2. Le cœur du Soleil – l'âme humaine et l'égo divin. Dualité. 

3. Le Soleil spirituel central – la conscience divine. La volonté du 
tout. La connaissance de Dieu. Unité. 

Comme il vous l'a été dit, le Soleil voile certaines planètes cachées et, 
dans le cas du Lion, les deux planètes au travers desquelles le Soleil 
centralise ses énergies ou influences (comme une lentille), sont Neptune et 
Uranus. Le "cœur du Soleil" emploie Neptune comme son agent, tandis 
que le Soleil spirituel central déverse ses influences par Uranus. L'activité 
d'Uranus n'est cependant enregistrée qu'à un degré très avancé de 
développement sur le sentier ; il est semblable au point de développement 
de la conscience où, par un acte de volonté, l'homme conscient et illuminé 
(centré dans le centre supérieur de la tête) éveille le centre au bas de l'épine 
dorsale et fait monter le feu de kundalini. En généralisant et [16@297] par 
conséquent en manquant quelque peu de précision, on pourrait dire que ce 
processus est observé sur les trois Croix : 

1. Sur la Croix Mutable, c'est le Soleil physique et ses influences qui 
affectent l'homme, stimulent les cellules du corps et soutiennent 
sa nature de la forme, influençant les centres qui sont au-dessous 
du diaphragme. 

2. Sur la Croix Fixe, c'est le "cœur du Soleil" qui devient actif et qui 
déverse ses énergies sur l'homme par Neptune. Celles-ci stimulent 
et affectent le centre du cœur, celui de la gorge et le centre ajna. 

3. Sur la Croix Cardinale, c'est le Soleil spirituel central qui est mis 
en jeu ; Uranus devient alors l'agent de distribution et le centre de 
la tête devient, dans le corps de l'initié, le centre d'où vient la 
direction et la maîtrise. 

En connexion avec la Croix Mutable, les rayons du Soleil (qui se 
combinent avec les énergies inférieures du Soleil ternaire) se déversent 
eux-mêmes sous une forme ternaire dans et à travers l'homme, via Jupiter. 



Jupiter est l'agent du second rayon que le Soleil exprime cosmiquement et 
systèmiquement. 

D'où la triple relation du Soleil avec le Lion qui est unique dans notre 
système solaire, et d'où l'importance du triangle qui domine l'homme né 
dans le Lion – le Soleil, Uranus et Neptune. L'énergie du Lion est focalisée 
par le Soleil et distribuée à notre planète, via le Soleil et les deux planètes 
qu'il voile. 

Neptune, étant le signe du Dieu des eaux, est relié au sixième rayon 
qui gouverne le plan astral ou émotionnel du désir. Lorsque Neptune est 
ainsi actif chez le sujet avancé du Lion, l'émotion-desir a été transmuée en 
amour-inspiration [16@298] et consacrée et orientée vers l'âme ; la nature 
émotionnelle ou sensible tout entière répond aux énergies provenant du 
"cœur du Soleil", et, lorsque c'est le cas, cela indique que le disciple est 
prêt pour la deuxième initiation. Cette orientation est amenée par ce qui est 
appelé "la sublimation de l'influence de la Lune" qui est, symboliquement 
comme vous le savez, la mère de l'aspect forme et qui réfléchit le Soleil ou 
l'aspect Père. La déclaration qui précède est extrêmement occulte dans sa 
portée. Esotériquement, vous avez l'émergence d'un triangle de forces 
intéressant qui affecte le sujet du Lion : le Soleil, la Lune et Neptune. 
Ceux-ci sont une expression des rayons 2, 4, 6, et lorsque ces trois rayons 
sont dominants dans leur activité, vous avez l'établissement de 
l'alignement et de l'attitude intérieurs qui forcent l'ouverture de la Porte 
donnant accès au Saint Lieu." J'emploie ici ces phrases anciennes parce 
qu'elles expriment d'une manière concise ce qui nécessiterait de 
nombreuses pages d'éclaircissement et parce qu'elles ont en elles la note 
ésotérique stimulante qui éveille, chez le disciple, le pouvoir de la pensée 
abstraite. 

En rapport avec l'horoscope du sujet du Lion, et avec le thème de 
l'initiation, je voudrais souligner que, lorsque le Soleil, la Lune (voilant 
une planète) et Saturne sont tous réunis dans une certaine maison dans 
l'horoscope, vous avez ce qui est appelé le "signe" de l'homme qui prend 
une initiation. Le Lion étant le cinquième signe du zodiaque, en comptant 
du Bélier via le Taureau et aussi le huitième signe, comptant du Bélier via 
les Poissons, est en rapport étroit avec Mercure par l'affinité numérique 
appelée ésotériquement "le Messager de la Huitième Porte". Mercure était 
actif au moment de l'individualisation lorsque la "huitième porte" fut 



ouverte et qu'une initiation majeure de notre Logos planétaire intervint, 
amorçant dans le règne humain le processus de l'individualisation. 

A un autre point de vue, et comme on pouvait s'y attendre, [16@299] 
le Lion est relié au Scorpion dont les nombres sur la roue zodiacale sont 
les mêmes que ceux du Lion, ceux-ci étant 5 et 8. Vous avez par 
conséquent la formation du triangle auquel je me suis référé 
antérieurement : Lion-Scorpion, conduisant à l'initiation dans le 
Capricorne. 

Pendant que nous traitons ce sujet, il est bon d'aborder ici un autre 
point. Le mois d'août qui est gouverné par le Lion, est le mois de la 
constellation du Chien, ou de Sirius, ce qui met Sirius en étroit rapport 
avec le Lion. Au sens cosmique, le Lion, indépendamment de notre 
système solaire, est régi par Sirius. Sirius est la résidence de la plus grande 
Loge à laquelle est admis l'homme quand il passe la cinquième initiation, 
et qu'il est introduit dans celle-ci comme humble disciple. Plus tard, 
lorsque la nouvelle religion mondiale sera fondée et pratiquée, nous 
apprendrons que la fête mensuelle majeure du mois d'août, célébrée au 
moment de la pleine Lune, sera consacrée à la tâche d'établir le contact, via 
la Hiérarchie, avec la force de Sirius. Chacun des mois de l'année sera 
ultérieurement consacré – et ce en vertu d'une connaissance astrologique et 
astronomique précise – à telle constellation qui gouverne un mois 
particulier, tout comme Sirius gouverne le Lion. Je traiterai plus en détail 
de cela dans les notes que j'écrirai au sujet des nouvelles formes 
d' "Approche" de la réalité spirituelle. 

Mercure revient ici, une fois encore, faire l'objet de notre discussion ; 
vous avez ainsi la formation d'un quaternaire ésotérique affectant 
puissamment le quaternaire majeur de l'homme : esprit, âme, mental et 
cerveau. Cette énergie provoque un éveil intérieur et un jeu de rapports qui 
préparent l'aspirant à l'initiation. Ce quaternaire supérieur est Sirius-Lion-
Mercure-Saturne. Vous avez par conséquent : 

Sirius Lion Mercure Saturne 

Esprit Ame Mental Cerveau 

Vie Qualité Illumination Apparence 

Inhalation Intermède Exhalation Intermède [16@300]



Le tableau ci-dessus vous donne la clé de la réalité fondamentale et de 
la nécessité de la méditation telle qu'elle est pratiquée par le disciple et 
l'initié. Ceci peut ne pas être évident pour vous à première vue, et je ne 
m'étendrai probablement pas sur ces suggestions ; cependant, le fait de 
diriger la réflexion du mental illuminé sur cette clé pourra vous en apporter 
en son temps une perception plus claire. L'influence de Sirius n'est 
ressentie consciemment qu'après la troisième initiation, lorsque la nature 
véritable de l'aspect esprit commence à poindre dans la perception intuitive 
et libérée de l'initié. Pour l'initié avancé dans le signe du Lion, et après la 
troisième initiation, Sirius devient un facteur majeur dans sa vie. L'initié 
commence à répondre à la vibration de Sirius qui maintenant gouverne le 
Soleil et la Lune, et domine ces deux planètes. Que sont devenus le Soleil 
et la Lune pour lui ? Pas autre chose que des planètes qui doivent être 
gouvernées. Ceci est un grand mystère et je ne fais que souligner ce fait. 
Sirius, le Lion, le Soleil, la Lune et Mercure sont maintenant les influences 
avec lesquelles l'initié doit compter. Les influences de Sirius, au nombre 
de trois, sont focalisées en Regulus, qui est, comme vous le savez, une 
étoile de première grandeur fréquemment appelée le "cœur du Lion". Il y a 
plus de véritable occultisme caché dans les noms donnés aux diverses 
étoiles par les astronomes à travers les siècles, qu'on ne l'a réalisé jusqu'à 
présent, et vous en avez un exemple ici. 

Il sera évident pour vous – après un peu de réflexion – que le Soleil, 
voilant Neptune, produit un puissant effet sur la personnalité, symbolisée 
ici pour nous par le corps astral, tandis qu'Uranus – aussi voilé par le Soleil 
– symbolise l'effet de l'âme sur la personnalité. D'où l'activité du septième 
rayon qui, à un certain point de vue, est l'aspect le plus bas du premier 
rayon. Vous avez donc : [16@301] 

1. L'éveil de la personnalité à la domination et au contact de l'âme, 
suivi à un moment donné par l'expression réelle, dans les trois 
mondes, de la volonté, du désir et de l'intention de l'âme. 

2. L'éveil du septième centre, centre qui se trouve à la base de 
l'épine dorsale, par l'âme œuvrant à travers le premier centre de la 
tête et produisant comme résultat la montée du feu kundalinien. 
Ceci à son tour provoque la fusion avec les forces supérieures. 
Les trois centres majeurs du corps sont alors : 



 
La Tête Le Cœur La base de l'épine dorsale

Soleil spirituel central Le Cœur du Soleil Le Soleil physique 

Sirius Mercure Saturne 

Le Soleil Uranus Neptune 

Attendu que l'alignement ci-dessus correspond à un très haut degré 
d'initiation, il ne sera pas possible de saisir tout ce qu'il implique, mais il 
suffira pour faire apparaître le thème sous-jacent et le but du grand œuvre. 

Plusieurs triangles majeurs de force étalent actifs lorsque 
l'individualisation eut lieu et que les "Lions, les divines flammes roux-
orangées" vinrent à l'existence ; c'est ainsi que l'humanité arriva sur la 
planète. Je voudrais traiter ici brièvement d'un triangle : Le Soleil 
(deuxième rayon), Jupiter (deuxième rayon) et Vénus (cinquième rayon). 

Il sera évident pour vous que nous avons ici une autre sphère 
d'influence d'importance majeure gouvernée par le Lion. C'est un triangle 
auquel H.P.B. se réfère dans la Doctrine Secrète, et dont elle essaya 
d'expliquer l'influence. L'influence de ce triangle fut si importante que son 
effet sur la Lune fut de la priver de sa vie en extrayant toutes les 
"semences de vie", détruisant ainsi son influence, parce qu'elle était 
indésirable en ce qui concerne l'humanité. [16@302] 

Par Uranus, le Lion est relié à trois signes du zodiaque : le Bélier, la 
Balance et le Verseau ; ces trois constellations, avec le Lion, forment ce 
qui a été appelé "le quaternaire subjectif de l'âme réincarnante", parce que 
ces quatre constellations sont reliées aux atomes permanents qui persistent 
de vie en vie et qui forment – durant le cycle de réincarnation – les dépôts 
des expériences subies pendant la vie dans les trois mondes. 



1. Le Bélier est relié à l'intention de l'âme, dont l'activité vibratoire, 
sous l'impulsion de la Monade, initie les périodes involutives 
successives qui sont à l'origine de la manifestation sur le plan 
physique. 

2. La Balance est reliée à l'unité mentale, et ainsi que nous l'avons 
vu en étudiant le signe de la Balance, produit finalement un 
équilibre entre les paires d'opposés. Ceci est amené et se réalise 
sur le plan astral. C'est le fait d'atteindre le point d'équilibre qui 
provoque l'inversion du mode de circulation autour de la roue 
zodiacale, et cela intervient lorsque l'intégration est réalisée et que 
l'homme est centré sur le plan mental. Il peut alors, par le juste 
emploi du mental, discerner entre les paires d'opposés, trouver le 
Sentier, étroit comme une lame de rasoir, qui passe entre eux et 
garder ainsi son équilibre sur le sentier. 

3. Le Lion est relié à l'atome astral permanent, pour la raison que le 
désir ou la capacité d'aller de l'avant et d'atteindre occultement ce 
qui est désiré, est la base de tout sens d'éveil, ou de responsivité et 
la cause, à l'arrière plan, du progrès ou mouvement évolutif 
progressif ; c'est la note fondamentale de l'homme qui a atteint, en 
vérité, l'attitude de l'être centré en lui-même et qui fait de lui un 
individu. Plus tard lorsque la responsivité croît et que le monde 
des petites affaires est converti en celui des valeurs toujours 
[16@303] plus grandes et de la réalité, les désirs se muent en 
aspiration et finalement en volonté spirituelle, en objectifs et en 
desseins spirituels. 

4. Le Verseau est à un moment donné relié à l'atome physique 
permanent qui se trouve, comme vous le savez, sur le plan 
éthérique. C'est la trame individuelle qui constitue l'instrument 
des rapports avec le tout. La conscience universelle du Verseau 
devient capable de s'exprimer dans la mesure où le corps 
éthérique individuel est en rapport conscient avec le corps 
éthérique de l'humanité, du système solaire, et bien entendu, de la 
planète. 

Je voudrais ici souligner que le terme "atome permanent" est 
essentiellement symbolique et que ce que nous appelons atome permanent 
n'est en réalité qu'une unité d'énergie dans la sphère d'influence du rayon 



de l'âme qui peut en tout temps le "cueillir". Dans ces atomes, les 
souvenirs passés du soi personnel sont emmagasinés ; ce sont des "cellules 
mémorisantes" et les dépositaires de l'expérience du passé, de qualités 
acquises et de la note particulière du corps dont ils sont les noyaux. Ils sont 
de nature matérielle, et ne sont reliés qu'à l'aspect forme ; ils sont doués de 
la qualité de conscience dans la mesure même ou l'âme a réussi à la 
développer dans les trois mondes. Tout ce sujet est des plus obscurs et ne 
sera compris correctement avec le symbolisme qu'il implique que lorsque 
la clairvoyance sera devenue un attribut normal de l'homme ordinaire. 
Alors le foyer de la substance (son centre galvanisant) dans une forme 
quelle qu'elle soit pourra être perçu. Je ne recommande pas ici beaucoup 
de réflexions sur ce sujet, car il est excessivement difficile ; c'est une 
science très avancée qui incorpore en elle le mystère du premier système 
solaire avec son passé, les "cellules mémorisantes" apportant ici encore 
leur contribution. 

C'est par les atomes permanents que les forces du matérialisme 
peuvent travailler ; de son côté, la Grande Loge Blanche [16@304] 
travaille par les sept centres. 

Le Bélier amorce cette évolution ; il est "l'initiateur du processus qui 
aboutit au progrès" à la fin de l'âge (ici il s'agit de la septième initiation ou 
initiation finale), l'Initiateur aux Mystères travaillera conformément aux 
instructions et avec les énergies émanant du Seigneur de la constellation 
du Bélier. En dernière analyse et ésotériquement, le feu est le grand 
libérateur, et le Bélier est le signe du feu principal qui finalement "unira le 
commencement à la fin, fusionnera les opposés et dispersera à la fois le 
temps et l'espace". A l'heure actuelle, l'Initiateur aux Mystères agit sous 
l'inspiration et avec les énergies émanant du Capricorne – signe de terre – 
par ce que l'humanité est encore liée à la terre. Les forces mises en jeu par 
l'initiation produisent leurs effets majeurs sur le plan physique, parce que 
c'est là que l'initié doit prouver et démontrer sa libération, sa divinité et sa 
compréhension. 

En raison de sa position sur la Croix Fixe, le Lion tombe sous 
l'influence directe ou indirecte de six planètes : le Soleil, Neptune, Uranus, 
Jupiter, Vénus, Mars. Toutes ces planètes s'expriment puissamment dans 
ce signe, permettant ainsi d'atteindre un degré déterminé de révélation et 
produisant, grâce à leur activité conjuguée et à leur action réciproque, 
l'étoile à six pointes de l'humanité. Elles conditionnent la conscience de 



l'homme mais non les événements, excepté dans la mesure où sa 
conscience assume elle-même la domination à un certain niveau de son 
évolution. En étroit rapport avec la science de l'astrologie ésotérique, il y a 
d'autres sciences subsidiaires, telles que la science des Triangles à laquelle 
j'ai fait de fréquentes allusions ; il y a aussi la science des Rapports ou de 
l'Affinité, qui concerne les rapports entre les nombreux quaternaires qui 
peuvent être découverts dans les relations interplanétaires, la relation entre 
quatre constellations, et, en outre de nombreux quaternaires humains et 
divins. Il y a encore la science des Etoiles d'Energie telles que celles que 
j'ai notées ici, me référant à l'étoile à six pointes de l'humanité, [16@305] 
et de cette science, le Sceau de Salomon est le symbole bien connu. Ces 
étoiles, triangles et carrés se trouvent dans tous les horoscopes, humains, 
planétaires, systémiques et cosmiques, et constituent l'archétype de vie de 
l'Etre examiné ; ils déterminent le moment de la manifestation et la nature 
des émanations et des influences. Les carrés ou quaternaires se rapportent 
à l'expression matérielle ou de la forme. Les étoiles concernent les états de 
conscience, et les triangles sont reliés à l'esprit et à la synthèse. Dans les 
archives des astrologues ésotéristes attachés à la Hiérarchie, les horoscopes 
des membres de la famille humaine qui ont atteint l'adeptat et au-delà sont 
conservés. Ils sont composés de carrés superposés, d'étoiles et de triangles, 
contenus dans la roue zodiacale et montés sur le symbole de la Croix 
Cardinale. Les carrés, ayant chacun à leurs quatre angles et pointes dans 
l'une ou l'autre des quatre constellations zodiacales, sont tracés en noir ; 
l'étoile à cinq pointes est peinte en jaune ou en une teinte dorée, et les cinq 
pointes sont en contact avec cinq d'entre les constellations de la Grande 
Roue. Les triangles sont en bleu et sont surmontés, à chaque pointe du 
triangle, d'un symbole ésotérique, représentant les constellations de la 
Grande Ourse, de Sirius et des Pléiades. Ces symboles ne peuvent pas être 
révélés ici, mais ils indiquent le degré de conscience spirituelle atteint et la 
responsivité de l'initié à ces influences cosmiques majeures. Un simple 
coup d'œil à ces thèmes géométriques indiquera instantanément la position 
de l'initié, et également le but vers lequel il s'efforce. Ces horoscopes sont 
quadri-dimensionnels et ne sont pas des surfaces planes comme nos 
horoscopes. C'est là un élément d'information intéressant mais sans valeur, 
excepté dans la mesure où il indique une synthèse, la fusion [16@306] de 
l'esprit, de l'âme et du corps, et le degré de développement. Il prouve aussi 
le fait que "Dieu géométrise" en ce qui concerne l'âme. Ces thèmes sont 
des plus intéressants. 



Le rapport entre le Lion et le Cancer, par Neptune, a déjà été examiné 
ci-dessus ; il a un caractère évident pour vous si vous avez la moindre 
compréhension de l'aspect conscience de l'évolution. Il y a, avant toute 
chose, la conscience de masse, puis la conscience du soi isolé dramatique, 
et finalement de nouveau une conscience de groupe, qui associe en réalité 
les formes les plus élevées de conscience de groupe et de conscience 
individuelle au service du Plan. Réfléchissez à cette définition car elle 
stimulera votre entendement. 

La signification particulière du Lion dans l'évolution générale de la 
conscience, et plus particulièrement dans celle de la famille humaine est 
déterminée par la maîtrise des deux planètes mystérieuses, Uranus et 
Neptune. C'est pourquoi, dans l'homme qui est prêt pour l'initiation, vous 
avez une double domination, c'est-à-dire celle du Soleil lui-même et aussi 
du Soleil alors qu'il voile les influences de ces deux planètes, ou plutôt en 
tant qu'il sert de lentille à leur égard et les transmet avec intensité. Ce signe 
est à l'origine des développements suivants : 

1. Le Soleil – Pleine conscience de soi. Ceci – par l'influence du 
Soleil physique et du "cœur du Soleil" – provoque l'éveil du 
rapport entre le Soi supérieur et le soi inférieur. L'homme devient 
conscient de sa dualité essentielle 

2. Uranus – Conscience occulte, ou condition intelligente qui 
provoque la réunion et l'identification scientifique de deux 
facteurs, le Soi supérieur et le soi inférieur, par l'usage intelligent 
du mental. 

3. Neptune – Conscience mystique, ou sensibilité innée qui conduit 
le plus sûrement à la vision supérieure, à la reconnaissance de 
l'interaction et du jeu mutuel entre les deux éléments de la dualité 
essentielle de l'homme durant le [16@307] processus de la 
manifestation, et en sus activité du médiateur. 

Vous avez par conséquent le Soi conscient intégré, fonctionnant en 
pleine possession de la connaissance occulte et également avec la 
perception mystique, lorsque les influences du Lion, focalisées par le 
Soleil, Uranus et Neptune, ont été appliquées et développées et poursuivies 
convenablement dans la vie du disciple avancé. C'est une des raisons pour 
lesquelles le Lion est un signe d'une importance si capitale, et pourquoi le 



sujet intelligent du Lion peut généralement atteindre son but, dès qu'il a 
perçu cet objectif avec précision. 

Ce signe a fréquemment été décrit comme le "champ de bataille des 
forces du matérialisme et des forces de la lumière". Au point de vue 
occulte, il est considéré comme un des signes les plus matériels pour 
autant que le désir égoïste pour la possession d'objectifs matériels soit 
présent de fait, et que l'action de l'esprit possessif puisse violemment 
dominer le sujet ; cependant, en même temps, la personne avancée du Lion 
peut remplir la fonction du "sacrifice spirituel inspiré". Dans ce cas, elle 
est sensible aux conditions du monde et libérée des désirs personnels. 

Avant que l'individu puisse atteindre l'initiation, il doit être pleinement 
conscient de soi, mystiquement orienté et développé occultement. Il doit 
être conscient de lui-même, de ce qu'il est essentiellement – une âme 
impliquée dans la forme qui s'est elle-même développée et épanouie grâce 
à l'activité de l'âme ; il doit être un mystique développé, capable d'une 
vision pure, guidé par un motif spirituel et capable de percevoir l'utilité de 
sa propre sensibilité ; il doit aussi être un occultiste entraîné, polarisé 
mentalement et profondément conscient des réalités, des forces et des 
énergies de l'existence et par conséquent libre à l'égard des illusions et des 
déceptions habituelles qui colorent les réactions et la vie de l'homme 
ordinaire. Il est alors gouverné par le Soleil physique, mais aussi motivé 
par les énergies qui s'épanchent du "cœur [16@308] du Soleil" via 
Neptune, et qui provoquent l'union totale, grâce aux forces qui l'atteignent, 
via Uranus. 

Au-delà de ces deux planètes lointaines, il y a encore une autre planète 
non encore découverte, bien que la spéculation à son sujet soit vive, en 
raison de certains mouvements inexpliqués de la planète Neptune. C'est 
par cette planète que les forces, lorsqu'elles sont reliées au Lion et au 
Verseau, sont concentrées en un puissant courant d'énergie ; celles-ci se 
déversent dans notre vie planétaire durant le mois d'août et se répartissent 
et se distribuent via Uranus et Neptune. Vous avez, par conséquent : 



LE LION ET LE VERSEAU 

Le Soleil physique Le Cœur du Soleil 
La planète non découverte 
Uranus et Neptune 
La Hiérarchie humaine 
Le règne animal. 

Soleil spirituel central. 

Des thèmes illustrant les lignes cosmiques de forces "dirigées", telles 
que celles qui précèdent, peuvent être donnés pour toutes les énergies des 
constellations et pour toutes les forces planétaires, mais je ne choisis que 
celui-ci en ce moment, à cause de son importance majeure pour 
l'humanité ; les autres thèmes pourraient induire en erreur, étant donné le 
degré actuel de compréhension intelligente de l'homme. Je voudrais ici 
attirer votre attention sur le fait que par ces planètes dirigeantes, les rayons 
suivants sont les facteurs de domination dans l'horoscope du sujet du 
Lion : 

1. Le Soleil – 2ème rayon – amour-sagesse. 

2. Uranus – 7ème rayon – organisation ou manifestation dirigée. 

3. Neptune – 6ème rayon – orientation idéaliste. Dévotion à l'égard 
d'un objectif. [16@309] 

Dans le type perfectionné du Lion, l'âme-consciente de soi et aimante 
(2ème rayon) transporte son pouvoir d'expression directement de son propre 
plan jusqu'au plan de la manifestation extérieure, mais elle conserve en 
même temps sa domination intérieure (Uranus) et, de cette position 
d'achèvement, poursuit son épanouissement afin de faire de son objectif 
idéal – Neptune – un fait avéré de conscience, grâce à la sensibilité à 
l'égard des plus hautes vibrations et du service dirigé intelligemment en 
vue de la promotion du Plan. Réfléchissez à cette synthèse. 

Lorsque Uranus domine, la personne du Lion est décidément 
l'observateur authentique, détaché du côté matériel de la vie, mais en usant 
comme il lui plaît. Sa conscience spirituelle est capable d'une grande 
expression et il peut être (comme cela a été souvent indiqué par les 
astrologues) à la fois un "chef" dynamique, électrisant, un pionnier dans de 
nouveaux champs de découverte et aussi le centre magnétique d'un groupe, 
que celui-ci soit petit comme une maison, ou vaste comme une nation. Il 



est alors polarisé au-dessus du diaphragme, car les aspects plus matériels et 
inférieurs de la vie n'ont pas de réel attrait pour lui ; il est alors 
profondément conscient de sa propre identité, et cela le porte à demeurer 
nettement dans un état d'éveil de soi, avec les pouvoirs d'abstraction qui 
en résultent. Il est instantanément conscient, dès qu'il est éveillé 
spirituellement, du motif de ses impulsions, et ceci le conduit à se donner 
une discipline autonome, chose précisément dont le sujet du Lion a le plus 
grand besoin, et qui doit toujours être imposée et appliquée par lui-même, 
car il ne souffre pas de mesures disciplinaires que les autres chercheraient 
à lui imposer. 

Une discipline imposée par autrui sur la personne du Lion conduit 
invariablement à la révolte, à la rébellion et à l'expression de ce que 
précisément la discipline ainsi imposée se proposait de supprimer. La 
discipline imposée par lui-même le conduit à la perfection dont il est 
notoirement capable. 

C'est cette habileté innée à se dominer soi-même qui fréquemment 
donne au sujet du Lion une attitude apparemment négative à l'égard de la 
vie ; inévitablement, il croit que sa destinée est déterminée et que tout ce 
qu'il a à faire est simplement [16@310] d'être. Il refuse alors souvent de 
changer ou d'entreprendre une action, et, poussé trop loin, cela conduit à 
une vie futile que l'on n'était pas en droit d'attendre de lui. Le "Lion doit 
sortir de sa tanière" ; cette injonction est grandement nécessaire aux 
aspirants du Lion. Si cette injonction est suivie, elle conduira la conscience 
centrée sur elle-même du Lion à la conscience décentralisée et altruiste du 
Verseau. Cette mise en pratique modifiera le service égoïste du Lion et le 
transformera en service de groupe propre à son pôle opposé, le Verseau. 
On pourrait ajouter ici, opportunément, que la prière ou l'aspiration 
exprimée de la personne authentique du Lion peut s'exprimer dans ces 
paroles du Christ, si bien connues de nous tous : "Père que Ta volonté soit 
faite et non la mienne." 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre fait intéressant en 
rapport avec ce signe. Aucune planète n'est en chute dans le Lion, et 
aucune planète n'est exaltée dans ce signe, tandis que le pouvoir aussi bien 
d'Uranus que celui de Saturne est quelque peu affligé, sauf dans le cas de 
l'initié qui répond puissamment à l'influence ésotérique d'Uranus. Le 
même enseignement fondamental nous est donné ici qui nous fut imparti 
lorsque nous avons appris que le Soleil était le régent du signe à la fois 



exotérique, ésotérique et hiérarchique. Dans sa conscience, le Lion est 
l'agent auto-éveillé dominant, et c'est pourquoi il exerce sa maîtrise et peut, 
pour cette raison, rester non influencé. Ce fait sera de plus en plus compris 
au fur et à mesure que des sujets avancés du Lion feront leur apparition. Ils 
se distingueront par leur indépendance personnelle à l'égard de toute 
domination extérieure. Un tel sujet sait dans son for intérieur qu'il est lui-
même le roi, le régent de sa propre vie et c'est pourquoi nulle planète n'est 
exaltée et nulle planète n'est en chute pour lui. Le pouvoir du mental, tel 
qu'il est 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. L'homme alors n'est pas conditionné ou déterminé par son 
milieu environnant ou par les éléments de la vie extérieure, mais il 
gouverne ceux-ci délibérément, tirant des circonstances et du milieu ce 
dont il a besoin. C'est pourquoi Saturne, le Seigneur du Karma, voit son 
pouvoir affligé ou diminué [16@311] dans ce signe. C'est pour ce motif 
que Sépharial est inexact lorsqu'il indique Saturne comme régent du 
premier décan. Les trois décans, tels qu'il les indique, seraient gouvernés 
par Saturne, Jupiter et Mars. Cependant Alan Léo est plus près de la vérité 
lorsqu'il nous donne le soleil, Jupiter et Mars. 

La maîtrise de soi-même par un conflit initial, poursuivi jusqu'à son 
terme heureux et béni par l'action bénéfique de Jupiter, telle est la véritable 
histoire de l'aspirant avancé du Lion ; cette pensée et l'aboutissement 
objectif de cette réalisation sont résumés pour nous dans les deux devises 
de ce signe : 

1. Et la Parole dit : "Que d'autres formes existent. Je gouverne parce 
que je suis." 

2. "Je suis Cela et Cela, c'est moi." 

Je suis – le Mot du Lion individuel conscient de soi, égoïste. 

Je suis Cela – le Mot du sujet du Lion qui acquiert rapidement la 
conscience supérieure et se prépare pour une nouvelle et une universelle 
expression dans le Verseau. 



LE CANCER – LE CRABE 

Ce signe n'est pas facile à comprendre pour l'étudiant moyen, car il 
constitue le pôle opposé – psychologiquement – de l'état de "conscience de 
groupe" vers lequel l'humanité tend en ce moment. Il est difficile pour 
l'étudiant non averti de distinguer avec précision entre la "conscience de 
masse" et la "conscience de groupe". D'une manière générale, les êtres 
humains sont aujourd'hui à mi-chemin entre ces deux états de conscience, 
bien que peut-être il serait plus correct d'affirmer qu'une assez grande 
minorité devient consciente du groupe tandis que la majorité émerge de 
l'état de conscience de masse pour devenir des individus conscients de soi. 
C'est là la cause des difficultés que le monde actuel doit [16@312] 
affronter, la source des heurts et des oppositions entre les diverses 
idéologies. 

Les deux groupes d'êtres humains que nous venons de mentionner 
abordent les problèmes mondiaux d'une manière différente. C'est pourquoi 
nous sommes en présence de trois signes (de l'angle de la conscience) qui 
sont étroitement unis et cependant grandement distincts et différents dans 
leurs effets : 

1. Le Cancer – conscience de masse – Conscience de l'instinct ; 

2. Le Lion – Conscience de soi – Conscience de l'intelligence ; 

3. Le Verseau – Conscience de groupe – Conscience de l'intuition. 

Nous avons déjà dit beaucoup à ce sujet, et il n'est pas nécessaire de le 
répéter alors que nous passons à l'étude parallèle des signes opposés à ceux 
déjà considérés. Il n'est pas dans mon intention de développer en détail les 
points qui vous sont déjà familiers, mais seulement d'attirer votre attention 
sur le développement synthétique du Plan divin dans toute sa beauté. 

Le signe du Cancer est, ainsi que vous le savez, l'une des deux portes 
du zodiaque, car c'est au travers d'elle que les âmes passent dans la 
manifestation extérieure pour s'y approprier une forme et pour y faire 
l'expérience de l'édification subséquente de l'âme avec ses formes pendant 
de nombreux et longs cycles. C'est "le portail qui se tient large ouvert, la 
route large et facile qui s'offre à l'âme mais qui cependant la conduira au 



lieu de la mort et à l'état de long emprisonnement qui précède sa révolte 
finale". Ce signe est associé à la nature matérielle, à la mère des formes, 
tout comme l'autre portail, le Capricorne, est associé à l'esprit, le père de 
tout ce qui EST. 

Dans ce signe réside tout le problème de la loi de la Réincarnation. La 
réincarnation est implicite dans l'univers manifesté et constitue le thème 
fondamental sous-jacent à la pulsation du système solaire. Il y a certaines 
choses que je voudrais clarifier à propos de la réincarnation. 

Le signe du Cancer, étant principalement en relation avec le monde 
des causes, revêt, en ce qui concerne la signification intérieure, un 
caractère indéfini, quelque chose de vague, de [16@313] subtil qui 
échappe au commun des penseurs ; c'est également vrai pour tous les 
signes qui forment la Croix Cardinale des cieux. En dernière analyse, c'est 
seulement le disciple initie qui peut saisir la véritable signification des 
influences zodiacales telles qu'elles pulsent à travers le monde manifesté, 
et cela parce qu'elles sont en premier lieu l'expression de son esprit et de la 
vie plutôt que de l'âme ou du corps. C'est pourquoi jusqu'à la troisième 
initiation, on ne peut connaître ou dire que peu de chose au sujet de "cette 
mystérieuse essence qui est en somme le divin en mouvement". Lorsque 
par exemple vous lisez que les mots-clés de ce signe peuvent être exprimés 
dans les termes mêmes de la phrase biblique "l'esprit de Dieu se mouvait à 
la surface des eaux", cela signifie-t-il réellement quelque chose pour 
vous ? Vous pourriez répondre en disant que cela signifie que Dieu se 
mouvait dans la substance et produisait par ce mouvement les formes 
extérieures tangibles. Mais une telle explication vous apporte-t-elle une 
vérité intelligible ? Dans le Cancer, Dieu insuffla dans les narines de 
l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Par ces 
mots, vous avez établi la relation qui existe dans la pensée de Dieu entre 
l'esprit (le souffle de vie), l'âme (la conscience) et l'homme (la forme). 
Cependant, cette affirmation vous apporte-t-elle une conception intelligible 
pour votre esprit ? Je ne le pense pas, parce que la synthèse du rapport, 
entre l'esprit et la forme, est au-delà de la commune capacité de 
comprendre ; "le pouvoir d'unir" ou unité essentielle (résidant au-delà de la 
conscience et de la réalité connue) intervient tout d'abord dans ce signe, 
l'un des plus anciens et l'un des premiers à être reconnu et admis en tant 
que facteur d'influence par la vieille humanité. 



J'affirme une vérité fondamentale – vaguement reconnue par vous – à 
savoir que dans le Bélier, la substance essentielle de la manifestation 
s'éveilla à une activité renouvelée sous l'impulsion du désir divin stimulé 
par le Souffle divin, [16@314] par la vie divine ou esprit. Dans le Cancer, 
cette substance vivante assume le caractère d'une triple association 
différenciée à laquelle nous donnons le nom de vie (Bélier), de Conscience 
(Taureau, le signe suivant le Bélier) et de Dualité manifestée (les 
Gémeaux, le signe précédant le Cancer). Et ces trois réunis, vinrent à 
l'existence dans le Cancer, complétant ainsi un quaternaire ésotérique de 
grande importance C'est ici qu'intervint la première fusion majeure, mais 
encore latente et à l'état chaotique. Dans la Balance, ces aspects atteignent 
un point d'équilibre statique (qui sera plus tard rompu dans le Scorpion) de 
sorte que cette triplicité essentielle apparaît clairement dans ses rapports 
mutuels. Dans le Capricorne, signe d'initiation, cette triplicité 
fondamentale commence à retourner à l'état primitif du "souffle de 
l'esprit", mais cette fois en pleine conscience et après avoir 
convenablement accompli tout le travail d'organisation en sorte que la 
forme est devenue par ce travail une expression parfaite de l'âme et que 
l'âme est maintenant sensible et réceptive aux pulsations de la vie Unique, 
cette vie révélant par son activité, la parfaite Volonté du Logos. 

Le secret de la Croix Cardinale, ainsi qu'on l'appelle, c'est le secret de 
la vie elle-même, tout comme celui de la Croix Fixe est le secret de l'âme 
ou le mystère de l'entité consciente de soi, tandis que la Croix Mutable 
cache en elle le mystère de la forme. Dans ces mots vous avez la clé du 
secret de la manifestation comme un tout, et la clé du mystère qui fut 
révélé au Christ au moment de la crucifixion et à propos duquel il prouva 
sa réaction compréhensive dans l'exclamation triomphante rapportée dans 
le Nouveau Testament : "Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ?" Il quitta la Croix Fixe en même temps que l'Identité qui 
jusqu'ici avait été la sienne, pour s'identifier lui-même avec ce qui lui fût 
alors révélé. Dans les mots précités, tels qu'ils ont été assez mal traduits 
dans la Bible chrétienne, il y a trois significations profondes. La traduction 
indiquée dans La Doctrine [16@315] Secrète, "La robe, la robe, la belle 
robe de ma force n'est plus utile", exprime la révélation intérieure de la 
Croix Mutable, telle qu'elle fut révélée au Sauveur contemplant la vie du 
point de vue de l'âme. Dans les mots précités "Mon Dieu, Mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné ?", le mystère de la Croix Fixe lui fut montré 
et le secret de la Croix Cardinale fut pour la première fois placé devant ses 



yeux. Les mots incorporant ce mystère central n'ont en fait jamais été 
révélés. Un des facteurs qui distinguera le Christ de tous les précédents 
Sauveurs du monde, fut le fait qu'Il fut le premier de notre humanité qui, 
ayant parfait sa divinité – et ceci beaucoup l'ont fait – obtint la permission 
de voir le "fil d'or de lumière et de vie vivante qui relie la lumière au 
centre de toutes les Croix manifestées" ; il lui fut donné de connaître la 
signification de la vie telle qu'elle s'exprime elle-même dans la Crucifixion 
cosmique qui est un épisode de vie cosmique et non pas de mort, comme 
on le suppose généralement. 

Hercule comprit la véritable signification de la Croix Mutable et, 
pleinement conscient, monta sur la Croix Fixe avec toutes ses difficultés et 
les labeurs qu'elle comporte. Le Bouddha comprit – grâce à une complète 
illumination – à la fois la signification de la Croix Mutable et de la Croix 
Fixe, car il fit sien le secret de la Révélation dans le Taureau, tout comme 
le secret de l'énergie dirigée dans le Scorpion fut à l'origine de la force 
d'Hercule. Mais le Christ, connaissant les deux secrets précités, comprit 
également d'une façon vivante le mystère de la Croix Cardinale, parce que 
la lumière de la Transfiguration (subie dans le Capricorne), lui révéla la 
gloire et le mystère transcendants. 

Il y a deux mots qui révèlent le but et le motif de l'expression sur la 
Croix Cardinale. Ils expliquent pourquoi les deux "Portes du Zodiaque" 
s'ouvrent toutes grandes à l'impulsion [16@316] et aux exigences de 
l'esprit divin. Un de ces mots est "conservation de soi-même", conduisant à 
la poussée en incarnation dans le Cancer, qui est la Porte ouvrant à l'esprit 
et à son expression sur le plan physique. Cette poussée, (lorsque c'est la 
forme qui est le principal objet de l'attention de l'âme et ce avec quoi elle 
s'identifie en premier lieu), conduira plus tard au stade de concrétion 
statique dans le signe de terre du Capricorne. L'autre mot est 
"immortalité", l'aspect divin de la conservation du soi ; c'est le facteur 
conditionnant majeur dans le processus de la création, conduisant à la 
révélation intégrale de l'évolution, à l'apparition cyclique de la vie dans la 
forme et à la révélation de la vie dans la forme. Dans le Capricorne, au 
moment de la troisième initiation, cet aspect vie assume une importance 
capitale. 

Vous comprendrez par conséquent pourquoi la Croix Cardinale est si 
mystérieuse, et aussi pourquoi aussi bien le Cancer que le Capricorne sont 
si peu compris par l'astrologie moderne, et pourquoi, en dernière analyse, 



seuls les Fils de Dieu initiés peuvent saisir la signification des quatre 
signes qui forment la Croix Cardinale, ou comprendre le rapport entre les 
quatre énergies divines majeures, lesquelles se déversant par les quatre 
bras de cette croix, produisent le tourbillon de force, force de synthèse, qui 
constitue la "fontaine de pure lumière ardente" au travers de laquelle tous 
ceux qui prennent les initiations supérieures doivent passer à un moment 
donné. Ceux qui prennent les deux premières initiations doivent fouler le 
sentier qui passe à travers le Sol Ardent. Ceux qui passent par les 
initiations supérieures doivent plonger dans "la mer ou la fontaine de feu" 
qui est essentiellement le feu Divin, tel qu'il a été purifié de chaque aspect 
de la forme matérielle par la complète purification du désir. Le sujet tout 
entier de la renaissance (réincarnation) n'est que peu compris à l'heure 
actuelle. Sa présentation moderne et l'accent qui a été mis si fortement sur 
de petits détails sans importance a déformé et éloigné de la large portée de 
ce sujet, et a laissé [16@317] ignorée la véritable signification du 
processus ; les lignes générales du processus de l'incarnation ont été 
grandement négligées. Dans le débat à propos de la longueur du temps 
pendant lequel un homme est hors d'incarnation et dans cet 
appesantissement sur des détails fallacieux et sur des informations non 
prouvées et improuvables, ainsi que dans la reconstruction puérile de vies 
passées (aucune d'entre elles fondées sur quelque vérité que ce soit) de la 
part de personnes "théosophisantes", la vérité réelle et la réelle beauté du 
thème de la réincarnation ont été complètement perdues de vue. 

Le Cancer est l'un des points de la triplicité d'eau, et le symbolisme 
qui est derrière les trois signes d'eau est des plus intéressant à un point de 
vue particulier. Vous avez le Cancer, le Scorpion et la Déesse Poisson dans 
le signe des Poissons. Dans l'ancienne Lémurie le symbole des Poissons 
était une femme ayant la queue d'un poisson, et la sirène légendaire 
rappelle la mémoire de ce symbole. Ce ne fut que plus tard à l'époque 
atlantéenne – lorsque la perception consciente de la dualité s'affirma dans 
la pensée de l'humanité avancée de cette période – que la partie féminine 
du symbole fut supprimée et que les deux poissons liés ensemble prirent la 
place de la Déesse Poisson. Par conséquent, vous avez le Cancer, le 
Scorpion avec le dard dans sa queue et le Poisson. D'une part le lent 
mouvement du crabe identifié avec sa demeure et portant sa maison sur 
son dos, vivant sur la terre (vie sur le plan physique) et aussi dans la mer 
(vie des émotions), et d'autre part le Scorpion, rapide dans ses 
mouvements, mortel dans ses effets sur l'homme, et créature de la terre ; 



c'est aussi le symbole du crabe transformé et le résultat du processus 
évolutif. Ceci indique la nature dangereuse de l'homme qui n'est pas 
transformé et qui est par conséquent nuisible pour les autres ; les Poissons 
indiquent l'homme dont le symbole de la matérialité a été éliminé par la 
suppression de la moitié du symbole original, indiquant ainsi la libération 
de la matière. Les trois signes d'eau nous donnent par conséquent une 
image brève et symbolique de l'histoire de la croissance de l'homme 
[16@318] et du développement de sa véritable personnalité. C'est une 
illustration de la loi de cause et d'effet. Vous pouvez développer ces idées 
pour vous-mêmes et arriver ainsi à leurs évidentes implications. 

Il y a aussi un rapport significatif entre cinq signes qui ont un 
caractère profondément ésotérique dans leurs effets lorsqu'ils sont associés 
d'une manière particulière. Ils deviennent actifs seulement sur une moitié 
de la roue de la vie, sur le chemin du retour ou "la roue de l'action vivante 
ou de l'entreprise consciente" comme il est dit dans l'ancien Commentaire. 
Telle est la définition de la roue lorsqu'elle tourne dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, du Bélier aux Poissons, via le Taureau. Cette 
association quintuple n'est établie que sur le Sentier du disciple ; elle est 
amenée par la liaison ésotérique des signes Cancer-Vierge-Scorpion-
Capricorne-Poissons. Dans les futurs horoscopes de disciples, ce rapport 
significatif de forces sera reconnu comme dominant l'horoscope à un stade 
spécifique et particulier de l'état de disciple. Dans ce cas, les disciples 
naîtront dans l'un ou l'autre de ces signes ou avec l'un ou l'autre de ceux-ci 
à l'ascendant. 

Vous avez deux signes d'eau et de terre – le Cancer et la Vierge – dans 
la période où l'accent est mis sur le subconscient, où toute chose est latente 
et cachée. La conscience humaine n'est qu'embryonnaire dans le Cancer, 
car c'est la pensée de masse qui domine et non pas la pensée individuelle. 
Dans la Vierge, la vie christique ou conscience est cachée, le Christ Enfant 
est encore à l'état embryonnaire dans le sein de la matière et du temps ; 
durant cette période, l'accent est placé sur la forme qui voile et cache la 
réalité. L'âme humaine et l'âme divine (dualité essentielle) sont là, mais 
leur présence n'est pas facilement décelée. Dans le Scorpion survient un 
point de transition, de changement et de réorientation ; ce qui jusqu'ici a 
été caché apparaît et est amené à la surface par l'expérience, les épreuves et 
"l'aiguillon de la vie". Dans [16@319] le Capricorne – comme résultat des 
effets des influences du Cancer, de la Vierge et du Scorpion – le disciple 
commence à faire preuve de la capacité d'exprimer la vie de deux règnes, 



tout au moins dans une certaine mesure ; c'est un être humain développé 
mais aussi un citoyen du Royaume de Dieu. C'est pourquoi pour un initié, 
et pendant la période de trois incarnations, les quatre signes de révélation 
(le Cancer, la Vierge, le Scorpion et le Capricorne) intensifient leurs effets 
sur lui, jusqu'à ce que, dans la quatrième incarnation, il commence à 
répondre à l'influence intérieure des Poissons. Il prouve ainsi sa capacité 
de réagir à l'influence de Shamballa ; lorsque cette influence est affermie, 
il s'en va pour apporter le salut et sauver. Il agit consciemment comme 
médiateur universel. C'est pourquoi on pourrait dire que : 

1. Dans le Cancer, l'influence de la Hiérarchie humaine commence à 
faire sentir sa présence et à inclure le dualisme de l'homme. Ceci 
émerge clairement dans la Vierge. L'âme et le corps sont 
étroitement unis et liés ensemble dans une forme. L'homme est 
une personnalité consciente, et ceci est une conséquence de 
l'expérience du Cancer, consommée dans la Vierge. 

Telle est la voie de l'humanité. Le centre humain est actif. 

2. Dans le Scorpion, l'influence de la Hiérarchie occulte commence 
à imprimer son sceau sur l'être humain et sa dualité essentielle est 
mise à l'épreuve. Ceci est une préparation en vue d'une unité 
nouvelle et supérieure. Il est dans cet état misérable de l'être qui 
n'est ni âme ni forme, le stade de transition. 

Telle est la voie du disciple. Le centre hiérarchique l'affecte 
puissamment. 

3. Dans les Poissons, l'influence de Shamballa revendique l'initié 
comme son champ d'activité ; le dualisme de l'âme et de l'esprit 
émerge en lieu et place de celui de l'âme et du corps qui jusqu'ici 
avait été de première importance. [16@320] Le pouvoir de la 
forme, maintenir l'âme en captivité, a été neutralisé ; les épreuves 
de l'initié jusqu'à la troisième initiation sont conçues et dirigées à 
cette fin. 

Telle est la voie de l'initié. 

Vous noterez le fait intéressant que vous avez ici neuf signes qui 
amènent l'homme du stade de l'emprisonnement dans la forme à la liberté 
du Royaume de Dieu, de l'état de conscience embryonnaire au plein 



épanouissement de la connaissance divine ; de la condition de la 
conscience humaine à la sagesse consciente du disciple initié. Ces neuf 
signes expriment strictement l'épanouissement humain, conscient et 
supraconscient, bien que débutant avec la conscience de masse dans le 
Cancer. Il y a trois signes précédant ceux-ci qui fournissent les réalités 
subtiles ou subjectives qui sont la volonté d'être (le Bélier), le désir-de-
connaître (le Taureau) et l'établissement de rapports mutuels (les 
Gémeaux) ; ces réalités subjectives constituent le triple stimulant pour la 
manifestation de l'homme et du règne humain. Elles correspondent 
cosmiquement aux plans logoïque, monadique et spirituel auxquels l'initié 
d'un degré supérieur a accès ; ou, si nous transposons l'entière conception 
sur un tournant inférieur de la spirale – et cela en rapport avec l'homme 
ordinaire – elles correspondent aux véhicules de l'homme, mental, astral et 
éthérique. Elles sont par conséquent reliées à l'expression la plus élevée et 
la plus basse de la vie humaine. En exprimant les idées qui précèdent, je 
vous ai donné plusieurs indications d'une importance vitale. L'un des 
symboles d'un initié d'un certain degré, est l'étoile à cinq pointes avec un 
triangle au centre ; ceci est une référence à l'énergie du triangle d'eau dont 
nous venons de nous occuper et également à la liaison quintuple établie 
dans la conscience de l'initié. 

Nous arrivons maintenant à l'examen des régents de ce signe et à 
l'étude des planètes qui agissent en tant que foyers [16@321] et agents de 
distribution de certaines énergies cosmiques. De nombreuses indications 
ont été données antérieurement à ce sujet, et une véritable compréhension 
de la nature de ces énergies qui pénètrent et agissent ne peut être obtenue 
que si nous les étudions en rapport avec les autres signes revendiquant les 
mêmes régents planétaires. Il y a un point que je voudrais éclaircir, c'est 
que, dans les deux régents de ce signe – la Lune et Neptune – vous avez le 
symbole de l'étroite affinité entre la Mère de toutes les formes et le Dieu 
des eaux, c'est-à-dire entre deux planètes. Dans ce mariage ésotérique vous 
avez l'illustration à l'intention de l'humanité d'une synthèse majeure de 
formes et de désir-sensibilité et, par conséquent, une définition véridique 
de l'état de conscience que nous appelons atlantéen. Il y a beaucoup 
aujourd'hui de cette sensibilité de masse et de cette identification de masse 
avec la forme et avec les formes qui sont l'indication significative et la 
caractéristique marquante du Cancer et de ses sujets. La Lune toutefois 
relie le Cancer à deux autres signes, et ceux-ci forment un triangle 
cosmique. Ce sont le Cancer – la Vierge – le Verseau. Dans cette 



combinaison, vous avez le signe de la conscience de masse, le signe de la 
conscience christique, et le signe de la conscience universelle étroitement 
reliés l'un à l'autre et tous ensemble par l'influence de Neptune que la Lune 
voile. 

De même que le Lion est régi dans ses trois expressions (orthodoxe, 
ésotérique et hiérarchique) par le Soleil, le Cancer est le seul signe qui soit 
régi par une seule planète, bien qu'en astrologie orthodoxe la Lune soit 
substituée à Neptune parce que c'est la nature de la forme qui domine dans 
le plus long stade de développement humain, tout comme ésotériquement, 
c'est la nature sentimentale-sensible qui domine l'homme commun ; c'est 
avec cette tendance stable que le disciple doit [16@322] lutter. Dans la 
mentalité de masse (dont le Cancer est la véritable expression), il est 
heureux que Neptune soit voilé par la Lune et que la forme soit 
impuissante à enregistrer ou à diminuer certains impacts auxquels l'homme 
véritable est sensible. L'humanité n'est pas encore complètement équipée 
pour supporter la gamme entière de ces impacts, pour les manier d'une 
manière constructive ou pour les transmuer et les interpréter avec justesse. 
Sur le Sentier du disciple et tout au long de la ligne du développement 
ésotérique, une des difficultés majeures et l'un des grands problèmes du 
disciple, c'est son extrême sensibilité aux impacts qui l'atteignent de tous 
côtés, et sa prompte capacité de répondre aux contacts qui proviennent de 
"tous les points de l'horizon, de chaque angle de la roue zodiacale, de ce 
qui est à l'intérieur aussi bien que de ce qui est à l'extérieur, de ce qui est 
en haut, en bas, et partout à la fois", comme l'exprime l'ancien 
Commentaire. Il est tout aussi difficile pour l'étudiant des temps modernes 
de saisir la conscience-de-masse du Cancer, qu'il lui est difficile et pénible 
de saisir la conscience-de-groupe ou conscience universelle du Verseau. A 
ce développement final l'humanité est reliée hiérarchiquement par la Lune 
voilant Neptune. L'être humain du type commun commence tout juste à 
saisir l'état de conscience du Christ individuel propre à la Vierge, état 
auquel il est relié par la même planète. 

Neptune dévoilé ne relie le Cancer à nulle autre constellation ou signe, 
et ce fait est d'une très haute importance, parce qu'il indique que lorsque 
l'homme est un initié, il ne réagit pas aux sentiments ordinaires et aux 
attachements et réactions de la personnalité, tels qu'ils s'expriment dans la 
joie, le plaisir ou la peine. Tout cela est surmonté et, à un moment donné, 
la vie mouvante, ou réaction émotionnelle est surmontée par l'expression 
vivante de l'amour vrai et inclusif. 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 [16@323] les "eaux cèdent et sont emportées", la Mère donne 
naissance au Fils, et cette entité spirituelle individuelle est désormais libre. 
Je voudrais vous demander de réfléchir à cela. 

Par conséquent ces deux influences, la Lune et Neptune, sont amenées 
à faire directement sentir leur pression sur le sujet du Cancer ; elles 
conduisent ainsi à l'épanouissement de la forme de la vie et du corps astral 
émotionnel. L'utilité suprême de ces aspects sera saisie si vous voulez bien 
réaliser que, sans la forme et sans la faculté de retenir dans son esprit la 
nécessité de répondre avec sensibilité aux conditions environnantes, l'âme 
ne s'éveillerait jamais à la connaissance des trois mondes, et par 
conséquent n'arriverait jamais à connaître Dieu en manifestation. 

Indirectement, et par les influences de la Croix Cardinale (dont le 
Cancer est une partie), le sujet du Cancer est affecté ou influencé par cinq 
autres planètes qui sont : Mars, Mercure, Uranus, Vénus et Saturne. Le 
sujet du Cancer devient responsif aux nécessités du conflit (Mars), à la 
fonction de la Lumière de l'intuition (Mercure) et à la poussée cosmique 
d'Uranus ajoutée à l'intellect de Vénus et au pourvoyeur d'opportunités 
(Saturne). Ces influences cependant, agissent subjectivement sur l'habitant 
dans la forme et ne sont pas enregistrées consciemment comme des 
pouvoirs ou puissances par l'individu, cela, pendant de nombreux siècles, 
et pas avant que la vie de la forme et la réaction à l'émotion-sentiment 
n'aient accompli leur rôle actif et éducatif dans l'éveil et le développement 
du mental. Une fois que cet éveil du désir et sa transmutation en haute 
inspiration sont intervenus, l'influence de la Vierge intervient et l'âme 
responsive, (développée par les cinq influences indirectes de la Croix 
Cardinale) commence sa participation consciente et active dans le drame 
de la vie. Ainsi, les influences directes et indirectes des sept [16@324] 
planètes jouent leur rôle respectif dans le développement de l'homme ; les 
étudiants trouveront intéressant et utile de relier les effets de ces sept 
forces planétaires aux sept principes de l'homme en développement. 

Considérons maintenant brièvement pour quelques minutes l'effet des 
influences des rayons convergeant à travers les sept planètes sur l'homme 
né dans le signe du Cancer. 



C'est à ce propos que l'on découvrira certaines indications 
fondamentales concernant la nature et le processus de la loi de 
réincarnation. Il semblerait que jusqu'ici deux règles seulement eussent été 
formulées en rapport avec le retour d'un égo en incarnation physique. La 
première est que si la perfection n'a pas été atteinte, l'âme doit alors revenir 
sur terre pour y continuer le processus de perfectionnement. La seconde est 
que l'impulsion prédisposant l'égo à ce retour assume la forme d'un désir 
insatisfait. Ces deux affirmations sont fondées en partie, mais elles ne sont 
que des vérités partielles, incidentes par rapport à des vérités majeures et 
qui n'ont pas encore été perçues ou notées soigneusement par les 
ésotéristes. Elles sont secondaires et ne sont exprimées qu'en rapport avec 
l'évolution humaine dans les trois mondes du point de vue des seuls 
intérêts de la personnalité et selon les concepts de temps et d'espace. Au 
fond, ce n'est pas le désir qui est la cause du retour, mais bien la volonté et 
la connaissance du plan. Ce n'est pas le besoin d'accomplir ou d'atteindre 
une perfection ultime qui pousse l'égo à faire une nouvelle expérience dans 
la forme, car l'égo lui-même est déjà parfait. Le motif principal est le 
sacrifice et le service de ces vies mineures qui sont dépendantes d'une 
inspiration supérieure, (que l'âme spirituelle peut seule donner), et la 
détermination qu'elles aussi peuvent atteindre un état planétaire équivalent 
à celui de l'âme sacrifiante. 

C'est afin, finalement de dépasser le concept espace-temps et de 
prouver qu'il constitue l'illusion que la porte du Cancer s'ouvre à l'âme se 
sacrifiant, consacrée au service. Gardez ceci toujours présent à l'esprit 
quand vous étudiez le problème de la réincarnation. En elles-mêmes, 
renaissance et réincarnation sont des appellations trompeuses, tandis que 
les expressions [16@325] "impulsions cycliques", "répétition intelligente", 
sont pleines de signification, de même qu'"inhalation et expiration 
conscientes" décriraient en plus justement ce processus cosmique. Il est 
cependant difficile pour nous de saisir cette idée car elle implique la 
possibilité de s'identifier avec Celui qui respire ainsi, le Logos planétaire ; 
c'est pourquoi l'ensemble du problème restera relativement obscur jusqu'au 
moment où l'initiation aura été prise. Esotériquement, le point de suprême 
intérêt réside dans le fait que c'est une Renaissance de Groupe qui 
intervient tout le temps, et que l'incarnation de l'individu n'est qu'une 
incidence par rapport à cet événement plus important. Cela a été 
grandement ignoré ou oublié à cause de l'intérêt intensément égoïste que 
l'on éprouve pour l'expérience et la vie personnelles, faits qui sont mis en 



évidence par les détails de nature purement spéculative concernant les 
réincarnations individuelles telles qu'elles sont décrites dans la littérature 
courante soi-disant occulte, détails pour la plupart inexacts et certainement 
sans importance. 

Une compréhension intelligente du plan est nécessaire pour que la 
vérité réelle concernant la réincarnation ne se fasse jour avec clarté dans la 
conscience du public en général. Des groupes d'âmes s'incarnent 
cycliquement, ensemble, afin de poursuivre l'exécution du plan et 
permettre à l'action entre l'esprit et la matière de se poursuivre, ce qui rend 
la manifestation possible et permet le développement et l'expression dans 
le monde extérieur des idées divines telles qu'elles existent dans le Mental 
divin. Lorsque le Plan – tel que la Hiérarchie le conçoit – sera devenu plus 
familier, avec ses objectifs et ses modes de fonctionnement, sur le plan 
extérieur de la vie, nous assisterons à une réforme complète de la 
présentation de l'enseignement relatif à la loi des renaissances. Nous 
verrons alors plus clairement la synthèse qui existe entre : 

1. Le Plan divin tel qu'il se manifeste dans le temps. 

2. Les rapports fondamentaux tels qu'ils s'expriment dans l'espace. 

3. La suite des effets tels qu'ils se traduisent au sein des groupes. 
[16@326] 

4. L'évolution de la compréhension marquant le moment où 
l'intellect se fond dans l'intuition. 

5. La nature quintuple de l'expression logoïque telle qu'elle se 
développe au travers des cinq règnes. 

C'est cette synthèse perçue par l'intuition qui amènera ou provoquera 
une révélation et une nouvelle présentation de ce thème si complexe qui 
dépasse tout ce que l'homme peut imaginer aujourd'hui. C'est l'un des 
secrets de la première initiation et ces secrets sont aujourd'hui en voie 
d'être révélés. 

On découvrira que la renaissance est en vérité une interaction, un jeu 
réciproque, magique et magnétique entre le côté forme de la vie et la vie 
elle-même. Ce jeu réciproque est consciemment entrepris par l'âme qui est 
elle-même le produit de deux facteurs intimement liés. La déclaration qui 
précède est en elle-même complexe et difficile à saisir ; elle exprime 



cependant un fait d'une haute signification que l'Ancien Commentaire 
énonce ainsi : 

"Ceux qui demandent à être sauvés ont lancé un appel 
retentissant. Leurs voix pénètrent dans le monde sans 
forme et y évoquent une réponse. 

Ceux qui dans les siècles lointains se sont consacrés eux-
mêmes afin de sauver et de servir répondent à l'appel. 
Leurs voix retentissent aussi et ce faisant pénètrent dans 
les lieux sombres et reculés des mondes de la forme. 

Et c'est ainsi que s'établit un tourbillon gardé vivant par 
ce son double et constant. Un contact est alors établi dans 
un espace donné et, durant un temps, les deux sont un : 
les âmes salvatrices et les unités qui doivent être servies. 

Lentement, la vision de Celui qui sauve devient une 
lumière qui guide les âmes en détresse jusqu'au lieu de 
Lumière." 

Je voudrais maintenant suggérer aux chercheurs de considérer que 
l'ensemble du problème de "l'impulsion cyclique" soit étudié de l'angle du 
groupe, mettant de côté le mirage [16@327] de l'impression personnelle. 
Le déroulement de l'histoire telle qu'elle nous est connue, nous viendra en 
aide, car il nous indiquera la possibilité d'éclaircir et nous montrera l'utilité 
de classifier et d'isoler les activités de groupe à travers les âges. Lorsque 
les groupes majeurs en réincarnation seront ainsi identifiés et que leur 
œuvre en faveur du 4ème règne dans de nombreux domaines sera entrevue 
plus clairement l'ensemble du problème sera mieux compris et suscitera le 
jeu de l'intuition. Ceci démontre un deuxième fait important, à savoir que, 
pour le moment, il est seulement possible de retracer la progression d'âmes 
avancées en incarnation, tandis qu'au contraire il n'est pas possible de le 
faire en ce qui concerne la manifestation cyclique des êtres peu évolués. 
Ce sont des "unités matérielles" qui doivent être sauvées par ceux qui sont 
plus avancés. Ainsi, le thème majeur du service et du sacrifice s'affirme à 
travers l'histoire, bien que méconnu. La clé de la compréhension de ces 
facteurs qui se réincarnent dans le but de sauver, réside précisément dans 
la capacité naissante de reconnaître par intuition les groupes se 
réincarnant, en tant que groupes et non pas en tant qu'individus, et cela au 
travers des qualités de leurs rayons spécifiques et c'était à cette fin que j'ai 



donné dans "la Destinée des Nations" une indication à propos des rayons 
gouvernant certaines Nations. 

Les groupes sont régis par les signes astrologiques et gouvernés par 
les rayons tout comme les individus, et ils sont influencés par ces rayons, 
au moyen des planètes gouvernantes. Je viens ici de vous ouvrir un très 
vaste champ de recherche ; je vous ai indiqué une forme nouvelle et des 
plus intéressantes dans le domaine de la recherche historique et de son 
analyse. L'histoire de l'avenir sera l'histoire du développement des plans de 
Dieu, tel qu'il s'exprime par le truchement de groupes d'égos qui servent et 
qui apparaîtront en incarnation physique sous l'influence de "la divine 
dualité" pour assurer le développement des vies qui constituent les formes 
au travers desquelles la divinité cherche une pleine expression. Le rapport 
existant entre le 4ème rayon et le 4ème règne de la nature (qui constitue la 
4ème Hiérarchie créatrice) constitue une influence prédéterminante dans 
tout conflit de caractère mondial. Jusqu'à présent, c'est la cause qui est à 
l'origine de l'histoire de la [16@328] guerre et des conflits au cours des 
siècles. Le thème de ce rayon est "Harmonie par le Conflit". Tel est 
l'aspect inférieur de l'énergie de ce rayon générateur de conflits, jusqu'ici 
dominants, arrivant à son apogée par la nouvelle impulsion provenant de la 
force de Shamballa. Tandis que cet aspect inférieur s'épuisera (ceci 
surviendra rapidement), il se produira un décalage de direction et de force 
vers le rayon majeur qu'est le 2ème rayon de l'Amour-Sagesse et dont le 4ème 
rayon n'est qu'un aspect. Cette énergie du 2ème rayon est puissamment 
concentrée dans la constellation des Gémeaux, par la planète Jupiter. Nous 
aurons alors l'inauguration d'un long cycle de développement bienfaisant 
au cours duquel l'opposition essentielle marquant les dualités opposées 
sera stabilisée sur le plan mental et – sous l'influence des égos du 5ème 
règne, qui servent et qui sauvent – changera entièrement le caractère de la 
civilisation. 

Il est bon de rappeler qu'en étudiant les forces des rayons et leurs 
effets dans le Cancer, nous devons nous placer du point de vue du mental 
de masse et des réactions de masse et non pas du point de vue individuel. 
Le Cancer est un des signes de synthèse et de fusion relative, mais fusion 
au niveau inférieur de la spirale et qui marque la fusion du corps physique 
et de l'âme seulement au stade embryonnaire et au niveau psychique non 
encore individualisé. C'est une phase de réaction de masse face à l'arrivée 
des Fils de la Lumière. 



Le sujet tout entier du zodiaque peut être examiné de l'angle de la 
lumière, de son développement et de son rayonnement croissant et comme 
la manifestation progressive de ce que j'ai appelé ailleurs "la gloire de 
l'Unique". Le mode de développement de cette lumière intérieure et de son 
extériorisation doit rester – du point de vue de ses effets cosmiques – l'un 
des secrets de l'initiation et ceci pour longtemps encore. Cependant, il ne 
sera pas inutile que je vous donne ici symboliquement certaines phrases 
lapidaires qui vous indiqueront pour chaque signe "la progression ou la 
[16@329] croissance de la lumière dans la lumière", selon l'expression 
ésotérique, en se rappelant toujours que nous essayons de définir ici les 
conditions ou les états de l'âme dont la nature essentielle est lumière. Cette 
âme-lumière, au fur et à mesure de son évolution, affecte la forme et 
produit les révélations successives de cette forme et la nature de l'espace-
temps aussi bien que la nature du but qu'elle poursuit. 

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

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

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

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

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

6. La Vierge – La double lumière fusionnée. Deux lumières 
apparaissent, l'une claire et forte, la lumière de la forme, l'autre 
timide et faible, la lumière de Dieu. Cette double lumière se 



distingue en lumière croissante d'une part et décroissante d'autre 
part. Elle diffère de la lumière des Gémeaux. [16@330] 

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

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

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

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

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

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

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

C'est parce que (pour s'exprimer sous forme de parabole) la lumière du 
Cancer n'est que diffuse, vague et chaotique que les influences du premier 
rayon d'Intention concentrée et de Volonté déterminée, et du second rayon 
de l'Amour-Sagesse (dualité reconnue et expérience acquise) sont absentes 
dans le cas particulier. Ces influences ne sont pas présentes sauf dans la 
mesure où l'Amour et la finalité se trouvent à la base de toute 



manifestation. Mais elles ne sont pas concentrées [16@331] dans ce signe. 
Seuls cinq rayons agissent à travers cette constellation qui, même à un 
relativement haut degré de développement et sur la roue du retour, 
conserve toujours ce rapport de masse au bénéfice de l'individu en 
incarnation afin de garantir le salut ultime de la substance elle-même. Les 
êtres humains privés de la vision de l'initié sont enclins à interpréter tous 
les signes et leurs effets en termes individuels, tandis que le but de leurs 
influences coordonnées est à la fois de caractère planétaire, solaire et 
cosmique. L'initié qui a pris les trois initiations mineures est désormais en 
contact avec les effets des influences cosmiques sur la planète et 
incidemment sur le quatrième règne de la nature ; occupé aussi qu'il est par 
l'étude, sur le plan mental supérieur, des effets de ces influences cosmiques 
en tant que générateurs des changements fondamentaux dans la vie du 
système qui affecte à son tour notre planète, tous les règnes dans la nature 
et incidemment les êtres humains. 

Vous voyez par-là qu'au fur et à mesure que les changements sont 
apportés dans le processus évolutif et que la conscience à l'échelle 
humaine, à l'échelle planétaire et à l'échelle solaire se développe 
progressivement, les influences qui proviennent des constellations par 
leurs intermédiaires, les planètes, apporteront divers changements et 
susciteront des événements significatifs auxquels l'homme répondra 
consciemment ou inconsciemment selon son degré d'évolution. La réponse 
d'un sujet individuel du Cancer aux influences nouvelles et à son milieu 
sera différente de celle d'un disciple ou d'un initié ; celles-ci différeront 
également pour chaque signe, permettant ainsi de parfaire le 
développement humain. 

Ici encore, il y a un point que les astrologues devront ultérieurement 
prendre en considération. Je voudrais maintenant vous donner un tableau 
qui indiquera en quelque sorte la nature de la réponse de l'homme durant 
les trois étapes de son développement – homme non développé – avancé – 
sur le Sentier – aux diverses influences auxquelles il est soumis lorsqu'il 
entre dans l'existence du plan physique par la porte ouverte du Cancer et 
qu'il poursuit sa route à travers tous les signes. [16@332] 



 
Signes Homme non développé Homme avancé Disciple Initié 

1. Bélier Expérience aveugle 
non dirigée 
 
Réaction instinctive 

Effort dirigé de la 
Personnalité 
 
Désir 

Reconnaissance du 
Plan et collaboration 
avec le Plan Volonté

Mot-clé : Le Bélier se tourne vers le Capricorne. 

2. Taureau Désir égoïste 
La lumière de la Terre 

Aspiration 
La lumière de l'amour 

Vie illuminée 
La lumière de la Vie 

Mot-clé : Le Taureau fonce aveuglément jusqu'à ce que le Sagittaire dirige. 

3. Gémeaux Changement de rapport 
"Je me sers moi-même" 

Orientation 
"Je sers mon frère" 

Juste Relation 
"Je sers l'Unique" 

Mot-clé : Les Gémeaux se meuvent vers la Balance. 

4. Cancer L'homme aveugle est 
perdu 
La masse 

L'homme s'éveille à ce 
qui est autour de lui 
La Maison 

Le Tout est vu 
comme UN 
L'Humanité 

Mot-clé : Le Cancer aperçoit la vie dans le Lion. 

5. Lion Le soi inférieur 
Le point caché 

Le Soi supérieur 
Le point de révélation 

Le Soi Unique 
Le point abandonné 

Mot-clé : Le Lion cherche l'affranchissement dans le Scorpion. 

6. Vierge L'énergie qui germe 
La Mère 

La force créatrice 
Le Protecteur 

L'activité christique 
La Lumière 

Mot-clé : La Vierge cache la lumière qui irradie le monde dans le Verseau.[16@333] 

7. Balance Passion enflammée non 
maîtrisée.  
Amour humain 

Evaluation des opposés 
 
Dévotion et aspiration 

Equilibre atteint 
Amour Divin 
Compréhension 

Mot-clé : La Balance relie les deux dans les Gémeaux. 



 

8. Scorpion Unité dans l'égoïsme 
Le Monstre 

Conflit avec la dualité 
Le Lutteur 

Unité supérieure 
Le Disciple 

Mot-clé : Le Scorpion prépare la libération du Lion. 

9. Sagittaire Concentration sur soi 
 
Approche expérimentale 

Concentration sur 
l'objectif 
Approche dirigée 

Le Conducteur 
d'hommes 
Le Gardien du Portail

Mot-clé : Le Sagittaire, le disciple devient le Sauveur dans les Poissons 

10. Capricorne L'âme est rivée à la terre ui traverse les 

Fluide 

quérant de la 

Initié 

e e

11. Verseau s à tous 
les hommes  

manité 

 
les Hommes 
Fardeau du Monde 

 de

12. Poissons Responsivité au milieu Sensibilité à l'âme té 
spirituelle 
Le Sauveur 

Celui q
eaux. 

Le con
Mort. 

Mot-clé : L  Capricorne parfait l'œuvr

Toutes les chose

 du Scorpion. 

Consécration à l'âme 

Fardeau du Soi Fardeau de l'hu

Le Serviteur de tous

Mot-clé : Le Verseau libère la Vierge  son fardeau. 

Le médium Le Médiateur 
Responsabili

Mot-clé : Les Poissons puisent dans tous les signes. [16@334] 

Vous noterez que ces corrélations entre les signes ne sont pas celles 
des signes opposés, mais celles des signes intermédiaires, par conséquent 
marquant une période intermédiaire de rapports mutuels et non pas un 
aboutissement comme c'est le cas lorsqu'on examine des opposés tels que 
le Lion et le Verseau, ou le Cancer et le Capricorne. On découvrira que ces 
corrélations créent des formes géométriques très définies tout comme les 
Croix formées entre les opposés sont à l'origine des trois Croix dans les 
cieux. Je soumets cela à votre attention. Le tableau précité vous donne la 
relation intérieure et nouvelle qui s'établit entre chacun des signes et ces 
rapports mutuels ne deviennent actifs et effectifs qu'après l'initiation. Par 
conséquent leur étude ne sera que de peu d'utilité pour le lecteur 
aujourd'hui, bien qu'elle laisse entrevoir de nouveaux contacts et 



influences astrologiques dont la plupart sont établis grâce aux influences 
provenant des rayons et qui requièrent la capacité de percevoir l'état 
d'évolution individuel pour être interprétés correctement. Il est essentiel 
pour leur juste compréhension, que l'astrologue sache si le sujet est 
relativement peu évolué, ou s'il s'agit d'un homme avancé ou encore s'il est 
sur telle ou telle étape du Sentier. Il y a tant de choses dont il faut tenir 
compte dans l'astrologie ésotérique nouvelle, qu'il s'agisse de prédiction, 
d'interprétation – à la fois du point de vue de la personnalité et de l'âme – 
d'indications relatives au caractère, et d'une étude serrée de la loi de 
Réincarnation, toutes indications qui découlent d'une compréhension 
globale des influences du Cancer. Par la suite, un facteur nouveau 
s'imposera, mais qu'il n'est pas possible d'élucider complètement à l'heure 
actuelle, à savoir que les douze Hiérarchies créatrices sont toutes reliées à 
l'un ou à l'autre des douze signes du zodiaque et qu'elles affectent toutes, 
de manière définie, la famille humaine dans son ensemble aussi bien que 
chacune de ses unités. Une étude serrée des relations indiquées dans ce 
nouveau tableau et également des Hiérarchies et des signes provoquera une 
révolution draconienne dans l'astrologie [16@335] moderne de la plus 
haute importance. En dire plus ne m'est pas possible, et ne me sera pas 
possible avant que les astrologues d'aujourd'hui aient entrepris un travail 
appr

signes cardinaux que 
l'information la plus claire émergera sous ce rapport. En effet, il pourrait 
être e

1. roix Cardinale – le Bélier, le Cancer, la Balance 
et le Capricorne – l'astrologie arrivera à une plus claire 

n, 

ofondi selon les lignes indiquées ici. 

Si simple que cela puisse paraître, le point fondamental et le plus 
important que les astrologues doivent saisir aujourd'hui, est la nécessité 
pour eux de connaître – avant tout travail d'interprétation – quelle est la 
position du sujet à l'étude sur le Sentier de l'évolution. D'autre part c'est de 
l'étude des individus qui sont nés dans les 

util  ici de souligner les trois points ci-après : 

Par l'étude de la C

compréhension : 

a. des êtres humains du type commu

b. des commencements de groupe, 

c. de la signification de la première initiation. 



2. Par l'étude de la Croix Fixe – Le Taureau, le Lion, le Scorpion et 
le Verseau – l'astrologue arrivera à une juste interprétation : 

a. des vies des initiés 

b. de l'absorption de groupe en une synthèse, 

3. oix Mutable – les Gémeaux, la Vierge, le 
Sagittaire et les Poissons – il arrivera à saisir la signification : 

a. des disciples, 

b. de l'activité de groupe, 

 Une, et que le 
Capricorne, par exemple, ne marque pas seulement le point le plus profond 
de c

lle d'un atome ou d'une cellule – à 
l'impact de foyers d'énergie ou courants de force. Ces deux ne sont pas 

c. de la signification de la troisième initiation. 

Par l'étude de la Cr

c. de la seconde initiation. 

Les indications qui précèdent peuvent n'être point conformes aux 
idées reçues et sembler contredire aussi quelques-uns [16@336] des points 
que j'ai soulevés précédemment, mais une étude serrée des déductions 
suggérées pourra éclaircir ce point. Chaque croix a sa signification 
exotérique familière à tous les astrologues ; elle a aussi sa signification 
ésotérique. Ceci constitue un terrain d'investigation encore vierge ; de plus, 
elle a son importance spirituelle et ceci bien entendu n'est révélé qu'au 
cours des initiations majeures. Il conviendrait de se rappeler que ces 
différenciations constituent les trois aspects de la Vie

oncrétion et par conséquent de mort, mais aussi le point de la plus 
haute initiation et l'entrée dans l'aspect vie de la divinité. 

Je ne puis réitérer assez fortement la nécessite constante pour vous de 
penser en termes d'énergie et de force, de lignes de forces, et de 
corrélations d'énergies ; les astrologues doivent aussi penser davantage en 
termes de qualités et de caractéristiques, car c'est la tendance de 
l'astrologie d'avant-garde. Toute l'histoire de l'astrologie est en réalité celle 
d'un effet réciproque magnétique et magique en vue de l'extériorisation de 
la réalité intérieure. C'est l'histoire de la réponse de la forme – aussi vaste 
que celle d'un système solaire, ou microcosmique comme celle d'un être 
humain, ou minuscule comme ce



identiques, mais il faut en tenir compte dans les calculs de l'astrologue qui 
cherche et dans ses interprétations. 

C'est l'énergie focalisée du Cancer qui fait de ce signe un foyer majeur 
d'attraction magnétique conduisant au processus de l'incarnation. Par la 
porte du Cancer s'échappe la "lumière magique, magnétique qui guide 
l'âme dans les sombres lieux de l'expérience". De même, c'est la poussée 
magique de l'énergie du Capricorne qui, sur la roue inversée propre à l'état 
de disciple, (contrairement à la roue de la renaissance ou roue de la sortie), 
attire l'âme constamment [16@337] hors de la vie de la forme et de 
l'expérience et constitue la "lumière radieuse qui conduit l'âme en sûreté au 
sommet de la montagne". C'est en le reconnaissant que s'illumine pour 
nous le fait que dans le temps et l'espace, le facteur déterminant est la 
sensibilité de l'âme incarnée à l'égard de la vie de la forme, conduisant à 
l'incarnation par la porte du Cancer, ou sensibilité à l'égard de la vie de 
l'âme, conduisant à l'initiation par la porte du Capricorne. C'est aussi dans 
le rapport mutuel de ces deux signes que vous pouvez obtenir l'image la 
plus claire de l'effet réciproque entre les paires d'opposés, telles qu'elles 
existent dans le zodiaque. Il peut nous être profitable de consacrer une 
minute à l'étude de deux types d'aboutissement que cette action réciproque 
entre les signes opposés provoque. J'essayerai de vous le montrer sous la 
forme d'un tableau suggestif que je soumets à votre étude. L'aboutissement 
soit du côté forme, soit du côté âme, peut être exprimé de la façon 
suivante, compte tenu des limitations du langage : 



SUR LA ROUE QUI TOURNE DANS LE SENS DES AIGUILLES 
D'UNE MONTRE. 

(Du Bélier au Taureau, via les Poissons) 

Pour l'humanité ordinaire 

1. Bélier – Balance. Commencement embryonnaire instable aboutissant à 
un équilibre entre la nature psychique inférieure et son expression 
dans la forme. Désir embryonnaire de s'exprimer qui aboutit à la 
passion de la satisfaction. L'amour inférieur domine. 

2. Taureau – Scorpion. Puissant désir inférieur concentré conduisant à la 
mort et à la défaite. Triomphe de la nature inférieure qui aboutit à un 
sentiment de satiété et à la mort. L'homme est le prisonnier du désir et, 
à l'heure de la consommation, il connaît sa prison. [16@338] 

3. Gémeaux – Sagittaire. Interaction fluide et instabilité aboutissant à 
l'établissement du foyer de la personnalité et à la détermination. 
L'homme est entièrement consacré à l'objectif poursuivi par la 
personnalité. La triple nature inférieure, synthétisée et dirigée domine 
toute l'activité. 

4. Cancer – Capricorne. Le besoin de s'incarner conduit à la forme 
d'incarnation la plus dense et à l'immersion dans la forme. La poussée 
de la vie de la forme et le processus de concrétion dominent. L'homme 
arrive à un point de cristallisation après de nombreuses incarnations. 

5. Lion – Verseau. L'individu cherche sa pleine expression et arrive 
finalement au point où il utilise son propre milieu à des fins purement 
individuelles. Il domine son prochain en vue de la poursuite d'objectifs 
purement personnels. L'individu isolé devient le chef de groupe ou le 
dictateur. 

6. Vierge – Poissons. La matière vierge attire l'âme et la Mère divine 
devient plus importante que le fils ; la vie de l'âme est cachée. 



SUR LA ROUE QUI TOURNE DANS LE SENS INVERSE DES 
AIGUILLES D'UNE MONTRE. 

(Du Bélier aux Poissons, via le Taureau). 

Le Disciple et l'Initié. 

1. Balance – Bélier. L'équilibre atteint au point de repos suscite 
l'impulsion mentale qui permettra la domination de l'âme. La passion 
est transmuée en amour et le désir initial du Bélier devient la pleine 
expression de l'Amour-Sagesse. Le désir de se manifester devient 
l'aspiration à être. 

2. Scorpion – Taureau. Victoire finale de l'âme sur la forme. La mort et 
l'obscurité se révèlent comme vie et comme lumière, comme résultat 
de l'action réciproque de cette énergie. La sombre nuit de l'âme 
devient le soleil radieux. [16@339] 

3. Sagittaire – Gémeaux. Le résultat de l'association de cette paire 
d'opposés est l'effort concentré de l'âme, l'activité dirigée 
spirituellement, et l'aptitude démontrée pour l'initiation. Il y a 
diminution du pouvoir de la forme et accroissement de la vie de l'âme. 

4. Capricorne – Cancer. L'initié choisit maintenant de s'incarner et passe 
librement et à volonté au travers des deux portes. L'emprise de la 
matière est remplacée par le libre choix de l'âme. La vie de la forme 
devient une méthode d'expression consciente en vue du service. 

5. Verseau – Lion. Les intérêts de la personnalité en tant qu'expression 
de l'individu sont submergés en faveur du Bien Commun. L'homme 
individuel égoïste devient le serviteur du monde. Les sommets du 
service caractérisé sont alors atteints dans les deux signes. 

6. Poissons – Vierge. La forme révèle et libère l'âme de sa demeure. Le 
Sauveur du monde apparaît et nourrit les âmes cachées dans la Vierge. 

Vous noterez que, lorsque la poussée des énergies qui s'épanchent au 
travers des signes du zodiaque intervient en vue de l'expression de la 
forme, le résultat de l'action réciproque entre les signes opposés aboutit à 
quelque aspect d'affirmation de la personnalité, aspect grandement 
déterminé par le rayon de la personnalité. Lorsque la tendance de la vie est 



retirée de la forme, et que l'âme est en voie de se révéler, il y a alors une 
mise en évidence de l'âme ou de l'égo ; ceci encore est déterminé quant à 
sa qualité, par la nature du rayon égoïque. Ici encore apparaîtra la nécessité 
de connaître le point atteint dans son évolution par l'individu dont 
l'horoscope est établi. Je voudrais indiquer ici qu'en étudiant l'un 
quelconque des signes, il serait sage d'étudier en même temps son opposé 
ou signe de consommation. C'est ainsi par exemple que beaucoup de ce 
que je pourrais dire à propos du signe du Cancer a déjà été dit à propos de 
[16@340] son opposé, le Capricorne, et qu'il en est de même pour tous les 
signes que nous allons étudier maintenant. 

Vous comprendrez maintenant pourquoi la Lune et Neptune – qui 
transmettent les énergies de la nature psychique et de la forme, avec en sus 
la tendance d'aboutir au moyen du conflit – gouvernent si puissamment le 
Cancer à la fois directement et indirectement. Ils dominent la forme et la 
nature psychique inférieure et créent le champ de bataille (qui plus tard 
sera transmué en "sol brûlant") où ils "affrontent dans un combat final" 
leurs correspondants supérieurs, l'âme et l'esprit ; car la matière est esprit à 
son niveau le plus bas, et l'esprit est matière à son niveau le plus haut. 
Dans ces mots vous avez la clé du rapport Cancer – Capricorne. Lorsque à 
ces puissantes influences s'ajoute la forme du septième rayon (produisant 
une synthèse d'expression sur le plan physique), et celle du troisième 
rayon, (produisant une activité intense dans la matière), vous saisissez 
comment, dans ce signe, toutes les énergies qui le concernent se 
conjuguent pour provoquer l'incarnation de l'âme dans les trois mondes de 
l'expérience et de l'expression humaines. La puissance de Vénus dans ce 
signe, tend à faire du mental le serviteur de la personnalité, ce qui est 
favorisé par les forces du troisième Rayon de l'Intelligence active. Ainsi la 
scène est préparée pour l'apparition de l'âme dans la forme. Il sera 
intéressant pour vous de comparer les effets des puissances inhérentes à 
ces rayons lorsqu'elles s'expriment dans le Cancer : 

1. sur l'homme non évolué, exprimant la domination de la forme, 

2. sur l'homme évolué, l'initié ou le Sauveur, exprimant la 
domination de l'âme. Les forces qui dominaient l'âme tandis 
qu'elle était dominée par la forme deviennent les instruments du 
Service universel. [16@341] 



Par l'étude de ces résultats vous arriverez finalement à comprendre les 
rapports réciproques que nous avions examinés antérieurement en étudiant 
les gouverneurs de ce signe – exotérique et ésotérique – qui mettent le 
sujet du Cancer en contact avec la Vierge, le Verseau et le Scorpion. A un 
certain point de vue, vous avez là l'emprisonnement de l'âme et la 
glorification de la personnalité, aboutissant à la mort dans le Scorpion ; 
d'un autre côté, vous avez la révélation du Christ dans la forme, la 
révélation de l'individu consacré au Service, et la révélation de la victoire 
finale sur la mort. Lorsque aux faits ci-dessus vous ajouterez la place que 
les planètes occupent dans ce signe, vous êtes en présence d'une situation 
des plus remarquable, mais en même temps plutôt abstraite – parce que 
ceci est la Croix finale de l'initiation – ne pouvant devenir réellement claire 
que lorsque les étapes finales du Sentier sont parcourues. C'est pourquoi je 
ne puis donner que peu d'indications. Deux planètes sont exaltées dans ce 
signe, Jupiter et Neptune. Etant donné qu'il s'agit du signe de renaissance, 
ces deux planètes indiquent le développement heureux de l'aspect forme et 
son utilisation à un moment donné ainsi que le développement de la 
sensibilité psychique aussi bien dans son aspect supérieur qu'inférieur. 

Ce sont là des développements importants pour l'âme qui a choisi de 
s'incarner. L'édification de formes adéquates, l'usage et la domination de la 
forme sont essentiels s'il doit y avoir une sage et juste collaboration avec le 
Plan de Dieu. Jupiter en est le garant dans le Cancer, et cela depuis le 
début de la naissance. L'amour en tant que communion avec la divinité, et 
la sagesse en tant que rapport avec la forme marquent tous deux l'intention 
de l'âme. Dans l'espace et dans le temps, pendant de longs siècles, la forme 
domine et cache l'âme. Ceci est également vrai en ce qui concerne la 
nature psychique fluide. L'aspect forme et la nature psychique atteignent à 
un moment donné une perfection concrète dans le [16@342] Capricorne 
pour redevenir dans le Cancer l'instrument parfait de Service que l'initié 
utilise lorsqu'il cherche à servir la masse au lieu d'être engagé et perdu 
dans la masse. Le pouvoir de Saturne dans ce signe tend à parfaire les buts 
et les intentions des énergies qui gouvernent, ou du rayon de l'harmonie à 
travers le conflit (la Lune et Mercure) et de Neptune ; car dans ce signe, 
Saturne est dans la maison de son affliction et fait naître ainsi des 
conditions et des situations difficiles qui aboutissent à la lutte nécessaire. 
Ceci fait du Cancer un lieu d'emprisonnement symbolique et souligne les 
peines et pénalités résultant d'une fausse orientation. C'est le conflit de 
l'âme avec son milieu, poursuivi consciemment ou inconsciemment, qui 



aboutit aux peines de l'incarnation et qui crée les conditions de souffrance 
que l'âme a volontairement acceptées – avec les yeux grands ouverts et une 
claire vision – lorsqu'elle a choisi la voie de la vie terrestre avec les 
sacrifices et les peines qui en résultent, afin de sauver les vies qui sont en 
affinité avec elle. 

Il est curieux que c'est Sépharial qui, cette fois, indique les 
gouverneurs des décans plus correctement que ne le fait Alan Léo. 
Habituellement c'est le contraire, et Léo est le plus exact des deux. 
Sépharial nous donne Vénus, Mercure et la Lune, tandis que Léo indique 
la Lune, Mars et Jupiter pour ces décans. Le mental, l'utilisation de la lutte 
et de la vie de la forme sont les facteurs qui accompagnent et guident l'âme 
tout au long de l'incarnation. L'instrument de la libération est, en dernière 
analyse, le juste emploi et la maîtrise de l'organe de l'illumination 
spirituelle qui est le mental. D'où la nécessité de toujours mettre l'accent 
sur la méditation lorsque l'aspirant s'éveille aux opportunités spirituelles. 
La force acquise dans le conflit et le combat incessant alimente toujours 
plus cette réserve de force et de puissance qui permettra à l'aspirant de 
subir les épreuves finales du disciple dans le Scorpion, de braver dans le 
Capricorne les [16@343] épreuves de l'initiation et de rompre tous les 
liens forgés par les processus de l'incarnation. 

Dans les mots-clés donnés pour ce signe, le Mot de l'âme indique 
l'objectif de l'expérience dans le Cancer et le Motif en vue duquel on entre 
en incarnation : 

"Je bâtis une maison illuminée et l'habite." 

La méthode temporaire de la personnalité est également clairement 
indiquée lorsque nous apprenons que le mot prononcé par l'âme qui entre 
en incarnation est : 

"Que l'isolement règne quoique la foule existe." 

Ce signe peut être d'une grande portée pour tous. Vous êtes en 
incarnation ; vous suivez la voie que vous avez choisie. La maison que 
vous construisez, est-elle déjà illuminée ? ou est-elle une sombre prison ? 
Si c'est une maison illuminée, vous attirerez à sa lumière et à sa chaleur 
tous ceux qui sont autour de vous, et l'impulsion magnétique de votre âme, 
dont la nature est lumière et amour, apportera le salut à beaucoup. Si vous 
êtes encore une âme isolée, vous aurez à traverser les horreurs d'une 



solitude et d'un isolement encore plus complets, parcourant seul les 
sombres chemins de l'âme. Cependant cet isolement, cette solitude et cette 
séparation dans l'obscurité de la nuit font tous partie de la Grande Illusion. 
Mais c'est aussi une illusion dans laquelle l'humanité tout entière est 
plongée aujourd'hui et cela en vue de la préparation de l'unité, de la liberté 
et de l'affranchissement. Quelques-uns sont perdus dans l'illusion et 
ignorent ce qu'est la réalité et la vérité. D'autres parcourent librement le 
monde de l'illusion aux fins de servir et d'élever leurs frères, et si vous ne 
pouvez faire cela, vous aurez à apprendre à marcher ainsi. 



GEMINI – LES GEMEAUX 

En ce qui concerne les signes qui nous restent à examiner, j'aurai 
moins de choses à dire qu'auparavant, parce que j'ai déjà souligné de 
nombreux faits et de nombreux rapports avec leurs pôles opposés. C'est 
ainsi qu'une matière importante [16@344] concernant le signe des 
Gémeaux a déjà été traitée lorsque nous avons parlé du Sagittaire ; la 
Vierge et les Poissons ont aussi été considérés en rapport avec ce signe, 
parce que ces quatre signes forment ensemble la Croix Mutable. Toutefois, 
et dans une certaine mesure, la répétition est nécessaire et souvent utile 
pour celui qui enseigne ; elle sert à clarifier et à renforcer. Je voudrais 
maintenant donner un caractère plus général à cet enseignement – à propos 
des trois signes qui indiquent des réalités subjectives et qui sont à l'origine 
de la prise de la forme dans le Cancer – et considérer les causes 
prédéterminantes plutôt que des faits détaillés et facilement 
reconnaissables. 

Dans ce cycle mondial, les Gémeaux, le Taureau et le Bélier sont trois 
énergies subjectives ou trois signes déterminants à l'arrière-plan de la 
manifestation. Ils se trouvent derrière l'expérience de la prise de la forme 
dans le Cancer, ils sont aussi à l'arrière-plan de la manifestation dans les 
Poissons. Le signe des Poissons est celui qui concerne avant tout le monde 
moderne (par-là, j'entends une période de temps immensément longue), car 
les Poissons sont le point de départ sur la Roue qui tourne dans le sens des 
aiguilles d'une montre en ce moment, et dans le cadre de la plus grande 
ronde zodiacale d'environ 25.000 ans. La date exacte de son 
commencement n'a pas encore été révélée à l'astrologue moderne, et n'est 
pas sujette à une révélation provenant de la science. En étudiant les 
Gémeaux et le Taureau (nous avons déjà examiné le Bélier), il faut garder 
présent à l'esprit leur nature causale et le fait qu'ils aient un effet plus 
particulièrement psychique et une influence plus subjectives que leurs 
effets extérieurs et strictement physiques pourraient nous le faire croire. 

Vous découvrirez, je pense, que ce sont ces indications et ces 
suggestions qui sont de la plus haute importance pour lancer et utiliser la 
nouvelle astrologie ésotérique. L'étudiant ferait bien de mettre à part, en 
tout premier lieu, les principes généraux relatifs aux signes zodiacaux et à 
leur influence avant de procéder à une étude approfondie de mes 



suggestions détaillées et nouvelles, ayant un caractère d'information. Saisir 
[16@345] les éléments de portée universelle avant d'étudier les détails est 
toujours un sage procédé occulte. 

Dans chacune des Croix du Ciel, il y a un signe et une influence qui, 
dans tout cycle mondial, dominent les trois autres. De tels effets dominants 
changent nécessairement lorsqu'un cycle mondial change, mais en ce qui 
concerne le cycle présent, les Gémeaux déterminent l'influence 
prédominante dans le cadre de la quadruple influence de la Croix Mutable. 
L'objectif principal de ces quatre énergies est de produire un flux constant 
et un changement périodique dans le temps et l'espace qui fourniront un 
champ adéquat d'expérience pour l'épanouissement de la vie et de la 
conscience christiques. Tel est le cas au point de vue cosmique, et aussi au 
point de vue du système solaire, d'une planète et d'un être humain. Le 
champ de développement pour les trois règnes inférieurs dépend de l'état 
du pouvoir distributif d'énergies de l'humanité comme un tout. C'est 
pourquoi nous pourrions étudier les faits suivants, relatifs à la Croix 
Mutable : 

Gémeaux – C'est la force qui provoque les changements 
nécessaires à l'évolution de la conscience christique à 
chaque moment particulier du temps et dans l'espace. 
Elle est toujours compatible avec les nécessités de 
l'heure. 

Vierge – C'est la force nourricière de la substance elle-
même, sujette aux neuf changements cycliques de la 
période de gestation cosmique ; elle nourrit et protège la 
vie christique embryonnaire, la préparant ainsi pour sa 
manifestation ou incarnation divine. 

Sagittaire – C'est l'activité énergétique de la force vitale 
qui apparaît au sixième mois, lorsque – ésotériquement – 
les trois aspects de la nature de la forme et les trois 
aspects de l'âme sont intégrés et fonctionnent. C'est cette 
intégration qui quelquefois rend le sixième mois de la 
gestation physique lui-même si critique. 

Poissons – C'est l'expression de la vie et l'apparition de la 
[16@346] conscience christique active dans la forme ; 



c'est aussi la manifestation énergétique en termes 
symboliques d'un Sauveur du monde. 

Cette Croix Mutable est, par conséquent, un symbole chrétien ; elle est 
reliée d'une manière significative à la vie christique et au développement 
d'un Sauveur du monde ; elle est particulièrement puissante durant le 
parcours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la Grande 
Roue. Ce fait apparaîtra plus clairement lorsque les astrologues seront 
capables de déterminer exactement le point de développement et la 
position spirituelle du sujet dont l'horoscope est à l'étude. La nature sans 
forme des influences des Gémeaux nous apparaîtra d'une manière 
frappante si nous étudions la signification de la Maçonnerie. Cette 
institution à l'échelle mondiale a été – comme je vous l'ai dit 
antérieurement – organisée sous l'influence et sous l'impulsion de ce signe, 
et elle est gouvernée par lui d'une manière tout à fait inusitée. La forme ou 
le symbolisme exotérique de la Maçonnerie a subi de nombreux 
changements durant les millénaires de son activité. Sa présente coloration 
juive est relativement moderne et n'est pas nécessairement appelée à 
durer ; mais sa signification et l'histoire de son développement sont 
l'histoire de la conscience christique immanente et de sa lumière 
intérieure ; cela doit se perpétuer d'une manière inaltérable. Ce qui est 
entré dans le signe des Gémeaux, entre les deux piliers d'Hercule, les 
disciples Jachin et Boaz, y est entré pour y rester. 

En dehors de l'importance de ces influences, les Gémeaux en tant que 
puissance dominante dans la Croix Mutable, sont l'un des signes zodiacaux 
capitaux, parce que symbole majeur de la dualité dans le zodiaque. C'est la 
constellation des Gémeaux avec son influence inhérente de 2ème Rayon qui 
domine chacune des paires d'opposés dans la Grande Roue. Par 
conséquent, le signe des Gémeaux forme, avec chacune des paires 
d'opposés dans le zodiaque, un troisième facteur, [16@347] influençant 
puissamment les deux autres constellations, et formant ainsi avec elles 
certains grands triangles zodiacaux. Ces triangles n'assument de 
l'importance que lorsqu'ils s'appliquent aux horoscopes d'êtres humains 
avancés ou de groupes ésotériques ; mais finalement – en dressant 
l'horoscope d'un disciple ou d'un initié – l'astrologue ésotériste devra tenir 
compte de leurs pouvoirs. Par exemple, dans le cas d'un initié dont le 
Soleil se trouve dans le Lion, le triangle des énergies zodiacales 
déterminant pour l'interprétation de l'horoscope sera constitué par Lion – 
Verseau – Gémeaux. Lorsqu'il s'agira d'un sujet dont le Soleil se trouve 



dans le signe des Gémeaux lui-même, le triangle déterminant sera 
Gémeaux – Sagittaire – Poissons, ce dernier signe étant partie de ce 
triangle parce qu'il marque à la fois la fin et le commencement et qu'il est, 
pour le présent grand cycle du zodiaque, l'Alpha et l'Oméga. J'essayerai 
d'éclaircir ces points plus en détail lorsque j'aborderai avec vous la Science 
des Triangles qui constitue le fondement même de l'astrologie. Les 
généralisations et les indications en rapport avec les douze signes du 
zodiaque, qui ont constitué le thème de nos précédentes instructions, 
avaient tout d'abord comme but de jeter les bases et de préparer vos esprits 
précisément pour la section ultérieure sur les Triangles ; ceci sera de 
beaucoup l'aspect le plus important de l'enseignement sur l'astrologie 
ésotérique, et l'un des premiers à être compris par l'astrologie moderne. 

Ce signe est quelquefois appelé la "constellation de la résolution de la 
dualité en une synthèse fluide". Gouvernant toutes les paires d'opposés 
dans le zodiaque, il garde l'échange magnétique entre eux, conservant un 
caractère fluide dans leurs rapports, afin de pouvoir finalement faciliter 
leur transmutation en une unité, car les deux doivent devenir finalement 
Un. Il conviendrait de se rappeler que – du point de vue du développement 
final des douze puissances zodiacales – les douze opposés doivent devenir 
"les six fusionnés", et ceci est amené par la fusion sur le plan de la 
conscience des [16@348] pôles opposés. Je vous demande de faire ici une 
pause, et de réfléchir soigneusement à cette dernière phrase. Du point de 
vue de la raison humaine, les opposés demeurent éternellement, mais pour 
l'initié dont l'intuition fonctionne, ils constituent uniquement les six 
grandes puissances, parce qu'il a atteint "l'affranchissement des deux", 
comme il est parfois défini. Par exemple, le sujet du Lion, en possession 
d'une conscience d'initié, conserve son individualité développée dans le 
Lion, aussi bien que son universalité développée dans le Verseau ; il peut 
agir, si tel est son choix, en tant qu'individu pleinement identifié à lui-
même et cependant il possède simultanément une conscience universelle 
pleinement éveillée ; on peut dire la même chose à propos de l'activité 
équilibrée et de la fusion qui en résulte dans tous les signes. Cette analyse 
constitue en elle-même un vaste champ de spéculations intéressantes et 
d'une haute portée. 

Le signe des Gémeaux est par conséquent, l'un des plus importants 
parmi les douze signes, et son influence s'exerce derrière chacun deux ; 
c'est un fait jusqu'ici à peine entrevu par les astrologues. Ceci sera mieux 
compris lorsque le triangle des Gémeaux et des deux signes opposés sera 



étudié. Parce que le Rayon de l'Amour-Sagesse, second rayon, s'épanche à 
travers les Gémeaux, la vérité de l'enseignement occulte, à savoir que 
l'amour est à la base de l'univers entier, devient évidente. Dieu est amour 
nous est-il dit ; cette affirmation est à la fois une vérité exotérique et 
ésotérique. L'amour sous-jacent de la divinité atteint notre système solaire 
d'abord par les Gémeaux qui forment, avec la constellation de la Grande 
Ourse et les Pléiades, un triangle cosmique. C'est le triangle du Christ 
cosmique. Il existe toujours un triangle éternel qui se trouve derrière le 
phénomène apparent du quaternaire. Pour employer le langage symbolique 
et les mots mêmes de l'Ancien Commentaire : 

"Sur le triangle d'or, apparut le Christ cosmique ; la tête 
dans les Gémeaux ; un de ses pieds sur le champ des 
[16@349] Sept Pères et l'autre pied planté dans le champ 
des Sept Mères (ces deux constellations étant appelées 
quelquefois les Sept Frères et les Sept Sœurs (A.A.B.)). 
Ainsi, pendant des siècles, le Grand Solitaire demeura, sa 
conscience tournée intérieurement, conscient des trois 
mais non pas des quatre. Attentif, soudain, il entendit 
jaillir un cri ; à ce cri, il s'éveilla et s'étendit, projetant les 
deux bras dans un geste d'amour compréhensif, et voici, 
la Croix était formée. 

"Il entendit le cri de la Mère (Vierge), du Chercheur 
(Sagittaire) et du Poisson submergé (Poissons). Alors 
voyez, la Croix du changement apparut, bien que les 
Gémeaux fussent toujours la tête ; ceci est le mystère." 

Dans cette déclaration occulte, se trouve cachée la raison par laquelle 
le signe des Gémeaux est considéré comme un signe d'air, parce qu'il est 
relié cosmiquement (comme le sont la Balance et le Verseau, les deux 
autres points de la triplicité d'air) d'une manière très particulière à la 
Grande Ourse, aux Pléiades et à Sirius. Le rapport est essentiellement 
sextuple ; ici vous avez une indication concernant la résolution des paires 
d'opposés, impliquant par-là – comme le font ces trois constellations – les 
trois idées d'opposition, d'équilibre et de synthèse ou de fusion universelle. 
On pourrait dire que : 



1. Les Gémeaux forment un point de pénétration pour l'énergie 
cosmique provenant de Sirius. 

2. La Balance est reliée aux puissances provenant des Pléiades et 
transmet celles-ci. 

3. Le Verseau exprime la conscience universelle de la Grande 
Ourse. 

Il serait utile de vous rappeler ici ce que je vous ai souvent dit, à 
savoir que la Grande Loge Blanche sur Sirius est le [16@350] prototype 
spirituel de la Grande Loge Blanche sur Terre, dont la Maçonnerie 
moderne n'est qu'une image déformée, tout comme la personnalité est une 
image déformée de l'âme. Je voudrais aussi vous rappeler une fois encore 
la relation entre les Gémeaux et la Maçonnerie à laquelle il a été fait de 
nombreuses allusions. 

Un examen serré de ce qui précède vous permettra de saisir en votre 
conscience l'importance de cette constellation des Gémeaux, et sa 
signification intérieure sur la Croix Mutable. Toutes les constellations de 
cette Croix marquent des points de changement et sont les gardiennes et 
les dépositaires des énergies qui sont à l'origine des périodes nécessaires 
de réorientation, de préparation en vue de nouveaux développements et de 
nouvelles activités. Il pourrait être intéressant de souligner que : 

1. La Croix Mutable crée les conditions qui seront à l'origine de 
grandes périodes de changement dans la vie de la planète, dans 
un règne de la nature ou dans un être humain. Mercure y joue un 
rôle. 

2. La Croix Fixe provoque, comme suite à ces changements d'ordre 
intérieur, certains grands moments ou points de crise qui sont 
inévitables et qui offrent une opportunité définie. Saturne est 
déterminant pour le réaliser. 

3. La Croix Cardinale est responsable de l'émergence de certains 
grands points ou moments de synthèse, comme résultat à la fois du 
changement (Croix Mutable) et de la crise (Croix Fixe). C'est 
Jupiter qui est responsable de la convergence des énergies en vue 
de cette synthèse. 



Je m'étendrai là-dessus ultérieurement, mais ce qui précède (même 
sous cette forme abrégée) vous donnera certaines idées positives de grande 
importance et vous indiquera certaines situations qui pourront être 
appréciées dans la vie de ceux dont le Soleil est dans l'un ou l'autre de ces 
signes ou sur l'une ou l'autre de ces Croix. [16@351] 

Lorsqu'on étudie comment ce signe de dualité s'exprime dans son 
activité, c'est en premier lieu son énergie subjective que nous devons 
examiner en tant que cause à l'origine des faits objectifs. Ce signe domine 
ésotériquement le cœur de notre système solaire et, par conséquent, aussi 
la pulsation de la vie qui soutient tout ce qui existe. Le signe des Gémeaux 
est par conséquent relié au cœur du Soleil, tout comme le Cancer est relié 
au Soleil physique, et le Verseau au Soleil spirituel central. Là encore nous 
sommes en présence d'un triangle significatif de nature cosmique, dont les 
énergies sont centralisées par les trois aspects du Soleil de la façon la plus 
mystérieuse : 

1. Cancer Soleil physique 3ème aspect Activité intelligente du Tout. 

2. Gémeaux Cœur du Soleil 2ème aspect Amour du Tout. 

3. Verseau Soleil spirituel central 1er aspect Volonté du Tout. 

C'est par ces trois signes, qu'en ce moment les trois aspects majeurs de 
la divinité sont focalisés. En dressant l'horoscope de la planète (chose qui 
jusqu'à maintenant n'a jamais été faite d'une manière précise, étant donné 
l'absence des données nécessaires pour celui qui étudie l'astrologie 
exotérique), c'est l'influence de ces trois constellations qui apparaîtra 
comme d'importance capitale. Dans le Cancer, vous avez la conscience 
synthétique intelligente de masse, lorsqu'on la regarde comme la 
conscience de la matière elle-même, et la conscience de toutes les formes 
et des atomes ; dans les Gémeaux, vous avez la reconnaissance de la 
dualité qui apparaît, conduisant à l'expérience et à la croissance au sein de 
toutes les formes intelligentes séparatives ; dans le Verseau vous avez les 
résultats de l'activité du Cancer et des Gémeaux réunis, produisant une 
synthèse supérieure et une conscience universelle de groupe. Ceci peut être 
retracé avec une relative facilité en ce qui concerne l'humanité par 
l'étudiant intelligent ; mais ce fait s'applique également à toutes les formes, 
dans tous les règnes de la nature, et aussi à l'expression planétaire et 
solaire. La réalité avérée de tout ce développement est l'un des aspects du 
processus initiatique, à la fin du long, [16@352] très long Sentier de 



l'évolution. L'attraction et la répulsion sont par conséquent des facteurs qui 
conditionnent notre vie solaire, et cette condition nous parvient par les 
Gémeaux. C'est là l'effet d'une énergie cosmique inconnue à l'heure 
actuelle de l'humanité. Le flux et le reflux de la lumière qui distinguent 
l'expérience de l'âme depuis son premier pas timide vers l'incarnation et 
l'expérience terrestre, la naissance et la chute des civilisations, ainsi que la 
croissance et le développement de toutes les manifestations cycliques sont 
produits par "l'action réciproque des deux frères". 

A l'époque lointaine où la ronde majeure du zodiaque commença sous 
le signe des Gémeaux, (cette ronde se poursuit actuellement dans le signe 
des Poissons) il y avait un rapport entre la Lune croissante et décroissante 
dû à la pulsation de la puissance des Gémeaux. Actuellement celle-ci est 
fortement diminuée en raison du retrait de la Lune de toute vie responsive, 
mais le rythme établi alors subsiste, provoquant la même illusion 
fondamentale. Je parle ici de faits anciens et non pas d'images réfléchies 
comme c'est le cas maintenant. Je me réfère à des réalités et non pas à la 
fantasmagorie. 

Le signe des Gémeaux, ainsi que vous pouvez commencer à le saisir, 
est relié au corps éthérique ; ce dernier est le gardien de l'énergie 
conditionnant et l'intermédiaire – en ce qui concerne les facteurs essentiels 
de base – entre l'âme et le corps. Ce sont les "deux frères alliés". Chez la 
personne ordinaire, le véhicule éthérique est le transmetteur de l'énergie 
psychique qui galvanise et coordonne le corps physique dense, permettant 
par conséquent, la maîtrise astrale et mentale exercée par la personnalité. 
Lorsque l'homme est sur le Sentier du disciple, et par conséquent sur la 
roue inversée conduisant à l'initiation, le corps éthérique devient le 
transmetteur de l'énergie de l'âme et non plus de la force de la 
personnalité ; le puissant effet du second Rayon d'Amour-Sagesse 
(œuvrant par les six rayons subjectifs, selon le type de rayon de la 
personne intéressée) commence à dominer de plus en plus le corps vital, 
produisant ainsi le déplacement [16@353] de la force et de l'intensité vers 
les centres situés au-dessus du diaphragme. Le pouvoir de la personnalité 
diminue tandis que celui de l'âme s'affirme et croît. On peut beaucoup 
apprendre de l'étude de cette double activité – supérieure et inférieure – du 
corps éthérique, et de sa réaction à l'égard de la constellation des 
Gémeaux ; mais ce sujet est trop abstrait pour l'étudiant ordinaire. 
Néanmoins c'est un fait ésotérique qu'il faut garder présent à l'esprit ; il 
sera des plus utiles à l'astrologie de l'avenir, car un jour l'astrologie sera 



élevée à un plan supérieur. Une interprétation correcte et juste sera alors 
possible, ainsi qu'une guérison authentique dans tous les champs d'activité 
humaine, grâce à une compréhension juste des pouvoirs disponibles et des 
énergies qui se déversent sur la planète à un moment donné. 

Nous arrivons maintenant à l'examen des gouverneurs de ce signe et il 
y a beaucoup à apprendre en les étudiant. Le régent orthodoxe est Mercure 
qui, en tant que Messager des Dieux, ou "Divin Intermédiaire, transmet les 
messages entre les pôles avec rapidité et lumière". Dans cette planète des 
plus puissantes et des plus importantes, on peut trouver une fois encore 
l'idée de la dualité, renforcée par l'influence des Gémeaux. Mercure est 
l'expression du double aspect du mental, en tant que médiateur entre le 
mental supérieur et le mental inférieur. Il y a deux stades dans cette 
médiation l'usage du mental concret comme médiateur dans le cas de la 
personnalité, conditionnant la vie de la personnalité, analysant et 
distinguant entre le soi humain et le non-soi et plaçant l'accent sur la 
conscience "du moi et du toi" aussi bien que sur la distinction entre la 
personnalité et son milieu. En second lieu, il transmet les messages entre 
l'âme et le cerveau et établit un juste rapport entre le soi inférieur et le soi 
supérieur ; il est par conséquent le mental illuminé reliant l'âme et la 
personnalité. Ce processus aboutissant à un rapport d'ordre supérieur se 
poursuit avec rapidité sur le Sentier du disciple. Il y a un troisième aspect 
de Mercure qui commence [16@354] à fonctionner lorsque les deux 
précédents ont été perfectionnés ou sont en voie de perfectionnement. 
Mercure, dans ce cas, est le mental abstrait libéré de tout contact avec la 
forme tel que nous le comprenons ; il relie alors l'âme et l'esprit, ceci une 
fois encore en deux étapes. Mercure est le révélateur de la Triade 
Spirituelle, (Atma-Bouddhi-Manas ou volonté spirituelle, amour spirituel 
et mental supérieur) à l'âme ; et ceci conduit les disciples au stade de la 
troisième initiation. Mercure est alors le révélateur de l'aspect Vie pendant 
le processus des initiations supérieures, mais il n'est pas nécessaire de 
s'étendre là-dessus. 

Par conséquent, Mercure accroît d'une manière particulière, chez le 
sujet des Gémeaux, le sens latent 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 correctement 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. 

Le signe des Gémeaux est éminemment celui du Messager, et le signe 
qui produit beaucoup de Messagers de Dieu, tels qu'ils apparaissent à 
travers les âges, comme révélateurs de nouvelles vérités divines et comme 
intermédiaires entre le quatrième et le cinquième règne. 

C'est pour cette raison que vous avez comme régent exotérique 
Mercure, et Vénus comme régent ésotérique, car ils incarnent à eux deux 
les énergies du quatrième Rayon de l'Harmonie par le Conflit et du 
cinquième Rayon de la Connaissance Concrète ou de la science qui 
constitue la compréhension embryonnaire des causes et des conditions qui 
en résultent, ainsi que la compréhension du Plan. 

Ici encore vous trouvez la note de la dualité dans le rapport [16@355] 
établi par l'activité de ces deux régents entre le troisième règne de la 
nature, le règne animal, et le règne de Dieu ou des âmes, le cinquième 
règne de la nature, produisant ainsi le quatrième règne ou règne humain. 
Entre ces deux régents jouent les influences arrivant aux Gémeaux par le 
Sagittaire et vice-versa. Ce fut l'activité de Vénus, sous l'influence des 
Gémeaux, qui provoqua la grande crise de l'individualisation lorsque les 
deux règnes "s'approchèrent" l'un de l'autre. Vénus, Mercure et la Terre 
constituèrent donc un champ magnétique qui permit l'intervention de la 
Grande Loge de Sirius et la double stimulation des Gémeaux en produisant 
des résultats significatifs dont le quatrième règne de la nature est 
l'expression. Le fait que le signe des Gémeaux soit le troisième signe et 
qu'il incorpore ce qui est appelé "une troisième puissance", lui permit 
d'atteindre, avec sa force, le troisième règne et de produire la réaction qui 
aboutit à l'individualisation ou à l'humanisation des plus hautes formes de 
vie. Vous noterez que Vénus est aussi le régent hiérarchique du 
Capricorne, dénotant ainsi le pouvoir du mental, sa place et son but en 
connexion avec les deux crises majeures de l'humanité : l'individualisation 
et l'initiation. Ce régent relie l'humanité aux Gémeaux d'une manière 
unique. Dans la future religion mondiale ce fait sera noté et pendant le 
mois de juin, le mois durant lequel les influences des Gémeaux sont 
particulièrement fortes, on se servira de cet avantage afin d'amener 
l'homme plus près des réalités spirituelles. Tout comme Vénus fut 
puissante en créant la relation entre des paires d'opposés telles que le 



cinquième règne, celui des âmes, et le troisième règne, (synthèse des 
règnes sub-humains) conduisant à la Grande Approche entre l'âme et la 
forme, de même, dans la nouvelle religion mondiale, ce fait sera reconnu. 
Un appel sera fait aux forces capables d'utiliser cette puissance planétaire 
afin que le Plan divin se manifeste sur [16@356] la Terre. C'est parce que 
Vénus relie ainsi certaines paires d'opposés qu'elle a été à tort assimilée, 
dans la pensée des hommes, au sexe et à la vie sexuelle, et au rapport entre 
les opposés physiques, homme et femme. 

Il est intéressant d'apprendre que le régent hiérarchique des Gémeaux 
est la Terre elle-même, planète non sacrée. La Terre est également le 
régent ésotérique du Sagittaire, pôle opposé des Gémeaux. Ce sont là les 
deux seules constellations gouvernées par la Terre, et ce fait est d'une 
signification capitale car il crée une situation inusitée dans le système 
solaire et constitue un rapport unique. La ligne de force cosmique des 
Gémeaux au Sagittaire et vice versa, est reliée à notre Terre 
subjectivement et ésotériquement, garantissant ainsi le développement de 
son âme, l'épanouissement de la forme en tant qu'expression de cette âme, 
et conduisant inévitablement notre humanité souffrante, habitant cette 
planète de douleurs, à la porte même de l'initiation dans le Capricorne. 

Un mystère secret est caché dans cette affirmation et dans le fait 
même de l'existence de la peine et de la tristesse qui sont des aspects 
distinctifs de notre vie planétaire. 

En vertu du rapport d'influence précité et par le truchement des 
puissances qui se déversent sur notre planète, une situation émerge, que je 
pourrais décrire en employant les termes mêmes de l'Ancien 
Commentaire : 

"Lorsque les forces doubles des frères cosmiques (les 
Gémeaux), deviennent l'énergie de celui qui monte vers 
la lumière (le Sagittaire), le quatrième devient le 
cinquième. L'Humanité, le lien, devient la Hiérarchie, la 
dispensatrice de tout Bien. Alors, tous les Fils de Dieu se 
réjouissent." 

Une étude rapide vous montrera que dans les trois régents précités, il y 
a une séquence de forces des plus intéressantes, car les rayons 3, 4, 5, 
produisent une synthèse d'activités et [16@357] de puissances dynamiques 



essentielles pour le développement de l'humanité. Dans ce cycle mondial, 
et en ce qui concerne l'humanité telle qu'elle est constituée maintenant, 
vous avez : 

1. Rayon 3 – Intelligence active, sous l'influence du signe des 
Gémeaux, conditionnant lentement le corps éthérique. 

2. Rayon 4 – Harmonie par le Conflit, sous l'influence Gémeaux – 
Sagittaire, créant les situations sur le plan astral qui provoqueront 
le conflit dans le corps astral qui est essentiel pour le parcours 
final sur le "sol brûlant" et la libération qui en résulte. 

3. Rayon 5 – Connaissance concrète ou Science, sous l'influence du 
Capricorne, focalisée par Vénus, qui rend l'homme apte à recevoir 
l'initiation. 

Ces trois énergies, focalisées par les trois planètes qui gouvernent les 
Gémeaux, sont essentiellement consacrées au développement du quatrième 
règne de la nature et polarisées dans la Terre, elle-même l'un des régents 
du signe. 

Mercure, l'Etoile du conflit, est aussi la planète majeure qui préside à 
l'établissement des rapports, car elle gouverne et organise comme un 
"ingénieur" le jeu réciproque des énergies entre la Terre et les 
constellations qui la conditionnent. Dans le cas des Gémeaux, Mercure 
relie notre petite planète à la Vierge (Croix Mutable), au Bélier (Croix 
Cardinale) et au Scorpion (Croix Fixe) ; sa mission apparaît donc comme 
étant d'une suprême importance. Par cette corrélation et cette action 
réciproque, les trois Croix Cosmiques sont étroitement reliées et, dans le 
signe des Gémeaux, certaines influences zodiacales fondamentales – 
synthétisées et coordonnées – sont centrées sur notre planète. Cela 
provoque une tension, une action et une réaction, et la condition de lutte 
intense et de difficultés qui est la caractéristique de notre vie planétaire ; 
mais cela provoquera finalement l'éveil de l'humanité [16@358] à sa 
pleine conscience planétaire, et, dans le cas d'un Logos planétaire, le 
conduira à une conscience cosmique pleinement épanouie. 

Cet effet est des plus puissants dans les Gémeaux, en raison du fait 
que les deux bras de la Croix Mutable sont ainsi reliés ; le résultat de 
l'activité de Mercure gouvernant les Gémeaux est de produire une pression 
constante entre les paires d'opposés ; dans la Vierge il provoque le combat 



intérieur entre le non-soi exotérique et le soi ésotérique, entre la 
conscience de la forme (planétaire, humaine et sub-humaine), et l'âme à 
l'intérieur de toutes les formes. En examinant ce point, vous devrez tenir 
compte des formations astrologiques ci-après : 

1. Les Gémeaux La Vierge 
La Terre. 

Mercure. 

2. Les Gémeaux Le Bélier 
La Terre. 

Mercure. 

3. Les Gémeaux Le Scorpion 
La Terre. 

Mercure. 

L'importance de ces triples formations résulte du fait qu'elles 
constituent des triangles conditionnants, avec les énergies de deux 
constellations centrées par Mercure sur la Terre, par exemple : 

Le Bélier

Mercure

Les Gémeaux

La Terre  

Les puissances de Gémeaux-Bélier installées dans notre vie planétaire 
via Mercure, centralisent l'énergie de la volonté d'être conditionnante sur la 
Terre, engendrant les premiers [16@359] commencements de la Vie, 
comme dans le processus de l'incarnation, ou celui de l'initiation, ou 
encore le début d'une organisation aussi bien que celui d'organismes. Il 
conviendrait de se rappeler qu'il y a la volonté-d'être-dans-la-forme et la 
volonté-d'être-libéré-de-la-forme ; mais tous ces aspects de la volonté sont 
réalisés dans le conflit et l'action réciproque dont l'énergie, provenant à la 
fois des Gémeaux et de Mercure, est le symbole éternel. 

Mercure, en tant qu'il relie les Gémeaux au Scorpion et à notre 
planète, a un effet général ou effet de masse, car il est le gouverneur 
hiérarchique du Scorpion et son action est de nature planétaire beaucoup 
plus que ce n'est le cas habituellement ; il est par conséquent beaucoup 
plus difficile de retracer cette action à notre degré actuel de développement 



planétaire et de conscience humaine. Sa véritable signification ne sera pas 
comprise avant que la conscience de l'individu ne devienne elle-même 
planétaire dans son envergure, ce qui n'est jamais le cas avant la troisième 
initiation. J'ai souligné ici deux de ces rapports entre les constellations et la 
Terre alors même qu'il ne vous est pas possible d'en saisir toute la portée. 
Si souvent dans nos études, nous pouvons oublier qu'il n'est pas possible 
pour une unité de conscience, quelle qu'elle soit, se trouvant à l'intérieur de 
la sphère d'influence planétaire, de concevoir des conditions qui existent 
en dehors et au-delà de la Terre, parce que cette petite planète est 
inévitablement, pour cette unité, le centre même de son univers connu et 
que – sous l'empire de la Grande Illusion – les constellations avec leur 
régent et leurs contreparties prototypiques semblent tourner autour de la 
Terre. Lorsque l'homme a dépassé l'état où il succombe à cette illusion, et 
où sa conscience commence à s'éveiller à la réalité, la nature de cette 
illusion lui apparaîtra, mais cela n'est pas possible à l'heure actuelle, même 
théoriquement. Voyez, par exemple, si je puis encore ajouter quelque 
chose en ce qui concerne l'influence de ces constellations associées entre 
elles ; et voyez si cet enseignement vous apporte réellement quelque 
connaissance exacte, en dehors de l'idée générale d'énergies focalisées et 
de forces conjuguées. [16@360] 

Permettez-moi donc d'ajouter ceci : 

L'influence de Mercure, reliant le Bélier et les Gémeaux à notre Terre, 
crée dans le temps et l'espace une situation unique, car elle incite aux 
efforts propres et aux épreuves ; elle est à l'origine d'une série de 
commencements afin de relier les forces opposées et de produire certains 
effets déterminés et prévus sur notre planète, influençant ainsi les règnes 
de la nature, ou l'âme individuelle dans la forme. Un conflit est ainsi 
amorcé, lequel conduit finalement à un état d'équilibre. 

Ceci aboutit à une consommation intermédiaire dans le signe de la 
Balance. 

L'influence de Mercure reliant la Vierge et les Gémeaux conditionne 
l'âme dans la forme et la soumet aux influences qui aboutiront à 
l'intensification du processus évolutif ordinaire, à l'accroissement 
subséquent de la lumière de l'âme et à la diminution de la lumière dans la 
matière elle-même. Ceci amorce le combat, la lutte qui, dans un être 



humain, est pleinement réalisée en tant qu'opposition entre l'âme et la 
personnalité. 

Ceci conduit au stade final dans le Capricorne. 

L'influence de Mercure reliant le Scorpion aux Gémeaux inaugure 
dans la conscience le stade final qui donnera à l'âme dans la forme une 
position dominante, ce qui permettra de déplacer l'équilibre et la 
domination achevés antérieurement dans le royaume de l'âme. C'est cela 
qui, dans l'expérience du Scorpion, provoque la terrible expérience du 
disciple et qui, à l'heure actuelle, est l'une des causes génératrices du 
conflit mondial. Il est intéressant de noter que la lutte sera conditionnée 
premièrement par les décisions qui interviendront à Londres (gouvernée 
par les Gémeaux) et aux Etats-Unis, également gouvernés par ce signe. 
L'humanité est maintenant sur le Sentier du disciple comme je vous l'ai dit 
à maintes reprises et le Scorpion gouverne ce Sentier. Les Gémeaux 
régissent la voie des nombreux changements conditionnant la lutte qui 
commença au Bélier, se concentra dans le Cancer, et atteignit [16@361] 
enfin un état de crise dans le Scorpion pour finir dans le Capricorne. 
Lorsque les Gémeaux, le Scorpion et Mercure seront reliés correctement, 
vous verrez les Etats-Unis se mouvoir eux aussi sur le Sentier du disciple 
par l'abandon de leur politique égoïste actuelle, leur refus des 
responsabilités leurs frayeurs innées et leur méfiance. 

Lorsque le foyer du pouvoir à Londres sera aussi orienté justement, 
libéré et transmué en une efficacité due à une purification radicale des 
motivations, l'effet conjoint de ces deux clarifications sera la libération de 
l'homme. Ces faits sont graduellement et lentement entrevus et réalisés à 
Londres, anticipant la réalisation qui pointe plus lentement aux Etats-Unis. 

Ces puissances, lorsqu'elles deviendront effectives, conduiront au 
service véritable dans le Verseau. 

Toute cette activité est intensifiée par deux faits : le premier est que la 
Terre est le régent hiérarchique des Gémeaux, et le second, que Vénus en 
est le régent ésotérique. Ceci intensifie tout ce qui survient et conduit à 
l'épanouissement de la conscience de l'universalité sur notre planète, dont 
le mot "Hiérarchie" est la clé. Vénus est aussi l'alter égo de la Terre, 
comme on l'appelle dans les écrits occultes, et c'est véritablement sa 
planète complémentaire et supplémentaire. Vous avez ainsi l'établissement 



d'un double rapport : celui ; des Gémeaux eux-mêmes, les deux frères, et 
celui entre la Terre et Vénus. La Terre est reliée particulièrement au "frère 
dont la lumière s'estompe", car la Terre, comme vous le savez, n'est pas 
une planète sacrée et pour le moment elle est reliée à l'aspect de la divinité 
matériel ou substantiel ; Vénus est étroitement reliée au "frère dont la 
lumière croît toujours plus fortement de cycle en cycle" et reliée par 
conséquent à l'âme dont la nature est amour. C'est cette situation 
Gémeaux-Vénus qui est derrière le fait que notre Terre est uniquement la 
"planète de la souffrance libératrice et de la peine purificatrice", l'énergie à 
l'origine de ces facteurs d'affranchissement étant focalisée par Mercure et 
Vénus sur notre Terre. Vous verrez par conséquent la signification du 
triangle de [16@362] planètes auquel j'ai fait allusion dans Un Traité sur 
le Feu Cosmique : La Terre-Vénus-Mercure. A certains points de vue, ces 
trois planètes sont reliées à la personnalité de notre Logos planétaire : 

1. La Terre – corps vital planétaire. 

2. Vénus – véhicule astral planétaire, ou Kama-Manas. 

3. Mercure – mental planétaire. 

La Terre elle-même est à une plus petite échelle, elle aussi, une 
planète intermédiaire ou planète de connexion, parce qu'elle régit à la fois 
les Gémeaux et le Sagittaire ; par conséquent elle est puissante, mais 
seulement dans le cadre de la double relation entre ces deux opposés. Sur 
la Terre se poursuit un vaste processus d'équilibre entre deux grands 
courants d'énergie cosmique, émanant l'un du Sagittaire et l'autre des 
Gémeaux. Cet état de fait, influencé et rehaussé par Mercure et Vénus est à 
l'origine de la situation quelque peu extraordinaire de notre planète. 

Vénus établit aussi une corrélation entre le Taureau, les Gémeaux, la 
Balance et le Capricorne, qui, une fois encore, (précisément parce que la 
Terre est l'un des régents des Gémeaux) provoque le "conflit désespéré de 
l'âme emprisonnée sur le plan astral" qui caractérise notre vie planétaire. 
Ces influences quadruples et ces corrélations produisent les initiations 
mineures sur le plan astral, qui toujours précèdent les initiations majeures 
dans le Capricorne, préparées dans le Scorpion. Le Taureau déverse 
l'énergie du désir, via Vénus, sur notre planète ; les Gémeaux, via Vénus 
éveillent dans l'humanité (foyer de notre effort planétaire) le sens de la 
dualité qui est le facteur fondamental dans le conflit entre le désir et la 
volonté spirituelle ; dans la Balance, un point d'équilibre est atteint dans 



lequel celui qui lutte voit clairement les alternatives du combat et achève 
un point d'équilibre désirable pour le sage usage du mental de Mercure-
Vénus, qui assure le succès de ses derniers efforts dans le Capricorne. 
[16@363] Vous noterez par conséquent à quel point il est nécessaire de 
déterminer avec exactitude le degré d'évolution de l'âme. 

Les trois planètes gouvernant et conditionnant les Gémeaux par une 
activité puisée de l'extérieur, (et non pas par leur influence intrinsèque) 
réussissent dans ce signe double à en faire une triplicité agissante ; c'est là 
l'aide qu'elles apportent à notre planète et qui est à l'origine de l'apparition 
dans la forme, des énergies de l'âme et de la personnalité psychique 
subjective. Réfléchissez à cela. Ce sont les énergies du cinquième, du 
quatrième et du troisième rayon, s'écoulant par Vénus, Mercure et la Terre, 
qui engendrent l'éternel retour de la divine triplicité et son œuvre de 
libération de l'âme de l'influence de la forme. 

Nous avons considéré ici les rayons qui affectent directement notre 
planète la Terre, qui sont focalisés par trois planètes gouvernant et qui 
émanent de certaines constellations. En dernière analyse, la planète est le 
résultat ou l'effet (devrai-je dire l'effet résultant) de l'influence du rayon, 
exactement comme dans l'être humain le corps physique est l'effet des 
rayons qui le gouvernent. Par les planètes, certaines puissances se 
manifestent. Elles sont au nombre de trois, et je pourrais souligner ici que 
les planètes sacrées sont les puissances de rayon qui expriment l'âme et 
l'esprit, avec le rayon de la personnalité de la grande Vie, le Logos 
planétaire, subordonné aux deux rayons supérieurs. Tel est le cas pour 
l'homme après la troisième initiation. Une planète non-sacrée telle que la 
Terre, est encore sujette au rayon de la personnalité de la Vie informante, 
et ce qui correspond au rayon monadique ésotérique n'est pas encore 
effectif. 

Indirectement, les Gémeaux sont régis par les rayons transmettant les 
puissances qui, avec les Gémeaux, constituent la Croix Mutable. Celles-ci 
sont : la Lune, Jupiter, Mars et Pluton. Elles transmettent les énergies 
spécifiques du quatrième, [16@364] du second, du sixième et du premier 
rayon. Un seul rayon, par conséquent, est absent en ce qui concerne les 
Gémeaux, à savoir le septième, le Rayon de l'Organisation, de la Magie 
Cérémonielle et du Rituel. C'est là la raison de l'instabilité de l'influence 
des Gémeaux et la raison de la fréquente incapacité de la personne des 
Gémeaux d'exprimer la beauté, les idéaux, perçus et entrevus, de manière à 



les matérialiser sur le plan physique. Le septième Rayon provoque la 
fixation au niveau de l'expérience exotérique, et "ancre" (si je puis 
employer ce terme) les forces du rayon dans la forme, produisant ainsi 
l'expression concrète des réalités et des pouvoirs subjectifs. Six forces se 
rencontrent dans les Gémeaux et, pour cette raison, le double triangle ou 
sceau de Salomon, est l'un des symboles subjectifs de ce signe, le reliant 
ici encore avec la tradition maçonnique et indiquant aussi à nouveau la 
dualité essentielle de ce signe. 

Toutes les puissances intérieures sont par conséquent présentes et 
seule l'énergie stabilisante du septième rayon est omise de la dot de 
l'homme lié dans les Gémeaux. Nous pouvons ainsi facilement comprendre 
la versatilité du type humain des Gémeaux. L'efficience de Mercure est 
aussi rehaussée dans son aspect interprétatif parce que la personne des 
Gémeaux peut toujours trouver des points de contact avec des êtres se 
trouvant pratiquement sur tous les Rayons. Ceci est un point intéressant 
qu'il convient de se rappeler si vous réalisez que le grand rituel 
maçonnique fut inauguré sous l'influence de ce signe, et, cependant, le 
rayon rituel par excellence fut omis. Ceci est dû à la réaction, produisant 
opposition et par conséquent interaction et lutte. D'où les épreuves qui 
jalonnent la maçonnerie. 

L'influence indirecte de la Lune incorporant symboliquement le 
quatrième Rayon de l'Harmonie par le conflit, confère à Mercure la double 
tendance à lutter, caractéristique de ce signe, et aussi la double tendance à 
l'harmonie, résultat inévitable [16@365] de tout conflit spirituel. En 
connexion avec la dualité inhérente au conflit, vous devriez vous rappeler 
qu'il y a un conflit inhérent au processus évolutif, aboutissant finalement 
au conflit sur le Sentier. Ce sont là les deux aspects de la lutte : 
inconsciente ou dominée par la forme, consciente ou dirigée par l'âme. Il y 
a aussi l'harmonisation de la personnalité et l'achèvement de l'intégration 
de la personnalité ; ceci est une conséquence de l'aboutissement du premier 
conflit ; puis intervient l'achèvement de l'harmonie entre l'âme et la forme ; 
ceci est obtenu par le conflit qui intervient durant les étapes finales sur le 
Sentier. 

Ainsi, une fois encore, le dualisme essentiel de ce signe apparaît. 
Lorsque l'influence de Jupiter devient puissante dans ce signe, elle indique 
l'initié et le "dualisme dans la synthèse" de l'âme et de l'esprit, rapidement 
atteint. Par l'activité de Mercure, l'homme dont le Soleil est dans les 



Gémeaux est aidé à atteindre la synthèse de l'âme et de la forme – par 
l'activité de Jupiter, l'homme dont l'ascendant est dans les Gémeaux est 
habilité à atteindre l'intégration consciente de l'âme et de l'esprit. Notez 
soigneusement ces deux points, car ils ont une profonde signification. Le 
conflit qui est à l'origine de ces étapes de conscience est alimenté par 
l'influence indirecte de la planète Mars. Mars transporte la guerre jusqu'à 
la racine même des circonstances, du milieu environnant et de l'être, et 
confère en même temps une telle dévotion à l'égard de l'objectif entrevu 
(comme c'est le cas pour tous les jalons particuliers du Sentier) que l'échec 
final est rendu impossible. Vers la fin du processus évolutif, le disciple 
commence à répondre consciemment à la quatrième influence indirecte, 
celle de Pluton, amenant la mort ou la destruction des facteurs de 
retardement et la destruction de tout ce qui empêche la synthèse. Pluton, en 
affectant les Gémeaux, amène la mort ou le terme de la nature instinctive 
séparative, car c'est le facteur qui est derrière tout dualisme. Il est inhérent 
à ce que la Doctrine Secrète appelle le principe d'ahamkara ou [16@366] 
la conscience de l'égo isolé séparatif ; pendant des siècles, il est l'ennemi 
de l'aspiration de l'âme emprisonnée, il est centré à l'intérieur ou identifié à 
quelque aspect de la personnalité, et, à un stade ultérieur, identifié à la 
personnalité elle-même. 

Dans cette analyse des divers signes, je n'ai pas consacré beaucoup de 
temps à l'examen de l'effet des signes zodiacaux sur le corps physique. 
C'est une science en elle-même et elle est en rapport étroit avec la théorie 
de la guérison spirituelle. 

Je voudrais cependant toucher ici au rapport des Gémeaux avec la 
forme physique, car ce rapport symbolise véritablement le processus du 
développement divin et par conséquent tout à fait d'actualité. 

Les Gémeaux gouvernent les bras et les mains, indiquant le service 
que les deux frères doivent se rendre mutuellement en provoquant la 
dissolution, (sous l'influence de Pluton) du rapport de séparation qui a 
existé entre eux pendant si longtemps. C'est la santé de la vie qui est en jeu 
ici ; pour cette raison, les Gémeaux gouvernent également l'oxygénation 
du sang aboutissant à la vie active, au libre jeu et au libre mouvement de 
l'aspect esprit-âme à travers les organismes complexes inhérents à la forme 
corporelle. Lorsqu'il y a libre écoulement de la force vitale et nul obstacle 
à la circulation du fluide vital, via le sang, il en résulte tout naturellement 
une parfaite santé. C'est la compréhension de cette loi qui est à l'origine, 



chez l'initié, de l'état permanent de contrôle de la santé et de "l'immortalité 
choisie", objectif déclaré de nombreuses écoles de guérison mentale. 
Celles-ci sont toutes, comme vous le savez, si mystiques et si peu 
scientifiques, que leurs réalisations sont pratiquement nulles. Elles 
soutiennent l'idéal, mais ne réussissent pas à le réaliser. 

Les Gémeaux gouvernent également le système nerveux et les 
réactions d'ordre fluidique de tout l'organisme nerveux. Vous avez par 
conséquent dans ce signe et dans son activité, [16@367] la tendance à la 
domination finale des deux aspects de l'âme auxquels je me suis 
constamment référé dans mes livres : l'aspect vie qui réside dans le cœur et 
qui utilise le courant sanguin comme mode d'échange et pour exprimer le 
don de la vie, et l'aspect conscience qui réside dans la tête et qui utilise le 
système nerveux comme mode d'expression. A ces deux aspects, il faut 
ajouter l'effet direct et l'effet indirect des rayons qui gouvernent le signe. 
C'est par la compréhension de la vie et de la conscience, gouvernées par 
les Gémeaux, que la libération finale peut être mentalement atteinte. 
Réfléchissez à cette déclaration, car, dans les Gémeaux, le disciple peut 
arriver à saisir intelligemment ce que nous pourrions appeler le mécanisme 
conscient du processus vital qui permet finalement à l'homme d'être ce 
qu'il est. Les Gémeaux gouvernent aussi la glande du thymus qui n'est pas 
active à l'heure actuelle chez la personne adulte, ceci étant dû au fait que le 
centre du cœur n'est pas éveillé chez la majorité. Cependant, il deviendra 
actif lorsque "le frère immortel inondera le frère mortel avec la lumière et 
la vie de Dieu". Alors le centre du cœur, avec son pouvoir corrélatif 
conscient (compréhension de groupe et amour de groupe), fonctionnera 
librement. Le mystère de ce signe concerne en réalité le secret de la 
réponse qui devrait exister et qui existera finalement entre les deux frères, 
entre les deux pôles – l'âme et la forme – et entre le soi mortel ou 
personnalité et le soi immortel ou âme. La sensibilité et une vive réaction 
sont les caractéristiques des êtres nés avec le Soleil dans ce signe ou avec 
les Gémeaux à l'ascendant. 

Dans les premiers stades et pour une personne non développée, cela 
conduit à la versatilité. Plus tard, et dans les stades plus avancés, cela 
conduit à la compréhension et la capacité d'analyser les hommes et les 
circonstances. Ceci par l'activité constante, le mouvement incessant et le 
changement sans fin des conditions inhérentes au signe lui-même ; ces 
facteurs [16@368] "battent entre les deux aspects" de ce signe double et 
sont rehaussés par le fait que le signe des Gémeaux est l'aspect le plus 



important de la Croix Mutable, déterminant et mettant en scène les 
changements et le rythme de leur progression. 

Dans le pôle opposé de ce signe, le Sagittaire, le jeu réciproque entre 
les deux frères ou entre le soi supérieur et le soi inférieur est concentré en 
un seul effort dirigé. L'homme versatile devient le disciple autonome 
focalisé dans son effort, conservant cependant toute la versatilité 
développée antérieurement, mais capable en même temps de gouverner la 
tendance au mouvement superflu et au changement mal dirigé. J'ai traité 
quelque peu de cela lorsque nous avons étudié le signe du Sagittaire, et par 
conséquent il est inutile de le répéter ici. 

Il est d'un grand intérêt pour l'initié ou pour le disciple avancé de 
réaliser que dans ce signe nulle planète n'est "en chute" ou "exaltée". La 
raison de ce mystère est cachée dans le fait que, dans le stade intermédiaire 
entre les Gémeaux et le Sagittaire, l'équilibre, la fusion et le mélange des 
forces sont les objectifs de l'entité consciente qui lutte et qui est presque 
aveugle. Cette entité consciente qui lutte doit atteindre l'harmonie et par 
conséquent éviter tous les extrêmes. Les sept signes – les Gémeaux et le 
Sagittaire inclus – sont d'une extrême importance en ce qui concerne 
l'humanité : 

Gémeaux   Subjectif de nature. Vital. Non centré sur le plan 
physique, centre sur le frère mortel. 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Balance 

Scorpion 
 

Strictement des signes humains impliquant tous la 
reconnaissance de la dualité, accentuée dans le signe 
central de la Vierge. [16@369] 

Sagittaire  Subjectif de nature. Vital. Non centré dans la conscience 
sur le plan physique, centré sur le frère immortel. 

Dans le Sagittaire, on trouve le même état de choses. Aucune planète 
n'est "exaltée" et aucune planète n'est "en chute". Mercure cependant est 
affligé et voit son influence diminuer. Dans les Gémeaux, c'est le cas de 
Jupiter. Pourquoi en est-il ainsi, ésotériquement, c'est là un des secrets de 



l'initiation. La clé du mystère réside dans le dualisme spirituel fondamental 
de Jupiter par opposition au dualisme corps-âme des Gémeaux ; dans le 
Sagittaire, le dualisme de Mercure, tel qu'il s'exprime dans le double aspect 
du mental – inférieur et supérieur – est dépassé par le mental universel ou 
spirituel. Vous en dire davantage n'est pas possible à l'heure actuelle. 

En connexion avec les décans et les régents, il est intéressant de savoir 
que Sépharial et Alan Léo donnent comme planètes dominantes des 
indications entièrement différentes et cependant tous les deux ont raison. 
Fait unique de sa part, Sépharial indique les trois planètes Jupiter, Mars et 
le Soleil, faisant ainsi allusion aux régents ésotériques de ce signe sur la 
Roue de l'état de disciple. Généralement son choix est exotérique et non 
ésotérique. Alan Léo dans ce cas, indique Mercure, Vénus et Saturne, les 
trois planètes gouvernant la Roue de la vie ordinaire. A eux deux, ces 
auteurs ont indiqué les planètes gouvernant sur la roue tournant dans les 
deux directions. Vous noterez comment deux d'entre les planètes qui 
gouvernent les décans dans le cas de la Roue ordinaire, servent à rehausser 
les régents planétaires de ce signe, les Gémeaux avec Saturne offrant, à un 
certain degré d'avancement, l'opposition nécessaire pour provoquer une 
révolution fondamentale. Notez cette phrase. Tout le problème de la Roue 
qui tourne avec sa double action et son double effet sur la conscience (et 
par conséquent tout le problème des trois décans et des trois régents dans 
chaque signe du zodiaque) doit rester un problème abstrait et difficile 
jusqu'au moment [16@370] où les astrologues auront développé une 
conscience quadri-dimensionnelle et connaîtront la véritable signification 
de la phrase biblique : "La roue qui tourne sur elle-même". En réalité, la 
roue ne tourne pas comme la roue d'un char, soit en avant, soit en arrière. 
Elle tourne dans les deux sens simultanément. Ce fait est encore 
impossible à saisir pour la conscience humaine. La complexité inhérente à 
la progression dans les décans – qui conditionne également les régents – a 
son fondement dans cette action multiple de la roue. La roue, par 
conséquent, ne se meut pas seulement dans le sens des aiguilles d'une 
montre, mais dans les deux sens à la fois et également à angles droits par 
rapport à elle-même. 

L'évidence de la signification des deux mots-clés de ce signe n'exige 
aucun éclaircissement de ma part. Pour l'homme commun, la Parole 
retentit : 

"Que l'instabilité fasse son œuvre", 



mais pour le disciple la Parole est prononcée par l'âme elle-même : 

"Je reconnais mon autre soi, et, dans l'effacement de ce 
soi, je crois et luis." 

Mouvement incessant, reconnaissance de la dualité, domination de 
l'âme ! Tels sont les mots-clés de ce signe ; ils devraient être le mot-clé de 
votre vie, car que vous soyez nés dans ce signe dans cette vie ou non, il a, 
à un moment donné, et à maintes reprises, conditionné votre expérience ; 
les résultats de celle-ci sont marqués dans la vie du disciple avancé. 



TAURUS – LE TAUREAU 

Nous arrivons maintenant au dernier des douze signes que nous avons 
examinés, et le dernier de ceux qui affectent l'humanité. C'est aussi le 
second signe qui – après la réorientation précédant l'état de disciple – 
provoque les changements et offre l'opportunité au disciple. Nous arrivons 
aussi au signe qui est appelé "le signe du stimulant vital majeur", parce que 
le Taureau est le symbole du désir dans toutes ses phases. 

Qu'il s'agisse de l'homme subjectif mû par le désir, ou qu'il s'agisse du 
disciple conduit sur le Sentier du retour par la poussée de l'aspiration, ou 
encore qu'il s'agisse de l'initié [16@371] dominé par la volonté de 
collaborer avec le Plan, dans tous les cas, il n'en est pas moins vrai que 
l'être humain réagit à la manifestation la plus puissante d'un aspect de la 
divinité peu connu et peu compris, auquel nous donnons le nom inadéquat 
de Volonté de Dieu. 

Volonté, pouvoir, désir, aspiration, motif, intention, impulsion, 
stimulant, plan, ce sont des mots qui tentent d'exprimer un des attributs 
majeurs à l'arrière-plan et l'une des causes fondamentales (l'homme connaît 
à peine laquelle) de la manifestation, du processus évolutif, de la volonté-
d'être et de la volonté-de-vivre. La grande triplicité désir-aspiration-
direction, (volonté) est constituée de trois mots qui s'efforcent de décrire la 
progression et aussi les écarts de l'homme en tant que personnalité, de 
l'homme en tant qu'âme, et de l'homme en tant qu'instrument de l'esprit ou 
de la vie. Tous trois marquent d'une manière inadéquate la cause de la 
triple expression qui est à l'arrière-plan de tous les événements, de tout 
progrès et de tous les phénomènes dans le temps et l'espace. 

Ce fut le Bouddha qui clarifia pour l'homme la nature du désir et de 
ses résultats, en même temps que les conséquences malheureuses produites 
par le désir lorsque celui-ci persiste et n'est pas illuminé. Ce fut le Christ 
qui enseigna la transmutation du désir en aspiration, laquelle, selon 
l'expression employée pour elle dans le Nouveau Testament, n'était autre 
chose que l'effort de la volonté humaine (jusque là exprimée par le désir) 
de se conformer à la Volonté de Dieu, ceci sans compréhension, mais s'y 
conformant dans une parfaite confiance, et avec la certitude intérieure que 



la Volonté de Dieu doit être tout ce qui est bon à la fois dans l'individu et 
dans le tout. 

A l'heure actuelle, tandis que la force de Shamballa commence à 
descendre dans le monde, l'homme cherche une autre interprétation de la 
Volonté de Dieu, qui n'impliquera pas l'acquiescement aveugle, de règle 
jusqu'ici, ni l'acceptation imprescriptible de desseins inscrutables d'une 
Providence toute [16@372] puissante et à laquelle rien ne peut échapper. 
Au contraire l'homme cherche une interprétation qui sera à l'origine d'une 
collaboration compréhensive avec le Plan divin, et une fusion illuminée de 
la volonté individuelle avec la grande et divine Volonté, tout cela pour le 
plus grand bien de l'ensemble. En vue de cette attitude désirable, une 
préparation à l'échelle mondiale se poursuit et cela par les voies les plus 
simples et les plus faciles, par la promotion graduelle de la volonté-de-bien 
partout et par la demande si universellement exprimée que les conditions 
humaines soient véritablement plus éclairées, plus exactement aiguillées 
vers le bien commun et subordonnées d'une manière plus définie à la soif 
innée et divine de beauté, de synthèse et de libre expression du mystère 
caché qui se trouve au cœur de toutes les formes. Cette attitude s'affirme 
toujours plus par l'effort constant de comprendre et d'interpréter le Plan 
divin connu pour l'humanité, au fur et à mesure que les lignes générales du 
plan apparaissent à l'intelligence plus développée de l'homme. 

Tout cela indique une responsivité croissante de la part de l'homme 
aux influences qui arrivent de Shamballa et l'évocation de l'aspect volonté 
dans la nature de l'homme. Ceci doit produire à la fois des résultats 
indésirables aussi bien que désirables, étant donné le degré actuel de 
l'évolution de l'homme ; c'est également la cause de ce qui arrive dans le 
monde aujourd'hui. La réponse timide et tremblante de l'humanité (par les 
êtres les plus éclairés et les plus sensibles dans chaque pays) à cette 
influence, et l'échange magnétique correspondant entre le grand centre de 
Shamballa et le centre humain sont des faits qui s'affirment de plus en plus, 
enregistrés et notés par la Hiérarchie qui veille, et qui rendent certains 
changements majeurs inévitables et certains. Ceci laisse bien augurer de 
l'avenir malgré le mésusage temporaire des forces en question. 
Nécessairement et simultanément, cet échange de forces et ce jeu 
d'énergies évoquent une réponse de la part de la personne non préparée et 
non prête, mal orientée et polarisée égoïstement. Ceci stimule chez 
l'individu la volonté-de-pouvoir et l'intégration de la personnalité 
[16@373] dans un sens indésirable et, en même temps, renforce les désirs. 



C'est ainsi que par ces personnalités, et leurs faux enseignements, les 
nations sont mal dirigées – ici encore temporairement – et la force de 
Shamballa est ainsi mal employée et mal dirigée. Le résultat de ce double 
effet de la force de Shamballa à l'heure actuelle, se voit dans la 
précipitation du processus terrible mais purificateur que nous appelons la 
guerre. Cette guerre est l'aboutissement du conflit entre les paires 
d'opposés et la dualité fondamentale de la manifestation ; elle n'est pas 
motivée comme l'étaient toutes les guerres antérieures. Tandis que je me 
réfère à ce conflit, je voudrais vous rappeler que pour nous (les travailleurs 
sur le plan intérieur), la guerre de 1914 et celle-ci (1939-45) ne sont que 
les deux phases d'une seule et même condition. 

La guerre, lorsqu'elle est maintenue fermement dans certaines limites 
par ceux qui guident la race, et lorsqu'il ne lui est pas permis de poursuivre 
trop longtemps et trop terriblement son cours, peut favoriser les buts de 
l'évolution, en créant des situations qui favorisent le développement mental 
sous une conduite spirituelle. Cette conduite demande une pensée claire 
(chose rare à trouver), l'élimination de conditions indésirables par le seul 
fait qu'elles viennent alors à la surface au vu et au su de tous, et en même 
temps l'élimination consécutive des sources qui sont à l'origine de ces 
maux. L'évolution est aussi favorisée par les effets produits sur le corps 
émotionnel de l'humanité par la souffrance collective. Cette souffrance, ces 
privations, cette anxiété et cette détresse peuvent amener l'inversion de 
l'orientation humaine sur la roue de la vie, tout comme c'est le cas pour 
l'aspirant individuel. Ces maux peuvent amener la focalisation de toutes les 
tendances de la vie vers un monde de valeurs plus vraies, le monde de la 
Réalité, inaugurant ainsi la civilisation nouvelle et meilleure que tous nous 
espérons. En regardant le monde d'aujourd'hui, si vous pouviez le voir tel 
que nous les Instructeurs sur le plan intérieur, le voyons, vous deviendriez 
conscients d'une telle réorientation intérieure qui s'affirme de tous cotés. 

Cependant, ici encore, l'élément temps joue (sens d'éveil de la 
conscience conditionné par le développement du cerveau) [16@374] et le 
problème qui confronte la Hiérarchie maintenant est de veiller à ce que le 
conflit actuel ne se prolonge pas indûment, afin d'éveiller toutes les 
nations, sans exception, à une perception de la portée dramatique des 
temps présents, afin d'éveiller en elles leur juste part de responsabilité, et 
ainsi créer un apogée dans l'atmosphère duquel la juste leçon à l'échelle 
mondiale ou sur le plan planétaire puisse être apprise ; apogée à la faveur 
duquel le monde pourra être purifié par l'élimination des éléments 



indésirables qui empêchent l'avènement de la nouvelle Ere et l'émergence 
d'une civilisation plus spirituelle ; apogée à la faveur duquel les forces de 
haine, de cruauté, de matérialisme et d'obscurantisme pourront être rejetées 
(où qu'elles se trouvent) avant l'assaut irrésistible des forces de Lumière. 

On pourrait souligner ici que, de même que l'Ere du Verseau apparaît 
pour notre planète comme un tout apportant avec elle la conscience 
universelle et de nouveaux modes d'expression de la synthèse du monde, 
des intérêts humains et de la religion mondiale, ainsi l'humanité, disciple 
du monde, commence à tomber sous l'influence du Taureau. C'est cette 
influence qui va provoquer, dans un très proche avenir, l'inversion sur la 
Roue de la vie pour ceux de la famille humaine qui sont prêts ; leur 
nombre est maintenant très grand. Les résultats en sont inévitables et on ne 
peut y échapper. La grande question est : Cette influence du Taureau, 
augmentée par les forces provenant de Shamballa, produira-t-elle cette 
inondation de lumière apportant l'illumination dont le Taureau est le 
gardien, ou suscitera-t-elle simplement le désir, un égoïsme accru et 
conduira-t-elle l'humanité au "sommet brûlant de l'égoïsme" au lieu de la 
conduire à la montagne de la vision et de l'initiation ? 

Telle est la situation qui confronte les Sages de la race aux divers 
degrés de connaissance et d'illumination à l'heure présente. Ni l'une ni 
l'autre de ces influences – que ce soit celle du Taureau ou celle du Verseau 
– ne peuvent être évitées. Comme vous le verrez lorsque nous ferons 
l'analyse de ce signe et que nous examinerons ses régents, le Taureau forge 
les instruments de vie constructive ou de destruction ; il forge [16@375] 
les chaînes qui lient ou crée la clé qui ouvre le mystère de la vie ; c'est ce 
travail de forgeron, tel qu'il résonne dans le monde aujourd'hui, qui se 
poursuit sous nos yeux avec une force extraordinaire. Vulcain gouverne la 
fonction de l'enclume du temps, et frappe le coup qui forge le métal et lui 
donne la forme désirée ; cela est plus vrai aujourd'hui que jamais 
auparavant. 

C'est lui qui ouvre la voie pour la venue de l'Avatar qui, à l'heure 
fixée, viendra incorporant en lui-même la Volonté de Dieu qui est la 
volonté-de-bien, la volonté-de-paix par la compréhension et la volonté 
d'établir de justes relations entre les hommes et entre les nations. 

L'influence du Taureau doit être considérée comme excessivement 
puissante aujourd'hui, tout particulièrement du point de vue des valeurs 



spirituelles subjectives ; c'est le Taureau qui régit et dirige ce qui arrive 
partout à l'heure actuelle. 

Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que le Taureau est un 
signe de synthèse en ce sens qu'il exprime une poussée intérieure bien 
définie sur le plan physique. Le Taureau le fait parce que sa qualité 
fondamentale s'affirme comme désir chez la masse des humains et comme 
volonté ou intention dirigée chez le disciple ou l'initié. Son influence se 
manifeste comme entêtement chez l'homme ordinaire, (ceci est 
littéralement le fait de s'agripper volontairement au but de la personnalité) 
ou elle se manifeste sous l'aspect volonté exprimée intelligemment et 
motivée par l'impulsion de l'amour chez l'homme avancé. Ceci dénote la 
pleine adhésion au but de l'âme. Les êtres qui sont naturellement des sujets 
du Taureau ou qui le sont par leur naissance feraient bien de réfléchir à 
l'affirmation ci-dessus et de scruter leurs principales activités en se posant 
cette question : Mon attitude, mon travail ou mes motifs, sont-ils dictés par 
le désir de la personnalité, ou mon travail est-il conçu et dirigé par le 
pouvoir moteur de l'âme ? Ceci devrait fournir le mot-clé pour tous les 
problèmes surgissant [16@376] de ce signe. Le secret tout entier de 
l'intention divine et du Plan divin est caché dans ce signe, cela étant dû au 
rapport de base des Pléiades avec la constellation de la Grande Ourse d'une 
part, et avec notre système solaire d'autre part. Ceci constitue l'un des plus 
importants triangles dans l'échelle des relations cosmiques ; son 
importance est aussi rehaussée par le fait que "l'œil du Taureau" est l'œil 
de la Révélation. Le but qui est à l'arrière-plan de tout le processus évolutif 
"la ruée en avant du Taureau de Dieu", comme elle est appelée 
ésotériquement, révèle de plus en plus et sans cesse le Plan sublime et 
étonnant de la Divinité. C'est cela que révèle la lumière. 

Il y a en ce moment, par suite de l'influx de la force de Shamballa, un 
rapport particulier ou un alignement qui s'établit entre la constellation du 
Taureau (avec son propre alignement spécifique avec les Pléiades et la 
Grande Ourse), la planète Pluton et notre Terre. C'est pour beaucoup à 
l'origine des difficultés actuelles du monde et ce fait devrait retenir 
l'attention de l'astrologue moderne. Le rapport précité constitue un des 
triangles cosmiques majeurs à l'heure actuelle, conditionnant la plus 
grande partie des événements présents. 

Cette force de Shamballa est celle qui "intensifie la lumière en 
éliminant tous les obstacles ; provenant de lieux très distants, elle 



s'épanche par l'œil de l'Illumination dans certaines sphères d'influences sur 
notre planète pleine de tristesse, la Terre, et pousse le Taureau dans sa ruée 
en avant." Ainsi s'exprime l'Ancien commentaire. Il en résulte que cette 
énergie de la volonté – nouvellement libérée par Sanat Kumara sur notre 
planète – émane de la Grande Ourse et nous parvient par le Centre de la 
Tête du Logos Planétaire ; cette énergie est portée à un taux vibratoire 
inférieur par l'une des Pléiades, d'où son influence sur la matière et d'où 
aussi les effets du Taureau sur l'humanité. Elle entre ainsi dans notre 
système solaire. Là, elle est absorbée par le centre majeur de notre vie 
planétaire auquel nous donnons le nom de Shamballa. Son effet est 
nécessairement double. Elle provoque dans [16@377] certaines nations, 
dans certaines races et chez certains individus, un jaillissement de volonté 
personnelle ou de volonté de puissance qui est la caractéristique de la 
nature inférieure développée, l'aspect de la personnalité exprimant une 
conscience de soi intégrée. Elle provoque, bien que moins rapidement, une 
stimulation de la volonté-de-servir le Plan tel qu'il est saisi par les 
aspirants, les disciples ou les initiés. C'est ainsi que les buts et les 
intentions de la Divinité se matérialisent. 

Etant donné le mirage du monde, le but véritable et l'idéal placés 
devant nos forces planétaires par la Volonté omnicréatrice sont déformés 
par beaucoup d'êtres humains non encore polarisés sur la volonté divine 
mais encore centrés dans leur personnalité ; d'où le petit nombre seulement 
qui apprécie la beauté de la vie de groupe, de l'intention de groupe et de la 
fusion de groupe. La vie de groupe tend à l'accomplissement de la libre 
volonté dans le service et à la subordination volontaire de la volonté 
inférieure aux buts supérieurs, en formation de groupe. Mais en raison du 
mirage, cette activité de groupe et cette vie de groupe se trouvent 
déformées en une volonté imposée et en une conception du super Etat. 
Cette déformation provoque un emprisonnement du mental, et la privation 
de toute liberté, de toute libre pensée, et de tout libre exercice de la 
volonté. L'homme devient alors le sujet captif de "l'Etat produit par 
l'homme". Ceci nous donne la clé de beaucoup d'événements actuels, la 
raison des progrès et de l'obstination des peuples victimes du mirage, la clé 
du durcissement des individus dans leur attachement à leur idéalisme 
séparatif et faux, de leur acceptation d'un régime de vie imposé et d'un 
ordre établi par la force et qui n'est pas la libre expression d'un peuple 
libre. 



La même force apporte à d'autres peuples et à d'autres individus un 
certain degré d'illumination, illumination qui révèle une synthèse 
fondamentale, qui indique le dualisme qui doit finalement disparaître, et 
qui indique aussi le secret des justes relations humaines. Une des formes 
de réaction à la force précitée produit la poussée en avant des systèmes 
matérialistes de vie, de pensée, et de désir, animés par leur [16@378] 
propre force vive et se traduisant par une phase d'expression dynamique ; 
l'autre forme s'exprime dans une vision lointaine des possibilités et en un 
mouvement progressif continu, en dépit des dangers immédiats et des 
difficultés. 

Par conséquent, le Taureau est double dans son expression. 
Aujourd'hui, nous sommes les témoins de l'affirmation volontaire de la 
nature inférieure de l'humanité, incarnée dans les forces d'agression, et, 
d'un autre côté, les témoins du progrès conscient et voulu des êtres et des 
peuples qui cherchent, même à défaut d'une parfaite compréhension, à 
réaliser les Plans de Dieu ; cela en dépit des forces d'opposition. Nous en 
sommes là dans le processus évolutif de l'humanité, et c'est la raison de la 
situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Le problème est : Sera-
ce le Taureau du désir ou le Taureau de l'expression divine illuminée qui 
triomphera ? 

Ce signe est un Signe de terre, et c'est pourquoi l'élaboration du Plan, 
sa réalisation et l'accomplissement du désir doivent intervenir sur le plan 
de la vie extérieure. C'est sur ce plan que la volonté doit s'exprimer et dans 
le milieu environnant, qu'il s'agisse du milieu environnant d'un individu, 
d'une nation ou d'un groupe de nations. 

Ainsi que vous le savez, depuis longtemps les astrologues ont souligné 
que ce signe concerne, parmi d'autres facteurs, le corps physique ; la santé 
ou l'intégrité du corps est en rapport étroit avec l'expression du désir 
antérieur ou de l'idéalisme actuel, et il faut garder ceci présent à l'esprit. 
Aujourd'hui les soins et l'hygiène du corps sont d'une importance capitale 
pour chacun ; la pensée de tous les êtres humains sans exception, qu'ils 
soient impliqués dans la guerre ou non, est tournée dans cette direction. 
L'accent sur l'intégrité de la vie physique individuelle est le symbole du 
corps extérieur de l'humanité englobant tous les êtres humains comme dans 
une seule unité. 



Une fois encore, l'or est le symbole qui gouverne aujourd'hui les désirs 
des hommes, que ce soit dans le domaine national, [16@379] économique 
ou religieux. L'or est en rapport avec ce signe, et ceci est une indication 
montrant que le conflit actuel dans le monde économique a son origine 
dans le jaillissement du désir. C'est pourquoi, pour employer le langage 
ésotérique – et en citant un très ancien livre de prophéties : 

"L'œil doré du Taureau montre la voie à ceux qui voient 
ainsi. Ce qui est or, un jour aussi, répondra, passant de 
l'Orient à l'Occident, de l'Est à l'Ouest, en ces temps où la 
soif d'amasser de l'or gouvernera la moitié inférieure, 
(l'aspect personnalité des hommes et des nations – 
A.A.B.). La recherche de l'or, la quête de la lumière 
divine dorée, dirige le Taureau de Vie, le Taureau de la 
forme. Ces deux doivent se rencontrer et, se rencontrant, 
s'opposer. C'est ainsi que l'or s'évanouit (...)" 

La triplicité de terre du Capricorne, de la Vierge et du Taureau 
forment un triangle d'expression matérielle qui est d'un profond intérêt 
aussi bien si on l'étudie du point de vue de la ronde ordinaire du zodiaque, 
suivie par l'humanité non développée, que du point de vue du disciple 
parcourant le sentier zodiacal dans le sens inverse. 

Dans le premier cas, le Capricorne marque le point de la plus haute 
densité et de l'expression concrète, et montre la vie divine comme 
profondément enrobée dans la substance. C'est là le véritable état de la 
mort au point de vue de la vie ; c'est la vie captive dans la forme. Dans la 
Vierge cependant, cette vie fait sentir sa pression intérieure, et le 
mouvement de la vie cachée, faiblement perçu dans sa réalité, commence à 
vibrer dans le sein de la forme complète, produisant dans le Taureau la 
réponse au désir, la poussée en avant, et le mouvement puissant qui 
distingue la progression évolutive de l'individu mû par l'impulsion du 
désir. N'oubliez pas que le premier balbutiement, ou la première réponse à 
la vie christique s'expriment par cette poussée de la nature de la forme 
[16@380] dans laquelle elle réside. Ultérieurement, lorsque toutes les 
ressources de la nature de la forme, drainées par le désir, sont épuisées et 
que la vie christique devient extrêmement forte et prête à se révéler elle-
même par la mort de la Mère, la forme, alors et pas avant, la progression 
de la Roue est arrêtée et la "révolution" intervient dans l'aspect vie qui 
s'inverse lui-même sur la Roue. Alors le disciple (expression de la vie 



christique dans ses premiers stades manifestés) ayant transmué le désir en 
aspiration, commence sa carrière – objectivement et en pleine conscience – 
dans le signe du Taureau ; "porté par les ailes de l'aspiration", il poursuit sa 
route vers la Vierge et "étant à la fois la mère et l'enfant, il entre dans la 
Maison du Travail". De cette maison, le disciple arrivera au moment voulu 
au Capricorne où finalement il soumettra la matière, la forme ou 
l'expression concrète aux buts, aux usages et à l'intention divine 
démontrant ainsi le triomphe et le pouvoir de la vie christique. 

Le secret des Triangles ou triplicités dans leur quadruple expression, 
constitue pour le moment encore un aspect inexploré de la recherche 
astrologique et l'un de ceux dont nous nous occuperons ultérieurement. 

Le signe du Taureau est, par conséquent, le onzième signe sur la roue 
ordinaire de la vie exotérique, précédant chaque nouveau cycle 
d'expression incarnée. Tandis que l'individu "descend" en incarnation, et 
lorsqu'il revêt une coque astrale, il entre nettement dans un cycle gouverné 
et régi par le Taureau, car c'est le désir qui le pousse à se réincarner et il 
assume la puissance du Taureau pour parfaire ce désir. Attendu que ce 
sujet concerne l'astrologie du corps astral, nous ne nous étendrons pas 
davantage sur ce point, car il constitue une phase de recherche pour 
laquelle l'humanité n'est pas encore prête. 

Ce signe est aussi le deuxième signe subjectif sur la Roue inversée, 
préparant la reconnaissance consciente du juste rapport entre les dualités 
dans les Gémeaux. Réfléchissez à cela. Par conséquent vous avez dans ce 
signe les qualités ou [16@381] aspects qui se juxtaposent : 

1. Désir – conduisant à l'aspiration sur la Roue inversée, 

2. Cécité – conduisant finalement à la vue, 

3. Obscurité – conduisant finalement à la lumière, 

4. Mort – conduisant enfin à la libération. 

En dernière analyse, nous revenons aux éternelles dualités, aboutissant 
comme toujours à une leçon, à l'action réciproque des pôles opposés, au 
flux et au reflux cycliques de la vie intérieure et à son expression 
périphérique extérieure, à l'attraction et à la répulsion qui provoquent un 
décalage constant de la force attractive vers un "appel" à des sphères 



toujours plus élevées et toujours plus vastes. C'est le secret de la synthèse 
que constitue l'illumination finale vue à travers l'œil du Taureau. C'est pour 
cette raison que ce signe est considéré comme un facteur de mouvement 
universel, de grande et constante activité, soit sous l'impulsion au désir 
matériel, soit sous la poussée de la volonté divine, lorsqu'elle est reconnue 
et perçue. Le triangle d'expression est celui de puissantes énergies : 

1. Désir 
2. Homme 
3. Matérialité 
4. Forme 
5. Humanité 

Aspiration 
disciple 
dualité 
âme 
Hiérarchie 

Volonté 
initié 
divinité 
esprit 
Shamballa 

J'insiste constamment sur ces mutations car, en les étudiant, et 
lorsqu'elles sont comprises intelligemment, elles conduisent à un moment 
donné et inévitablement à leur fusion dans votre conscience individuelle. 

Il n'est pas dans mon intention de vous dire ici beaucoup de choses à 
propos de la Croix Fixe dont le Taureau est l'un des bras. J'ai traité ce sujet 
à plusieurs reprises lorsque j'ai examiné avec vous les constellations du 
Lion, du Scorpion et du Verseau. C'est pourquoi je me réfère à ce propos à 
mes commentaires précédents. Le Scorpion est, comme vous l'avez réalisé, 
le bras dominant par lequel s'écoule la puissance la plus effective sur la 
Roue inversée, et cela en ce qui concerne l'humanité avancée, parce que 
c'est le signe de l'épreuve pour [16@382] l'humanité, parce qu'il est celui 
dans lequel l'être humain descend jusque dans les profondeurs, et aussi 
celui où il parvient aux sommets. Le Taureau est le courant dominant de 
l'énergie sur la Croix Fixe en ce qui concerne l'homme commun. L'énergie 
libérée par cette Croix est étonnante dans ses effets, produisant finalement 
la grande inversion et le renoncement. Dans cette Croix, le Taureau est 
l'Initiateur, car c'est lui qui "donne l'impulsion à la Volonté", créant ainsi le 
mouvement et la force vive. Vous avez par conséquent, (si je puis rappeler 
certains points donnés antérieurement) les conditions et les 
correspondances suivantes en rapport avec les trois Croix : 

1. La Croix Cardinale esprit volonté Shamballa. 

2. La Croix Fixe âme Conscience Hiérarchie. 

3. La Croix Mutable forme activité humanité. 



L'initié est celui qui est en voie de relier consciemment et 
effectivement ces trois en lui-même : l'homme triangle essentiel d'énergie ; 
l'homme : le carré, l'homme sur la Croix ; et finalement, l'homme : l'étoile 
à cinq pointes ! Sous ces quatre formes symboliques simples il y a toute 
l'histoire du quatrième règne dans la nature. Le triangle et l'étoile sont les 
expressions subjectives d'une conscience fixe, centrée dans la réalité, 
tandis que le carré et la Croix sont les expressions objectives de l'homme 
tourné extérieurement. Nous arrivons maintenant à une brève étude des 
Régents de ce signe. Le Taureau étant si proche, (en termes ésotériques), 
du signe du Bélier qui – dans le cycle mondial – est le signe du 
commencement, qu'il constitue une agrégation de forces des plus 
complexes, étant relié non seulement au Bélier avec ses contacts 
cosmiques, mais aussi aux Pléiades et à la Grande Ourse. Et cependant, en 
même temps, il est très simple dans son expression parce qu'il n'est 
gouverné que par deux planètes. Vénus est son régent exotérique et 
Vulcain son régent ésotérique et hiérarchique. Nous touchons ici à l'un des 
mystères de la Sagesse éternelle. Vénus occupe une place unique par 
[16@383] rapport à la Terre, différente de celle de toute autre planète ; 
ceci aboutit à un rapport beaucoup plus étroit entre le Taureau et la Terre 
qu'il n'en existe peut-être dans l'une quelconque des autres connexions 
zodiacales concernant notre planète. 

En disant cela, j'entends parler de ce cycle mondial particulier et du 
stade spécifique du développement évolutif dans lequel l'humanité se 
trouve à l'heure actuelle. Tout est soumis au flux et aux changements ; 
lorsque l'homme développe sa conscience, d'autres constellations peuvent, 
par leur activité, se trouver au premier plan en conjonction avec le signe 
dominant et d'autres encore peuvent devenir plus discrètes dans leur effet 
et leur contact. Aujourd'hui cependant le Taureau, Vénus et la Terre sont 
liés étroitement par une relation karmique et ils ont un dharma bien défini 
à accomplir ensemble. Ce que le karma et cette relation pourront être à un 
moment donné, dépasse la compréhension humaine ordinaire, mais on ne 
peut s'en faire une idée si l'on associe dans son esprit les mots volonté, 
désir, lumière et plan. En m'exprimant ainsi, j'abaisse et déforme ce 
contexte, mais jusqu'au moment où les hommes seront capables de penser 
avec des symboles simples et sans le secours des mots, et pourront 
interpréter correctement ces symboles jusqu'ici ignorés, il ne m'est pas 
possible d'en dire davantage. 



Pour comprendre la relation entre Vénus et la Terre, je voudrais que 
vous réfléchissiez à ce que j'ai donné antérieurement dans le Traité du Feu 
Cosmique. 

Le caractère tout entier de ce lien a été résumé en ces termes : La 
planète Vénus est par rapport à la planète Terre, ce que le Soi supérieur est 
par rapport à la personnalité. Rappelez-vous que la planète Vénus est l'une 
des sept planètes sacrées, tandis que la Terre n'en est pas une. Cette 
affirmation implique, comme vous pouvez le voir, un profond mystère 
touchant à la nature du rapport mutuel, de l'action réciproque, et de la 
révélation qui pourra en découler à un moment donné. La nature réelle de 
ce rapport ou de ce lien entre l'alter égo de la Terre et le monde de la vie 
humaine ne sera révélée qu'à la troisième initiation, c'est-à-dire au moment 
où toute illusion [16@384] et tout mirage seront dissipés et où "la lumière 
qui brille à travers l'œil du Taureau ne rencontrera plus d'obstacle et 
apportera la lumière dans les ténèbres". 

Vénus évoque dans notre esprit, même si nous n'avons qu'un faible 
aperçu de la vérité occulte, ce qui est de nature mentale, ce qui a trait à la 
sublimation ultime, ce qui touche au sexe et ce qui doit être réalisé sous 
forme d'expression symbolique sur le plan physique. Telles sont les 
conceptions principales qui se font jour dans notre esprit lorsque Vénus et 
le signe du Taureau sont considérées ensemble. Ces facteurs d'expression 
ont toujours été associés à cette planète et à ce signe depuis la nuit des 
temps, parce qu'ils sont d'un caractère absolument fondamental et 
éternellement cosmique dans leur portée. Le Taureau est l'un des signes 
qui voile un certain mystère divin. Pour les disciples en formation, ces 
quatre concepts ont été brièvement résumés dans un Ecrit archaïque d'une 
profonde signification. Il est rédigé en ces termes : 

"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. 

"Dans l'obscurité ils pleurèrent amèrement, les saints Fils 
du mental. Sous l'empire de leur peine, leurs 
lamentations s'élevèrent ; ils regardèrent intérieurement 
et connurent l'erreur qu'ils avaient commise, mais ne 



surent pas quoi faire... Le Seigneur répondit et leur 
donna le signe de la Résurrection." 

Comprenez-vous la signification de cet exposé, et sa simplicité ? 
Laissez-moi vous donner un exemple. La triplicité de terre a été interprétée 
par les astrologues comme incorporant l'idée des plaines (Taureau), des 
cavernes (Vierge) et du rocher (Capricorne). On pourrait dire que ces 
cavernes existent bel et bien dans les rochers, à une grande profondeur 
sous les plaines. Je parle naturellement au figuré et symboliquement. Hors 
de la caverne rocheuse, le Christ émergea et [16@385] marcha une fois 
encore sur les plaines de la Terre, et à partir de ce moment "la femme ne le 
connut pas". La forme n'eut plus de prise sur lui car il l'avait vaincue dans 
les profondeurs. Dans la caverne de l'initiation, la lumière de la 
Résurrection filtre lorsque la pierre qui est à l'entrée est poussée de côté. 
De la vie dans la forme à la mort dans la forme – qui intervient dans les 
profondeurs de l'endroit rocheux, dans les profondeurs des cryptes du 
Temple – l'être humain va et voyage. Mais dans le même lieu, au même 
endroit, la nouvelle vie surgit, apportant une nouvelle fraîcheur et la 
libération ; les vieilles choses passent et l'obscurité devient lumière. 

Le sexe est alors perçu comme n'étant en vérité que la relation entre la 
nature inférieure et le Soi supérieur ; la nature inférieure est alors élevée à 
la lumière du jour afin que l'homme puisse atteindre à l'union complète 
avec la divinité. L'homme découvre que le sexe (qui n'a jusqu'ici été 
qu'une fonction purement physique, accomplie quelquefois sous 
l'impulsion de l'amour) est élevé à sa juste place et à son niveau véritable 
en tant que mariage divin, accompli et consommé sur les niveaux de la 
conscience de l'âme. Telle est la grande vérité qui est au-delà de la sordide 
histoire de l'expression sexuelle, de la magie sexuelle et des déformations 
de la magie tantrique moderne. L'humanité a rabaissé ce symbole, et dans 
ses pensées elle a rabaissé le sexe jusqu'à en faire une fonction animale 
sans réussir à l'élever jusqu'au règne du mystère symbolique. Les hommes 
ont cherché par l'acte physique à produire la fusion intérieure et l'harmonie 
qu'ils recherchaient avidement, mais cette fusion ne peut être réalisée de 
cette manière. Le sexe n'est que le symbole d'une dualité intérieure qui doit 
elle-même être dépassée et muée en une unité. Il n'est pas dépassé par des 
moyens physiques ou par des rituels. Il est transcendance sur le plan de la 
conscience. 



Le régent ésotérique du Taureau est Vulcain, celui qui forge les 
métaux, celui qui travaille les aspects les plus denses et les plus concrets 
de la nature (du point de vue humain). Il est celui qui descend 
profondément dans les profondeurs pour y trouver le matériau sur lequel il 
pourra exprimer son [16@386] art et façonner ce qui est beau et utile. 
Vulcain, par conséquent, représente l'âme, l'individu, l'homme spirituel 
intérieur ; par son activité il découvre la clé nécessaire pour 
l'accomplissement de la tâche de l'âme sur la ronde éternelle de la Roue de 
la vie. Souvenez-vous comment Hercule, sur la Croix Fixe, dut forger ses 
propres armes avant de réussir et de vaincre dans la lutte. Il y a ici en 
réalité une référence à l'art de Vulcain qui gouverne l'homme intérieur et 
préside à son façonnement. 

Vulcain gouverne les nations à un certain degré d'expression 
embryonnaire de l'âme, tel que le stade actuel ; il gouverne leurs activités 
forgeant les outils de la guerre lorsque la guerre et le conflit ne sont que les 
seuls moyens par lesquels la libération peut arriver, bien que malheur soit 
à ceux par lesquels la guerre arrive. Vulcain alors tient les rênes et – 
depuis le Moyen Age – a amené le règne minéral, "les profondeurs 
desquelles l'apport matériel nécessaire doit venir", sous la domination 
humaine. Dans la guerre actuelle, Vulcain est concerné comme Vénus dans 
le rapport d'homme à homme et dans le rapport de l'homme avec le règne 
minéral. Vénus, énergie mentale de l'humanité, établit le rapport entre 
homme et homme, entre nation et nation, tandis que Vulcain établit le 
rapport entre le quatrième règne de la nature et le premier. Vulcain, 
comme nous le verrons ultérieurement, est gouverné par le premier rayon ; 
le premier rayon et le premier règne de la nature sont liés d'une manière 
bien nette. Ceci a pour résultat d'évoquer la force de Shamballa et de la 
faire descendre ; vous avez par conséquent le triangle d'énergies – volonté, 
humanité et règne minéral. Ces trois sont en rapport très étroit les uns avec 
les autres, aussi bien de l'angle du Plan que du point de vue de l'expression 
de l'égoïsme matériel. D'où l'emploi généralisé de minéraux (fer, cuivre, 
etc.) dans la deuxième guerre mondiale. C'est littéralement une guerre dans 
laquelle le règne minéral est employé contre le règne humain. L'humanité 
est descendue dans les cavernes et les profondeurs de la concrétion et elle 
est prête maintenant pour un déplacement et un retour vers les hauteurs, 
entrepris [16@387] consciemment incluant aussi tous les hommes. C'est là 
une situation des plus difficiles à comprendre pour l'homme de la rue, mais 
le problème de l'usage conscient de tout ce qui existe sur la planète et aussi 



de son usage pour des fins destructrices aboutit à l'une des situations les 
plus critiques. Une solution fragmentaire de ce problème interviendra 
d'une manière similaire et dans la conscience raciale retentissent les 
paroles de cette prophétie : "Celui qui dort dans les cavernes de la terre se 
lèvera et apportera la libération." Mais n'interprétez pas cette prophétie 
trop littéralement car "ce qui est de la terre peut aussi se trouver dans le 
ciel". 

Vulcain est aussi le régent hiérarchique conditionnant la planète et 
déterminant le fait que l'homme soit le macrocosme du microcosme et que 
le quatrième règne façonne et conditionne tous les règnes sub-humains. 

C'est le caractère subjectif de ce signe qui en rend la compréhension si 
difficile. Ce ne sera pas avant que l'humanité ait saisi la nature de la 
volonté que la véritable signification de l'influence du Taureau pourra être 
comprise. Le Bélier et le signe du Taureau sont tous deux concernés par 
l'impact d'énergie initial sur la forme ou des énergies sur l'âme. 
Aujourd'hui, l'homme commence peu à peu, dans sa conscience, à faire la 
distinction entre les opposés et saisit vaguement la véritable nature du 
désir. Mais il est toujours dans la vallée de l'illusion, et tant qu'il y sera, il 
ne pourra pas voir clairement. Une des premières paires d'opposés que le 
disciple doit saisir, est celle des mondes subjectif et objectif. 

Il y a trois signes qui sont en rapport étroit avec l'initiation. Le secret 
caché du Bélier, du Taureau et des Gémeaux est révélé au cours de trois 
initiations successives : 

1. Le secret du Bélier est le secret des commencements, des cycles 
de l'opportunité naissante. A la troisième initiation, l'initié 
commence à comprendre la vie de l'esprit ou de [16@388] 
l'aspect supérieur ; jusqu'à ce moment-là, il a exprimé en premier 
lieu la vie de la forme et ensuite la vie de l'âme dans cette forme. 
Cette expérience est d'une nature si élevée que seuls ceux qui l'ont 
vécue peuvent comprendre dans une certaine mesure ce que je 
pourrais dire à ce sujet. 

2. Le secret du Taureau est révélé à la seconde initiation par la 
disparition soudaine du voile d'illusion qui couvre le monde, et 
cela par l'irruption de l'énergie aveuglante de la lumière. Ceci 
constitue l'activité radieuse qui termine l'action de la force du 
Taureau sur l'humanité durant le long voyage cyclique que 



l'homme doit parcourir. L'individu accomplit à une petite échelle 
ce que l'humanité – comme un tout – accomplira lorsqu'elle 
prendra dans sa totalité l'initiation dans le Taureau. 

3. Le secret des Gémeaux doit être perçu et saisi lors de la première 
initiation parce que c'est le mystère de la relation entre le Père, la 
Mère et l'Enfant. La naissance du Christ-enfant sur le plan 
physique constitue la gloire marquant l'apothéose de la force des 
Gémeaux. 

Tout ceci concerne les énergies subjectives qui s'expriment par le 
moyen de la personnalité ou aspect de la forme. Lorsque je parle d'énergies 
subjectives, je me réfère donc aux forces qui s'épanchent de l'âme (aux 
niveaux de l'âme) dans la nature de la forme à son propre niveau de 
conscience. Je pourrais illustrer cela en soulignant que le désir n'est pas (de 
l'angle de la réalité), une qualité subjective, sinon en tant que déformation 
ou usage voilé de l'énergie de la volonté. Le désir est une force émanant de 
la nature de la forme, tandis que la volonté est l'énergie de l'âme 
s'exprimant comme direction, comme progrès et comme conformité à 
l'égard du Plan. Ce Plan, du point de vue de l'individu, est tout ce qu'il peut 
saisir de la volonté de Dieu, à un stade donné de son expérience et de sa 
compréhension. Ces distinctions méritent votre considération. [16@389] 
L'être humain commun peut considérer le désir comme étant de nature 
subjective parce qu'il est si complètement identifié à la vie de la forme sur 
les plans extérieurs, que les impulsions et les impératifs qui lui parviennent 
par le courant de la conscience lui apparaissent comme intangibles et de 
nature mystique. Cependant, ces impulsions et ces impératifs ne sont en 
réalité que des radiations et des réactions de la forme ; ils ne sont pas 
véritablement et techniquement de nature subjective. L'appel supérieur au 
devoir, le sens de responsabilité sont eux véritablement de nature 
subjective, parce qu'ils viennent de l'âme et sont la réponse de l'âme à la 
poussée de la forme. Graduellement, le disciple apprend à distinguer entre 
les aspects distincts d'énergies et de forces qui viennent frapper 
constamment sur sa conscience. Avec le temps, son analyse deviendra plus 
juste et plus riche en discernement, jusqu'à ce que finalement il 
reconnaisse ce qui est l'expression d'une force (provenant de la forme) et 
ce qui est énergie (provenant de l'âme). 

Cette digression était nécessaire ici car il est essentiel que les 
astrologues ésotéristes réalisent que ces trois signes, le Bélier, le Taureau 



et les Gémeaux, sont (du point de vue du disciple et de l'initié) purement 
subjectifs dans leurs effets dans le cadre de leur vie. Ils ne peuvent trouver 
une expression que dans la vie du sujet et être consciemment dirigés et 
dominés dans le Cancer, conduisant ainsi à la grande libération qui 
intervient dans le pôle opposé au Cancer, le Capricorne, et aussi dans le 
Verseau et les Poissons. Ceci, bien sûr, se rapporte aux effets de ces signes 
sur l'homme qui parcourt la Roue inversée. Dans un certain sens, ces six 
signes constituent deux triangles majeurs de force. 

Je vous ai indiqué ici l'aspect supérieur ou spirituel du sceau de 
Salomon. Lorsque ces six types d'énergies sont fusionnés et forment ainsi 
une unité, vous pouvez apercevoir alors l'émergence de "l'Etoile du 
Christ". Ceci est l'un des symboles de la sixième initiation et constitue une 
correspondance [16@390] avec l'étoile qui vous est familière. Afin de le 
comprendre plus clairement, je voudrais souligner pour vous que : 

1. Ce qui est commencé ou ce "en quoi l'on entre" à la première 
initiation est consommé et complété dans les Poissons. 

2. Ce qui pousse et force à entrer dans les processus de l'involution 
et de l'évolution (le désir de s'incarner), prend forme à la seconde 
initiation dans la volonté de libération dans le Taureau et se 
trouve libéré par la volonté-de-servir-sur-le-Plan-universel, dans 
le Verseau. 

3. Ce qui est changeant dans les Gémeaux provoque le grand 
décalage dans la conscience qui distingue l'initié du disciple. A la 
troisième initiation, cela devient une attitude fixe dans le 
Capricorne. La vie de la forme concrète est dépassée et l'homme 
intérieur se réoriente pour prendre une direction immuable. 

Le VerseauLe Capricorne

Le Bélier

Les Poissons 

Le Taureau Les Gémeaux

 



Vous pourriez vous demander ici pourquoi je vous parle de ces 
abstractions ? Je voudrais vous répondre que, dans votre effort pour 
comprendre et saisir la vérité qui est au-delà de votre raison (même si vous 
le considérez comme une hypothèse qui reste à prouver), vous 
développerez graduellement un aspect de votre entendement des plus 
nécessaire dans le processus de la réalisation et qui doit jouer un rôle actif 
et indispensable durant l'initiation. Un tel effort est nécessaire [16@391] si 
une vraie compréhension doit devenir vôtre ; l'initiation n'est autre chose 
que la démonstration d'une compréhension intuitive exprimée sur le plan 
pratique. 

En reprenant notre thème initial, je voudrais attirer votre attention sur 
le fait que, par la planète exotérique orthodoxe, Vénus, le signe du Taureau 
est relié aux Gémeaux, à la Balance et au Capricorne. Il est intéressant de 
noter que le Taureau est, par conséquent, relié à la Croix Mutable par un 
courant d'énergie provenant de Vénus, mais qu'il est en même temps relié, 
en un double sens, aux deux bras de la Croix Cardinale, par la connexion 
de Vénus avec la Balance et le Capricorne. Il en résulte que le véritable 
sujet du Taureau qui atteint l'illumination, bénéficie d'un lien avec les 
aspects d'expression du corps et de l'âme et de deux liens pour l'expression 
de l'âme et de l'esprit, octave supérieure de la manifestation. Ainsi apparaît 
le processus de perfectionnement et de sublimation, car l'aspiration a 
entièrement remplacé le désir en tant que pouvoir moteur. L'âme est unie à 
la forme, mais son lien principal est celui qui l'unit à l'esprit. C'est pour 
cette raison que, dans le Taureau, l'homme arrive à un point où le but réel 
et où la vraie vision apparaît. Le désir sous son aspect le 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. L'aspiration cependant est associée et reliée, dans son expression 
la plus basse, à l'âme, et, dans sa plus haute expression, à l'esprit. 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 le disciple. 

En examinant le problème sous un autre angle : Vénus, le mental ou 
l'âme dans la Balance, révèle à l'homme la signification et les résultats 
exotériques du désir. Dans les Gémeaux, Vénus révèle le désir des paires 
d'opposés l'une pour l'autre, car ceci constitue le thème fondamental de 
tout le processus évolutif et créateur : l'action réciproque entre les opposés. 
Dans le Capricorne, Vénus révèle à l'homme que le désir pour [16@392] 



le Tout, pour ce qui est universel, et qui est la marque de l'initié, constitue 
la véritable expression de la vie spirituelle. 

En examinant maintenant le régent ésotérique du Taureau, nous nous 
trouvons en présence de Vulcain, l'une des planètes voilées et cachées et 
qui, par conséquent, est peu connue et peu comprise. J'ai parlé 
antérieurement de Vulcain comme du forgeron de l'expression divine. 
Dans un sens particulier, l'énergie qui provient de Vulcain est 
essentiellement la force et la puissance qui mettent en mouvement le 
processus évolutif mondial ; 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 sont perçus 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. 
C'est alors qu'il lui est révélé (comme cela fut révélé au Christ à la 
quatrième crise initiatique de sa vie) quelque tâche définie qui incarne cet 
aspect de la volonté de Dieu qu'il lui appartient d'exprimer et de faire 
sienne. Cela a été appelé dans la phraséologie chrétienne "l'expérience de 
Gethsémani". Le Christ agenouillé à côté du rocher (symbolisant les 
profondeurs du règne minéral et l'activité de Vulcain le forgeron) lève les 
yeux au ciel, là où la lumière de la révélation surgit et il sait à ce moment-
là [16@393] ce qu'il a à faire. Telle est l'épreuve imposée par Vulcain 
gouvernant le Taureau. L'épreuve de l'âme, gouvernant le désir, l'épreuve 
du Fils de Dieu, façonnant son instrument d'expression dans les 
profondeurs, percevant l'intention divine et faisant plier la volonté du petit 
soi devant celle du grand Soi. Les profondeurs ont été atteintes et rien de 
plus ne reste à faire. 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'autres fois qu'il représente le Soleil lui-
même. Vulcain se tient entre l'homme et le Soleil, l'âme. C'est pourquoi 
sous ce rapport nous avons trois symboles de la lumière : 



1. Le Taureau – L'œil de l'illumination ou lumière. L'œil du 
Taureau. L'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. Le Soleil – Le grand illuminateur. Spirituellement : le Soleil 
spirituel central. 

Ainsi donc, sous chaque angle, l'illumination demeure le thème de ce 
signe. 

Nous avons examiné dans une certaine mesure les rayons et leurs 
effets ainsi que leurs rapports tandis qu'au travers du Taureau et de ses 
régents, ils déversent leur force et leur énergie dans l'individu, ou dans 
l'humanité comme un tout. Les deux rayons qui affectent directement ce 
signe sont, comme nous l'avons vu, le cinquième, par Vénus, et le premier, 
par Vulcain. Lorsque l'on considère ces deux conjointement avec la Terre 
(expression du troisième rayon), on se trouve en présence d'une 
combinaison de rayons des plus difficile, car ils se trouvent tous sur la 
ligne du premier Rayon [16@394] d'énergie. 

Rayon 1 – Le Rayon de Volonté ou Puissance. 

Rayon 5 – Le Rayon de la Connaissance concrète. 

Rayon 3 – Le Rayon de l'Intelligence active. 

Cette combinaison accroît terriblement la tâche déjà difficile du sujet 
du Taureau. Ce n'est qu'indirectement que le deuxième rayon, celui de 
l'Amour-Sagesse, et sa ligne subsidiaire d'énergies apparaît, et c'est 
pourquoi l'amour et la sagesse sont si souvent notablement absents chez la 
personne née dans ce signe. Un tel homme aura beaucoup d'amour, 
d'estime, de respect pour lui-même, et une bonne dose d'égocentrisme ou 
d'affirmation de la personnalité. Il sera intelligent mais non pas sage ; il 
aura de l'aspiration mais en même temps il sera entêté et borné, en sorte 
que son aspiration ne le conduira pas très loin rapidement. Il avancera 
d'une manière spasmodique et par ruées sauvages ; une progression 
mesurée et constante sur la Voie est très dure pour lui. Il trouve difficile 
d'appliquer pratiquement la connaissance acquise. Celle-ci peut rester une 
simple acquisition mentale et non une expérience pratique. L'homme sera 



conscient de la dualité d'une manière presque douloureuse, et au lieu que 
celle-ci détermine en lui la lutte pour l'unité, elle produit très souvent en lui 
une dépression statique et obtuse. Il sera destructeur parce que "tête de 
taureau", et parce que l'aspect du marteau de Vulcain dominera chez lui. 
Mais parce qu'il a une part de lumière, son pouvoir d'être ainsi destructeur 
le rendra malheureux. 

Il a besoin de saisir le côté spirituel de Vénus qui met l'accent sur le 
fait que le Fils de Dieu qui est le Fils du mental est l'instrument de l'amour 
de Dieu ; c'est pourquoi il doit apprendre à transmuer la connaissance en 
sagesse. Il doit dépasser le côté destructeur de Vulcain et par conséquent le 
côté destructeur du premier rayon, et en lieu et place, il doit travailler 
comme un "façonneur d'âmes", y compris la sienne. Il doit viser à une 
claire vision, à une pure volonté joyeuse et à la mort du désir de la 
personnalité. Tel est le but du disciple né dans le Taureau. [16@395] 

Par les trois autres bras de la Croix Fixe, et leurs trois courants 
d'énergie divine, la force de l'amour peut être amenée indirectement à se 
faire sentir chez l'homme né dans le Taureau. Les régents de deux de ces 
signes, le Lion et le Scorpion, incluent le Soleil (2ème rayon), Mars (6ème 
rayon) et Mercure (4ème rayon). Le Soleil est le régent ésotérique du Lion 
et Mars celui du Scorpion ; Mercure est le régent hiérarchique du 
Scorpion. Uranus est le régent orthodoxe, et Jupiter, le régent ésotérique 
du Verseau. 

La Lune est également présente, mais une fois encore voilant Vulcain 
dont l'influence a déjà été examinée. Le seul rayon dont l'influence est 
absente est le troisième rayon, mais celui-ci est fondamentalement présent 
aussi, car c'est le rayon de la Terre. Par conséquent, dans ce signe 
important, la personne Taureau est sous l'influence – directement ou 
indirectement – de tous les sept rayons pour la raison que le désir, 
conduisant à l'illumination finale, les motive tous. Telle est la situation 
étonnante qui confronte l'homme – particulièrement le disciple ou l'initié – 
né dans ce Signe. C'est cela qui constitue les difficultés auxquelles il doit 
faire face, mais qui, en même temps, lui apportent une immense 
opportunité de progresser. 

Il deviendra évident pour vous que tout un nouveau champ d'études 
s'ouvrira devant les astrologues de la Nouvelle Ere, et qu'une lumière 
nouvelle sur la plus grande de toutes les sciences sera donnée lorsque le 



chercheur pourra déterminer l'âge relatif de la personne ou du groupe dont 
la destinée doit être appréciée et pour lequel l'horoscope doit être dressé. 
Chacun de ces signes devra être examiné à un moment donné à cet effet ; 

1. Sous l'angle de l'homme non évolué qui sera centré, 

a. dans l'un ou l'autre de ses véhicules, 

b. dans la personnalité intégrée avant l'expérience du Sentier. 

Dans ces cas, la Croix Mutable domine. [16@396] 

2. Sous l'angle du cycle des vies dans lesquelles les dualités sont 
reconnues et où l'aspirant "se retourne lui-même sur la Roue". 

Alors, la Croix Fixe domine. 

3. Sous l'angle de l'initié, 

Ici, c'est la Croix Cardinale qui commence à dominer. 

Ces trois Croix sont aussi connues comme : 

La Croix du Christ caché – La Croix Mutable. 

La Croix du Christ crucifié – La Croix Fixe. 

La Croix du Christ ressuscité – La Croix Cardinale. 

Les Croix, individuelle, planétaire et cosmique. 

Pour déterminer ces divers modes d'approche, il faudra entre autres 
choses procéder à une analyse serrée des qualités des quatre énergies qui 
se meuvent à travers chaque bras de la Croix et agissent sur l'humanité. 
Une vue d'ensemble de ces aspects déterminera à un moment donné et au 
point de vue statistique le niveau et le degré des signes gouvernant les 
divers types d'hommes. 

Il a été dit que "quatre énergies font un homme ; huit énergies font un 
Maître ; douze énergies font un Bouddha d'Activité". Durant ce processus 
de "façonnement", de grands changements interviennent dans la 
conscience ; il y a des transformations radicales amenées par ce signe 
lequel – conjointement avec son pôle opposé, le Scorpion – est l'un des 
signes majeurs conditionnant du zodiaque. Sous l'impact de son énergie, de 



profonds déchirements et de radicales altérations du caractère, de la qualité 
de la personne et de son orientation interviennent. C'est un signe 
dangereux, parce que ses aspects destructeurs sont si facilement exagérés 
et si intelligemment ou aisément appliqués aux circonstances que la 
carrière du Taureau peut être à la fois destructrice dans le cadre de sa 
sphère d'action, et en même temps autodestructrice jusqu'au moment où la 
volonté personnelle ou le désir personnel sera tempéré par l'aspiration. 
Celle-ci à un moment [16@397] donné cède le pas à l'activité intelligente 
et à l'acceptation de la volonté émanant du Centre spirituel de vie. Ceci 
conduit à la collaboration avec le Plan dans la pleine acceptation du terme 
et à la fin de l'égocentrisme individuel. La colère qui est si caractéristique 
du Taureau, doit céder le pas à l'énergie spirituelle dirigée, car la colère 
n'est après tout qu'une forme d'énergie de caractère sauvage qui se met au 
service des intérêts de la personnalité. L'aveuglement (car le taureau est 
aveugle durant la plus grande partie de sa carrière), doit céder la place à la 
vision et à la mise au point correcte du centre de la vue, et ceci dissipera 
finalement les illusions et les mirages de l'aspirant ; l'apitoiement sur soi-
même, résultant d'une concentration constante sur la frustration du désir 
dans la vie de la personnalité, doit être remplacé par la compassion pour 
l'humanité tout entière, et ceci doit trouver son développement naturel dans 
le Service altruiste de l'initié travaillant au salut du monde. La tâche du 
natif du Taureau est l'une des plus dures, car il incorpore en lui-même, à un 
degré marquant, les limitations majeures en ce qui concerne le processus 
de l'évolution spirituelle ; celles-ci cependant ne sont pas des obstacles 
insurmontables et le Taureau libéré est toujours une force constructive, 
créatrice, édificatrice et progressiste ; de tels hommes sont grandement 
nécessaires en ces jours difficiles de réajustement et de tension. 

Le Taureau, comme vous le savez, gouverne le cou et la glande 
thyroïde. C'est là essentiellement la région d'où l'activité créatrice de 
l'homme qui est sur le Sentier doit émaner. La gorge est le point vers 
lequel l'énergie du sacrum doit être élevée afin que la création par l'amour 
et par la volonté puisse témoigner à un moment donné de l'effet 
sublimatoire du transfert en vue de l'usage supérieur de l'énergie sexuelle. 
Le juste emploi des organes du langage donne la clé du processus par 
lequel le disciple doit réaliser certains changements fondamentaux. Le 
natif du Taureau, sur le chemin de la libération, ferait bien d'employer la 
méthode du langage motivé [16@398] et dirigé de nature explicative et 
rayonnante, afin de se transformer et de faire de l'être qui n'en fait qu'à sa 



tête pour satisfaire sa personnalité, un sage collaborateur du Plan. Par-là, je 
veux dire que, tandis qu'il traduit ses idéaux en paroles et en actes, 
l'homme provoque cette transformation, cette transmutation et, finalement, 
cette translation, qui le conduira au sommet de la Montagne de l'Initiation. 
Ce travail créateur consistant en une matérialisation de la vision doit être 
poursuivi jusqu'au point de sa démonstration effective dans le Scorpion, 
signe dans lequel il subira les épreuves finales afin de prouver que 
l'énergie s'exprime alors librement et sans obstacles ni obstruction entre le 
centre de la gorge et le centre sacré. Ces épreuves montreront également 
que la juste direction a été trouvée et qu'il n'y a plus lieu de craindre que le 
sujet du Taureau ne se mette à ruer aveuglément une fois encore dans son 
propre intérêt égoïste, mais qu'à l'avenir il marchera intelligemment sur le 
chemin de la libération, voie qui aboutira à sa propre libération et en même 
temps le poussera aux activités qui aboutiront à la libération des autres. 
Dans le Scorpion, l'homme qui a maîtrisé les leçons du Taureau doit faire 
preuve de la créativité qui se réalise sous l'inspiration de l'aspiration et de 
la vision ; cet effort constructif exprimera la beauté intrinsèque voilée par 
toutes les formes, apportant ainsi à tous la révélation de l'intention 
fondamentale qui motive tous les événements et toutes les formes. Tous 
ces aspects qui sont la marque d'un changement radical d'intention, 
d'intérêt et d'orientation, doivent se manifester dans le Scorpion, prouvant 
ainsi l'efficacité du processus évolutif subi durant les grandes transitions 
répétées du Scorpion au Taureau et du Taureau au Scorpion. Ce cycle de 
déplacements constitue (avec le plus grand cycle) un rythme d'expériences 
d'une portée formidable. Ces sept signes sont éminemment des signes 
d'expérience vitale. Le signe précédent du Bélier est le "signe 
d'institution", tandis [16@399] que les quatre qui viennent après le 
Scorpion se révèlent comme étant les signes du discipulat et de l'initiation. 
Ceci intervient sur la Roue inversée, mais sa portée analogue sur la Roue 
ordinaire peut facilement être déduite et appliquée par vous-mêmes. 

C'est la reconnaissance de ces buts et la perception des problèmes du 
Taureau qui éclairciront pour vous le rôle des planètes dans ce signe. Je 
voudrais vous rappeler, une fois encore, que l'exaltation d'une planète dans 
un signe particulier, sa chute dans le cadre de la sphère d'influence d'un 
signe, aussi bien que l' "affliction" d'une influence planétaire particulière 
dans le cycle d'un signe quel qu'il soit, sont des effets purement 
symboliques. Ce sont des effets de l'énergie frappant la nature de la forme 
qui rencontre de la résistance ou au contraire de la non-résistance, 



évoquant une réponse ou l'absence de réponse, suivant le calibre de 
l'instrument planétaire sujet à leur impact. Dans ce signe, la Lune est 
exaltée. Cela signifie symboliquement que le côté forme de la vie est un 
facteur de domination puissant et l'un de ceux avec lesquels l'homme doit 
toujours compter. La Lune est la Mère de la forme, et dans ce cas, elle 
voile ou cache Vulcain, ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est pourquoi la 
Lune représente ici le façonneur ou le modeleur de la forme, exprimant à 
la fois les aspects féminins et masculins de l'édification de la forme et les 
doubles fonctions du Père-Mère. C'est là un point dont les astrologues 
doivent se souvenir. Le processus de ce jeu mutuel aboutit à deux phases 
dans le processus d'édification de la forme : 

1. Un processus au cours duquel une forme d'une grande puissance 
est créée chez qui l'intérêt personnel et les objectifs et désirs de la 
personnalité sont les motifs de l'action. L'activité de la Lune et du 
Taureau. 

2. Le processus appliqué à lui-même par le Taurien qui s'éveille, au 
cours duquel la nature de la forme est façonnée [16@400] à 
nouveau et motivée d'une manière différente et ainsi est "élevée 
au Ciel" et est ainsi irradiée et glorifiée. L'activité de Vulcain et 
du Taureau. 

L'exaltation de la forme, régie par la Lune, peut être retracée à travers 
tout le zodiaque et nous donne par elle-même une histoire de progrès 
intéressante dont je n'ai pas l'intention de parler en ce moment. Cette 
histoire nous est contée par les différentes Figures féminines représentées 
dans les diverses constellations et c'est autour de ces Figures féminines 
qu'un jour l'Astrologie de la forme sera édifiée. Parmi celles-ci, il y a 
Cassiopée, Vénus, Coma Bérénice, Andromède et une ou deux autres, 
aussi bien que Virgo, la Vierge, la plus importante de toutes. Je ne puis ici 
qu'indiquer seulement un champ d'idées et d'investigations astrologiques 
jusqu'ici inabordé, mais je n'ai pas le temps d'interpréter ce champ de 
connaissances vaste et profitable. "Notre-Dame, la Lune" était reliée à 
toutes ces Figures avant la grande dissolution intervenue dans un système 
solaire antérieur, et qui aboutit à la transformation de la Lune en une 
planète morte. Les énergies de ces Etoiles et certaines d'entre les planètes 
qui étaient le résultat de leur activité, étaient toutes focalisées et transmises 
par la Lune de la manière la plus mystérieuse et cependant puissante. Par 
le désir transmué en termes de Volonté spirituelle, la forme est "exaltée" 



ésotériquement et l'exaltation de la Lune dans le Taureau symbolise ce fait. 
C'est cela qu'illustre le symbole astrologique ordinaire des cornes du 
Taureau. C'est là le Croissant Lunaire et aussi le symbole de la nature 
destructive de la vie de la forme du Taureau. N'oubliez pas que sous ce 
rapport, la destruction ou la mort de la forme et par-là la fin de l'influence 
de la forme, sont les buts du processus au cours duquel le désir est changé 
en aspiration. 

Uranus, la planète du mystère caché – et l'une des planètes les plus 
occultes – est en "chute" dans ce signe, produisant [16@401] l'étroite 
division entre le corps et l'âme qui est, d'une façon si marquée, la 
caractéristique du sujet du Taureau. Elle prépare l'homme intérieur à 
l'interaction sévère et au conflit dans le signe suivant, les Gémeaux. C'est 
pourquoi la présence de la Lune en exaltation et d'Uranus en "chute" nous 
fournit une merveilleuse image de l'histoire de l'homme durant la période 
de développement et de pouvoir de la personnalité. La tâche d'Uranus, 
cachée dans les profondeurs, est d'éveiller et d'évoquer la réponse intuitive 
du Taureau à une lumière toujours croissante, jusqu'au moment où la 
pleine illumination est atteinte en même temps que le développement de la 
conscience spirituelle – substituant ces aspects supérieurs de l'âme aux 
réactions de la forme inférieure. Il est intéressant de noter que, dans le 
Scorpion, Uranus est exaltée, ce qui nous indique la réussite de la tâche 
entreprise par les forces Uraniennes. Le but est atteint. 

Mars est affligé dans ce signe. Son activité ajoute constamment à la 
nature foncièrement guerrière du Taureau, mais la puissance de la lutte du 
Taureau est si grande – ésotériquement parlant – que l'effet de Mars se 
perd dans le plus grand tout. Il "ajoute au mirage et à la confusion et 
cependant conserve en lui-même un élément d'espoir pour l'homme qui 
lutte". 

Constamment, dans ce signe, l'accent est placé sur la lutte et le 
combat. C'est une lutte à l'échelle cosmique, planétaire et individuelle, car 
le désir-volonté est à la base aussi bien des activités exprimées ou 
manifestées par le Logos, par la Vie planétaire et par l'homme que par 
toutes les formes dans la nature. C'est la lutte entreprise par ce qui est 
profondément caché dans les ténèbres et qui veut parvenir à la lumière du 
jour ; c'est la lutte de l'âme cachée qui veut dominer la forme extérieure ; la 
lutte en vue de la transmutation du désir en aspiration et, plus tard, la 
transmutation de l'aspiration en volonté de parfaire. C'est la lutte pour 



atteindre le but révélé par une lumière croissante. Cette lutte est si 
puissante que sur la Roue ordinaire (avant la rentrée dans le Bélier par 
l'âme qui cherche l'incarnation), elle culmine dans le désir [16@402] 
toujours plus fort de suivre la roue de la renaissance ; sur le parcours 
inverse autour du zodiaque, la lutte elle-même consiste à vaincre et à 
détruire ce qui a été si laborieusement construit sur la Roue ordinaire et à 
démontrer dans le Scorpion (par les épreuves terrifiantes subies dans ce 
signe) que la forme a cessé sa domination, mais que les leçons apprises par 
l'usage de la forme ont été retenues ; l'enjeu de la lutte est d'atteindre 
l'initiation dans le Capricorne, et ainsi de libérer l'âme de la Roue qui 
tourne et d'achever la libération finale de l'emprise du désir et de la 
domination de la forme de quelque nature que ce soit. 

Tout ceci est singulièrement illustré par les régents des décans de ce 
signe. Aussi bien Alan Léo que Sépharial sont pratiquement et à toutes fins 
utiles, d'accord dans leur désignation des planètes qui gouvernent les trois 
aspects de ce signe. Les noms des planètes données ne diffèrent 
exotériquement que sur un seul point, car Sépharial indique la Lune 
comme gouvernant le deuxième décan, tandis qu'Alan Léo indique Vénus 
comme gouvernant le premier décan. Cependant, Vénus et la Lune sont 
souvent employées l'une pour l'autre, et expriment ou émanent toutes deux 
la même énergie de base, celle de l'intelligence active dans ses aspects, 
supérieur et inférieur. L'une exprime l'amour intelligent et l'autre 
l'intelligence de la matière ; ce double accent est la cause du rôle dominant 
de la nature de la forme dans le sujet Taureau, mais aussi de sa libération 
par le Fils du mental de Vénus. La Lune ou Vénus, Mercure et Saturne 
dominent les décans ; l'examen de ces planètes, auxquelles nous avons 
procédé dans les autres signes, vous aura indiqué la manière de les 
interpréter correctement, ici comme ailleurs. La vie de la forme, l'activité 
intelligente et la lutte intense résument le problème du Taureau, tandis que 
Mercure, le Messager des Dieux, rappelle à l'homme qui lutte qu'il doit 
toujours devenir ce qu'il est essentiellement, échappant ainsi à l'illusion 
pour entrer dans la lumière. 

Les mots-clés de ce signe sont comme d'habitude très clairs. 
[16@403] L'un exprime l'aspect forme. "Que la lutte se poursuive sans 
trêve." Le Mot de la forme est "prendre, saisir et s'emparer 
courageusement de ce qui est désiré". La Parole de l'Ame est "Je vois et 
quand l'œil est ouvert, tout est illuminé." L'œil du Taureau cosmique de 
Dieu est ouvert et sa lumière radieuse s'épanche sur les fils des hommes. 



L'œil de la vision de l'individu doit, lui aussi, s'ouvrir en réponse à cette 
lumière cosmique. C'est pourquoi la victoire est inévitable, car la puissance 
de l'énergie cosmique soumettra et réorientera infailliblement et à son 
heure l'énergie de l'humanité. 

Nous avons ainsi examiné brièvement – et cependant, je pense, d'une 
façon instructive – certaines des influences subjectives et la signification 
des douze signes du zodiaque. Nous avons touché à leurs rapports mutuels 
et à leurs corrélations planétaires, et j'ai essayé de dépeindre pour vous les 
réactions de l'humanité à ces énergies et à ces forces multiples. Ces forces 
qui nous parviennent de sources cosmiques trouvent leur chemin de 
pénétration dans notre système solaire, y étant attirées par une qualité 
analogue ou – par l'effet de la Loi des contraires – se fraient un chemin 
vers certaines planètes. Elles affectent ainsi et conditionnent les unités de 
vie sur chacune de ces planètes réceptrices. Nous avons vu l'homme incité 
à progresser par la nature même des forces de l'attraction divine, et nous 
avons noté les différentes qualités divines que ce jeu d'énergies évoque 
dans l'humanité, aussi bien que dans toutes les autres formes de la vie. 
Nous avons souligné, à un degré étonnant peut-être pour vous, le vaste 
ensemble d'énergies agissantes qui jouent à travers tout notre Cosmos. 
L'individu peut bien être frappé de stupeur et éprouver ainsi un sentiment 
d'impuissance. Cela n'est dû qu'à l'état de développement relatif de son 
"appareil récepteur". Mais que l'homme se souvienne qu'il possède 
potentiellement la capacité créatrice de construire et graduellement de 
développer un meilleur mécanisme de réception qui le [16@404] rendra 
finalement capable de répondre à tous les impacts et à chaque type 
d'énergie divine. Ce pouvoir en lui est indestructible et constitue lui-même 
un foyer divin d'énergie qui infailliblement le conduira à s'associer au 
travail bénéfique sous l'inspiration du Grand Architecte de l'Univers. Il 
façonne toutes choses en vue d'un but divinement prévu et, dans ce signe, 
par ses agents, Vénus et Vulcain, illustrant la forme et l'âme, l'homme sera 
conduit de l'Irréel au Réel. 



[16@405] 

CHAPITRE III 
— 

LA SCIENCE DES TRIANGLES 

Introduction 

[16@407] 

Jusqu'ici, dans le troisième volume du Traité sur les Sept Rayons, 
nous avons étudié le zodiaque et les rayons ; toute cette partie concerne 
l'astrologie ésotérique. Nous avons étudié brièvement la signification de 
l'ésotérisme dans son ensemble, appliqué à l'astrologie moderne ; nous 
avons, toujours brièvement, considéré les trois Croix et les rapports entre 
les signes et les centres. Mais, nous nous sommes surtout arrêtés à analyser 
le sens et les rapports mutuels des douze signes du Zodiaque entre eux, 
avec les planètes et avec la Terre. Nous avons traité à peine et seulement 
de façon générale leurs effets sur l'individu. Maintenant, nous entreprenons 
l'étude de la troisième et plus importante partie de cette étude, intitulée la 
Science des Triangles. Cette étude, sera divisée en trois parties : 

1. Les Triangles d'Energie constellations. 

2. Les Triangles de Force triplicités planétaires. 

3. Les Triangles et les Centres planétaires et humains. 

Je viens de faire le point dans notre étude, car je suis désireux que 
vous sachiez, aussi exactement que possible, où nous en sommes dans 
notre tentative de jeter la lumière de la compréhension [16@408] 
ésotérique sur l'astrologie ésotérique contemporaine. 

Toutefois, avant d'aborder notre thème quelque peu ardu, je voudrais 
dire quelques mots au sujet de notre attitude en général, et je voudrais vous 
rappeler certaines choses. 



Je n'ai essayé nulle part de vous transmettre les données 
mathématiques implicitement associées à mes déclarations dans cette série 
d'études astrologiques. Certains changements fondamentaux dans 
l'orientation de l'axe de la Terre ont lieu en ce moment, et ces changements 
jetteront pas mal de confusion dans les computations des astrologues. Ces 
changements se poursuivent lentement et progressivement, selon la loi 
cosmique. La précision des computations et des déductions n'est alors pas 
possible. Lorsque l'orientation et la "direction déterminée" du pôle de la 
Terre aura de nouveau été stabilisée, de nouvelles formules mathématiques 
fondamentales pourront être trouvées. Il n'y a pas eu, dans ce domaine, de 
précision véritable depuis l'époque égyptienne. Tout ce qu'il est possible de 
faire à ce sujet à l'heure actuelle doit être considéré comme seulement 
approximatif ; c'est pourquoi une base sûre pour l'analyse en matière de 
prédiction et d'interprétation n'est pas possible. Toute cette matière est 
encore obscure et pour ainsi dire incompréhensible à l'astrologue moyen et 
très certainement à l'étudiant moyen. Je voudrais toutefois vous rappeler 
que plusieurs fois durant le grand cycle de vie de la Terre, il y a eu des 
changements "d'étoiles polaires" et que notre étoile polaire actuelle n'a pas 
toujours occupé cette position. La science elle-même le reconnaît. 

Chacun des déplacements de l'axe de la Terre a été marqué par des 
catastrophes, des cataclysmes et un état de confusion, précédant les 
périodes de reconstruction, de stabilisation et d'apaisement relatif. Il y a un 
écho de ces événements macrocosmiques dans nos vies microcosmiques, 
aussi bien dans celle de l'humanité dans son ensemble que dans celle de 
l'individu. Et c'est la raison de la présente crise mondiale, bien que 
précipitée par l'erreur humaine et le péché, par le Karma passé [16@409] 
et par l'idéalisme naissant (par effet du développement de l'intellect et de 
l'apparition de l'intuition) ; cette crise est le résultat de combinaisons plus 
vastes de courants de forces découlant de certains rapports 
macrocosmiques. 

On peut dire d'une manière succincte que les causes suivantes 
concernant à la fois le cosmos et notre système solaire sont à l'origine de la 
présente crise mondiale et de la situation difficile que le monde traverse 
aujourd'hui. 



1. La montée de force magnétique sur Sirius, qui produit certains 
effets sur notre système solaire et particulièrement sur notre 
Terre, via la Hiérarchie. 

2. Un décalage de la polarité de la Terre, dû à l'attraction d'un grand 
centre cosmique. Ceci affecte puissamment l'orientation de la 
Terre et est à l'origine des tremblements de terre actuels, ainsi que 
des éruptions volcaniques et des nombreux tremblements de terre 
durant les cent cinquante dernières années. 

3. Le grand périple du Soleil autour du plus grand zodiaque (il s'agit 
d'une période de 250.000 années, ou une ronde complète) toucha 
à sa fin lorsque le Soleil entra dans le signe des Poissons il y a 
deux mille ans. Ce processus de passage d'un signe à un autre et 
d'une zone d'influence à une autre, couvre une période de cinq 
mille ans si l'on considère le grand cycle ou la ronde majeure. 
Cette période de cinq mille ans englobe un cycle complet de 
transition jusqu'à ce que la possibilité de fonctionner sous 
l'inspiration du nouveau signe soit pleinement acquise. C'est 
pourquoi nous ne sommes pas à l'abri de troubles pour le moment. 

4. Le passage de notre Soleil hors du signe des Poissons dans le 
Signe du Verseau est un autre fait à l'origine de la présente 
confusion. Cette confusion des forces dans le système solaire 
affecte particulièrement notre planète. Dans la transition d'un 
signe à l'autre, comme dans le cas actuellement [16@410] du 
passage du signe des Poissons dans le signe du Verseau, la 
période transitoire est approximativement de cinq cents ans. 

Ce sont là des facteurs dont les astrologues feraient bien de tenir 
compte. Je voudrais rappeler une fois encore aux étudiants que, 
lorsque je parle de signes, je me réfère aux influences des 
constellations telles qu'elles sont représentées par ces signes ; 
j'attire leur attention sur le fait que dans le grand processus 
évolutif et par suite de certains décalages et de divergences 
astronomico-astrologiques, le Soleil ne se trouve pas dans la 
constellation auquel tel signe particulier lui est attribué à un 
moment donné. J'ai déjà attiré votre attention sur ce fait dans la 
première partie de ce Traité. 



5. Un autre facteur peu connu réside dans le fait que la Lune se 
désintègre aujourd'hui avec une rapidité croissante, que ceci 
affecte nécessairement la Terre et a des incidences terrestres. 

L'étudiant trouvera intéressant d'établir un parallèle entre ces grands 
événements cycliques et sa propre "apparition" fonctionnelle dans le temps 
et dans l'espace : 

1. La succession des rondes majeures du zodiaque ou période de 
cycles d'approximativement 250.000 ans trouve son analogue 
dans le cycle de vie de la Monade. 

2. La progression du Soleil lorsqu'il passe à travers les signes du 
zodiaque durant l'un des cycles de 25.000 ans trouve son analogue 
dans le cycle de la vie de l'âme ou de l'égo. 

3. Le petit cercle zodiacal complété – de l'angle de l'illusion extrême 
– au cours d'une année, correspond à la vie de la personnalité. 

En considérant ces points, il faudrait toujours se rappeler que les 
grands transferts de conscience, ou les grandes expansions de conscience 
sont inévitablement suivies d'un bouleversement des formes extérieures. 
Cela est vrai pour la vie de la [16@411] divinité solaire, pour un Logos 
planétaire, pour l'humanité dans son ensemble et pour l'homme. C'est 
pourquoi il faut revenir une fois encore au problème mondial. Un 
événement majeur tel que celui du déplacement de l'axe de la Terre est en 
relation avec une initiation du Logos planétaire. L'étudiant peut noter ici 
l'incidence de ce fait sur la vie individuelle au fur et à mesure que l'homme 
développe sa conscience et son mode de vie sur le Sentier du Disciple, et 
sur celui de l'Initiation. Au début de ce Traité, j'ai fait allusion au fait que 
les énergies majeures, agissant sur notre planète, peuvent avoir un effet de 
freinage ou au contraire une action stimulante. Ces énergies en effet 
provoquent un retard en produisant des cristallisations, des "concrétions" 
et un effet de freinage ou de conservation de ce qui est vieux et 
n'appartient qu'au passé, ou au contraire stimulent et provoquent un état 
fluide, favorable à l'extension et à l'expansion. L'étudiant avisé des choses 
humaines notera ces faits lorsqu'il étudiera les événements qui se déroulent 
sous ses yeux. 

M'exprimant d'une manière très générale, je pourrais dire qu'il y a trois 
groupes majeurs de forces qui affectent notre planète : un groupe zodiacal, 



un groupe solaire ou systémique et un groupe planétaire. Toujours en 
généralisant, on pourrait dire que : 

1. Les énergies zodiacales passent par Shamballa ; elles sont reliées 
au premier Rayon de la Volonté ou de la Puissance et affectent la 
Monade. 

2. Les énergies propres au système solaire passent par la Hiérarchie 
et sont reliées au second rayon de l'Amour-Sagesse ou (comme on 
l'appelle souvent en astrologie ésotérique) le Rayon de la 
cohérence attractive ; elles affectent l'âme. 

3. Les forces planétaires agissent sur l'humanité et sont reliées au 
troisième Rayon de l'Intelligence active ; elles affectent la 
personnalité. 

J'y ai déjà fait allusion précédemment, mais je le réaffirme ici car je 
désire fixer nettement ce point dans votre [16@412] esprit avant que nous 
allions de l'avant dans notre étude. Vous avez là une trinité majeure 
d'énergies qui émerge d'une vaste et incompréhensible agrégation de forces 
et d'énergies qui jouent le rôle de la "vie une" par rapport à ce triangle 
moins important. 

Il faut aussi se rappeler que ce triple groupe d'énergies produit 
différents effets selon le type du mécanisme sur lequel il agit (ce type 
variant lui-même selon le degré d'évolution et le point de développement). 
L'effet, par exemple, d'une force du zodiaque ou du système solaire sur 
une planète sacrée ou sur une planète non sacrée diffère grandement tout 
comme l'effet des énergies agissant sur un homme dépendra de la réponse 
qu'elles évoqueront de la part de sa monade, de son égo ou de sa 
personnalité. Cet effet sera également autre s'il agit seulement sur une 
conscience de masse ou sur la conscience illuminée de l'humanité comme 
un tout, ou encore s'il agit sur un être non évolué ou sur un homme évolué, 
ou sur des disciples ou des initiés. Le type du mécanisme, et la qualité de 
la conscience déterminent la réception et la nature de la réponse. Ceci est 
un principe d'une importance fondamentale. Tant que les astrologues ne 
seront pas capables d'explorer le monde de la vraie signification et qu'ils 
n'auront pas une conscience inclusive, ils ne pourront pas interpréter avec 
exactitude les horoscopes individuels et de groupe. Je relève ce point car 
toute la science des Triangles concerne les énergies subjectives qui 



conditionnent la conscience, et non pas les effets que ces mêmes énergies 
provoquent sur les formes extérieures, sur le plan physique. 

Vous pourriez ici, à juste titre, faire remarquer que "tel un homme 
pense, tel est-il" et que l'expression de cette énergie aboutira en dernière 
analyse au même résultat. Mais cela n'est pas tout à fait vrai. La réponse de 
l'humanité et de l'individu [16@413] à la vie de la pensée intérieure et à la 
conscience subjective n'est pas immédiate. Il faut beaucoup de temps 
(spécialement dans les premiers stades), pour qu'une idée fasse son chemin 
dans le mental de l'homme et de là dans le cerveau, puis conditionne la 
nature émotionnelle. Plusieurs vies, par conséquent, peuvent être 
nécessaires pour enregistrer les effets de ces énergies sur la vie de la 
pensée et la réponse de la vie sur le plan physique, une fois qu'elles ont été 
saisies. C'est pour cette raison que j'ai déclaré que la science des Triangles 
est à la base du système entier de l'astrologie et qu'elle n'est qu'en voie de 
révélation. Rappelez-vous que l'effet des énergies que nous allons étudier 
et de leur triple rapport mutuel, se produira dans le règne des idées, dans le 
monde de la conscience et de son expansion ; il embrassera, par 
conséquent l'activité mentale sensible d'un Logos solaire, d'un Logos 
planétaire, de l'humanité et de l'homme. 

Cette science ne traitera pas, par conséquent, de la genèse des 
événements, excepté dans la mesure où toutes les idées finissent par 
s'exprimer sur le plan extérieur de la manifestation – une telle 
extériorisation étant, je le répète, fonction de la qualité et de la nature de 
l'appareil de réaction, qu'il s'agisse d'un système solaire, d'une planète, du 
quatrième règne de la nature ou d'un être humain. Je voudrais ajouter ici 
une sixième raison à l'appui de la tension actuelle qui se manifeste dans la 
réponse de la famille humaine à cette crise mondiale parce qu'elle est 
étroitement liée à tout le problème de la réponse consciente aux forces 
subjectives, s'exprimant elles-mêmes sous forme d'idées et de vastes 
courants de pensée. C'est un fait qu'aujourd'hui l'humanité dans son 
ensemble, commence à progresser dans le sens inverse sur la grande roue 
zodiacale, tout comme le disciple le fait lui-même ; le point d'inversion et 
le signe ou les signes dans lesquels ceci intervient marquent un très 
important point critique dans la vie d'un règne de la nature, et provoquent 
des bouleversements, des difficultés et toute la séquelle des réajustements 
[16@414] nécessités par l'orientation nouvelle. Si vous ajoutez cette 
sixième raison aux cinq premières, vous ne serez plus étonnés que la 



situation du monde aujourd'hui apparaisse presque fantastique par ses 
difficultés et son ampleur. 

Dans chaque triplicité, il y a toujours trois qualités majeures qui se 
manifestent, ou trois énergies de base qui cherchent à s'extérioriser et à 
répandre leur influence. En se manifestant dans le temps et l'espace, 
l'homme découvre que cela est vrai et constitue une loi de la nature ; l'on 
pourrait dire que la tâche du disciple est – tel un observateur absolument 
détaché – de devenir pleinement conscient de ces énergies et de leurs 
qualités expressives telles qu'elles l'affectent intérieurement. Il le fait sur le 
Sentier de Probation, sur le Sentier du Disciple et sur le Sentier de 
l'Initiation. C'est ainsi qu'il devient conscient de : 

1. La triple énergie que constitue la personnalité, dont le corps vital 
est l'expression de synthèse. 

2. L'âme triple dont le lotus égoïque est l'expression. 

3. La triple monade qui s'exprime par une large diffusion dans le 
temps et l'espace de trois courants d'énergie créatrice. 

Cette dernière définition est probablement dénuée de sens pour le non 
initié, mais il faut s'en contenter. Il y a un aspect qui se manifeste dans ces 
trois triplicités, qui est conditionné lui-même par le jeu mutuel de ces trois 
forces. Cet aspect est leur expression globale, et le résultat heureux de leur 
activité. 

1. Dans la personnalité, c'est le corps physique. 

2. Dans l'âme, c'est le bouton central épanoui du lotus égoïque. 

3. Dans la monade, c'est le "son qui géométriquement s'insère de 
force dans la vision du contemplateur", manière profondément 
ésotérique d'exprimer symboliquement ce qui ne peut être 
exprimé ou réduit à la tangibilité de la forme. [16@415] 

Si les étudiants appliquent cette idée à l'étude et à la compréhension 
des triangles astrologiques et refusent de perdre de vue ces triples énergies 
combinées, ils simplifieront grandement leur étude. Le microcosme, une 
fois connu, contient toujours la clé du Macrocosme. Le Macrocosme se 
reflète éternellement dans l'homme, le microcosme ; et c'est pourquoi 
l'homme a en lui-même la possibilité d'une compréhension totale. 



Dans les nombreuses triplicités que nous étudierons, nous trouverons 
donc des correspondances avec la monade, avec l'âme et avec la 
personnalité dans l'homme ; nous trouverons une ligne du triangle 
incorporant une force dominante, et deux autres lignes qui – durant un 
cycle particulier – seront conditionnées par la première. Par exemple, vous 
avez une intéressante illustration de ce fait dans la nature du feu considéré 
ésotériquement dans sa triple expression dans le temps et l'espace durant 
un cycle de manifestation, car – comme vous le savez – la Sagesse 
Eternelle enseigne qu'il y a : 

1. Le Feu électrique volonté monade feu initiatique. 

2. Le Feu solaire amour-sagesse âme feu qualifiant. 

3. Le Feu par friction activité personnalité feu purifiant intellectuel.

Je souligne cette triplicité, car elle vous est familière, et parce qu'elle 
constitue en même temps une bonne illustration de cette loi fondamentale. 

1. Les Triangles d'Énergie – Les Constellations 

A l'arrière-plan des nombreux triangles qui s'entrelacent dans notre 
système solaire, et les conditionnent dans une très large mesure (bien 
qu'aujourd'hui plus potentiellement qu'en fait), il existe trois énergies qui 
proviennent de trois constellations majeures. Ce sont les émanations de la 
Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. On pourrait relever que : 
[16@416] 

1. Les énergies provenant de la Grande Ourse sont en rapport avec la 
volonté ou le but de notre Logos solaire ; elles sont, par rapport à 
ce grand Etre, ce que la Monade est à l'homme. Ceci est un 
profond mystère et l'un de ceux que même un initié du plus haut 
degré ne peut saisir. Les énergies septuples unifiées de cette 
constellation passent par Shamballa. 

2. Les énergies provenant du Soleil Sirius sont en rapport avec 
l'aspect Amour-Sagesse ou avec le pouvoir d'attraction du Logos 
solaire, et avec l'âme de ce Grand Etre. 



Cette énergie cosmique de l'âme est reliée à la Hiérarchie. Il vous 
a été dit que la grande Loge Blanche sur Sirius se reflète dans la 
Grande Loge Blanche de notre planète, la Hiérarchie, et qu'elle 

3. 

xpression logoïque, influençant le côté forme du 
monde manifesté. Elles sont concentrées premièrement dans 

nité. Ce triangle de forces 
relie l'une des constellations majeures, l'un des signes zodiacaux et l'une 
des planètes sacrées dans notre système solaire. 

gle : 

Les Pléiades  Cancer Vénus. 

l'Humanité. 

La Grande Ourse  Bélier Pluton. 

Shamballa. 
[16@417] 

me Triangle : 

Sirius Le ion Jupiter. 

trouve en celle-ci un mode d'expression et de service spirituel. 

Les énergies qui proviennent des Pléiades, constituant un agrégat 
de sept énergies, sont en rapport avec l'aspect de l'intelligence 
active de l'e

l'Humanité. 

En liaison avec ce triangle majeur, et affectant puissamment notre 
système solaire tout entier, il existe une triple relation mutuelle de grand 
intérêt, qui a un rapport particulier avec l'huma

Premier Trian

Le

Second Triangle : 

Le

Troisiè

L

La Hiérarchie. 

Je me demande si vous pouvez saisir au moins partiellement et 
symboliquement le fait que ces triangles ne doivent pas être conçus 
comme étant placés, statiques et éternellement les mêmes, ou comme 
tridimensionnels. Ils doivent être compris comme étant mus d'un 
mouvement rapide, tournant éternellement dans l'espace, poursuivant 
incessamment leur marche en avant, dans une extension qui pourrait être 



quadri ou même quinquadimensionnelle. Il n'est absolument pas possible 
de les décrire ou de vous en présenter une image, car seul l'œil de la vision 
intérieure peut imaginer leur progression, leur position et leur apparence. 
Ces trois triangles majeurs sont seulement partiellement manifestés à 
l'heure actuelle en ce qui concerne notre système solaire et seul un point du 
grand triangle – en l'espèce un point de la Grande Ourse – constitue avec le 
Bélier une ligne de force continue ; seul un point du Bélier – à l'intérieur 
de lui-même et dans sa propre sphère d'influence avec le Lion et le 
Cap

 regard des énergies – d'une nature triple également – qui se 
trouvent dans sa périphérie ou dans sa sphère d'influence et d'activité 
vibr

ricorne – est en liaison avec Pluton. 

C'est pourquoi la trame cosmique tout entière et notre système solaire 
sont des séries compliquées de triangles entrelacés, constamment 
mouvants, où de chacune des pointes de ces triangles émanent trois lignes 
ou courants d'énergie (neuf en tout) ; cette structure est responsive et 
réceptive au

atoire. 

Il est inutile, pour les étudiants, d'essayer de démêler cet agrégat de 
courants entremêlés d'énergie. Tout ce qu'il est possible à l'heure actuelle 
pour l'homme à son niveau présent, c'est d'accepter à titre d'hypothèse ces 
déclarations concernant certains triangles majeurs qui affectent l'humanité 
et d'essayer de vérifier leur influence et tenter d'arriver à une certaine 
compréhension de ce canevas imbriqué que l'homme lui-même possède et 
que l'on appelle le "corps éthérique". L'étudiant [16@418] peut espérer 
ainsi vérifier l'exactitude de ces affirmations par la qualité mise en 
évidence de l'aspect vie, de sa faculté de conditionner et les résultats de ce 
conditionnement dans la vie microcosmique de l'histoire et des 
événements. C'est cela que l'astrologie a cherché à faire en connexion avec 
les événements tangibles qui surviennent sur le plan extérieur de 
l'existence ; quant à nous, nous veillerons à ce que notre effort se 
maintienne dans le cadre de l'histoire de la vie psychologique et ses 
incidences, et non dans le cadre des éléments du plan physique. Cette 
différence est fondamentale et doit toujours être présente à l'esprit. Les 
astrologues ont commencé à saisir une faible idée de l'entrelacement des 
triangles d'énergie en ce qui concerne notre Terre et ils l'ont fait d'une 
manière plutôt arbitraire en divisant les douze constellations en quatre 
triplicités, désignées par les appellations qualitatives de triplicité de terre 
ou triplicité de feu, chacune d'elles étant composée d'un signe cardinal, 
d'un signe fixe et d'un signe mutable. Ils divisent ainsi le zodiaque en un 



groupe quaternaire de triades entrelacées, chacune d'entre elles étant 
conditionnée par un des éléments fondamentaux. Ces triades constituent 
une série de triangles de base avec une incidence bien définie sur notre vie 
planétaire. Par suite du mouvement constant et partout présent, inhérent à 
notre système solaire et au zodiaque – mouvement en avant, intérieur et 
mouvement de rotation – on peut se faire une faible idée de l'extraordinaire 
com

 se superposer l'une sur 
l'autre, présentant [16@419] à une échelle réduite une condition semblable 
à ce

elaçant entre les étoiles qui forment ces constellations 
intérieurement et notre système solaire. Vous avez par conséquent une 
relat  e

2.  composant les Pléiades, parfois appelées les sept 
"sœurs" ou "épouses" des Rishis ou Vies "informantes" de la 

n dans le 
Traité sur le Feu Cosmique, ces quatre groupes d'étoiles constituent 
l'aspect manifesté ou la personnalité d'une grande Vie inconnue. 

plexité des diverses combinaisons de force de l'ensemble. 

Une aide ultérieure pour saisir la beauté essentielle de ce mouvement 
coordonné et organisé et sa capacité de colorer et de conditionner la 
structure de l'univers dans sa totalité peut être apportée à ceux qui ont 
étudié quelque peu les différents triangles qui se trouvent dans le corps 
éthérique de l'homme et leurs relations mutuelles avec les sept centres 
auxquels j'ai fait allusion dans différents ouvrages. Quand les centres sont 
éveillés et actifs, leurs sphères d'influence entrent finalement en contact 
mutuel. En ce qui concerne l'énergie vitale, les circonférences de ces roues 
ou de ces tourbillons de force s'étendent jusqu'à

lle des Triangles entrelacés, décrits plus haut. 

A l'arrière-plan de cette conception de la relation, dans le temps et 
l'espace, entre la Grande Ourse, les Pléiades et le Soleil Sirius d'une part et 
notre système solaire, il existe – et il faut se le rappeler – une série de 
triangles s'entr

ion ntre : 

1. Les sept étoiles composant la Grande Ourse, 

Les sept étoiles

Grande Ourse, 

3. Le Soleil, SIRIUS. 

Ceux-ci forment les triangles majeurs de force et sont tous contenus 
dans la sphère de Vie de ce Grand Etre dont l'intention manifeste est 
exprimée et amenée à l'existence par le truchement de ces trois groupes 
conjugués et notre système solaire. Ainsi que j'y ai fait allusio



Sous cet angle, je ne cherche qu'à tracer un tableau général, car je n'ai 
pas l'intention de traiter de ces triangles cosmiques. Nous considérerons 
seulement les constellations qui se trouvent à l'intérieur du grand zodiaque 
qui sont connues des astrologues pour avoir un effet certain sur l'humanité 
et notre vie planétaire. 

C'est pourquoi, en étudiant ces triangles, nous établirons (pour notre 
gouverne) certaines règles qui, grâce à la Loi de l'Analogie, pourront nous 
faciliter la compréhension de leur signification et des vérités connexes. 
[16@420] 

1. Tous les triangles étudiés seront considérés comme exprimant : 

a. une énergie conditionnante majeure, à l'origine d'une 
manifestation. Ceci correspond à l'aspect monadique. 

b. une deuxième énergie qualifiante, à l'origine d'une 
conscience. Ceci correspond à l'égo ou à l'aspect de l'âme. 

c. Une expression de force mineure, produisant une 
manifestation tangible. Ceci correspond à l'aspect de la 
personnalité. 

2. Ces trois énergies seront par conséquent reliées aux trois aspects 
de la vie manifestée. Ces aspects ont été appelés dans ce traité : 
Vie, Qualité, Apparence. 

3. Ces énergies changent au-dedans d'elles-mêmes et c'est ainsi que 
parfois l'une d'elles fera résonner telle note dominante et 
quelquefois une autre note ; parfois une énergie secondaire pourra 
devenir une force conditionnante majeure, et parfois l'expression 
la plus basse passera au premier rang et deviendra de ce fait, pour 
un cycle donné, la caractéristique majeure du triangle. De tels 
événements cosmiques sont régis par la Loi de l'Urgence, évoquée 
par le processus évolutif et relative aussi au mouvement zodiacal 
et à ses facteurs mathématiques déterminants de nature interne – 
sujet d'une telle ampleur et mystère d'une telle profondeur 
qu'aucune Vie au sein de notre système solaire n'a fait plus que 
d'en effleurer la portée. L'expression cyclique de la vie dépend de 
mutations constantes et de processus infiniment mouvants. 



4. Les déclarations que j'ai faites dans cette tentative – ce n'est que 
cela – pour indiquer les grandes lignes d'investigation de la 
nouvelle science de l'astrologie ésotérique, ne peuvent être 
prouvées dans l'immédiat. Plus tard une telle [16@421] preuve 
sera possible. Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est 
d'être intéressés dans la présentation, de vous efforcer d'en voir le 
schéma général et de saisir tant soit peu la synthèse relative qui 
est la base de toute manifestation. Partant de ce qui est accepté 
aujourd'hui, soyez prêts à faire un pas en avant vers de nouvelles 
sphères de possibilités et de probabilités. Le temps justifiera 
l'information que je vous demande d'accepter comme hypothèse. 

Je passerai ensuite à l'analyse de trois groupes de triangles qui sont 
d'une importance majeure pour l'humanité en ce moment, et qui fera suite à 
l'information déjà donnée. Ces groupes de triangles émanent des énergies 
qui atteindront l'individu à travers l'espace et c'est pourquoi elles ne 
peuvent être ignorées. Ce sont : 

La Grande Ours Les Pléiades Sirius 

transmettent de l'énergie via : 

Le Lion Le Capricorne Les Poissons 

ceux-ci transmettent l'énergie via : 

Saturne Mercure Uranus 

qui atteignent les centres suivants : 

Le centre planétaire de la tête Le centre planétaire Ajna Le cœur planétaire 

de là, aux : 

Centre de la tête du disciple Centre Ajna du disciple Centre cardiaque 
du disciple 

qui finalement dirigent : 

La base de la colonne vertébrale Le centre de la gorge Le Plexus solaire 

 



1. J'examinerai avec vous quelques-uns des points et indications 
mentionnés dans le Tableau IX, se rapportant aux douze signes du 
zodiaque. Certains courants majeurs d'énergies conditionnantes 
apparaîtront comme reliés les uns aux autres, ainsi qu'à notre 
Terre ; ces courants peuvent se diviser en deux groupes : 

2. Les énergies des rayons qui, nous dit-on, émanent de la Grande 
Ourse, suivant sept grands courants de force. [16@422] 

Les énergies inhérentes aux douze constellations qui se fondent avec 
les énergies des rayons, produisant ainsi le dualisme essentiel de la vie 
manifestée, et auxquelles, incidemment, il faut imputer les difficultés 
particulières qui confrontent l'humanité sur l'arc évolutif de l'expérience de 
la vie sur notre planète. 

Je voudrais vous répéter une fois encore que ce que j'ai à dire sera en 
rapport avec les conditions actuelles du monde, avec l'humanité en général 
et aussi, en guise d'enseignement pratique, avec la vie du disciple. 
Nécessairement, ces énergies ont une signification cosmique, solaire et 
planétaire, mais cet aspect-là est, pour le moment, hors de la portée du 
disciple ; il faut que la personnalité soit dépassée avant que les premiers 
pas vers la compréhension de ces mystères deviennent possibles, et une 
telle transcendance est quelque chose que vous n'avez pas encore 
accompli, mais qui un jour sera vôtre inévitablement. 

Une fois que l'homme est devenu impersonnel, qu'il s'est libéré de 
toute réaction du soi inférieur, et que sa conscience est illuminée par la 
claire lumière de l'intuition, la "fenêtre de la vision" s'éclaircit et sa faculté 
de voir au sein de la réalité cesse d'être obstruée. Les obstacles de cette 
nature, (toujours édifiés par l'humanité elle-même) sont alors éliminés et 
l'étudiant voit la vie et la forme dans leur véritable rapport et peut 
comprendre et même "voir" occultement "le cheminement des énergies". 

Le rapport entre certains rayons et certains triangles cosmiques pourra 
vous apparaître plus clairement lorsque le Tableau ci-après sera étudié 
avec soin. 

Note – Les sept étoiles de la Grande Ourse sont les sources originelles 
des sept rayons de notre système solaire. Les sept Rishis (comme on les 
appelle) de la Grande Ourse, s'expriment par le truchement des sept Logoï 



planétaires qui sont leurs représentants et vis-à-vis desquels ils jouent le 
rôle de prototypes cosmiques. Les sept Dieux planétaires se manifestent 
par le truchement des sept planètes sacrées. [16@423] Chacun des sept 
rayons est transmis à notre système solaire par l'intermédiaire de trois 
constellations et des planètes qui les gouvernent. 

TABLEAU IX 
— 

SERIE COSMIQUE DE TRIANGLES DE RELATION MUTUELLE 
(Les Rayons, Constellations et Planètes) 

Rayon Constellations Planètes 
(orthodoxes) 

Planètes 
(ésotériques)

I. Volonté ou Pouvoir 
Bélier 
Lion 
Capricorne 

Mars 
soleil 
Saturne 

Mercure 
soleil 
Saturne 

II. Amour-Sagesse 
Gémeaux 
La Vierge 
Poissons 

Mercure 
Mercure 
Jupiter 

Vénus 
Lune 
Pluton 

III. Intelligence active 
Cancer 
La Balance 
Capricorne 

Lune 
Vénus 
Saturne 

Neptune 
Uranus 
Saturne 

IV. Harmonie par le 
conflit 

Taureau 
Scorpion 
Sagittaire 

Vénus 
Mars 
Jupiter 

Vulcain 
Mars 
Terre 

V. Science concrète 
Lion 
Sagittaire 
Verseau 

soleil 
Jupiter 
Uranus 

soleil 
Terre 
Jupiter 

VI. Idéalisme. Dévotion 
La Vierge 
Sagittaire 
Poissons 

Mercure 
Jupiter 
Jupiter 

Lune 
Terre 
Pluton 

VII. Ordre Cérémoniel 
Bélier 
Cancer 
Capricorne 

Mars 
Lune 
Saturne 

Mercure 
Neptune 
Saturne 



Je me propose maintenant de retracer certains courants déterminants 
d'énergie, alors qu'ils suivent leur cours depuis leur source – via les 
constellations et les planètes – jusque sur la Terre, et de la sphère terrestre 
au disciple ; ceci encore [16@424] par le truchement de certains centres 
planétaires majeurs. De cette manière cette grande Synthèse (qui n'est 
autre que celle de la Vie qualifiée en manifestation), pourra être suivie 
dans son action définie, dans ses effets solaires, planétaires et individuels, 
démontrant ainsi les rapports complexes qui unissent l'atome humain à ces 
grandes Vies, somme de tout ce qui est manifesté. 

L'analogie entre le microcosme et le macrocosme s'avérera dès lors 
utile et le rapport entre une cellule ou un atome dans l'un des organes 
abdominaux, par exemple, avec l'âme sur son propre plan, illustrera d'une 
manière précise une interaction d'un ordre plus vaste. Dans cette action 
réciproque entre les grandes vies et les courants de force et d'énergie 
qu'elles émanent, ainsi que dans les activités essentielles partout 
déterminées par Cela en qui toutes les formes – y compris la forme 
humaine – ont la vie, le mouvement et l'être, on découvrira l'inévitabilité 
de l'achèvement ultime, l'inévitabilité de la loi et, en fin de compte, 
l'expression du Dessein divin inaltérable. Dans les effets de caractère 
évolutif de ce rapport entre la Vie et la Forme, on découvrira aussi la 
progression sûre d'une conscience croissante, s'épanouissant constamment, 
qu'elle soit macrocosmique ou microcosmique. C'est ainsi que la Volonté 
de Dieu conduit les mondes et que l'Amour de Dieu détermine les 
résultats. 

Dans cet examen de la science fondamentale des Triangles (j'aurais pu 
tout aussi bien dire "dans la contemplation de cette science fondamentale 
des Triangles", car c'est cela qu'il faudrait faire si le résultat de nos efforts 
doit aboutir à une meilleure compréhension), le rapport entre les trois 
énergies de base qui affectent notre système solaire et l'effet prédominant 
de l'une d'entre elles dans tout cycle d'expression dans le temps et l'espace 
doivent toujours être présents à l'esprit. Une illustration de ce fait surgira 
tout naturellement devant nos yeux si nous nous souvenons que, dans ce 
cycle mondial de manifestation de notre système solaire, c'est le second 
aspect ou aspect conscience (celui du second Logos), qui est le facteur 
déterminant principal. C'est cet aspect qui [16@425] donne la note du 
développement évolutif et qui attire toute l'attention des unités humaines 
en évolution. Il en est ainsi, alors même que d'autres facteurs sont présents 
et agissent. C'est pourquoi toute forme d'approche de la vérité et de la 



connaissance doit, dans ce cycle, être une démarche de la conscience. 
Dans un autre cycle, cette voie d'approche résidera dans l'aspect volonté ou 
même dans un autre attribut divin déjà présent mais non encore révélé, et 
pour lequel nous n'avons pour le moment pas de nom. Par conséquent, tout 
ce qu'un homme peut faire pour arriver à comprendre l'expérience de la vie 
ou une science occulte telle que la Science des Triangles, est de 
développer un certain degré de conscience et de perception. Ce point de 
perception dépend du développement individuel, et aussi de l'état de 
conscience de l'humanité dans son ensemble. Ceci implique deux voies de 
perception différentes mais interdépendantes. 

En termes techniques, la perception et la faculté de répondre c'est-à-
dire l'activité de la conscience qui observe – par le moyen d'un mécanisme 
de réponse – dépendent de la condition d' "éveil" des centres ou de leur 
état de repos. Cela est vrai pour un homme galvanisé et porté à l'action par 
ses sept centres, pour un Logos planétaire fonctionnant par les sept centres 
planétaires, pour un Logos solaire fonctionnant par des centres de réaction 
et d'activité vibratoire encore plus grands, et pour des Vies plus grandes 
encore, fonctionnant au moyen d'un agrégat de systèmes solaires. C'est de 
cette activité-là et de sa compréhension que dépend toute la science de 
l'astrologie ; dans cette affirmation je vous donne la clé qui révolutionnera 
un jour les méthodes astrologiques actuelles. 

Les douze signes du zodiaque se divisent en deux groupes et leur 
synthèse présente beaucoup de rapports avec la Science [16@426] des 
Triangles. Ce sont : 

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

2. Cinq signes en rapport avec le développement, dans le temps et 
l'espace, de la Hiérarchie humaine. Ces cinq signes ont une 
importance capitale et peuvent être énumérés comme suit : 

a. Cancer 
b. Lion 
c. Scorpion 
d. Capricorne 
e. Poissons. 



Ces cinq signes sont, au point de vue planétaire, en rapport avec les 
cinq grandes races dont notre présente race aryenne est la cinquième. Ces 
cinq races, sous l'influence des cinq signes, ont produit l'extériorisation 
que nous appelons les cinq continents : Europe, Afrique, Asie, Australie et 
Amérique. Ces cinq continents sont par rapport à la Vie planétaire ce que 
sont les cinq glandes endocrines majeures par rapport à l'être humain. Ils 
sont reliés à cinq centres. 

Tous ces phénomènes, toutes ces expressions de qualités et toutes ces 
évidences matérielles de la vie sont les symboles ou les signes visibles 
extérieurs de réalités intérieures et spirituelles ou de la Vie, quoi que ce 
soit que l'on entende par ce terme. Pour le but que nous nous proposons, 
nous pourrions définir la Vie comme l'énergie émanant de certaines 
grandes Vies qui se trouvent à l'arrière-plan de notre système solaire 
comme sa source et sa vie, tout comme la Monade se tient à l'arrière-plan 
de l'homme extérieur, manifesté sur le plan physique, ou à l'arrière-plan de 
l'âme. On pourrait dire que l'homme est l'expression de sept principes et en 
même temps l'expression vivante ou le résultat de l'activité de cinq plans. 
C'est dans ce 7 + 5 qu'il faut chercher la clé du mystère des sept et des cinq 
constellations zodiacales. [16@427] 

Dans le cadre de cette somme d'énergies qualifiées et actives, nous 
avons des influences et des impulsions actives aujourd'hui, provenant de 
trois constellations majeures. Ces influences s'expriment au travers d'autres 
constellations et d'autres planètes en rapport avec elles dans les trois 
principaux centres planétaires : Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité. 
C'est de ces centres que je voudrais traiter et j'entends continuellement me 
référer à leur rapport et à leur action réciproque. Je voudrais vous 
demander de garder toujours présent à l'esprit que ces énergies sont 
transmises d'un point à un autre, ou passent, avec un effet de 
transmutation, d'un centre à l'autre, apportant avec elles leur propre qualité 
vibratoire, mais apportant également celle du centre de transmission. Dans 
le transit d'énergie d'un centre majeur à un être humain et lorsque l'énergie 
est finalement ancrée dans le centre du disciple, vous noterez qu'il 
intervient alors la fusion de six énergies. Ces trois groupes d'énergies 
(chacune d'entre elles constituant une fusion de six énergies), constituent 
les énergies dominantes gouvernant l'être humain, et dont le nombre se 
monte à dix-huit ; c'est là que réside la clé du mystère de la "marque de la 
bête" qui est 666. C'est le nombre de l'homme actif et intelligent, capable 
de distinguer sa nature de la forme de sa nature spirituelle, dont le nombre 



est 999. Ces trois lignes ou courants d'énergie dans l'homme peuvent être 
énumérés comme suit : 

I II III 

Volonté. Dessein Amour-Sagesse Intelligence active 

Esprit Conscience Forme 

1. La Grande Ourse 
Cosmique. 

Sirius 
Cosmique. 

Les Pléiades 
Cosmique. 

2. Le Lion 
Zodiacal 

Les Poissons 
Zodiacal 

Le Capricorne 
Zodiacal 

3. Saturne 
Systémique. 

Uranus 
Systémique. 

Mercure 
Systémique. 

4. SHAMBALLA 
Centre planétaire de 
la tête. 
Terre. 

HIERARCHIE 
Centre planétaire 
du cœur. 
Terre. 

HUMANITE. 
Centre planétaire 
Ajna. 
Terre. 

5. Centre de la tête 
Initié. 
But égoïque. 

Centre du cœur 
Disciple. 
Amour égoïque. 

Centre Ajna. 
Aspirant. 
Mental spirituel 
(abstrait) 

6. Base de l'épine 
dorsale. 
Initié. 
Volonté personnelle. 

Plexus solaire 
 
Disciple. 
Désir personnel. 

Centre de la gorge. 
 
Aspirant. 
Créativité personnelle. 
[16@428] 

Une étude de ce tableau montrera qu'il existe une structure à l'arrière-
plan des nombreux triangles de force ; quelques-uns sont cosmiques, 
d'autres zodiacaux, d'autres appartiennent à un système solaire, d'autres 
sont planétaires ; ces forces agissent par réflexion sur le corps éthérique 
des disciples de tous degrés. Par le grand triangle de Shamballa, de la 
Hiérarchie et de l'Humanité, les forces – cosmique, zodiacale et 
systémique – sont concentrées, et toutes trois deviennent à leur tour un 



triangle macrocosmique d'énergies en rapport avec l'être humain. Vous 
avez par conséquent, les lignes de transmission de force suivantes : 

Shamballa Hiérarchie Humanité 

Centre de la tête. Centre cardiaque. Centre Ajna. 

Base de l'épine dorsale. Plexus solaire. Gorge. 

Un centre majeur a été omis ici parce qu'il est surtout relié au corps 
physique et à la conservation de la vie. C'est le centre sacré. De même que 
le corps physique est considéré par les vrais ésotéristes comme n'étant pas 
un principe, de même 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". 

Sous ce rapport, il existe un triangle d'énergie intéressant, [16@429] 
formé par : 

1. Le lotus égoïque. 

2. Le centre de la gorge. 

3. Le centre sacré. 

Lorsque ce triangle fonctionne, il donne naissance à son tour à un 
triangle subsidiaire de force qui est formé par : 

1. Le centre de la gorge. 

2. Le centre sacré. 

3. Le corps physique, symbolisé par les organes de reproduction. 

Permettez-moi de m'arrêter un instant pour souligner que, dans cette 
étude des Triangles, il ne nous est pas possible de faire plus que d'étudier 
certains groupements majeurs de triangles et quelques-uns des plus 
importants triangles qui concernent l'humanité. Il est utile que les êtres 
humains comprennent qu'il existe d'autres évolutions et d'autres formes 
d'expression logoïque d'une importance égale à celle de l'évolution 
humaine. Il y a, en vérité, une véritable multiplicité de triangles. Car le 
triangle est la forme géométrique fondamentale de toute la manifestation et 



on peut le voir (pour ceux qui ont des yeux pour voir) à l'arrière-plan de 
toute la structure de l'univers, qu'il s'agisse de la manifestation d'un 
système solaire, de la manifestation d'une ronde zodiacale, de triplicités 
cosmiques ou du reflet minuscule de ce triangle divin du grand Tout que 
nous appelons homme. Lorsque l'être humain sera manifesté (car il n'est 
pas encore véritablement manifesté), le triangle qui symbolise cette 
manifestation sera les deux yeux et le troisième œil : 

1. L'œil droit – l'œil de bouddhi, de la sagesse et de la vision. 

2. L'œil gauche – l'œil du mental, du sens commun et de la vue. 
[16@430] 

3. L'œil de Shiva – l'œil "omniscient", l'œil qui dirige la volonté et 
les desseins de Dieu. 

Ces trois sont en réalité : 

1. L'œil du Père – porteur de la lumière de la Grande Ourse. 

2. L'œil du Fils – porteur de la lumière de Sirius. 

3. L'œil de la Mère – porteur de la lumière des Pléiades. 

C'est cette dernière énergie lumineuse qui est nécessairement et plus 
spécialement active lorsque le signe du Taureau prédomine dans un 
horoscope planétaire ou individuel. 

D'une manière inusitée (du point de vue humain), tout ce qui a trait au 
développement de l'humanité a été exprimé à travers les âges par l'homme 
en termes d'illumination ou de connaissance, en termes de vision et de 
pénétration de la lumière, conduisant ainsi à la révélation et, incidemment, 
au thème authentique de l'interprétation astrologique. Sous cet angle 
spécifique nous pourrons dès lors aborder l'examen des grands Triangles 
avec lesquels nous avons affaire aujourd'hui, et nous traiterons également 
de leur signification en termes de Lumière. Cette signification et cette 
approche peuvent être résumées dans les stances suivantes de l'Ancien 
Commentaire qui, lorsqu'elles sont étudiées avec soin, jetteront beaucoup 
de lumière sur le thème de ce sujet particulier : 



I. 

Au jour fixé, la lumière septuple du Père apporta du 
chaos son Dessein et son Plan. Les sept Dieux suprêmes 
s'inclinèrent devant ce Dessein et d'une seule volonté 
ordonnèrent le Plan. 

L'Ourse et le Lion se réunirent et établirent leurs plans 
[16@431] conformément au plan et but de leur Seigneur 
dirigeant. Ils appelèrent à leur aide le Père Temps 
(Saturne. A.A.B.) comme renfort, et celui-ci répondit à 
leur triple appel. A cet appel répondit également Sanat 
Kumara, Seigneur de Shamballa ; il se mit lui-même à 
étudier à nouveau le plan, aidé par le Père Temps, et 
cependant non affecté par le Seigneur du Temps, car lui-
même était hors du temps, bien que tel n'était pas le cas 
pour les Vies qu'il conçut dans sa pensée et dans son 
Plan... 

C'est alors que la triple lumière provenant de l'Ourse 
résidant dans son haut-lieu, du Lion, à un niveau 
inférieur et de Saturne en sa petite résidence se répandit 
dans la place-forte de notre planète. Shamballa était 
informé. Le Seigneur de la Vie et de notre Monde passa 
à l'action... 

Le petit à l'intérieur du grand Tout (le disciple A.A.B.) 
répondit de même à la triple lumière, mais pas avant que 
les cycles ne se déroulent maintes et maintes fois. Vers la 
fin du jour du temps, Shamballa lança un appel, transmis 
de voix en voix et progressant sur le O.M. Le disciple 
entendant ce son, leva la tête ; une impulsion partant de 
la base monta dans le temps et l'espace. Le Lion dans le 
cœur et la tête rugit et se leva, tandis que Saturne 
accomplissait son œuvre... et c'est ainsi que les jumeaux 
devinrent un. 



II. 

La lumière centrale de Sirius luit à travers les yeux du 
Fils ; la vision vint. La lumière de la sagesse pénétra 
dans les eaux et projeta le rayonnement des cieux dans 
les profondeurs. A cet appel attractif, la déesse monta à 
la surface (la déesse-poisson, le symbole des Poissons. 
A.A.B.), donna la bienvenue à la lumière à l'intérieur des 
profondeurs et la saisit comme étant la sienne propre. 
Elle vit le Soleil, ayant [16@432] vu son Fils, et ce jour-
là le Soleil ne l'a jamais quittée. Il n'y a pas de ténèbres, 
il y a toujours la Lumière. 

Et alors les cieux à l'intérieur du "cercle infranchissable" 
répondirent à la lumière de Sirius qui, passant à travers la 
mer des Poissons, éleva les poissons jusqu'à la sphère 
céleste (Uranus) ; c'est ainsi qu'une triple lumière 
mineure apparût : le radieux Soleil des Soleils, la lumière 
aqueuse des Poissons, la lumière céleste d'Uranus. Cette 
lumière descendit sur la sphère dans l'attente et alluma la 
galaxie des petites lumières sur Terre. Une Hiérarchie de 
Lumière surgit de son propre lieu ; la planète était 
éclairée. 

III. 

Le petit sur ce petit monde répondit lentement à cette 
lumière jusqu'à ce qu'aujourd'hui le petit monde des 
hommes commence à vibrer à l'unisson. Des 
changements sont apportés. Le cœur cosmique, le cœur 
du système et le petit cœur de l'homme commencent à 
battre comme un seul cœur, et tandis que celui-ci bat 
avec une grande force, il fusionne une note mineure en 
lui (celle du plexus solaire. A.A.B.), il élimine sa dureté 
et sa note de frayeur et met ainsi fin à l'illusion. Et une 
fois encore les deux sont un. 



IV. 

Les sept Mères fusionnent leur lumière et les font six 
(ceci se réfère à la Pléiade perdue. A.A.B.) et cependant 
les sept sont toujours là. Leur lumière est différente des 
autres lumières. Cette lumière évoque une réponse à ce 
qui crie à haute voix : "Je suis le point le plus dense au 
sein de ce monde concret (Capricorne. A.A B.). Je suis 
une tombe ; Je suis aussi la matrice. Je suis le roc qui 
s'abîme lui-même dans les profondeurs de la matière. Je 
suis le sommet de la montagne sur laquelle le Fils est né, 
de laquelle on voit le Soleil, et [16@433] qui capte les 
premiers rayons de lumière. Un Messager vient à moi 
(Mercure. A.A.B.) et dit : "Le Printemps du Jour d'en 
haut va venir, envoyé par le Père à la Mère." Sur sa route 
vers l'étoile mineure que nous appelons la Terre, il 
s'arrête à un brillant Soleil où brille la lumière de l'amour 
(Sirius. A.A.B.) et là il reçoit l'accolade de l'amour. C'est 
ainsi qu'il apporte des dons lumineux à l'homme. Car il 
est homme lui-même et de ces trois (Les Pléiades, le 
Capricorne, Mercure. A.A.B.) l'Homme assume la nature 
qui est sienne aujourd'hui. Fils de la Mère, né de la 
tombe et montrant, après la naissance, la lumière qu'il a 
prise d'eux tous. 

Alors il retourne aux trois inférieurs et pour ces âmes en 
prison, il devient en son temps un Messager. C'est ainsi 
que le Seigneur de Mercure se répète lui-même. Le Fils 
descend à nouveau sur le lieu de terre et de fer. A 
nouveau, Il connaît sa mère. 

Et c'est ainsi que le petit sur la plus petite sphère devient 
le plus grand Dieu. Du centre directeur de sa vie sur 
Terre, il peine et travaille et exécute le Plan. (Le centre 
Ajna est le centre directeur. A.A.B.). Lui aussi répond à 
l'appel du besoin et du lieu choisi (le centre de la gorge, 
A.A.B.), il articule le Son qui en son temps devient la 
Parole. Et alors les trois sont deux et ces deux sont Un. 



Encore une fois, et à maintes reprises, les étudiants doivent se rappeler 
que nous étudions l'impact de l'énergie sur des unités énergétiques (toutes 
qualifiées et génératrices de phénomènes) et la réponse de ces unités 
énergétiques aux courants de force qui les atteignent et qui proviennent du 
"centre [16@434] le plus éloigné". C'est par le développement de cette 
réponse à des points de contacts distants et à diverses sources d'émission 
d'énergies, que la sensibilité nécessaire est acquise. En général, la 
sensibilité est triple : 

1. La sensibilité à l'égard de ce qui se trouve à l'intérieur de soi-
même. Ceci – lorsque la conscience a atteint un degré suffisant 
d'autonomie – ouvre la porte à l'influx d'énergies provenant du 
"centre médian". Je parle sous une forme symbolique et pour ceux 
dont la connaissance du plan cosmique et de certains foyers dans 
l'espace et le temps leur permettra de comprendre ; aux non-initiés 
je dis simplement : "Répondez aux impacts de l'âme." 

2. La sensibilité à l'égard de ce qui émane des "centres laissés à 
l'arrière-plan" ou des courants d'énergie vitale qui restent actifs et 
centrés au-dessous du seuil de la conscience de veille. Ils 
stimulent les fils de la mémoire ; ils ramènent les regards (et c'est 
ici que réside la magie de l'énergie de l'œil) vers le Point qui va de 
l'avant, Le Pèlerin sur son chemin ; ils conditionnent par 
l'habitude atavique la responsivité des unités distinctes dans la 
forme. 

3. La sensibilité développée qui provient du "centre le plus 
éloigné" ; au début celle-ci est utilisée inconsciemment, mais plus 
tard elle est dirigée et mise au point consciemment ; autrement dit 
une sensibilité pleinement magnétique et attractive. N'oubliez pas 
que l'échange authentique implique un état de réciprocité et que 
les deux extrémités de la ligne vibrent finalement à l'unisson. 

La prise en considération de l'indication que j'ai donnée plus haut à 
propos du symbolisme et de la signification des trois yeux dont l'homme 
dispose, s'avérera utile, de même que leur relation avec le cœur et la gorge 
suscitera des découvertes intéressantes. Les yeux sont en relation avec les 
trois centres mentionnés plus haut et, dans un contexte plus vaste, avec les 
trois centres planétaires : l'Humanité, la Hiérarchie et Shamballa. En outre, 
le rapport s'étend aux trois centres cosmiques : la Grande Ourse, Sirius et 



les Pléiades. Entre [16@435] ces centres planétaires et leurs archétypes 
cosmiques lointains, il y a trois centres systémiques qui en ce moment et 
sous la loi cyclique sont Saturne, Uranus et Mercure. Entre eux, se trouve 
encore un triangle zodiacal composé du Lion, des Poissons et du 
Capricorne. Nous avons donc ici à considérer ces trois triangles : 

HiérarchieUranus

2
Les Poissons

1
Le Lion

Saturne Shamballa

Mercure

3
Le Capricorne

Humanité  

Lorsque ceci sera compris, on pourra faire les déductions suivantes 
que je vous donne pour la valeur qu'elles ont à vos yeux ; cette valeur 
dépend du but placé devant vous, de votre position dans le temps et 
l'espace. 

Le troisième Triangle illustre le jeu qui intervient entre trois courants 
de force qui, dans le cycle actuel du monde, conditionnent et influencent 
d'une manière radicale l'humanité ordinaire. N'oubliez pas que l'humanité 
elle-même constitue un grand centre dans la vie du Logos planétaire : 

a. Le Capricorne indique ce qui est dense, des fondations solides, la 
concrétisation, la montagne du karma qui retient [16@436] l'âme 
qui lutte ou la montagne de l'initiation qui doit être finalement 
gravie. Il signifie, par conséquent, la grande force de libération 
qui nous pousse aussi bien à l'expérience qu'il met un terme à 
cette expérience, et cela du point de vue humain. C'est le courant 
de force le plus important dans ce triangle particulier à l'heure 
actuelle. 

b. Mercure apporte de son côté l'esprit vif et intuitif capable 
d'interpréter l'expérience qui favorise la croissance de l'intuition et 
relie l'homme spirituel intérieur à l'être humain extérieur, de telle 



sorte que leur future unité de direction, de conception et d'effort 
soit assurée. Mercure apporte les changements dans la perception 
mentale qui conduiront finalement l'humanité à agir comme 
interprète et médiatrice entre les règnes supérieurs et les trois 
règnes inférieurs ; c'est ainsi que Mercure crée la triple activité du 
centre que constitue l'humanité dans le corps de l'Homme Céleste 
que nous nous efforçons de percevoir et de comprendre, et que 
nous considérons comme formant les trois phases de 
développement du mental : 

1. Le mental abstrait – manas pur. 

2. Le Fils du Mental – âme, manasaputra. 

3. Le mental concret – le corps mental, 

et leur correspondance dans l'énergie-substance : 

1. L'œil droit. 

2. L'œil gauche. 

3. Le troisième œil. 

Dans ce cycle mondial particulier, c'est le Capricorne qui produit le 
moment critique, crise d'initiation et crise de destruction (en rapport 
surtout avec le règne minéral) doublée [16@437] d'une crise dans la 
perception mentale, précipitée par Mercure. C'est cette perception mentale 
ajoutée à une participation mondiale à la "destruction du poids de la 
montagne de karma" qui annonce la vision de l'aube du jour nouveau au 
sommet de la montagne. 

J'ai essayé ici de vous indiquer en langage imagé les trois courants 
d'énergie qui se rencontrent dans le centre appelé Humanité, impliquant 
par conséquent : 

1. L'intelligence active de l'homme, latente dans le centre humain, 

2. L'activité initiatique du Capricorne, 

3. L'influence illuminatrice de Mercure. 



Cette combinaison d'énergies produit une triplicité d'activité ayant 
aujourd'hui une grande importance. 

Le deuxième Triangle a été appelé le "triangle de l'homme avancé" ; il 
est associé au royaume des âmes, au cinquième règne de la nature, lui-
même relié au quatrième. C'est cette triplicité de forces qui, agissant sur le 
troisième Triangle, attire hors de son sein les unités d'énergie qui (à la suite 
de l'activité du Capricorne, de Mercure et de l'Humanité elle-même) sont 
prêtes à se mettre sous l'influence de la Hiérarchie, et à être emportées par 
des courants de force différents de ceux auxquels elles répondaient 
jusqu'ici : 

a. Le signe des Poissons a une influence particulièrement puissante 
dans la vie de l'humanité en ce moment ; ceci est dû au fait que ce 
signe va être hors de cause, tandis que nous progressons sur la 
grande roue zodiacale. C'est ce signe qui, avec sa combinaison 
d'énergies, a été la cause d'une puissante activité vibratoire au sein 
de l'humanité qui lui permettra finalement de remplir avec succès 
le rôle de Sauveur du Monde. Les Poissons sont le signe de ce 
salut. Les Poissons sont aussi le signe de la mort, comme 
[16@438] vous le savez, et sous cet aspect-là, nous voyons la 
correspondance de ce signe avec le premier aspect, l'aspect 
destructeur du Logos. Cet aspect de la mort est naturellement actif 
à la fin de l'âge des Poissons et apporte par conséquent la mort de 
la forme actuelle dans les trois mondes. 

b. 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". 
Aujourd'hui, pour la grande masse des hommes, l'occultisme 
n'existe pas ; pour l'aspirant et le disciple, l'occultisme devient 
rapidement une source et un système de révélation au fur et à 
mesure qu'ils s'ouvrent à la sagesse de la Hiérarchie. 

Le triangle Poissons-Uranus-Hiérarchie devient magnétiquement 
attractif à l'égard du triangle de l'Humanité. Uranus et Mercure conjugués 
constituent une dualité que le disciple apprend à résoudre ; dans le 
processus de cette résolution, il déplace son centre d'attention du règne 
humain au cinquième règne, la Hiérarchie des âmes. Les Poissons et le 
Capricorne à l'unisson provoquent ces changements qui "élèvent le disciple 



hors des eaux dans lesquelles il se noie rapidement, jusqu'au sommet de la 
montagne d'où il peut contempler le retrait des eaux. C'est ainsi qu'il se 
reconnaît lui-même comme un initié." 

La crise mondiale actuelle devrait être vue et sera vue comme l'étroite 
interpénétration des deux triangles à un degré puissant, et cette 
synchronisation partielle (car si étroite qu'elle puisse être, il ne s'agira 
cependant pas encore d'un processus d'identification générale) constituera 
la sextuple énergie nécessaire à l'avènement de la nouvelle race, la sixième 
et de la nouvelle période mondiale, au cours de laquelle la solidarité et la 
fraternité s'exprimeront et se manifesteront dans toutes les relations 
humaines. [16@439] 

Le premier Triangle est le résultat du jeu réciproque des énergies 
provenant du Lion, de Saturne et de Shamballa. Sa puissance est 
naturellement ressentie plus directement dans le triangle de la Hiérarchie 
que dans celui de l'Humanité. Ces trois énergies sont quelquefois appelées 
(ceci pour tenter d'en rendre la compréhension plus facile et plus simple), 
la "triple énergie de la VOLONTE" : 

1. La volonté de la détermination de soi – Le Lion. 

2. La volonté de sacrifice – Les Poissons. 

3 La volonté de choix – Le Capricorne. 

La force de Shamballa se trouve à l'arrière-plan des deux autres 
triangles et elle est en même temps le récepteur de l'énergie provenant des 
trois constellations ci-dessus, fusionnant en une expression unifiée de 
volonté, démontrant ainsi qu'elle est la gardienne du but divin. Les 
triangles dont la Hiérarchie et l'humanité sont l'expression commencent à 
répondre à Shamballa. Le centre hiérarchique le fait déjà dans une grande 
mesure, tandis que le centre humain n'y réussit que graduellement. Le 
premier triangle fondamental est occulte dans le vrai sens du mot, même 
pour l'occultiste entraîné et pour la majorité des membres de la Hiérarchie. 
C'est pourquoi quelques points seulement peuvent être mentionnés 
relativement à ce triangle, car l'on ne peut découvrir que peu d'éléments de 
compréhension à cet égard même chez un disciple avancé. L'information 
donnée est donc condamnée à avoir un caractère purement académique et 
théorique. 



a. Le Lion, qui exprime la volonté de se manifester de l'Entité 
consciente de soi, garde la clé du problème entier de l'être 
conscient de soi, qu'il s'agisse de la volonté d'être d'un Logos 
planétaire, d'un groupement ou d'un homme. La conscience de soi 
de l'homme est inhérente à la planète elle-même, qui est elle-
même l'expression vivante d'un Etre pleinement conscient de soi. 
L'usage de la volonté par le [16@440] centre de Shamballa 
implique l'utilisation consciente de cette énergie par le Logos 
planétaire ; ceci évoque aujourd'hui une réponse dans le monde 
des hommes, en termes de volonté à la fois supérieure et 
inférieure. L'homme du type volontaire (volonté égoïste) est apte 
à répondre plus facilement à cette force de Shamballa que le 
disciple ou l'aspirant, parce que ces derniers sont accordés à la 
vibration plus douce de la Hiérarchie. Je vous ai dit plus haut que 
cette force du Lion provenant de Shamballa trouve un chemin 
direct de pénétration dans le centre humain au lieu de le faire 
indirectement par la Hiérarchie comme cela a été jusqu'ici le cas. 
Les conséquences de ce fait sont évidentes. 

b. Saturne. Cette énergie concerne en premier lieu l'opportunité qui 
s'offre à l'heure actuelle à la Hiérarchie et à ses disciples affiliés. 
La phrase aux termes de laquelle "Saturne est la planète 
caractéristique de l'état de disciple" est fondamentalement vraie 
parce que l'homme ordinaire moyen, excepté lorsqu'il est en 
formation de groupe, n'est pas profondément affecté par son 
influence. Car la Hiérarchie – en tant que groupe – affronte une 
grande crise dans sa propre approche de Shamballa, analogue à 
celle qui confronte l'humanité aujourd'hui dans son effort de 
s'approcher et d'entrer en contact avec la Hiérarchie. C'est ainsi 
que nous sommes en présence de deux crises entremêlées qui 
affectent à la fois l'humanité et la Hiérarchie, et ces crises 
devraient provoquer – si elles sont surmontées correctement – ce 
que l'on appelle un alignement ou une intégration qui aura pour 
résultat un influx beaucoup plus libre de l'énergie divine. Ces 
deux "temps d'approche" (qui sont de la nature d'une "double 
attirance magnétique et attractive"), sont conditionnés ou régis par 
Saturne ; dans le cas de l'humanité cette attirance se produit par la 
voie de la Hiérarchie et en dehors de la Hiérarchie, l'humanité ne 
peut faire face convenablement à la crise. Cela devrait rester 



présent à notre esprit et devrait hâter le travail des disciples et des 
aspirants dans leur lutte pour la libération de l'homme et pour 
provoquer une intervention [16@441] divine. L'intervention 
désirée devrait venir par le canal de la Hiérarchie, si l'on veut que 
cette intervention ne soit pas trop destructive dans ses effets. La 
dernière intervention majeure à l'époque de l'Atlantide vint 
directement de Shamballa et aboutit à la destruction partielle de 
continents et de pays entiers. 

Ces trois triangles d'énergie peuvent par conséquent être considérés 
comme fondamentaux et déterminants dans toutes les affaires planétaires 
et dans tout ce qui touche à la succession des événements. J'ai choisi par 
conséquent d'en aborder l'examen dans notre effort de comprendre cette 
science astrologique de base. 

2. Triangles de Force - Planètes 

En même temps, il vous paraîtra évident que, conjointement à ces 
triangles simples, certains autres triangles s'interpénétrant surgiront 
également, comme par exemple le triangle zodiacal Lion-Poissons-
Capricorne, et le triangle planétaire associé, Saturne-Uranus-Mercure. 
Ces deux triangles déversent leurs six courants de force dans nos trois 
centres planétaires à l'heure actuelle, vitalisant et stimulant le triangle 
planétaire Shamballa-Hiérarchie-Humanité. Derrière ces trois triangles se 
trouve un triangle cosmique d'où émanent trois courants d'énergie qui se 
déversent dans et au travers des trois triangles mineurs, influençant ainsi 
puissamment chaque règne de la nature. Ce triangle cosmique est la 
Grande Ourse-Sirius-les Pléiades. Ce paragraphe résume simplement les 
pages précédentes et indique le rapport entre quatre triangles d'énergie. 

Il y a encore un ou deux points subsidiaires qui présentent un intérêt 
pour l'astrologue ésotériste, et ceux-ci peuvent être brièvement énumérés 
conjointement à ces triangles effectifs ; le mot "effectifs" est employé pour 
marquer qu'il s'agit de facteurs conditionnants et puissants dans leurs 
effets. Dans le cycle mondial actuel, tous les résultats ont une portée et une 
signification inusitées et sont grossis d'une manière exceptionnelle dans la 
conscience humaine. [16@442] 



1. Saturne, au travers duquel s'épanche l'énergie provenant du Lion, 
via Shamballa, vers l'humanité, gouverne deux décans du 
Capricorne. D'où son extrême puissance aujourd'hui dans le 
triangle de l'humanité. Saturne rompt les conditions qui existent 
par la force de son impact d'énergie, permettant ainsi à l'influence 
de Mercure de s'exprimer plus complètement. La vision pourra 
être perçue intuitivement lorsque les obstacles auront été écartés. 

2. Le Lion est l'un des "signes de naissance" du zodiaque ; il dénote 
la naissance de la conscience de soi, comme vous le savez. Le 
Capricorne est aussi un signe de naissance, parce qu'il est aussi un 
aspect ou l'un des bras de la Croix Cardinale, la croix de ce qui 
initie ou de ce qui amène à l'existence. Ceci a une incidence 
particulière sur l'humanité. C'est la naissance de deux types de 
conscience, la conscience de soi et la conscience christique, 
portées à l'attention de l'humanité, du fait que la force du Lion, se 
déversant à travers Saturne vers l'humanité, amène ainsi 
Shamballa en rapports plus étroits avec l'humanité par 
l'intermédiaire du Capricorne, qui agit par Mercure. 

Je voudrais ici m'arrêter un instant pour répondre à une question 
parfaitement légitime qui surgit dans l'esprit de celui qui, aujourd'hui, 
étudie et pense avec sérieux : à quoi sert toute cette information de 
caractère obscur et abstrait en face d'un monde angoissé et agonisant ? 

L'utilité majeure de l'enseignement ainsi donné – qui conditionnera 
l'astrologie de l'avenir – se fera sentir bien après la période de l'après-
guerre, lorsqu'une ère de service à l'échelle du monde s'ouvrira et que les 
hommes auront du temps pour penser et pour réfléchir. Le service du 
monde se développe maintenant à une échelle beaucoup plus étendue 
qu'auparavant, mais ce service est circonscrit au champ de [16@443] 
travail consistant à libérer l'humanité de l'esclavage, à alléger sa peine et sa 
souffrance, et par conséquent en une aide de caractère plus strictement 
physique ou matériel. Le service auquel je me réfère ici est celui d'un 
processus d'éducation qui sera à l'origine de la nouvelle civilisation avec sa 
culture. Elle sera fondée sur toutes les connaissances passées et présentes, 
en éliminant toutefois ce qui a provoqué les désastres actuels, autant que 
faire se peut. Ceci implique l'utilité croissante du savoir relatif aux forces 
occultes capables d'indiquer les lignes de moindre résistance pour 
l'émergence du bien et, en même temps, de jeter une lumière sur les crises 



qui nous attendent inévitablement pendant la période de reconstruction. 
Mais un bien puissant peut naître même à l'heure actuelle de l'étude de ces 
matières, pourvu que l'étudiant de l'ésotérisme ne se borne pas à la simple 
étude, se servant de celle-ci comme d'une échappatoire face au présent 
désastreux, mais qu'il double sa compréhension des causes et des 
conditions par un effort soutenu en vue d'apporter une aide pratique. 

Voilà le fait dominant qui résulte de tout ce que j'ai dit et qui en est la 
preuve : les conditions actuelles du monde – résultat inéluctable de 
l'avidité et de l'ignorance – sont néanmoins déterminées fondamentalement 
par la Volonté de bien qui est la qualité première des énergies et des forces 
qui émanent des grandes Vies en lesquelles tout ce qui existe a la vie, le 
mouvement et l'être. La loi de l'Univers (qu'est-ce que la loi sinon 
l'élaboration des desseins des Vies embrassant toutes choses de leurs 
impulsions et de leurs plans ?) est éternellement bienfaisante pour 
l'ensemble, et rien ne peut arrêter l'avènement de ce bien ; car qui pourrait 
arrêter l'impact des énergies qui jouent sur et au travers de notre planète ? 
Lorsque je dis cela, je voudrais souligner en même temps que l'attitude de 
nombreux étudiants qui participent [16@444] eux-mêmes inévitablement 
au déroulement des événements mondiaux, et qui pensent que parce que 
"telle est la Loi, tel est le Karma des peuples et des nations, et telle est leur 
destinée prédéterminée", est loin d'être juste. Ils croient – quelquefois 
sincèrement – que tout ce qu'il faut faire est simplement d'attendre les 
événements tels qu'ils se produiront et de permettre ainsi au karma et à la 
destinée de s'accomplir d'eux-mêmes. Alors, et seulement alors, tout sera 
bien. Mais ils oublient que le karma s'accomplit proportionnellement à la 
forme sur laquelle il agit et que là où se trouve une condition statique et 
une attitude d'attente paisible, le processus karmique se déroule lentement ; 
il s'ensuit que la vie à l'intérieur de la forme se trouve privée de 
l'expérience de l'éveil forcé qui était nécessaire ; il s'en suit inévitablement 
une répétition du processus jusqu'à ce que l'heure vienne où une réponse 
active est évoquée. Ceci conduit à un raidissement contre les apparentes 
exigences karmiques et provoque la libération. C'est seulement par la 
résistance au mal (dans cette période mondiale et pendant ce kali-yuga, 
comme les instructeurs orientaux l'appellent, c'est une attitude 
fondamentale) que le karma peut être épuisé. La loi de la matière gouverne 
encore les trois mondes de l'expérience humaine et le "feu par friction" 
doit brûler ce qui voile le rayonnement croissant du feu solaire. C'est la 
reconnaissance du "feu solaire" tel qu'il apparaît, au travers d'un idéalisme 



transcendant et lumineux, à l'idéaliste borné, et son refus simultané de 
collaborer durant cette période de nécessité karmique qui prolongent la 
situation difficile et cruelle et qui ont pour effet de le plonger dans un 
mirage trompeur et épais. La vision simpliste des problèmes mondiaux qui 
consiste à tout ramener à l'équation matérielle provient de l'acceptation 
d'un dualisme essentiel à l'arrière-plan du film des événements mondiaux. 
Je recommande cette pensée à tous les étudiants, en leur suggérant de 
fonder leur optimisme sur une vision à longue échéance, confirmée par les 
Cieux et corroborée par l'activité des étoiles, et par-là d'acquérir la 
certitude de la fin de la tragique situation actuelle. 

Il est intéressant de noter que le septième Rayon de la Loi 
cérémonielle et de l'Ordre œuvre à travers Uranus qui aujourd'hui transmet 
la force de Sirius via les Poissons à [16@445] la Hiérarchie. De ce "centre 
médian" elle passe au groupe des disciples, aspirants et travailleurs 
sensibles, dont les cœurs et les mains sont consacrés à la lourde tâche de la 
réorganisation et de la reconstruction de la structure brisée du monde. Le 
septième Rayon a été désigné quelquefois par un nom spécifique par les 
Connaisseurs. Il est considéré comme le "Rayon de la Bienséance 
ritualiste". Il promeut et inaugure l'avènement du nouvel ordre mondial, 
fondé sur un motif et une aspiration spirituels, sur la liberté intellectuelle, 
sur la compréhension aimante et sur un rythme physique apportant la 
pleine expression créatrice. Pour y arriver, l'énergie de Shamballa 
(incarnant la volonté-de-bien) est unie à l'énergie organisatrice du septième 
rayon, et apportée à l'humanité par le courant d'amour qui émane de la 
Hiérarchie elle-même. Les Poissons gouvernent cet effort de la Hiérarchie 
parce que l'aspect le plus élevé des Poissons que l'humanité peut 
comprendre en ce moment est celui de Médiateur. C'est là l'énergie de la 
médiation, de la relation juste. Aujourd'hui comme jamais auparavant, la 
Hiérarchie agit comme "médiateur transmetteur" entre : 

1. L'humanité et la volonté de Dieu. La révélation de la véritable 
signification et du but de cette volonté telle qu'elle existe à 
l'arrière-plan de tous les événements mondiaux est nécessaire 
maintenant plus que jamais. Et ceci peut advenir grâce à un 
rapport entre la Hiérarchie et l'humanité. 

2. L'humanité et son karma, car il est également essentiel que les lois 
de la transmutation du karma en bien positif et actif soient 
clairement saisies. 



3. L'humanité et le mal cosmique, concentré depuis des millénaires 
dans ce que l'on a appelé la Loge Noire. Toute spéculation à 
propos de cette Loge et de ses activités est à la fois inutile et 
dangereuse. [16@446] 

Ce dernier fait est à l'origine de l'attaque, sur une vaste échelle, dirigée 
contre la Maçonnerie durant ce siècle. La Maçonnerie – si incapable et si 
corrompue qu'elle ait été, et coupable d'avoir trop insisté sur l'importance 
de certaines formes symboliques – est néanmoins le germe ou la semence 
d'un effort à venir de la part de la Hiérarchie, lorsque cet effort sera, à une 
date ultérieure, extériorisé sur terre. La Maçonnerie est régie par le 
septième rayon, et, lorsque certains changements importants auront été 
apportés et que l'esprit de la Maçonnerie sera saisi à la place de la lettre, 
nous serons les témoins d'une nouvelle entreprise hiérarchique en vue de 
restaurer, parmi les hommes, les anciens Mystères sacrés. 

L'énergie d'Uranus, se déversant sur et dans l'humanité, provoque 
l'impulsion à des conditions meilleures, à des formes plus aptes à 
l'expression de la vie occulte et ésotérique, et à une fusion meilleure de 
l'homme intérieur avec l'homme extérieur. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles la Lune est souvent décrite comme voilant Uranus. La Lune est 
fréquemment utilisée comme un voile lorsqu'on parle d'Uranus. 
Aujourd'hui, la Lune est un monde mort parce que la force d'Uranus devint 
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. Un tel transfert n'est pas 
nécessaire aujourd'hui parce que la conscience de l'humanité est telle que 
les changements nécessaires peuvent intervenir sans recours à de telles 
mesures radicales. 

C'est cependant l'influence d'Uranus qui est la cause de l'exode actuel 
des populations en Europe et en Grande-Bretagne, et de l'émigration 
constante de l'est vers l'ouest, de l'Asie vers l'Europe (au début de son 
histoire), puis de l'Europe vers l'hémisphère occidental à l'époque 
moderne. 

A qui étudie l'interpénétration de ces triangles, il deviendra [16@447] 
évident que la combinaison des influences de Sirius, du Lion et d'Uranus a 
été très utile à notre époque pour favoriser et établir les conditions qui 
permettront à l'humanité, sous l'influence continue de la Hiérarchie, de 



prendre la première initiation et de "donner naissance au Christ", révélant 
ainsi et amenant au grand jour l'homme spirituel intérieur et caché. C'est 
dans le Lion que l'homme est soumis au stade préparatoire de cette 
première initiation. Là il se trouve lui-même et devient conscient de soi ; 
puis il arrive au stade du disciple intelligent ; il établit alors pour lui-même 
un programme intérieur conscient sous la pression constante de la vie du 
Christ immanent ; peu à peu il épuise et annule les exigences et les désirs 
de la nature inférieure. Ce cycle d'expériences est suivi d'un état pénible de 
réorientation consciente – période pendant laquelle il réalise son équilibre 
et commence à "demeurer en l'être spirituel – comme la résultante de son 
incessante mise à l'épreuve. Finalement il est prêt pour l'épreuve et 
l'accolade du feu, précédant la première initiation. C'est à ce stade final 
que l'Humanité se trouve aujourd'hui. Lorsque (comme aujourd'hui) 
l'influence d'Uranus est ajoutée à d'autres influences et que le septième 
rayon commence au même moment un cycle majeur d'activité sur Terre, 
l'énergie nécessaire pour précipiter la crise de l'initiation et provoquer un 
grand éveil rythmique est présente. Les astrologues observeront avec 
intérêt les combinaisons d'énergies similaires dans l'horoscope individuel. 

Il ne faut pas oublier que le Lion marque l'apogée de 
l'accomplissement pour l'âme humaine, ce qui, aujourd'hui, est stimulé par 
la force de Shamballa qui pénètre dans l'humanité. Cet influx d'énergie 
continuera son Œuvre jusqu'à ce que, dans l'Ere du Verseau qui s'approche 
rapidement, la concentration typique du natif du Lion (dois-je dire 
l'égotisme) [16@448] devienne la conscience décentralisée et expansive de 
l'homme du Verseau. Vous pouvez voir par-là à quel point l'avenir est 
plein de promesses. 

Dans l'ère du Verseau, le pouvoir de Vénus domine dans le dernier 
décan. Je vous l'ai déjà dit lorsque nous avons étudié ce signe. Sur la roue 
inversée, l'homme spirituellement orienté et le disciple subissent 
l'influence de Vénus, régent du premier décan. Il est bon de se le rappeler. 
Vénus était dit-on à l'origine de l'apparition de la conscience individuelle 
dans l'homme, en combinaison avec d'autres influences et d'autres forces. 
Dans l'ère du Verseau, Vénus aura à nouveau une influence analogue, mais 
à cette différence près que l'individualisme croissant et la réalisation 
consciente de soi seront subordonnés à l'apparition des prémices d'une 
conscience plus étendue dans l'humanité, la conscience de la responsabilité 
de groupe. Ceci pourrait peut-être être mieux défini en disant 
"individualisme de groupe". 



Derrière tous ces événements les contours imprécis d'un triangle 
mineur d'énergie peuvent donc être perçus ; c'est la fusion des énergies de 
trois planètes : 

La Terre

UranusVénus

 

Il en découle une combinaison de trois énergies : 

Rayon 3 – Intelligence active. 

Rayon 7 – Ordre cérémoniel ou magie. 

Rayon 5 – Mental concret. [16@449] 

On peut noter ici que cette combinaison d'énergies, quand elle agit sur 
le rayon de l'âme de l'Allemagne – rayon de l'Harmonie par le Conflit – et 
sur sa personnalité se trouvant sur le premier rayon – rayon du Pouvoir et 
du Destructeur – (répondant à Shamballa) est à l'origine, dans une grande 
mesure, du conflit actuel, car la réaction de cette nation (sous l'influence de 
ses chefs actuels) a été matérielle et non pas spirituelle. 

L'étudiant reconnaîtra l'utilité de relire les pages précédentes 
concernant les signes du Lion, des Poissons et du Capricorne, afin de se 
familiariser avec la nature, la qualité et les influences de ce grand triangle 
qui conduit l'humanité à notre époque sur le sentier du retour. Sous ce 
rapport, il est bon de se rappeler que les séries de triangles que nous avons 
examinées se rapportent à la conscience humaine et y provoquent des 
changements. D'autres groupes de triangles englobent la Grande Ourse, 
Sirius et les Pléiades. Ces triangles se rapportent à l'aspect spirituel de la 
vie planétaire, de l'humanité et des autres règnes de la nature. L'humanité 
est d'une importance primordiale par rapport à ces triangles, parce que son 
destin est de transmettre la vie aux règnes inférieurs. Je ne traiterai pas des 
triangles de forces supérieures parce qu'une réponse consciente à leur 
influence ne sera pas possible avant que ne s'ouvre le cycle de la troisième 
initiation. Je mentionne simplement cette influence afin que vous 
compreniez qu'il n'y a pas réellement de contradiction ou de divergence. 
J'ai énuméré d'autres triangles d'énergie émanant de trois constellations 



majeures et là encore il n'y a pas contradiction. Dans cet ensemble de trois 
groupes de triangles – neuf en tout – avec leurs analogies et les rapports 
triangulaires mineurs ainsi que leurs points de fusion, est [16@450] 
contenu le "mystère des pouvoirs" et l'histoire passée, présente et future de 
l'évolution humaine. Ce mystère est à l'origine des changements majeurs 
qui interviennent au cours de cette histoire, de son caractère 
kaléidoscopique et mouvant, de ses points de fusion cycliques et de son 
progrès constant vers une révélation ultime. 

Je voudrais aborder très brièvement les influences du Lion, des 
Poissons et du Capricorne qui dominent la situation mondiale actuelle, via 
Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité, influences puissantes dans leur 
effet souvent insoupçonné sur l'être humain. Elles apportent des 
changements dans son centre d'intérêt vital et dans ses propres centres, tout 
comme elles ont apporté des changements correspondants dans les trois 
centres planétaires. A cet égard, certaines idées fondamentales doivent ici 
être soulignées : 

1. L'influence du Capricorne via Mercure aura un effet dominant sur 
le règne humain, lui-même un centre planétaire. 

2. Le disciple répondra par conséquent très facilement à cette 
influence. Celle-ci sera la ligne de moindre résistance, riche en 
opportunités, mais en même temps capable de provoquer des 
désastres si elle est mal employée. Une réponse juste à cette 
influence conduira le disciple plus près de la porte de l'initiation ; 
mais une réponse erronée le ramènera dans les abîmes de la 
cristallisation et de la concrétion. 

3. Les disciples qui répondent à ces influences seront 
nécessairement grandement conditionnés par leurs rayons, 
égoïque et personnel. Ainsi, par exemple, les disciples du 1er 
rayon répondront à l'influence de Shamballa transmise par le Lion 
et Saturne, plus facilement que ne le feront des disciples du 
second rayon. Par contre, ces derniers réagiront plus rapidement 
et plus substantiellement à la Hiérarchie qui transmet les énergies 
des Poissons et d'Uranus. [16@451] 



4. Les faits ci-dessus démontreront la nature et la qualité de la 
réponse des disciples appartenant aux rayons 1, 3, 5, 7 et 2, 4, 6 ; 
ceci doit rester toujours présent à l'esprit, car cela est vrai pour les 
disciples, pour tous les hommes et également pour les nations. 

5. De la nature de cette réponse dépendra l'évocation de l'activité des 
centres, ou d'un centre. Mais – et cela est un point capital – tous 
les disciples doivent chercher, à l'heure actuelle, à trouver quelle 
doit être leur réaction dominante sous forme d'une réponse à 
l'influence de la Hiérarchie et aux influences transmises par elle. 
En règle générale, l'impact de la force de Shamballa 
(particulièrement dans le cas des disciples sur les rayons 1, 3, 5, 
7) sera de nature personnelle. C'est la stimulation du centre 
cardiaque avec la maîtrise du plexus solaire qui devrait en être le 
résultat voulu. Le cœur doit dominer le plexus solaire par 
l'absorption de ses énergies dans le cœur. 

6. L'heure n'est pas encore venue où l'aspirant ou le disciple peut 
relier sans danger le centre de la tête au centre à la base de l'épine 
dorsale, en réponse a une appropriation définie et consciente de la 
force de Shamballa. Quoi qu'il puisse survenir automatiquement, 
normalement et naturellement et par le développement du 
disciple, cela pourrait et devrait être permis, à la condition 
toutefois qu'il n'y ait aucune intention consciente de sa part, et 
que, parallèlement, intervienne la maîtrise de la vie Personnelle. 

7. L'éveil du centre Ajna, avec la maîtrise consciente consécutive du 
centre de la gorge, doit inévitablement survenir pourvu que le 
disciple remplisse deux conditions. Il peut alors devenir créateur 
consciemment, correctement et sans danger. Ces deux conditions 
sont : 

a. une orientation consciente vers l'âme et vers la Hiérarchie, 
[16@452] 

b. un profond amour pour l'humanité, fondé sur la perception 
mentale et la compréhension intuitive, et non pas sur des 
réactions émotionnelles. 

8. Là où ces conditions sont remplies, l'impact des énergies 
provoquera la stimulation et l'éveil requis. 



C'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne la réponse des centres, 
dans l'être humain, à l'activité des centres planétaires soumis eux-mêmes à 
une stimulation systémique et zodiacale. Je n'écris pas ici un traité pour 
l'entraînement individuel du disciple, mais j'essaie de démontrer l'existence 
de cet échange de force sur le plan cosmique, zodiacal, solaire, planétaire 
et humain, qui constitue à son tour, un vaste Tout vivant, c'est-à-dire 
l'expression vivante d'un Etre dont nous ne connaissons que l'amour et la 
volonté-de-bien exprimés par le Mental Universel, qui en sont les 
caractéristiques marquantes et qui s'affirment de plus en plus dans une 
gloire croissante et rayonnante. 

3. Les Triangles et les Centres 

Il est nécessaire de rappeler que toutes les influences qui agissent sur 
l'individu ou sur l'humanité passent ou sont transmises par l'un ou l'autre 
des centres planétaires. Je n'ai dit que peu de choses au sujet de ces 
centres, sinon en m'y référant et en les appelant Shamballa, Hiérarchie et 
Humanité. Nous les reconnaissons comme suit : 

I. Shamballa. Puissance Dessein. Centre planétaire de la tête. Volonté directrice. 

II. Hiérarchie. Amour Sagesse. Centre planétaire du cœur. Amour dirigé. 

III. Humanité. Intelligence. Centre planétaire ajna. Mental dirigé. 

Il reste à considérer quatre autres centres : les centres planétaires : la 
gorge, le plexus solaire, le centre sacré et le centre à la base de l'épine 
dorsale. [16@453] 

Dans la vie du logos planétaire – comme c'est le cas également pour 
l'individu, microcosme du Macrocosme – certains centres sont plus 
éveillés que d'autres et vibrent à l'unisson avec les impulsions solaires plus 
pleinement que d'autres. Dans le cas du Logos planétaire de notre petite 
sphère, le centre de la tête, le centre Ajna, les centres du cœur, du plexus 
solaire et de la gorge sont les cinq foyers d'énergie les plus vivants et les 
plus vibrants. Le centre sacré descend lentement au-dessous du seuil de la 
conscience logoïque, tandis que le centre à la base de l'épine dorsale est 
pratiquement à l'état de repos, sauf en ce qui concerne ses effets praniques 
sur la vie dans la forme, engendrant la volonté de vivre, la volonté de 



survie et la vitalisation des formes. Ces faits vous donneront une idée de 
notre position planétaire dans la grande famille du Soleil central et 
indiqueront pourquoi notre planète n'est pas une planète sacrée. Aucune 
planète n'est une planète sacrée, à moins que le centre à la base de l'épine 
dorsale (en langage symbolique) ne soit éveillé, et que la grande fusion des 
énergies qui en résulte n'ait été effectuée. Je me réfère au cycle mondial 
actuel et à l'état de fait relatif à la cinquième race-racine, la race aryenne. 
Les lecteurs de mes ouvrages et de La Doctrine Secrète doivent se rappeler 
que toutes les contradictions qui peuvent apparaître ne le sont que dans le 
temps, et que, lorsque le facteur temps est bien compris et que l'étudiant 
sait à quel cycle particulier l'information doit être appliquée, les 
inexactitudes apparentes disparaissent. 

ble 
apparaîtra comme un tout cohérent, et les contradictions disparaîtront. 

étaire de la gorge, tous deux fonctionnant 
correctement et à l'unisson. 

ajeures, car elles sont aujourd'hui un peu plus que des 
incidences. 

Ce qui est vrai pour l'humanité, par exemple, pour la troisième race-
racine peut n'être pas vrai pour la cinquième race-racine. C'est pourquoi 
tout ce que l'on peut faire, c'est étudier, appliquer et suivre la Loi de 
l'Analogie en se souvenant que, lorsque la conscience plus étendue et plus 
inclusive de l'initié entraîné remplacera la conscience actuelle de 
l'humanité, [16@454] les points litigieux seront alors clarifiés. L'ensem

Le centre planétaire qui correspond à celui du bas de la colonne 
vertébrale dans l'être humain ne sera pas éveillé avant la septième race-
racine ; cela seulement lorsqu'un juste rapport sera établi entre le centre 
sacré planétaire (en rapport avec le troisième règne de la nature, le règne 
animal) et le centre plan

Dans le premier volume de ce Traité, certaines indications ont été 
données à propos des centres planétaires et des rayons d'énergie qui 
passent par eux. Je voudrais me référer ici à ces données parce qu'elles 
touchent à la Science des Triangles. Vous devriez noter que les trois 
règnes inférieurs constituent en eux-mêmes un triangle de force et qu'ils 
sont essentiellement le reflet d'un triangle planétaire particulier. Il pourrait 
être utile que je vous donne une fois encore sous forme de tableau ces 
incidences m



Il y a un point particulièrement intéressant ici à souligner. J'ai affirmé 
que l'humanité correspond, dans la Vie planétaire, au centre Ajna dans 
l'individu. Je vous ai dit auparavant que le cinquième Rayon, celui de la 
Connaissance Concrète, est en rapport avec le centre ajna ; vous avez, par 
conséquent, dans le cycle mondial actuel : 

Humanité… centre planétaire ajna…  5ème Rayon de la Connaissance… 
5ème race-racine. 

Cinq centres dans l'homme s'éveillent donc rapidement. Ces 
correspondances se confirment l'une l'autre, mais seulement lorsqu'elles 
sont vues sous l'angle du plus grand cycle. L'humanité fut autrefois ce qui 
correspondait au plexus solaire planétaire, et un jour elle déplacera le foyer 
de sa réceptivité au centre du cœur. Lorsque ce sera le cas, la Hiérarchie 
déplacera son propre centre de réceptivité dans [16@455] la sphère 
d'influence de Shamballa. De ce transfert, la présence du lotus à douze 
pétales dans le centre supérieur de la tête (le point de jonction entre le 
centre du cœur et l'âme sur son propre plan) est le sûr garant. Les 
correspondances suivantes devraient être toujours présentes à l'esprit : 

I. Centre de la tête... Shamballa... Premier Rayon... première et 
septième race... Volonté ; le but. 

Energie de Vie. Synthèse. 

Sept centres éveillés et en fonctionnement. 

Actif dans la première race-racine et vibrant faiblement. 

Pleinement éveillé dans la septième race-racine. 

II. Centre du cœur... Hiérarchie... 2ème Rayon... 6ème race-racine... 
Amour ; le but. 

Energie d'identification. Accomplissement de la fusion. 

Six centres en fonctionnement. 

Point focal de la conscience égoïque de la divinité. 

Cinquième règne. Le Royaume de Dieu. 



III. Centre Ajna... Humanité... 5ème Rayon... 5ème race-racine... 
Intuition ; le but. 

Energie d'Initiation. Développement de l'inclusivité. 

Cinq centres s'éveillent rapidement. 

Centre de la personnalité. 

Règne humain, quatrième règne de la nature. 

IV. Centre de la Gorge... Animal... 3ème Rayon... 3ème race-racine... 
Intellect ; le but. 

Energie d'Illumination. Création dans la lumière. 

Quatre centres en fonctionnement. 

Foyer de la conscience instinctive. [16@456] 

Troisième règne de la nature. 

V. Plexus solaire... Végétal... 6ème Rayon... 4ème race-racine... 
Instinct ; le but. 

Energie d'Aspiration. Développement de la sensibilité. 

Trois centres en fonctionnement. 

Foyer de la réponse psychique. 

Second règne de la nature. 

VI. Centre sacré... Evolution des dévas... 7ème Rayon... 2ème race-
racine... Responsivité ; le but. 

Energie du magnétisme. Pouvoir de créer. 

Deux centres en fonctionnement règnent ; le centre du cœur et le 
centre sacré. 

Foyer de la réponse vibratoire dans "l'œil de Dieu". 



VII. Base de l'épine dorsale... Minéral... 4ème Rayon... 7ème race-
racine... Synthèse ; le but. 

Energie de la Synthèse fondamentale. Perfection. 

Tous les centres fonctionnent comme un seul. 

Foyer de l'évolution. 

Premier règne de la nature. 

Ce tableau permet de rendre plus clair l'ensemble du plan actuel ou 
schéma du développement évolutif de la conscience. D'autres 
développements se poursuivent simultanément, tels que l'évolution des 
Dévas ou anges, et l'épanouissement sensible de l'aspect forme, suivant 
une ligne parallèle à l'évolution humaine et dont j'ai parlé dans le Traité 
sur le Feu Cosmique. Un troisième grand plan d'évolution se poursuit et 
peut seulement être décrit comme l'épanouissement du dessein divin sur 
son propre plan. De cela, l'humanité n'a pour le moment pas la moindre 
conception parce que sa conscience est encore contenue dans les limites de 
son propre règne de la nature, la Hiérarchie essaie de devenir responsive à 
cette forme d'énergie. [16@457] 

Il y a un autre point intéressant dont je veux parler et qui n'est guère 
soupçonné par l'étudiant moyen de l'occultisme. Je pense aux émanations 
d'énergie planétaire au moyen desquelles de grands effets d'un caractère 
général interviennent dans la vie planétaire extérieure. Dans la 5ème race-
racine, il n'y a que cinq émanations semblables pour autant qu'elles 
affectent l'humanité. La capacité de l'homme d'y répondre est illustrée par 
le fait de leur importance relative dans l'ordonnancement des événements 
et des affaires du monde. Où qu'intervienne un de ces épanchements de 
force spirituelle, nous trouvons, au même endroit, une ville importante au 
point de vue spirituel. Ces cinq foyers d'épanchement sont : 

1. Londres – Pour l'Empire Britannique. 

2. New-York – Pour l'Hémisphère occidental. 

3. Genève – Pour toute l'Europe, l'URSS incluse. 

4. Tokyo – Pour l'Extrême-Orient. 



5. Darjeeling – Pour toute l'Asie centrale et l'Inde. 

Ultérieurement, deux autres centres d'écoulement de l'énergie 
planétaire seront ajoutés à ces derniers, mais leur temps n'est pas encore 
venu. Par ces cinq centres et la zone se trouvant dans leur voisinage, 
s'écoule l'énergie des 5 rayons conditionnant le monde des hommes, 
provoquant des effets planétaires significatifs et déterminant le cours des 
événements. Une étude de l'histoire et des affaires courantes apportera 
quelque compréhension de leur importance, en ce qui concerne quatre 
d'entre eux. L'effet de la force s'écoulant par le centre de Darjeeling n'est 
pas si immédiatement apparent et cependant il est d'une importance 
capitale en tant qu'agence de distribution pour la Hiérarchie et plus 
particulièrement pour les Membres de la Hiérarchie qui s'occupent des 
affaires humaines courantes en cette époque de crise grave et qui les 
influencent. 

Ces cinq centres d'énergie déterminante forment deux triangles de 
force dans leurs rapports mutuels : [16@458] 

1. Londres – New York – Darjeeling. 

2. Tokyo – New York – Genève. 

Genève et Darjeeling sont deux centres au travers desquels une pure 
énergie spirituelle peut être dirigée avec plus de facilité que ce n'est le cas 
pour les trois autres centres. Et c'est pourquoi Genève et Darjeeling 
constituent les deux sommets de leur triangle respectif. Ils sont plus 
subjectifs dans leur influence que le sont Londres, New York ou Tokyo. 
Ensemble, ils forment les cinq centres d'énergie "dynamique" à l'heure 
actuelle. 

Il vous intéressera aussi de connaître les rayons qui gouvernent ces 
cinq localités et leurs signes astrologiques ; et ce pour autant qu'ils peuvent 
être donnés à l'heure actuelle et durant le cycle présent. N'oubliez pas que 
les rayons de la personnalité changent de période en période ; cela 
s'applique aux pays et aux cités, tout comme aux individus : 



RAYONS 

Ville Ame Personnalité Signe 

1. Londres 

2. New York 

3. Tokyo 

4. Genève 

5. Darjeeling 

5ème 

2ème 

6ème 

1er 

2ème 

7ème 

3ème 

4ème 

2ème 

5ème 

Gémeaux. 

Cancer. 

Cancer. 

Lion. 

Scorpion. 

Si les étudiants examinaient cette information conjointement aux 
indications données ailleurs concernant d'autres nations et d'autres villes, 
les rapports mutuels tels qu'ils se dessinent sur la scène mondiale, leur 
apparaîtraient comme le résultat du jeu de ces forces et de ces énergies, et 
par conséquent comme inéluctables. L'emploi de l'énergie peut être 
mauvais et causer séparation et troubles, ou au contraire, l'usage peut en 
être correct et conduire finalement à l'harmonie et à la compréhension ; 
mais, de toute manière, l'énergie est présente et doit faire sentir ses effets 
dans tous les cas. De même que dans la vie individuelle, les résultats de 
l'action de la vie de l'âme sur l'aspect forme se traduiront par la 
prédominance de l'un ou l'autre des rayons. Si la personne ou la nation est 
orientée spirituellement, l'impact de l'énergie [16@459] aura un bon 
résultat, conduira à la réalisation du plan divin et se révélera constructif. 
Mais là où la force de la personnalité prédomine, les effets seront 
destructifs et des obstacles surgiront empêchant l'accomplissement du plan 
divin. Néanmoins, même la force destructive peut et doit finalement 
œuvrer pour le bien, car le cours de la force évolutive est inaltérable. Il 
peut être freiné ou accéléré selon le but, l'aspiration et l'orientation de 
l'entité intéressée (humaine ou nationale) ; il peut exprimer le but de l'âme 
ou l'égoïsme de la personnalité, mais la poussée vers l'amélioration 
triomphera inévitablement. 

Dans l'étude de cette Science des Triangles, le lecteur doit se souvenir 
qu'il y a toujours un point du triangle qui – dans une crise particulière ou 
"phase de conscience" – représente l'énergie conditionnante et dynamique. 
Durant le cycle (grand ou petit), pendant lequel ce point domine, les deux 
autres points expriment la réceptivité et sont considérés ésotériquement 



comme les forces incarnantes. Chaque triangle est donc l'expression d'une 
énergie fondamentale et de deux forces secondaires. Ceci est un principe 
fondamental d'importance capitale et l'expression d'une loi qui régit le 
fonctionnement de toutes les triplicités d'énergie dans le temps et l'espace. 
Vous avez par conséquent : 

1. Un centre d'émanation d'énergie. 

Expression dynamique de l'intention cyclique. 

Energie positive qualifiée centrifuge propre à un rayon. 

Energie planétaire, systémique, zodiacale et cosmique. 

Base de l'expression vitale. 

2. Un centre de force récepteur. 

Expression évocatrice de l'élan vital initial. [16@460] 

Synthèse de deux forces, l'une positive et l'autre réceptive. 

Energie qualifiée conditionnante secondaire. 

Energie fusionnée motivante, ni positive, ni négative. 

3. Un centre responsif d'énergie négative. 

Centre majeur complétant l'ancrage de l'énergie qui émane. 

Responsif principalement au deuxième point du triangle. 

Source d'une interaction violente entre les deux points de la ligne 
de base. 

Emanation énergétique initiale

Force évocative Centre Magnétique

Centre Distributeur  



Ce centre distributeur peut être un système solaire ou un centre 
cosmique, ou encore une planète, qui est elle-même un centre dans le 
système, ou encore une nation ou un individu, ou l'un des centres dans le 
corps éthérique de l'homme. 

Une étude approfondie de ces courants d'énergie fera ressortir deux 
principaux courants : 

I. Une descente d'énergie du centre d'émanation. Celle-ci aboutit à : 

1. Sa fusion avec l'énergie d'un centre de réception et sa 
qualification consécutive. [16@461] 

2. Sa transmission et son effet évocatif, sur un second point ou 
foyer de réception. 

Note : Ceci laisse subsister un côté du triangle incomplet. 

3. Les trois types d'énergie (ou plutôt une énergie et deux 
forces) se traduisent par les activités suivantes : 

a. Un triangle secondaire évocatif et énergétique. 

b. Le déversement sur l'un des côtés de ce triangle réfléchi 
dans l'expression évoquée sur le plan physique. 

c. Une manifestation à la fois qualitative et active. 

d. La formation d'un réservoir d'énergie descendante et 
équilibrante. 

L'étudiant pourra obtenir quelques clartés sur ce sujet des plus 
abstraits, s'il s'efforce de comprendre que le diagramme ci-dessus 
et les indications qui le suivent décrivent sa propre histoire 
involutive et évolutive. Ce diagramme illustre l'échange mutuel 
qui intervient entre sa vie monadique, l'énergie de son âme et la 
force de sa personnalité en tant que toutes trois se concentrent sur 
le plan physique, donnant ainsi naissance à la manifestation et à la 
forme apparente. 



II. Un reflux de cette énergie qualifiée vers sa source émanatrice ou 
vers le sommet du triangle majeur. Ceci a pour résultat : 

1. La complémentarité réalisée des deux triangles – le Réel et 
l'irréel. La construction de l'Antahkarana est un aspect de 
cette complémentarité. Ceci concerne la construction finale 
par l'initié des derniers stades de l'Antahkarana. [16@462] 

2. La transmission de force du triangle secondaire ou réfléchi 
dans les trois mondes de l'activité humaine (ou dans les cinq 
mondes s'il s'agit de l'évolution de membres de la Hiérarchie) 
intervient dans le même foyer sur la ligne de base du triangle 
supérieur qui reçut l'émanation de l'énergie initiale. 

3. Il y a par conséquent deux points d'importance majeure dans 
le triangle supérieur : 

a. Le point d'émanation de l'énergie positive déterminante. 

b. Le point qui reçoit en lui à la fois l'énergie supérieure et 
les forces inférieures. Ce point est appelé l'aspect âme du 
triangle, et il est toujours l'agent enregistreur de la 
conscience. Il est, pour ce motif, le générateur des crises, 
car le point où convergent plusieurs énergies est la 
source de crises dans la vie extérieure. 

c. Ces crises sont des crises d'initiation et cela est vrai pour 
les hommes en tant qu'individus, pour les nations et pour 
l'humanité comme un tout. 

d. Le triangle dominant est le facteur qui, par sa pénétration 
dans et son retrait du triangle secondaire, produit les 
"moments dans le temps et les événements dans l'espace 
qui conduisent aux épisodes dans la vie de l'âme où la 
force devient énergie et l'énergie devient vie". 

De tels événements majeurs ou crises se dessinent à 
l'heure actuelle dans la vie de l'humanité. 

Je ne puis en dire davantage sur cette matière. Le sujet est trop vaste, 
abstrait et compliqué. J'en ai cependant assez [16@463] dit pour jeter 
quelques lumières sur cette science compliquée. Je résume : 



1. Les énergies émanantes, évocatives et magnétiques sont les trois 
types d'énergie qui émanent du "triangle supérieur". 

2. Les forces réceptrices, distributrices et critiques sont les trois 
types d'énergie distribuée par le "triangle inférieur ou réfléchi. 

3. Deux points d'énergie sont partagés en commun par les deux 
triangles sur la ligne de base. Lorsque l'œuvre est achevée, la 
ligne de base est formée par les deux courants d'énergie fusionnés 
qui englobent les énergies des deux triangles. 

4. Un foyer d'énergie (point magnétique) provoque l'involution et le 
départ durant le processus de formation du triangle inférieur. A un 
stade ultérieur, ce foyer – en tant que mélange d'énergie – 
provoque un retour de toutes les énergies à la source d'émanation. 
Parallèlement, l'étudiant doit se rappeler que – par suite de la 
Grande Illusion – il peut lui sembler que les triangles soient 
incomplets durant le processus évolutif. Cependant, dans l'Eternel 
Présent, les trois côtés des triangles existent et persistent 
éternellement. Il n'y a de problème que dans la conscience du 
sujet, non dans la Réalité. 

5. L'étudiant doit prendre note que : 

a. Les masses humaines expriment l'énergie descendante d'un 
centre magnétique. Leur tendance normale est, à l'heure 
actuelle, de descendre dans la manifestation physique en vue 
d'y acquérir l'expérience. [16@464] 

b. Les aspirants et les disciples en probation sont responsifs à la 
poussée du centre évocatif. Ils aspirent au sentier du retour. 

c. Les disciples acceptés et les initiés expriment l'action 
réciproque qui intervient le long de la ligne de base entre le 
point évocatif et le point magnétique. 

d. Les hauts initiés et les Maîtres utilisent et expriment l'énergie 
fusionnée dans le centre magnétique. Ils retournent ou 
répondent au centre d'émanation. 

C'est ainsi que le triangle sextuple, objectif et subjectif, est complété. 



Il vous sera évident qu'il n'est pas possible de traiter à fond les 
différents triangles d'énergie qui sont à l'œuvre sur notre terre et qui, 
incidemment, peuvent affecter l'humanité. Ils sont innombrables.. Mais 
certains rapports triangulaires peuvent être envisagés à titre d'essai et leur 
place dans l'horoscope planétaire ou individuel pourra être trouvée 
ultérieurement. Dans la nouvelle astrologie qui sera celle de l'âme, 
l'importance de premier plan qui est accordée aujourd'hui aux douze 
maisons sera moins grande, tandis que le rôle des trois Croix y sera 
substitué. Ces trois Croix forment ensemble douze bras ; c'est l'énergie 
parcourant ces douze bras et leur place dans l'horoscope de l'âme qui 
assumeront une importance majeure. Je m'étendrai sur ce point lorsque 
j'aborderai le thème des trois Croix. Les douze maisons concernent la 
personnalité. Les quatre bras des trois Croix concernent l'âme ; ce sont ces 
douze bras et leur apparition dans l'horoscope, ou leur absence, qui 
gouverneront l'horoscope de l'âme. Ainsi [16@465] les quatre influences 
de chacune des trois croix seront présentes dans l'horoscope d'un Maître. 
C'est pourquoi une indication à propos des constellations qui sont surtout 
en rapport avec l'épanouissement de la conscience et l'évolution de la 
compréhension spirituelle est ici d'une utilité évidente. 

A l'heure actuelle, le Triangle cosmique majeur agit surtout au travers 
de six constellations ; en ce moment, la constellation cosmique et les deux 
énergies zodiacales convergent vers une planète particulière, utilisant 
celle-ci comme agent de transmission à la Terre. Vous avez par 
conséquent : 

I. SIRIUS

II. LES PLEIADES

III.  LA GRANDE OURSE

agissant par

agissant par

agissant par

Le Cancer
Saturne

Le Capricorne

Le Sagittaire

Les Gémeaux
Mercure

Le Bélier

La Balance

Le Soleil

 



Ces six influences aident grandement au développement de la 
conscience de soi et, plus tard, de la conscience spirituelle dans l'homme 
qui a réussi à atteindre le point de réorientation sur la Grande Roue. Je ne 
traite pas ici des influences personnelles, inclinations et déterminations 
telles qu'elles apparaissent dans l'horoscope de l'homme ordinaire. Je traite 
des influences et des énergies déterminantes qui se déversent sur l'homme 
qui est sur le Sentier du Retour vers le centre de sa vie et, par conséquent, 
des trois derniers stades sur le Sentier de l'évolution. [16@466] 

Nous pouvons par conséquent déclarer que les forces de : 

1. Cancer – Capricorne – Saturne, (expression de l'énergie de 
Sirius) permettent à l'aspirant de fouler le Sentier de la 
Purification, de la Probation. Ces énergies concentrent et 
qualifient l'énergie de la Grande Loge du Très Haut sur ce lointain 
Soleil. Ces forces se déversent par la Hiérarchie sur la masse des 
hommes et permettent à l'individu dans cette masse de "s'isoler 
lui-même, tourner le dos au passé et trouver son chemin sur cette 
partie du Sentier où il apprend à sentir". 

2. Gémeaux – Sagittaire – Mercure, (expression des Pléiades) 
permettent aux disciples en probation de passer sur le Sentier du 
Disciple accepté. Celui-ci devient par conséquent toujours plus 
intuitif et préoccupé d'un seul objectif, et la nature des paires 
d'opposés devient toujours plus claire pour lui. Le rapport entre 
l'aspect-Mère (tel qu'il est incorporé par les Pléiades) et l'enfant-
Christ, caché dans la forme de la personnalité est perçu, et 
l'homme spirituel intérieur ouvre le processus d'identification 
initial avec l'entité spirituelle sur son propre plan ; le petit soi 
commence à réagir consciemment et de plus en plus fréquemment 
au Soi supérieur. L'homme "se hâte sur le Sentier où il apprend à 
voir". 

3. Bélier – Balance – Soleil, (expression de la Grande Ourse) 
amènent la concentration d'énergie dans la vie du disciple qui lui 
permet de fonctionner consciemment et de propos délibéré sur le 
Sentier de l'Initiation. Il entre dans le règne des mondes sans 
forme, car le Bélier, signe des commencements, le permet. Grâce 
à la puissance de la Balance, il a réussi à atteindre un état 
d'équilibre qui permet l'affranchissement définitif des paires 



d'opposés. Maintenant, après [16@467] avoir surmonté la 
sensation et s'être identifié avec la Vision entrevue, il connaît sa 
véritable raison d'être. 

Ce triple processus peut être désigné par trois mots : sensibilité, 
illumination et inspiration. 

On pourrait encore traiter d'autres groupes d'énergie, mais il n'est pas 
possible d'élucider à fond le sujet. En effet, ces groupes d'énergie 
concernent celles qui agissent conjointement sur les sept systèmes solaires 
dont le nôtre est l'un d'eux. Ces énergies (au nombre de six) atteignent 
notre système solaire, via les constellations du Taureau et du Scorpion et la 
planète Mars. 

IV.  SIX SYSTEMES agissant par
Le Taureau

Le Scorpion

Mars

 

La nature particulière de ces énergies, objectives dans leur évolution, 
et leur but fondamental, ne sont révélés qu'aux initiés ayant dépassé la 
cinquième initiation. Elles concernent le problème du désir (problème pour 
l'humanité, mais non pas dans ses octaves supérieures) et sa transmutation 
en volonté spirituelle et dessein divin. Elles sont les causes des conflits, et 
sont en rapport étroit avec le quatrième Rayon de l'Harmonie par le 
conflit ; elles sont par conséquent en relation particulière avec la quatrième 
Hiérarchie Créatrice, l'humanité et avec notre Terre, dans sa quatrième 
ronde. 

C'est dans ces huit constellations qu'il faut rechercher les influences 
qui sont plus spécialement en rapport avec l'évolution de l'âme, dans le 
système solaire, sur la planète Terre et en l'homme. Elles sont les "huit 
pouvoirs du Christ" ; elles gouvernent le développement psychique de la 
vie dans toutes les formes. Elles sont de la plus haute importance pour 
l'aspirant. [16@468] 

Quatre constellations ont été omises dans cette liste : 

Le Lion La Vierge Le Verseau Les Poissons 

La Conscience 
de soi 

La Conscience 
Christique 

La Conscience 
de groupe 

La Conscience 
universelle 



Elles concernent l'expression de la conscience, soit dans les champs 
extérieurs d'expression, soit dans la fusion de l'âme avec la forme, afin de 
démontrer pleinement l'état de conscience. Ces faits deviendront évidents 
si l'on considère les quatre planètes ésotériques en rapport avec les quatre 
constellations : 

Le Soleil La Lune Jupiter Pluton 

L'âme La Forme La vie bienfaisante La mort 

L'astrologue de l'avenir verra ainsi quelles sont les grandes lignes 
suivant lesquelles l'horoscope de l'âme doit être établi. Les triangles 
majeurs et les trois Croix cosmiques seront à la base de ses déductions en 
ce qui concerne le développement de la conscience. Les triangles indiquent 
des possibilités ; les Croix indiquent des états et des moments de crise. 

Ainsi que je l'ai dit, il n'est pas possible de traiter à fond cette Science 
des Triangles, car c'est la science de la structure géométrique universelle 
qui est à l'arrière-plan et à la base des mondes phénoménaux, et elle est 
également associée au Karma. Elle concerne la première précipitation de 
l'interaction et de l'effet de la dualité manifestée, esprit-matière, constituant 
à eux deux une seule substance. Mais, à propos du rapport de cette science 
avec l'astrologie ésotérique, il est possible d'en indiquer certaines 
interprétations fondamentales qui permettront à l'astrologue d'élaborer à un 
moment donné l'astrologie de l'âme, de dresser l'horoscope de l'"égo" et 
d'établir de nouveaux types d'horoscopes qui indiqueront le but de l'âme 
sur son propre plan et les rapports de groupes sur le plan physique ; ils 
apporteront une aide à la personnalité [16@469] intelligente et consacrée. 
Réfléchissez à cela. 

Il y a une triade d'énergies cosmiques de grande importance pour notre 
planète, et c'est l'influence conjointe de ces trois constellations qui 
provoquera à un moment donné, l'initiation du Logos planétaire ; ceci est 
le sûr garant de la future expression de sa vie qui méritera alors 
l'appellation de "planète sacrée". A l'heure actuelle, notre Terre n'est pas 
considérée comme une planète sacrée. Plus tard, lorsque ces trois énergies 
auront produit l'effet désiré, et que les changements planétaires nécessaires 
auront été effectués, le terme "sacré" sera approprié et justifié. Bien sûr, 
cette affirmation ne signifie pas grand-chose pour le lecteur moderne quel 
qu'il soit. Cependant, lorsqu'il sera capable de réaliser deux choses, le cas 
sera différent. Ces deux choses sont : 



Tout d'abord, les énergies ternaires qui soutiennent l'activité du centre 
de Shamballa concernent le Logos planétaire ; l'humanité commence 
lentement à devenir sensible à cette influence, mais seulement dans sa 
formation de masse, et non pas individuellement. Pour le moment, un 
disciple ne peut prendre note de ce fait que théoriquement. 

Ensuite, ces influences agissent sur l'aspect de la vie humaine que 
nous appelons la Monade ; elles auront, par conséquent, un effet de 
plus en plus marqué sur le Sentier de l'Initiation. 

Ces trois constellations sont celles du Lion, de la Vierge et des 
Poissons. Esotériquement, on en parle comme des "Producteurs de ce qui 
connaît, Informateurs de ce qui est éveillé, et Constructeurs des méthodes 
de fusion de la Sagesse. Elles produisent une unité ; elles détruisent ce 
qu'elles ont produit pour le reproduire en plus beau et en plus vaste. Ces 
mots sont clairs. Ce triangle est actuellement un triangle renversé, 
[16@470] avec les énergies du Lion en un contact des plus étroits avec 
notre vie planétaire. Le triangle ci-dessous le démontrera plus clairement : 

Le Lion

HUMANITE

Les Poissons La Vierge

 

Ces trois constellations sont nettement et de plus en plus liées au 
développement de la conscience humaine sous trois principaux aspects. 

Il y a le développement de la conscience de soi qui doit être soutenu et 
c'est l'effet majeur de la force du Lion. L'influence de cette constellation 
facilite la manifestation de la volonté individuelle, de l'amour individuel et 
de l'intelligence individuelle ; elle favorise le principe du "moi" (ou 
ahamkara). Elle provoque l'exagération du "je suis" qui est cependant un 
stade nécessaire avant que l'individualité ne puisse fusionner, comme unité 
consciente de soi, avec le Tout. Mais derrière cette influence et cherchant à 
s'exprimer se trouve la force de la Vierge (la mère ou gardienne de la 
conscience christique) qui détruit finalement la synthèse et l'unité 
inférieure déjà produite par l'énergie du Lion. Elle stimule l'âme dans la 



forme de même que l'âme dans chaque atome au sein de la forme, parce 
que le génie et le caractère unique de la Vierge est de produire la forme 
aussi bien que de stimuler la vie dans cette forme ; c'est pourquoi elle 
nourrit et entretient deux vies simultanément. C'est une puissante énergie 
double, une expression puissante de l'Anima Mundi ou Ame du Monde. Ce 
fut la reconnaissance de ce fait qui incita les anciens astrologues à faire 
fusionner [16@471] le Lion et la Vierge en un seul signe. C'est lorsque le 
dualisme de l'esprit humain (esprit-matière) devint un fait dans la 
conscience de l'homme que le signe fut scindé en deux signes ; c'est alors 
que la guerre des paires d'opposés devint une "guerre motivée" qui atteint 
incidemment son apogée aujourd'hui. Ce fait sera évident pour tous les 
vrais ésotéristes. 

Un autre courant d'énergie se manifeste également et produit ses effets 
sur la famille humaine qui non seulement répond à la force du Lion et 
comprend par conséquent des individus doués de leur conscience propre, 
mais qui répond aussi à la conscience christique qui s'affirme de plus en 
plus. De cette conscience, les êtres humains deviennent de plus en plus 
conscients par leur propre expérience. C'est l'aspect supérieur de l'énergie 
des Poissons ; c'est la conscience de groupe, du tout et de l'univers. C'est 
l'énergie de Bouddhi, l'aspect supérieur de la nature psychique inférieure, 
c'est l'aspect du médiateur par opposition au médium. C'est l'autorité de 
l'intuition en lieu et place de la souveraineté intellectuelle du Lion et des 
limitations de la Vierge. Ces trois énergies agissent aujourd'hui 
puissamment sur l'humanité, produisant : 

1. la conscience de soi de l'homme, alors qu'il émerge de la masse, 

2. La reconnaissance de la vie et de la nature du Christ, alors que 
l'aspirant à la première initiation émerge du groupe des individus. 

3. la conscience universelle de l'initié alors qu'il émerge des rangs 
des disciples. 

Par conséquent, tout ceci est provoqué, à l'heure actuelle, par l'influx 
constant des énergies de la triade Lion-Poissons-Vierge qui sont à l'origine 
du très rapide développement des [16@472] trois types de conscience que 
l'on trouve à des degrés divers dans l'humanité d'aujourd'hui. 

Il y a, comme je l'ai dit plus haut, sept grandes crises en rapport avec 
l'être humain sur le sentier de l'évolution ; elles concernent les premiers 



stades, les stades intermédiaires et le stade final de la croissance. Il faudrait 
se rappeler que ces crises sont précipitées par les influences primaires de 
sept grandes constellations. Examinons-les un instant. Ce sont : 

LES CRISES DE L'AME 

Crises Qualité Constellation Croix 

1. Crise de l'incarnation Individualisation Cancer Cardinale

2. Crise de l'orientation Inversion Bélier Cardinale

3. Crise de l'initiation Expansion Capricorne Cardinale

4. Crise du renoncement Crucifixion Gémeaux Mutable 

5. Crise du champ de bataille Conflit Scorpion Fixe 

6. Crise du lieu de naissance Initiation Vierge Mutable 

7. Crise du sol brûlant Libération Lion Fixe  

Vous noterez que deux des constellations que nous venons de 
considérer – le Lion et la Vierge – se trouvent dans la liste ci-dessus. Cinq 
constellations ne sont pas si intimement liées aux crises de la masse 
humaine, mais, par contre, elles sont étroitement et spécifiquement reliées 
au développement du disciple. Ce sont : le Sagittaire, la Balance, le 
Taureau, les Poissons et le Verseau. Les Poissons ont cependant, à l'heure 
actuelle, une relation unique avec les sept constellations qui produisent les 
grandes crises humaines ; ils complètent aussi l'effort final conjugué du 
Triangle : Lion – Vierge – Poissons. 

C'est l'impact constant de la force des Poissons qui, en fin de compte, 
a amené l'humanité, disciple du monde, à la porte même de l'initiation. 
Pendant plus de 2.000 ans, l'influence des Poissons s'est exercée sur 
l'humanité ; elle a provoqué la demande intérieure pour un réajustement 
mondial. Elle a développé l'esprit international et elle est à l'origine de la 
formation de groupes, jetant ainsi les bases de la synthèse [16@473] future 
dans le Verseau. L'influence de ce Triangle trouve son expression 
symbolique dans la vie de l'individu conscient de soi qui atteint la 
conscience de soi dans le Lion, dans la soumission à l'attention de la 
Vierge, et qui trouve la libération finale du soi dans les Poissons. 



Tous pourrions ici consacrer un peu de temps aux leçons pratiques qui 
doivent être apprises par l'individu et par l'humanité comme un tout, 
appelés à passer par les sept crises. 

Si l'on considère les crises qui marquent l'histoire de la vie de l'âme, 
de sa première incarnation à sa libération finale, on découvrira que sept 
constellations majeures avec leurs influences agissent par les planètes 
exotériques et ésotériques, créant le climat et les conditions ambiantes de 
l'homme spirituel qui progresse sur le Sentier. Certaines vies apparaîtront 
comme étant marquées par l'influence prédominante de l'une ou l'autre de 
ces constellations. Celles-ci produiront les forces convergentes qui, pour 
un individu donné, avec son équipement particulier à un certain moment, 
évoqueront de sa part l'effort maximum possible à ce moment-là, lui 
permettant ainsi d'avancer vers un état de conscience plus illuminé. Vous 
noterez que je n'ai pas dit "lui permettront d'être victorieux". 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. 

En étudiant les périodes de crises, il faut se rappeler qu'elles doivent 
être subies à trois reprises du point de vue du grand cycle majeur de la vie ; 
en outre, il y a une récapitulation de ces crises à une plus petite échelle 
dans une vie particulière ou dans un groupe de vies. Les trois cycles ayant 
une portée majeure pour la conscience de l'Ego qui se réincarne, sont : 
[16@474] 

1. Le cycle évolutif, de l'individualisation à la libération, de l'état de 
l'homme primitif à l'apparition sur la scène du monde d'un Maître 
de Sagesse, d'un Bouddha ou d'un Christ. 

2. Le cycle de l'aspiration, du stade de l'homme intelligent ayant une 
personnalité intégrée, au disciple accepté, et de l'expérience de 
l'expression intellectuelle dans les trois mondes à celle du disciple 
en probation qui cherche à être soumis aux épreuves sur le Sentier 
et qui commence à prendre consciemment en main son 
développement spirituel. 

3. Le cycle de l'initiation, du stade préparatoire du disciple accepté à 
celui de Maître et à des degrés encore supérieurs. Les sept crises 



sont revécues durant le processus de l'auto initiation dans le 
monde de la signification et de la réalité. Elles constituent le mot-
clé ou le motif de chacune des sept initiations. Chacune de ces 
sept initiations donne accès à l'état de conscience divine sur 
chacun des sept plans de l'expérience et de l'expression divines. 

Les influences de ces sept constellations sont symbolisées par trois 
triangles et une synthèse finale. Esotériquement, ces triangles sont 
habituellement dépeints comme étant superposés, mais, pour des raisons 
de clarté, nous les séparerons : 

Le ScorpionLes Gémeaux

(2ème cycle)(1er cycle)

Le Cancer Le Bélier

Le Capricorne

(3èmecycle)

La Vierge

Le Lion

La ViergeLe Capricorne

 

[16@475] 

Vous avez ici trois triangles, mais en même temps seulement sept 
influences, car les effets des forces déterminantes des deux triangles en 
activité dans les deux premiers cycles sont fusionnés et unis dans le 
troisième. Ces influences conjuguées (avec l'aide des cinq constellations 
qui restent, le Sagittaire, la Balance, le Taureau, les Poissons et le Verseau) 
permettent aux disciples d'échapper au règne humain et d'entrer dans le 
règne des âmes. Vous avez par conséquent : 

1. Sept constellations : 

Le Cancer, le Bélier, les Gémeaux, le Scorpion, le Capricorne, la 
Vierge, le Lion, qui conduiront l'homme du stade de 
l'individualisation au Sentier du Disciple. 



2. Huit constellations (dont trois font partie des sept) qui amènent le 
disciple du stade de l'homme conscient de soi à celui de l'âme 
auto-initiée et perfectionnée. 

Ce n'est pas mon intention d'analyser ces crises. L'étudiant qui est 
sérieux et qui sait observer, pourra le faire lui-même. 

Je voudrais souligner que, par force, j'ai seulement décrit les trois 
triangles dans un certain ordre avec leurs points inférieurs exprimant 
l'énergie de certaines constellations. Sous cette forme ils décrivent le 
résultat final d'un ensemble particulier de trois crises. Il faut se rappeler 
que c'est seulement par la répétition et l'effort concentré renouvelé 
fréquemment que ces résultats peuvent être atteints. Une crise est 
provoquée par une certaine habitude mentale qui s'est développée dans le 
corps mental ; cette habitude ne pourra être finalement surmontée que par 
l'acquisition d'une certaine habitude et d'un rythme de contentement 
spirituel de la nature de l'homme. C'est l'établissement d'un certain rythme 
objectif qui provoque une crise ; c'est l'émergence d'un rythme subjectif 
particulier qui permet à un homme de surmonter la crise et de tirer parti de 
l'opportunité qu'elle lui apporte. Veuillez bien garder ceci présent à l'esprit. 
[16@476] 

Ces sept crises peuvent aussi être liées aux sept centres du corps 
éthérique ou vital et les étudiants avancés découvriront plus tard qu'il y a 
un rapport étroit cyclique entre : 

1. Les sept plans de l'expression divine, 

2. Les sept états de conscience qui en résultent, 

3. Les sept crises, aboutissant à l'expansion de la conscience, 

4. Les sept initiations, points culminants de ces expansions, 

5. Les sept centres dans lesquels ces résultats sont obtenus. 

Puis-je rappeler aux étudiants que les douze constellations concourent 
au développement évolutif de l'homme et à sa libération de la Grande Roue 
de l'existence. Sept, cependant, sont particulièrement utiles pour provoquer 
les sept crises de l'âme, tandis que cinq permettent de franchir les derniers 
stades sur la Voie ; le disciple ou l'initié peut utiliser l'expérience ainsi 
acquise et les valeurs appropriées pour faire son entrée dans le cinquième 



règne de la nature. Vous avez par conséquent 12 + 7 + 5, ce qui fait en tout 
24, et c'est dans ces 24 que l'on retrouve les "24 épisodes qui illustrent la 
Croix de la Vie". Du point de vue du symbolisme chrétien, (même si son 
interprétation est encore inadéquate), ces sept crises correspondent aux 
sept stations du Chemin de Croix qui jalonnent la voie d'un Sauveur du 
monde dans sa progression. 

En connexion avec les cinq constellations particulièrement actives 
dans la vie du disciple avancé ou de l'initié, les influences en jeu peuvent 
se classer en deux triangles de force, parce que le Lion – réunissant en lui 
l'énergie des sept constellations – est inclus, reliant ainsi l'aspect de la 
conscience [16@477] de soi avec l'esprit. 

Le VerseauLes Poissons

Le TaureauLe Lion

La Balance Le Sagittaire  

N'esquivez pas ces crises, si dures et si difficiles qu'elles puissent vous 
apparaître. En vérité, elles sont difficiles. N'oubliez pas que l'habitude de 
faire face à des crises est déjà fortement ancrée dans la conscience de 
l'humanité. L'homme est "accoutumé aux crises", comme on pourrait le 
dire. Elles ne sont après tout que des périodes ou moments d'examen de la 
force, du but, de la pureté, du motif et de l'intention de l'âme. Elles 
évoquent la confiance lorsqu'elles sont surmontées et provoquent une 
vision grandement élargie. Elles engendrent la compassion et la 
compréhension, car la souffrance et le conflit intérieur qu'elles ont 
engendrés ne sont jamais oubliés, car ils font appel aux ressources du 
cœur. Elles libèrent la lumière de la sagesse au centre même du champ de 
la connaissance et par-là le monde est enrichi. 



4. Conclusions 

Au cours de notre étude de la Science des Triangles, nous sommes 
arrivés à un point où nous pouvons nous arrêter un moment avant 
d'aborder un nouvel aspect de ce sujet et choisir le thème grâce auquel 
nous pourrons obtenir encore plus de lumière. Il devrait être évident 
maintenant, pour vous, que cette science des Triangles concerne l'aspect 
bienfaisant de la Divinité et que, par le jeu de combinaisons compliquées 
de triangles cosmiques, systémiques et planétaires, les desseins de Dieu 
soient réalisés. Ils sont motivés par l'amour. C'est par ce jeu de rapports 
que l'amour s'exprime apportant les changements nécessaires pour une 
telle expression ; par-là aussi la conscience humaine est élevée à l'état 
requis d'inclusivité. [16@478] 

C'est par les carrés, ou si vous préférez par les rapports quaternaires, 
que l'aspect forme est harmonisé avec la Volonté de la Divinité, 
s'exprimant elle-même au travers de l'aspect conscience qui s'épanouit 
graduellement. Je vous dépeins cette situation par de simples mots, parce 
qu'il doit être évident pour vous que seulement lorsque l'âme illumine la 
raison, la réelle signification de l'enseignement peut être saisie. C'est 
seulement lorsque le stade de l'initiation est atteint que la vraie 
signification apparaîtra. Entre-temps, j'ai essayé de susciter dans votre 
esprit une réponse à la vérité abstraite qui est derrière les deux affirmations 
suivantes : 

1. La Science des Triangles est reliée à l'expression globale de la 
triplicité divine manifestée : volonté, amour et intelligence ou vie, 
conscience et forme. Par conséquent tant que le disciple ne pourra 
exprimer en lui-même l'image intégrée de ces trois aspects, il ne 
pourra pas saisir la signification de cette science astrologique 
subjective. 

2. Sur notre planète, la Science des Triangles est reliée aux trois 
aspects majeurs tels qu'ils s'expriment par Shamballa, la 
Hiérarchie et l'humanité. Par conséquent, ici encore, nous voyons 
la nécessité pour l'être humain intégré d'approcher cette science, 
car seul l'homme capable de répondre à ces trois centres d'énergie 
peut en comprendre le jeu réciproque. En fait, seul l'homme, dont 
les deux centres de la tête et le centre du cœur forment eux-



mêmes un triangle d'énergie rayonnante et vivante, peut saisir la 
vérité qui est à la base de cette science. 

A ce propos, je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit antérieurement 
dans ce Traité : j'ai dit que la science des Triangles se rapporte à l'esprit et 
à la synthèse. Je voudrais vous rappeler aussi que ce que j'ai écrit dans la 
partie du Traité des sept Rayons concernant l'astrologie est destiné à 
l'instruction [16@479] des disciples, à la fin du siècle présent. Une fois 
encore, je voudrais souligner ce que j'ai déclaré antérieurement, c'est-à-dire 
que cette science doit toujours être abordée de l'angle des trois énergies de 
base : celles provenant de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius ; car 
ces trois types d'énergies, conditionnées dans le temps et l'espace, 
s'épanchent par les trois centres majeurs Shamballa, la Hiérarchie et, 
l'humanité. 

Mon problème a consisté à choisir entre les myriades de connexions 
triangulaires entremêlées, et ainsi à vous présenter cette science de 
manière qu'elle soit d'un réel intérêt pour vous. La trame de lumière 
intérieure, que l'on appelle le corps éthérique de la planète, est 
essentiellement une trame de triangles, et lorsque le processus évolutif sera 
complété, cette trame aura été parfaitement organisée. A l'heure actuelle, la 
plus grande partie de cette trame est construite sur un modèle de carrés, 
mais cet état de choses se modifie lentement au fur et à mesure de 
l'exécution du plan divin. Les trames éthériques des planètes sacrées sont 
faites principalement de triangles, tandis que celle du Soleil est formée de 
cercles entrelacés. L'effort de la Terre aujourd'hui (tel qu'il est vu par le 
Logos planétaire) consiste à amener une transformation de la trame de la 
planète et ainsi changer lentement les carrés en triangles. Ceci est obtenu 
par la division, par l'application de la Loi de Séparation, mais aussi par la 
reconnaissance, sur le plan de la conscience, de la dualité, par l'application 
du mouvement dirigé et l'apparition de deux triangles en lieu et place d'un 
carré. Lorsque ceci intervient, la conscience perceptive reconnaît leur 
identité et c'est ainsi que la loi du carré prend fin. Ces paroles me furent 
prononcées autrefois, par un ancien voyant qui bissecta le carré 
ésotériquement, formant ainsi deux triangles, les unissant en une seule 
expression nouvelle pour former l'Etoile de Vie. Réfléchissez à ceci. 
[16@480] 



C'est pour cette raison que les astrologues de l'avenir souligneront le 
rapport et l'action réciproque des triangles. L'astrologue de demain, comme 
je l'ai indiqué précédemment, mettra l'accent sur : 

1. La Science des Triangles en tant que résultat du développement 
de la compréhension de l'initié, 

2. Le signe de l'ascendant, indiquant l'objectif de l'âme, 

3. La place des trois Croix (la Croix Cardinale, la Croix Fixe et la 
Croix Mutable) dans la vie de l'âme. Cette manière de procéder 
remplacera finalement les maisons dans l'horoscope ; les 12 bras 
des trois Croix prendront la place des douze maisons lorsqu'il 
s'agira d'établir l'horoscope de l'âme. 

Je voudrais réitérer une fois encore le fait que la nouvelle astrologie 
s'occupera de dresser et d'établir l'horoscope de la vie de l'âme. Les douze 
constellations, intervenant dans la vie du disciple par le moyen de leurs 
agents de distribution, les planètes ésotériques qui les gouvernent, 
transformeront graduellement la forme exotérique de l'horoscope de 
l'individu. Ceci sera dû au fait que les diverses énergies dans l'homme 
seront focalisées consciemment et avec intention, et ne concerneront pas sa 
réaction négative aux énergies conditionnantes. 

Je voudrais ici attirer votre attention sur un point intéressant, 
susceptible d'avoir une influence définie sur la capacité d'un individu de 
saisir la nouvelle astrologie et de comprendre la Science des Triangles. Les 
symboles astrologiques de la Vierge et du Scorpion sont de nature ternaire, 
les seuls dans ce cas. Lorsque le disciple saisira la signification qui se 
cache derrière cette triplicité, il sera prêt à saisir la signification de cette 
science abstruse et à s'en servir. La Vierge et le Scorpion sont deux signes 
reliés à la croissance de la [16@481] conscience christique ; ils marquent 
des points critiques dans l'expérience de l'âme, points d'intégration en 
lesquels l'âme s'identifie consciemment avec la forme et en même temps 
avec l'esprit. J'ai dit expérience de l'âme et non pas expérience de l'homme 
sur le plan physique. Lorsque l'expérience vécue dans la Vierge est 
consommée dans les Poissons et que les épreuves du Scorpion ont conduit 
à l'illumination dans le Taureau, l'effet de ces quatre énergies (Vierge, 
Poissons, Scorpion et Taureau) sera de faire de l'homme un véritable 
triangle, exprimant les trois aspects ou énergies divins provenant des trois 
constellations majeures : la Grande Ourse, les Pléiades et Sirius. 



Je pourrais remplir de nombreux volumes avec les indications 
relatives aux divers triangles, tels qu'on les découvre associés dans le 
temps et dans l'espace. Sous l'impact de la volonté de la Divinité et de 
l'énergie inaltérable au cœur même du zodiaque manifesté, ils produisent 
les changements dans la conscience qui feront de l'homme un être divin au 
terme du cycle mondial. Mais ce thème est trop vaste et mon but doit se 
borner à vous montrer le chemin de la nouvelle science et à vous désigner 
les combinaisons ésotériques d'énergies qui, une fois reconnues, 
permettront à l'humanité de faire des progrès plus rapides, de fusionner et 
d'associer les énergies des trois centres planétaires et de transformer notre 
Terre, par le truchement de la pensée humaine, réagissant aux influences 
zodiacales, en une planète sacrée. Par conséquent, c'est l'influence et la 
combinaison des énergies qui affectent les aspirants et les disciples qui 
doivent suffire à provoquer une plus grande compréhension ; je traiterai de 
ce sujet graduellement et vous donnerai, dans la dernière partie de cette 
section, l'interprétation du tableau. Dans ce tableau, la relation ou le 
rapport entre les rayons et les constellations vous sera donné, et cela est 
d'une portée fondamentale. 

Certaines des forces dont nous nous occupons gouvernent [16@482] 
l'humanité d'une manière particulière, et l'effet de leur influence est 
d'amener l'union des trois centres planétaires. 

Il y a quatre constellations qui transmettent les énergies requises qui 
donneront à l'humanité son caractère divin. Ce sont le Bélier, le Lion, le 
Scorpion et le Verseau. Je n'ai pas besoin de les analyser ici, car nous les 
avons déjà étudiées séparément. Je voudrais cependant souligner que 
chacune de ces constellations est reliée étroitement, en tant que 
transmettrice d'énergie, à certaines étoiles se trouvant complètement hors 
de notre zodiaque, reliant ainsi notre minuscule planète à certains grands 
foyers d'énergie. 

Le Bélier qui est à l'origine des impulsions (qu'il s'agisse de la force 
qui nous pousse à l'incarnation ou de celle qui nous fait revenir à la source 
originaire) est en rapport étroit avec l'une des étoiles de la Grande Ourse à 
laquelle nous donnons le nom de "garde" en langage commun. Ce Garde 
est une "étoile de direction majeure", parce qu'à travers elle, dans ce cycle 
mondial, s'exprime la volonté d'unifier et de faire la synthèse. C'est la force 
qui provoque la fusion ou intégration de la personnalité, l'union de la 
personnalité et de l'âme, l'unification de l'humanité ou encore la Grande 



Approche de la Hiérarchie vers l'humanité. Ceci aboutira également à 
l'intégration de notre Terre au groupe des "planètes sacrées", et à la 
formation consécutive d'un triangle de forces entre le Garde, le Bélier et la 
Terre. Cette relation triangulaire aura un puissant effet sur notre système 
solaire aussi bien que sur notre planète elle-même ; c'est aussi l'un des 
facteurs à l'origine du déplacement de l'axe de la Terre. Relié à ce triangle, 
il y a un autre triangle secondaire à l'intérieur de notre orbite solaire, 
composé de Vulcain, Pluton et de la Terre. Dans les Archives de la Grande 
Loge, ceci est illustré symboliquement de la façon suivante : [16@483] 

Le Bélier

Le Garde

Vulcain Pluton

La Terre  

C'est l'un des symboles astrologiques les plus intéressants, et les plus 
lourds de signification que je vous ai donnés ; il indique un rapport 
important. Vous avez ici deux énergies majeures et trois énergies mineures 
associées étroitement ; il y a là une analogie avec les deux rayons majeurs 
et les trois rayons mineurs qui conditionnent un être humain pendant la 
manifestation. Ce sont là les cinq énergies qui concernent la vie qui prend 
forme sur notre planète. Elles produisent dans l'humanité une évolution 
consciente, et un sens de direction ; elles se traduisent par l'établissement 
de Shamballa sur la Terre. Ce sont les cinq énergies reliées à la volonté-
d'être, du point de vue de la conscience mais non en ce qui concerne 
l'expression matérielle de la manifestation. Leur activité et leur influence 
conjuguées sur le plan de la conscience provoquent l'apparition d'un autre 
triangle : le Lion, l'Etoile Polaire, et l'autre Garde ; et ces deux groupes 
forment une sorte de Conseil de Direction, extrêmement puissant dans 
l'évolution de la conscience. 

Vous avez par conséquent, dans ces triangles reliés entre eux, la 
manifestation de Shamballa et de l'Humanité, les deux pôles de 
l'expression divine, Volonté et Activité. 



Nous arrivons maintenant à l'examen d'un autre triangle dont l'activité 
est à l'origine de la manifestation de la Hiérarchie, l'intermédiaire entre 
Shamballa et l'Humanité : le Scorpion, Sirius et Mars. Ceux-ci, en rapport 
avec notre Terre, produisent quatre courants d'énergies (initiant et 
transmettant) qui conduisent l'humanité à l'état de disciple et plus tard à 
l'initiation. 

Lorsque le travail de ces triangles sera terminé, l'humanité [16@484] 
et, dans un sens mystérieux, notre Terre, fonctionneront selon un rythme 
parfait et répondront aux énergies qui proviennent d'Alcyone. 

Je ne puis assez répéter que l'astrologie ésotérique concerne 
entièrement les forces et les énergies qui affectent l'aspect conscience de 
l'être humain, et conditionnent la vie de la personnalité. Ceci est le point 
fondamental qui doit retenir toute notre attention. En d'autres termes, 
l'astrologie ésotérique s'occupe de l'âme et non de la forme, et c'est 
pourquoi tout ce que j'ai à dire se rapporte à la conscience, à son 
expansion, à ses effets sur les véhicules, la forme et – en dernière analyse, 
(comme on l'établira ultérieurement) – à la Science de l'Initiation. Je l'ai 
souligné antérieurement, mais l'idée est si nouvelle et la méthode si 
universelle ou si cosmique, qu'il n'est pas facile pour ceux qui sont 
habitués à l'astrologie exotérique moderne, de comprendre véritablement la 
signification de cet enseignement. En considérant les triangles, thème que 
j'ai choisi pour éclaircir ce sujet immense, l'accent sur l'aspect conscience 
ne doit pas être oublié. 

Pour la fin de cette section sur la Science des triangles, j'examinerai 
les triangles qui, en ce moment et dans ce cycle mondial, affectent la 
conscience humaine. Ces effets sont de deux sortes : ceux qui ont un 
caractère général, et par conséquent difficiles à discerner et qui affectent 
les masses humaines, et ceux qui ont un caractère plus spécifique dans 
leurs effets, plus tangibles, et qui servent à conditionner la conscience des 
aspirants, des disciples et des initiés. Aujourd'hui, ce double mouvement 
d'énergie se poursuit, provoquant un lent, mais constant éveil de la 
conscience de masse, éveil qui aboutira à la conscience de soi individuelle 
développée sur une large échelle. En même temps, il provoquera une 
stimulation plus rapide de la conscience déjà éveillée de [16@485] 
l'humanité avancée, de telle sorte que l'initiation pourra être atteinte. 



On peut voir l'efficacité de ce double processus si l'on réalise qu'il y a 
trois grands signes – le Lion, le Sagittaire et le Verseau – extrêmement 
actifs aujourd'hui et qui agissent en étroite collaboration entre eux. Ce sont 
les trois signes dont les énergies affectent l'humanité comme un tout, 
comme un règne de la nature. Le Lion : le signe de l'individu conscient de 
soi, signe puissant dans son effet de masse ; sous la pression des 
circonstances, et des effets désastreux de certains événements, des milliers 
d'hommes et de femmes sortent des rangs du troupeau qui a la conscience 
de la masse, sortent du profond sommeil de l'irresponsabilité, et 
commencent à devenir conscients d'eux-mêmes en tant qu'entités 
autonomes et fonctionnelles. Le Sagittaire affecte puissamment les 
aspirants et suscite en eux l'attitude intérieure qui provoquera une adhésion 
inébranlable aux valeurs spirituelles et un attachement inaltérable au bien 
de l'humanité. Le Verseau affecte, avec une égale puissance, les disciples 
et les initiés, les amenant au service du monde sur une large échelle, 
produisant l'activité de groupe et la vivante efficience qui est la marque du 
disciple consacré. L'influence de ces trois constellations est ressentie au 
travers de leurs planètes ésotériques ; le mouvement de masse sur le plan 
de la conscience (dont le Lion est responsable), peut être perçu, même par 
le novice, lorsqu'il réalise que le Soleil est la planète qui gouverne le signe 
du Lion, à trois points de vue : exotérique, ésotérique et hiérarchique. Le 
mouvement de masse orienté vers la conscience de soi individuelle est 
énormément intensifié aujourd'hui de même que le mouvement parallèle et 
individuel vers l'initiation. 

Le Lion apparaît encore dans un autre triangle important en ce 
moment : Bélier, Lion, Vierge, triangle qui aide puissamment à 
l'inauguration du Nouvel Age. Ce Nouvel Age se [16@486] distinguera 
par une humanité véritablement consciente de soi, conditionnée par la 
conscience christique se manifestant progressivement. Le pouvoir du 
Bélier, à la base même des causes qui produiront la Nouvelle Ere, peut être 
vu dans la tendance de tous les nouveaux mouvements, dans les 
découvertes de la Science et dans l'apparition de nouveaux types dans les 
différents règnes de la nature. Cette activité n'a été ressentie que depuis 
1835 ; le pouvoir du Lion peut se retrouver dès lors chez un grand nombre 
de personnes qui ont achevé ou qui achèvent l'intégration de la 
personnalité, et qui deviennent conscientes de soi, aussi bien que dans 
l'apparition de milliers d'aspirants conscients de soi, qui subordonnent 
graduellement leur personnalité intégrée au Bien du groupe. L'influence de 



la Vierge apparaît dans beaucoup d'organisations et de mouvements 
religieux, spirituels et de caractère mental qui indiquent d'une manière 
directe l'éveil de la conscience christique dans l'humanité. C'est ainsi que 
ces triangles peuvent être perçus comme des facteurs magnétiques vivants 
produisant des changements à l'échelle planétaire et donnant une 
formidable impulsion au développement humain. 

Il est intéressant de se rappeler que de même que chaque signe est 
divisé en trois décans qui sont régis par une planète spécifique, de même le 
zodiaque lui-même fait partie d'un zodiaque encore plus grand, lui aussi 
divisé en trois parties. La division ternaire du zodiaque est régie par trois 
constellations qui sont, par rapport à ce plus grand zodiaque, ce que les 
planètes sont par rapport aux décans. Les trois constellations gouvernant 
sont : le Scorpion sur la Croix Fixe, le Taureau également sur la Croix 
Fixe et les Poissons sur la Croix Mutable. Cela doit être nécessairement 
ainsi parce que l'épreuve, le désir, l'illumination, la matière, la forme et le 
salut sont les mots-clés de notre système solaire et de notre Terre en 
particulier. Ce système solaire est un système qui exprime le second aspect 
de la divinité, d'où l'accent mis sur les [16@487] forces qui s'épanchent 
par le Scorpion, le Taureau et les Poissons. Réfléchissez à cela. Une 
indication concernant notre zodiaque vous est donnée ici qui est d'une 
extrême importance pour l'astrologue de l'avenir. Dans les décans 
cosmiques auxquels je me réfère ici, on découvrira que trois grands fils de 
Dieu ont exprimé pour nous la qualité, le mot-clé et le développement qui 
sont caractéristiques pour chaque décan : 

Hercule – Le Scorpion – la force (acquise) par l'épreuve. 

Bouddha – Le Taureau – Illumination obtenue par la lutte. 

Christ – Les Poissons – Résurrection par le sacrifice. 

Dans un sens particulier, ces trois constituent un triangle d'initiation, 
et sont d'une extrême puissance dans le processus de l'initiation. Ils 
expriment la force, l'illumination et l'amour dans leur pleine expression. 

Le Lion apparaît une fois encore dans cette situation mondiale comme 
partie d'un triangle de crise, car la combinaison de trois constellations, le 
Lion, la Balance, le Capricorne, provoque invariablement un état de crise. 
Lorsque le Lion dominait dans le triangle, il était alors à l'origine de la 
crise de l'individualisation. Plus tard, dans l'histoire humaine, lorsqu'un 



point d'équilibre fut atteint, de nouveau le Lion fut puissant. H.P.B. 
souligna qu'il vint un temps où l'équilibre fut atteint entre l'esprit et la 
matière, et qu'à partir de ce moment-là, la tendance de l'humanité fut 
d'évoluer en se libérant de la matière et non pas en s'involuant dans la 
matière. L'humanité se tourna vers le Chemin du Retour et non pas vers le 
Chemin de l'Aller ; ceci est devenu de plus en plus évident. Aujourd'hui, le 
Capricorne provoque une troisième crise dans la longue, très longue 
histoire de l'humanité, une crise d'initiation ; la possibilité que cette crise 
devienne effective et provoque l'apparition d'un nouveau règne de la nature 
sur Terre, devient tous les jours plus probable. Je voudrais ici me référer à 
un autre triangle dans lequel le [16@488] Lion était actif et à un autre des 
grands triangles qui conditionnent l'humanité : Taureau, Lion, Verseau. Le 
Taureau incite à l'expérience et à l'acquisition de la connaissance. Le Lion 
conduit à l'expression de cette expérience dans la vie journalière et à 
l'effort justifiant la connaissance. Le Verseau prend cette expérience et 
utilise la connaissance ainsi acquise, et les met consciemment au service 
du groupe. 

Le Taureau – dans le dernier stade de développement s'exprime 
comme conscience illuminée, 

Le Lion – produit l'homme authentiquement conscient 

Le Verseau – est l'homme de l'esprit de la vie et de la consécration à 
l'expression divine du service. 

C'est là que l'importance des régents ésotériques peut se remarquer. 
Ces triangles composés de trois constellations sont (en accord avec la loi 
cyclique) dominés en tous temps par l'une de ces trois constellations, les 
deux autres lui étant subordonnées. Ces triangles sont appelés dans les 
Archives de la Loge "Triangles en Révolution". A un moment donné, l'une 
de ces trois constellations domine ; à un autre moment une autre 
constellation assumera ce rôle et plus tard une troisième. Chacune à leur 
tour, elles déversent leur force au travers de leur régent ésotérique, les 
deux autres énergies devenant alors d'importance secondaire. Si l'on ajoute 
cette information à l'enseignement sur les rayons, il devient évident à quel 
point il est nécessaire de connaître lequel des triangles constitue le foyer de 
transmission, parce que, procédant ainsi, on découvrira quelle est l'énergie 
du rayon agissant, et s'il s'agit d'une expression majeure ou mineure de 
celle-ci. 



Comme nous l'avons vu, le Lion est, par exemple, l'énergie de 
transmission la plus importante dans la crise mondiale actuelle. Ceci 
signifie, par conséquent, que les Rayons I et V sont extrêmement actifs ; 
cela signifie aussi que l'influence [16@489] du Soleil est puissante, aussi 
bien exotériquement qu'ésotériquement. Cela signifie encore que les 
planètes qui sont reliées à ces deux rayons seront très actives et que, par 
conséquent, Pluton et Vénus seront au premier plan dans la genèse des 
événements mondiaux. Je cite cela comme un exemple de l'interaction des 
planètes, des constellations et des rayons ; une étude serrée de la crise 
mondiale justifiera notre affirmation concernant l'activité du Lion en tant 
que force majeure dans le triangle qui est à l'origine de la situation 
mondiale. 

Je vous ai déjà donné dans ce Traité la relation entre les rayons et les 
constellations ; j'ai déclaré que chacun des sept rayons s'exprimait par le 
moyen de trois constellations ou à travers un triangle d'énergies. Cette 
relation est à la base de toute la Science des Triangles, et par conséquent à 
la base de l'astrologie elle-même. Dans le rapport de cette relation avec les 
rayons, les constellations, les planètes qui les gouvernent et notre Terre, il 
y a une grande synthèse d'énergies qui relient notre système solaire au plus 
grand tout et notre minuscule planète non-sacrée au système solaire. 
Permettez-moi de répéter cette affirmation et par-là de vous indiquer 
quelques facteurs vitaux concernant le monde d'énergies qui 
s'entrecroisent. 

Les rayons agissent, s'expriment, et sont transmis par les 
constellations suivantes : 

Rayon I Bélier Lion Capricorne 

Rayon II Gémeaux Vierge Poissons 

Rayon III Cancer Balance Capricorne 

Rayon IV Taureau Scorpion Sagittaire 

Rayon V Lion Sagittaire Verseau 

Rayon VI Vierge Sagittaire Poissons 

Rayon VII Bélier Cancer Capricorne 



Certains faits intéressants apparaissent si ce tableau est soigneusement 
étudié. Permettez-moi de VOUS donner la liste de quelques-uns d'entre 
eux, vous laissant le soin d'appliquer cette information comme bon vous 
semblera. 

1. Ce jeu de rapports mutuels est effectif dans le cycle mondial 
actuel et subsistera jusqu'à la fin de l'âge du Verseau. [16@490] 
Par cela, j'entends que ces sept triangles d'énergie déversent leur 
force aujourd'hui par l'une des constellations dans chaque triangle. 

2. Aujourd'hui, les points suivants des triangles d'énergie ou les 
constellations suivantes dans les triangles sont les facteurs de 
domination : 

Rayon I – Le Bélier : cette constellation, comme on pouvait s'y 
attendre, est la source de l'énergie initiale qui inaugure le Nouvel 
Age. 

Rayon II – La Vierge : cette constellation provoque l'activité 
croissante du principe christique dans le cœur de l'humanité. 

Rayon III – Le Cancer : le mouvement ou la tendance de masse 
vers la liberté, l'affranchissement et la lumière, si dominant 
aujourd'hui, a pour cause l'énergie de ce signe. 

Rayon IV – Le Scorpion : c'est par cette constellation que 
l'humanité, disciple du monde, est mise à l'épreuve. 

Rayon V – Le Lion : ce signe provoque la croissance de 
l'individualisme et de la conscience de soi qui prévalent 
aujourd'hui à l'échelle planétaire. 

Rayon VI – Le Sagittaire : ce signe produit l'effort de l'aspirant, 
effort concentré dans une seule direction. 

Rayon VII – Le Capricorne : cette énergie du Capricorne conduit 
à l'initiation et au dépassement du matérialisme. 

3. On notera dans ce tableau que plusieurs des constellations se 
trouvent elles-mêmes dans l'un ou même dans plus d'un triangle 
d'énergie, montrant par-là que : 

a. Le Rayon IV est relativement inactif. [16@491] 



b. Le Rayon VII, tout comme le Rayon I, est actif par trois 
points, et cela bien que le Bélier soit le plus puissant et le 
plus actif. 

c. Le Rayon VI, comme on pouvait s'y attendre, est également 
expressif et effectif. 

4. Cinq d'entre les constellations – le Taureau, les Gémeaux, la 
Balance, le Scorpion et le Verseau – ne se trouvent qu'une fois 
dans les différents triangles. 

a. Le Taureau (Rayon IV) n'est pas actif exotériquement, car le 
quatrième rayon n'est pas en manifestation en ce moment. 

b. Par le Scorpion, le Rayon IV concentre ésotériquement le 
travail des disciples, les préparant pour l'initiation. 

c. Les Gémeaux ne se trouvent que dans le triangle du Rayon II, 
et en ce moment, la Vierge et les Poissons supportent à eux 
deux la tâche principale de transmettre l'énergie du second 
rayon. Aujourd'hui, le monde est dans un état de tension 
(spirituellement ou matériellement) et les fluctuations des 
paires d'opposés sont temporairement très amoindries. C'est 
pourquoi les Gémeaux sont le point inactif du triangle, 
quoique toujours puissant du point de vue ésotérique en ce 
qui concerne le disciple ou l'initié. 

e. La Balance se trouve aussi dans une position d'inaction 
relative dans le triangle du Rayon III. Aujourd'hui, il n'y a pas 
de véritable équilibre, mais l'opposition entre l'esprit et la 
matière est si violente que la force de la Balance est 
relativement à l'état de repos. Le Rayon III s'exprime lui-
même par le Cancer en ce qui concerne la masse, et par le 
Capricorne, à une beaucoup plus petite échelle, en ce qui 
concerne les disciples. Esotériquement, le Capricorne conduit 
à l'extériorisation des Mystères. [16@492] 

f. Le Verseau n'est pas aujourd'hui le point actif de transmission 
de l'énergie du Rayon V. Cependant d'ici peu, lorsque le 
Soleil entrera plus pleinement dans le signe du Verseau, le 
triangle tournera sur lui-même et amènera la pointe du 
Verseau en position de domination. 



5. Il est intéressant de se rappeler que le Rayon V gouverne 
l'évolution de la conscience par la révolution de son triangle : 
Lion, Sagittaire et Verseau ; ceci considéré du point de vue de 
l'effort hiérarchique, comme je vous l'ai montré antérieurement. 
Tout au long de l'évolution humaine, ce triangle majeur gouverne, 
au moyen du mental, la relation de l'humanité avec la Hiérarchie, 
ainsi que l'approche de la Hiérarchie du centre d'énergie humain. 
A ce sujet, permettez-moi de rappeler à votre attention, les faits 
suivants : 

L'approche de la 
Hiérarchie. 

Date de l'époque lémurienne. 
Cette approche se poursuit toujours. 

Le passé L'impulsion donnée alors persiste encore

Le développement 
mental 

Instinct, Intellect, Intuition. Le Sagittaire 

 

Le travail du Maître 
Maçon 

Elever l'Humanité au sommet de la 
montagne de l'Initiation. 

Le travail de la 
Hiérarchie 

Elever la conscience de la masse 

Le Présent Capitaliser l'impulsion originale de ce 
signe. 

Le développement 
psychique 

La croissance de l'appareil de réponse, et 
la synthèse de la conscience intérieure. 

Le Lion 

 
Le travail de l'apprenti Apprendre et acquérir la connaissance. 

[16@493] 

La réalisation de la 
Hiérarchie 

La conscience de soi du Lion fait place à 
la conscience de groupe du Verseau. 

L'Avenir  centre humain avec la 
Hiérarchie. 

L'expression de l'Ame La reconnaissance de la relation. 

La fusion du

Le Verseau 

 
Com
Le travail du 

pagnon 
 et le service du temple 

de l'humanité. 
La construction



Au point de vue de notre thème (l'évolution de la conscience), il ne 
faut jamais oublier que le but final est d'amener l'Ange Solaire, le Fils du 
Mental (appelé dans la Doctrine Secrète le Divin Manasaputra) au siège du 
pouvoir. Cette tache est principalement confiée aux trois grandes Vies qui 
fonctionnent au travers des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. 

Ici surgit une question d'une grande portée : comment se fait-il qu'une 
toute petite planète non sacrée soit considérée de telle importance, que ces 
Grandes Vies aient comme tâche le développement du mental au sein de 
l'humanité ? Or tel n'est pas le cas. C'est l'humanité qui, sous la poussée 
des énergies centripètes et centrifuges, est au premier chef intéressée par le 
problème du développement mental. En dernière analyse, le problème de 
la réponse aux contacts avec le milieu environnant et de son interprétation 
est un problème qui se retrouve sur chaque planète et particulièrement sur 
les planètes non sacrées. Cette réponse doit être évoquée non seulement 
dans le quatrième règne de la nature, mais dans tous les règnes. Notre 
système solaire est l'un de ceux dans lesquels la sensibilité au contact est la 
qualité dominante. Ce système est en voie de devenir cosmiquement 
responsif ; il est poussé par le besoin et par les circonstances cosmiques 
environnantes à développer l'Amour-Sagesse ; ces deux mots décrivent et 
expriment bien l'aspect conscience. L'amour est [16@494] la réponse au 
contact, et cela signifie chez un être humain, compréhension, inclusivité et 
identification. La Sagesse dénote l'art dans l'action comme résultat de 
l'amour développé et de la lumière de la compréhension ; c'est le fait d'être 
conscient de ce qui est exigé et la capacité de réunir en un rapport 
harmonieux le besoin et ce qui peut le satisfaire. Le Service est 
essentiellement un mode scientifique d'exprimer l'Amour-Sagesse sous 
l'influence de l'un ou l'autre des sept rayons, et cela selon le rayon de l'âme 
du disciple qui sert. Tout le problème concerne notre Logos planétaire. On 
pourrait dire (afin de vous rendre notre thème plus compréhensible) que le 
processus évolutif – du point de vue de l'être humain ordinaire – c'est de 
faire de notre Terre, planète non sacrée, une planète capable de répondre 
aux impacts cosmiques et ainsi d'apporter une plus grande richesse 
d'interaction et d'intégration intérieure dans le corps d'expression logoïque. 
Il y a d'autres buts encore, mais seulement après la troisième initiation 
l'homme pourra commencer à les comprendre. 

Les trois constellations ci-dessus, cycliquement et éternellement, 
conduisent "l'Eternel Pèlerin" sur le sentier du développement mental et le 
préparent au stade final d'évolution mentale sur le Sentier de l'Initiation. 



L'illumination – terme appliqué à ce stade final – est une synthèse de 
l'instinct, de l'intellect et de l'intuition. Les étudiants doivent garder présent 
à l'esprit que : 

1. Les Gémeaux expriment la relation des paires d'opposés poussant 
l'homme à l'activité et évoquant sa perception mentale. Avec 
l'aide des planètes gouvernant (Mercure et Vénus), le mental 
commence à fonctionner ; lorsque la planète ésotérique peut 
s'exprimer et transmettre sa puissance, "le Messager et l'Ange 
échangent leur compréhension". (Vénus et le Divin Manasaputras 
sont étroitement associés. A.A.B.). [16@495] 

2. La Balance exprime le point d'équilibre atteint par le mental avant 
une activité secondaire et la période d'assimilation de l'expérience 
acquise. Ces processus, lorsqu'ils sont poursuivis avec succès, 
évoquent l'intuition ; ceci met en activité ce qui est appelé le 
mental supérieur qui est la réponse du mental illuminé au Mental 
Divin. 

3. Le Verseau exprime l'activité du mental qui a été initié aux 
intentions et aux buts du Mental Universel. C'est le signe qui 
conduit l'âme à une collaboration active avec le plan intérieur de 
Dieu. Nous appelons cela le service. 

Il y a par conséquent de grands triangles d'énergie qui affectent 
l'appareil humain de réponse mentale ; au triangle précité qui concerne le 
développement du mental, on peut en ajouter deux autres : 

1. Taureau Désir Le stimulant pour le 
développement évolutif 
dans le règne humain. 

2. Scorpion Aspiration La clé de la mise à 
l'épreuve du disciple. 

I. 

 3. Capricorne Illumination La libération de l'initié. 

4. Sagittaire Direction Expression de l'intuition. 

5. Cancer Incarnation Expérience de réalisation.II. 

 6. Lion Conscience de soi Mode de développement. 



Il y a d'autres triangles majeurs qui sont appelés "triangles de 
conscience" et, ainsi que vous le savez bien, le plus important de ceux-ci 
pour l'humanité est le triangle Cancer, Lion, Verseau. Ils sont importants 
en ce moment parce que les influences qui en émanent ou qui les 
traversent sont à la base de la croissance et de l'entendement humain, et du 
développement non seulement de l'instrument de réponse de [16@496] 
l'homme et de la nature de la forme, mais également de la perception 
croissante de ce qui est contacté. Ce processus ternaire, sous les auspices 
de ces trois constellations, produit finalement l'identification avec ce qui 
est perçu comme étant l'essence divine derrière la forme. Cette 
identification avec ce qui est le Soi réel et subjectif, et le détachement du 
non Soi qui en résulte, constitue la note-clé de la quatrième initiation. 

De la conscience de masse du Cancer, l'homme devient un individu 
dans le Lion, et le lent et borné subconscient du troupeau devient la 
conscience de soi de l'homme développé dans le Lion. La réaction 
instinctive fait place à l'activité intellectuelle consciente. Cette double 
activité à son tour, fait place à la conscience de groupe qui est le don 
conféré par l'activité du Verseau ; l'homme divin supra-conscient 
transcende alors sa propre conscience limitée et l'intuition dépasse 
l'intellect. 

A ce stade de développement de la conscience humaine, il y a peu de 
choses à ajouter concernant la Science des Triangles. J'ai indiqué l'entière 
structure des Triangles vivants, mouvants, focalisant et transmettant la 
lumière et qui devraient être à l'arrière-plan (et seront finalement à 
l'arrière-plan) de l'univers manifesté. J'ai indiqué certaines relations entre 
les diverses constellations, les planètes ésotériques et notre Terre. J'ai 
déplacé le centre d'intérêt de l'étudiant astrologue du monde des 
événements tangibles, des faits "précipités" et des caractéristiques 
personnelles, marque distinctive de l'astrologue exotérique moderne, vers 
le monde des énergies conditionnantes, des forces stimulantes de 
domination, des impulsions et des causes. Ainsi ai-je jeté les bases d'une 
astrologie intérieure, ésotérique qui doit, à l'avenir, gouverner cette 
ancienne science. J'ai souligné dans votre conscience, la trame de lumière 
et d'énergie qui est le réceptacle de forces zodiacales et extra-cosmiques et 
j'ai indiqué [16@497] les prémices de l'astrologie de l'âme et du 
développement de la conscience de l'homme. Je vous ai présenté quelques 
faits ésotériques qui pour un temps du moins doivent rester, pour 
l'astrologue moyen, des hypothèses et des théories, probablement encore 



inopportunes. J'ai avancé quelques affirmations qui sont nécessairement 
révolutionnaires et par conséquent de nature à troubler, parce que fausses 
en apparence et fondées sur des principes qui démentent tout ce que 
l'astrologue moderne a appris et qui lui était cher jusqu'ici. Sous ce rapport, 
deux idées sont fondamentales en ce qui concerne l'astrologie de l'âme : 

1. L'inversion de la vie du disciple sur la Roue de la Vie, à la suite 
de laquelle il progresse dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 

2. L'influence de l'ascendant qui, pour l'astrologue ésotériste, 
indique les possibilités et la direction de l'âme à l'encontre des 
opportunités propres à la personnalité, offertes par la nature de 
l'instrument de réponse. 

Ces deux idées sont évidemment révolutionnaires et lorsque vous y 
ajoutez les nouvelles séries de régents planétaires que je vous ai indiquées, 
il n'est pas surprenant que vous perceviez l'ampleur du thème astrologique. 
Mais c'est précisément là, la première réaction que j'ai espéré obtenir. 
L'astrologie doit maintenant aller de l'universel au particulier, parce qu'elle 
doit, à l'avenir, s'occuper du développement de l'âme et non pas de 
l'horoscope de la personnalité comme elle l'a fait jusqu'ici. 

Je voudrais ici rappeler que rien de ce que j'ai dit ne nie la valeur de 
l'horoscope de la personnalité tel qu'il est établi maintenant pour l'homme 
commun qui progresse sur la Roue de la Vie, dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Je n'ai fait qu'introduire dans le champ de votre recherche 
astrologique, [16@498] l'astrologie de la conscience humaine, de l'Ange 
Solaire, du fils du mental, de l'homme spirituel. 

Dans la dernière partie de ce siècle, ce que je vous ai enseigné sera 
reconnu comme étant la vérité ; ce sera le cas pour les disciples, les 
aspirants hautement développés et les initiés. L'ancienne astrologie 
exotérique subsistera toujours et prouvera son utilité là où l'homme 
commun est en cause, cet homme centré dans la vie de sa personnalité et 
orienté vers le monde matériel. 

Un grand progrès vers une juste compréhension de l'astrologie sera 
réalisé lorsque certaines nouvelles méditations sur les douze signes du 
zodiaque pourront être données. Lorsque le monde retournera à des 
conditions de vie plus calmes et se stabilisera à un rythme plus stable, ces 



nouvelles méditations constitueront une source puissante et efficace pour 
"éclairer la trame de la vie" et susciter ainsi une vie ou un mode de vivre 
spirituel plus effectif de la part des hommes. 

Le problème de tous les disciples reste le même. Ils doivent vivre 
simultanément la vie intérieure intensément sensible du Pèlerin sur le 
Sentier de la Vie, et la vie de l'être humain associé au monde des 
événements humains. Ils doivent vivre à la fois la vie de groupe du disciple 
engagé et la vie de masse de l'humanité. Ils doivent accomplir leur destinée 
spirituelle au moyen d'une personnalité dominée et, en même temps, 
participer pleinement à la vie de l'humanité sur Terre, ce qui n'est pas une 
tâche facile. 

Nous avons maintenant complété ce que j'ai estimé possible de vous 
communiquer sur la Science des Triangles, science qui concerne toute la 
structure subjective de la manifestation, et dont la signification est en 
rapport étroit avec la Trinité manifestée. Un autre nom pour cette science, 
est Science de la Structure ou de la Substance Ethérique. Cela étant, cette 
science traite de la vie, de la qualité et de l'apparence dans les trois mondes 
de l'Intention et de la Volonté [16@499] divines ; pour cette raison, tout ce 
que je puis faire dans ce Traité, c'est de vous apporter certaines "pensées-
semence" qui, dans l'avenir, fleuriront pour former la "Science de base des 
Relations". Ce rapport subjectif sera perçu aussi bien sur le plan vertical 
que sur le plan horizontal, sur le plan du particulier que sur le plan 
universel, du point de vue du spécifique et du point de vue général. Avec 
le mental dont l'humanité est équipée en ce moment, tout ce que l'homme 
peut faire à l'heure actuelle, c'est de saisir certains faits et de percevoir 
vaguement certaines implications et idées intuitives. Plus tard, l'homme 
percevra intuitivement la structure sous-jacente des idées ; il percevra la 
synthèse fondamentale contenue dans la vie elle-même. C'est pourquoi je 
ne puis en dire davantage aujourd'hui. 

Mais le bouleversement apporté par la guerre changera tout cela ; 
lorsque la tension nerveuse sera quelque peu apaisée et que le monde aura 
retrouvé son équilibre, l'humanité se dépassera elle-même. Les valeurs 
spirituelles s'affirmeront plus clairement, l'existence du monde intérieur ne 
sera plus discutée, car la sensibilité accrue de l'homme lui permettra de 
répondre à l'impression venant d'en haut et à l'inspiration intérieure ; sa 
capacité de vivre la vie verticale de l'esprit et la vie horizontale des 
rapports avec ses semblables croîtra avec chaque décennie. 



Alors, le rapport de la vie avec la forme, de l'esprit avec le corps, de 
l'âme avec la personnalité s'affirmera dans le domaine de la qualité ; la 
qualité de l'aspect divin immédiat, la conscience du Christ, surgira d'une 
manière qui dépassera tout ce qu'aucun d'entre vous n'a jamais pu rêver, 
même ce que les penseurs les plus avancés ont pu espérer. Toute 
spéculation de votre part à ce sujet est vaine. Seuls les temps à venir 
montreront la véracité de l'image que je dépeins et la validité de la 
structure spirituelle intérieure. Cette structure a toujours été présente, mais 
elle a été lourdement surchargée par les désirs matériels de l'humanité. Une 
croûte épaisse (si je puis employer ce terme) de formes-pensées voile et 
cache le royaume intérieur de beauté et de signification, de qualité, et de 
conscience spirituelle. Cette croûte sera détruite par les [16@500] 
conditions catastrophiques actuelles. Les hommes sentiront ou croiront 
sentir qu'à la fin de la guerre actuelle tout leur a été enlevé, qu'ils ont été 
dépouillés de tout ce qui, à leurs yeux, faisait de la vie une chose digne 
d'être vécue ; cela montre à quel point ils étaient devenus esclaves de ce 
que l'on appelle un standard de vie élevé. Mais ces attitudes serviront de 
tremplin pour entrer dans la vie nouvelle, vers un mode de vie meilleur et 
plus sain ; de nouvelles valeurs surgiront et seront adoptées par les 
hommes ; de nouveaux buts seront révélés. Et un jour arrivera, dans 
l'expérience de l'humanité, où les hommes, regardant en arrière et 
contemplant les siècles d'avant-guerre, s'étonneront de leur aveuglement et 
seront frappés de leur passé égoïste et matérialiste. L'avenir brillera d'une 
gloire nouvelle et, bien que les difficultés et les problèmes inhérents au 
réajustement du monde ne pourront être évités, de nouveaux rapports entre 
l'homme spirituel et son milieu environnant seront trouvés et l'avenir se 
révélera comme meilleur qu'il n'a jamais été. Des difficultés surgiront 
cependant sur tous les plans jusqu'à la dernière initiation, mais l'aspect 
destructeur du processus de la vie ne sera plus jamais aussi puissant. La 
raison de cette métamorphose réside dans le fait que l'humanité émerge 
nettement de l'emprise de la matière et que, dans le cas qui nous occupe, 
l'aspect destructeur agit parallèlement à l'impact de l'esprit qui descend sur 
la matière opposante. Réfléchissez à cette déclaration. 



[16@501] [16@503] 

CHAPITRE IV 
— 

LES PLANETES SACREES ET NON SACREES 

Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux dire que peu de choses sur 
cette question, car elle concerne un des grands mystères de l'initiation. Elle 
se rapporte à l'état spirituel des Logoï planétaires, ces grands Etres dans 
lesquels toutes les formes de Vie sur toutes les planètes "ont la vie, le 
mouvement et l'être". Notre thème est en rapport avec le stade d'évolution 
de ces Vies, avec leurs buts et leurs objectifs sur le Sentier cosmique, et 
avec l'initiation vers laquelle ils se préparent, dans leur incomparable et 
incompréhensible état d'existence. 

Fondamentalement, on peut dire qu'une planète est considérée comme 
"sacrée" quand la vie spirituelle qui l'anime a reçu cinq des initiations 
cosmiques majeures, et qu'une planète est "non-sacrée", quand son Logos 
planétaire n'a pas pris ces initiations. Cette définition est inadéquate et ne 
peut être comprise que si vous considérez que l'initiation est un processus 
d'inclusivité croissante. 

a. L'homme devient inclusif dans le sens planétaire ; les cinq 
initiations majeures qu'il prend finalement lui confèrent un champ 
de perception consciente qui dépasse infiniment tout ce qu'il peut 
concevoir à présent. Ces initiations lui confèrent "la liberté à 
l'échelle planétaire". Il réagit alors à tous les états de conscience à 
l'intérieur du "cercle infranchissable" planétaire ; il devient 
sensible à la perception extra-planétaire. [16@504] 

b. Le Logos d'une planète non sacrée commence à inclure dans sa 
conscience tout ce qui se trouve dans le "cercle infranchissable" 
solaire. Il établit une "relation compréhensive" ésotérique avec 
tout ce qui vit dans le corps de manifestation d'un Logos solaire, 
et de même il enregistre une réponse sensible à la qualité de la 
Vie qui informe le Soleil, Sirius. Il a pris trois initiations 
cosmiques. 



c. Le Logos d'une planète sacrée transcende les connaissances, 
réactions et réponses qui sont purement celles du système solaire ; 
il est conscient de la vie de Sirius et répond à celle-ci par sa 
propre vie ; il commence à répondre consciemment aux influences 
vibratoires des Pléiades. Il ne faut pas oublier que les Pléiades 
(bien qu'elles soient considérées comme l'incarnation de l'aspect 
matière en manifestation) sont littéralement l'expression du 
Principe de Vie que nous appelons vitalité, prana dans ses divers 
états ou degrés, éther ou substance. 

Le Logos d'une planète sacrée a pris cinq initiations cosmiques. 

d. Le Logos d'un système solaire est appelé ésotériquement le 
"Triangle sacré de la force qui inclut tout", parce que ce Grand 
Etre inclut dans le centre de sa conscience les champs 
d'expression de la Grande Ourse, des Pléiades et de Sirius. Ils sont 
pour lui ce que sont les centres du cœur, de la tête et de la gorge 
pour l'initié développé. Il a pris les initiations dont le plus haut 
initié sur notre terre n'a pas la moindre idée. N'oubliez pas que je 
vous ai dit ailleurs qu'il y a des aspects divins et des 
caractéristiques [16@505] divines qui sont encore totalement non 
révélés, même pour l'humanité la plus avancée. Aucun être 
humain d'un degré inférieur à celui de la troisième initiation ne 
peut même pas faiblement percevoir et vaguement réagir à ces 
facteurs existant à l'arrière-plan de la manifestation divine. 

De nos jours, la signification de la volonté telle qu'on la distingue 
de la détermination, de la force et de l'intention fixe, commence 
seulement à être comprise. De même qu'une discussion sur 
l'intuition ou sur la nature de la révélation éternelle serait tout à 
fait dénuée de sens pour le sauvage de la partie la plus arriérée des 
pays sous développés, de même une discussion des attributs 
divins inconnus serait également sans signification pour vous. 
Tout ce que vous pouvez comprendre (et cela avec la plus grande 
difficulté) sont les trois aspects divins : volonté, amour et 
intelligence. Il y en a d'autres, car notre Logos est un Etre 
septuple ; les quatre autres aspects ne sont pas encore révélés à 
l'humanité, bien qu'ils soient perçus par la Hiérarchie. Il y a des 
"buts d'attention ésotérique spirituelle" pour les Logoï au sein du 
"cercle infranchissable" solaire. 



Vous verrez, par conséquent, que la partie de l'enseignement que nous 
abordons maintenant sera nécessairement brève, parce que nous traiterons 
d'éléments qui doivent rester incompréhensibles. Ce serait une perte de 
temps de faire plus que d'effleurer de telles questions. 

Vous parviendrez à une certaine compréhension de la distinction entre 
une planète sacrée et une planète non sacrée, si vous pouvez réaliser qu'il y 
a une correspondance parallèle entre la conscience de l'initié (jusque et y 
compris la troisième initiation) et la conscience du Logos d'une planète 
non sacrée. L'âme et le corps, la conscience et la forme, sont confondus, 
[16@506] et une fusion précise a lieu. Deux aspects divins sont en train de 
s'associer en une relation intime. Le disciple réalise ce rapport dans son 
petit système, et le Logos planétaire le réalise à une échelle beaucoup plus 
grande, dans son champ d'influence et de domination. Dans ce processus, il 
entraîne avec lui les quatre règnes de la nature. Pour ces deux vies – 
microcosmique et macrocosmique – cette fusion impliquera la 
Transfiguration, troisième Initiation. Le Logos d'une planète sacrée a 
poussé ce travail divin un peu plus loin. Il est attelé à la tâche de 
synthétiser en un tout, l'aspect divin supérieur, celui de la Monade, l'aspect 
de la volonté, et d'en faire un instrument de réponse conscient et actif. 
Quand ceci est accompli, la volonté, l'amour et l'intelligence sont 
amalgamés, et l'esprit, l'âme et le corps sont en union parfaite. La qualité 
de l'expression divine devient alors le but divin, projeté par la volonté, 
motivé par l'amour et poursuivi par l'intelligence. 

Les astrologues doivent noter que, dans leur travail, ils n'ont pas 
suffisamment tenu compte (en traitant des douze maisons ou demeures de 
l'âme) du fait que la planète est sacrée ou non. 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. Les planètes sacrées, comme vous le 
savez, sont au nombre de sept : 

1. Vulcain 

2. Mercure 

3. Vénus 



4. Jupiter 

5. Saturne 

6. Neptune 

7. Uranus [16@507] 

Les planètes non sacrées sont seulement au nombre de cinq : 

1. Mars 

2. La Terre 

3. Pluton 

4. La Lune, voilant une planète cachée 

5. Le Soleil, voilant une planète 

Il est intéressant de noter ici que les planètes non sacrées gouvernent 
la première, la quatrième, la cinquième et la huitième maison dans le 
zodiaque inférieur. Notre terre est aussi une planète non sacrée. Vous avez, 
par conséquent, quatre planètes non sacrées qui gouvernent une cinquième 
planète non sacrée, ce qui correspond aux quatre aspects de l'homme 
inférieur. Il y a d'abord l'enveloppe physique extérieure, le corps éthérique 
ou vital, le corps astral, le corps mental, et en outre une fusion avec le 
cinquième corps, la personnalité. La tâche de notre Logos planétaire et de 
tous les êtres humains avancés est claire. D'un point de vue plus vaste et 
plus synthétique, vous avez les quatre règnes de la nature et le cinquième 
règne voile, le royaume de Dieu. 

Sous un autre angle, vous avez : 

Le Bélier – gouverné par Mars. 

Le Cancer – gouverné par la Lune, voilant une planète sacrée. 

Le Lion – gouverné par le Soleil, voilant une planète sacrée. 

Le Scorpion – gouverné par Pluton. 

Vous noterez que c'est Pluton et non Mars que je mentionne ici 
comme planète non sacrée gouvernant le Scorpion. 



La raison en est qu'il y a entre Mars et Pluton une relation analogue à 
celle existant entre Vénus et la Terre. En termes ésotériques, Mars est 
l'alter égo de Pluton ; l'activité de Pluton, en ce moment et dans ce cycle 
mondial moins grand, est très importante en raison de son approche 
ésotérique vers la Terre ; Pluton y est poussé par la vivification de sa vie 
par l'énergie martienne. La Terre, Mars et Pluton forment un [16@508] 
intéressant triangle avec Vénus agissant à l'arrière-plan, comme l'âme 
motrice agit envers la personnalité en voie d'intégration rapide. Ce triangle 
ne doit pas être oublié quand on dresse l'horoscope, parce qu'il indique une 
relation et une possibilité qui peuvent être (bien que souvent elles ne le 
soient pas) un facteur majeur déterminant, avant de passer sur le Sentier de 
Probation. Les quatre maisons gouvernées par les quatre planètes non 
sacrées (non compris le Soleil) sont des "maisons de la personnalité 
orientée vers le monde terrestre", et la raison n'en est pas difficile à 
trouver. Les sept autres maisons gouvernées par les sept planètes sacrées 
ne sont pas si purement matérielles, ni si exotériquement orientées, et 
pourtant, toutes les douze indiquent une limitation, ou ce qui empêche 
l' "habitant" de la maison d'élargir sa conscience s'il se laisse emprisonner 
par elles. D'autre part, elles lui offrent une opportunité s'il est orienté vers 
la vie supérieure. 

Je pourrais encore faire remarquer que Mars est le transmetteur de la 
force du 6ème rayon, et c'est cela qui fait du corps physique la première 
maison de l'action, celle du dévot qui se bat pour ce qu'il désire ou pour ce 
vers quoi il aspire. Le guerrier dévoué à une cause, vient à l'existence sur 
le champ de bataille, la Terre, qui est elle-même une expression du 
troisième Rayon de l'Activité Intelligente. Le Bélier, première maison, 
Mars et la Terre amorcent le conflit concentré dans une forme. 

D'autre part, la Lune est le gouverneur du Cancer, elle est reliée au 
quatrième rayon, et elle gouverne la quatrième maison. Vous avez là l'idée 
de la forme en tant que gardienne d'une essence spirituelle vivante, 
gardienne de la maison, soit que la maison représente le quatrième aspect 
ou aspect inférieur de la personnalité, soit le quatrième règne de la nature 
mais tous ces aspects sont gouvernés par le quatrième rayon de l'Harmonie 
par le Conflit, harmonie qui doit être réalisée dans la forme, sur Terre. 

Le Soleil, transmetteur de l'énergie du deuxième rayon, gouverne la 
cinquième maison ou maison de l'âme, ici le [16@509] corps causal ; la 
force du Lion est aussi engagée, force de l'âme consciente de soi. L'homme 



spirituel, conscient de son identité, affirme dans cette maison : "Je suis la 
cause éternelle de toute relation. Je suis et j'existe." Le dualisme du 
deuxième rayon est d'abord réalisé dans la cinquième maison par l'homme, 
cinquième principe incarné. 

Pluton, qui transmet l'énergie du premier rayon, gouverne le Scorpion, 
signe du disciple, de l'homme qui est prêt pour la fusion réalisée par 
l'influence des planètes sacrées. Il gouverne la maison des grandes 
séparations et de la mort. "La flèche de Dieu perce le cœur, et la mort 
survient". Mais sous ce rapport, il faut se rappeler que la mort est en 
définitive provoquée par l'âme. C'est l'âme qui lance la flèche de la mort. 
La flèche pointée vers le haut est le symbole astrologique de Pluton. 

C'est seulement dans le cycle actuel que le Soleil et la Lune "voilent" 
certaines planètes et sont les symboles exotériques de certaines forces 
ésotériques. Au cours de l'évolution, il arrivera un moment où les planètes 
ne seront pas voilées. Leurs influences ne seront pas si "distantes". A 
présent, le mécanisme de la majorité de la famille humaine n'est pas 
suffisamment accordé pour recevoir les rayons provenant de Vulcain, 
d'Uranus ou de Neptune, tandis que Pluton n'évoque actuellement qu'une 
réponse de groupe, ou une réponse de la part des disciples qui sont assez 
évolués pour réagir correctement. Les trois planètes voilées – Vulcain, 
Uranus et Neptune – sont des planètes sacrées, incorporant des énergies du 
premier, du septième et du sixième rayon. Vulcain n'est jamais un régent 
exotérique et n'entre réellement en activité que lorsqu'un homme est sur le 
Sentier, tandis qu'Uranus et Neptune sont les régents de la onzième et de la 
douzième maison, et régissent le Verseau et les Poissons. Ces implications 
sont claires pour vous. 

Je n'ai pas l'intention de traiter des maisons en détail. Les astrologues 
modernes ont développé ces points d'une façon [16@510] assez 
satisfaisante, car les maisons concernant la prison de l'âme et ses 
limitations sont généralement connues. Comme vous le savez, je m'occupe 
de l'astrologie de l'âme et des influences des planètes ésotériques. 



Je ferai pourtant trois suggestions : 

1. Si l'astrologue chercheur veut substituer les planètes ésotériques 
aux planètes orthodoxes exotériques (j'ai indiqué celles-ci en 
rapport avec les signes du zodiaque), il obtiendra une information 
précieuse, et, s'il persévère, il pourra vérifier la véracité de mes 
idées. 

2. S'il veut faire la distinction entre les effets des planètes sacrées et 
ceux des planètes non sacrées, il découvrira que les planètes 
sacrées s'efforcent de faire la fusion de la personnalité, d'en faire 
l'instrument de l'âme d'une part et, d'autre part, de faire que les 
planètes non sacrées influencent plus spécialement la forme. 
Beaucoup de lumière pourra être alors répandue sur l'attraction 
entre les paires d'opposés en présence. 

3. S'il veut étudier la "zone fluide" ou les planètes voilées par le 
Soleil et la Lune entrent en jeu, et s'il réalise qu'il doit découvrir 
(par une étude de l'horoscope du sujet, et au moyen des éléments 
de connaissance à sa disposition) quel est son point d'évolution et 
par laquelle des trois planètes il est gouverné, il aboutira à une 
grande compréhension intuitive du problème posé. En considérant 
les régents exotériques, il sera capable de répandre beaucoup de 
lumière sur le problème du disciple en probation. Il pourra faire 
de même pour le problème des disciples en examinant les régents 
ésotériques. 

Si l'astrologue veut considérer ces trois points, et s'il est désireux de 
les appliquer, un grand pas en avant dans la révélation de l'astrologie de 
l'âme sera fait. Il constatera aussi l'utilité d'élaborer les correspondances 
supérieures avec les réalités matérielles que représentent les maisons. A 
titre d'exemple, je vous donnerai ci-après une idée des ces correspondances 
[16@511] en rapport avec les deux premières maisons : 

Première Maison : 

Corps physique ou forme – Corps causal de l'âme. 

Apparence ou manifestation – Emergence de l'âme. 

La tête. Le cerveau – Le centre de la tête. 



Activité personnelle – Expression de l'âme. 

Manières d'être, etc – Types et qualités du rayon. 

Deuxième Maison : 

Finances – Echange monétaire – Prana. 

Dépenses – Emploi de l'énergie. 

Possessions – Domination de la forme. 

Pertes – Retrait de la matière. 

Gains – Acquisition de pouvoirs spirituels. 

Les dix autres maisons peuvent être élaborées par vous-mêmes. Il est 
intéressant de noter par exemple, en rapport avec la deuxième maison (et 
la même idée peut être appliquée à chacune d'elles) que le Taureau, mère 
de l'illumination, et Vénus qui nous donne le mental et en sus l'âme 
incarnée, sont en rapport avec cette maison et y sont actifs. La lumière de 
la matière et la lumière de l'âme sont toutes deux impliquées dans l'usage 
de l'énergie et dans le problème de ce qui est désiré, de ce qui est regardé 
comme une perte, et de ce que sera l'objectif atteint. Pour cette raison, c'est 
la maison des valeurs, matérielles ou spirituelles. 

1. Le Centres, les Rayons et les Signes 

Nous allons maintenant considérer – d'une manière brève et 
inadéquate, mais que j'espère suggestive – les centres dans leur rapport 
avec les planètes, voyant celles-ci en tant [16@512] qu'expressions et 
transmettrices des influences de rayon. Vous comprendrez que je traite 
seulement de l'interaction entre les planètes et les centres en ce qui 
concerne l'homme et seulement dans un sens général, parce que cette 
interaction dépend des facteurs suivants : 



1. Le point d'évolution. 

2. Si le foyer de la vie est : 

a. Au-dessous du diaphragme, 

b. Au-dessus du diaphragme, 

c. En voie de transfert de l'inférieur au supérieur. 

3. Les rayons de la personnalité et de l'âme. 

4. La condition des centres ; s'ils sont éveillés, en voie de s'éveiller, 
ou encore endormis. 

Ces généralisations sont seules possibles en raison de l'étendue du 
sujet et de l'immensité des détails dans le monde des effets. Une autre 
complication réside dans le fait que, quoiqu'il y ait sept centres majeurs, il 
y a douze planètes qui conditionnent ces centres dans le temps et dans 
l'espace. Les centres des initiés sont gouvernés uniquement par les sept 
planètes sacrées ; parmi les hommes moyens, certaines planètes sacrées et 
certaines planètes non sacrées dominent. Dans l'homme non développé, ce 
sont les cinq planètes non sacrées qui dominent, le centre de la tête et celui 
du cœur étant sous le règne de deux planètes sacrées, lesquelles sont 
déterminées par les rayons de l'âme et de la personnalité. Comme le type 
de rayon n'apparaît pas tant qu'il n'y a pas un certain degré d'avancement, il 
sera clair pour vous que le thème est, de ce fait, rendu encore plus 
compliqué, et que des [16@513] affirmations dogmatiques ne sont pas 
possibles tant que l'astrologue n'est pas certain des deux rayons majeurs du 
sujet. 

Néanmoins, on peut faire certaines observations de base : 

1. Tous les centres sont gouvernés par l'un ou l'autre des rayons. 

2. Les rayons utilisent les planètes comme moyen de transmission et 
nous savons quels rayons – dans ce cycle mondial – sont en 
rapport avec les différentes planètes. Comme il a été indiqué 
auparavant, ils sont les suivants : 



 

Planètes sacrées Rayon Planètes non sacrées Rayon 

1. Vulcain 1er 1. Mars 6ème 

2. Mercure 4ème 2. La Terre 3ème 

3. Vénus 5ème 3. Pluton 1er 

4. Jupiter 2ème 4. La Lune 
(voilant une planète cachée) 

4ème 

5. Saturne 3ème 5. Le Soleil 2ème 

6. Neptune 6ème   

7. Uranus 7ème   

3. L'humanité ordinaire est gouvernée par les planètes exotériques ; 
l'humanité avancée, les disciples et les initiés, par les planètes 
ésotériques. 

4. Le signe solaire, avec les régents planétaires exotériques, régit la 
personnalité ; il indique ce dont elle est équipée, son hérédité, et il 
est un résumé de ce qui a été, constituant ainsi l'arrière-plan de la 
personne. 

5. Le signe ascendant avec les régents planétaires ésotériques, 
indique le but de l'âme et désigne la voie vers l'avenir, avec ses 
opportunités. 

6. L'horoscope, établi avec le signe solaire comme base, convient à 
l'humanité ordinaire. Les planètes exotériques gouvernent et 
l'homme vit dans le cadre des limitations des douze maisons. 

7. L'horoscope établi sur la base du signe ascendant, avec les régents 
des planètes ésotériques, indiquera la destinée du [16@514] 
disciple. Comme je vous l'ai dit, le disciple réagira plus tard aux 
influences des douze bras des trois Croix, à mesure qu'ils 
déverseront leurs influences à travers les régents planétaires 
ésotériques via les douze maisons. 



8. Le signe solaire, dominé par les régents planétaires ésotériques et 
le signe ascendant gouverné aussi par les planètes ésotériques, 
peuvent être employés tous deux pour l'établissement de 
l'horoscope de l'initié ; quand ils sont superposés l'un à l'autre, la 
vie extérieure de l'initié dans les trois mondes, et la vie intérieure 
de réalisation subjective apparaîtront. Cette méthode de 
superposition sera l'un des traits saillants de la nouvelle 
astrologie. 

9. Quand le signe solaire avec les gouverneurs exotériques constitue 
le premier thème, et le signe de l'ascendant avec les gouverneurs 
ésotériques constitue de son côté le deuxième thème, et que les 
deux thèmes sont superposés, le problème du disciple dans l'une 
quelconque de ses incarnations apparaîtra. 

Si ces données sont ajoutées aux trois autres que je vous ai déjà 
indiquées, vous aurez à votre disposition douze suggestions comme lignes 
de conduite, grâce auxquelles de nouvelles investigations astrologiques 
pourront s'effectuer, apportant la preuve de l'exactitude de la déduction 
astrologique et de la vérité de ce que je vous ai dit. 

Il est tout aussi impossible de déterminer laquelle d'entre les 
influences planétaires conditionne les centres dans le quatrième règne de la 
nature ou de la Terre (envisageant celle-ci comme le véhicule du Logos 
planétaire), que de le faire pour l'homme, pour l'individu, à moins que le 
point d'évolution ne soit connu et que l'on puisse déterminer sur quelle 
étape du Sentier de Retour se trouve celui qui réside dans la forme, 
macrocosmique et microcosmique. Tout ce qui constitue ce sujet est en 
état de constante variation, tout comme l'être humain change constamment 
le foyer de son attention, car tantôt il travaille dans une certaine zone de 
son "corps [16@515] de force" (les trois corps substantiels) et tantôt dans 
une autre. 

Chaque personnalité changeante voit entrer en elle la force d'un rayon 
différent et chaque rayon gouverne ou transmet ses forces à travers l'un ou 
l'autre des sept centres. Le signe du Soleil sera différent dans chaque 
incarnation, ce qui a nécessairement comme conséquence un signe 
ascendant différent, et, par conséquent, un nouvel ensemble d'influences 
planétaires. Ainsi les centres dans le corps vital se trouvent soumis à des 
pressions et des stimulations variées. Dans une vie, la stimulation 



appliquée peut tendre à vivifier le plexus solaire ou à diriger ses énergies 
vers un point plus haut de transfert, le centre du cœur. Dans une autre vie, 
elle peut être vue se concentrer dans le centre de la gorge, toucher 
indirectement le centre sacré et, sous la Loi majeure de l'Attraction, 
produire une élévation de la force jusqu'au foyer de créativité supérieure. 

Comme vous le savez bien en théorie, la Science de l'Occultisme est la 
Science des Energies et des forces sur lesquelles elles agissent. Lorsque 
celle-ci est appliquée à l'homme et aux centres à l'intérieur du véhicule 
humain (majeur et mineur), elle conduit à la Science du Laya Yoga ou 
Science des Centres de Force. Ceux-ci, comme on peut le déduire de 
l'astrologie, tombent sous l'influence de certains régents planétaires. Ces 
derniers les mettent en rapport avec certains grands Triangles de Force, 
formés de trois constellations majeures conditionnantes. D'où l'importance 
de la Science des Triangles et de sa science connexe, l'astrologie 
ésotérique. Ceci doit inévitablement se traduire en termes d'énergie reçue, 
transmise et utilisée, et doit jeter la lumière sur les facteurs cachés qui 
conditionnent les centres et font de l'homme ce qu'il est à un certain 
moment. C'est un fait établi que le monde de l'occultiste est le monde de 
l'énergie, des forces, de leur origine, de leur point d'impact, et la matière de 
les assimiler, de les transmettre ou de les éliminer. [16@516] 

Mais, sans le secours d'une méthode scientifique d'approche, et sans 
l'adaptation de la vie à ces facteurs, et en l'absence d'expérimentation en 
vue de prouver la véracité des faits, tout ce qui a été dit restera 
relativement inutile pour l'homme intelligent et restera à l'état d'hypothèse, 
devant être ultérieurement prouvée ou désapprouvée. L'homme qui essaie 
de maîtriser sa nature inférieure et qui s'est donné pour but d'exprimer sa 
divinité innée, a besoin d'un fil d'or au moyen duquel il puisse trouver sa 
voie hors des dédales de la confusion et des domaines de la spéculation et 
de la recherche. Cette méthode d'investigation, de déduction et 
d'établissement de la preuve sera fournie finalement par la science de 
l'astrologie ésotérique et ses sciences subsidiaires. Les fondements ont déjà 
été posés. Ce que je donne ici peut être un point de départ, et conduira à 
plus de lumière. On peut souligner ici que tant que l'Antahkarana (pont de 
lumière entre le mental supérieur et inférieur, entre la triade Spirituelle et 
la triple personnalité) n'est pas construit, ces sciences resteront obscures 
pour l'intellect moyen. Mais une fois que l'intuition pourra entrer en jeu, 
par le truchement de l'Antahkarana, la lumière se déversera graduellement. 
Le monde doit commencer à accepter ses intuitifs et donner du poids à 



leurs conclusions. Ce sont eux qui, toujours, ont dû faire les premiers pas 
nécessaires dans le développement de la conscience humaine. L'intuition 
(comme les philosophes la comprennent) est la possibilité d'arriver à la 
connaissance par l'activité d'un certain sens inné, en dehors du 
raisonnement ou du processus logique. Elle entre en activité quand les 
ressources du mental inférieur ont été utilisées, explorées et épuisées. 
Alors, et seulement alors, la véritable intuition commence à fonctionner. 
C'est le sens de la synthèse, la capacité de penser d'une manière globale et 
de toucher le monde des causes. Quand ceci sera possible, l'astrologue 
découvrira [16@517] par ses recherches que la complexité du problème 
disparaîtra et que les détails deviendront clairs, de telle sorte que tout lui 
apparaîtra dans l'aveuglante lumière de la certitude. Actuellement les 
étudiants se trouvent dans la situation de ceux à qui les arbres empêchent 
de voir la forêt, comme dit le proverbe et ce proverbe a raison. 

Au cours de ce cycle de vie de l'humanité, on découvrira dans la 
relation entre les centres et les rayons, et par conséquent entre les centres 
et les planètes, que les centres sont gouvernés par les rayons suivants : 

L'HOMME MOYEN – PLANETES EXOTERIQUES 

1. Centre de la tête premier rayon Pluton 

2. Centre Ajna cinquième rayon Vénus 

3. Centre de la gorge troisième rayon La Terre 

4. Centre du cœur deuxième rayon Le Soleil 

5. Centre du plexus solaire sixième rayon Mars 

6. Centre sacré septième rayon Uranus 

7. Base de l'Epine dorsale premier rayon Pluton 

 



DISCIPLES, INITIES – PLANETES ESOTERIQUES 

1. Centre de la tête premier rayon Vulcain 

2. Centre Ajna cinquième rayon Vénus 

3. Centre de la gorge troisième rayon Saturne 

4. Centre du cœur deuxième rayon Jupiter 

5. Centre du plexus solaire sixième rayon Neptune 

6. Centre sacré septième rayon Uranus 

7. Base de l'épine dorsale premier rayon Pluton 

A ces rayons il faut ajouter (chez ces deux groupes d'êtres humains), 
le quatrième rayon qui gouverne l'humanité elle-même comme un centre 
dans le corps du Logos planétaire, amenant ainsi toutes les influences des 
rayons dans un courant septuple d'énergies, s'exerçant sur le soi inférieur 
dans les trois mondes ou sur ceux qui sont sur le point d'entrer dans le 
cinquième règne de la nature ou qui en font partie. Considérer de plus en 
plus l'humanité comme un tout, est le problème majeur de l'individu au 
sein de ce tout. Aux influences auxquelles il est soumis en tant qu'individu, 
par son [16@518] passé et en vertu de son horoscope particulier, et à 
celles qu'il partage en tant que membre du quatrième règne de la nature, il 
faut ajouter les effets de ses deux rayons majeurs (personnel et égoïque). 
Ceux-ci indiqueront le type de son instrument d'expression et la qualité de 
son âme. Il ne faut pas oublier non plus que ses sept centres sont en 
relation étroite avec les centres planétaires et qu'il n'est pas seulement 
conditionné par les centres de sa propre nature et leurs rayons, mais aussi 
par les centres qui se trouvent dans le règne humain, de même que par les 
centres planétaires. C'est ce thème que nous abordons maintenant. 



2. Les Races, les Rayons et les Signes 

Le thème que nous considérons maintenant est d'un intérêt général et 
n'a pas une portée individuelle. En raisonnant comme on doit toujours le 
faire, c'est-à-dire en allant de l'universel au particulier, il est essentiel que 
l'humanité associe son propre mécanisme au plus grand mécanisme utilisé 
pour le fonctionnement de la Vie planétaire, et qu'elle voie son âme 
comme une partie infinitésimale de l'âme du monde. Il lui est donc 
nécessaire de mettre son signe solaire en rapport avec son signe ascendant 
et son âme avec sa personnalité, les considérant tous deux comme des 
aspects et parties intégrantes de la famille humaine. Ceci sera de plus en 
plus le cas. Ce processus d'intégration s'affirme toujours plus dans 
l'expansion progressive de la conscience de groupe, nationale et raciale, 
dont l'humanité fait preuve aujourd'hui, conscience qui se manifeste, soit 
comme une intégration spirituelle, soit comme une tentative anormale et 
mauvaise (du point de vue de l'âme) d'amalgamer toutes les nations dans 
un ordre mondial, fondé sur des valeurs matérielles et dominé par une 
vision matérialiste. Il n'y avait rien de spirituel dans la vision des chefs à la 
tête des puissances de l'Axe. Mais l'intention spirituelle de l'humanité 
s'affirme lentement, et la grande Loi des Contrastes apportera tôt ou tard 
l'illumination. [16@519] 

Je fais ces remarques relatives à la situation actuelle du monde parce 
que si ce que j'ai à dire n'était pas d'une valeur pratique dans ce siècle riche 
en destinée, je pourrais tout aussi bien travailler à d'autres méthodes pour 
élever la conscience humaine. Mais il y a ceux qui voient les problèmes 
clairement et qui appliqueront les vérités transmises ; c'est pour ceux-là 
que j'écris. 

Notre thème concerne les centres planétaires, les rayons et les signes 
qui les gouvernent. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur les 
faits suivants qui méritent d'être répétés : 

1. Notre Terre, une planète non sacrée, est en voie de devenir une 
planète sacrée. Ceci signifie une période intérimaire de 
bouleversements, de chaos et de difficultés. 

2. Ce transfert des états de conscience inférieure, exprimés par les 
centres inférieurs, vers un état supérieur, peut et prendra place 



dans cette période mondiale et dans ce siècle si l'humanité le veut, 
si les forces de Lumière triomphent et si le nouvel ordre du 
monde réussit à s'établir. Ceci à la condition que les leçons de la 
guerre soient apprises et que l'action juste en découle. 

3. Trois facteurs doivent être aussi considérés : 

a. le problème en son entier est plus vaste que tout ce que la 
conscience humaine peut saisir, parce qu'il se rapporte à 
l'expérience de vie et à un moment de crise dans la vie du 
Logos planétaire. 

b. Le Seigneur du Monde libère de nouvelles énergies dans 
l'aspect forme, c'est-à-dire dans la Vie et dans les unités de 
Vie des différents règnes dans la nature. 

L'humanité étant le règne le plus développé – tant sous le 
rapport de l'instrument de réponse que sous celui de la 
conscience – est le point de la plus vive réponse. Le règne 
minéral, par l'emploi excessif [16@520] de sa forme pour 
faire face aux nécessités de la guerre – munitions, navires, 
avions, etc – est profondément affecté, tout comme le sont 
par exemple les bâtiments des cités bombardées ; le règne 
végétal est presque aussi profondément affecté par la 
destruction de vastes surfaces cultivées et de vastes zones de 
forêts et de champs. 

c. La force de Shamballa, poursuivant ainsi son œuvre de 
destruction, est un aspect de la volonté et de l'intention du 
Logos planétaire, mais son premier effet a été de stimuler la 
volonté de "puissance" et la "volonté de posséder" de certains 
groupes non spirituels. Plus tard cet aspect volonté évoquera 
la volonté de "bien" et la "Volonté-de-construire", et à cela 
l'humanité répondra positivement sur une grande échelle. De 
sorte que le mal qui est maintenant universellement répandu 
par les ennemis des Forces de Lumière, sera neutralisé par 
l'intention immuable des hommes de bonne volonté, de 
travailler en vue du bien commun, et non pas pour les intérêts 
d'une fraction seulement. 



On peut donc dire que ce qui se passe en réalité dans le monde 
d'aujourd'hui est un transfert de l'énergie du plexus solaire planétaire au 
centre du cœur planétaire. Les forces de cupidité, d'agression, de mirage et 
d'avidité seront transmuées dans la fournaise actuelle de souffrance et 
d'agonie, et élevées jusqu'au centre du cœur. Là, elles seront transformées 
en puissance de sacrifice, de don de soi, de claire vision du Tout, et en 
coopération ; ceci est un aspect de la loi fondamentale du Partage. 

Je ne parle pas ici d'une façon idéaliste ou mystique. J'indique le but 
immédiat, j'indique un problème de notre divinité planétaire ; je vous 
donne la clé d'un processus scientifique [16@521] qui se déroule sous nos 
yeux et qui est arrivé aujourd'hui à un point critique. 

Attendu que notre race est la race aryenne, ou cinquième race-racine 
(je n'emploie pas ce terme dans le sens allemand, matérialiste et faux), il y 
a aujourd'hui dans le corps de Celui en qui nous avons là Vie, le 
Mouvement et l'Etre, cinq foyers d'énergie spirituelle ou centres 
s'exprimait par les cinq centres éveillés dans ce corps. 

Ces cinq centres sont : 

1. Genève – Le continent Européen. 

2. Londres – Le Commonwealth des nations Britanniques. 

3. New York – Le continent Américain. 

4. Darjeeling – Asie Centrale et Occidentale. 

5. Tokyo – pour l'Extrême Orient. 

Aujourd'hui ces cinq centres sont anormalement et délibérément 
stimulés et vitalisés. L'énergie qui s'écoule à travers eux affecte 
profondément le monde, constituant un grand espoir pour l'avenir, mais 
produisant les effets les plus destructifs et désastreux en ce qui concerne le 
côté matériel de la vie humaine. Il y a deux autres centres dans la vie 
planétaire qui sont relativement en veilleuse à l'heure actuelle en ce qui 
concerne leur portée mondiale. Je ne leur assigne aucun lieu déterminé, 
mais je puis indiquer que l'un d'eux sera découvert un jour sur le continent 
Africain, et plus tard encore (dans des millions d'années), l'autre sera 
découvert dans la région Australienne. Mais les cinq centres précités sont 
ceux qui nous concernent au sein de cette cinquième race-racine. 



La force exprimée par le centre de Genève (à l'heure actuelle encore 
ineffective, mais un changement interviendra plus tard) est celle du 
deuxième Rayon de l'Amour-Sagesse. Cette force accentue à l'heure 
actuelle la qualité de l'inclusivité. Elle agit en vue de "l'union dans l'amour 
fraternel", et elle [16@522] exprime la nature du service. Ce centre 
planétaire qui conditionne la Suisse, a eu un effet très puissant sur elle ; 
une étude de ses effets révélera une possibilité future pour le monde, dès 
que l'écoulement de son énergie sera plus facile. Il a été réalisé la fusion de 
trois types raciaux, puissants et importants, en une formation de groupe et 
non pas sous forme d'un mélange comme c'est le cas pour les Etats-Unis. Il 
a permis à deux branches de la foi chrétienne, relativement antagonistes, 
de travailler ensemble avec un minimum de friction. Il a fait de Genève le 
lieu d'origine de la Croix-Rouge, activité mondiale qui travaille d'une 
manière impartiale, avec et pour les habitants de tous les pays, et en faveur 
des prisonniers de toutes les nations. Cette ville a abrité la triste quoique 
bien intentionnée, expérience qui fut appelée la Société des Nations ; c'est 
ce qui a protégé ce petit pays contre la vague d'agression des puissances de 
l'Axe. 

Le mot-clé de ce centre est : "Je cherche à fusionner, à unir et à 
servir." 

La force, centrée à Londres, est celle du premier Rayon de Volonté ou 
Pouvoir, dans son aspect constructif et non dans son aspect destructif. C'est 
le service du tout qui est entrepris à un prix très élevé ; l'effort consiste à 
exprimer la Loi de Synthèse qui exprime la nouvelle note qui se déverse de 
Shamballa. De là le fait que les gouvernements de plusieurs nations aient 
trouvé asile en Grande Bretagne. De même, si les Forces de Lumière 
triomphent en raison de la collaboration de l'humanité, l'énergie qui 
s'exprime par ce puissant empire, sera capable d'établir un ordre mondial 
fondé sur une justice intelligente et une distribution économique honnête. 
Le mot-clé de cette force est : "Je sers" ainsi que je vous l'ai déjà dit dans 
ce traité (voir la dernière page du Traité sur les sept Rayons, Vol. I). 

La force qui s'exprime par le centre de New York est celle du sixième 
Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme. De là [16@523] les conflits qu'on 
trouve partout entre les diverses idéologies ; de là le conflit majeur entre 
ceux qui défendent le grand idéal de l'unité du monde, réalisé par un effort 
conjugué des Forces de Lumière, soutenu par l'effort de coopération de 
toutes les nations démocratiques et l'attitude matérialiste séparatiste de 



ceux qui cherchent à empêcher les Etats-Unis d'assumer leurs 
responsabilités et leur juste place dans les affaires mondiales. Ce dernier 
groupe, s'il réussit dans son entreprise, privera les Etats-Unis de leur 
participation aux "dons des Dieux durant l'Ere de paix qui vient et qui 
succédera au point actuel de suspension critique", selon les termes de 
l'Ancien Commentaire. 

Le sixième rayon est ou militant et actif, ou mystique, pacifique, et 
actuellement futile, et ces deux aspects conditionnent à l'heure actuelle les 
Etats-Unis. Le mot-clé de ce centre mondial est "J'illumine la voie", ceci 
est le privilège des Etats-Unis si son peuple le veut, et s'il permet à un 
humanisme universel, au sacrifice de soi librement consenti, et à la ferme 
décision de faire de ceux-ci le motif qui inspire et gouverne ses attitudes et 
sa ligne de conduite. Ceci se réalise lentement ; les voix égoïstes des 
idéalistes aveugles, des craintifs et des séparatistes se meurent. Tout ceci 
est inspiré par le service, motivé par l'amour. Ainsi, les deux démocraties 
majeures peuvent finalement restaurer l'ordre mondial, renier l'ordre 
ancien fait d'égoïsme et d'agression, et introduire un nouvel ordre de 
compréhension, de participation et de paix mondiales. La paix sera le 
résultat de la compréhension et de la participation, et non pas leur origine 
comme les pacifistes le pensent si souvent. 

La force qui se déverse actuellement par Darjeeling est celle du 
premier Rayon de Volonté ou de Puissance. Le rayon égoïque de l'Inde est 
le premier rayon, d'où l'effet immédiat de la force de Shamballa qui se 
déverse sur elle et qui stimule la volonté-de-puissance de tous les 
dictateurs, qu'ils [16@524] soient de prétendus dictateurs du monde 
comme Hitler et son groupe d'hommes mauvais, qu'il s'agisse de dictateurs 
ecclésiastiques appartenant à une religion quelle qu'elle soit, ou de 
dictateurs du monde économique à la tête d'un groupe d'affairistes dans 
telle ou telle partie du monde, ou encore de dictateurs d'ordre mineur qu'on 
nomme les "tyrans" au sein de leur famille ou dans leur foyer. Il est 
intéressant de remarquer que le mot-clé de l'Inde est : "Je cache la 
lumière." Ceci a été interprété en le sens que la lumière vient de l'Orient, et 
que le don de l'Inde au monde est la lumière de la Sagesse Eternelle. 

Ceci est vrai dans un certain sens, mais il y a la une signification plus 
profonde dont le vrai caractère éclatera un jour. Quand l'intention et 
l'objectif de la grande Vie, qui œuvre par Shamballa, seront réalisés et en 
voie d'exécution, une lumière jamais encore vue ni connue sera révélée. Il 



est dit dans les Saintes Ecritures : "Dans cette lumière nous verrons la 
lumière." Ceci signifie que par l'intermédiaire de la lumière de la sagesse 
répandue dans notre cœur par la Sagesse Eternelle, nous verrons 
finalement la Lumière de la Vie elle-même qui est actuellement quelque 
chose d'inconnu et d'inexplicable pour l'humanité. Elle sera révélée lorsque 
la crise actuelle sera surmontée. Je ne puis rien vous dire pour le moment 
de sa nature et de son effet. 

J'aimerais introduire ici quelques remarques. Il est très important de 
comprendre que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont étroitement 
associés et que ce rapport d'affinité qui les lient ne permettra pas d'éluder 
certaines réalités et activités, quand l'âme respective de chacune de ces 
nations exercera sa toute-puissance. D'autre part, l'Inde et la Grande-
Bretagne sont liées l'une avec l'autre, par la personnalité de premier rayon 
de la Grande-Bretagne et le rayon égoïque de l'Inde. Tout ceci est clair, 
intéressant et aussi encourageant. L'aspect conscience du peuple 
Britannique est en voie de s'exprimer par le deuxième rayon, celui de son 
âme, et de saisir par-là l'opportunité de servir l'humanité actuellement, cela 
au prix d'un immense sacrifice. La même chose se produit pour le peuple 
Américain. Le problème d'une orientation nouvelle sur le plan de 
l'idéalisme est important, comme je [16@525] l'ai dit, et la tentation 
consiste pour ce peuple à se retrancher derrière le mirage de la lutte pour 
un idéal, plutôt qu'à réagir aux besoins du monde, et à s'abstenir de 
répondre positivement au rayon de l'âme, le deuxième rayon, celui de 
l'amour. 

Les forces qui passent par le centre de Tokyo sont celles du premier 
rayon dans son aspect matérialiste inférieur. Le Japon est gouverné par le 
rayon de son âme dans la conscience de ses chefs. Sa personnalité de 
sixième rayon répond à l'appel de l'énergie du premier rayon ; de là les 
attitudes et les activités malheureuses du moment présent, et de là aussi le 
lien du Japon avec l'Allemagne par le rayon de, l'âme des deux nations, et 
avec l'Italie par le rayon de la personnalité. C'est là l'origine de l'Axe. 

Je voudrais ici attirer l'attention sur le fait que dans ces rapports 
mutuels, il n'y a pas trace d'un sort inévitable ou d'une destinée fatale. 
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. Il en est de même pour les 
nations et les races. Le sort des nations est habituellement entre les mains 



de leurs chefs ; ces derniers mobilisent les forces de la nation, la polarisent 
sur l'objectif national (s'ils sont assez intuitifs) et développent les 
caractéristiques du peuple laissant en fait derrière eux le témoignage de la 
volonté nationale et de l'idéal national, ou celui de la corruption. On 
pourrait voir la démonstration de ce fait dans les deux groupes qui dirigent. 
D'un côté les groupes de l'Axe, avec ses chefs, dominés par le groupe 
allemand, avec l'Italie et le Japon luttant par intervalles (rarement d'une 
façon consciente, souvent d'une façon inconsciente), contre cette mauvaise 
influence ; de l'autre côté, le deuxième groupe, les chefs des Nations 
Alliées. Peu importe ce que le passé peut nous révéler en ce qui concerne 
plusieurs d'entre les nations alliées (agressions passées, anciennes cruautés 
et mauvaises actions), elles ont cherché à coopérer avec les Forces de 
Lumière et essayé [16@526] de sauver la liberté humaine, sur le plan 
politique, religieux et économique. 

Je voudrais aussi faire remarquer en passant que les deux principales 
sections du monde – l'Occident et l'Orient – sont aussi gouvernées par 
certains rayons d'énergies : 

L'Occident Rayon de L'âme Rayon II 
 Rayon de la personnalité Rayon IV 

L'Orient Rayon de l'âme Rayon IV 
 Rayon de la personnalité Rayon III 

Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans une période où les 
rayons changent, et que cette mutation affecte aussi bien les individus que 
les nations, les hémisphères que les planètes. Tous peuvent passer d'un 
rayon inférieur à un rayon supérieur si tel est le décret du destin. L'étude 
du tableau ci-dessus jettera beaucoup de lumière sur les rapports inter-
humains. Trois grands pays en ce moment tiennent la destinée de 
l'humanité entre leurs mains : Les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-
Bretagne et la Russie. Une grande fusion et des expériences d'ordre racial 
interviennent dans ces pays ; le gouvernement du peuple par le peuple se 
développe dans chacun d'eux quoique à un stade encore embryonnaire. En 
Russie, cet idéal est retardé par une dictature qui finira bientôt ; aux Etats-
Unis il est retardé par des mœurs politiques corrompues, et en Grande-
Bretagne, par les anciennes tendances impérialistes. Mais les principes 
démocratiques se développent et s'affirment, si même ils ne dominent pas 



encore ; l'unité religieuse est en voie de réalisation, les trois pays 
apprennent rapidement la leçon des événements, quoique les Etats-Unis le 
fassent plus lentement. 

L'Occident et l'Orient sont reliés par le rayon de la personnalité de 
l'Occident et par le rayon égoïque de l'Orient ; ceci indique leur future 
compréhension mutuelle, dès que le deuxième rayon, celui de l'âme de 
l'Occident deviendra le facteur dominant. Quand ces diverses relations 
seront mieux comprises par les peuples, la clé des différents événements 
qui se déroulent aujourd'hui leur sera donnée, et ils comprendront plus 
clairement le but à atteindre et la manière de réaliser [16@527] cet 
objectif. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine, car 
la science des relations ou rapports énergétiques est encore à l'état 
d'enfance. Dans peu d'années vous verrez ses progrès. Ce qui se passe 
réellement est un changement dans la conscience humaine ; le foyer 
d'attention passe des énergies individuelles, fonctionnant à travers un 
certain cercle infranchissable, (individuel, national, continental ou racial) 
vers la compréhension de leurs relations mutuelles et de leurs effets 
réciproques. Cette science peut être étudiée de diverses façons : 

1. Sous l'angle des antagonismes qui semblent inévitables, qui 
peuvent être attribués aux énergies des rayons, et qui peuvent être 
éliminés si les énergies de l'âme sont bien employées. 

2. Sous l'angle de l'identité des forces en présence impliquant 
inévitablement l'identité des intérêts et des activités. 

3. Sous l'angle de la fusion, de l'unité, de la vision et des buts. 

4. Sous l'angle de l'humanité en tant que Tout. Si l'on se rappelle que 
l'humanité est surtout gouvernée par deux rayons (le deuxième et 
le quatrième), on constatera que les nations et les pays qui sont 
aussi gouvernés par le deuxième et le quatrième rayon, doivent 
jouer et joueront un rôle important dans l'orientation de la 
destinée humaine. 

C'est pourquoi par les cinq centres majeurs de la planète, une énergie 
spirituelle est répandue aujourd'hui ; les activités qu'elle suscitera et les 
réactions qu'elle provoquera dépendront de la nature de l'instrument 
d'expression qui reçoit son impact. Le vieil adage occulte reste vrai : "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. 
[16@528] 

Les cinq cités qui sont l'expression exotérique d'un centre de force 
ésotérique et par lequel la Hiérarchie et Shamballa s'efforcent de travailler, 
correspondent dans le corps planétaire, aux quatre centres sur l'épine 
dorsale et au centre ajna dans le corps de l'humanité et dans celui de 
l'individu. Dans les trois cas, ce sont "des centres vivants de force 
dynamique" à des degrés divers. Certains d'entre eux expriment d'une 
façon prépondérante l'énergie de l'âme, d'autres la force de la personnalité, 
quelques-uns sont influencés par Shamballa et d'autres par la Hiérarchie. 
Le centre de la tête de l'Occident commence à réagir à l'énergie du 
deuxième rayon et le centre Ajna à l'énergie du quatrième rayon ; c'est en 
cela que réside l'espoir de la race des hommes. 

3. Centres planétaires et systémiques 

Je vous ai donné, ici et ailleurs dans mes écrits, tout ce qu'il est 
possible actuellement de donner concernant les centres planétaires et les 
rayons, y compris les rayons des nations et des races. Vous trouverez une 
mine d'informations dans mes diverses déclarations, à la condition de faire 
un authentique travail de recherche et que le matériel ainsi rassemblé 
forme un tout cohérent. Je voudrais vous demander d'étudier et de 
comparer, de lire, de chercher et d'extraire tout ce que j'ai dit au sujet des 
différentes nations, des constellations qui les gouvernent et de leurs 
régents planétaires. Il y a là un vaste champ de recherches qui se divise en 
plusieurs catégories : 

1. Recherche sur la nature des centres de l'homme, sur la nature et 
les influences des planètes qui les gouvernent, leurs relations 
mutuelles sous l'angle de l'énergie et de la qualité des forces de 
rayon qui cherchent à s'exprimer et en tenant compte du rayon de 
la personnalité et du rayon égoïque. De cet ensemble de données 
surgira une compréhension profonde de la constitution de 
l'homme qui [16@529] montrera le jeu des forces en présence et 
produira deux "événements dans le temps" fondamentaux : 

a. La fusion de la vie subjective et de la vie objective de 
l'individu dans la conscience de veille. 



b. Une nouvelle relation entre les hommes, basée sur la fusion 
précitée. 

2. Recherche concernant les divers centres nationaux et l'énergie 
ésotérique qui les gouvernent, recherche qui révélera d'une façon 
plus universelle et dans le cadre d'un horizon élargi, la destinée de 
l'humanité en rapport avec les unités de groupes, grands et petits. 
Les qualités de l'âme et de la personnalité des nations seront 
notées ; les centres se trouvant dans chaque nation qui focalisent 
certaines énergies de rayons seront déterminés, et des recherches 
sur les émanations qualitatives des cinq ou six villes plus 
importantes seront entreprises. Laissez-moi vous donner un 
exemple de ce que je veux dire : les influences de New York, 
Washington, Chicago, Kansas City et Los Angeles feront l'objet 
d'une recherche scientifique ; leur atmosphère psychique et leur 
attrait intellectuel seront étudiés. Un effort sera fait afin de 
découvrir la qualité de l'âme et la nature de la personnalité (leurs 
tendances spirituelles et matérialistes) de ces grandes 
agglomérations d'êtres humains qui ont trouvé leur expression 
dans certaines localités déterminées, parce qu'elles sont des 
expressions de centres de force dans le corps vital de la nation. De 
même, en ce qui concerne l'Empire britannique, une étude sera 
faite des villes de Londres, Sydney, Johannesburg, Toronto et 
Vancouver, avec une étude subsidiaire de Calcutta, Delhi, 
Singapour, la Jamaïque et Madras qui sont toutes reliées sur le 
plan subjectif, et cela d'une façon qui échappe à l'étudiant à 
l'heure actuelle. En accord avec [16@530] le plan, et 
conformément aux énergies qui se répandent par les cinq centres 
planétaires, il y a en ce moment trois grandes zones d'énergies, ou 
centres vitaux, sur notre planète : 

a. la Russie qui opère la fusion entre l'Europe orientale et l'Asie 
occidentale et septentrionale. 

b. les Etats-Unis (et plus tard l'Amérique du Sud) qui opèrent la 
fusion entre l'Europe centrale et occidentale et tout 
l'hémisphère occidental. 

c. l'Empire britannique qui opère la fusion entre les races et les 
hommes dans le monde entier. 



C'est entre les mains de ces nations qu'est placée la destinée de la 
planète. Elles forment les trois blocs majeurs sous l'angle de la 
conscience et sous l'angle de la synthèse mondiale. D'autres 
nations plus petites participeront à ce processus d'intégration 
progressive de la planète avec une totale indépendance et une 
coopération librement consentie par le perfectionnement de leur 
vie nationale aussi bien que dans l'intérêt de l'humanité tout 
entière, et mues aussi par le désir d'exprimer et de préserver 
l'intégrité de leur âme et celle de leur objectif national amélioré et 
purifié (purification qui se fait maintenant). La note dominante de 
la vie humaine sera pourtant donnée par la Russie, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, non pas à cause de leur pouvoir ou de 
leur passé historique, de leurs ressources matérielles ou de leur 
étendue territoriale, mais parce qu'ils sont à même d'amalgamer 
des types multiples, parce qu'ils se donnent des objectifs à longue 
échéance et d'une portée mondiale, parce qu'ils ne sont pas 
fondamentalement égoïstes dans leurs intentions, et parce que le 
gouvernement du peuple atteint le fondement même de chaque 
nation tout en œuvrant foncièrement pour le peuple. 

Leur constitution de base, leur "grande Charte", et leur 
"Déclaration des Droits" sont humaines. D'autres nations 
s'aligneront graduellement sur ces nécessités spirituelles 
fondamentales, ou si elles sont déjà basées sur ces principes 
humains et non sur le pouvoir d'une minorité puissante exploitant 
une majorité mécontente, elles coopéreront [16@531] librement 
avec ces nations plus grandes dans une association fédérative de 
buts et d'intérêts communs. Ceci jusqu'au moment où toutes les 
nations auront une vision claire de la situation, abandonneront 
leurs buts égoïstes, tout en s'incorporant dans l'œuvre unifiée et 
dirigée en vue du bien commun. L'humanité alors émergera dans 
la lumière de la liberté révélant une beauté et un but spirituel 
inconnus jusqu'à ce jour. 

3. Recherche sur le rapport des centres planétaires avec les centres 
systémiques, les planètes sacrées et les énergies qui s'épanchent 
par elles à partir des constellations qu'elles "gouvernent dans le 
sens ésotérique. Ceci est un des paradoxes de l'occultisme, mais il 
peut être compris si l'étudiant se rappelle que les centres dans son 
corps éthérique gouvernent la planète dans la mesure où ils sont 



réceptifs ou non aux influences émanant de la planète via les 
centres planétaires. 

En commençant comme toujours par l'étude du microcosme en tant 
que clé du macrocosme, mais cherchant en même temps à envisager le 
macrocosme en vue de comprendre le microcosme, l'homme établira un 
jour un rapport avec le Tout dont il est une partie et cela impliquera de sa 
part une coopération consciente. Ainsi le mental supérieur et le mental 
inférieur, l'abstrait et le concret, le subjectif et l'objectif, seront amenés à 
fonctionner comme une unité ; l'homme deviendra "entier". 

Je ne peux pas vous donner le rapport des centres planétaires avec les 
centres humains ou celui des centres systémiques avec les planètes. Une 
trop grande connaissance serait prématurée avant le moment où il y aura 
suffisamment d'amour dans la nature humaine pour neutraliser un abus 
toujours possible de l'énergie avec ses conséquences si souvent [16@532] 
désastreuses. Les couleurs, le taux vibratoire mathématique des énergies 
supérieures émanant des centres – individuel, planétaire et systémique – et 
la qualité (ésotériquement comprise) des énergies, doivent faire l'objet de 
la recherche des hommes et être découverts par eux. Les clés et les 
indications ont été données par la Sagesse Eternelle. La méthode de la 
recherche, patiente et plus lente, est la voie la plus sûre à l'heure actuelle. 
Au début du siècle prochain, un initié apparaîtra et poursuivra 
l'enseignement de la Sagesse. Ce sera encore sous la même "impression", 
car ma tâche n'est pas encore terminée ; cette série de Traités qui 
représentent un pont entre la connaissance matérielle de l'homme et la 
science des initiés doit encore être complétée par une autre série. Mais la 
fin de ce siècle doit être consacrée à la reconstruction du Sanctuaire de la 
vie humaine, à redonner une nouvelle forme à la vie de l'homme 
reconstruire la nouvelle civilisation sur les fondements de l'ancienne, à 
revoir les structures de la pensée mondiale de la politique mondiale, et à 
redistribuer les ressources du monde conformément au but divin. Alors et 
seulement alors, il sera possible d'ouvrir un nouveau chapitre de la 
Révélation. 

Tout ceci dépend du triomphe des Forces de Lumière et de la victoire 
de ceux qui défendent la liberté humaine. Si les forces du matérialisme et 
de la cruauté triomphent, si les intérêts égoïstes et les ambitions nationales 
prévalent, la révélation viendrait malgré tout, mais beaucoup plus tard. Le 
résultat n'est pas actuellement compromis et il n'y a pas de raison de 



désespérer. Le courage de ceux qui luttent pour la liberté reste intact. La 
Hiérarchie se tient prête. La lumière irradie le monde au fur et à mesure 
que les aspects réels de la situation apparaissent plus clairement. 

Réjouissez-vous, car il n'y a pas de défaite réelle pour l'esprit humain ; 
il n'y a pas d'extinction possible du divin dans l'homme, car la divinité 
remonte toujours triomphante [16@533] des noirs abîmes de l'enfer. Il est 
nécessaire de vaincre l'inertie de la nature matérielle afin de répondre aux 
besoins de l'humanité ; cela est vrai pour les individus comme pour les 
nations qui n'ont pas encore saisi les grandes lignes de la situation. Mais le 
changement positif s'annonce. Il n'y a pas de puissance sur terre qui puisse 
empêcher la progression de l'homme vers son but prédestiné, et aucune 
coalition de pouvoirs ne peut le retenir. 



[16@537] 

CHAPITRE V 
— 

TROIS CONSTELLATIONS MAJEURES ET LE ZODIAQUE 

Il existe à l'heure actuelle un rapport mutuel entre trois constellations 
sur lequel je voudrais m'étendre quelque peu en raison de leur puissance et 
du point d'intensité maximum atteint dans leur interaction en ce moment. 
A partir de 1975, leur puissance diminuera grandement et finira par 
disparaître. La période de ce jeu réciproque entre trois formes d'énergies 
majeures, et leur puissant effet convergeant sur notre planète, commença 
en 1875, acquit de l'importance dès 1925 et atteindra son apogée, (pour le 
bien ou pour le mal) en 1945, puis déclinera lentement pour s'éteindre vers 
1975. Ces trois constellations sont : Le Lion, le Capricorne et les Poissons. 
Elles sont reliées d'une manière curieuse et des plus mystérieuses au 
quatrième règne de la nature, et par conséquent à l'évolution et au destin de 
la famille humaine. Ajoutez à ces énergies, l'énergie naissante du Verseau, 
et vous aurez quatre énergies agissant sur les corps des hommes et 
produisant des effets particuliers, aussi bien destructifs que constructifs. 

Deux fois déjà dans l'histoire, une relation semblable et une 
intensification de cette vibration se manifesta : au temps de la venue des 
Fils du Mental sur la Terre durant la période lémurienne, et une autre fois 
durant la période atlantéenne, au moment le plus aigu du conflit entre les 
Seigneurs à la Face Sombre et les Seigneurs du Contenu Lumineux (voir 
Doctrine Secrète, Vol. II ou le Vishnu Purana. A.A.B.). Au début de 
l'influence de ces énergies, la quatrième constellation en jeu était celle des 
Gémeaux, tandis que, pendant la période [16@538] atlantéenne, c'était 
celle du Sagittaire. Leur effet se faisait alors sentir sur le plan physique, 
tandis qu'auparavant il s'était fait sentir sur le plan mental. C'est à ce 
moment que survint le grand Déluge dont parle la Bible. Ce Déluge 
provoqua la destruction de l'humanité vivant à cette époque, mais permit 
en même temps la libération de la vie immanente pour de nouvelles 
expériences et d'ultérieurs développements. 



1. Le Lion, le Capricorne et les Poissons 

Les effets produits sont d'un caractère massif et les régents des 
constellations qui entrent maintenant en action sont ceux qui sont 
mentionnés sur les tableaux que je vous ai déjà donnés. 

Le Lion – Régent : Le Soleil voilant Uranus, la planète de 
l'occultisme, et qui gouverne les rapports de groupe, les organisations 
et la onzième Maison. Il relie l'influence du Lion à celle du Verseau. 

Le Capricorne – Régent : Vénus, gouvernant la deuxième Maison, 
intéressée par l'économie, la distribution et la circulation de l'argent et 
des métaux, et qui régit le Taureau, la "maison semence" de 
l'illumination et de la lumière naissante. Vénus régit également la 
Balance exotériquement et la septième Maison où l'on reconnaît ses 
ennemis, de même que l'on y trouve ses associés et ses liens d'amitié. 

Les Poissons – Régent : Pluton, régissant la huitième Maison, la 
maison de la mort, de la dissolution, du détachement et régissant le 
Scorpion, le signe de la mise à l'épreuve et de l'état de disciple. 

Ces données avec les rapports d'influence méritent une étude attentive 
à la lumière des événements de notre époque et de la situation mondiale 
actuelle. Sous l'angle des énergies de rayon qui cherchent à dominer la vie 
humaine, vous avez l'influence du septième Rayon de la Loi cérémonielle, 
de l'Ordre et de la Magie, celle du cinquième Rayon de la Connaissance 
[16@539] concrète ou de la Science, et celle du premier Rayon de la 
Volonté, apportant avec elles des changements fondamentaux qui ouvrent 
la nouvelle ère. Cette combinaison d'énergies est presque terrifiante par sa 
puissance ; elle provoque la précipitation de forces intérieures, l'activité 
accrue du mental inférieur et le déversement de la force de Shamballa. Ces 
trois rayons sont reconnaissables dans leur action sur la vie planétaire, 
comme jamais auparavant. 

L'effet majeur est dû à une sensibilité accrue de l'humanité, comparée 
à ce que cette sensibilité était durant les deux autres époques où (dans leur 
évolution cyclique) les trois constellations étaient actives. Cette 
combinaison est visible aujourd'hui dans son action sur les affaires 
humaines. C'est à elle qu'il faut attribuer l'organisation à l'arrière-plan de la 
guerre mondiale, organisation impliquant les trois niveaux des trois 



mondes de l'évolution humaine, affectant également les trois règnes de la 
nature, et convergeant vers le quatrième. C'est à cette combinaison de trois 
influences qu'est dû l'usage du pouvoir du mental sur une vaste échelle, et 
cela notamment dans le sens matériel à l'heure où le mental est mis au 
service de la satisfaction des désirs humains ; à cela il faut ajouter la 
volonté égoïste d'une minorité de nature mauvaise parce que les semences 
du mal en elle répondent aux aspects inférieurs de cette force. Mais en 
même temps, il faut également lui attribuer l'ascension progressive de la 
volonté-de-bien de la majorité en train de se réveiller. 

Une étude serrée de ces constellations, de leurs régents planétaires et 
des forces de rayon qu'elles transmettent, clarifiera les problèmes 
mondiaux d'une manière surprenante, surtout si on y ajoute l'étude des 
Maisons dans lesquelles ces influences agissent en tout premier lieu. 

Le tableau suivant pourra être utile, même s'il n'est qu'une répétition 
de ce qui a été déjà dit : 

Constellation Régent Rayon Maison 

Lion Le Soleil (Uranus) Septième Onzième 

Capricorne Vénus Cinquième Deuxième et Septième 

Poissons Pluton Premier Huitième 

Il en résulte que les énergies ainsi déversées seront ressenties 
[16@540] tout d'abord dans les secteurs de la vie humaine qui sont sous 
l'influence des régents de certaines Maisons. 

Le septième Rayon de l'Ordre Cérémoniel ou de l'Organisation est 
perceptible dans la Maison des relations, des organisations, de l'effort 
mutuel et de l'aspiration (soit vers le bien, soit vers le mal). Les forces de 
ce rayon s'expriment sur le septième plan ou plan physique, plan ou l'on 
enregistre les plus grands changements de toutes les formes et plan sur 
lequel le disciple doit pouvoir se tenir fermement pendant qu'il prend 
l'initiation. 

Ce septième rayon entraîne, en une activité organisée et dirigée, 
l'ensemble des forces œuvrant sur le plan extérieur de la manifestation et 
produit la précipitation de Karma qui dans le cas particulier conduit à : 



1. La manifestation sous forme objective de tout le mal subjectif 
présent dans la vie de l'humanité, provoquant ainsi la guerre 
mondiale. 

2. L'initiation du Logos planétaire et, avec lui, de tous ceux qui se 
rangent du côté des Forces de Lumière. Cette initiation assume 
diverses formes en ce qui concerne l'humanité : 

a. L'initiation de la conscience de millions d'hommes à l'ère du 
Verseau, les plaçant ainsi sous de nouvelles influences et de 
nouveaux pouvoirs, et leur permettant d'y répondre d'une 
manière dont ils eussent été incapables auparavant. 

b. L'initiation des aspirants et leur admission sur le Sentier du 
Disciple accepté. 

c. Certaines initiations majeures dans le cas des disciples qui 
sont prêts et suffisamment forts pour les recevoir. [16@541] 

Malgré l'étendue des destructions apportées partout par la guerre, le 
travail du septième rayon est de plus en plus perçu ; la destruction des 
forces du mal se poursuit, et cela malgré le très grand prix exigé de la part 
des Forces de Lumière. Simultanément on assiste à un réajustement des 
attitudes humaines et des manières de penser ; c'est le résultat de l'appel 
universel adressé aux grands penseurs pour une direction et une orientation 
nouvelles. Ainsi la nouvelle structure et les contours encore nébuleux de la 
civilisation du nouvel âge peuvent déjà être perçus. 

L'esprit de liberté inné triomphera finalement comme une révolte 
ouverte et universelle contre l'esprit d'esclavage ; à cette fin le septième 
rayon apporte une contribution croissante. 

Le Lion, constellation dont le mot clé est conscience de soi, est en 
passe de devenir prépondérant. La solution des problèmes actuels apparaît 
plus clairement dans l'esprit de la masse des hommes ; ces derniers 
peuvent et veulent désormais agir en pleine conscience du but à atteindre 
lorsque le temps sera venu et ils admettent et comprennent plus clairement 
que jamais l'enjeu de la partie et son prix. D'où la raison cachée derrière 
mes affirmations réitérées concernant le problème et l'aboutissement de la 
situation actuelle qui est entre les mains de l'humanité elle-même. "Les 
étoiles dans leur course" aideront l'humanité ou, au contraire, apporteront 



avec elles la destruction, suivant les décisions des hommes. Ceux-ci 
peuvent atteindre la liberté et organiser le Nouvel Age qui sera marqué par 
sa civilisation unique et sa synthèse constructive, ou bien ils peuvent 
commettre un suicide collectif (si je puis m'exprimer ainsi 
symboliquement) en remettant leur sort immédiat entre les mains des 
puissances du mal et de la mort. Celles-ci en vérité, œuvrent pour 
l'annihilation de toutes les vraies valeurs et de tout ce pour quoi l'esprit 
humain a combattu jusqu'ici. 

L'aspect conscience de soi de l'être humain est considérablement 
[16@542] développé sous l'interaction majeure des constellations 
précitées, ainsi que par les forces transmises par Uranus, via la onzième 
Maison ; cet aspect de conscience sera remplacé ultérieurement par la 
conscience de groupe, des rapports de groupe et par un travail de groupe. 
D'où cette poussée vers une amalgamation des forces, vers les tendances 
fédératives, vers les sphères d'influence et d'action et vers la constitution 
des groupements qui distinguent précisément l'activité humaine actuelle. 
L'esprit de groupe et les formes diverses au travers desquelles il se 
manifeste de plus en plus, c'est ce qui constitue la véritable initiation de la 
race. C'est l'apparition de la gloire future de l'esprit humain qui va retenir 
l'attention du monde et qui implique avec elle une orientation vers la 
liberté qui apparaîtra plus tard dans les archives de l'histoire comme 
caractéristique fondamentale de cette époque de luttes prépondérante. 
L'humanité aujourd'hui participe aux épreuves préparatoires à l'initiation, 
l'initiation du disciple du monde. Grand est votre privilège de pouvoir 
prendre part à ce travail préparatoire. N'oubliez pas que onze est le nombre 
de l'initie et que, aujourd'hui, c'est la onzième maison qui domine ; 
n'oubliez pas que le Verseau, onzième signe, est le signe des relations, des 
influences réciproques et de la conscience universelle de groupe. Pour 
toutes ces raisons, la combinaison des signes du Lion, du Capricorne et des 
Poissons prépare l'avenir de la race. 

Les hommes mauvais qui guidèrent la destinée de l'Allemagne ont 
parlé eux aussi de groupes mondiaux et d'un Ordre européen des Nations, 
mais il s'agissait d'un groupement ayant l'Allemagne comme centre et 
conçu pour la défense des intérêts égoïstes de l'Allemagne. Le groupement 
qui est un des éléments du Plan divin n'a pas à se faire autour d'une nation 
quelle qu'elle soit ; il ne peut être fondé que sur l'idée de la fraternité, sur la 
volonté-de-bien et sur la liberté de l'ensemble. Tandis que le premier 



groupement n'était qu'une déformation matérialiste et égoïste du plan, le 
second poursuit un objectif spirituel. 

Le signe du Capricorne est rattaché à l'initiation ; c'est [16@543] aussi 
le signe de la venue du Sauveur du monde, et ce sont ces aspects 
supérieurs de l'influence capricornienne qui pourraient être fortement 
exprimés si telle était la volonté des hommes, et s'ils voulaient se prévaloir 
de l'influence de Vénus en utilisant le mental comme réflecteur du dessein 
de l'âme. Si cette opportunité n'est pas saisie, la situation actuelle peut 
devenir pire, une situation dans laquelle la masse des hommes sera "initiée 
à nouveau aux voies terrestres et forcée de tourner le dos à la lumière 
naissante". Une période sombre de civilisation en serait le résultat. Au lieu 
de la sombre caverne de l'initiation dans laquelle la lumière de l'initié 
apporte la clarté dans les ténèbres, la sombre caverne du matérialisme et de 
la domination exercée par le physique et l'aspect animal se substituerait au 
"Sentier lumineux". L'aspect terrestre du Capricorne, aspect le plus dense 
du mental humain, et la domination accrue de l'esprit du Taureau sous sa 
pire forme se substitueraient alors aux possibilités divines d'entrer dans 
une plus grande lumière, vers la manifestation de la nature de l'âme et la 
reconnaissance de la "lumière qui se trouve dans l'œil du Taureau". 

Telles sont les possibilités qui s'offrent au monde des hommes 
aujourd'hui ; l'issue dépend du triomphe final des Forces de Lumière 
(agissant par les Nations Alliées) ou au contraire, de la domination des 
forces du matérialisme. L'Allemagne a représenté le matérialisme en 
Occident, et le Japon a fait de même en Orient. Je voudrais ajouter que 
ceux qui, au sein de ces deux nations (ils étaient nombreux) représentent le 
"Sentier illuminé", étaient à tel point les prisonniers de leur voisinage 
immédiat, leur personnalité, à tel point dominés par la forme-pensée de 
leurs dirigeants, que toute action juste de leur part leur était impossible. 
C'est cette pensée qui a conduit la Hiérarchie à un effort renouvelé. Les 
Forces de Lumière travaillent pour le bien spirituel de toutes les nations, 
de tous les hommes, et cela indépendamment de leur appartenance 
nationale. Ces Forces travaillent pour [16@544] libérer l'Allemagne du 
mirage qui aveugle son peuple. La Hiérarchie établit une distinction entre 
la masse aveuglée, la jeunesse mal éduquée, et les chefs obsédés dans 
toutes les ramifications du gouvernement. Ces derniers sont des "coques" 
occupées par des entités mauvaises, d'où leur puissance et leur dynamisme 
toujours dirigé vers le même objectif, d'où aussi leur extrême habileté et 
leur extrême cruauté, basées sur une ancienne et mauvaise expérience ; 



d'où, également, la fausseté grotesque de leur propagande. Ils sont l'esprit 
incarné du matérialisme dénué de tout sentiment réel et de toute sensibilité, 
manquant totalement de la lumière de l'amour et de compréhension, mais 
cependant puissamment animés du pouvoir de la substance elle-même. 

Il est temps que les hommes comprennent la véritable nature des êtres 
qui ont cherché (à la faveur des constellations actuellement à l'œuvre), à 
mettre la race en esclavage. C'est l'influence terrestre Capricornienne qui 
permit leur activité ; eux-mêmes furent évoqués de leur mauvais passé par 
le côté matériel de l'humanité elle-même et par la puissance de l'égoïsme 
humain. De même, les Forces de Lumière peuvent être évoquées à un 
degré de puissance formidable, mais seulement par une aspiration de la 
masse et par les désirs spirituels des peuples de la Terre. Il y a des signes 
manifestes d'une telle évocation. 

L'influence Vénusienne – comme vous l'aurez noté – apporte avec elle 
l'influence de la Balance. Vous êtes, à l'heure actuelle, dans un cycle 
marqué par l'équilibre des forces en présence qui constitue en quelque 
sorte une correspondance avec le grand point d'équilibre sur le Chemin de 
l'Involution, où l'esprit et la matière s'équilibrèrent, rendant ainsi possible 
l'amorce de l'arc ascendant qui suivit immédiatement. Cette fois-ci, 
l'équilibre s'établit sur les niveaux mentaux, tandis que la crise antérieure 
avait eu lieu sur le plan physique. Ce point d'équilibre est pour l'humanité, 
pour les Fils du Mental, ce que le point antérieur de crise fut pour le Logos 
planétaire. [16@545] 

Il faut garder ce fait présent à l'esprit et y faire une juste place dans 
vos réflexions. Le problème à résoudre est celui-ci : Quel aspect de 
l'humanité triomphera finalement, provoquant ainsi la rupture de l'équilibre 
momentané par la prépondérance de l'esprit ou de la matière, de l'âme ou 
de la personnalité ? Telle est la nature de ces points critiques. De même 
que pour la crise planétaire, si l'esprit triomphe, un fait nouveau, fonction 
et qualité de la divinité, commencera à se manifester, le mental supérieur. 
Dans la crise humaine, une chose semblable est possible. 

Si l'esprit de l'homme triomphe, l'aspect du véritable amour de 
caractère divin, avec son accent sur le groupe, sera possible. Telles sont les 
alternatives qui se présentent. 



Pour préparer et amener ce choix devant lequel l'humanité est placée, 
et pour bien indiquer le mode suivant lequel l'esprit de l'homme peut 
triompher, l'influence des Poissons a été introduite ou plutôt évoquée. Ce 
sont les conditions qui évoquent, aidées ou soutenues de temps à autres par 
les Paroles de Pouvoir articulées par la Hiérarchie. Les Poissons, par leur 
gouverneur Pluton (régissant ésotériquement la masse et les disciples) 
rendirent le triomphe de la mort nécessaire – non pas nécessairement la 
mort physique – amenant ainsi la dissolution de la forme humaine. C'est 
fréquemment la mort ou la fin de formes surannées de civilisations qui 
vont et viennent cycliquement ; la mort aussi d'enseignements religieux qui 
ne satisfont plus les besoins spirituels des hommes, comme c'est le cas 
aujourd'hui, la disparition de procédés d'éducation qui sont impropres à 
développer la nature de l'homme, mais qui au contraire ne font que la 
voiler et l'emprisonner. Quand je dis cela, je ne pense pas à la mort de la 
religion ou à la disparition des diverses écoles de pensées. Je me réfère ici 
à la mort sous les traits du Grand Libérateur qui dissipe et détruit les 
formes qui n'apportent que la mort à ce qu'elles incorporent. C'est à cette 
mort philosophique, dans son aspect le plus bas, que l'Allemagne a 
répondu. La destruction de la religion que l'Allemagne a cherché à réaliser 
n'était pas le prélude à l'établissement d'une meilleure forme d'approche de 
la divinité, mais bien l'effort de faire ressusciter les anciens dieux, et de 
[16@546] déifier par-là les formes matérielles et de faire de l'Etat la fin 
ultime de la vie humaine. L'esprit d'amour et les justes relations humaines 
étaient ignorés, et pourtant ces relations sont la caractéristique 
fondamentale du Royaume de Dieu. 

L'attitude complètement athéiste de la Russie à l'égard du problème 
religieux au moment de la révolution est beaucoup plus saine que celle de 
l'Allemagne. L'esprit de l'homme, en ce qu'il a d'essentiellement divin, 
constitue la garantie qu'il sortira indemne de cette expérience, et qu'il 
répondra à l'appel de l'esprit immortel. Cet appel peut retentir clairement 
dans le vide et être évoqué par le temps et les circonstances ; il ne 
rencontrera pas d'obstacle, si la seule difficulté doit résider dans un certain 
esprit d'agnosticisme et dans l'attitude interrogative. Mais l'imposition 
d'anciens mythes, l'effort tendant à faire taire le besoin et la soif de vérité, 
et une attaque délibérément concertée contre le Christ du monde sont 
choses dangereuses, mauvaises et causes de régression. C'est de cela que 
les chefs de l'Allemagne ont été coupables. Ils ne parvinrent cependant pas 
à faire tarir la vie spirituelle de la nation, car la religion en Allemagne 



n'était pas aussi corrompue qu'en Russie et n'avait dès lors point besoin 
d'une purification radicale. Ce sont là des faits dont devraient se souvenir 
ceux qui réfléchissent. Dans la Russie mystique, les semences de la vie 
spirituelle apparaissent sous une beauté nouvelle, et un idéal religieux 
triomphant est prêt à se manifester. En Allemagne des formes de croyance 
anciennes et cristallisées sont confrontées avec quelque chose de plus 
ancien encore, et la combinaison de l'absence de sympathie pour le monde 
et de formes décadentes, va faire du sort du peuple allemand une grande 
tragédie. Dans la lutte consécutive pour ce qui est encore spirituellement 
vivant, dans l'effort de retrouver la foi dans les réalités de la Révélation 
divine, et dans la ferme détermination de corriger le mal fait au monde par 
ses chefs, l'Allemagne exprimera un jour, une fois encore, la vie de son 
âme. Pour ce faire, elle doit d'abord se libérer de ses chefs actuels 
[16@547] puis être aidée à retrouver sa véritable place spirituelle. 

C'est pourquoi Pluton vient dans toute sa puissance pour mettre à 
l'épreuve le disciple du monde et, à cette fin, il apporte la puissance du 
Scorpion, signe de l'état de disciple. Par ces influences, la mort des formes 
doit intervenir, libérant du même coup le disciple ; la dissolution de 
vieilles formes-pensées de groupe incarnant des idées et des idéaux 
périmés, doit nécessairement intervenir ; les vieilles formes cristallisées 
doivent disparaître, mais à leur place l'esprit immortel – marqué par la 
Révélation et sensible à l'apparition de nouvelles conceptions de la vérité – 
créera les nouvelles formes qui permettront sa juste expression. 

Telles sont les influences qui dominent le monde aujourd'hui et qui 
s'expriment suivant le type du véhicule qui réagit à leur impact. La nature 
de la réponse consciente et l'activité qui en résulte – ainsi que les 
occultistes le savent bien – dépendent de la qualité du véhicule récepteur et 
de sa sensibilité à l'impact de n'importe quel type d'énergie. Le jeu 
réciproque de l'énergie et du véhicule produit une conscience d'un certain 
ordre. Telle est la loi de base ; elle est inaltérable. 

Parmi les quelques données que j'ai pu apporter au sujet de ces 
constellations et de leur rapport avec notre planète à l'heure actuelle, 
j'espère avoir apporté quelque chose de clair et de pratique dont les 
astrologues ésotéristes ont un besoin constant de comprendre : le fait une 
fois établi que telles et telles constellations influencent la Terre à tel 
moment, que telles planètes, aussi bien exotériques qu'ésotériques, 
transmettent leur influence, et que, par conséquent, tels rayons qui sont 



actifs devraient permettre de prouver l'existence de ces énergies par 
l'apparition sur Terre et parmi les hommes, des résultats de leurs impacts, 
ainsi que la réponse attendue. [16@548] 

2. Trois influences planétaires majeures actuelles 

A l'intérieur du système solaire lui-même, trois planètes sacrées sont 
particulièrement actives. Ce sont : 

1. Uranus. Cette planète est le régent exotérique du Verseau ; elle 
est également le régent ésotérique de la Balance et le régent 
hiérarchique du Bélier. Elle est particulièrement active à l'heure 
actuelle et apporte avec elle l'énergie du septième rayon. La 
circulation de ses énergies peut être illustrée par le diagramme 
suivant : 

La Balance

Le Bélier

Le Verseau

La Terre  

Ce triple influx d'énergie du septième rayon, coloré par la force 
des trois grandes constellations, est assez puissant pour apporter 
des changements majeurs à notre petite planète. Il est intéressant 
de constater que le Bélier, l'Innovateur, devient effectif sur Terre, 
grâce à la puissance organisatrice d'Uranus. Le Bélier est la 
source, le commencement et l'initiateur du Nouvel Age et de sa 
naissante civilisation et de l'apparition du Royaume de Dieu sur 
terre. C'est lui aussi qui introduit l'initié aux Mystères. Le Verseau 
est à l'heure actuelle le "déterminatif" de l'avenir. Ce qui 
maintenant est initié au Bélier sera manifesté dans le Verseau, et 
la Balance permettra d'atteindre un point d'équilibre ou (en termes 
ésotériques) elle permettra "l'évasion des forces d'opposition au 
point médian entre la source et le but". 



2. Mercure, est une expression de l'énergie du quatrième rayon et 
celle-ci est, comme vous le savez, en relation étroite [16@549] 
avec le quatrième règne de la nature, le règne humain. C'est le 
régent ésotérique du Bélier (d'où le fait qu'il "introduise aux 
Mystères") et également le régent exotérique des Gémeaux, qui 
est le signe des Opposés majeurs en ce qui concerne l'humanité, 
parce qu'il représente l'âme et la personnalité, la conscience et la 
forme. C'est également le régent exotérique de la Vierge, la Mère 
du Christ-Enfant, la mère de la forme et de ce qui habite la forme. 
C'est, en définitive, le régent hiérarchique du Scorpion, qui est le 
signe du discipulat. 

Ceci a pour résultat de mettre en rapport étroit quatre grandes 
constellations, chacune d'entre elles ayant un lien particulier avec 
les dualités concernant nettement l'évolution humaine. Ces 
rapports sont exprimés d'une manière unique pour l'humanité par 
le truchement du Bélier, des Gémeaux, de la Vierge et du 
Scorpion ; le diagramme ci-après illustre ces rapports 
d'influences : 

Le Bélier

La Vierge

Les Gémeaux

La Terre

Le Scorpion

 

Lorsqu'on visualise ce genre de diagramme, il faut s'imaginer le 
symbole comme tournant rapidement. Mercure, le Messager des 
Dieux, apporte à l'humanité un certain type de force et cet apport 
provoque une situation de crise ; il prépare la prochaine grande 
révolution qui conduira l'humanité à une nouvelle expérience et à 
la révélation du divin qu'il appartient à l'homme de révéler. 

3. Saturne. Cette planète applique les tests et elle est ainsi choisie ou 
invoquée parce que le troisième rayon n'est pas seulement son 
rayon particulier, mais parce qu'il est également le rayon de notre 
planète, la Terre. Les deux notes, de Saturne et de la Terre, sont 
synchronisées. Saturne est également le [16@550] régent 
hiérarchique de la Balance, et c'est pourquoi, il provoque, dans 



l'humanité et dans les autres hiérarchies associées, une situation 
de crise dont la clé et la solution résident dans la reconnaissance 
de l'équilibre. Saturne domine le Capricorne dans deux de ses 
trois expressions ou champs d'influence. Il est puissant dans les 
trois champs, soit, exotérique, ésotérique et hiérarchique. Si vous 
faites un rapprochement entre ce que je viens de dire et ce que j'ai 
énoncé sur le Capricorne dans la première partie de ce Traité, 
vous verrez comment le signe de l'initiation plane sur notre 
planète aussi bien que sur la destinée du disciple individuel. Vous 
avez par conséquent une expression de la force du troisième 
rayon, clairement illustrée par le diagramme suivant : 

SaturneBalance

Le Capricorne

La Terre

Le Verseau Saturne gouverne
un des décans du
Verseau

 

Ceci met en évidence d'une manière claire et tangible qu'en ce 
moment le signe de la Balance et celui de l'initiation peuvent être 
employés intelligemment pour produire certains effets sur Terre, et c'est ce 
qui arrivera immanquablement. 

Ces déclarations terminent ce que j'estime devoir être dit à l'heure 
actuelle. L'Initiation – caractérisée par l'auto initiation – est ce que 
demande l'homme aujourd'hui. Les étoiles l'affirment et le décrètent. La 
Hiérarchie, de propos délibéré, apporte sa collaboration. La demande 
pressante et les aspirations de l'homme indiquent bien qu'il saisit et 
apprécie cette opportunité, et qu'il en comprend la nécessité. Et l'esprit de 
Vie l'exécute. 



[16@553] 

 

CHAPITRE VI 
— 

LES TROIS CROIX 

Il ne me sera pas possible de traiter le sujet des trois Croix zodiacales 
– Croix Mutable, Fixe et Cardinale – d'une manière détaillée pour la 
simple raison qu'elles concernent des ensembles, qu'elles se rapportent à 
des synthèses de manifestations et à l'expérience unifiée d'une entité 
s'incarnant, Dieu ou homme. Par conséquent, elles ne peuvent être 
véritablement comprises que par ceux qui sont doués d'une conscience 
inclusive, conscience d'initié. Cependant, quelques commentaires d'ordre 
général peuvent être faits. 

Ces trois Croix sont, ainsi que vous le savez : 

1. La Croix du Christ caché – La Croix Mutable 

a. C'est la Croix des quatre énergies majeures qui conditionnent 
les circonstances qui transforment l'homme animal en un 
aspirant. 

b. Par conséquent, c'est la Croix de la personnalité ou de l'être 
humain qui, avec persévérance, poursuit son évolution et 
arrive finalement à l'intégration. Ceci intervient tout d'abord 
en réponse aux impacts de l'extérieur et, plus tard, en réponse 
à l'influence de l'âme. 

c. C'est la Croix du changement temporel et temporaire, la 
Croix de la fluidité et du milieu constamment changeant qui 
entraîne l'âme dans la forme, d'une expérience extrême à une 
autre, de sorte que la vie oscille entre les paires d'opposés. 
[16@554] 

d. C'est la Croix de la forme responsive, nourrissant et 
développant la vie du Christ immanent, l'Ame cachée ou le 
Seigneur de la vie. 



Les quatre bras de la Croix sont : les Gémeaux – La Vierge – Le 
Sagittaire – Les Poissons. Elle est quelquefois appelée la Croix commune 
parce qu'elle conditionne la vie du troupeau, la masse des hommes. 

2. La Croix du Christ crucifié – La Croix Fixe. 

a. C'est la Croix composée des quatre énergies qui 
conditionnent la vie de l'homme qui est d'abord un disciple en 
probation et plus tard un disciple accepté ou consacré. 

b. C'est avant tout la Croix de l'âme. L'homme qui est placé sur 
la Croix Fixe devient de plus en plus conscient de la direction 
et de l'influence de l'âme, et il ne répond pas à ces appels 
aussi aveuglément que le fait l'homme placé sur la Croix 
Mutable. Il ne monte pas sur la Croix de la Direction juste, au 
sens technique du mot, avant qu'il n'ait réalisé dans une 
certaine mesure un contact réel avec son âme et qu'il n'ait 
bénéficié des prémices de l'illumination et de l'intuition 
spirituelle, quelque passagère qu'ait été la nature de ce 
contact. 

c. C'est la Croix de la "vision stable et de l'intention immuable 
qui attire l'homme de certains points de lumière jusque dans 
le rayonnement aveuglant du soleil". L'homme sur la Croix 
Fixe dit : "Je suis l'âme et ici je me tiens Rien ne peut 
éloigner mes pieds de l'endroit restreint où je me trouve. Je 
regarde la lumière en face. Je suis la Lumière et dans cette 
Lumière je verrai la Lumière." 

d. C'est la Croix dont les quatre énergies s'unissent et [16@555] 
transmettent les énergies du système solaire lui-même. Elle 
en est capable car l'homme placé sur la Croix fixe devient 
toujours plus conscient des buts lointains qui le dépassent, 
d'un intérêt plus grand que les intérêts précédents, et qui 
concernent l'humanité dans ses rapports avec les forces 
solaires et non pas seulement avec les forces planétaires. 
L'homme commence à percevoir un plus grand Tout. 

e. Les énergies de cette Croix continuent à évoquer une réponse 
jusqu'au moment de la troisième initiation. 



Les quatre bras de cette Croix sont : le Taureau – le Lion – le 
Scorpion – le Verseau. Elle est appelée la Croix Fixe parce que l'homme y 
est étendu par le choix et la détermination immuable de son âme. On ne 
peut revenir en arrière après une telle décision. 

3. La Croix du Christ ressuscité – La Croix Cardinale. 

a. C'est la Croix sur laquelle, suivant un paradoxe occulte, 
l'Esprit est crucifié dans le temps et dans l'espace. Ses quatre 
énergies gouvernent et dirigent l'âme tandis qu'elle parcourt 
le Sentier de l'Initiation. Nécessairement, elle touche à un état 
de conscience si exalté que l'on peut dire très peu de choses 
sur cette Croix en dehors de quelques vagues généralités. 

b. C'est donc éminemment la Croix de l'initiation et des 
"commencements". Elle concerne fondamentalement "le 
commencement de la Voie sans fin de la Révélation" qui part 
du moment où l'on entre dans le Nirvana et en vue de laquelle 
tous les stades précédents du Sentier de l'Evolution n'ont été 
que des étapes préparatoires. 

La citation ci-après peut toutefois apporter quelque lumière 
sur ce sujet, car elle montre la signification [16@556] de la 
Croix Cardinale comme une influence consumante qui révèle 
ce qui est devant ceux qui atteignent le niveau hiérarchique : 

"Toute la Beauté, toute la Bonté, tout ce qui contribue à 
déraciner la souffrance et l'ignorance sur la Terre doit être 
consacré à la Grande consommation. Alors, lorsque les 
Seigneurs de Compassion auront spirituellement civilisé la 
Terre, et qu'ils l'auront transformée en Paradis, le Sentier qui 
n'a point de fin sera révélé aux Pèlerins, le Sentier qui conduit 
au Cœur de l'Univers. L'homme, qui ne sera plus alors un 
homme parce qu'il aura dépassé sa propre nature, qu'il sera 
devenu impersonnel, et cependant parfaitement conscient, à 
l'unisson avec tous les Etres Illuminés, aidera à 
l'accomplissement de la Loi de l'Evolution Supérieure dont le 
Nirvana n'est que le commencement." (Yoga Tibétain et 
Doctrines Secrètes). 



c. C'est la Croix aux "bras largement étendus, au cœur ouvert et 
à la pensée élevée" car ceux qui sont étendus sur cette Croix 
connaissent et jouissent de la pleine signification des mots 
Omniprésence et Omniscience, et sont en passe de 
développer les aspects les plus élevés de l'Etre, aspects que 
ne désigne qu'imparfaitement le mot Omnipotence. 

d. Les énergies de la Croix Cardinale se fondent avec les 
énergies auxquelles nous ne pouvons donner un plus grand 
nom que celui d'énergie cosmique alors même que ce mot 
reste pour nous incompréhensible. Ces Energies apportent 
avec elles la qualité de celui duquel rien ne peut être dit et 
"sont colorées par la Lumière des sept systèmes solaires", 
dont notre propre système est l'un d'eux. 

e. L'étendue et le cycle de son influence dans la vie de l'initié 
sont totalement inconnus même de notre Logos [16@557] 
planétaire qui lui-même est étendu sur "ses bras grands 
ouverts". 

1. La Croix du Christ caché - La Croix Mutable 

D'une manière générale, la Croix Mutable gouverne la forme ou la 
nature corporelle ; elle domine tout le cycle de la vie de l'âme individuelle 
à travers toutes les étapes des expériences d'ordre inférieur de l'humanité, 
comprenant les stades purement humains et le processus d'intégration de la 
personnalité jusqu'au moment où l'homme est une personne alignée, 
s'orientant lentement vers une vision plus haute, vers une compréhension 
plus vaste à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical et devenant 
ainsi un aspirant. Cette Croix gouverne la triade inférieure en 
manifestation et régit les trois mondes de l'évolution humaine. La Croix 
fixe gouverne l'âme qui est désormais consciente à l'intérieur de la forme 
humaine et dans les trois mondes ; elle domine ce que l'on appelle "les 
cinq mondes du perfectionnement humain" : les trois niveaux 
spécifiquement humains d'activité et les deux niveaux supra-humains, 
trinité inférieure et Triade spirituelle. Elle concerne toute la vie de 
l'expérience de l'âme et de son expression après que la leçon de la Croix 
Mutable a contraint l'homme à suivre le Sentier de la Purification et du 
Disciple. Elle concerne l'intégration de l'âme et de la personnalité et leur 



complète fusion. La Croix Cardinale gouverne la manifestation de la 
Monade dans toute sa gloire et sa beauté ; ce cycle d'influence se répartit 
en deux périodes : la première, au cours de laquelle la Monade s'exprime 
sur les six plans de la manifestation en "sagesse, force et beauté" au moyen 
de l'âme et de la personnalité intégrée. Il s'agit là d'une période 
relativement brève. Vient ensuite la période au cours de laquelle, se 
retirant à l'intérieur et s'abstrayant des formes de l'Etre, "l'Unique procède 
sur la Voie Supérieure et [16@558] passe dans des domaines inconnus, 
même pour le plus élevé des Fils de Dieu sur notre Terre". 

On peut ajouter que la Croix Mutable constitue l'influence qui 
conditionne le grand centre de la vie planétaire que nous appelons le centre 
humain ; la Croix Fixe est éminemment un ensemble majeur d'énergies qui 
gouvernent et qui sont transmises par le centre que nous appelons la 
Hiérarchie planétaire ; tandis que la Croix Cardinale gouverne et 
conditionne (d'une manière incompréhensible pour les hommes) le grand 
centre planétaire que nous appelons Shamballa. 

Vous voyez ainsi combien vaste est mon sujet. Permettez-moi de 
répéter : seuls ceux qui sont capables de penser en termes de l'un ou l'autre 
des trois Touts désignés ci-dessus, sauront de quoi je traite ici. Des esprits 
plus limités réussiront à se faire une idée d'ensemble ou auront même la 
vision de certaines possibilités de caractère transcendantal qui les aideront 
dans leurs futures expansions de conscience, mais ce que j'ai à dire restera 
cependant bien au-delà de la portée (temporaire) de leur entendement. 

Peut-être apporterai-je un peu de clarté sur le sujet si, du point de vue 
technique et académique, je souligne que : 

1. La Croix Mutable est la Croix du Saint-Esprit, de la troisième 
Personne de la Trinité chrétienne, car cette Croix implique une 
organisation de la substance et évoque une réponse de la part de la 
substance elle-même. 

2. La Croix Fixe est la Croix du Fils de Dieu, de la seconde 
Personne de la Trinité, pousse par l'amour à s'incarner dans la 
matière et à être consciemment crucifié sur la Croix de la matière. 

3. La Croix Cardinale est la Croix du Père, le premier aspect de la 
Trinité sacrée, qui envoya le Saint-Esprit (le Souffle) car la 
Pensée de Dieu conçut une destinée pour la matière qui a été 



longue à venir. Mais maintenant que "l'heure est venue" le Fils 
accomplit la Loi en collaboration avec [16@559] le Saint-Esprit 
et cela en réponse au fiat du Père. 

Ces trois Croix sont, dans la totalité de leur manifestation, reliées à 
trois énergies de base qui sont à l'origine du système solaire ; elles 
constituent les trois expressions majeures et de synthèse de la Volonté 
suprême, motivées par l'amour et qui se traduisent en activité. Sur ces 
Croix, la capacité de voir le Tout, but – motif – expression, vie – qualité – 
apparence, varie et se modifie. Sur la Croix Mutable, l'homme crucifié ne 
voit rien d'autre que l'image. Il souffre, agonise, désire, lutte, et il est 
apparemment victime des circonstances ; il se distingue par sa vision 
voilée et ses aspirations vagues. Ces dernières prennent corps 
graduellement jusqu'au moment où il atteint le stade d'acquiescement et 
d'aspiration. C'est alors qu'il se découvre être sur la Croix Fixe, qu'il 
commence à saisir la raison d'être et l'ampleur de l'expérience sur la Croix 
Mutable (en ce qui concerne l'humanité) et qu'il réalise qu'il existe un 
dessein hiérarchique qui ne peut être saisi et compris que par celui qui 
accepte d'être crucifié sur cette Croix. Il atteint le stade de la 
responsabilité, de la conscience de soi et de la juste direction. Son 
orientation est maintenant "verticale du point de vue spirituel et elle inclut 
l'horizontale". A ce degré, le Plan du Logos commence à prendre forme 
dans sa conscience. Sur la Croix Cardinale, la raison d'être et 
l'aboutissement conjugué des deux précédentes crucifixions se révèlent 
alors d'une manière aveuglante et la vision de l'intention unifiée des Trois 
Personnes de la Trinité sous-jacente, (chacune d'elles sur sa propre Croix) 
apparaît clairement. 

La simplicité des trois symboles ci-après permettra peut-être de 
clarifier ce que j'ai essayé de vous montrer. [16@560] 

La Croix Mutable, qui est celle du changement matériel et du 
mouvement continuel, peut être dépeinte par le svastika. 

 

L'homme est inconscient de la nature des quatre énergies en jeu et 
n'interprète guère son expérience du point de vue de l'âme. Les énergies 



agissent sur lui et le poussent à une activité matérielle. Cette Croix de la 
personnalité consacre l'homme qui est crucifié sur elle à des fins 
matérielles afin qu'il puisse finalement apprendre comment les faire servir 
à des fins d'ordre divin. C'est l'aspect inférieur de cette Croix que les Nazis 
choisirent pour en faire leur symbole ; Par-là ils exprimèrent à la fin du 
cycle matériel de l'existence humaine, le faux et le mauvais usage de la 
matière, dont la séparativité, la cruauté et l'égoïsme sont les 
caractéristiques. Le mauvais usage de la substance et la prostitution de la 
matière et de la forme à des fins mauvaises sont des péchés contre le Saint-
Esprit. On pourrait dire que le svastika "entraîne aux pires dangers et 
conduit à des Voies néfastes ceux dont l'avidité est grande, qui 
n'aperçoivent pas la beauté de la lumière de l'aube naissante et qui ne 
connaissent pas l'amour pour les vies humaines". Pour ceux qui ne 
répondent pas aux aspects inférieurs et aux effets de la Croix tournante 
(comme elle est appelée parfois), "le svastika les projette bien loin hors 
d'elle-même jusqu'à ce qu'ils viennent d'eux-mêmes sur la Croix de la 
crucifixion choisie", la Croix Fixe du disciple consacré. 

Le symbole de la Croix Fixe (pour autant que cela concerne 
l'humanité) peut être décrit comme suit : 

 

[16@561] 

Vous avez ici la Croix de l'Humanité Sur cette Croix l'homme est 
illuminé et il est conscient des effets du cycle complété (indiqué par le 
cercle) des quatre énergies auxquelles il était soumis sur la Croix Mutable. 

Le symbole de la Croix Cardinale est plus compliqué et peut être 
représenté ainsi : 

 



Ici, vous avez le triangle de la Monade manifestée, avec, en sus, les 
trois cycles des quatre énergies réunies et fusionnées en une unité ; vous 
avez aussi la ligne d'évolution (évolution de la conscience) qui descend 
profondément dans la matière et l'inclut avec elle, atteignant en même 
temps les "Espaces de la Divinité". 

Beaucoup de ce qui peut être dit au sujet des trois Croix a déjà été 
mentionné sous la forme d'indications éparses lorsque nous avons traité 
séparément les douze signes du zodiaque ; il n'est pas nécessaire de le 
répéter ici. Ce Traité, de même que la Doctrine Secrète, est destiné à 
promouvoir l'esprit de recherche et la capacité de creuser et de chercher, 
parce que ce processus a un effet bien défini sur les cellules du cerveau et 
provoque la stimulation nécessaire. Dans l'étude des Croix, la véritable 
signification de leur influence n'apparaîtra que lorsque vous commencerez 
à penser en termes de synthèse ou de relation entre les quatre courants 
d'énergie qui se déversent conjointement sur chaque forme de la 
manifestation divine et au travers d'elle. Ce n'est nullement chose facile, 
car la capacité de penser d'une manière synthétique ne fait que poindre 
dans les esprits d'avant-garde de la race. Ce fait peut être illustré, mais 
seulement d'une manière analytique (ce qui est toujours la négation de la 
synthèse) en remarquant à propos de la Croix Mutable, par exemple, que la 
[16@562] synthèse de l'évolution, son problème et son but apparaissent 
comme un tout unifié lorsque les influences en jeu sont considérées de la 
façon suivante : 

1. Les Gémeaux – la présentation de la dualité. 

2. La Vierge – la présentation de la fusion de la vie et de la forme. 

3. Le Sagittaire – la présentation de l'énergie focalisée. 

4. Les Poissons – la présentation d'une radiation "fusionnée". 

Cette radiation culminante est le résultat de la concentration de la vie, 
de l'intention et de l'énergie sur un "foyer radieux de puissance". Il vous a 
été dit à propos de la Croix Mutable qu'à l'heure actuelle le signe des 
Poissons est le plus puissant et que lorsque l'œuvre de la Croix Mutable est 
accomplie, le disciple passe volontairement sur la Croix Fixe et se prépare 
pour les épreuves de l'initiation. Cela est exprimé pour nous dans la 
terminologie occulte de l'Ancien Commentaire en ces termes : 



"La Lumière brille parce que la plus grande lumière et la 
lumière mineure approchent, et par conséquent 
s'évoquent mutuellement. Leurs lumières fusionnées – 
bien que ce ne soit cependant pas encore un seul soleil 
radieux – se mêlent rapidement. Par leur fusion, elles 
révèlent la Voie éclairée. 

L'homme se voit alors prenant cette autre Voie, la Voie 
des "Touts" illuminés ; ceci conduit de la forme à l'âme, 
des ténèbres à la lumière, et ainsi tout autour de la Roue. 
Revenant sur ses pas et allant en arrière sur la Voie, (la 
roue inversée du Zodiaque A.A.B.) il poursuit sa marche 
en avant. 

Une nouvelle lumière entre. Les Sept Sœurs jouent leur 
rôle (les Pléiades sont, dans le Taureau, le premier signe 
de la Croix Fixe) et c'est alors que les trois lumières 
brillent. Et voici un seul soleil radieux apparaît." 
[16@563] 

Le thème des trois Croix est fusion et intégration. La fusion de la 
personnalité dans un tout relié fonctionnellement ; la fusion consciente de 
l'âme et de la personnalité ; la fusion de la triple expression de la divinité, 
Monade-égo-personnalité, de telle sorte qu'il y a apparition d'un groupe 
d'énergies fusionnées. La caractéristique fondamentale de leur influence 
est la capacité d'inclure, et d'exprimer simultanément, pleinement, dans le 
temps et l'espace, la vie verticale et la vie horizontale. 

Il convient de noter qu'il y a sept formes de lumière en rapport avec la 
substance des sept plans. Elles sont stimulées et rehaussées par les douze 
formes de lumière des douze Hiérarchies créatrices, reliées chacune d'entre 
elles à l'un ou l'autre des douze signes du zodiaque. Je ne puis m'étendre 
sur ce point car c'est un sujet qui concerne les mystères des initiations 
Supérieures. Je me borne à mentionner ce fait afin que vous puissiez 
l'apprécier comme un fait occulte dont il ne vous est pas donné d'obtenir la 
preuve pour le moment. Une affirmation parallèle consisterait à dire que la 
lumière des sept centres dans l'homme (lorsqu'elle est rehaussée par la 
lumière des sept centres planétaires) et des cinq règnes de la nature (7 + 5 
= 12), plus les douze lumières du zodiaque produiront une plénitude 
efficiente de "lumière" qui permettra l'expression du Tout. Et cela, par le 



truchement de l'humanité. C'est là une déclaration fondamentale qui 
signifie peu de choses pour vous en ce moment, mais qui constituera, le 
siècle prochain, une pensée-semence ou un "son-clé" pour la prochaine 
révélation de la Sagesse sans Age. 

Jusqu'à ce que la signification des trois Croix soit comprise plus 
complètement et d'une manière synthétique par les astrologues et les 
chercheurs dans le domaine de l'astrologie, il sera presque impossible de 
trouver les mots adéquats, capables d'exprimer la vérité. Il n'y a pas eu 
jusqu'à présent d'effort réel de la part des astrologues (même des plus 
avancés) pour arriver à une compréhension générale et de synthèse de 
l'effet des Croix sur l'humanité. Tout ce qui a été indiqué [16@564] est 
l'effet d'un bras de la Croix sur le sujet né dans un signe particulier. 
Cependant, il y a une fusion des énergies qu'il convient de noter, lorsque, 
en termes ésotériques, l'homme "se trouve au point médian où les quatre 
énergies se rencontrent". L'homme dont le soleil est dans les Gémeaux, par 
exemple, est sujet aux forces qui émanent de la Croix comme un tout, à 
moins qu'il ne soit un être humain d'un type très inférieur ; il sera sensible 
aux influences des trois autres signes lorsqu'ils entrent en action dès que le 
zodiaque mineur de l'année joue son rôle. Plus tard, lorsque la valeur 
pratique de l'astrologie ésotérique sera mieux comprise, les hommes 
tireront parti des trois énergies des trois autres signes de la Croix dans 
laquelle le Soleil se trouve. Tel est le développement qui attend la Science 
de l'astrologie ésotérique. Pour exprimer cela de la manière la plus simple, 
et par conséquent en limitant la portée réelle de cette règle, l'homme 
essaiera, lorsqu'il sera dans le Sagittaire, de pratiquer l'unité de direction 
vers le but sur une certaine ligne d'activité. Lorsqu'il sera dans la Vierge, il 
connaîtra son opportunité de mettre la forme davantage sous l'influence du 
Christ caché, tandis que dans les Poissons, la sensibilité à l'égard des 
impressions Supérieures sera son privilège et son droit. Ces quatre 
possibilités, en ce qui concerne un initié avancé, ont été magnifiquement 
démontrées dans la vie de Jésus, le Maître, sur le sixième Rayon. 

L'aspect "Gémeaux" de sa vie est démontré par la fusion harmonieuse 
et parfaite de la dualité de base dans l'humanité : l'humain et le divin. 

L'aspect "Vierge" s'exprima dans sa douzième année lorsqu'il dit : "Ne 
savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père", indiquant 
par-là la subordination du côté forme de sa vie à la Volonté du Christ 



immanent ; cela fut accompli lorsque "la divinité descendit sur lui" au 
moment du Baptême. [16@565] 

L'énergie du Sagittaire, lorsqu'il fut confronté avec la prescience du 
sacrifice imminent qui l'attendait, lui fit prendre "la résolution de se rendre 
à Jérusalem" et il foula la Voie du Sauveur, conduisant à la libération de 
l'humanité. 

L'aspect des Poissons sous sa forme la plus élevée s'exprima par sa 
sensibilité au contact immédiat et ininterrompu avec "son Père dans les 
Cieux". Il était en constante communication avec la Monade, prouvant 
ainsi au monde qu'il était initié à des états de conscience dont la troisième 
initiation ne fait que marquer le commencement. 

Les trois Croix furent visiblement à l'œuvre simultanément dans sa 
vie, chose dont la perfection était jusque là inconnue, perfection 
impliquant à la fois une parfaite responsivité et une parfaite démonstration 
quant aux résultats, nous donnant la manifestation et l'exemple de la fusion 
des douze énergies dans une Personnalité divine sur le plan physique, 
exprimant l'Individualité. Permettez-moi de compléter brièvement la 
démonstration de cette vérité, à savoir que chez un initié des hauts degrés, 
les douze énergies zodiacales peuvent agir simultanément et provoquer 
une manifestation complète de la divinité, ainsi qu'elle est appelée à 
s'exprimer un jour dans l'humanité sur cette planète. Je vous ai donné 
l'expression de la Croix Mutable. Nous passerons maintenant aux deux 
autres Croix, en connexion avec le Christ et avec le Christ cosmique. 

LA CROIX FIXE 

Le Taureau – Le Christ dit (de même que l'ont fait tous les Fils de 
Dieu qui connaissent la véritable signification de la Croix Fixe), 

"Je suis la Lumière du Monde", et il ajouta, "si ton œil est en bon état, 
tout ton corps sera plein de lumière". Le Taureau est, ainsi que vous 
l'avez entendu, la Mère de l'Illumination ; "l'œil du Taureau" est le 
symbole de l'œil [16@566] auquel le Christ fit allusion. 

Le Lion – C'est le signe de l'identité consciente de soi. Ceci est 
témoigné par le Christ dans les paroles qu'il adressa à ses disciples : 
"Que servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses de la terre 
s'il devait perdre son âme" ou son propre centre de conscience, point 



d'achèvement significatif qu'il faut atteindre pour pouvoir connaître 
des états de conscience plus inclusifs. 

Le Scorpion – La signification de ce signe dans la vie du Christ a été 
supprimée dans le Nouveau Testament, mais elle a été conservée pour 
nous dans une Ancienne légende chrétienne aux termes de laquelle, 
déjà dans la crèche, le Christ tua ou étrangla deux serpents ; il y a là 
une référence à la paire des opposés qui ne pouvaient plus exercer de 
pouvoir sur lui. 

Le Verseau – Le rôle de cette influence a été illustré d'une manière 
très belle dans le récit de la Dernière Cène. Le Christ envoya ses 
disciples dans la ville pour y chercher l'homme "portant une cruche 
d'eau" sur ses épaules. Ceci est le symbole du signe du Verseau, le 
signe dans lequel l'universalité de "l'eau vive" doit devenir un facteur 
de la conscience humaine ; alors en vérité, tous s'assiéront pour 
communier sous les espèces du pain et du vin. Il se référa à la même 
idée lorsqu'il parla de lui-même comme de "l'eau de vie", capable 
d'étancher la soif de l'humanité. 

Ainsi donc, par l'emploi des énergies des quatre signes de la Croix 
Fixe, le Christ nous fit la démonstration de la perfection. [16@567] 

LA CROIX CARDINALE 

Dans les quatre signes de cette Croix, nous retrouvons le Christ 
manifestant leurs énergies sous leurs aspects les plus élevés (du point de 
vue de l'entendement humain), bien que nous ne puissions les aborder 
qu'implicitement pour le moment : 

Le Bélier – Ce signe, qui est le signe des commencements, fournit 
l'impulsion initiale et l'énergie qui permit au Sauveur d'inaugurer l'ère 
chrétienne ; ce signe inaugura par sa personne, "l'ère de l'Amour" qui 
ne fait que prendre forme ; sa puissance est maintenant si grande 
qu'elle a suscité, paradoxalement, la présente division du monde. 

Le Cancer – La puissance de ce signe est illustrée pour nous par le 
Christ dans les paroles si souvent mal interprétées : "J'ai encore 
d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je 
les amène." Ceci se rapporte à la conscience de masse en contradiction 



avec la conscience d'initié de ses disciples. Le Cancer est un signe de 
masse. 

La Balance – Le Christ avait atteint un point d'équilibre dans 
l'évolution humaine. Il était placé entre le vieux monde et le nouveau, 
entre l'Orient et l'Occident. En effet, l'ère Chrétienne marque "un point 
tournant" ou une "crise d'équilibre" dans le règne humain. 

Le Capricorne – Ce signe marque un point de concrétisation et de 
cristallisation qui peut aboutir finalement à la mort de la forme. C'est 
ce que nous voyons arriver aujourd'hui. Dans son triomphe sur la mort 
et par sa résurrection à la vie, le Christ a indiqué le profond mystère 
du Capricorne. [16@568] 

L'étude de ces quelques suggestions relatives à la vie du Christ 
apportera de la lumière et de la vie à l'ensemble du sujet des trois Croix. Il 
est inutile pour moi de vous rappeler ici que sur la Montagne du Golgotha, 
ces trois Croix sont dépeintes de la façon suivante : 

1. La Croix Mutable – le voleur non repentant. L'humanité. 

2. La Croix Fixe – le voleur repentant. La Hiérarchie. 

3. La Croix Cardinale – la Croix du Christ. Shamballa. 

2. La Croix du Christ crucifié - La Croix Fixe 

Pour ceux qui lisent ce Traité, la Croix qui prime par son importance 
est la Croix Fixe des Cieux. Le nombre des aspirants aux Mystères 
augmente régulièrement à l'heure actuelle et ceci implique une 
réorientation vers la lumière, leur marche inversée consciente sur la roue 
du Zodiaque et leur compréhension des objectifs qu'ils se sont fixés en 
adoptant la Croix Fixe. Les disciples sont enclins à penser que le fait de 
prendre place sur cette Croix et de témoigner leur acquiescement d'être mis 
à l'épreuve et de montrer une inaltérable stabilité est la chose la plus 
importante. Tel n'est absolument pas le cas. Chacune de ces Croix se fait 
sentir dans une quadruple sphère d'influence ou comme un puissant centre 
d'énergie à travers un "son invocatoire". Ce son émane de chacune des 
Croix et produit un résultat ainsi qu'une réponse de la part de quelque 
source. Et c'est là un fait nouveau concernant les Croix, un fait 



d'importance et que je vais aborder brièvement. Ce n'est que lorsque 
l'influence des quatre bras de chaque Croix a produit un effet sur le sujet 
en cause, qu'un transfert de conscience intervient d'une Croix à l'autre, 
chaque transition marquant une période de crise [16@569] aussi bien chez 
l'individu comme tel que dans un contexte plus vaste. Un processus 
d'invocation est alors institué, tout d'abord inconsciemment, et dans ce cas 
il est de nature diffuse, puis plus tard, consciemment, lorsqu'il prend la 
forme d'un appel focalisé. 

Lorsque le moment de transfert de la Croix Mutable à la Croix Fixe 
arrive, trois choses interviennent : 

1. L'influence des quatre énergies de la Croix Mutable a apporté 
avec elle une vaste expérience de la vie dans la forme. 

2. Il y a maintenant un sentiment général de malaise croissant et 
d'insatisfaction dans la conscience de l'homme qui opère la 
transition. Il a épuisé dans une grande mesure le désir matériel et 
il n'est plus attiré par le Sentier de l'aller vers la matière. Les 
besoins de la vie physique ne le dominent plus ; il est effrayé des 
impulsions qui proviennent du plan astral ; il est éveillé et actif 
mentalement et jouit d'une personnalité intégrée. Cependant il 
demeure insatisfait et il est désagréablement conscient de la 
chose. 

3. Il s'oriente vers l'invocation. Ce processus d'invocation est 
divisible en deux stades : 

a. le stade de l'aspiration, irrégulière et vague, mais acquérant 
graduellement de la puissance. 

b. le stade du mysticisme, aboutissant à l'occultisme (étude de 
ce qui est caché). La dualité est maintenant consciemment 
perçue, et l'homme entre en contact avec le chemin de son 
évolution Supérieure et de la vision spirituelle. Le désir fait 
place aux vagues sollicitations que nous pourrions appeler 
amour. C'est là le reflet dans la personnalité de l'aspect 
naissant de l'amour divin. Et c'est cela précisément que 
l'homme tente d'invoquer. Lorsque cet appel est assez fort, 
[16@570] l'invocation authentique peut intervenir et le 



disciple (car c'est ce que l'homme est devenu) monte sur la 
Croix Fixe. 

Ceci est vrai pour le disciple comme individu, et cela est vrai aussi 
aujourd'hui pour l'humanité dans son ensemble ; comme je vous l'ai 
souvent dit, ceci constitue le processus d'invocation qui se manifeste 
maintenant au sein de la famille humaine ; il est à l'origine de la crise 
présente. Les deux stades décrits ci-dessus sont simultanément et 
fortement présents de manière générale au sein de l'humanité. 

C'est la reconnaissance de ces deux stades dans l'humanité qui me 
conduisit, sur instruction de la Hiérarchie, à donner – à deux dates 
largement distantes dans le temps – les deux stances d'un grand mantram 
occulte. La première stance, utilisée en 1936, se réfère à la vague 
aspiration de la masse des hommes dans le monde qui est aujourd'hui plus 
marquée, que jamais ce ne fut le cas auparavant, et qui est centrée et 
orientée de plus en plus vers le bien-être réel de la famille humaine. 

LA GRANDE INVOCATION 

Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité. 
Que l'esprit de Paix se répande de tous côtés. 
Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un 

esprit de collaboration. 
Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note-clé de ce 

temps. 
Que le Pouvoir soutienne les efforts des Grands Etres. 
Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à accomplir notre tâche. 

L'usage de ces premières stances fut immédiatement efficace et cette 
Invocation fit l'objet d'une pleine adhésion de la part des hommes bons et 
bien pensants dont le centre de conscience se trouve principalement sur 
l'astral, et qui aspirent à la paix et à la quiétude. Cette paix et cette 
quiétude génèrent l'état de conscience à la faveur duquel l'aspiration peut 
s'épanouir, le bien-être physique et émotionnel être obtenu, et la 
reconnaissance de la vision mystique devenir possible. [16@571] 

Les secondes stances furent données plus tard et furent considérées 
comme un test et comme "un moment décisif à un point critique". 



Que le Seigneur de Libération s'élance. 
Qu'il vienne au secours des fils des hommes. 
Que le Cavalier sorte de l'Endroit Secret, 
Et, par sa venue, sauve. 
Arrive, O Etre Puissant. 
Que les âmes des hommes s'éveillent à la lumière, 
Et qu'elles puissent demeurer dans un dessein de masse. 
Que l'ordre du Seigneur soit émis : 
La fin du malheur est venue ! 
Arrive, O Etre Puissant. 
L'heure où doit servir la force salvatrice est maintenant arrivée. 
Qu'elle se répande de tous côtés, O Etre Puissant. 
Que la Lumière et l'Amour et le Pouvoir et la Mort 
Accomplissent le dessein de Celui qui vient. 
La Volonté de sauver est là. 
L'Amour pour poursuivre le travail est largement répandu de tous 

côtés. 
L'Aide Active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là. 
Arrive, O Etre Puissant, et unis ces trois choses. 
Construis un grand mur de défense. 
La domination du mal doit maintenant prendre fin. 

Cette Invocation fut offerte aux masses en guise de test, mais elle était 
en premier lieu destinée aux aspirants et aux disciples qui ne sont pas 
seulement des mystiques, mais qui ont fait cependant tant soit peu de 
progrès dans leur effort de suivre le Sentier occulte. Ils sont centrés 
mentalement et ils reconnaissent la Voie supérieure ; ils en ont eu la vision 
et sont prêts maintenant pour quelque chose de plus tangible et de plus 
réel. La dernière stance, par conséquent, est destinée en premier lieu à 
ceux qui sont montés, ou sont en Voie de monter sur la Croix Fixe. 

C'est pour cette raison que l'usage de la seconde partie de [16@572] la 
Grande Invocation a été relativement limité. Elle a été répudiée, (et 
quelquefois d'une manière violente) par les personnes de type émotionnel 
qui ne pouvaient rien concevoir en dehors de la beauté de la paix, et but de 
la vie sur le plan astral. Leur conception du plus grand tout et de 
l'évocation de la volonté-de-bien (ce qui n'est pas la volonté-de-paix) était 
extraordinairement limitée et non par leur faute. Ce fait indique tout 
simplement leur place sur l'échelle de l'évolution marquée par un certain 
degré de service utile, mais position qui est en Voie d'être dépassée. Les 



hommes dans le monde s'aperçoivent, par la souffrance et les réflexions 
qu'elle fait naître, qu'il y a quelque chose de plus grand que la paix, et cela 
est le bien de l'ensemble, et non pas seulement des conditions paisibles 
pour un individu ou une nation. Cette réorientation de la conscience 
humaine est provoquée par une attitude déterminée des âmes des hommes, 
qui sont polarisées, associées, et organisées dans la même vision du bien-
être général de l'humanité. 

Il était cependant essentiel que ces distinctions d'attitude apparaissent 
clairement, et c'est pourquoi nous avons donné les deux stances de la 
Grande Invocation séparément et à des moments différents. Vous avez 
ainsi appris la différence entre l'attitude de la masse des gens bien pensants 
et celle des aspirants et des disciples. Ceci était nécessaire avant qu'une 
action de plus grande envergure puisse être entreprise Je voudrais ici faire 
une pause et vous rappeler que les deux groupes sont nécessaires : l'un 
émotionnel et idéaliste, joue un rôle en cristallisant l'aspiration générale de 
caractère fluide. Sa responsabilité concerne le public en général. L'autre 
groupe de penseurs entraînés est animé en premier lieu de la volonté-de-
bien (qui est de beaucoup plus importante dans le présent cycle mondial 
que la volonté-de-paix) ; ce groupe a pour tâche de provoquer une réponse 
hiérarchique à l'aspiration [16@573] du premier groupe. Ils focalisent cette 
aspiration sur le plan mental ; ils créent une forme-pensée qui incarne 
l'objectif visé et ils lancent l' "appel" qui peut parvenir aux oreilles des 
Seigneurs de la Libération. 

L'invocation prononcée par beaucoup de personnes et l'appel unanime 
provenant des différents niveaux de la conscience humaine agiront avec 
force sur les Centres cachés de la "Puissance Libératrice". C'est cet appel 
concerté que vous devez organiser maintenant. De cette manière, la masse 
de l'humanité sera stimulée et portée à se déplacer de la Croix Mutable sur 
la Croix Fixe et le nouveau cycle mondial inaugurant l'Ere du Verseau 
(l'un des bras de la Croix Fixe) sera instauré par l'humanité elle-même. 

On pourrait dire, par conséquent, que la Grande Invocation, telle 
qu'elle a été donnée au début, était destinée à l'usage de ceux qui sont 
crucifiés sur la Croix Mutable, la Croix du changement, tandis que la 
seconde Invocation est destinée à ceux qui sont crucifiés sur la Croix Fixe, 
la Croix de l'orientation juste. Elle est conçue pour l'usage des hommes 
dont le but est la volonté-de-bien, qui ont une conception du service à 
l'échelle mondiale, et qui sont orientés vers la lumière, lumière de la 



connaissance, lumière de la sagesse et de la compréhension, et lumière de 
la vie elle-même. 

Sur la Croix Fixe, les influences conjuguées des quatre courants 
d'énergie, lorsqu'elles s'expriment pleinement dans le disciple et par la 
Hiérarchie, font naître les trois conditions ci-après : 

1. Une vaste expérience de la vie de groupe, de l'activité de groupe 
et de la conscience de groupe. L'homme conscient de soi dans le 
Lion devient l'homme conscient du groupe dans le Verseau. 

2. Une vision de la "voie sans fin dont le Nirvana n'est que le 
commencement", surgit dans la conscience du disciple. [16@574] 

3. Le disciple reconnaît sa tâche de médiateur qui est la tâche 
majeure de la Hiérarchie elle-même, médiatrice entre Shamballa 
et l'Humanité. Il reconnaît qu'il doit poursuivre le double travail 
d'invocation et d'évocation simultanément – l'évocation (par une 
juste invocation) de la volonté-de-bien des penseurs et des 
aspirants ainsi que la volonté-de-sauver des Seigneurs de 
Shamballa, via la Hiérarchie, qu'il est en mesure d'approcher 
directement. Je touche là à de profonds mystères. 

Par conséquent, il s'éveille en lui une vague détermination qui fait 
place plus tard à une évocation de la volonté en lui-même. Ceci a pour 
effet de le mettre finalement en rapport avec l'aspect volonté de Dieu, tel 
qu'il émane et tel qu'il est transmué par Shamballa, via la Hiérarchie, dans 
l'organisation spirituelle à laquelle il s'intègre graduellement grâce à 
l'expérience qu'il acquiert sur la Croix Fixe. On pourrait souligner ici que : 

a. L'expérience sur la Croix Mutable intègre l'homme dans le centre 
que nous appelons l'Humanité. 

b. L'expérience sur la Croix Fixe intègre le disciple dans le second 
centre planétaire que nous appelons la Hiérarchie. 

c. L'expérience sur la Croix Cardinale intègre l'initié dans le premier 
centre planétaire que nous appelons Shamballa. 

Il devient finalement un centre radieux de volonté spirituelle, 
influençant l'humanité et évoquant sa volonté-de-bien ; il fusionne celle-ci, 



autant qu'il le peut, avec l'activité de la Hiérarchie dans l'effort d'évoquer 
une réponse de Shamballa. [16@575] 

3. La Croix du Christ ressuscité - La Croix Cardinale 

Je ne puis rien dire de plus sur ce sujet, et serait-il profitable pour moi 
de m'étendre sur les conditions qui surgissent dans la conscience de l'initié 
sur la Croix Cardinale. Mes paroles n'auraient pas de signification. La 
plupart d'entre vous se trouvent dans un état de transition au cours duquel 
ils sont en train de stabiliser leur volonté individuelle, et ils essayent 
progressivement d'exprimer la volonté-de-bien. Je voudrais que vous 
compreniez profondément que si c'est la volonté-de-paix qui vous 
conditionne en ce moment, vous travaillez encore sur des niveaux 
émotionnels et votre travail se rapporte aux premières stances de la Grande 
Invocation (1935) et à sa distribution aux masses. Si c'est la volonté-de-
bien qui vous influence et vous dirige, vous devrez alors ajouter au réveil 
de l'aspiration de la masse la tâche d'évoquer une réponse aux besoins du 
monde chez les penseurs et les aspirants, en utilisant les secondes stances 
(1940), unissant les deux méthodes d'approche dans un effort d'évoquer – 
via la Hiérarchie – la volonté-de-sauver, de Shamballa. 



[16@579] 

CHAPITRE VII 
— 

LES RAYONS, LES CONSTELLATIONS ET LES PLANETES 

(d'après le Tableau X) 

Nous arrivons maintenant à notre dernier entretien concernant le 
zodiaque et ses rapports avec les sept rayons. Nous nous sommes occupé 
des signes et de leurs effets, et de la nouvelle et profonde astrologie 
ésotérique qui graduellement remplacera la présente astrologie exotérique. 
A la fin de ce siècle, elle aura conquis sa place légitime dans la pensée 
humaine. Il y a une chose qu'il faut constamment garder présente à 
l'esprit ; maintenant que la guerre est finie et que le temps des épreuves et 
des tribulations est passé, un grand éveil spirituel se fera d'une qualité et 
d'une nature tout à fait imprévisibles aujourd'hui. La guerre aura appris à 
l'humanité beaucoup de leçons et arraché le voile du "soi" des yeux de 
nombreuses personnes. Les valeurs qui jusqu'à présent n'ont été exprimées 
et comprises que par ceux dont "les yeux sont fixés sur Dieu", seront le but 
et le désir de plusieurs milliers d'êtres ; la véritable compréhension entre 
les hommes et entre les nations deviendra l'objectif ardemment recherché. 
Ce que l'humanité est déterminée à obtenir, elle réussit toujours à le faire 
sien. Ceci est une loi occulte, le désir étant toujours la force la plus 
puissante dans le monde ; le désir organisé, unifié, a été la cause des 
premiers succès terrifiants de l'Axe. Le seul facteur qui peut s'opposer avec 
succès au désir est la Volonté, en envisageant ce mot dans son sens 
spirituel et comme l'expression du premier grand aspect divin. Les Alliés 
ne témoignèrent que bien peu de cette volonté [16@580] organisée et 
spirituelle. Ils étaient naturellement animés par le désir de la victoire, le 
désir de voir arriver la fin du cataclysme mondial qui engloutissait tout, le 
désir du retour à la paix et à la stabilité, le désir de mettre une fois pour 
toutes fin à la guerre, et de briser son retour cyclique périodique, et enfin le 
désir croissant de mettre un terme au fléau terrible de la souffrance, de la 
cruauté, de la mort, de la famine et de la crainte qui étreint la gorge de 
l'humanité dans la tentative de lui ôter la vie. 



1. La nature de la Volonté 

Dans la plupart des cas, cette détermination est simplement 
l'expression d'un désir fixe et non l'usage délibéré et conscient de la 
volonté. Le secret de la volonté réside dans la reconnaissance de la nature 
divine de l'homme. Cela seul peut évoquer la véritable expression de la 
volonté. Celle-ci doit être, en fait, évoquée par l'âme dominant le mental 
humain et la personnalité. Le secret de la volonté est aussi étroitement lié à 
la reconnaissance de la nature invincible de la bonté et de l'inévitabilité du 
triomphe final du bien. Ce n'est pas une détermination ; ce n'est pas une 
excitation et une stimulation du désir qui puissent être transmuées en 
volonté ; ce n'est pas une concentration implacable, inébranlable et fixe de 
toutes les énergies dans le dessein de triompher, (Les ennemis des Forces 
de Lumière sont partisans de cette formule). La victoire des Alliés a été 
due à un tel effort de concentration, mais avec un meilleur effet que celui 
de l'ennemi. L'usage de la volonté ne consiste pas dans la main de fer qui 
ne relâche pas son étreinte, ni dans l'attitude inflexible de ne pas vouloir 
céder aux forces mauvaises. La détermination, la concentration de l'énergie 
et la démonstration d'un effort total pour obtenir la victoire, n'ont été de la 
part des Alliés que l'expression d'un désir déterminé pour la paix et pour la 
fin des hostilités. [16@581] Ce genre d'effort est celui que les masses 
peuvent faire, et elles l'ont fait de part et d'autre dans ce conflit. 

Cependant, il y a eu quelque chose de plus, de différent qui a fait 
pencher la victoire du côté des Alliés. Et cela provint d'un effort 
inconscient de comprendre et d'exprimer la qualité de la Volonté 
spirituelle ; ce fut la manifestation de cette divine énergie qui fit de ce 
premier aspect divin de la volonté ou de la puissance, ce qu'elle est ; et 
c'est cela qui est la caractéristique fondamentale de la force de Shamballa. 
C'est cette qualité distincte et intrinsèque de la divinité qui est si 
particulière, que le Christ lui-même eut de la peine à l'exprimer avec 
facilité et compréhension. De là l'épisode de Gethsémani. Il n'est pas facile 
pour moi d'en exprimer la signification par des mots. Deux mille ans se 
sont écoulés depuis Gethsémani, depuis que le Christ a établi son contact 
initial avec la force de Shamballa, et qu'il a établi ainsi, au profit de 
l'humanité, une relation avec cette force qui, même à la fin du vingtième 
siècle, ne constitue qu'une ligne de connexion d'énergie encore bien ténue. 



Cette force de Shamballa est néanmoins à notre disposition pour tout 
bon usage, mais pour pouvoir l'exprimer il faut la comprendre (autant que 
faire se peut, au point médian de l'évolution humaine) ; elle doit être 
employée pour le travail de groupe. C'est une force unifiante, de synthèse, 
mais elle peut être employée comme une force de regroupement et de 
réglementation. Puis-je répéter ces deux mots-clés pour l'utilisation de 
l'énergie de Shamballa : Travail de Groupe et Compréhension. 

L'humanité a eu beaucoup de difficultés à comprendre la signification 
de l'amour. Cela étant, son problème à l'égard de la volonté sera 
naturellement plus difficile encore. Pour la grande majorité des hommes, 
l'amour n'est encore qu'une théorie. L'amour, ainsi que nous l'interprétons 
généralement, s'exprime comme bienveillance ; mais c'est une 
bienveillance pour le côté forme de la vie, pour les personnalités de ceux 
qui nous entourent, et qui se traduit généralement par le désir [16@582] de 
satisfaire à nos obligations et de n'entraver d'aucune façon les rapports et 
les activités qui tendent au bien-être de nos frères. Il s'exprime dans le 
désir de mettre fin aux abus et d'apporter au monde plus de bonheur et de 
meilleures conditions matérielles ; il se manifeste dans l'amour maternel, 
entre amis, mais il est encore rarement exprimé entre groupes et entre 
nations. C'est le thème de l'enseignement chrétien, tout comme la Volonté 
divinement exprimée sera le thème de la nouvelle religion mondiale et a 
été à l'origine d'une grande partie du bon travail qui a été fait dans le 
domaine de la philanthropie et des œuvres sociales. Mais en fait, l'amour 
n'a jamais encore été exprimé, sauf par le Christ. 

Vous pourriez alors demander pourquoi, puisqu'il en est ainsi, mettre 
l'accent sur cet aspect divin suprême ? Pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce 
que nous connaissions davantage ce qu'est l'amour et comment le 
manifester dans notre entourage ? Parce que, dans sa réelle expression, la 
Volonté est nécessaire aujourd'hui comme force propulsive, comme 
pouvoir moteur, et aussi en tant qu'agent de clarification et de purification. 

La première parole du Christ qui ait été conservée fut adressée à sa 
mère (symbole de l'aspect substance de la divinité) : "Ne saviez-vous pas 
qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?" Ces affaires se 
rapportaient pour lui, au premier aspect divin, la Monade ou le Père, et 
concernaient l'accomplissement du dessein et l'exécution de la volonté de 
Dieu. Sa deuxième déclaration fut faite au moment du Baptême dans le 



Jourdain, quand il dit à Jean-Baptiste : "Laisse faire maintenant, car il est 
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste." Ici, dans 
cette deuxième initiation qui symbolise la conquête du désir, il accède au 
règne de l'accomplissement et de l'activité conforme au plan. A son propre 
désir, (évidemment de l'ordre le plus élevé à cause de son haut degré 
d'évolution), il substitue la [16@583] volonté divine. De nouveau, à la fin 
de sa vie, au cours de l'expérience de Gethsémani, Il s'écrie : "Père, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux." Même alors, la réalisation de la 
complète expression de la volonté divine lui semblait presque impossible. 
Il était encore conscient du dualisme inhérent à sa position et du contraste 
entre sa volonté et la volonté de Dieu. Dans ces trois déclarations, il 
exprime sa reconnaissance des trois aspects principaux de la vie, de la 
qualité et de l'énergie de Shamballa : 

1. La Volonté qui conditionne l'aspect vie. 

2. La Volonté qui instaure de justes relations humaines. 

3. La Volonté qui finalement conquiert la mort. 

Ces trois aspects sont en rapport avec les trois expressions divines : 
esprit, âme et corps ou vie, conscience et forme, ou vie, qualité et 
apparence. 

Cette phase de la vie du Christ n'a jamais été étudiée convenablement ; 
une faible compréhension de la vérité aiderait pourtant l'humanité à 
vaincre le mal (individuel, de groupe et planétaire) jusque dans sa source, 
et aiderait l'humanité à se délivrer de la terreur qui rôde partout aujourd'hui 
défiant Dieu et les hommes. 

L'énergie de Shamballa est donc en relation avec l'énergie vitale de 
l'humanité (à travers la conscience et la forme). Nous n'avons pas besoin 
d'examiner son rapport avec le reste du monde manifesté ; elle se rapporte 
à l'établissement de justes relations humaines et à la condition d' "être" qui 
finalement annihilera le pouvoir de la mort. Elle est donc un aiguillon et 
non une impulsion ; elle est un but réalisé et compris, et non l'expression 
du désir. Le désir procède de la forme matérielle vers le haut ; la volonté 
descend dans la forme en l'adaptant consciemment au but divin. Le 
premier invoque [16@584] la seconde évoque. Le désir, lorsqu'il est 
concentré peut invoquer la volonté ; mais quand la volonté est évoquée, 
elle met fin au désir et devient une force immanente, propulsive, qui 



aiguillonne, stabilise, clarifie et – entre autres choses – finalement détruit. 
Elle est même beaucoup plus que cela ; mais pour le moment c'est tout ce 
que l'homme peut en saisir, et tout ce dont il est équipé pour la 
comprendre. C'est cette volonté – stimulée par l'invocation – qui doit être 
concentrée dans la lumière de l'âme, et consacrée aux desseins de la 
lumière, afin d'établir de justes relations humaines. Celles-ci à leur tour, 
doivent être employées avec amour pour détruire tout ce qui est un 
obstacle à la libre expression de la vie humaine et tout ce qui conduit à la 
mort, spirituelle et réelle de l'humanité. Cette Volonté doit être invoquée et 
évoquée. 

Je ne parle pas ici de l'emploi des deux grandes Invocations ni de la 
troisième qui a été donnée récemment. Je fais allusion à la conscience 
concentrée des hommes de bonne volonté, dont les vies sont conditionnées 
par la volonté de réaliser les buts de Dieu dans l'amour, qui poursuivent cet 
objectif sans égoïsme, et ne craignent pas la mort. 

Il y a deux grands obstacles à la libre expression de la force de 
Shamballa dans son essence véritable. L'un est la sensibilité de la nature 
inférieure à son impact, et la prostitution qui en résulte lorsqu'elle est 
employée pour des fins égoïstes, comme dans le cas du peuple allemand 
sensible et négatif et des autres nations de l'Axe qui l'employèrent pour des 
fins matérielles. Le second obstacle est l'opposition larvée, confuse et 
massive des gens bien pensants, qui parlent vaguement de l'amour en 
articulant de belles phrases, mais qui refusent de regarder en face les 
modalités de la volonté divine en action. Selon eux, cette volonté est 
quelque chose avec quoi ils n'ont personnellement rien à faire. Ils refusent 
de reconnaître le fait que Dieu se sert des hommes pour accomplir sa 
volonté, de même qu'il cherche toujours à exprimer son amour par leur 
[16@585] entremise ; ils ne veulent pas croire qu'il est possible que cette 
volonté puisse s'exprimer par la destruction du mal avec toutes les 
conséquences matérielles de ce mal. Ils ne peuvent pas croire qu'un Dieu 
d'amour pourrait employer le premier aspect divin pour détruire les formes 
qui s'opposent à l'esprit divin, cette volonté ne doit pas, à leurs yeux, 
transgresser leur interprétation de l'amour. Ces personnes prises 
individuellement sont de peu d'importance, mais leur négativité de masse a 
été une obstruction réelle à l'achèvement de cette guerre, tout comme la 
négativité massive du peuple allemand et son incapacité de prendre les 
mesures qui s'imposaient lorsque les intentions d'Hitler furent révélées, ont 
rendu possible le grand influx d'un mal ancien et concentré qui est à 



l'origine de la présente catastrophe. De telles personnes sont comme une 
pierre au cou de l'humanité ; elles paralysent son juste effort en 
murmurant : "Aimons Dieu, et aimons-nous les uns les autres", mais elles 
ne font rien d'autre que de murmurer des prières et des platitudes, tandis 
que l'humanité se meurt. 

Vous pouvez facilement comprendre que l'évocation de l'énergie de la 
volonté et son effet sur la personne non préparée et ayant des tendances 
matérialistes, peuvent provoquer un désastre. Cela servirait simplement à 
concentrer et à renforcer la volonté du soi inférieur, qui est le nom que 
nous donnons au désir déterminé et réalisé. Cela pourrait alors créer un tel 
influx de force, employée à des fins égoïstes, que la personne pourrait 
devenir un monstre de méchanceté. Dans l'histoire de la race, un ou deux 
personnages avancés l'ont fait, avec des résultats néfastes, aussi bien pour 
eux-mêmes que pour ceux de leur époque. Néron fut l'un de ces 
personnages et l'exemple moderne d'Hitler en est un autre. Ce qui a fait de 
ce dernier un ennemi si dangereux de la famille humaine, c'est que durant 
les deux derniers millénaires, l'humanité a avancé jusqu'au point où elle 
peut aussi répondre à certains aspects [16@586] de la force du premier 
Rayon. Hitler a donc pu trouver des associés et des collaborateurs qui ont 
ajouté leur réceptivité à la sienne, de telle sorte qu'un groupe entier devint 
l'agent sensible de l'énergie destructrice, s'exprimant dans son aspect 
inférieur. C'est ce qui leur a permis de travailler impitoyablement, 
égoïstement, cruellement, puissamment et avec succès à la destruction de 
tout ce qui essayait de contrecarrer leurs projets et leurs désirs. 

Il n'y a qu'un moyen grâce auquel la volonté du mal concentrée avec 
sa responsivité à la force de Shamballa, peut être vaincue, c'est l'opposition 
d'une volonté spirituelle également concentrée, déployée par des hommes 
de bonne volonté, sensibles, qui peuvent s'entraîner à répondre 
positivement à cette nouvelle forme d'énergie et qui peuvent apprendre 
comment l'invoquer et l'évoquer. 

Vous pouvez dès lors voir pourquoi il y avait davantage dans mon 
esprit qu'un usage fortuit des termes de bonne-volonté et volonté-de-bien 
lorsqu'ils furent discutés. Je n'avais pas seulement à l'esprit la bienveillance 
et la bonne intention, mais la volonté du bien délibérée et concentrée qui 
peut et doit évoquer l'énergie de Shamballa en vue d'arrêter les forces du 
mal. 



Ceci, je le comprends, est une idée relativement nouvelle pour 
beaucoup d'entre vous ; pour certains cela signifiera peu de chose ou même 
rien du tout ; d'autres encore pourront se faire une faible idée de cette 
nouvelle approche de Dieu et du service qui, je le répète, peut et doit 
reconstruire et réhabiliter le monde. J'aimerais faire remarquer ici que 
l'aspect de la volonté ne peut être contacté que du plan mental, et, pour 
cette raison, ceux-là seulement qui travaillent avec et par le mental peuvent 
commencer à s'approprier cette énergie. Ceux qui cherchent à évoquer la 
force de Shamballa s'approchent très près de l'énergie du feu. Le feu est le 
symbole et la qualité du plan mental. Le feu est un aspect de la nature 
divine. Le feu a été l'aspect éminent de la guerre. Le feu est produit 
[16@587] par des moyens physiques et à l'aide du règne minéral, et ceci a 
été le puissant moyen de destruction choisi pour cette guerre. Cette guerre 
a réalisé une ancienne prophétie aux termes de laquelle la tentative de 
détruire la race aryenne serait faite au moyen du feu, tout comme 
l'ancienne Atlantide fut détruite par l'eau. Mais la bonne volonté ardente et 
l'usage conscient et concentré de la force de Shamballa peuvent s'opposer 
au feu par le feu, et cela doit être fait. 

Je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet avant que vous n'ayez 
consacré le temps nécessaire pour l'étudier, et que vous ayez cherché à 
comprendre l'usage de la volonté, sa nature, son but et son rapport avec ce 
que vous comprenez comme étant la volonté humaine. Vous devez méditer 
sur la manière dont elle devrait être employée, et de quelle façon les 
aspirants et les disciples qui sont mentalement polarisés pourraient 
concentrer cette volonté et prendre sans danger la responsabilité de son 
sage emploi. Plus tard, quand vous en saurez davantage, je pourrai vous 
donner un enseignement plus étendu sur cette matière. Je voudrais pourtant 
faire encore une suggestion pratique. Ne serait-il pas possible d'organiser 
un groupe qui prendrait ce sujet comme thème de sa méditation, et qui 
essayerait de s'adapter, par une compréhension juste, au contact de 
l'énergie de Shamballa, et à son emploi ? Ne serait-il pas possible de 
développer graduellement ce thème de la révélation de la divine volonté, 
afin que le sujet tout entier puisse être présenté au public quand la paix 
véritable sera revenue ? Il y a beaucoup de choses à examiner sous ce 
rapport. Il faut faire la démonstration des trois aspects de la volonté 
énumérés plus haut. Il y a la préparation de l'individu en vue de 
l'expression de cette énergie. Il faut considérer attentivement le rapport de 
la Hiérarchie avec Shamballa, tel qu'il est réalisé par les Maîtres dans leur 



effort d'accomplir l'intention divine et d'être les agents distributeurs de 
l'énergie de la volonté. Un effort doit être fait pour comprendre un tant soit 
peu la nature de l'impact direct du premier [16@588] aspect sur la 
conscience humaine, en dehors de l'influence du centre hiérarchique, 
impact qui s'exerce sans que la Hiérarchie intervienne en transmuant elle-
même cette force. J'ai parlé ailleurs de ce contact direct ; il pourra être plus 
direct et plus complet encore quand une plus grande sécurité permettra une 
approche humaine plus compréhensive de ce problème. 

Une des causes cachées de la deuxième guerre mondiale doit être 
recherchée dans un contact prématuré, un contact établi par certains esprits 
égoïstes d'une qualité relativement élevée, aidés par la Loge Noire. Pour y 
parer et éliminer l'influence des forces noires de notre planète, l'usage 
conscient et actif de la force de Shamballa par la Loge Blanche est 
nécessaire ; celle-ci doit être aidée par les hommes dont la volonté-de-bien 
est suffisamment forte pour les préserver de tout danger de nature 
personnelle dans leur travail, et contre toute déviation sur des sentiers 
dangereux. Cette aide nécessite un certain contact défini et concerté entre 
les deux centres : l'Humanité et la Hiérarchie. Quand ce contact sera mieux 
établi, il pourra y avoir une collaboration organisée et reconnue entre les 
membres des deux grands centres, et ceux-ci pourront alors "être animés 
d'une seule et même intention" ; Cette intention de groupe sera la 
correspondance sur le plan mental de l'intention de masse du public en 
général qui invoque du cœur et des lèvres cette puissance salvatrice. A cet 
appel doit être ajoutée la volonté concentrée des penseurs et des intuitifs 
du monde entier qui utiliseront leurs capacités intellectuelles et spirituelles 
pour l'affirmation de ce qui est juste. 

C'est parce que l'aspect volonté touche à notre étude des sept Rayons, 
que j'ai développé les considérations qui précèdent en vue de notre 
synthèse sur les rayons, les constellations et les planètes d'après le Tableau 
X. L'interaction, illustrée par le tableau, se rapporte au premier aspect de la 
volonté, [16@589] comme je l'ai indiqué ici. L'analyse de ce tableau 
complétera nos vues sur l'astrologie ésotérique. 

Les sept étoiles de la Grande Ourse sont à l'origine des sept rayons de 
notre système solaire. Les sept Rishis de la Grande Ourse s'expriment par 
l'intermédiaire des sept Logoï planétaires qui sont leurs représentants et 
vis-à-vis desquels ils jouent le rôle de prototypes. Ces sept Esprits 
planétaires s'expriment par l'intermédiaire des sept planètes sacrées. 



Chacun de ces sept rayons provenant de la Grande Ourse est transmis 
à notre système solaire par l'intermédiaire de trois constellations et des 
planètes qui les gouvernent. Le tableau suivant rendra ceci plus clair, mais 
il doit être interprété seulement du point de vue de la révolution présente 
de la grande roue zodiacale qui dure 25.000 ans. 

2. Les divers Aspects de la Volonté 

Nous avons maintenant la tâche difficile d'étudier un aspect de la 
manifestation divine qui est encore si peu apparente sur le plan physique, 
qu'il nous manque le mot exact pour l'exprimer ; les mots dont nous 
disposons peuvent induire en erreur. Je puis cependant essayer de vous 
donner certaines idées générales, certains rapports et parallèles qui me 
permettront de conclure cette section sur l'astrologie et de jeter les bases du 
futur enseignement qui sera donné vers 2025. C'est la méthode employée 
pour toute forme de révélation. Une pensée est donnée, un symbole est 
décrit, une idée illustrée ; alors que les hommes méditent sur ces données, 
et que les intuitifs captent cette pensée, celle-ci devient une pensée-
semence qui, à un moment donné, fructifiera sous forme d'une révélation 
capable de conduire la race des hommes plus près de son but. [16@590] 



TABLEAU X 

Rayon Constellations Planètes 
(orthodoxes) 

Planètes 
(ésotériques) 

I. Volonté ou Pouvoir 
Bélier, le Bélier 
Lion, le Lion 
Capricorne, le Bouc 

Mars 
Soleil 
Saturne 

Mercure 
Soleil 
Saturne 

II. Amour-Sagesse 
Gémeaux, les Gémeaux 
La Vierge, la Vierge 
Poissons, les Poissons 

Mercure 
Mercure 
Jupiter 

Vénus 
Lune 
Pluton 

III. Intelligence active 
lateaux 

Capricorne, le Bouc 

énus 

Saturne 

 
ranus 

Saturne 

IV. ie par le 
conflit 

n 
cher 

 

 

n 

V. Science concrète 
eau  

VI. Idéalisme, Dévotion Sagittaire, l'Archer 
sons 

 
Jupiter 

 
Terre 

VII. Cancer, le Crabe Lune Neptune 

Cancer, le Crabe 
La Balance, les P
(de la Balance) 

Lune 
V
 

Neptune
U
 

Harmon
Taureau, le Taureau 
Scorpion, le Scorpio
Sagittaire, l'Ar

Lion, le Lion 
Sagittaire, l'Archer 

Vénus
Mars 
Jupiter

Soleil 
Jupiter 

Vulcai
Mars 
Terre 

Soleil 
Terre 

Verseau, le Porteur d'

La Vierge, la Vierge 

Uranus 

Mercure

Jupiter

Lune 

Poissons, les Pois

Bélier, le Bélier 

Jupiter

Mars 

Pluton 

Mercure 
Ordre Cérémoniel 

Capricorne, le Bouc Saturne Saturne 

Nous examinons comment la force de Shamballa s'exprime en terme 
de Volonté, c'est-à-dire comment elle traduit l'intention divine latente dans 
la pensée de Dieu depuis le commencement des temps et l'aube de la 
création. Dans la pensée de Dieu, cette idée est vue dans son entier. Dans 
la manifestation, elle est une activité progressive, évolutive et démontrée. 
Nous savons quelque chose de l'aspect intelligence de Dieu. Il se révèle 
dans l'activité vivante de la substance. Ce qu'est l'amour de ce Grand 
Penseur, nous ne l'apprenons que lentement ; la révélation atteint le niveau 



où l'espoir humain peut confronter son mode d'activité réelle avec l'amour 
visualisé et [16@591] perçu de la Divinité, exprimé jusqu'à présent par 
l'aspiration à de justes relations humaines et le traitement équitable de tout 
ce qui n'est pas humain. De la Volonté et de l'Intention de Dieu, l'humanité 
ne sait rien, car soit la volonté individuelle, soit la volonté collective de 
l'humanité, qui pourrait agir comme interprète et révélatrice de la volonté 
divine, et aussi lui servir de pont et de lien avec la divinité, sont employées 
pour des fins égoïstes et voilent ainsi les plus hautes cimes de l'expression 
divine. Le soi-disant acquiescement de l'humanité à la volonté de Dieu est 
basé sur son désir de vivre sa vie, sur sa négativité et sur les visions des 
Saints. La caractéristique fondamentale de ces derniers était la soumission 
et leur plus haut point de contact spirituel était encore nuancé de dualisme 
et co

urs, 
les planètes, d'obtenir une idée générale de l'épanchement de l'énergie de 
Sham

et dont il est fait allusion dans la 
Bhagavad Gita en ces termes : "Ayant pénétré l'univers entier d'un 
frag

nditionné par les méthodes d'interprétation humaine. 

D'après la méthode occulte, nous devons commencer par l'universel et 
le tout, en temps utile, l'individuel et le particulier, seront révélés, mais en 
rapport avec le tout. Il devrait être possible, par l'étude des sept rayons et 
des constellations s'y rapportant, ainsi que de leurs agents transmette

balla qui se traduit sur le plan physique comme un but émergent. 

J'ai parlé antérieurement de trois principales expressions de l'aspect de 
la volonté. Il y a la volonté qui conditionne l'aspect vie. Ceci ne se rapporte 
pas à des événements, mais à la nature des manifestations de la vie dans un 
cycle quelconque à travers une nation ou une race, en ce qui concerne 
l'humanité. Ceci se rapporte aussi aux grandes lignes de force qui, à 
n'importe quel moment sur la planète, fixent le rythme de l'évolution des 
formes et qui touchent fondamentalement à la puissance de la vie, à sa 
persistance, alors qu'elle exprime et crée les conditions extérieures qui se 
traduisent en termes de vie, de qualité et d'apparence. Le mot "vie" dans ce 
ternaire [16@592] se rapporte à la vie telle que l'humanité la comprend. Le 
mot "vie" auquel je fais allusion ici est la vie dont parle H.P.B., celle qui 
est la synthèse de l'esprit, de l'âme et du corps (voir volume I. page 
anglaise 81, La Doctrine Secrète). C'est en réalité cette quatrième chose 
qui est derrière toute manifestation et derrière tous les objets, toutes les 
expressions qualifiées de la divinité 

ment de Moi-même, Je demeure." 



Ensuite il y a la volonté qui aboutit à l'accomplissement. Celle-ci est à 
la base de toutes les relations et de tous les processus d'interaction dans 
notre système solaire (en ce qui concerne l'humanité) et sur la planète. 
C'est le facteur primordial à la base de l'inévitabilité de l'accomplissement 
divin ; c'est la cause de l'épanouissement de toutes les formes sur tous les 
plans et de l'intention divine ; c'est ce qui se trouve derrière la conscience 
elle-même. Je ne sais comment exprimer ceci autrement que par des mots 
et ces mots se révèlent totalement inadéquats. Il y a une vague et timide 
réflexion de cet accomplissement de la volonté dans la joie de la 
réalisation éprouvée par l'être humain qui obtient le désir de son cœur. De 
longs processus d'évolution précèdent cet accomplissement ainsi qu'une 
longue expérience de l'expression de la volonté de Dieu en tant que Vie. 
Cet effort concentré et évolutionniste, cette intention ferme et inébranlable 
ont exigé plus que le désir et plus que la volonté d'être actif : Il y a, dès le 
début, un accomplissement réalisé, car c'est la volonté divine d'accomplir 
qui précède l'effort créateur. C'est la synthèse de la création ou l'effort 
persistant, l'adhésion à la vision perçue et le sacrifice total ; tout ceci en 
termes de divine expérimentation vécue, si je puis m'exprimer ainsi. 
Souvenez-vous, par conséquent, qu'à travers toutes ces expériences de la 
volonté divine, se tisse la trame d'une synthèse accomplie. Ceci est plus 
que de la cohésion dans le temps et dans l'espace, c'est plus que le 
[16@593] principe de privation dont parle H.P.B., et plus que la limitation 
auto-imposée, c'est la fin entrevue depuis le commencement ; c'est l'alpha 
et l'o

ète de Shamballa lui-même. Il n'est pas possible d'en dire 
plus. Si le Christ lui-même s'efforce d'atteindre cette connaissance, il n'est 
pas 

méga exprimant le tout achevé, et la parfaite réalisation de la volonté 
divine. 

C'est finalement la volonté qui conquiert la mort. Ceci encore ne doit 
pas être interprété en termes de mort telle qu'elle affecte la nature de la 
forme de la manifestation. La note de la synthèse et du triomphe – réalisés 
et achevés – persiste derrière tout ce que nous pouvons reconnaître comme 
étant la mort. Cette volonté est le principe de la victoire, du but ultime de 
la vie quand l'épanouissement est atteint ; c'est le succès final, global, 
absolument conforme au dessein prévu depuis longtemps de l'esprit-
matière, de la vie-forme, avec, en sus, ce quelque chose avec lequel les 
plus hauts initiés dans la Hiérarchie ont rêvé d'entrer en contact, la 
révélation secr

possible pour nous de faire plus que de spéculer sur la nature de cet 
objectif divin. 



Par ces quelques mots, j'ai cherché à vous communiquer une idée de 
vaste réalisation subjective. Ce que je veux suggérer en réalité, c'est 
l'objectif de cette "Voie sans fin dont le Nirvana lui-même n'est que la 
porte d'accès", la voie vers l'évolution supérieure en vue de laquelle le 
processus de l'évolution prépare l'humanité. J'indique ce qui est le but de 
toute entreprise de la Hiérarchie. Le genre humain est tellement préoccupé 
de l'effort et du comportement de la Hiérarchie en tant que guide de 
l'humanité, que l'objectif et le but des efforts des Maîtres de Sagesse est 
naturellement laissé de côté. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui 
concerne l'homme. Néanmoins, l'image du Plan divin si souvent soulignée 
dans les livres sur l'occultisme et par les instructeurs occultistes, est 
déformée, à moins que l'on réalise que, de même que l'humanité tend vers 
la Hiéra mballa. 
Comme 

ui brille dans l'œil 
(Taureau), qui brûle sur le sommet de la montagne 

 
d'énergie intuitive. On peut souligner à l'intention de ceux d'entre vous qui 
ont u e, que cette Vie de synthèse étant 
cosm

D'où

rchie, de même la Hiérarchie elle-même tend vers Sha
on peut le lire dans l'Ancien Commentaire : [16@594] 

"Celui qui voit dans la lumière obscure de Shamballa 
pénètre en ce qui se trouve au-delà de notre petite sphère, 
en ce qui peut être perçu derrière le triangle sacré 
(Vénus, Mercure, la Terre, A.A.B.). C'est là que l'on peut 
trouver le centre de feu rayonnant q

(Capricorne) et que l'eau ne peut pas éteindre (Verseau). 
Ceux-là sont les trois les plus saints." 

Tandis que nous examinons les sept rayons tels qu'ils sont esquissés 
dans le Tableau X, il y aurait lieu de garder présent à l'esprit que nous les 
considérons comme des expressions de cette triple volonté. Nous les avons 
étudiés en détail dans mes autres livres, du point de vue de la conscience et 
du point de vue des changements et des expansions de conscience qu'ils 
provoquent dans l'homme, dans les nations et dans les races. Maintenant, 
autant que faire se peut, nous allons considérer ces rayons comme 
l'expression de l'activité pure et vivante de la divinité telle qu'elle s'exerce 
dans la manifestation en tant que pur stimulant, qu'énergie impersonnelle 
et instinct divin, ce dernier étant un mélange de force instinctive et

n certain degré de perception occult
ique, émerge des plans cosmiques et non pas du plan systémique. 

 la difficulté de la comprendre. 



1. La volonté qui conditionne est la synthèse de la vie du plan 
physico-cosmique, dont nos sept plans sont les sept sous-plans. 
C'est pourquoi, tant que la conscience humaine ne sera pas 
beaucoup plus étendue qu'elle ne l'est maintenant, il n'est pas 

2. La volonté qui aboutit à l'accomplissement est le stimulant 

 notre système 
solaire : la Grande Ourse, les Pléiades et Sirius. Ces constellations agissent 
par 

ntier 
de l'évolution, la clé du mystère du temps et de l'espace, et la solution de 
tous

possible pour l'homme de comprendre cette réalisation de 
synthèse. 

[16@595] divin (impulsion n'est pas le terme correct), venant du 
plan astral cosmique. 

3. La volonté qui conquiert la mort est un épanchement du plan 
mental cosmique. 

De ces trois plans cosmiques (qui embrassent la personnalité sacrée 
des Logoï, solaire et planétaire) proviennent les énergies unifiées des trois 
constellations qui dominent et fournissent de l'énergie à

l'intermédiaire des sept rayons, et ceux-ci à leur tour s'expriment par 
les 12 constellations qui forment la grande roue zodiacale. 

Les Seigneurs ou les Puissances qui gouvernent ces douze sources de 
lumière et de vie "dominent" la puissance de ces trois énergies majeures 
afin que notre Logos solaire puisse les absorber ; ils "éliminent" les aspects 
des trois Puissances qui ne sont pas adaptés à notre vie systémique, en ce 
point-ci du processus de l'évolution, tout comme la Hiérarchie sur notre 
petite planète élimine ou abaisse les énergies de Shamballa. Ces trois 
énergies majeures s'expriment d'une façon mystérieuse par les sept rayons, 
exactement comme toutes les triplicités se subdivisent en septénaires, tout 
en conservant leur identité. Ces sept énergies émanant des trois 
constellations majeures, et transmises via les douze constellations, sont 
incorporées dans les sept planètes sacrées et sont représentées sur la Terre 
par les sept Esprits devant le Trône de Dieu (symbole de la synthèse). 
Cette gigantesque association mutuelle est incorporée dans un grand 
processus de Transmission, Réception, Absorption, Relation et Vivante 
Activité. La méthode est celle de l'Invocation et de l'Evocation. Dans ces 
deux phrases, vous avez une des plus importantes clés du processus e

 les problèmes. Mais le [16@596] facteur qui est d'une importance 
majeure, c'est que tout cela est l'expression d'une Volonté concentrée. 



En considérant ce processus, je voudrais que vous étudiiez le 
Tableau X, car c'est une forme symbolique qui exprime ce que je cherche à 
vous communiquer. Je voudrais faire remarquer que l'aspect de la volonté 
– tel qu'il est incorporé dans les rayons et transmis par les constellations – 
a une activité destructive quand il est concentré par une planète orthodoxe 
et une activité constructive quand il est concentré par une planète 
ésotérique. Vous avez là la clé secrète de la signification de la mort et de 
l'immortalité. C'est là une chose que l'astrologue moyen ne pourra pas 
prou

 de la Manifestation de la Personnalité du 
Logos. Nous devons donc formuler l'interprétation des sept rayons en 
term
essa

iguillon divin" c'est la vie dans la 
graine qui détruit successivement toutes les formes afin que 

Volonté qui initie. 

ver, parce que les cycles qui s'y rapportent sont trop longs ; 
intuitivement il peut cependant saisir la probabilité de ma thèse. 

Puis-je vous rappeler à nouveau que notre thème est le plan divin, son 
but et sa volonté ; ce n'est pas l'évolution de la conscience, ou du second 
aspect de la divinité. Notre propos se rapporte à l'esprit et non à l'âme. 
Nous essayons quelque peu de formuler la vie du Père, la volonté de la 
Monade et l'objectif de l'Esprit. Dans ces trois aspects de la volonté se 
trouve la semence en germination du prochain système solaire, le 
troisième, et l'épanouissement

e de volonté et non d'amour ou de conscience. C'est ce que nous 
yons de faire maintenant. 

RAYON I – Energie de Volonté ou de Puissance. Ce rayon est 
éminemment en rapport avec l'aspect de la volonté qui conquiert la 
mort. Il n'en est pas moins le rayon du Destructeur. Sous ce rapport, je 
voudrais vous rappeler que l'attitude humaine de considérer la mort 
comme le destructeur, constitue un point de vue limité et erroné. Le 
premier rayon détruit la mort parce qu'en réalité une telle chose 
n'existe pas ; le concept de la mort fait partie de la grande Illusion ; il 
est une limitation de la conscience [16@597] humaine provenant du 
cerveau et non du cœur, aussi étrange que cela puisse vous paraître. 
Dans un sens très réel, c'est "une fiction de l'imagination". Méditez sur 
ce point. L'abolition de la mort et la destruction de la forme sont des 
manifestations du premier rayon, car elles provoquent en réalité la 
cessation de la négation et le commencement de l'activité véritable. 
Cette énergie peut être appelée "a

l'épanouissement réalisé puisse intervenir. C'est la clé du premier 
Rayon. C'est la 



Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute réalisation 
est l'initiation. 

RAYON II – Energie d'Amour-Sagesse. Cette énergie de base est la 
volonté d'unifier, de synthétiser, de produire la cohérence et 
l'attraction mutuelle, ainsi que d'établir des affinités, mais, souvenez-
vous, des affinités qui sont totalement en dehors du fait d'être 
conscient d'un rapport ou de réaliser l'unité. C'est l'unification telle 
qu'elle est conçue des le début, et telle qu'elle existe éternellement 
dans la pensée de Dieu dont la volonté embrasse le passé, le présent et 
l'avenir, et qui ne pense pas en termes d'évolution ou de processus. Le 
processus est inhérent à la semence ; la poussée évolutive est la 

ue par Dieu. Aucun être humain n'est encore 
capable de concevoir cette idée. Personne ne connaît ce qu'est la 

particulièrement forte dans l'humanité (parce que l'homme est 

compagne inévitable de la vie manifestée. C'est la Volonté 
d'unification. 

Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression 
est la vision mystique. 

RAYON III – Energie de l'Intelligence Active. C'est la volonté de 
l'objectif déterminé. Les facteurs qui s'expriment par son intermédiaire 
sont l'exécution poursuivie inlassablement du plan reconnu avec un 
but conçu intelligemment [16@598] et un stimulant actif qui se 
traduisent par un processus se déroulant progressivement, et qui est 
mû par sa propre force vive. Je voudrais vous rappeler encore que je 
ne traite pas de la conscience humaine, mais de la totalité de 
l'entreprise qui vise à rendre la matière soumise et adaptable à l'idée 
fondamentale conç

volonté de Dieu ou ce qu'est la nature de son but intelligent. C'est la 
Volonté d'évoluer. 

Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression 
est l'éducation, ou le développement progressif par l'expérience. 

RAYON IV – Energie de l'Harmonie par le Conflit. Ceci est 
fondamentalement la volonté de détruire toute limitation. Ce n'est pas 
la même chose que la Volonté de détruire, ce qui est négatif, comme 
dans le cas du premier Rayon, mais c'est un aspect connexe. Je ne fais 
pas allusion à l'aspect conscience qui reconnaît et profite de cette lutte. 
Je parle de l'énergie inhérente à toutes les formes, qui est 



conscient de soi) et qui produit inévitablement la lutte entre la vie et 
ce qu'elle a elle-même choisi comme limitation ; cette énergie détruit 
cette limitation dès le moment où un degré d'harmonie ou d'union 
totale a été atteint. En termes ésotériques, on peut dire que le moment 
où la forme (limitation) et la vie s'équilibrent, une fissure apparaît 
immédiatement par laquelle passe un nouvel influx de volonté. 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". La signification de ce nouvel influx de Volonté sera 
claire maintenant. Cette étape prépare à une nouvelle activité et à un 
renouvellement du principe de vie. En ce qui concerne l'humanité, les 
"germes de la mort" se manifestent par l'intermédiaire de ce rayon, et 
l'inexorable Faucheuse, la Mort, est un aspect de cette volonté, 
conditionnée par le quatrième rayon et qui provient du quatrième plan. 
La mort est un acte de l'intuition transmise par l'âme à la personnalité 
et exécuté par la suite, conformément à la volonté divine, par la 

cerne l'humanité 
est l'intuition, telle qu'elle s'exprime par l'activité de groupe. La mort 

volonté individuelle. Ceci est la Volonté d'harmonisation. 

Aujourd'hui, sa plus haute expression en ce qui con

libère toujours l'individu pour entrer dans le groupe. 

RAYON V – Energie de la Science Concrète ou de la Connaissance. 
Pour comprendre cette expression de la volonté divine, l'étudiant doit 
se rappeler l'aphorisme occulte, "la matière est esprit à son point le 
plus bas de la manifestation, et l'esprit est matière à son point le plus 
haut." Fondamentalement, c'est la volonté qui produit la concrétion et 
qui pourtant, en même temps, constitue le point où l'esprit et la 
matière sont en équilibre et sont égaux. C'est la raison pour laquelle le 
perfectionnement humain se poursuit consciemment sur le plan 
mental, le cinquième plan. Ceci est réalisé par le cinquième rayon, et 
c'est sur ce plan que la libération intervient, au moment de la 
cinquième initiation. C'est la volonté qui est inhérente à la substance et 
qui met en mouvement tous les atomes dont toutes les formes sont 
faites. Elle est en relation étroite avec le premier système solaire, alors 
même qu'elle libère les membres de la famille humaine qui 
constitueront le noyau autour duquel le troisième système solaire sera 
construit. L'énergie de ce rayon est l'intelligence ; c'est le germe de la 
conscience, mais non la conscience telle que nous la comprenons. 
C'est la vie inhérente [16@600] à la matière et la volonté de travailler 



intelligemment ; c'est ce quelque chose de vivant qui n'a pas de nom et 
qui est le produit du premier système solaire. C'est une des ressources 
majeures de Dieu le Père, et aussi de la Monade humaine. C'est la 

Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression 

la reconnaissance d'un plan progressif. La Volonté est la 
cause, le Principe énergétique, la Vie, l'Etre. C'est la Volonté de 

Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression 
est l'idéalisme, le stimulant et la cause de l'activité humaine. 

Volonté d'action. 

est la libération par la mort ou par l'initiation. 

RAYON VI – Energie de la Dévotion ou de l'Idéalisme. C'est la 
volonté qui incarne l'idée de Dieu. Elle fournit le pouvoir moteur à 
l'arrière-plan de tout ce qui tend à la réalisation du but de la création. 
Ce qu'est ce but, nous n'en avons pas encore la moindre idée. Un idéal 
est en rapport avec l'aspect conscience en ce qui concerne les êtres 
humains. Une idée est en rapport avec l'aspect volonté. Ce rayon 
incarne une puissance dominante. Il exprime le désir de Dieu et il est 
l'énergie fondamentale qui émane du plan cosmique astral. Il cache le 
mystère qui existe dans le rapport entre la volonté et le désir. Le désir 
est en rapport avec la conscience. La Volonté ne l'est pas. Nous ne 
traitons pas de la conscience, mais plutôt de cette force impersonnelle 
qui agit à travers les sept plans de notre système solaire, et qui fait de 
l'idée de Dieu un fait consommé dans l'Eternel Présent. Cette 
déclaration signifie-t-elle quelque chose pour vous ? Je crains qu'elle 
ne signifie que bien peu pour vous ; c'est un principe de base et la 
reconnaissance d'un fait occulte à propos de l'énergie qui s'exprime 
par l'humanité d'une façon unique et particulière. Je voudrais VOUS 
rappeler ici une déclaration contenue dans La Doctrine Secrète, "une 
Idée est un Etre incorporel qui n'a pas d'existence par lui-même, mais 
qui donne une figure et une forme à la matière informe et devient la 
cause de la manifestation." Cette affirmation [16@601] vous conduit 
tout droit à Dieu le Père, à la Monade, à l'Unique. Elle se rapporte par 
conséquent à la Volonté, et non à la conscience. La conscience est en 
elle-même 

Causalité. 



RAYON VII – Energie de l'Ordre Cérémoniel. C'est une expression de 
la volonté qui traverse de part en part la manifestation extérieure ; c'est 
ce qui englobe aussi bien la périphérie que le centre. C'est la volonté 
de la "synthèse rituelle". Si je puis m'exprimer ainsi. C'est la nécessité 
qui est le premier facteur conditionnant de la nature divine, nécessité 
de s'exprimer, nécessité de se manifester d'une façon ordonnée et 
rythmique, nécessité d'embrasser "ce qui est en haut et ce qui est en 
bas" et, par l'intermédiaire de cette activité, de créer la beauté, l'ordre, 
les ensembles parfaits et les justes rapports. C'est l'énergie promotrice 
que l'Etre émane lorsqu'il apparaît, prend une forme et vit. C'est la 
Volonté d'Expression. 

Aujourd'hui, en ce qui concerne l'humanité, sa plus haute expression 
est l'organisation. 

Dans les énoncés qui précèdent à propos des rayons, vous pouvez 
constater que le cercle de leur activité est complet du point de vue de Dieu 
le Père. La volonté de commencer la manifestation et l'expression 
progressive qui l'accompagne, vont à la rencontre de la volonté 
d'achèvement total ; l'énergie de l'Etre elle-même arrive, dans le temps et 
dans l'espace, dans la pensée de Dieu, à sa pleine consommation 
aujourd'hui. [16@602] 

3. Les Notes-clés fondamentales des sept Rayons et l'Aspect Volonté 

Les notes-clés des sept rayons sont donc, en tant qu'elles constituent la 
révélation des sept Grands Etres : 

Initiation, Unification, Evolution, Harmonisation, Action, Causalité, 
Expression. 

Ce sont les notes-clés pour l'humanité à son degré actuel de 
développement évolutif. Ces sept énergies agissant sur la conscience 
humaine dans leur effort de produire et d'évoquer l'aspect de la Volonté 
dans l'homme avancé sont la cause de : 

L'Initiation, la Vision, l'Education, l'Intuition, la Libération, 
l'Idéalisme, l'Organisation. 



Une étude serrée de ces sept rayons majeurs et des sept notes-clés 
mineures révélera leurs vérités et leur promesse. A la fin de l'Ere du 
Verseau, ces notes-clés seront quelque peu différentes parce que la 
reconnaissance de la Volonté, qui conduit à une coopération 
compréhensive, produira des changements radicaux dans la polarisation 
humaine et les objectifs humains, des objectifs réalisés. 

Voyons maintenant comment ces énergies de base des rayons se 
manifesteront dans les rapports planétaires et zodiacaux de l'homme, et 
pourquoi certaines constellations et certaines planètes sont en rapport avec 
certains rayons et transmettent au centre que nous appelons l'humanité, des 
influences définies et spécifiques. Elles produisent certaines tendances 
dans l'humanité, évoquent certaines attitudes de la volonté, et conduisent, 
par conséquent, à certains événements inévitables aussi bien qu'à des 
formes définies et déterminées d'Existence. 

En poursuivant notre examen du Tableau X, il y a certaines idées 
fondamentales qui doivent être soigneusement gardées présentes à l'esprit. 
Je vais les énumérer pour vous aider : 

1. Nous traitons de l'effet des énergies des sept rayons, telles qu'elles 
parviennent de l'une ou l'autre des sept Etoiles de la Grande 
Ourse, et s'épanchent dans notre système solaire. [16@603] Ces 
énergies représentent la qualité de vie des sept grands Etres qui 
sont les Prototypes des Logoï planétaires des planètes sacrées, au 
nombre de sept. Ces dernières sont leurs réflexions dans le temps 
et dans l'espace, tout comme l'âme est une réflexion de la Monade 
en ce qui concerne les êtres humains. 

2. Les sept rayons s'expriment chacun par trois constellations 
zodiacales. L'analogie, et non la correspondance, réside dans le 
fait que ces trois constellations sont, par rapport à la vie d'une de 
ces Entités de rayon, ce que les trois aspects, monade-âme-corps, 
sont par rapport à l'homme. Une fois de plus, ce n'est qu'une 
analogie. N'oubliez pas que l'analogie et la correspondance ne 
sont pas pareilles. Dans le premier cas, il y a une ressemblance 
mais non dans le détail. Dans le second, il y a pratiquement une 
expression identique, mais habituellement à un niveau inférieur. 



3. Ces sept grands Etres s'expriment dans notre système solaire 
comme les gardiens ou les interprètes de l'aspect Volonté de la 
Divinité. Leur effet, par conséquent, est toujours de transmettre 
dans notre système solaire et finalement dans notre vie planétaire, 
l'énergie de la Volonté, dans sa capacité de dresser des plans et de 
construire des formes. Les livres et les enseignements ésotériques 
ont nécessairement mis l'accent sur la conscience dans la mesure 
où elle exprime la qualité. Il doit en être ainsi. Mais derrière toute 
qualité il y a ce dont la qualité est l'expression ; derrière, il faut 
trouver le dynamisme "émergeant" (si je puis m'exprimer ainsi) 
qui est la raison d'être aussi bien de la qualité ou conscience que 
de la vie ou apparence, de la "précipitation" de la volonté et de la 
qualité. 

4. La nature de la volonté est encore indéfinissable, car seule la 
Monade répond à son impact ; seulement après la troisième 
initiation, l'homme peut saisir quelque peu la nature de la volonté. 
Tout ce qu'il est possible de comprendre dans ce bref aperçu, c'est 
l'effet de la volonté telle qu'elle se [16@604] fait sentir et le 
résultat de son expression soulignée par les trois constellations. 

5. Les constellations par groupes de trois transmettent les sept 
influences des sept rayons de notre planète, en passant par le 
Soleil, et les rapports que j'indique ici, ne concernent que notre 
Terre. Ils ne s'appliquent pas à d'autres planètes dans notre 
système solaire, où la configuration du rapport est différente. Ceci 
dépend de la nature de la trame éthérique au travers de laquelle 
interviennent toutes les transmissions d'énergies. Les lignes 
d'approche peuvent être indiquées comme suit : 



La Terre

Trois constellations

Une des étoiles de la Grande

PREMIER DIAGRAMME

Ourse. Un des Rayons 

 

Une illustration de ceci en rapport avec notre Tableau sera la 
suivante : 

DEUXIEME DIAGRAMME

La Terre

Capricorne
Lion

Bélier

1er Rayon. Volonté initiatrice
provenant d'une étoile
de la Grande Ourse

 

[16@605] 

6. Cette formation en taille de diamant de ces énergies conjuguées 
est le modèle prototype qui est à l'arrière-plan du réseau éthérique 
et elle constitue son influence conditionnante ultime, en ce qui 
concerne notre Terre. Il y est fait allusion dans la référence à 
l'"âme diamant" dont le Bouddha fut l'exemple. Ceci est 
nécessairement un profond mystère, mais le rapport est intéressant 
et probant. 



7. Ces sept énergies de rayon qui expriment la volonté divine sous 
sept formes différentes sont les suivantes : 

Rayon I – La volonté d'initier. 

Rayon II – La volonté d'unifier. 

Rayon III – La volonté d'évoluer. 

Rayon IV – La Volonté d'harmoniser ou de relier. 

Rayon V – La volonté d'agir. 

Rayon VI – La volonté de causer. 

Rayon VII – La volonté d'exprimer. 

Lorsque leur œuvre créatrice intégrale sera complétée, il y aura un 
"quelque chose d'autre", pour lequel nous n'avons pas de nom, 
mais qui sera la semence du prochain système solaire. Ce 
troisième système solaire exprimera la volonté divine, telle qu'elle 
est lentement développée par l'expérimentation et l'expérience de 
l'amour divin. 

8. Ces sept aspects de rayon de la volonté, qui sont le but des 
initiations supérieures et qui incorporent ce que les Maîtres eux-
mêmes s'efforcent de comprendre, représentent ce qui fleurit dans 
la Monade quand les âmes ont atteint une expression parfaite par 
l'intermédiaire de l'humanité. Ils s'expriment en rapport avec 
l'humanité comme suit : 

Rayon I  – Ce qui incite à, et produit l'initiation. 

Rayon II  – Ce qui est la cause de la vision, ou le pouvoir de 
voir. [16@606] 

Rayon III  – Ce qui transforme la perception sensorielle en 
connaissance, la connaissance en sagesse, et la 
sagesse en omniscience. 

Rayon IV  – Ce qui est la volonté illuminée, le fondement de 
bouddhi ou de l'intuition. 



 
Rayon V  – Ce qui est la semence cosmique de la libération. 

C'est un aspect de la destruction. 

Rayon VI  – Ce qui est à l'origine de la faculté de construire une 
forme-pensée en rapport avec le besoin de créer. 

Rayon VII  – Ce qui peut être appelé le principe de l'ordre. 

9. Tout comme le désir a produit ce "fils de la nécessite", notre 
système solaire, derrière toutes les énergies du Cœur de Dieu et 
toutes les forces qui ont engendré l'univers manifesté, il y a ce qui 
résulte du besoin divin. Ce n'est ni la correspondance cosmique 
du cerveau ou du mental, ou de l'intention concentrée, comme 
vous pourriez le supposer. C'est ce quelque chose de synthétique 
qui apporte la cohésion et qui se traduit par un épanouissement ou 
une synthèse, comme résultat final de la manifestation. 

Il m'est presque impossible de rendre ceci plus clairement, parce que 
je parle de quelques-uns des aspects et des effets ultimes des hautes 
initiations. Je ne fais que les mentionner parce qu'ils couronnent et 
terminent cette étude de psychologie divine telle qu'elle se manifeste par 
Dieu et par l'homme. Je ne donne que de faibles et inadéquates indications 
de ce qui émerge dans la conscience humaine après la troisième initiation, 
moment où la personnalité, ou vie de la forme, est dépassée et où la 
Monade devient l'objectif visé et désiré ; sa pression spirituelle se fait alors 
sentir de plus en plus. Pour cette raison on ne peut qu'esquisser des buts 
éloignés. Nous pouvons [16@607] cependant arriver à une vague 
interprétation humaine des buts divins, en associant ces rayons et leurs 
constellations intermédiaires à notre Terre et en notant comment ces 
rapports triangulaires peuvent s'exprimer sur notre planète. La perception 
individuelle dépendra du degré de développement et seulement les initiés 
supérieurs comprendront ce que mes remarques impliquent réellement. 

Vous devez donc vous rappeler, en étudiant ces rapports 
profondément ésotériques, que nous les abordons de deux points de vue, 
les seuls possibles jusqu'à présent pour le mental limité de l'homme : 



1. Le rapport des trois constellations avec les rayons qui expriment 
chacun d'eux la qualité de la Vie d'une Entité informante, l'Etre 
qui exprime l'Identité par l'une ou l'autre des sept étoiles de la 
Grande Ourse, Ursa Major, comme nous devrions probablement 
appeler cette constellation. 

2. Les trois aspects de la volonté que ces trois constellations 
expriment et auxquels les êtres humains répondent consciemment 
après la troisième initiation. 

Ces trois aspects sont : 

a. La volonté qui conditionne et initie. 

b. La volonté qui apporte la réalisation. 

c. La volonté qui conquiert la mort. 

Avant de pénétrer plus avant dans l'analyse de notre sujet, je voudrais 
vous rappeler qu'en réalité nous touchons à des universaux symbolisés 
pour nous par le vaste ensemble de constellations auquel notre thème se 
rapporte : 

1. Les sept étoiles de la Grande Ourse, ou "Ursa Major", sont 
associées dans un rapport complexe avec "Ursa Minor" et les 
Pléiades. Nous n'en parlerons pas. Cette triplicité [16@608] 
majeure de constellations est associée d'une manière particulière 
au grand Etre auquel je me suis référé de temps à autre, comme 
Celui duquel rien ne peut être dit. Tout ce qui peut être indiqué, 
c'est que ces trois galaxies d'étoiles sont les trois aspects de 
l'indescriptible absolue Monade, la Cause ineffable des sept 
Systèmes Solaires, dont le nôtre en est un. 

2. Les douze constellations du zodiaque, chacune avec ses propres 
relations mutuelles, particulières à sa propre Vie intégrale, font 
partie d'un triangle d'énergies. Chacun de ces triangles forme une 
unité par lui-même, mais conjointement avec les autres triangles, 
il fait partie du quaternaire majeur qui est l'analogie cosmique du 
quaternaire de la Vie Une, l'âme et la nature psychique double 
appelée dans certains livres ésotériques kama-manas, avec en plus 



la nature vitale. Ces quatre sont l'expression de la Cause unique et 
ineffable. 

3. Notre système solaire (insignifiant au suprême degré) est une 
partie de l'apparence septuple de cette même Cause essentielle. 
Comme vous le savez, par l'étude de la Doctrine Secrète, notre 
système solaire est une réplique, ou une réflexion minime, du 1, 
du 3, du 7, du 12. A cause de cette correspondance innée et 
inhérente, il a en lui la faculté de répondre aux énergies qui 
émanent de cette source de lumière et de volonté. Je ne puis pas 
en dire davantage, car le thème tout entier est trop vaste pour la 
pensée humaine, avec ses limitations de conscience et son langage 
inadéquat. Mais même une faible perception de ce vaste ensemble 
de forces intelligentes et cet immense enchaînement 
d' "Intentions" prodigieuses et divines, servira à jeter une lumière 
plus claire sur le fait que notre système solaire (et par conséquent 
notre planète) est une partie de [16@609] ce vaste tout, maintenu 
vivant par sa "grâce", fusionné par sa volonté, et préservé par son 
"Intention". Parce que ces forces sont, nous sommes ; parce 
qu'elles persistent, nous persistons ; parce qu'elles se meuvent 
dans la forme, dans l'espace, dans le temps, nous faisons de 
même. 

4. Les énergies cosmiques et Transformation 

Jetons maintenant un bref coup d'œil sur ce courant d'énergie, et 
voyons comment elles se répandent dans l'espace en partant d'Ursa Major, 
comme elles sont transmises par certaines constellations zodiacales à notre 
système solaire, et de là, par le Soleil aux sept planètes sacrées. Celles-ci 
produisent ce qu'on nomme des "transformations" sur notre planète non 
sacrée, la Terre, provoquant de plus en plus son alignement avec l'aspect 
volonté de la divinité. Vous pouvez par le diagramme explicatif suivant, 
rendre le processus entier beaucoup plus clair pour vous. 



TROISIEME DIAGRAMME

La Terre. Destinataire.

4 Planètes non sacrées

7 Planètes sacrées

Une des 7 étoiles de la 

3 Constellations majeures

Le Soleil

TRANSCENDANT

TRANSFIGURANT

TRANSMETTANT

TRANSFORMANT

Grande Ourse. Un des 7 rayons

Planète non sacrée  

C'est la seule façon dont je puis vous donner une idée de la 
distribution des énergies, leur limitation dans le cadre du zodiaque, et leur 
concentration à l'intérieur de la périphérie [16@610] de notre système 
solaire. Permettez-moi de donner à ce diagramme un caractère encore plus 
spécifique en ce qui regarde l'un des rayons et ses rapports triangulaires, 
tels qu'ils ont été donnés dans le Tableau X. 

QUATRIEME DIAGRAMME

La Terre 

4 Planètes non sacrées

7 Planètes sacrées

Etoile de la Grande Ourse 

3 Constellations 

LE SOLEIL

TRANSCENDANT

TRANSFIGURANT

TRANSMETTANT

TRANSFORMANT

Le Lion Le CapricorneLe Bélier

Uranus Jupiter Vulcain Saturne Neptune

Soleil

MercureVénus

Mars
LunePluton

1er Rayon

 



a. La Terre étant elle-même une des cinq planètes non sacrées, il n'y 
en a que quatre qui sont indiquées parmi les agents transfigurants. 

b. Les planètes hachurées indiquent les agents de transmission des 
forces que le Soleil a transformées. 

c. Le Soleil et la Lune figurent parmi les planètes non sacrées, car ils 
sont dans le cas particulier des masques ou des voiles. 

d. L'origine du sablier se trouve dans ce diagramme des énergies qui 
arrivent. 

e. Le diagramme précité peut être utilisé en connexion avec 
n'importe lequel des sept rayons, mais il impliquera : 

1. L'emploi d'autres agents transmetteurs, en l'espèce les trois 
constellations zodiacales appropriées et leurs gouverneurs. 
[16@611] 

2. L'indication de planètes différentes de celles qui sont 
associées à l'influx de l'énergie du premier rayon. 

f. La clé du processus tout entier en ce qui regarde la Terre – et 
l'individu sur la Terre – se trouve dans les mots suivants : 

Transcendant – La cause transcendante. 

Transmettant – Les constellations zodiacales. 

Transformant – Le Soleil. L'Ame. 

Transfigurant – Les planètes. 

Je pourrais ajouter un mot concernant la Terre et son humanité, qui est 
en rapport avec tout ce qui précède. Ce mot est transféré, car lorsque les 
"âmes des hommes justes sont devenues parfaites" un processus de 
transfert a lieu, qui élève l'humanité hors de notre planète et la conduit vers 
l'un ou l'autre des sept Sentiers cosmiques auxquels nos sept initiations 
donnent accès. 



CINQUIEME DIAGRAMME

Homme physique 

Centre de la tête

La Monade humaine. La cause

Groupes correspondant

TRANSCENDANT

CENTRES 
TRANSFIGURANTS

TRANSMETTANT

TRANSFORMANT

HIERARCHIE

HUMANITESHAMBALLA

L'Ame Humaine 

Ajna, Centres 

Centre du Plexus solaire

Centre sacré et Centre coccygien

Correspondant au Soleil

aux trois constellations 

de la Gorge et du Cœur

 

[16@612] 

En rapport avec l'individu, sa progression et son initiation, ou transfert 
d'un état de conscience à un autre, on peut trouver une petite réplique à ce 
qui précède : 

1. L'âme de l'homme reçoit des trois centres planétaires majeurs, ou 
groupes. 

2. Les cercles hachurés indiquent des centres éveillés, vivifiés. 

3. Le diagramme indique "le graphique de la lumière intérieure" d'un 
aspirant avancé sur le point de devenir un disciple. 

Toute l'histoire de l'extension de l'Un dans le Multiple et du Multiple 
dans l'Un est contenue dans ces diagrammes macrocosmique et 
microcosmique. 



Examinons maintenant chacun des sept rayons, et voyons comment ils 
incorporent et transmettent à notre Terre les trois aspects de la volonté, via 
les trois constellations et leurs gouverneurs. Nous entrons ici dans le 
domaine des causes et avons affaire avec les desseins transcendants, les 
stimulants, les élans et les objectifs de Celui en qui nous avons la vie, le 
mouvement et l'être. Cette grande Vie – l'Ancien des Jours, le Seigneur du 
Monde, Sanat Kumara, l'Eternelle Jeunesse, le Logos planétaire – (ses 
multiples noms sont d'une importance relative) est la seule Existence sur 
notre planète qui soit capable de répondre aux objectifs du Logos solaire et 
de les exécuter. Celui-ci, à son tour, est le seul capable dans notre système 
solaire, de réagir aux septuples Causes de l'Emanation qui s'expriment par 
la Grande Ourse ou Ursa Major. Nous nous occuperons cependant des 
aspects psychologiques des émanations des sept rayons qui incorporent la 
volonté-de-bien. [16@613] 

1er RAYON 
Volonté ou Puissance. 

Bélier 
Lion 
Capricorne 

s'exprimant par l'intermédiaire de quatre 
planètes : Mars, Mercure, le Soleil, Saturne 

C'est la volonté qui est à l'arrière-plan de toute activité initiatique, à 
savoir : 

a. L'initiation des stades antérieurs de la création. 

b. L'initiation du besoin d'évoluer, de poursuivre, de progresser. 

c. L'initiation du processus de différenciation dans le but de créer. 

Ce sont toutes là des expressions ou des effets de l'activité de l'énergie 
d'un rayon, et elles peuvent être le mieux condensées dans la pensée d'une 
"pénétration" dynamique, par un acte de volonté concentrée, dans un 
nouvel état de conscience. Ceci conduit inévitablement à une nouvelle 
réalisation de l'être. Dans cette affirmation, vous avez une des définitions 
fondamentales de l'initiation, pour autant qu'il s'agisse de l'initiation d'un 
être humain. Ce sont là de pâles reflets des processus dynamiques auxquels 
la Vie Une se soumet lorsqu'elle entre dans la phase marquée par la 
dualité : esprit-matière. La volonté à laquelle on se réfère ici est à l'arrière-
plan de ce dualisme, et elle est analogue à la réception et à la concentration 
d'une idée initiale quand elle entre dans le mental d'un être humain 
créateur avancé, pour y amorcer tout un processus intellectuel avec ses 



réalisations. Le disciple le comprendra s'il veut considérer ce que 
l'aspiration persévérante, la vision du but, et la détermination de se 
conformer à la volonté-de-bien ont effectué dans sa vie. Il ne peut pas aller 
au-delà de cette compréhension, mais elle constitue pour lui la semence 
cosmique de la compréhension. 

Il est nécessaire de se rappeler, que sur le Sentier de l'Initiation, tout le 
processus d'entraînement est orienté vers le développement de la volonté, 
et ceci est possible parce que, derrière le développement de l'amour, se 
trouve la révélation [16@614] de la volonté. Il est enseigné, à juste titre, 
que le but immédiat de l'homme est le développement, dans sa pleine 
expression, de la qualité de l'amour. Ceci commence à se réaliser, et atteint 
un degré relativement élevé dans le stade de développement propre au 
Sentier du Disciple. Le détail de ce processus pourrait être décrit comme 
suit, dans un sens très général : 

1. Sentier de l'Evolution et de Probation. 

a. le développement de l'intellect et de la perception sensorielle. 

b. la réponse au centre appelé Humanité. 

c. le mental assure la direction. La personnalité fonctionne. 

2. Sentier du Disciple. 

a. le développement de la nature de l'amour. 

b. la réalisation de l'illumination. 

c. la réponse au centre appelé Hiérarchie. 

d. Bouddhi ou l'intuition domine. L'âme fonctionne. 

3. Sentier de l'Initiation. 

a. le développement de la volonté. 

b. la réalisation de la synthèse. 

c. la réponse au centre appelé Shamballa. 

d. l'objectif dynamique est maîtrisé. La volonté-de-bien. La 
Monade fonctionne. 



Ce sujet vous est familier à tous, mais lorsqu'on s'efforce d'arriver à 
une vision d'ensemble la répétition est nécessaire. Nous examinerons 
maintenant la troisième phase du processus de l'évolution sur le Sentier de 
l'Initiation dans laquelle on entre (en ce qui concerne l'humanité), à la 
troisième initiation, et qui est consommée à la septième initiation, 
initiation atteinte beaucoup plus facilement par des personnes du premier 
rayon que par les autres. 

Pour autant que vous puissiez le saisir actuellement, ceci se rapporte 
principalement à la volonté créatrice lorsqu'elle : [16@615] 

1. initie la manifestation, et conditionne ce qui est créé. 

2. conduit à la réalisation. 

3. surmonte la mort ou la différenciation. 

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. Je 
voudrais vous rappeler ici que l'effort soutenu est la semence de la 
synthèse, la cause de la réalisation et ce qui finalement surmonte la mort. 
La mort est en réalité une détérioration dans le temps et l'espace, et elle est 
due à la tendance de la matière-esprit de s'isoler pendant la manifestation, 
(et cela du point de vue de la conscience). Cet effort soutenu du Logos est 
ce qui maintient toutes les formes en manifestation et préserve même 
l'aspect vie en tant que facteur intégrant dans la construction de la forme, 
et – ce qui est également un acte de volonté qui soutient toute chose – il 
peut abstraire ou retirer la conscience de vie intacte à la fin d'un cycle de 
manifestation. Mort et limitation sont des termes synonymes. Quand la 
conscience est concentrée dans la forme et entièrement identifiée au 
principe de limitation, elle considère l'affranchissement de la vie de la 
forme comme la mort. Mais, tandis que l'évolution se poursuit, la 
conscience se déplace de plus en plus vers la reconnaissance de ce qui n'est 
pas la forme, et vers le domaine du transcendant, ou le monde de l'abstrait, 
c'est-à-dire dans ce qui a dépassé la forme et qui a son centre en lui-même. 
Remarquons en passant que ceci est une définition de la méditation 
considérée comme but et achèvement. 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 
âmes, conditionnant sa vie personnelle, et permettant finalement la pleine 



réalisation [16@616] du but de l'âme. Ceci conduit au complet triomphe 
sur la mort. Je réduis tout ce concept en termes de microcosme, bien qu'il 
soit évident pour chacun que seul le disciple consacré, se préparant pour 
l'initiation, peut commencer à saisir quelques-unes des données 
impliquées. 

Peut-être pourrais-je mieux résumer la note-clé du premier rayon de 
Volonté et de Puissance, tel qu'il s'exprime comme but dynamique sur la 
Terre, et en rapport avec l'être humain, en citant ou en paraphrasant 
l'Ancien Commentaire : 

"L'Un Transcendant, la Vie, le Tout Entier, le Tout, entra 
en communion avec lui-même, et par cet acte devint un 
centre de vie rayonnant et de puissance concentrée. 

Je suis et Je ne suis pas. Plus Grand que Ceci est Cela ; 
plus petit que Cela est Ceci. Mais Cela doit montrer à 
Ceci la nature du Tout, et en montrant cela, prouver lui-
même à Lui-même. 

Je suis le commencement. Je suis le Sentier extérieur et 
intérieur, retournant au point de concentration, et de ce 
point, je me tourne de nouveau vers Moi-même, portant 
dans mon cœur d'amour ce que Moi, l'Un ai servi et ce 
pourquoi je me sacrifie." 

Dans le processus du sacrifice, ce qui soutient le Tout, le noyau 
intérieur de toute vie, et le principe d'intégration, réalise en lui-même les 
étapes de conscience suivantes : 

1. Il se connaît Soi-même comme la volonté transcendante, la 
volonté qui perçoit le processus tout entier du point d'initiation, 
mais qui se limite lui-même à l'expression graduelle de cette 
volonté, à cause des limitations de ces aspects de [16@617] lui-
même, dont la conscience n'est pas celle du Tout. Ce qui initie, 
voit la fin dès le début, et s'efforce vers le but par étapes 
progressives, non pour lui-même, mais pour les aspects qui sont 
encore limités, inconscients, aveugles, et qui ne raisonnent pas. 



2. Il se connaît Soi-même comme la volonté de transmission, 
œuvrant à partir du point de synthèse, transformant les énergies 
distribuées en accord avec le plan créateur de l'évolution. Ainsi la 
Vie de notre planète est transmise en trois étapes majeures, 
particulièrement sous l'angle de la conscience ; cette ligne de 
transmission passe par Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité. De 
là, la Vie transmettrice procède vers tous les autres règnes de la 
nature. Chaque grand centre est par conséquent un agent de 
transmission. La quatrième Hiérarchie Créatrice, le Règne 
humain, est l'agent par lequel les énergies de Shamballa et de la 
Hiérarchie seront centralisées à un moment donné pour la 
rédemption de la vie de tous les règnes sub-humains. Ceci ne 
pourra intervenir que lorsque l'humanité pourra travailler avec la 
volonté concentrée, engendrée par la vie de Shamballa, inspirée 
par l'amour, stimulée par la Hiérarchie, et exprimée par l'intellect 
que l'humanité elle-même a développé – tout cela employé 
dynamiquement et consciemment sous la pression de ce qui est 
plus élevé et plus grand que Shamballa même. 

3. Il se connaît Soi-même comme la volonté qui transforme, ou le 
processus soutenu et appliqué qui apporte les mutations et 
changements nécessaires par l'action de l'aiguillon constant de la 
volonté-de-bien. Cependant, en même temps, il n'est identifié 
d'aucune manière à ce processus. Ces mutations qui sont à 
l'origine de l'Un devenant le Multiple, et plus tard, dans le temps 
et l'espace, du Multiple redevenant l'Un, sont réalisées à partir 
d'un centre de volonté [16@618] dynamique, le "Point dans le 
Centre" qui est à l'origine du changement, et cependant ne change 
pas, mais demeure toujours immuablement soumis à son propre 
but inhérent. 

Quand le disciple ou l'initié peut lui aussi rester "au centre" 
pareillement à la volonté qui transforme, il peut alors provoquer 
les changements nécessaires dans la nature de la forme, sans 
s'identifier avec elle, ou sans être lui-même affecté par les 
changements. Ce qui suit peut servir à rendre plus clair ce que je 
veux dire. 



4. Il se connaît Soi-même comme la volonté qui transfigure. Cette 
transfiguration est la réalisation du but et l'expression ultime de la 
synthèse réalisée, grâce au soutien de la volonté-de-bien qui 
émane de la volonté transcendante, transmettrice et 
transformatrice. 

Les étudiants feraient bien de détourner leurs yeux du but de la 
transfiguration (atteint à la troisième initiation, de plus en plus présent à 
chaque initiation antérieure), et d'accorder plus d'attention à reconnaître en 
eux ce qui "ayant créé leur petit univers avec un fragment de lui-même 
"demeure". Ils auront alors ancré leur conscience dans le centre de la 
puissance transcendante et assuré le libre influx de la volonté-de-réaliser. 
De ce point élevé dans la conscience (d'abord atteint par l'imagination et 
ensuite réalisé dans la pratique), ils constateront qu'il est utile de travailler 
au processus de transmission, se sachant des agents de transmission de la 
volonté-de-bien de l'Un Transcendant. Ils devraient ensuite passer au stade 
de la transformation au cours duquel ils visualiseraient et s'attendraient à 
voir s'opérer la transformation nécessaire dans leur vie. Alors, dans la 
même attente, ils devraient avoir foi dans la transfiguration de ces vies 
alignées à la volonté de [16@619] l'Un Transcendant, avoir foi aussi dans 
le succès de l'Un Transmetteur et dans l'activité de l'Un Transformant, qui 
ne sont tous que l'Un, la Monade, le Soi. Tout ceci est accompli par l'usage 
de la volonté qui conditionne, qui achève et surmonte. 

Pour reprendre notre thème du plus grand Tout, et en laissant derrière 
nous pour un instant les efforts du microcosme pour comprendre le 
macrocosme, considérons le rapport des trois constellations dont la tâche 
est d'exprimer le premier rayon : 

1. LE BELIER – C'est la constellation par laquelle le 
conditionnement initial intervient dans notre système solaire. Il 
incorpore la volonté-de-créer qui exprimera la volonté-de-bien. 
C'est le rayon monadique de notre Logos planétaire, dont le rayon 
de l'âme est le second et celui de la personnalité le troisième. 
Vous pouvez noter ici, par conséquent, que le rayon transmetteur 
de notre Logos planétaire est le premier ; de là le rôle que joue la 
volonté dans le processus de l'évolution humaine. Son rayon 
transformant est le deuxième, et cela provoque finalement la 
transfiguration par l'intermédiaire du troisième et, dans ce 
contexte, vous avez la raison pour laquelle, dans le 



développement de l'aspect de la volonté, il y a l'influence de Mars 
et de Mercure, l'un apportant le conflit et la mort de la forme, 
l'autre apportant l'illumination et le développement de l'intuition, 
comme conséquence du conflit et de la mort. De nouveaux cycles 
de l'être et de conscience sont initiés par le conflit. Telle semble 
être pour le moment la loi de la vie et le facteur dominant dans 
l'évolution. Si cependant le résultat de cette volonté initiatrice et 
stimulante était de produire de tels effets bienfaisants de la 
compréhension intuitive, et de l'activité de Mercure en tant que 
Messager des Dieux, on peut voir comment réellement la volonté-
de-bien peut s'affirmer et être réalisée à travers le conflit. 

2. LE LION – C'est la constellation par laquelle la volonté-
d'accomplir ou de réaliser pénètre l'humanité et la planète. C'est 
essentiellement l'esprit d'autodétermination. [16@620] C'est tout 
d'abord la détermination du petit soi, la personnalité, l'individu 
conscient de soi. C'est ensuite la détermination du Soi, l'âme, 
l'individu conscient de groupe, conscient du plus grand Tout et de 
lui-même comme partie intégrée et fondamentalement une. 

Cette volonté-de-bien, réalisée par l'accomplissement, s'exprime en ce 
qui concerne l'être humain par l'intermédiaire de trois points 
d'achèvement : 

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. C'est l'expression du premier aspect. 



Il est utile d'examiner ces rapports. Ils montreront d'une manière 
évidente pourquoi le Soleil gouverne le Lion aussi bien 
exotériquement qu'ésotériquement. 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. 

3. LE CAPRICORNE – C'est la constellation au moyen de laquelle 
vient la volonté qui conquiert, qui libère la vie de la forme et 
initie l'homme au règne dans lequel s'exprime l'aspect volonté de 
la divinité et non l'aspect de l'âme. Vous vous rappellerez qu'il y a 
une étroite connexion entre la Terre [16@621] et le Capricorne. 
La raison en est que la Terre offre les conditions idéales pour ce 
type particulier d'achèvement, parce qu'elle est en voie de se 
transformer de l'état de "planète non sacrée" en celui de "planète 
sacrée". C'est la raison pour laquelle Saturne est si puissant 
comme gouverneur et comme transmetteur de la qualité 
dynamique du premier rayon de puissance à la Terre. Cet influx 
d'énergie du premier rayon sera dès maintenant grandement 
accéléré. Ces énergies et leur influx doivent être soigneusement 
étudiés en rapport avec les diagrammes donnes précédemment 
dans ce traité, en se rappelant que la visualisation est toujours une 
énergie directrice employée pour atteindre l'effet spécifique 
désiré. 

Le Bélier, l'Initiateur ; le Lion, le Soi ; et le Capricorne, l'Agent 
transfigurant, telles sont les incidences du rapport du premier 
rayon avec l'humanité. 

Je voudrais souligner ici que j'ai donné ce triangle de 
constellations dans l'ordre de leur rapport avec la Grande Vie qui 
les emploie comme agents transmetteurs des activités du premier 
rayon. Il faut aussi noter que la raison de ce rapport est inhérente 
à la nature des Vies qui animent ces constellations. Elles sont, 
elles-mêmes, des expressions de la volonté-de-bien et, pour cette 
raison, constituent la ligne de moindre résistance pour la 
dissémination de l'énergie du premier rayon à travers notre 
système solaire. Du point de vue des relations humaines, ce 
triangle se donne une configuration particulière. Il devient le 
Lion, le dispensateur de la conscience de soi ; le Capricorne, le 



signe dans lequel l'initiation peut être passée ; le Bélier, le 
stimulant poussant à un nouveau commencement. Lorsqu'on 
comprendra la signification de la distinction entre les 
constellations en tant que galaxies d'étoiles, et les signes en tant 
qu'influences concentrées, une lumière nouvelle sera jetée sur la 
science de l'astrologie. Ceci est fondamentalement en rapport 
avec la différence entre la relation de l'énergie d'un rayon avec le 
triangle de constellations et sa relation [16@622] avec l'être 
humain. Je ne puis en dire davantage, mais ceci est une indication 
pour l'astrologue intuitif : 

2ème RAYON 
Amour-Sagesse 

 

Gémeaux 
Vierge 
Poissons 

s'exprimant par l'intermédiaire de 
cinq planètes : Mercure, Jupiter, 
Vénus, la Lune, Pluton. 

Cette "ligne de distribution" (si je puis m'exprimer ainsi) est en 
rapport avec la volonté qui est à l'origine de l'union inévitable et totale de 
la synthèse, par le pouvoir d'attraction, fondé sur le pouvoir d'obtenir la 
vision. Elle est l'aspect dominant de la volonté divine dans ce système 
solaire et durant ce cycle mondial, et par conséquent sur notre planète, 
pendant la période où notre planète passe de la condition de planète non 
sacrée à celle de planète sacrée ; c'est l'énergie qui préoccupe en ce 
moment notre Logos planétaire. C'est ce qui a été à l'origine de la 
Hiérarchie sous l'impulsion de la force de Shamballa ou du premier rayon. 
De son côté l'humanité, elle, se "préoccupe" de l'énergie de la Hiérarchie. 
Dans ce mot "préoccupe", soit en connexion avec le Logos planétaire, soit 
avec l'humanité, vous avez une indication de la réponse croissante entre les 
deux centres, Shamballa et l'Humanité. 

A propos de l'énergie de ce rayon, les ésotéristes connaissent 
beaucoup de choses, et ceci pour trois raisons : 

1. Tout l'enseignement donné durant les dernières 350 années a 
porté là-dessus. 

2. Les deux grands interprètes de cette énergie de rayon, sont les 
deux Instructeurs et Sauveurs du monde les plus connus du point 
de vue humain, aussi bien en Orient qu'en Occident : le Bouddha 
et le Christ. 



3. Les deux Maîtres qui, en Occident, ont essayé d'éveiller 
l'humanité à une réalisation de la Hiérarchie, sont les Maîtres 
[16@623] Morya et K. H., tous deux travaillant en rapport très 
étroit et exprimant l'énergie du premier et du deuxième rayon. 

Les mots-clés d'illumination, de vision, de perception spirituelle et de 
fusion, propres à la voie d'approche occidentale ou mystique, dominent 
dans ce cycle. Le Bouddha a résumé en lui-même toute la lumière du passé 
en ce qui concerne l'humanité. Il fut le Messager dominant qui exprima les 
possibilités innées de l'humanité, rayonnant la lumière de la sagesse en 
connexion avec la lumière de la substance, et provoquant la double flamme 
ou lumière flamboyante qui fut entretenue et alimentée jusqu'à présent, 
bien que d'une manière incomplète, par l'humanité. Il apparut comme la 
fleur ou le fruit du passé, et comme le sûr garant de la puissance innée de 
l'homme. Le Christ, qui pouvait affirmer "Je suis la Lumière du monde", 
alla plus loin dans son expression, et donna une vision du pas suivant, en 
exprimant la lumière de l'âme, et en montrant l'avenir, nous révélant ainsi 
ce que cet avenir pouvait être, parce qu'il avait libéré sur la Terre le 
principe cosmique de l'amour. L'amour est un aspect de la volonté jusqu'ici 
très peu réalisé par la masse des hommes. Elle est la volonté d'attirer à soi ; 
lorsqu'elle est dirigée vers ce qui n'est pas matériel, nous l'appelons 
Amour, par opposition au mental qui différencie. Mais l'humanité doit voir 
ce qui doit être aimé avant que le pouvoir de la volonté soit suffisamment 
évoqué. Alors la vision peut devenir une réalité et s'exprimer dans les faits. 

C'est ici que la merveille de l'œuvre du Christ, le Seigneur d'Amour, 
apparaît dans notre conscience. Il a montré très clairement que cet amour 
qu'il a exprimé était un aspect de la volonté, œuvrant par l'intermédiaire du 
second rayon ; ce [16@624] puissant amour a répandu dans le monde le 
principe cosmique de l'amour. Ici encore, on peut voir les trois aspects de 
la volonté divine s'exprimant par le deuxième rayon. 

1. La volonté d'initier ou de conditionner apparaît dans l'œuvre du 
Christ quand il inaugura l'ère au cours de laquelle il devint 
possible au royaume de Dieu d'apparaître sur la Terre. En réalité, 
ce sera la démonstration de la fusion des deux centres, l'Humanité 
et la Hiérarchie. Par fusion je veux dire leur complète union totale 
réciproque. Elle inaugurera une époque dans laquelle, par la 
capacité accrue d'acquérir la vision, et le pouvoir accru de 



s'identifier à la vision, une race d'hommes verra le jour, qui 
exprimeront dans leur vie l'amour-sagesse. 

2. La volonté qui conduit à l'accomplissement s'exprime par le 
deuxième rayon, au moyen du pouvoir moteur qui permet à l'âme 
appartenant au deuxième rayon de se rapprocher toujours plus du 
but, et cela par une poussée vers l'avant, implacable et ne lui 
permettant aucun repos ni aucune déviation, jusqu'à ce que le but 
désiré soit atteint. Ceci est une expression différente de la volonté 
du premier rayon qui est dynamique et qui fonce de l'avant en 
dépit de tous les obstacles ; cette dernière n'a pas besoin des 
méthodes plus lentes propres à l'avancement progressif. 

3. C'est aussi la volonté qui conquiert la mort à cause de son 
attirance intense vers la réalité et vers le UN persistant qui est à 
l'arrière-plan de tous les phénomènes. 

Dans l'Ancien Commentaire, ce type de volonté – la volonté 
d'aimer – est exprimé en ces termes : 

"L'Etre Transcendant dit : Je suis seul. Je dois 
me lever et chercher sans relâche ce qui conduit 
à l'accomplissement, ce qui permet de compléter 
tout mon cercle et d'intensifier Ma Vie, et faire 
de Moi l'Un, en vérité, et ceci parce que je 
reconnais les Deux. Je dois m'unir à mon autre 
soi, le Soi que je perçois vaguement. [16@625] 

Dans mon cœur, j'ai attiré cet autre Un et 
l'attirant ainsi je lui ai donné l'illumination, je 
l'ai doté de richesses ; j'ai donné librement." 

Ceci n'est pas une expression de la vision mystique précédente, mais 
l'expression de l'aspect volonté du Logos planétaire, le stimulant de la vie 
de Shamballa. C'est le Seigneur du Sacrifice qui parle. Le mot-clé du 
sacrifice ou du "processus de l'intégration" inclut tout ce qui a trait à 
l'aspect volonté tel qu'il s'exprime par l'intermédiaire des sept rayons ; ceci 
apparaît magnifiquement dans l'activité du deuxième rayon, en tant que 
canal de la volonté de Dieu. 



Il se connaît soi-même comme la volonté transcendante, parce que, 
derrière son expression d'amour cosmique (qui attire, qui fusionne et qui 
donne la cohésion), se trouve une vision synthétisée de l'Intention divine. 
Elle établit une distinction entre le processus et le but, entre l'initiation et 
ce qui est révélé par le processus initiatique ; c'est quelque chose d'encore 
inconnu aux initiés en dessous du troisième degré. C'est en cela que réside 
la distinction entre le Christ et le Bouddha. Ce dernier a révélé le 
processus, mais le Christ a incorporé en lui-même, à la fois le but et le 
processus. Il a révélé le principe cosmique de l'amour, et par ce moyen 
incorporé en lui-même, il a produit des effets et des changements 
fondamentaux dans le monde, par ceux qui lui furent présentés pour 
l'initiation. 

Le deuxième rayon se reconnaît lui-même comme la volonté 
transmettrice, parce que, par elle, quelque chose passe entre la paire des 
opposés (esprit-matière) qui les attire mutuellement jusqu'à ce qu'ils 
forment finalement un tout unifié. Ceci est un mystère fondamental ; le 
mystère de base de l'initiation ; il se rapporte à la volonté d'unification qui 
s'exprime par l'amour. Son expression inférieure et son symbole le plus 
matériel est l'amour entre les sexes. [16@626] 

Il se reconnaît soi-même comme la volonté qui transforme parce que 
le processus évolutif tout entier (qui est en dernière analyse l'expression du 
rapport fonctionnel entre Dieu et Son monde, entre la cause et l'effet, entre 
la Vie et la Forme) est fondé sur la transformation provoquée par 
l'attraction divine. Ceci permet à l'esprit de surmonter la matière comme le 
dit H.P.B., et oblige la matière à achever la purification qui la conduira, à 
un moment donné, à se comporter comme un moyen transparent pour la 
révélation de la divinité. 

Il se reconnaît enfin comme la volonté qui transfigure. Ce fut cette 
transfiguration que le Christ manifesta quand il apparut devant les yeux 
effrayés de ses disciples comme la Lumière Incarnée, et qu'il fut 
transfiguré devant eux. 

Ce processus tout entier de transcendance qui aboutit à la 
transfiguration est élaboré en connexion avec le deuxième rayon, par les 
influences combinées des trois constellations que ce rayon choisit comme 
intermédiaire "par un acte de sa volonté qualifiée pour agir dans le temps 
et l'espace" : Considérons-les pour un instant : 



1. LES GEMEAUX – C'est la grande constellation symbolique des 
Deux Frères, exprimant le jeu entre les dualités. Parce qu'elle est 
gouvernée par Mercure et Vénus, vous avez la lumière de 
l'intuition et celle de la raison réunies dans une synthèse 
lumineuse, illustration typique de la fusion esprit-matière, et 
démonstration de leur unité essentielle. Les Gémeaux, comme 
vous le savez, représentent le signe du jeu divin entre les opposés, 
et c'est la vie du Père (de l'esprit et de la volonté) qui s'épanche 
par les Deux Frères, à travers les pôles opposés, faisant d'eux une 
seule et même chose en réalité, bien qu'ils soient deux dans la 
manifestation. Leur nature réelle, celle du "frère aîné et celle du 
fils prodigue" est révélée par l'intuition quand elle maîtrise le 
mental. Mais c'est la volonté d'aimer qui gouverne leurs rapports 
mutuels et qui finalement opère la synthèse divine. [16@627] 

2. LA VIERGE – C'est la constellation qui symbolise la seconde 
phase de la relation entre les paires d'opposés. Ici nous avons, 
comme vous le savez, la Mère du Christ-Enfant, et le processus 
nourricier de l'échange mutuel qui engendre la vie, l'amour et leur 
expression réunies dans une seule forme. Le second rayon est par 
conséquent en relation étroite avec la Vierge, et son aspect 
inférieur est représenté par l'amour maternel avec son dévouement 
instinctif pour ce qui doit être nourri et gardé. Son aspect le plus 
haut est le Christ incarné et manifesté. Alors l'instinct est 
transmué en sagesse, et par-là, la volonté de manifester et de 
porter à la lumière du jour le Christ Caché jusqu'ici. Ce signe et 
cette Volonté du deuxième rayon ont un rapport mystérieux avec 
le Temps, avec le processus et avec la Vie sustentatrice de la Mère 
(matière) qui, tout au long de la période de gestation, nourrit et 
prend soin du développement rapide du Christ-Enfant. 

La Lune a aussi une fonction particulière qui ne peut être 
exprimée que par l'idée de la mort, mort du lien de parenté entre 
la Mère et l'Enfant, parce que le moment arrive où le Christ-
Enfant émergera du sein du temps et de la matière, et sera libre 
dans la lumière. Ceci sera nécessairement dû à de nombreux 
facteurs, mais principalement à la volonté de soutient de la Mère, 
ajoutée à la volonté dynamique du Christ-Enfant. Ici encore nous 
avons un aspect de la curieuse et mystérieuse relation entre le 
premier et le deuxième rayon. 



3. LES POISSONS – Dans ce signe, l'œuvre est consommée, et la 
volonté du Père s'exprime par la volonté du second rayon comme 
volonté de sauver. C'est pourquoi, dans les Gémeaux, vous avez 
les deux, la paire des opposés, et la volonté de relier ; dans la 
Vierge, vous avez l'œuvre des deux collaborant entre eux, 
consistant à alimenter la vie de ce phénomène du deuxième rayon, 
un Christ, et à parfaire la tâche de la matière et son élévation au 
ciel. Dans les Poissons, vous [16@628] avez la consommation de 
l'œuvre que l'aspect matière a rendue possible, et le Christ 
apparaît comme le Sauveur du monde. Tout ceci a eu lieu, grâce à 
l'aspect volonté du deuxième rayon, orienté sur Shamballa, 
s'exprimant par l'humanité, et consommé dans la Hiérarchie. Vous 
avez ici toute l'histoire de l'unité, réalisée par la vie et la volonté 
du deuxième rayon, provoquant l'émergence de la conscience 
christique et l'apparition objective du principe christique. 

Dans le temps et dans l'espace, et du point de vue de l'humanité, le 
triangle des constellations est disposé dans l'ordre suivant : Vierge, 
Gémeaux et Poissons, et non dans l'ordre tel qu'il a été donné, à savoir : 
Gémeaux, Vierge, Poissons comme on le voit sous l'angle de Shamballa. 

3ème RAYON 
Intelligence active. 

 

Cancer 
La Balance
Capricorne.

s'exprimant par cinq planètes : 
Lune, Vénus, Saturne, Neptune, 
Uranus. 

Dans cette divine expression de l'énergie de ce rayon, on trouve la clé 
ou la solution de ce que l'on appelle communément l'évolution. L'accent 
est placé nécessairement ici sur la nature de la forme et sur le côté 
phénoménal. Aujourd'hui cependant, le processus peut être considéré sous 
les deux aspects : l'évolution de la forme et l'évolution de la conscience ; la 
science et la psychologie contribuent au développement complet de cette 
évolution. Mais, ce dont je traite ici, c'est de l'évolution de Ce qui est à la 
fois conscience et forme, mais qui est encore plus que ces deux, à savoir, 
Celui qui veut manifester et connaître, ou devenir conscient. C'est cela qui 
est à la base, et qui est plus grand que l'Identité dans le temps et l'espace, 
auquel nous donnons le nom de Logos. Je traite par conséquent de la 
Volonté créatrice qui se manifeste dynamiquement, qui établit 
consciemment le contact, et qui est constamment centrée dans la forme 
aussi longtemps que le temps et l'espace persistent. [16@629] 



Ce troisième aspect de l'expression divine est le résultat ou 
l'aboutissement de l'activité des deux autres rayons majeurs. Vous devez 
soigneusement distinguer entre la matière ou Mère, et la substance ou 
"Saint Esprit qui couvre la Mère de son ombre" ; c'est de cette substance 
dont nous nous occupons, car nous considérons tous les rayons en termes 
de volonté, d'esprit et de vie. Tout ce traité, par conséquent, concerne une 
idée qui se trouve au-delà ou à l'arrière-plan de tout le contenu du savoir 
moderne, et qui, de ce fait, est inexplicable pour le mental limité. Tout ce 
que je puis faire, c'est d'indiquer Ce qui existe avant la manifestation et qui 
persiste après la fin du cycle de manifestation, et qui reste improuvable, 
inconnaissable et intangible. Cette Réalité inhérente est pour le Logos 
manifesté, ce qu'est le Soi immortel perçu pour l'homme en incarnation. A 
mesure que le mental abstrait de l'homme se développe, ces thèmes 
subjectifs qui conduisent au Thème central de la manifestation deviennent 
plus clairs, et la densité du mystère s'atténue. Vous devez vous contenter 
de cette promesse, car vous n'êtes pas encore des initiés. L'initié 
comprendra de quoi je parle. 

Cette Réalité en évolution centrée dans le troisième rayon de 
l'Intelligence active durant la "période d'apparence" a assumé, dans ce 
système solaire, la tâche de développer "l'éveil conscient d'elle-même, au 
sein de ce qui n'est pas elle". Ceci se réalise en trois étapes, qui sont toutes 
le résultat d'un processus, d'une progression, d'une activité et du mental ou 
d'une perception intelligente. Ces trois étapes sont : 

1. L'étape dans laquelle la perception sensorielle est transmuée en 
connaissance. C'est le stade dans lequel la forme s'adapte 
graduellement et lentement aux exigences du Soi qui perçoit. 

2. L'étape dans laquelle la connaissance est transmuée en [16@630] 
sagesse, ou dans laquelle la conscience utilise la connaissance 
graduellement acquise pour arriver au détachement de la forme, 
l'organe de perception. 

3. L'étape dans laquelle la sagesse est transmuée en omniscience, et 
dans laquelle la conscience et la forme sont supplantées par Celui 
qui existe, qui est conscient, mais qui transcende en lui-même 
deux phases de la vie divine. Cet Un, veut s'incarner, veut 
connaître, veut être conscient, mais n'est lui-même 
essentiellement aucune de ces phases d'existence ou de 



connaissance, les ayant réalisées en lui avant même la 
manifestation. 

Cette volonté du troisième rayon contribue à la réalisation d'une 
synthèse extérieure par étapes successives, qui s'échelonnent à partir de 
synthèses temporaires, jusqu'à ce qu'il y ait unification complète entre la 
conscience et la forme, et plus tard complète identification entre Ce qui 
n'est ni la conscience ni la forme, mais le Créateur de toutes deux, et le 
Principe de l'association esprit-matière. La définition ci-dessus montre la 
fonction du troisième rayon comme la volonté qui initie sur le plan 
physique ce qui exprimera la divinité. Elle montre non seulement 
l'apparence, mais apportera aussi la révélation de la qualité dont 
l'apparence n'est que l'effet ou le résultat. Un troisième facteur, inhérent à 
ces deux propositions, révèle que cette volonté créatrice n'est pas 
seulement la cause de la manifestation et la garantie de l'achèvement, mais 
aussi la preuve de la puissance de la Vie qui toujours défait et annihile la 
mort. Ainsi nous revenons à notre proposition initiale de cette trinité 
divine, Vie, Qualité et Apparence, dont nous avons parlé dans notre 
introduction au Vol. 1, du Traité des Sept Rayons. Ainsi, nous revenons à 
la créativité des trois rayons majeurs, à leur rapport fondamental, et par-là, 
à leur synthèse permanente. Le cercle de la révélation est achevé, le cycle 
complété. Le serpent de la matière, le serpent de la sagesse, et le serpent de 
la vie sont envisagés comme un tout, et derrière [16@631] eux, "se tient le 
Dragon Eternel, engendrant à jamais le triple serpent, et disant 
éternellement : Va-t-en et reviens." Ainsi s'exprime l'Ancien Commentaire 
à ce sujet. 

Trois mots se rapportent à cette triple manifestation : attraction, 
soustraction, abstraction ; tous trois sont reliés, en ce qui concerne 
l'homme, aux trois premières initiations, mais seulement du point de vue 
de l'aspect volonté, et en rapport d'une manière définie avec le troisième 
rayon sur le plan physique, ou plutôt sur le plan du corps éthérique ou de 
l'activité vitale effective. C'est ce qu'il faut garder présent à l'esprit 
lorsqu'on considère le travail actif de la Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. 

Cette Trinité en manifestation se connaît comme la Réalité 
Transcendante, et prononce toujours la parole : "Ayant créé cet Univers 
entier avec un fragment de Moi-même, je demeure." 



Cette Trinité en manifestation se connaît comme Celui qui transmet, 
et déclare par la bouche du Christ : "Lorsque j'aurai été élevé vers le Père, 
j'attirerai tous les hommes à moi", cela par le pouvoir d'attraction exercé 
par Celui qui transmet. 

Cette Trinité en manifestation se connaît comme l'Agent 
Transformant, et, par la voix de la multitude, chante "Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté", 
gloire, paix et volonté-de-bien étant les effets de la vie transmise par Celui 
qui transcende. 

Finalement, à la fin de l'âge, elle se connaît comme Celui qui est 
Transfiguré, et réalise que la louange des anges "Gloire à Dieu au plus 
haut des Cieux" est l'énoncé de sa perfection et de son triomphe ultimes. 

Peut-on dire plus à ce sujet ? Les rayons majeurs d'aspect incorporent 
toute l'histoire ; les rayons mineurs d'attribut fournissent les éléments de 
détail au cours du processus et de l'entreprise, [16@632] ils sont 
conditionnés par les trois rayons majeurs. Il n'entre pas dans mon intention 
d'entreprendre l'analyse des quatre triangles qui restent. J'ai suffisamment 
indiqué d'éléments dans ce Traité pour permettre à l'étudiant intéressé 
d'élaborer pour lui-même leur thème subjectif. Je veux cependant 
considérer brièvement les trois constellations qui sont en rapport avec le 
troisième rayon ; leur signification est relativement claire. 

1. LE CANCER – C'est la constellation qui symbolise la volonté de 
la masse qui conditionne la réaction et la psychologie de la masse. 
Ceci n'a pas encore fait l'objet d'une étude astrologique, car cela 
implique beaucoup plus que la conscience de la masse. Au fond, 
c'est la concentration de la volonté de la masse s'exerçant au 
travers de la conscience de masse qui joue ici le rôle 
d'intermédiaire, chose encore inconnue jusqu'ici, quoique les 
rudiments de cette connaissance apparaissent dans le facteur 
particulier dans la vie de l'humanité appelé "opinion publique". 
On introduit maintenant cet élément dans le domaine de 
l'éducation par ce qui est désigné communément sous le nom de 
propagande. Ces implications vous paraîtront claires. Une opinion 
publique entraînée et éclairée est une chose inconnue à l'échelle 
mondiale, bien que des groupes éclairés surgissent rapidement. 
De l'opinion publique (qui est l'expression focalisée de la 



croissance de la conscience de masse), surgira la volonté-de-bien 
de la masse, inhérente à chaque individu ; pour ceci l'humanité 
doit travailler et attendre. 

2. LA BALANCE – Cette constellation, comme vous le savez, 
marque le point d'équilibre dans la longue histoire du rapport et 
de l'action réciproque entre les paires d'opposés. Elle indique la 
volonté d'exprimer – en parfaite mesure et harmonie – à la fois la 
vie de l'esprit et la puissance de la matière. 

3. LE CAPRICORNE – Cette constellation représente l'influence qui 
transmettra la volonté de Shamballa à la Hiérarchie, ou aux initiés 
du monde, leur donnant l'esprit d'entreprise [16@633] dynamique 
qui les mettra à même de parfaire la Volonté de Dieu sur Terre. 
Ce fut "l'ange né sous le Capricorne" qui vint au Christ dans le 
jardin de Gethsémani et qui fusionna sa volonté individuelle avec 
la Volonté divine, lui permettant ainsi d'accomplir sa mission. 
Ceci n'a pas été seulement la révélation de l'amour divin au 
monde, mais – comme la légende nous l'expose dans les Archives 
des Maîtres – il vint "pour créer le fil ténu qui attache les deux 
ensemble, et pour relier le lieu du Très Haut (Shamballa), avec la 
Cité Sainte (la Hiérarchie). Le pont entre le Lieu Saint et le Saint 
des Saints fut ancré en toute sécurité. La volonté de Dieu pouvait 
maintenant être parfaitement réalisée". En utilisant le même 
enseignement symbolique, nous pouvons dire que les trois rayons 
que nous venons d'étudier peuvent se traduire en ces termes : 

I. 1er Rayon. Le Saint des Saints. Shamballa. 

La Demeure du Très Haut. 

Esprit. Vie. Energie. 

Volonté. Identification. 

II. 2ème Rayon. Le Lieu Saint. La Hiérarchie. 

Le Lieu Secret où réside la Lumière. 

Ame. Conscience. Lumière. 

Amour. Initiation. 



III. 3ème Rayon. La Cour Extérieure. L'Humanité. 

Le Christ en nous, espérance de la gloire. 

Forme. Apparence. Corps. 

Intelligence. Individualité. 

Rappelez-vous néanmoins, que ces Trois sont Un. Derrière eux se 
tient à jamais Celui qui demeure, transcendant et [16@634] immanent, 
plus grand que notre tout, et pourtant à l'intérieur aussi de ce tout. 

Par le 4ème Rayon, nous apprenons à être un avec cette synthèse et 
cette volonté éternelles ; par le 5ème Rayon, nous développons les moyens 
de comprendre la nature de cette synthèse et de cette volonté ; par le 6ème 
Rayon, nous progressons vers l'identification complète avec cette synthèse 
et cette volonté ; et par le 7ème Rayon, nous exprimons sur Terre la nature 
de cette synthèse par l'intermédiaire de la forme apparente et en révélant 
l'objectif de cette volonté fondamentale. 

Ainsi le Multiple est absorbé par l'Un. 



APPENDICE 
— 

SUGGESTIONS AUX ETUDIANTS 

[16@635] 

L'ASTROLOGIE DANS LA DOCTRINE SECRETE 

1. La mythologie se rapporte aux luttes astronomiques, théogoniques 
et humaines ; à l'ajustement des orbes, et à la suprématie des 
nations et des tribus. La "lutte pour l'existence et la "survivance 
du plus apte" fut toute puissante dès le moment où le Cosmos vint 
à l'existence... De là : 

a. Les batailles incessantes des Dieux dans toutes les Anciennes 
Ecritures. 

b. La guerre dans les cieux dans les anciennes mythologies. 

2. Derrière ce voile... de symboles astrologiques, il y avait les 
mystères occultes de l'anthropographie et de la genèse primordiale 
de l'homme. 

3. L'astrologie exista avant l'astronomie. 

4. L'astrolâtrie ou l'adoration des Cohortes Célestes est la 
conséquence naturelle d'une astrologie à demi révélée seulement... 
D'où, la divine astrologie pour les Initiés ; et l'astrolâtrie 
superstitieuse pour le profane. 

5. Si L'astrologie primitive est de beaucoup supérieure à l'astrologie 
moderne, tout comme les Guides (les planètes et les signes 
zodiacaux) sont supérieurs aux lampions. [16@636] 

6. L'astrologie a laissé son empreinte éternelle sur le monde. 

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



8. Les étoiles et les constellations ont une influence occulte et 
mystérieuse sur les individus. Et puisqu'il en est ainsi pour les 
individus, pourquoi les nations, les races et l'humanité comme un 
tout ne le seraient-elles point également ? C'est là encore une 
affirmation fondée sur l'autorité des archives zodiacales. 

a. Il y a des archives concernant des périodes incalculables, 
conservées grâce au zodiaque. 

b. L'astronomie, l'astrologie et ainsi de suite, sont toutes sur le 
plan physique et non sur le plan spirituel. 

c. Seuls les philosophes qui étudièrent l'astrologie... savaient 
que le dernier mot de ces sciences devait être cherché dans 
les forces occultes émanant des constellations. 

9. "(...) en présence de la concordance éternelle des divisions du 
zodiaque et des noms des planètes employées dans le même ordre 
partout et toujours, et en présence de l'impossibilité d'attribuer 
tout cela au hasard ou à une simple coïncidence (...) une grande 
antiquité doit certainement être attribuée au zodiaque. 

10. L'astrologie cérémonielle supérieure (...) dépend de la 
connaissance que l'initié a des forces immatérielles et des entités 
spirituelles qui affectent la matière et la dirigent. 

11. "(...) notre Terre a été créée ou façonnée par des esprits [16@637] 
terrestres, les régents (les Esprits des sept planètes A.A.B.) n'étant 
simplement que des surveillants. Tel est le premier germe de ce 
qui devient plus tard l'Arbre de l'astrologie et de l'astrolâtrie". 

12. Il y a sept groupes principaux de tels Dhyan Chohans. Ils sont les 
sept Rayons primordiaux (...) C'est pourquoi il y a les sept 
planètes principales, les sphères, ou habitent les sept Esprits, de 
chacun desquels est né un groupe humain. 

13. "Il y a seulement sept planètes spécialement reliées à la Terre, et 
douze maisons ; mais les combinaisons possibles de leurs aspects 
sont illimitées. Attendu que chaque planète peut se présenter aux 
autres sous 12 aspects différents, les combinaisons de ces aspects 
peuvent être pratiquement infinies." 



14. Ce qui est en nous une entité survivante, est partiellement 
l'émanation directe de ces entités célestes, et partiellement ces 
entités elles-mêmes. 

15. La descente et la remontée de la monade ou de l'âme ne peuvent 
être dissociées des signes zodiacaux. 

16. Les cinq déclarations de principe suivantes sont fondamentales : 

1. Chacun des Sept Primordiaux, les premiers sept rayons 
formant le Logos en manifestation, est à son tour septuple. 

2. Chacune des sept couleurs du spectre solaire correspond aux 
sept rayons ou Hiérarchies, de sorte que chacune de celles-ci 
est subdivisée à son tour en sept couleurs secondaires. 

3. Chacune de ces Hiérarchies fournit l'essence (l'âme) et est le 
constructeur de l'un des sept règnes de la nature – les trois 
règnes élémentaux, le règne minéral, le règne végétal, le 
règne animal et le règne de l'homme spirituel. [16@638] 

4. Chaque Hiérarchie fournit l'aura de l'un des sept principes de 
l'homme avec sa couleur spécifique. 

5. Chacune de ces Hiérarchies est le régent de l'une des planètes 
sacrées. 

C'est ainsi que l'astrologie vint à l'existence, et qu'elle a une base 
strictement scientifique. 

17. Tous les grands astrologues ont admis que l'homme pouvait réagir 
et s'opposer aux étoiles. 

18. Ce système (ou cycles) ne peut être compris si l'action spirituelle 
de ces périodes – en quelque sorte pré-ordonnées par la loi 
karmique – est séparée de leur cours physique. Les calculs des 
meilleurs astrologues s'avéreront erronés, ou tout au moins 
resteront entachés d'imperfection, à moins que cette double action 
soit prise sérieusement en considération, et qu'elle fasse l'objet 
d'une parfaite maîtrise dans le sens indiqué. Cette maîtrise ne peut 
être acquise que par l'initiation. 



19. Les astrologues modernes ne donnent pas les correspondances des 
jours, des planètes et des couleurs correctement. 

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

LES CONSTELLATIONS 

1. "Chacune des douze constellations, qu'elle soit considérée 
séparément ou en combinaison avec les autres signes, a une 
influence occulte, bonne ou mauvaise." [16@639] 

2. "Enoch, le type de la double nature de l'homme (spirituel et 
physique) occupe le centre de la Croix astronomique (...) qui est 
l'étoile à six pointes (...) Au sommet du triangle supérieur se 
trouve l'Aigle (Scorpion) ; à la base du triangle inférieur, à gauche 
il y a le Lion (Léo) ; à la droite, le Taureau ; tandis qu'entre le 
Taureau et le Lion (...) nous voyons le visage d'Enoch, l'homme 
(Aquarius) (...) 

Ce sont là les quatre animaux d'Ezéchiel et de l'Apocalypse." 

(La Croix Fixe des Cieux) 

3. "Les constellations de la Grande Ourse et des Pléiades constituent 
le plus grand mystère de nature occulte." 

4. "Dès l'origine de l'humanité, la Croix, ou l'Homme, avec les bras 
étendus horizontalement (la Croix Fixe), typifiant son origine 
cosmique, a été associée à sa nature psychique et aux luttes qui 
conduisent à l'initiation." 

NOTE : Tous les voyages de tous les héros de l'antiquité à travers 
les signes du soleil et des cieux... sont dans chaque cas particulier, 
la personnification des souffrances, des triomphes, et des miracles 
d'un adepte avant et après l'initiation. 

5. Les signes du zodiaque : Chacun d'eux est un double signe dans 
l'ancienne magie astrologique. Et en particulier c'était Taureau-
Eve ; le Scorpion était Mars-Lupa, ou Mars et la louve (...) ainsi 



donc ces signes étaient les opposés les uns des autres ; cependant, 
ils se rencontraient au centre qu'ils reliaient. 

Citations tirées du Traité du Feu Cosmique. [16@640] 

6. "Jusqu'à ce que le mystère de la Grande Ourse soit révélé et soit 
connu pour ce qu'il est, et jusqu'à ce que l'influence des Pléiades 
soit comprise, et que la véritable signification du Triangle 
cosmique formé par : 

1. Les sept Rishis de la Grande Ourse, 

2. Les sept Logoï planétaires de notre système solaire, 

3. Les sept Pléiades ou Sœurs, 

soit révélée, le karma des sept planètes sacrées restera inconnu. 
Tout ce que nous pouvons en voir, c'est son œuvre dans le 
système solaire. La complexité de ce vaste sujet nous apparaîtra, 
si nous nous rappelons que non seulement ces trois groupes 
forment un triangle cosmique, mais qu'à l'intérieur de ce triangle 
de nombreux autres triangles mineurs doivent être étudiés. 
Chacun des sept Rishis peut former un triangle subsidiaire avec 
l'une des sept Sœurs, et tous ces triangles doivent être étudiés." 

7. "Un autre facteur important pour l'étude des cycles, c'est l'effet 
des étoiles et des constellations suivantes sur notre système et sur 
chaque planète particulière à l'intérieur du système : 

1. La Grande Ourse 4. Les Pléiades 

2. La petite Ourse (Ursa Minor) 5. La constellation du Capricorne 

3. L'Etoile Polaire 6. Le Dragon 

et toutes les autres constellations et étoiles associées du zodiaque. 
Le mystère est caché dans l'astrologie ésotérique, et jusqu'à ce que 
le thème de l'énergie, œuvrant à travers le corps éthérique, de la 
radioactivité et de la transmutation de tous les corps d'un état 
inférieur à un état supérieur, [16@641] soit mieux compris, le 
véritable mystère de "l'influence de ces divers corps les uns sur 
les autres restera pour le moment un secret non révélé." 



8. On peut différencier l'énergie dans l'univers comme suit : 

1. Inter-cosmique – affectant les constellations. 

2. Inter-planétaire – affectant les planètes. 

3. Inter-caténaire – affectant les chaînes dans un cycle 
planétaire. 

4. Inter-globulaire – provoquant un échange de force entre les 
globes d'une chaîne. 

5. Inter-sectionnelle – affectant le transfert de force entre les 
règnes de la nature. 

6. Inter-humaine – interaction entre les hommes. 

7. Inter-atomique – passage de force entre les atomes. 

9. "Il faut garder présent à l'esprit également l'action de l'énergie qui 
émane de chacune des douze constellations ou signes du 
zodiaque, dont s'occupe l'astrologie. Ce type de force concerne 
principalement la stimulation planétaire, les Logoï planétaires, et 
il est caché dans leur Karma cyclique – Karma qui implique 
incidemment les monades et les dévas qui forment leurs corps et 
leurs centres." 

10. "Ces trois groupes de corps solaires (La Grande Ourse, les 
Pléiades et Sirius) sont de toute première importance dans leur 
influence sur l'activité cyclique en spirale de notre système. De 
même que dans l'atome humain, l'activité en spirale est égoïque et 
dirigée du corps égoïque, pareillement en relation avec le système 
solaire ces trois groupes sont reliés à la Triade Spirituelle 
logoïque – atma-bouddhi-manas – et leur influence est dominante 
en connexion avec l'incarnation solaire, l'évolution solaire et la 
progression solaire." [16@642] 



LES PLANETES 

1. "Il y a sept planètes principales, les sphères des sept Esprits qui 
les habitent. Ces sept Esprits sont : 

a. Les sept groupes principaux de Dhyan Chohan. 

b. Les sept Rayons Primordiaux." 

2. "Il y a seulement sept planètes spécialement reliées à la Terre, et 
douze maisons, mais les combinaisons possibles de leurs aspects 
sont innombrables... Chaque planète peut être considérée par 
rapport aux autres planètes sous douze aspects différents." 

3. "Les noms des planètes sont utilisés et appliqués dans le même 
ordre, toujours et partout." 

4. "Les sept régents planétaires (Logoï planétaires) sont "les Sept 
Fils de Sophie (La Sagesse)." 

5. "Pour Pythagore, les forces étaient des entités spirituelles, des 
Dieux, indépendants des planètes et de la matière, telles que nous 
les voyons et les connaissons sur Terre, et elles sont les régents du 
Ciel Sidéral." 

6. "Les sept Fils de Lumière – appelés du nom de leurs planètes et 
souvent identifiés avec elles – à savoir Saturne, Jupiter, Mercure, 
Mars et Vénus, et à présumer, le Soleil et la Lune." 

7. "Les planètes croissent, changent, se développent et évoluent 
graduellement." 

8. "Platon représenta les planètes comme étant mues par un Recteur 
intrinsèque (...) identifié à sa demeure, tel un batelier à son 
bateau." 

a. "Les planètes n'étaient pas des masses inanimées, mais des 
corps agissants et vivants." 

b. "Les planètes étaient des intelligences rationnelles circulant 
autour du soleil." [16@643] 



9. Les sept planètes ont comme Esprit suprême la Fortune et la 
Destinée qui maintiennent l'éternelle stabilité des lois de la nature 
au sein de la transformation incessante et de l'agitation 
perpétuelle. L'éther est l'instrument ou l'intermédiaire au moyen 
duquel tout est agencé." 

10. "Les sept Dieux sont divisés en deux triades et le soleil. 

a. Triade inférieure – Mars, Mercure et Vénus. 

b. Triade supérieure – la Lune, Jupiter et Saturne (la Lune 
représentant une planète cachée). 

11. "Saturne, Jupiter, Mercure et Vénus sont les quatre planètes 
exotériques ; les trois autres qui doivent rester sans nom (Pluton et 
deux autres planètes cachées. A.A.B.) étaient les corps célestes en 
communication astrale et psychique directe, moralement et 
physiquement, avec la Terre ; elles étaient ses Guides et ses 
Gardiens. Les orbes visibles fournissent à notre humanité ses 
caractéristiques extérieures et intérieures, et leurs régents ou 
Recteurs lui donnent ses Monades et ses facultés spirituelles. 

12. "La Trinité était représentée par le Soleil (le Père), Mercure (le 
Fils) et Vénus (le Saint Esprit)." 

13. "Il y avait sept tabernacles prêts à être habités par les Monades 
sous sept conditions karmiques différentes." 

14. "On dit que chaque race, dans son évolution, est née sous 
l'influence de l'une des planètes." 

15. "La tradition des 70 planètes qui président à la destinée des 
nations est fondée sur l'enseignement cosmogonique occulte 
suivant lequel en dehors de notre propre chaîne [16@644] 
systémique de planètes mondiales, il y en a de nombreuses autres 
dans le système solaire." 

16. "L'esprit de la planète est tout autant un créateur dans son propre 
royaume que l'Esprit qui est aux cieux (il s'agit ici de la vie de la 
forme et de la vie de l'âme de la planète A.A.B.)." 

17. "Les sept planètes sont les frères du Soleil et non pas ses fils." 



18. "Les Esprits planétaires sont les esprits auteurs de la forme des 
étoiles en général et de la planète en particulier. Ils gouvernent les 
destinées des hommes qui sont nés sous l'une ou l'autre de leurs 
constellations." 

19. "Chacune des planètes (dont sept d'entre elles seulement sont 
appelées sacrées parce qu'elles sont régies par les régents ou 
Dieux supérieurs) (...) est un septénaire (...)" 

20. "Le tableau suivant est suggestif : 

a. Dieu le Père – 1er Logos – Feu électrique – La Grande Ourse 
– Le Soleil. 

b. Dieu le Fils – 2ème Logos – Feu solaire – Sirius – Vénus et 
Mercure. 

c. Dieu le Saint Esprit – 3ème Logos – Feu par friction. Les 
Pléiades. Saturne. 

21. "L'Esprit planétaire est un autre terme pour le Logos d'une 
planète, qui est l'un des "sept Esprits devant le Trône de Dieu" et 
par conséquent l'un des sept Hommes célestes. Il est sur l'arc 
évolutif de l'univers, et il a franchi de nombreuses étapes au-delà 
de l'étape humaine. 

L'Entité planétaire est sur l'arc involutif et elle est une entité de 
degré très inférieur. Elle constitue la somme de toutes les vies 
élémentales de la planète." 

22. "Les sept planètes sacrées sont composées de matière du 
quatrième éther, et les Logoï planétaires (les sept [16@645] 
Hommes Célestes) dont les planètes sont les corps, fonctionnent 
normalement sur le quatrième plan du système, le plan 
bouddhique." 

23. "Certaines d'entre les planètes sont pour le Logos ce que les 
atomes permanents sont pour l'homme. Elles incorporent des 
principes. Certaines planètes fournissent seulement des demeures 
temporaires à ces principes. Ceci est l'une des distinctions entre 
une planète sacrée et une non sacrée." 



24. "La Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Vulcain sont encore en voie 
de développer le principe du mental." 

25. "Ceux qui travaillent dans les schèmes d'Uranus, de Neptune et de 
Saturne travaillent quelque peu différemment de ceux œuvrant 
dans les schèmes de Vénus, Vulcain, Mars, Mercure, Jupiter et de 
la Terre, y compris le schème exotérique de Saturne, et aussi les 
Manasadevas (les Anges solaires) de la ronde intérieure. Nous 
devrions prendre note à ce sujet qu'ici encore nous sommes en 
présence d'une triplicité de groupes, représentant une triplicité de 
forces ; et là se trouve une indication. Dans les autres, le groupe 
supérieur et le groupe moyen gouvernent, car ces planètes sont les 
plus occultes et les plus sacrées de la manifestation, et concernent 
des égos qui sont sur le Sentier et qui, par conséquent, ont une 
activité de groupe. En ce qui concerne Uranus, Neptune et 
Saturne, on pouvait s'attendre à cela, car ce sont des schèmes 
planétaires de synthèse, qui fournissent des conditions adaptées 
uniquement pour des stades très avancés. Elles sont appelées les 
"planètes qui récoltent." 

26. "Mercure et Vénus, le Soleil et la Lune, constituent les "anges 
gardiens des quatre coins de la Terre !" [16@646] 

NOTE : 

a. (Le Soleil et la Lune voilent des planètes cachées). 

b. Ce sont les quatre Maharajas, associés au Karma, à 
l'humanité, au Cosmos et à l'homme. 

c. Ils sont le Soleil ou son substitut – Michel. 

Ils sont la Lune ou son substitut – Gabriel. 

Ils sont Mercure ou son substitut – Raphaël. 

Ils sont Vénus ou son substitut – Uriel. 

27. "Saturne – gouverne les facultés de dévotion. 

Mercure – gouverne les facultés intellectuelles. 

Jupiter – gouverne les facultés de sympathie. 



Le Soleil – gouverne les facultés dirigeantes. 

Mars – gouverne les facultés égoïstes. 

Vénus – gouverne les facultés tenaces. 

La Lune – gouverne les facultés instinctives." 

28. "Les sept Anges qui président sur les sept planètes sont les 
Constructeurs de l'Univers. Ils sont les Gardiens naturels des sept 
régions de notre système planétaire." 

29. "Les sept Constructeurs greffent les forces divines et bienfaisantes 
sur la nature matérielle grossière du règne végétal et minéral 
chaque deuxième Ronde." 

30. "Les sept Esprits ou Anges planétaires (...) sont identiques aux 
Dyan Chohans de la doctrine ésotérique et ont été transformés en 
archanges et en Esprits de la Présence par l'Eglise chrétienne." 

31. "Les sept Déités principales (...) sont les rayons de l'Unique Unité 
illimitée." [16@647] 

32. "Chacune des sept chambres de la Pyramide était connue et 
désignée par le nom de l'une des planètes." 

33. "Les Kabires étaient toujours les sept planètes (...) qui avec leur 
Père, le Soleil (...) formaient une octade puissante." 

34. "Les Anciens connaissaient les sept planètes en marge du Soleil 
(...) La septième avec deux autres étaient des planètes 
mystérieuses." 

35. "Le système solaire (depuis les plans cosmiques supérieurs) est 
comme un vaste lotus bleu et ainsi de suite en descendant 
l'échelle ; même le plus petit atome de substance peut être 
considéré de cette manière (...) 

Le système solaire est un lotus à 12 pétales, chaque pétale étant 
formé de 49 pétales mineurs. Les lotus planétaires diffèrent dans 
chaque schème et l'un des secrets de l'initiation est révélé lorsque 
le nombre de pétales de : 



a. Notre planète, la Terre. 

b. Notre pôle planétaire opposé. 

c. Notre planète équilibrante complémentaire. 

est transmis à l'initié." 

36. "Dans la salle de la Sagesse, il existe un département dont les 
organisations modernes de l'astrologie ne sont qu'un pâle et 
insignifiant reflet. Les Adeptes associés à ce département ne 
travaillent pas avec l'humanité, mais ils s'occupent de "dresser les 
horoscopes" des diverses grandes vies qui animent (...) les règnes 
de la nature, de préciser la nature des influences karmiques qui 
s'expriment dans la manifestation des trois Logoï planétaires 
(mentionnés au paragraphe 35 ci-dessus)... Ils établissent la 
progression [16@648] de ces divers horoscopes pour le cycle 
prochain annoncé et leurs archives sont d'un profond intérêt. Je 
voudrais conjurer nos lecteurs de s'abstenir d'essayer de faire des 
prévisions de caractère cyclique de quelque nature que ce soit 
pour le moment, car de nombreuses constellations qui n'existent 
que dans la matière physique d'une nature éthérique sont encore 
inconnues et invisibles pour le moment. Cependant, elles ont une 
puissante influence et, aussi longtemps que la vision éthérique 
n'est pas développée, tous les pronostics et tous les calculs seront 
pleins d'erreurs." 

37. "Un Logos Planétaire est le lieu de rencontre de deux types de 
force, spirituelle ou logoïque, qui l'atteignent (...) en provenance 
des sept Rishis de la Grande Ourse, sur leur propre plan ; et, 
deuxièmement, de force bouddhique qui est transmise via les sept 
Sœurs ou les Pléiades, par une constellation appelée le Dragon, 
d'où son appellation "Le Dragon de la Sagesse." 



TABLES 
Se référant à l'astrologie 

Les Rayons et les Planètes 
(d'après Besant) 

Rayon Méthode Planète Couleur 

I. Volonté ou 
Puissance 

Raja Yoga Uranus 
(représentant le 
Soleil) 

Flamme  

II. Amour-Sagesse – 
Intuition 

Raja Yoga Mercure Jaune, rose 

III. Mental supérieur Hautes Mathématiques 
Philosophie 

Vénus Indigo. Bleu. 
Bronze 

IV. Conflit. Naissance 
de l'homme 

Tension. Hatha Yoga Saturne Vert 

V. Mental inférieur Science appliquée La Lune Violet 

VI. Dévotion Bhakti Yoga Mars Rose. Bleu  

VII. Magie Rituel Jupiter Bleu ciel 

 [16@649] 

Les planètes sacrées, les planètes non sacrées et les rayons
Sacrées Rayon Non sacrées Rayon

1. Vulcain
2. Mercure
3. Vénus
4. Jupiter

5. Saturne

6. Neptune
7. Uranus

1er Rayon
4e Rayon
5e Rayon

6e Rayon
7e Rayon

2e Rayon

3e Rayon 2e Rayon

1er Rayon

6e Rayon
3e Rayon

4e Rayon

1. Mars
2. Terre
3. Pluton
4. La Lune
(planète cachée)
5. Le Soleil
(planète cachée)

 Note : Cela fait un total de 12 planètes. Ceci est la division ésotérique



38. Les planètes exotériques non sacrées sont appelées dans la 
terminologie occulte "la ronde extérieure" ou le cercle extérieur 
des initiés. La Terre est l'une de celles-ci mais, étant alignée d'une 
manière particulière sur certaines sphères (ou planètes) de la 
ronde intérieure, une double opportunité existe pour l'humanité 
qui facilite, tout en le compliquant, le processus évolutif. Les 
planètes sacrées sont souvent appelées "les sept degrés de la 
connaissance psychique" ou "les sept divisions du champ de la 
connaissance". 

Le diagramme ci-après, tiré de la Doctrine Secrète est suggestif, 
bien qu'exotérique et délibérément trompeur, car les planètes 
sacrées et non sacrées sont mêlées et de plus, de nombreuses 
planètes sont omises :  

Planètes Principe humain Couleur Jour ouvrable 

1. Mars Kama-rupa Rouge Mardi 

2. Le Soleil Prana. Vie Orange Dimanche 

3. Mercure Bouddhi Jaune Mercredi 

4. Saturne Kama-Manas Vert Samedi 

5. Jupiter Enveloppe aurique Bleu Jeudi 

6. Vénus Manas. Mental supérieur Indigo Vendredi 

7. La Lune Linga Sharira Violet Lundi [16@650] 

De tels "voiles" sont fréquents et nécessaires dans l'enseignement 
occulte, mais ils seront de moins en moins employés au fur et à mesure 
que l'humanité deviendra plus perceptive sur le plan spirituel. 

Sept grandes Vies psychologiques, qualifiées par sept types de force 
vitale, se manifestent par le truchement de sept planètes. Cinq autres vies 
s'expriment par cinq planètes dont deux restent à découvrir.  



  

1. Le Soleil (Substitut de Vulcain). 

2. Jupiter. 

3. Saturne. 

4. Mercure. 

5. Vénus. 

6. Mars. 

7. La Lune (Substitut d'Uranus). 

I. 

 8. Pluton. 
 

9. Neptune. 

10. La Terre. II. 

 11. Non découverte. 

III.  12. Non découverte. 

Telle est la division exotérique. 

Les Règnes de la Nature et les Planètes. Dans ce cycle : 

1. Le règne minéral – Pluton et Vulcain. 

2. Le règne végétal – Vénus et Jupiter. 

3. Le règne animal – La Lune et Mars. 

4. Le règne humain – Mercure et Saturne. 

5. Le règne des âmes – Neptune et Uranus. 

6. Synthétisant ces cinq – Le Soleil. [16@651] 



LES RAYONS ET LES PLANETES 

Chacune des sept planètes sacrées (dont la Terre ne fait pas partie) est 
une expression de l'une des influences des sept rayons. Ces sept planètes 
peuvent être énumérées comme suit, et les rayons qui s'expriment à travers 
elles sont correctement désignés. L'étudiant, toutefois, doit se rappeler trois 
choses : 

1. Que chaque planète est l'incarnation d'une Vie, ou d'une Entité, ou 
d'un Etre ; 

2. Que chaque planète, comme l'être humain, est l'expression de 
deux forces de rayon – la personnalité et l'ego ; 

3. Que deux rayons sont, par conséquent, en opposition ésotérique 
dans chaque planète. 

Il faut noter aussi que jusqu'à ce que le mystère de la constellation de 
la Grande Ourse soit révélé, et jusqu'à ce que l'influence des Pléiades soit 
comprise, et que la véritable signification du triangle cosmique formé par : 

a. Les sept Rishis de la Grande Ourse. 

b. Les sept Logoï planétaires de notre système solaire. 

c. Les sept Pléiades ou Sœurs 

soit aussi révélée, la destinée et la véritable fonction des sept planètes 
sacrées restera inconnue. De nombreux triangles mineurs sont inclus dans 
ce triangle cosmique. Chacun des sept Rishis avec l'un de nos Logoï 
planétaires et l'une des sept Sœurs peuvent former des triangles 
subsidiaires et les combinaisons possibles sont nombreuses et 
compliquées. 

NOTE : Dans les ouvrages occultes il y a de nombreuses 
énumérations de planètes, mais la plupart de ces indications sont 
tout simplement des voiles ; en effet, les planètes sacrées et non 
sacrées sont délibérément mêlées. 

Dans les livres du Tibétain, il y a plusieurs énumérations de cette 
sorte, à savoir les deux qui précèdent et la suivante : [16@652] 



Les sept Planètes, Centres ou Schèmes. 

1. Vulcain – Le Soleil considéré exotériquement. 

2. Vénus. 

3. Mars. 

4. La Terre. 

5. Mercure. 

6. Saturne. 

7. Jupiter. 

Les trois Planètes Synthétisantes. 

1. Uranus – 8. 

2. Neptune – 9. 

3. Saturne. 

L'Un qui résout 

Le Soleil. 

Le premier tableau donné plus haut sera considéré comme correct 
pour la période mondiale actuelle et constituera la base de notre 
enseignement astrologique. Les vies animant les sept planètes sacrées sont 
appelées : 

1. Les sept Logoï planétaires. 

2. Les sept Esprits devant le trône. 

3. Les sept Kumaras. 

4. Les sept Divinités solaires. 

5. Les sept primordiaux. 

6. Les sept constructeurs. 

7. Les sept Souffles intellectuels. 



8. Les sept Manous. 

9. Les Flammes. 

10. Les Seigneurs d'Amour, de Connaissance et de Sacrifice. 
[16@653] 



LES MOTS DE CHAQUE SIGNE DU ZODIAQUE 

Du point de vue de la forme. Ordre naturel. Rétrogression à travers les 
signes. 

Des Poissons au Bélier (à travers les signes). 

1. Poissons – Et la Parole dit : Va dans la matière 

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

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

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

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

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

7. Vierge – Et la Parole dit : Que la matière règne 

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

9. Cancer – Et la parole dit : Que l'isolement soit la règle, et 
cependant la foule existe 

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

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

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

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



Du Bélier aux Poissons, à travers les signes. 

Bélier J'avance et je régis du plan mental [16@654] 

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

Gémeaux Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi Je 
croîs et luis 

Cancer Je bâtis une maison illuminée et l'habite 

Lion Je suis Cela et Cela c'est Moi 

Vierge Je suis la Mère et l'Enfant, Moi, Dieu, je suis matière 

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

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

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

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

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

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

 



ENERGIES PROVENANT DU SYSTEME SOLAIRE 

Le système solaire 

Entité se manifestant – Le Logos solaire. 

Corps de manifestation – Le système solaire. 

Centre récepteur – Pôle du Soleil central. 

Radiation de surface ou émanation – Prana solaire. 

Mouvement produit – Rotation du système. 

Effet distributif – Radiation éthérique solaire. 

(perçue cosmiquement). [16@655] 

La planète 

Entité se manifestant – Un Logos planétaire. 

Corps de manifestation – Une planète. 

Centre récepteur – Un pôle planétaire. 

Radiation de surface ou émanation – Prana planétaire. 

Mouvement produit – Rotation planétaire. 

Effet distributif – Radiation éthérique planétaire. 

(sentie à l'intérieur du système). 

L'être humain 

Entité se manifestant – Le Penseur, un Dyan Chohan. 

Corps de manifestation – Le corps physique. 

Centre récepteur – La rate. 

Radiation de surface ou émanation – L'aura de santé. 



Mouvement produit – Rotation atomique. 

Effet distributif – Radiation éthérique humaine 

(Sentie par le milieu environnant). 



LES SEPT ETOILES DE LA GRANDE OURSE 

Citations tirées de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique 

1. "Les sept Rishis sont les régents des sept étoiles de la Grande 
Ourse, et par conséquent de même nature que les Anges des 
planètes ou les sept grands Esprits planétaires." 

2. "Ce sont les sept Rishis qui marquent le temps et la durée des 
événements dans notre cycle de vie septénaire. Ils sont aussi 
mystérieux que leurs épouses supposées, les Pléiades." 

3. "Les premières "sept étoiles" ne sont pas planétaires. Elles sont 
les étoiles qui gouvernent les sept constellations [16@656] qui 
tournent autour avec la Grande Ourse (...)" 

4. "En Egypte, la Grande Ourse était la constellation... appelée la 
Mère des Révolutions, et le Dragon à sept têtes était assigné à 
Saturne, appelé le Dragon de la Vie." 

5. "Dans le Livre d'Enoch, la Grande Ourse est appelée Léviathan." 

6. "Notre système solaire forme avec les Pléiades et l'une des étoiles 
de la Grande Ourse, un triangle cosmique ou un agrégat de trois 
centres dans le Corps de Celui Dont Rien Ne Peut Etre Dit... Les 
sept étoiles de la Grande Ourse correspondent aux sept centres de 
la tête de cette Grande Entité." 

7. "Les vibrations (énergies) parviennent à notre système solaire en 
provenance des sept Rishis de la Grande Ourse, et principalement 
des deux qui sont les prototypes du septième et du cinquième 
Rayon ou Logoï Planétaires." 

8. "Les Avatars cosmiques représentent la force incorporée 
provenant de Sirius, et de l'une des sept étoiles de la Grande 
Ourse qui est animée par le prototype du Seigneur du troisième 
Rayon majeur, le troisième Logos planétaire." 

9. "Le mal cosmique, du point de vue de notre planète, consiste en la 
relation entre cette Unité ou Rishi intelligent et spirituel de la 
constellation supérieure – la Vie animant l'une des sept étoiles de 



la Grande Ourse et notre prototype planétaire et l'une des forces 
des Pléiades (...) Dans ce rapport, encore imparfait dans son 
ajustement, gît le mystère du mal cosmique. 

(...) Lorsque le triangle céleste sera correctement équilibré et 
quand la force circulera librement à travers l'une des [16@657] 
étoiles de la Grande Ourse, la Pléiade impliquée et le schème 
planétaire en cause, alors le mal cosmique sera neutralisé et une 
perfection relative achevée." 

10. "De grandes vagues d'énergie balayent cycliquement tout le 
système solaire ; elles proviennent des sept étoiles de la Grande 
Ourse. La force de ces vibrations dépend de la nature du rapport 
et de l'exactitude de l'alignement entre un Homme Céleste 
particulier et son prototype." 



LES SEPT SŒURS, LES PLEIADES 

Citations tirées de la Doctrine Secrète 

1. "Les Pléiades sont les épouses supposées des sept Rishis de la 
Grande Ourse. Elles sont aussi les nourrices du Dieu de la Guerre 
Mars, le commandant des armées célestes." 

2. "Les Pléiades sont le groupe central du système de l'astronomie 
sidérale. 

a. Elles se trouvent dans le cou du Taureau, la constellation du 
Taureau. 

b. Elles sont par conséquent dans la Voie Lactée. 

c. Elles sont considérées (et Alcyone en particulier) comme le 
point central autour duquel tourne notre univers d'étoiles 
fixes." 

3. "Le nombre sept est étroitement associé à la signification occulte 
des Pléiades, six qui sont présentes et la septième qui est cachée." 

4. "Les Pléiades étaient à un moment donné les Atlantides ; elles 
étaient associées à l'Atlantide et ses sept races." 

5. "Un des cycles les plus ésotérique est fondé sur certaines 
conjonctions et certaines positions respectives de la Vierge et des 
Pléiades." [16@658] 

Citations tirées du Traité sur le Feu Cosmique 

6. "Les Pléiades sont pour le système solaire, la source de l'énergie 
électrique et, tout comme notre soleil incorpore le cœur ou 
l'aspect amour du Logos (qui est lui-même le cœur de Celui 
duquel rien ne peut être dit), les Pléiades sont l'opposé féminin de 
Brahma", le troisième aspect. 

7. "Notre système solaire, avec les Pléiades et l'une des étoiles de la 
Grande Ourse, forme un triangle cosmique ou un agrégat de 
centres dans le corps de Celui duquel rien ne peut être dit." 



8. "Deux autres systèmes, quand ils sont associés à notre système 
solaire et aux Pléiades, forment un quaternaire inférieur." 

9. "Le soleil, Sirius, est la source du mental logoïque (manas) au 
même titre que les Pléiades sont associées à l'évolution du mental 
dans les sept Hommes Célestes, et que Vénus a été la cause de 
l'arrivée du mental sur notre Terre." 

10. "Sirius, les Pléiades et notre Soleil forment un triangle cosmique." 

11. "Les Pléiades sont polarisées négativement par rapport à nos sept 
schèmes." 

12. "Nos sept Logoï planétaires agissent comme agents de 
transmission via leurs sept systèmes, aux sept étoiles des 
Pléiades." 

13. "Trois constellations sont associées au cinquième principe 
logoïque dans sa triple manifestation : Sirius, deux des Pléiades et 
une petite constellation dont le nom doit être découvert 
intuitivement." 

14. "Trois grandes vagues d'énergie balayent cycliquement [16@659] 
notre système solaire tout entier (...) en provenance des sept 
Sœurs, les Pléiades, et en particulier de celle qui est appelée 
occultement "l'épouse" du Logos planétaire, dont le système 
recevra à un moment donné les semences de vie de notre planète 
qui n'est pas considérée comme une planète sacrée." 

15. "Le mal cosmique (...) consiste en la relation entre l'unité 
spirituelle intelligente ou "Rishi de la Constellation Supérieure", 
(qui est la Vie qui anime l'une des sept étoiles de la Grande 
Ourse) notre prototype planétaire, et l'une des forces des Pléiades 
(...) Les Sept Sœurs sont appelées occultement les "sept épouses" 
des Rishis (...)" 



SIRIUS 

Citations de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique 

1. "Sirius était appelé "l'Etoile du chien". C'était l'étoile de Mercure, 
ou Bouddha, appelé le "Grand Instructeur de l'humanité". 

2. "Le soleil, Sirius, est la source du mental logoïque (manas) au 
même titre que les Pléiades sont associées à l'évolution du mental 
dans les sept Hommes Célestes et que Vénus est responsable de 
l'arrivée du mental sur la chaîne de la Terre. 

3. "Sirius, les Pléiades et notre Soleil forment un triangle cosmique." 

4. "Notre système solaire est polarisé négativement par rapport au 
soleil Sirius qui influence tout notre système psychiquement, via 
les trois systèmes de synthèse : Uranus, Neptune et Saturne." 
[16@660] 

5. "Des vibrations nous atteignent en provenance de Sirius, via le 
plan mental cosmique." 

6. "Les Seigneurs du Karma dans notre système sont placés sous la 
juridiction d'un plus grand Seigneur du Karma appartenant à 
Sirius. Nous sommes gouvernés par le Seigneur Sirien du 
Karma." 

7. "La conscience du plan mental cosmique est l'objectif 
d'achèvement visé par notre Logos solaire, et le Logos Sirien est 
vis-à-vis de notre Logos solaire, ce que l'Ego humain (ou âme) est 
pour la personnalité humaine." 

8. "Trois constellations sont associées au cinquième principe 
logoïque dans sa triple manifestation : Sirius, deux Pléiades et une 
petite constellation dont le nom doit être découvert 
intuitivement." 

9. Les Avatars Cosmiques "représentent des forces incorporées 
provenant des centres cosmiques suivants : Sirius, l'une des sept 
étoiles de la Grande Ourse qui est animée par le prototype du 
Seigneur du troisième Rayon et notre propre centre cosmique." 



a. Un seul Etre (de Sirius) a visité notre système, et ce fut à 
l'époque de l'individualisation. 

b. Ils apparaissent habituellement et normalement seulement à 
l'occasion de l'initiation d'un Logos solaire. 



LA PLANETE – JUPITER 

Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. "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." 

2. "Jupiter est considéré comme le "trône de Brahma." [16@661] 

3. "Jupiter est la personnification de la loi cyclique." 

4. "Le soleil était appelé l'œil de Jupiter." 

5. "Platon fait de Jupiter le Logos, le Verbe du Soleil. 

6. "Les Mystères (...) étaient présidés par Jupiter et Saturne. 

7. "L'occultisme indique que Jupiter est bleu parce qu'il est le fils de 
Saturne." 

8. "Le signe de la venue du Messie est la conjonction de Saturne et 
de Jupiter dans le signe des Poissons." 

Citations tirées du Traité sur le Feu Cosmique. 

9. "Vénus, Jupiter et Saturne peuvent être considérés, du point de 
vue de l'époque actuelle, comme les véhicules des trois principes 
supérieurs ou principes majeurs. Mercure, la Terre et Mars leur 
sont étroitement associés, mais ici un mystère est caché." 

10. "Vénus et Jupiter sont étroitement associés à la Terre et forment 
finalement un triangle ésotérique." 

11. "Dans le schème de Jupiter, les Fils du Mental viennent de 
commencer leur travail. 



LA PLANETE – MARS 

Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. En réponse aux questions : "Quelles sont les planètes, parmi 
celles qui sont connues de la science, à part Mercure, qui 
appartiennent à notre système (...)" la réponse était : Mars et 
quatre autres planètes dont l'astronomie ne connaît rien. 

On peut en déduire que ces planètes, A, B, et Y, Z, existent en 
matière éthérique. [16@662] 

2. "Quant à Mars, Mercure et les "quatre autres planètes, ils ont un 
rapport avec la Terre, dont aucun Maître (...) ne parlera Jamais ; 

3. "Mars est en état d'obscuration pour le moment : 

a. Mars a deux satellites sur lesquels il n'a aucun droit. (astral et 
mental. A.A.B.). 

b. Mars est une chaîne septénaire. 

4. "Mars était le Seigneur de la naissance, de la mort, de la 
génération et de la destruction." 

5. Mars était appelé la planète à six faces." 

Citations tirées du Traité sur le Feu Cosmique. 

6. Il y a un (...) "triangle formé par la Terre, Mars et Mercure. En 
connexion avec ce triangle, l'analogie réside dans le fait que 
Mercure et le centre qui est à la base de l'épine dorsale dans l'être 
humain sont étroitement associés." 

7. "Mercure, Mars, et la Terre sont étroitement associés avec Vénus, 
Jupiter et Saturne." 



LA PLANETE – MERCURE 

Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. "Mercure commence tout juste à sortir d'un état d'obscuration : 

a. Mercure n'a pas de satellite. 

b. Mercure est une chaîne septénaire." 

2. "Mercure est beaucoup plus vieux que la Terre." 

3. "Mercure est appelé le premier des Dieux célestes, le Dieu 
Hermès (...) auquel Dieu on attribue l'invention et la [16@663] 
première initiation des hommes à la magie, (...) Mercure est 
Bouddhi, Sagesse, Illumination et "réveil" à la science divine." 

4. "Mercure est le Seigneur de la Sagesse." 

5. "Mercure est encore plus occulte et plus mystérieux que Vénus. 
Il est : 

a. Identique à Mithra. 

b. Le compagnon perpétuel du Soleil de Sagesse. 

c. Le guide et l'évocateur des âmes. 

d. Un avec le Soleil." 

6. "Mercure guérit l'aveugle et restaure la vue, mentale et physique." 

7. "Mercure est quelquefois représenté : 

a. A trois têtes parce qu'il est un avec le Soleil et Vénus. 

b. 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." 

8. "La cinquième race est née sous Mercure" (La race aryenne 
A.A.B.). 



9. "Mercure est le frère aîné de la Terre." 

10. "Mercure reçoit sept fois plus de lumière que toute autre planète." 

11. "Bouddhi et Mercure correspondent l'un à l'autre, et tous deux 
sont jaunes et irradient une lumière dorée. Dans le système 
humain, l'œil droit correspond à Bouddhi, et l'œil gauche à Manas 
et Vénus, ou Lucifer." 

12. "Mercure est appelé Hermès et Vénus Aphrodite ; leur 
conjonction chez l'homme sur le plan psycho-physique, lui 
confère le nom d'Hermaphrodite." [16@664] 

Citations tirées du Traité sur le Feu Cosmique 

13. "Vénus, Jupiter et Saturne peuvent être considérés (...) comme les 
véhicules des trois principes supérieurs ou principes majeurs. 
Mercure, la Terre et Mars leur sont étroitement associés, mais un 
mystère est caché ici." 

14. "La deuxième indication que je cherche à vous donner se rapporte 
au triangle formé par la Terre, Mars et Mercure. En connexion 
avec ce triangle, l'analogie réside dans le fait que Mercure et le 
centre à la base de l'épine dorsale dans l'être humain sont 
étroitement associés. Mercure exprime Kundalini comme activité 
intelligente, tandis que Mars exprime Kundalini latent." 

15. "Au milieu de la cinquième ronde, le Seigneur de Mercure 
formera avec le Logos du schème Vénusien, et avec la Terre, un 
triangle temporaire de force." 



LA PLANETE – LA LUNE (voilant une planète) 

Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. "La Lune est maintenant une quantité résiduelle froide, l'ombre 
qui traîne après le nouveau corps dans lequel ses pouvoirs vitaux 
sont transfusés. Elle est maintenant condamnée pour des âges à 
poursuivre la Terre, à être attirée et à attirer sa progéniture. 
Constamment vampirisée par son enfant, elle se venge sur lui, en 
le baignant de part en part de l'influence néfaste, invisible et 
empoisonnée qui émane du côté occulte de sa nature. Car elle est 
un corps mort, et cependant vivant. Les particules de son cadavre 
en décomposition sont remplies de vie active et destructive, et 
cela bien que le corps qu'elles ont formé soit sans âme et sans 
vie." [16@665] 

2. "La Terre est un satellite de la Lune." (de même que l'âme est 
aujourd'hui le satellite de la forme). 

3. "La Lune est le symbole du mal." 

4. "La lune n'est pas une planète sacrée." 

5. "La lune est le roi des planètes." 

6. "La lune est la souveraine du monde végétal." 

7. "La lune est un corps inférieur." 

8. "La lune est le mental et le soleil est la compréhension." (Citation 
de Shankaracharya). 

9. "La lune est une planète morte dont tous les principes sont partis. 
Elle est un substitut pour une planète qui a disparu de la vue." 

Citations tirées du Traité sur le Feu Cosmique. 

10. "La lune est morte, et elle ne peut entretenir la vie parce que 
l'humanité et les dévas constructeurs ont été ôtés de sa sphère 
d'influence." 



11. "La lune est en voie de disparition, et seul un corps en 
décomposition subsiste. La vie du second Logos et du premier 
Logos ont été retirées, et seule la vie latente de la matière elle-
même subsiste." 

12. "La lune fut : 

a. Le lieu d'un échec du système. 

b. Associée aux principes inférieurs. 

c. La source de la misère sexuelle vécue sur notre planète. 

d. Arrêtée dans son évolution par l'intervention en temps utile 
du Logos solaire. 

e. L'origine de l'inimitié entre les forces de lumière et celles des 
ténèbres (...) est à rechercher dans la lune." [16@666] 



LA PLANETE – NEPTUNE 

Citations tirées de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique 

1. "Neptune n'appartient pas réellement à notre système, en dépit de 
son apparente connexion avec le Soleil. La connexion est 
imaginaire." 

2. "Parmi les orbes secrets ou Anges stellaires (...) Neptune n'était 
pas inclus." 

3. "Neptune est le Dieu du raisonnement." 

4. "Sirius influence notre système solaire tout entier psychiquement 
via les trois schèmes de synthèse – Uranus, Neptune et Saturne." 

5. "Il y a un groupe d'Etres particulier associé à une certaine 
constellation et au Dragon mineur qui ont leur habitat sur Neptune 
et travaillent avec le sixième principe dans le système solaire." 

6. "La Loi du Sacrifice et de la Mort est, d'une façon mystérieuse, 
l'inverse de la première loi, celle de la Vibration. C'est Vulcain et 
Neptune en opposition, chose encore presque incompréhensible 
pour nous." 

7. "Nul homme ne commence à coordonner le véhicule bouddhique 
à moins qu'il ne vienne sous l'influence de Neptune (...) Alors, 
l'horoscope de sa personnalité montrera que cette influence 
prédomine." 

8. "Le système Neptunien gouverne l'un des trois sentiers du retour 
et rassemble en lui à un moment donné tous les égos qui 
réussissent principalement par l'usage de l'énergie du sixième 
rayon." 



9. "Neptune –  

a. préside à la 2ème initiation et la rend possible. 

b. est l'une des planètes majeures de synthèse. [16@667] 

c. est une planète d'absorption ou d'abstraction. 

d. est associée au processus de perfectionnement. 

10. "Neptune est le réceptacle des "flammes solaires." 



LA PLANETE – PLUTON 

Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. "Pluton est une divinité possédant les attributs du serpent. Il est le 
guérisseur, le donneur de santé, le dispensateur de l'illumination 
spirituelle et physique." 

2. "D'après la légende, Orphée cherche, dans le royaume de Pluton, 
son âme perdue. Krishna libère de Pluton ses six principes, lui-
même étant le septième (...), il est le parfait initié, le tout et 
l'entier de ses six principes fusionnés dans le septième : 



LA PLANETE – SATURNE 

Citations tirées de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique 

1. "Saturne, le père des Dieux, a été transformé de la Durée éternelle 
en la période limitée." 

2. "Jéhovah était identifié à Saturne et à Vulcain." 

3. "A un moment donné, Saturne fut insulté par ceux qui adoraient 
d'autres Dieux." 

4. "Saturne était associé à la Lémurie." 

5. Vénus, Jupiter et Saturne peuvent être considérés du point 
[16@668] de vue de l'époque actuelle, comme les véhicules des 
trois principes supérieurs ou principes majeurs. Mercure, la Terre 
et Mars leur sont étroitement associés, mais un mystère est caché 
ici." 

6. "Vénus, la Terre et Saturne forment à l'heure actuelle un triangle 
de grand intérêt. 

a. Il subit une vivification. 

b. Il accroît la capacité vibratoire des centres planétaires et 
individuels." 

7. "Pour un temps, le Logos solaire a tourné son attention vers la 
Terre et vers Saturne, tandis qu'Uranus est stimulé." 

8. "L'occultisme apparaîtra en pleine lumière avant que l'ère 
présente atteigne (...) le triple septénaire de Saturne concernant le 
cycle occidental de l'Europe – avant la fin du 21ème siècle. A.D.." 

9. "L'un des plus puissants parmi les sept Anges créateurs du 
troisième ordre est Saturne, génie présidant sur la planète et Dieu 
des Hébreux (...) à savoir Jéhovah (...) auquel est dédié le 
septième jour ou Sabbat, samedi ou jour de Saturne." 

10. "Le signe de la venue du Messie était la conjonction de Jupiter et 
de Saturne dans le signe des Poissons." 



11. "Saturne était appelé le Dragon de la Vie." 

12. "Saturne, Shiva et Jéhovah sont un." 

13. "Saturne est le schème de synthèse des quatre planètes qui 
incorporent manas pur et simple et la résolution des [16@669] 
quatre mineurs, et finalement de tous les Sept." 

14. "Sirius influence le système solaire tout entier, via les trois 
schèmes de synthèse, Uranus, Neptune et Saturne." 

15. "Saturne est le foyer de transmission du mental cosmique pour la 
totalité des sept schèmes planétaires." 

16. Le système de Saturne est considéré ésotériquement comme ayant 
absorbé les "feux de friction" de l'espace solaire." 



LA PLANETE – LE SOLEIL 

Citations tirées de la Doctrine Secrète 

1. "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. 

2. Le soleil est seulement un de ces soleils qui (...) "sont les fleurs 
solaires d'une lumière supérieure. Il habite le véhicule d'un Dieu 
ou d'une cohorte de Dieux, tout comme des milliards d'autres 
soleils." 

3. "Le soleil est le magasin de la force vitale qui est le domaine de 
l'électricité." 

4. "Le soleil n'était pas une planète sacrée." 

5. "Le soleil (...) croît, change, se développe et évolue 
graduellement." 

6. "Le soleil est matière et le soleil est esprit." 

7. "Le soleil est un grand aimant." 

8. "La substance solaire est immatérielle." 

9. "Le soleil (c'est-à-dire le système solaire) a comme centre de son 
orbite Alcyone dans les Pléiades." [16@670] 

10. "Le Logos avec les sept hiérarchies forment une Puissance, et 
ainsi, dans le monde de la forme, le soleil et les sept planètes 
principales constituent une puissance active." 

11. "Le soleil, la Lune et Mercure formaient la toute première trinité 
des Egyptiens, Osiris, Isis et Hermès." 

12. "Les sept rayons du soleil sont placés parallèlement aux sept 
mondes de chaque chaîne planétaire, et aux sept rivières du ciel et 
de la terre." 



13. "Les sept rayons du soleil se déploieront au pralaya final pour 
devenir sept soleils et absorberont la matière de tout l'univers." 

14. "La lune est le mental et le soleil est l'entendement." 

15. "La Trinité est symbolisée par le soleil : 

a. Le soleil spirituel central – Dieu le Père. 

b. Le cœur du soleil – Dieu le fils. 

c. Le soleil physique – Dieu le Saint-Esprit." 

16. "C'est dans le soleil plus que dans tout autre corps céleste (dans 
notre système solaire) que la Puissance inconnue a placé le siège 
de son habitation." 

17. "Le soleil spirituel central est réfléchi par le (...) soleil." 

18. "Le soleil est l'une des neuf divinités qui sont les témoins de toute 
action humaine." 

19. "Le soleil était l'image de l'intelligence divine ou sagesse (...) Le 
mot "sol" (soleil) dérivait de solus, l'Un ou Lui seul." 

20. "Le soleil visible n'est seulement que l'étoile centrale mais non le 
soleil spirituel central." [16@671] 

21. "Le soleil était le luminaire dispensateur de vie et de mort." 

22. "Le soleil est le substitut de la planète invisible inter-
Mercurielle." 

23. "La pure énergie de l'intelligence solaire provient d'un siège 
lumineux occupé par notre soleil au centre des cieux, cette pure 
énergie étant le Logos de notre système." 

24. Il y a "le soleil de l'initiation sous une triple forme – deux de 
celles-ci étant le "Soleil-du-Jour" d'une part, et le Soleil-de-la-
Nuit" d'autre part." 

25. "Tous les initiés "résument en eux-mêmes l'histoire du soleil" 
dont l'épitomé est un autre mystère dans le mystère." 



26. "Le mystère du soleil est le plus grand de tous les innombrables 
mystères de l'occultisme." 

27. "Le soleil : 

a. Etait appelé "l'œil de Jupiter." 

b. Platon mentionne Jupiter-Logos, la Parole ou le Soleil." 

c. La véritable couleur du soleil est bleue. 

d. Le soleil fut adopté comme planète par les astrologues post-
chrétiens qui n'avaient pas été initiés." 

28. "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 (l'Esprit), avec  le TOUT-SOI. D'où le mystère 
allégorique (...) Il était joué par les Fils du Brouillard-de-Feu et de 
la Lumière." 

[16@672]



LA PLANETE – URANUS 

Citations tirées de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique 

1. "Uranus était connu des anciens sous un autre nom." 

2. "Cronos (le temps) (...) était représenté mutilant Uranus (...) Le 
temps absolu est transformé pour devenir fini et conditionné." 

3. "Parmi les trois orbes secrets ou Anges des Etoiles, Uranus n'était 
pas inclus." 

4. "Uranus (...) personnifiait toutes les puissances créatrices, et il est 
synonyme de Cronos." 

5. "Uranus était inconnu des anciens et ils étaient obligés de compter 
le soleil parmi les planètes (...) Uranus est un nom moderne, mais 
une chose est certaine, les anciens connaissaient une planète 
mystérieuse qu'ils ne nommaient jamais. Cette 7ème planète n'était 
pas le soleil mais le divin Hiérophante caché." 

6. "Uranus est stimulé à l'heure actuelle." 

7. "C'est l'une des trois planètes de synthèse et Sirius influence notre 
système solaire tout entier via Uranus, Neptune et Saturne." 

8. "Uranus est la maison du "feu électrique." 



LA PLANETE – VENUS 

[16@673]

Citations de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique 

1. "Vénus (...) n'a pas de satellite (...) et est beaucoup plus vieille 
que la Terre."  

2. "Vénus est "le petit soleil dans lequel l'orbe solaire accumule ses 
lumières." 

3. "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." 

4. "Vénus est la plus occulte, la plus puissante et la plus mystérieuse 
de toutes les planètes. 

a. Sa relation avec la Terre est des plus importante. 

b. Elle préside à la génération naturelle des hommes. 

c. Elle est appelée "l'autre soleil." 

d. Elle est le prototype essentiel et spirituel de la Terre." 

5. "Le Logos planétaire de Vénus aima tant la Terre qu'il s'incarna et 
lui donna des lois parfaites qui furent méconnues et rejetées." 

6. "Chaque péché commis sur la Terre est ressenti sur Vénus. 
Chaque changement en Vénus est reflété sur la Terre." 

7. "Vénus (...) est le porte-flambeau de notre Terre, aussi bien dans 
le sens mystique que physique." 

8. "C'est avec le régent de Vénus (le Logos planétaire) que le 
mysticisme occulte a "à faire." 

9. "L'Humanité (qui apparût à l'époque lémurienne) (...) est dite 
devoir être sous l'influence directe de Vénus." 



10. "Le Soleil Sirius est la source du mental logoïque (manas) au 
même titre que les Pléiades sont associées à  l'évolution 
du mental dans les sept Hommes Célestes, et que Vénus est la 
cause de l'arrivée du mental dans notre chaîne terrestre." 

11. Il y a un lien psychique entre le Logos planétaire de Vénus et 
celui de notre Terre. 

a. Le schème de Vénus est plus actif que le nôtre. 

b. Son humanité est plus avancée que la nôtre. 

c. Sa radiation inclut le plan bouddhique en ce qui concerne son 
humanité. 

d. Elle pourrait par conséquent ouvrir par stimulation le même 
plan à l'humanité de notre Terre." 

12. "Vénus est le second ou sixième schème, selon que les schèmes 
sont comptés mystiquement ou occultement." 

13. "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." 

14. "Le Seigneur de Vénus : 

a. Occupe une place dans le Quaternaire logoïque. 

b. Vénus est dans sa cinquième ronde ; elle est plus avancée que 
les autres planètes." 

15. "Au stade actuel de l'évolution des centres du système, Vénus, la 
Terre et Saturne forment un triangle d'un grand intérêt : 

a. Il subit une vivification. 

b. Il augmente la capacité vibratoire des centres planétaires et 
individuels."  

16. "Vénus, Jupiter et Saturne peuvent être considérés, du point de 
vue de l'époque actuelle, comme les véhicules des trois principes 

[16@674]

[16@675]



supérieurs ou principes majeurs. Mercure, la Terre et Mars leur 
sont étroitement associés, mais un mystère est caché ici." 

17. "Dans le système humain, l'œil droit correspond à Bouddhi et 
Mercure, et l'œil gauche, au manas et à Vénus." 

18. "Au milieu de la cinquième ronde, le Logos de Mercure formera 
avec le Logos de Vénus et celui de notre Terre, un triangle 
temporaire de force." 

19. "Vénus et Jupiter sont étroitement associés à la Terre, et forment 
finalement un triangle ésotérique. 

20. "Vénus, se trouvant dans la cinquième ronde, a vu son principe 
mental coordonné et développé ; les quatre aspects mentaux 
mineurs ont été synthétisés, tandis que l'aspect bouddhique a été 
pourvu d'un moyen d'expression par l'intermédiaire du cinquième 
principe." 

21. "Il y trois schèmes planétaires dans lesquels (...) "manas est 
manifesté, et deux dans lesquels Bouddhi est déjà exprimé 
manasiquement. Vénus est l'un de ces deux (...)." 

22. "Vénus se trouve dans sa dernière ronde ; elle a presque amené le 
quatrième règne à la perfection." 



LA PLANETE – VULCAIN 
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Citations tirées de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique. 

1. "Jéhovah était identifié à Saturne et à Vulcain."  

2. "Vulcain est à l'intérieur de l'orbite de Mercure." 

3. "La Loi du Sacrifice et de la Mort est (...) d'une façon mystérieuse 
l'inverse de la première loi, celle de la Vibration. C'est Vulcain et 
Neptune en opposition, chose encore presque incompréhensible 
pour nous." 

4. "Dans Vulcain, les fils du Mental ont presque achevé leur tâche." 



LE CAPRICORNE – DIXIEME SIGNE DU ZODIAQUE 
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Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. "Les Dhyanis étaient associés au Crocodile et leur demeure se 
trouvait dans le Capricorne." 

2. "Le Capricorne est le 10ème signe du zodiaque (...) et il y a 28 
étoiles en lui." 

3. "Il y a une connexion mystique entre les noms Makara et 
Kumara. 

a. Il signifie le pentagone et il est associé à lui. 

b. Il représente l'homme quintuple et par conséquent les cinq 
Kumaras. 

c. Il est relié au Dieu Océan. 

d. Il personnifie le feu solaire." 

4. "Le Capricorne est associé à la naissance du microcosme spirituel 
et à la mort de l'univers physique." 

5. "Lorsque le soleil passe à l'arrière-plan du 30ème degré du 
Capricorne et n'atteint plus le signe des Poissons, alors la Nuit de 
Brahma est arrivée."  

Citations tirées du Traité sur le Feu Cosmique. 

6. "Le mystère du Capricorne est caché dans les cinq (homme 
spirituel, aspirant, disciple, initié et adepte) et dans les paroles 
bibliques "les brebis et les boucs." 

7. "Une fois au cours de l'histoire de chaque schème, un avatar 
provenant de la constellation du Capricorne apparaît sur les plans 
mentaux. Ce plan est le plus bas sur lequel ces divinités intra-
planétaires apparaissent. Rien de plus ne peut être communiqué à 
ce sujet. Le mystère du bouc est caché ici. Cet Avatar fait son 



apparition au cours de la troisième ronde de la troisième chaîne et 
disparaît au cours de la cinquième ronde de la quatrième chaîne." 



LES GEMEAUX – LE TROISIEME SIGNE DU ZODIAQUE 
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Citations tirées de la Doctrine Secrète 

1. "Castor et Pollux, les Gémeaux lumineux, naquirent de l'œuf de 
Leda." 

2. "La légende de Castor et Pollux concerne la moitié mortelle de 
l'homme, la personnalité, et la partie immortelle l'ego ou 
l'individu spirituel. La personnalité n'a rien en elle-même qui lui 
permette de survivre, et l'autre moitié devient immortelle dans son 
individualité, en raison du fait que son cinquième principe est 
appelé à la vie par les Dieux "Informants" reliant ainsi la Monade 
à cette Terre. Cela c'est Pollux, tandis que Castor représente 
l'homme personnel, mortel, de nature animale, en aucune manière 
supérieur, lorsqu'il n'est pas associé ou lié à l'individualité 
divine." 

a. "Castor doit son immortalité à Pollux." 

b. "Pollux se sacrifie à Castor."  



LE LION – LE CINQUIEME SIGNE DU ZODIAQUE 

Citations tirées de la Doctrine Secrète. 

1. "L'ésotérisme de la première Hiérarchie créatrice (la sixième en 
réalité. A.A.B.) est caché dans le signe zodiacal du Lion." 



LES POISSONS – LE DOUZIEME SIGNE DU ZODIAQUE 

Citations tirées de La Doctrine Secrète 

1. "Dans le judaïsme et dans le christianisme, le Messie est toujours 
associé à l'eau et au baptême. 

a. La seconde initiation raciale. 

b. La première initiation planétaire." 

2. Les Poissons (...) "brillent comme un symbole des Sauveurs 
spirituels passés, présents et futurs." 

3. "Kepler déclare comme un fait positif qu'au moment de 
l'Incarnation (du Christ) toutes les planètes étaient en conjonction 
dans le signe des Poissons (...) La constellation du Messie." 

4. "Sur les portiques des édifices sacrés et dédiés aux offrandes 
votives pour les morts, dans la religion bouddhiste, il y a des 
ornements constitués par une "croix formée de deux poissons." 

5. "Le signe de la venue du Messie, c'est la conjonction de Jupiter et 
de Saturne dans le signe des Poissons." 



LE TAUREAU – LE SECOND SIGNE DU ZODIAQUE 
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Citations tirées de La Doctrine Secrète 

1. "Tous les Dieux solaires (...) étaient associés mystiquement à la 
constellation du Taureau, et étaient appelés le Premier." 

 

2. "Le Taureau est considéré comme le groupe central de la Voie 
Lactée." 

NOTE : Les Pléiades, en tant que groupe central du Taureau et 
d'Alcyone – l'une des 7 Pléiades – sont supposées être l'étoile 
autour de laquelle tourne notre Univers. 



LA VIERGE – LE SIXIEME SIGNE DU ZODIAQUE 

Citations tirées de La Doctrine Secrète 

1. "Un des cycles les plus ésotériques est fondé sur certaines 
conjonctions et positions respectives de la Vierge et des Pléiades." 

"La Vierge est inséparable du Lion, des Pléiades et des Hyades." 



VENUS 
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Dans le second système solaire, et en connexion avec la méthode 
employée dans ce système, un autre point mérite notre attention. Le feu du 
mental a son origine dans une constellation qui, jusque tout récemment, 
n'était pas connue de la science exotérique comme ayant un rapport de 
nature intime avec notre système solaire, en raison de l'extrême distance à 
laquelle elle se trouve. 

Le soleil "Sirius" est la source du manas logoïque dans le même sens 
où les Pléiades sont associées à l'évolution du manas dans les sept 
Hommes Célestes ; Vénus fut à l'origine de l'arrivée du mental dans notre 
chaîne terrestre. L'un précéda l'autre, l'un et l'autre étant l'agent à l'origine 
de la première étincelle de conscience dans chacun des groupes particuliers 
impliqués. Dans chaque cas, la méthode employée fut celle d'une lente 
croissance évolutive jusqu'à ce que la conscience s'enflamme 
soudainement à la suite de l'intervention d'une force, provenant 
apparemment d'une source étrangère.  

1. "Le Logos – Système Solaire. Sirius. 

2. Sept Hommes Célestes – Système Planétaire. Pléiades. 

3. Homme Céleste – Chaîne terrestre. Vénus." 

Le Quatrième Règne et la Hiérarchie de la Planète 

"Certains faits ont déjà été saisis et réalisés par l'étudiant de 
l'occultisme qui a pesé cet enseignement avec soin. Un tel étudiant est 
conscient de l'association de l'Esprit-matière et du mental, ou manas, qui 
fut effectuée durant la troisième race-racine, et que c'est, à partir de cette 
date, que la famille humaine fut présente sur cette Terre. Il sait que cela a 
été dû à la venue de certaines grandes Entités, présentes corporellement ; il 
a appris que ces Entités provenaient de la chaîne Vénusienne, que celles-ci 
ont opéré à ce moment là la jonction nécessaire, qu'elles entreprirent le 
gouvernement de la planète, fondèrent la Hiérarchie occulte, et que – bien 
que certaines d'entre elles soient restées avec notre chaîne – les autres sont 
retournées à la source d'où elles provenaient. Ceci constitue, sous 
beaucoup de rapports, la totalité de la connaissance actuelle. Développons-



là brièvement, corrigeons certaines interprétations erronées, et établissons 
un ou deux faits nouveaux. Nous pourrions les énumérer comme suit : 

Premièrement l'étudiant de l'occulte devrait garder présent à l'esprit 
que : 

a. cet avènement fut le signal de la prise d'un corps physique par le 
Logos planétaire, et littéralement la venue de l'Avatar. 

b. cet avènement fut préparé par un alignement systémique défini 
qui impliqua : 

Le schème de Vénus dans le cadre du Système. 

La chaîne Vénusienne du schème terrestre. 

Le globe Vénusien de la chaîne terrestre.  

c. Le Logos planétaire ne vint pas du système Vénusien, mais de la 
chaîne Vénusienne de son propre schème, le schème terrestre. 
Grâce à l'alignement du système, la Kundalini logoïque put 
circuler librement à travers un certain triangle dont deux points 
étaient Vénus et la Terre. Ceci provoqua une accélération de la 
vibration, et permit à l'Homme Céleste de notre schème de 
prendre une initiation mineure et de faire ses préparatifs en vue 
d'une initiation majeure. 

De plus, il conviendrait de se rappeler qu'en étudiant ce sujet, nous 
devons prendre garde de ne pas voir uniquement ses effets sur notre globe 
et son humanité présente, mais aussi le voir du point de vue systémique et 
cosmique ou d'après son importance pour un Logos planétaire et un Logos 
solaire. En fait, cet événement ne fut pas seulement le résultat de la prise 
d'une initiation mineure par le Logos de notre Terre, mais dans le schème 
Vénusien il fut signalé par la prise d'une initiation majeure par le Logos 
planétaire de Vénus, dans sa cinquième chaîne. En connexion avec le 
Logos solaire, il fut suivi d'une stimulation de l'un de ses centres et par la 
progression géométrique du feu au travers du Triangle mentionné 
antérieurement. 

Il a été affirmé que cent quatre Kumaras vinrent de Vénus sur la 
Terre ; littéralement le chiffre fut de cent cinq, si l'Unité synthétisante, le 
Seigneur du Monde lui-même, est comptée. Il y a encore trois Bouddhas 
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d'Activité qui restent avec lui. Je voudrais attirer votre attention sur la 
double signification de ce nom, "Bouddha d'Activité" marquant la réalité 
du fait que ces Entités a leur degré d'évolution, sont amour-sagesse actif et 
incorporent en elles-mêmes les deux aspects. Les trois Bouddhas d'Activité 
ont une correspondance avec les trois personnes de la Trinité.  

"Le Logos planétaire de ce schème est appelé le Premier Kumara, 
l'Unique Initiateur, et on affirme qu'il vint sur cette planète, de Vénus. Ceci 
demande un éclaircissement, bien qu'il ne soit pas permis de faire plus que 
quelques rares allusions à la vérité. Ce fait est l'un des plus mystérieux 
dans le développement de notre schème, et le secret de ce cycle mondial 
est caché en lui. Il n'est pas facile de transmettre la vérité et les mots ne 
semblent que l'alourdir et la voiler. 

Ce pourrait être une indication pour vous si je souligne qu'il y a une 
analogie entre la manifestation de l'Ego dans sa pleine expression et son 
intervention, à certaines périodes, dans la vie d'un être humain. On nous dit 
qu'a l'âge de sept ans, l'Ego s' "affirme" et il en est de même au temps de 
l'adolescence ; à l'âge de vingt et un ans, l'emprise se marque encore 
davantage. Puis de nouveau, tandis que les vies s'écoulent, l'Ego (en 
connexion avec un être humain) s'empare de ses véhicules et les fait servir 
à la réalisation de son but avec toujours plus de succès et d'efficacité. Le 
même processus peut être constaté en ce qui concerne un Homme Céleste, 
et son corps de manifestation, un schème. Il convient ici de se rappeler que 
chaque schème comprend sept chaînes ; que chaque chaîne a sept globes, 
ce qui fait quarante-neuf globes au total ; que chaque globe est à son tour 
pénétré de la vie du Logos durant ce que nous appelons les sept rondes, ce 
qui fait littéralement trois cent quarante-trois incarnations, ou impulsions 
nouvelles de manifestation. Nous devons ajouter à ces manifestations 
majeures, celles mineures que nous appelons les races-racines, et les sous-
races ; également les branches raciales, et ainsi nous sommes confrontés 
avec une complexité qui est suffisante pour faire chanceler l'étudiant 
moyen. La roue de la vie planétaire s'exprime à une échelle mineure dans 
la vie du petit pèlerin que nous appelons homme ; à son tour, elle entraîne 
la vie du Logos planétaire en évolution vers des formes toujours nouvelles 
et de nouvelles expériences, jusqu'à ce que le feu de l'Esprit consume tous 
les feux mineurs.  

Ainsi que nous l'avons souligné antérieurement, chaque Homme 
Céleste est associé à l'un de ses Frères, sous la Loi de l'Attraction 
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Mutuelle, qui se manifeste d'une manière si dégradante encore en ce 
moment sur le plan physique, dans la vie de l'être humain, prisonnier de la 
forme physique. Psychiquement, le lien est d'une nature différente, et un tel 
lien existe entre le Logos planétaire du schème que nous appelons Vénus, 
et le Logos de notre schème terrestre. Cette inter-action psychique a son 
flux et son reflux cycliques, tout comme le flux et le reflux de la force 
vitale. A l'époque lémurienne, une période d'étroite action réciproque 
provoqua une incarnation sur la planète physique du Logos de notre 
schème planétaire, le Chef de la Hiérarchie, l'Unique Initiateur. Ceci 
n'aurait pu intervenir si le Logos planétaire du schème Vénusien n'avait 
pas été en mesure de s'unir étroitement avec le nôtre. 

"Le Cosmos. Notre système solaire, avec les Pléiades et l'une des 
étoiles de la Grande Ourse, forme un triangle cosmique, ou un agrégat de 
trois centres dans le Corps de Celui dont rien ne peut être dit. Les sept 
étoiles de la Grande Ourse correspondent aux sept Centres de la tête dans 
le corps de cet Etre qui est plus grand que notre Logos. Une fois encore, 
lorsque deux autres systèmes sont associés à notre système solaire et aux 
Pléiades, ceux-ci forment un quaternaire inférieur dont les éléments sont 
finalement synthétisés dans les sept centres de la tête d'une manière 
semblable à ce qui intervient chez l'être humain après la quatrième 
initiation." 

Il n'est pas permis de dire beaucoup de choses à propos de ce mystère, 
car Vénus est l'alter ego de la Terre ; cela n'est pas indiqué, mais certaines 
idées peuvent être suggérées qui,  lorsqu'on les médite, peuvent 
permettre de saisir plus largement la beauté de la nature de la synthèse, et 
le rapport merveilleux qui est révélé dans tout ce processus de l'évolution. 

Peut-être quelque lumière vous sera donnée si vous vous rappelez 
qu'au point de vue occulte, Vénus est vis-à-vis de la Terre ce que le Soi 
supérieur est à l'homme. 

La venue des Seigneurs de la Flamme sur la Terre intervint sous le 
signe de la loi et non pas comme un événement accidentel ou heureux ; il 
s'agissait là d'une affaire planétaire qui trouve son correspondant dans le 
rapport qui existe entre l'unité mentale et l'atome manasique permanent. Ici 
encore, de même que l'antahkarana est construit par l'individu entre ces 
deux points, de même – et dans un sens planétaire encore une fois – un 
canal est construit par l'homme collectif sur cette planète avec Vénus. 
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En connexion avec ces deux planètes, il faut se rappeler que Vénus est 
une planète sacrée et que la Terre n'en est pas une. Ceci signifie que 
certaines d'entre les planètes sont au Logos ce que les atomes permanents 
sont à l'homme. Elles incorporent des principes. Certaines planètes 
n'offrent que des demeures temporaires à ces principes. D'autres persistent 
à travers tout le mahamanvantara. Vénus est l'une d'elles." 

"Il serait bien ici de s'étendre un peu sur le lien entre Vénus et la 
Terre, auquel on se réfère dans certains livres occultes, et auquel on a 
touché quelque peu dans celui-ci. J'ai affirmé que l'interaction entre ces 
deux schèmes était due principalement à leur polarité positive et négative ; 
j'ai souligné qu'un rapport semblable est à l'arrière-plan de la connexion 
des Pléiades avec les sept schèmes de notre système solaire et également à 
l'arrière-plan du rapport de Sirius avec notre système lui-même. 

Ceci, par conséquent, provoque une étroite action réciproque entre 
trois grands systèmes : 

1. Le système de Sirius.  

2. Le système des Pléiades. 

3. Le système dont notre soleil est le foyer, 

qui forment ainsi un triangle cosmique. A l'intérieur de notre système, il y 
a plusieurs triangles semblables, de nature variable, selon leur rapport 
mutuel, la force différenciée des différents schèmes peut passer d'un 
schème à l'autre, et de cette manière les unités de vie appartenant à des 
rayons différents ou à différents courants de force, deviennent 
temporairement entremêlées. Dans tous ces triangles (cosmique, 
systémique, planétaire et humain), deux points du triangle représentent 
chacun une polarité différente et l'autre point représente le point 
d'équilibre, de synthèse ou de fusion. Il faut garder ceci présent à l'esprit 
quand on étudie aussi bien les centres macrocosmiques que 
microcosmiques, car cela explique la diversité des manifestations des 
formes et des qualités. 

On pourrait souligner, ici, une correspondance qui peut apporter la 
lumière à ceux qui ont des yeux pour voir : 
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Le schème Vénusien, se trouvant dans sa cinquième ronde, bénéfice 
d'un cinquième principe de manas coordonné et développé, les quatre 
aspects manasiques mineurs ayant été synthétisés, et l'aspect bouddhique, 
de son côté, ayant été doté d'un moyen d'expression par l'intermédiaire du 
cinquième principe perfectionné. Notre Homme Céleste, dans la cinquième 
ronde, atteindra un point d'évolution parallèle, et le cinquième principe, 
comme il a été dit, ne sera plus désormais l'objet de son attention en ce qui 
concerne les humains". 

De même que Vénus est polarisée négativement par rapport à notre 
schème terrestre, de même les sept étoiles des Pléiades sont polarisées 
négativement par rapport à nos sept schèmes. 

Une question pertinente pourrait se poser ici. Nous pourrions en effet 
nous demander (à propos du fait que Vénus  est polarisée 
négativement au même titre que les Pléiades), pourquoi dit-on qu'elles sont 
"négatives" puisqu'elles donnent et ne reçoivent pas ; car être négatif, cela 
veut certainement dire être réceptif. Tel est, en vérité, le cas, mais la 
question surgit dans notre esprit, en raison des lacunes de notre savoir, et 
du malentendu qui en découle. Vénus peut bien avoir joué un grand rôle en 
transmettant la stimulation qui eut pour conséquence de grands 
événements sur Terre, au moyen de la chaîne Vénusienne de notre 
schème ; mais notre propre schème, d'une manière mystérieuse, a donné 
plus qu'il n'a reçu, bien que le don ne fût pas de même nature. La 
pénétration de l'influence Vénusienne dans notre chaîne et sur notre 
planète, avec son corollaire, la stimulation de certains groupes de la 
quatrième Hiérarchie Créatrice, l'humaine, a provoqué un événement 
parallèle d'une bien plus grande portée dans le schème Vénusien. Ceci 
affecta la sixième Hiérarchie, l'une des Hiérarchies des dévas résidant dans 
le schème de Vénus. La stimulation émana de notre sixième chaîne (ou de 
la seconde suivant le point de vue auquel on se place), et affecta la chaîne 
correspondante dans le schème Vénusien. La grandeur de la différence 
peut être appréciée si l'on retient le fait que, dans notre cas, un globe 
seulement fut affecté, tandis que l'influence de notre schème sur celui de 
Vénus fut de telle nature que la chaîne entière fut stimulée. Ceci intervint 
grâce à la polarité positive de notre Homme Céleste, inhérent à notre 
schème terrestre." 

"L'affirmation que le grand Kumara ou l'Unique Initiateur vint sur 
cette planète de Vénus est vraie pour autant qu'elle se rapporte au fait qu'il 
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vint sur cette planète dense (la quatrième) dans la quatrième chaîne de 
cette chaîne dans notre schème qui est appelée la chaîne "Vénusienne", et 
qui est la seconde chaîne. Il vint dans notre chaîne, via le deuxième globe. 
Sa vibration fut à peine perçue, occultement, dans la deuxième ronde. Mais 
seulement dans la troisième race-racine de la quatrième ronde, les 
conditions furent réunies pour son  incarnation physique et sa 
venue comme Avatar. En toute révérence, on peut dire que les trois 
premières rondes et les deux races-racines qui se succédèrent dans cette 
chaîne, correspondent à la période pré natale ; et que sa venue dans la 
quatrième ronde, avec l'éveil subséquent de manas chez les hommes, 
trouve son analogie dans l'éveil du principe vital chez l'enfant encore dans 
le sein de sa mère au quatrième mois." 
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QUELQUES SUGGESTIONS SUR LA 
SCIENCE DES TRIANGLES 
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"Deux indications peuvent être soumises à vos profondes réflexions. 
En connexion avec l'un des Hommes Célestes (il n'est pas possible pour le 
moment de dire lequel), nous avons un triangle de force visible dans les 
trois centres suivants : 

a. Le centre de force dont le Manou et son groupe sont l'expression. 

b. Le centre dont le Bodhisattva ou le Christ et ses adhérents 
forment le foyer central. 

c. Le centre dont le Mahachohan et ses disciples sont les 
représentants. 

Ces trois groupes forment les trois centres d'un grand triangle – un 
triangle qui n'est pas encore en état de vivification complète au stade actuel 
du développement évolutif. 

Un autre triangle en connexion avec notre propre Logos planétaire est 
celui formé par les sept Kumaras – les quatre Kumaras exotériques 
correspondant aux quatre centres mineurs de la tête, et les trois Kumaras 
ésotériques correspondant aux trois centres majeurs de la tête. 

La deuxième indication que je voudrais vous donner, réside dans le 
triangle formé par la Terre, Mars et Mercure.  En connexion 
avec le triangle, l'analogie se trouve dans le fait que Mercure et le centre à 
la base de l'épine dorsale dans l'être humain sont étroitement associés. 
Mercure exprime Kundalini sous forme d'activité intelligente, tandis que 
Mars exprime Kundalini latent. La vérité à ce sujet est cachée dans les 
deux symboles astrologiques. Le secret peut être révélé par l'activité 
géométrique et transmutatrice à l'échelle planétaire." 

(...) "De même qu'en connexion avec notre Logos planétaire, les trois 
planètes éthériques de notre chaîne – la Terre, Mercure et Mars – forment 
un triangle d'une rare importance, de même peut-on dire qu'au degré 
d'évolution actuel des centres logoïques, Vénus, la Terre et Saturne, 
forment un autre triangle d'un grand intérêt. C'est un triangle qui subit en 
ce moment une vivification par l'action de Kundalini ; il accroît par 



conséquent la capacité vibratoire des centres qui deviennent lentement 
quadri-dimensionnels. Il n'est pas permis pour le moment de désigner 
d'autres triangles (...)" 

"Il y a une raison occulte bien définie – sous les Lois de l'Electricité – 
derrière le fait que chaque initié présenté à l'Initiateur est accompagné par 
deux des Maîtres qui se tiennent de chaque côté de lui. Les trois ensemble 
forment un triangle qui rend le travail possible." 

"(...) Dans tous ces triangles (cosmiques, systémiques, planétaires et 
humains) deux points du triangle représentent chacun une polarité 
différente, et le troisième point représente le point d'équilibre, de synthèse 
ou de fusion."  

"Un autre fait qui devrait être noté concernant ces Grands Etres, c'est 
que lorsqu'ils sont considérés dans leurs sept groupes, ils forment. 

Des foyers pour la force ou l'influence émanant d'autres centres 
solaires ou d'autres schèmes. 

Les sept divisions de la Hiérarchie occulte. 

Ils existent, tout comme l'Homme Céleste lui-même, dans la matière 
éthérique et ils sont littéralement de Grandes Roues, ou centres de Feu 
vivant, d'un feu manasique et électrique. Ils vitalisent le corps de l'Homme 
Céleste et maintiennent tout ce qui existe en un Tout solidaire. Ils forment 
un triangle planétaire à l'intérieur de la chaîne, et chacun d'eux vitalise un 
globe." 

1. "Deux principes de connexion sont nécessaires. Ceci exige un Feu 
spirituel vivant appartenant au cinquième principe médian du 
cinquième et du troisième état du Plérome. Ce feu est la 
possession des Triangles." 

2. "Deuxièmement, tout comme c'est le cas pour l'homme, certains 
triangles de force se trouvent à différents stades de l'évolution ou 
(pour exprimer cela d'une autre manière) différents centres se 
trouvent reliés à un moment donné. 

a. Base de l'épine dorsale 

b. Plexus solaire, 
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c. Cœur. 

ou encore : 

a. Plexus solaire, 

b. Cœur, 

c. Gorge.  

et c'est ainsi que dans le cas d'un Homme Céleste, ou d'un Logos 
solaire, un événement semblable se produit. Un tel événement 
intervint dans cette ronde en connexion avec le centre que notre 
Logos planétaire incorpore. Il fut relié géométriquement à deux 
autres centres dont Venus fut l'un d'eux ; et le Kundalini logoïque 
– circulant avec une force formidable au travers de ce Triangle 
ajusté – provoqua l'intensification de vibration dans la famille 
humaine qui se traduisit par l'individualisation." 

"Une indication peut être donnée ici à ceux qui ont des yeux pour 
voir. Trois constellations sont associées au cinquième principe 
logoïque dans sa triple manifestation : Sirius, deux des Pléiades et 
une petite constellation dont le nom doit être découvert par 
l'intuition de l'étudiant. Ces trois régissent le processus 
d'appropriation de son Corps physique dense par le Logos. 
Lorsque le dernier pralaya prit fin, et que le corps éthérique eut 
été coordonné, un triangle fut formé dans les Cieux – sous la loi – 
qui permit un influx de force, engendrant une vibration sur le 
cinquième plan systémique. Ce triangle persiste toujours ; il est la 
cause de l'influx persistant de force manasique ; il est relié aux 
spirilles de l'unité mentale logoïque et aussi longtemps que sa 
volonté-d'être persiste, l'énergie continuera à s'épancher. Dans la 
cinquième ronde, celle-ci sera perçue à son apogée." 

"Le cœur du Soleil, et son rapport avec les corps 
mentaux, inférieur et supérieur, provoquent la 
manifestation particulière que nous appelons le 
corps causal. Sous ce rapport, il faut se rappeler 
que la force qui s'épanche du cœur du Soleil 
s'exprime au travers d'un triangle formé du 
schème Vénusien, celui de la Terre et du Soleil. 
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"Qu'un autre triangle soit aussi formé, 
impliquant deux planètes, il fallait s'y attendre 
d'après la Loi, et les triangles varient selon le 
schème en cause." 

Nous devons reconnaître un autre Triangle à l'intérieur du schème de 
la Terre, celui existant entre les chaînes appelées "La chaîne Terrestre, la 
chaîne Vénusienne et la chaîne Mercurienne" ; mais ce triangle concerne 
entièrement les centres du Logos planétaire de notre schème. Une 
formation systémique de grande importance dans la prochaine ronde 
devrait être soulignée, duquel sortirent trois schèmes ; 

de la Terre 

de Mars et 

de Mercure 

en une telle position réciproque l'un vis-à-vis de l'autre que les résultats 
suivants en seront la conséquence : 

1. Un triangle systémique sera formé. 

"Trois d'entre les planètes sacrées – il faut se le rappeler 
– sont la demeure des trois rayons majeurs, les formes 
incorporant les trois aspects logoïques ou principes. 
D'autres planètes sont les incorporations des quatre 
rayons mineurs. Nous pourrions considérer – du point de 
vue actuel – que Vénus, Jupiter et Saturne, pourraient 
être les véhicules des trois super-principes en ce moment. 
Mercure, la Terre et Mars sont étroitement associés à ces 
trois, mais un mystère est caché là. L'évolution de la 
ronde intérieure est en rapport étroit avec ce problème. 
Peut-être quelque lumière peut être projetée sur ce sujet 
obscur si l'on réalise que de même que le Logos trouve 
(dans les planètes non sacrées) la correspondance avec 
les  atomes permanents dans le corps humain, 
de même dans cette évolution intermédiaire entre Dieu et 
l'homme se trouve l'Homme Céleste, dont le corps est 
constitué des monades humaines et déviques, avec ses 
propres atomes permanents. On doit toujours donner plus 
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d'importance aux trois principes supérieurs qu'aux quatre 
inférieurs." 

"Ceux qui travaillent dans les schèmes d'Uranus, de 
Neptune et de Saturne, le font quelque peu différemment 
de ceux qui œuvrent dans les schèmes de Vénus, 
Vulcain, Mars, Mercure, Jupiter et de la Terre, y compris 
le schème exotérique de Saturne, et les Manasadevas de 
la ronde intérieure. Nous devrions prendre note à ce sujet 
qu'ici encore nous sommes en présence d'une triplicité de 
groupes, représentant une triplicité de forces, et là se 
trouve une indication. Dans la liste centrale des schèmes, 
les groupes, médian et inférieur d'Agnishvattas sont 
actifs. Dans les autres, le groupe supérieur et le groupe 
moyen gouvernent, car ces planètes sont les plus 
occultes, et les plus sacrées de la manifestation ; elles 
concernent des égos qui sont sur le Sentier, et qui par 
conséquent ont une activité de groupe. En ce qui 
concerne Uranus, Neptune et Saturne, on pouvait s'y 
attendre, car ce sont des schèmes planétaires de synthèse 
qui fournissent des conditions adaptées uniquement pour 
des stades très avancés. Elles sont appelées les "planètes 
qui récoltent." 

"Les planètes Vénus et Jupiter sont associées d'une 
manière extrêmement étroite à notre Terre, et forment 
finalement un triangle ésotérique." 

"Chacune des planètes, dont sept seulement sont 
appelées "sacrées" que celle-ci soit connue ou inconnue, 
est un septénaire, et également la chaîne à laquelle la 
Terre appartient (...)"  [16@693]



Les planètes physiques denses : 

Terre 4ème Chaîne 4ème Globe 

Jupiter 3ème Chaîne 4ème Globe 

Saturne 3ème Chaîne 4ème Globe 

Mars 4ème Chaîne 4ème Globe 

Vulcain 3ème Chaîne 4ème Globe 

Vénus 5ème Chaîne 5ème Globe 

Mercure 4ème Chaîne 5ème Globe 

 



PLANETES, RAYONS ET ENSEIGNEMENT 
ESOTERIQUE 
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Uranus (7ème) – L'Ecole de Magie du dixième ordre. Elle est 
quelquefois appelée "la planète de la force violette", et ses gradués 
manient la puissance du prana éthérique cosmique. 

Terre (3ème) – L'Ecole de la Réponse Magnétique. Un autre nom donné 
à ses élèves est "Les gradués de l'effort pénible" ou les "adjudicataires 
entre les pôles opposés". On dit que ses gradués subissent l'examen sur le 
troisième sous-plan du plan astral. 

Vulcain (1er) – L'Ecole des Pierres Flamboyantes. Il y a un rapport 
curieux entre les êtres humains qui passent par ses classes et le règne 
minéral. Les êtres humains du schème terrestre sont appelés "les pierres 
vivantes" ; sur celui de Vulcain, ils sont appelés "pierres flamboyantes". 

 

Jupiter (2ème) – L'Ecole des Magiciens Bienfaisants. Cette planète est 
quelquefois appelée dans le langage des Ecoles, le Collège des "êtres de la 
Force Quadruple", car ses membres manient quatre espèces de force dans 
l'œuvre de construction magique. Un autre nom donné à ses "classes", c'est 
"Le Palais de l'Opulence", car ses gradués œuvrent sous la Loi de la 
Distribution et de la Fourniture, et sont fréquemment appelés des 
"semeurs". 

Mercure (4ème) – Les élèves de cette école planétaire sont appelés "les 
Fils de l'Aspiration" ou "les points de la Lumière Jaune". Ils sont en 
rapport étroit avec notre schème terrestre. Le nom de cette école n'est pas 
donné. 

Vénus (5ème) – L'Ecole des cinq Grades stricts. Ici encore ce schème 
planétaire est étroitement associé au notre. Son Logos planétaire est dans 
un groupe d'étudiants, sur le niveau cosmique plus avancé que le nôtre. La 
plupart de ses instructeurs hiérarchiques viennent du 5ème plan cosmique. 

Mars (6ème) – L'Ecole des Guerriers, ou des grades ouverts aux 
soldats. Quatre de ces écoles planétaires répondent de l'énergie qui 
s'exprime par les "quatre castes" dans toutes les parties du monde. Ses 



instructeurs sont désignés comme les "Gradués de la Flamme Rougeâtre" 
et sont fréquemment dépeints revêtus de robes rouges (...) Ils travaillent 
sous le premier aspect logoïque et forment ceux dont la tâche est connexe 
à l'œuvre du destructeur.  

Neptune (6ème) – Cette école s'occupe du développement de l'élément 
du désir et ses gradués sont appelés les "Fils de Vishnu". 

Les Ecoles sur Saturne, le Soleil, la Lune et Pluton, ne sont pas 
indiquées, mais elles complètent les écoles sur les douze planètes. 

FIN DU LIVRE 
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