MOTS CLES DES DOUZE SIGNES
SEPT LOIS DE L’AME OU DE TRAVAIL DE GROUPE
Lois du Feu régissant la construction du Temple de la conscience
– corps causal, corps de l’âme –
ainsi que la vie du rayon mise en œuvre par la Loi du Feu.
La liste ci-après présente pour chaque signe et dans l'ordre suivant:
1. le mot clé du signe et (ou) de la constellation,
2. la correspondance avec le livre d'Alice Bailey :" Les Travaux d'Hercule",
3. les symboles correspondant aux Lois concernées.

I - BELIER- Pâques : "J’avance et je régis depuis le plan mental."
Premier Travail d’Hercule : "Capture des cavales mangeuses d’hommes."
- Loi 4. Loi de Répulsion : "Un Ange avec une épée flamboyante."
Rayon I : "J’affirme le fait."
- Loi 5. Loi de Progrès de Groupe : "La Montagne et le Bouc."
Rayon VII : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent."
II - TAUREAU- Wésak : "Je vois, et quand l’œil est ouvert, tout est illuminé."
Deuxième Travail d’Hercule :" Capture du Taureau de Crète."
- Loi 1. Loi de Sacrifice : "Une Croix Rose avec un oiseau doré."
Rayon IV : "Les deux se fondent en un."
III - GEMEAUX- Grande Fête spirituelle du Christ et de l’Humanité, Journée mondiale de
l’Invocation : "Je reconnais mon autre moi et, dans l’effacement de ce moi, je croîs et luis."
Troisième Travail d’Hercule : "Cueillette des Pommes d’Or des Hespérides."
- Loi 2. Loi d’Impulsion Magnétique :" Deux boules de feu et un triangle."
Rayon II : "Je vois la plus grande Lumière."
IV - CANCER : "Je bâtis une maison illuminée et je l’habite."
Quatrième Travail d’Hercule : "Capture de la Biche de Cérynée."
- Loi 5. Loi de Progrès de Groupe : "La Montagne et le Bouc."
Rayon VII : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent."
- Loi 6. Loi de Réponse Expansive : "Soleil Rose flamboyant."
Rayon III : "Je suis le Dessein même."
V - LION : "Je suis Cela et Cela, c’est Moi."
Cinquième Travail d’Hercule : "Massacre du Lion de Némée."
- Loi 4. Loi de Répulsion :" Un Ange avec une épée flamboyante."
Rayon I : "J’affirme le fait."
- Loi 7. Loi des Quatre Inférieurs : "Une Forme Masculine et une Forme Féminine dos à dos."
Rayon V :" Les trois aspects du mental s’unissent."
VI - VIERGE : "Je suis la Mère et l’Enfant. Moi, Dieu, Je suis matière."
Sixième Travail d’Hercule : "Prise de la Ceinture d’Hippolyte."
- Loi 2. Loi d’Impulsion Magnétique : "Deux boules de feu et un triangle."
Rayon II : "Je vois la plus grande Lumière."
- Loi 3. Loi de Service : "Une cruche sur la tête d’un homme."
Rayon VI :" La plus grande Lumière domine."
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VII - BALANCE : "Je choisis la Voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force."
Septième Travail d’Hercule : "Capture du Sanglier d’Erymanthe."
- Loi 6. Loi de Réponse Expansive : "Soleil Rose flamboyant."
Rayon III : "Je suis le Dessein même."
VIII - SCORPION : "Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille."
Huitième Travail d’Hercule : "Destruction de l’Hydre de Lerne."
- Loi 1. Loi de Sacrifice : "Une Croix Rose avec un oiseau doré."
Rayon IV : "Les deux se fondent en un."
IX - SAGITTAIRE : "Je vois le but, je l’atteins et j’en vois un autre."
Neuvième Travail d’Hercule : "Extermination des Oiseaux de Stymphale."
- Loi 1. Loi de Sacrifice : "Une Croix Rose avec un oiseau doré."
Rayon IV : "Les deux se fondent en un".
- Loi 3. Loi de Service : "Une cruche sur la tête d’un homme."
Rayon VI : "La plus grande Lumière domine."
- Loi 7. Loi des Quatre Inférieurs : "Une Forme Masculine et une Forme Féminine dos à dos."
Rayon V : "Les trois aspects du mental s’unissent."
X - CAPRICORNE : "Je suis perdu dans la Lumière supérieure et je tourne le dos à cette
Lumière."
Dixième Travail d’Hercule : "Destruction de Cerbère, Gardien de l’Hadès."
- Loi 4. Loi de Répulsion : "Un Ange avec une épée flamboyante."
Rayon I : "J’affirme le fait."
- Loi 5. Loi de Progrès de Groupe : "La Montagne et le Bouc."
Rayon VII : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent."
- Loi 6. Loi de Réponse Expansive : "Soleil Rose flamboyant."
Rayon III : "Je suis le Dessein même."
XI - VERSEAU : "Je suis l’eau de la Vie versée pour ceux qui ont soif."
Onzième Travail d’Hercule : "Nettoyage des Ecuries d’Augias."
- Loi 7. Loi des Quatre Inférieurs : "Une Forme Masculine et une Forme Féminine dos à dos."
Rayon V : "Les trois aspects du mental s’unissent."
XII - POISSONS : "Je quitte la maison du Père, et, en revenant, je sauve."
Douzième Travail d’Hercule : "Capture des Bœufs roux de Géryon."
- Loi 2. Loi d’Impulsion Magnétique :" Deux boules de feu et un triangle."
Rayon II : "Je vois la plus grande Lumière."
- Loi 3. Loi de Service : "Une cruche sur la tête d’un homme."
Rayon VI : "La plus grande Lumière domine."

Citations:
"J'aimerais indiquer que les constellations symbolisent le triple aspect de l'esprit, que le
signe nous donne le champ d'activité de l'âme et que le travail dépeint l'activité du disciple
vivant sur le plan physique et s'efforçant de démontrer, sur le champ de bataille du monde,
sa divinité innée et ses pouvoirs latents.
Dans ces trois aspects sont résumés l'esprit, l'âme et le corps. La vie, la conscience et la
forme se rencontrent en Hercule, le soi personnel qui, agissant sous l'influence de l'âme, le
Christ intérieur, mène à terme les desseins de l'Esprit, le Père dans les cieux."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.34)*
"Les lois que nous considérons concernent entièrement le rapport d'âme à âme et la
synthèse sous-jacente aux formes. Elles gouvernent le contact conscient existant entre les
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nombreux aspects de l'Ame Unique. J'ai rédigé cette phrase avec soin."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons, volume II, p.109)*
"Durant les cinq jours de la pleine lune, la lune et la planète reçoivent plus de lumière
réfléchie du soleil qu’à tout autre moment…
Parlant symboliquement, c’est chaque mois aux environs de la pleine lune que se situe la
période de méditation la plus intense de notre Logos planétaire (syn. Le « Dieu » des
chrétiens). De même que vous pratiquez la méditation quotidienne, de même Lui, dans Son
haut lieu, a Son point de contact cyclique.
Cela produit un influx de rayonnement et une pénétration d’énergie à la fois subjective et
objective.
Le travail sur le plan mental de tous les étudiants sérieux s’en trouve facilité. Cela leur
permet de méditer avec plus de succès et d’atteindre plus aisément la compréhension.
Ils participent nettement aux réalisations du Seigneur de Shamballa."
(Alice Bailey, La Guérison Esotérique, p.268)*
"Au moment de la pleine lune, c’est presque comme si une porte s’ouvrait toute grande,
porte qui, à d’autres moments, demeure fermée.
Par cette porte, l’accès est possible ;
par cette porte, ou ouverture, il est possible de prendre contact avec des énergies qui
autrement sont inaccessibles ;
par cette porte, une approche vers la Hiérarchie planétaire et vers la réalité peut se faire, qui,
à d’autres moments, n’est pas possible.
Cette déclaration vous donne les grandes lignes élémentaires de la science de l’Approche
qui est peu connue jusqu’ici, même des disciples avancés, mais qu’il est prévu de
développer pendant le nouvel âge.
C’est une partie de la technique naissante et vraie du Sentier."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.24)*
"Je vous ai expliqué, si vous voulez bien vous en souvenir, qu’au moment de la pleine
lune, c’était comme si une porte s’ouvrait entre le Soleil et la Lune, rendant possibles
certains événements de nature spirituelle.
La bande de lumière dorée, s’étendant du Soleil à la Lune, « irradiait complètement la
surface lunaire » pour employer une formule ancienne) et rendait possible certaines
révélations.
Pour des étudiants tels que vous, le symbolisme devrait être évident et susciter une double
interprétation :
1. Il concerne la relation de l’Ange Solaire avec les forces lunaires, du Soleil avec la
Lune, et de leur travail en synthèse.
2. Il concerne la relation de la Hiérarchie avec l’humanité, et en conséquence, du monde
subjectif
avec les mondes objectifs, du domaine des causes avec le domaine des
effets.
Réfléchissez à cela."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.52-53)*
"Seul, dans l’endroit secret de son propre cœur, il faut que chacun de vous désire activement
et travaille à atteindre la purification, le sacrifice, une pensée claire et une sensibilité accrue.
C’est à vous d’arranger vos affaires pour que la semaine de la pleine lune puisse vous
donner la plus grande opportunité de coopérer ;
L’utilisation d’un jugement sain et l’expression d’une habileté réelle dans l’action doivent
constituer votre effort et votre démonstration."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.637-638)*
"Les deux jours précédant la pleine lune, le jour de la pleine lune, et les deux jours suivants
(cinq jours), efforcez-vous, au lever du soleil, à midi, à 17 h et au coucher du soleil, ainsi
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qu’au moment exact de la pleine lune dans votre pays, de dire la Grande Invocation
avec l’intention d’invoquer, de précipiter et d’ancrer les Puissances en attente dans la
manifestation extérieure.
Faites-le tout haut quand c’est possible, et en formation de groupe lorsque c’est réalisable.
C’est le pouvoir concentré de votre pensée non émotionnelle qui jettera un pont sur la
brèche existant actuellement, et reliera plus étroitement le monde de l’activité spirituelle et
celui de la manifestation humaine."
(Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.203)*
"Pendant les deux jours précédant la pleine lune, nous maintiendrons une attitude de
consécration et de service, et nous essayerons d’adopter cette attitude de réceptivité vis-àvis de ce que notre âme nous communiquera et qui nous rendra utiles à la Hiérarchie.
La Hiérarchie travaille au moyen de groupes d’âmes, et la puissance de ce travail de groupe
va être éprouvée.
A leur tour, ces groupes contactent et stimulent les personnalités qui attendent, consacrées
et attentives.
Le jour de la pleine lune, nous tenterons de nous maintenir fermement dans la
lumière. Nous ne nous dirons pas ce qui adviendra et nous ne rechercherons ni les résultats
ni les effets tangibles.
Les deux jours suivants, le centre de notre attention sera fermement écarté de nousmêmes et aussi des plans subjectifs et intérieurs, et nous le tournerons vers le monde
extérieur ; et nous emploierons nos efforts à transmettre cette mesure d’énergie spirituelle
que nous avons pu contacter. Notre travail dans ce domaine spécial et particulier de
coopération sera alors terminé."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.634)*
"Certaines réalisations deviennent possibles. Il y en a deux :
a. Première réalisation : l’entrée sur le Sentier d’Approche est possible pour les
individus, pour les groupes et pour l’humanité dans son ensemble.
b. Deuxième réalisation : Les énergies, avec lesquelles on ne peut normalement et
habituellement entrer en contact, peuvent être atteintes, saisies, et utilisées au
moment de ces Approches, à condition d’agir en formation de groupe.
De cette manière, l’individu, le groupe et l’humanité sont enrichis et vitalisés."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.53)*
"Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux
événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de
l’absorption.
Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère
sur la route d’ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l’autre chemin.
Il regarde vers l’ombre.
C’est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le
visage de ceux qui sont sur le chemin de l’ombre reçoit cette lumière.
Dès lors, le chemin n’est plus aussi sombre.
Derrière les combattants, entre la lumière et l’ombre, brille la lumière de la Hiérarchie."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, traduction de la version anglaise p.15)
"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
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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, lors qu'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."
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.210)*
"Le Créateur nous a donné un corps physique et ce corps est un résumé de l’univers.
C’est pourquoi nous devons l’étudier, le respecter, nous émerveiller devant lui, et grâce à lui,
apprendre à entrer en relation avec le monde divin.
Les Initiés du passé, qui possédaient la véritable science de l’être humain, avaient découvert
des correspondances entre les différents organes et parties de son corps et les
constellations célestes. Ainsi, la tête est liée au Bélier, le cou au Taureau, les bras aux
Gémeaux, l’estomac au Cancer , le cœur au Lion, les reins à la Balance, les organes
génitaux au Scorpion, les cuisses au Sagittaire, les genoux au Capricorne, les mollets au
Verseau et les pieds aux Poissons.
Vous-même, exercez -vous à lier par la pensée votre corps au grand corps cosmique.
Devant vos efforts et votre bonne volonté, la Mère Nature, Isis, dira : « Cet être est attentif, il
m’aime, il me respecte, je vais me montrer à lui. » Et la grande Déesse se découvrira peu à
peu à vous."
(Omraam Mikhaël Aïvanhov)
"La lune est une coquille, une forme ancienne par laquelle le Logos planétaire chercha
autrefois à s’exprimer.
Elle subit lentement une désintégration physique, mais non astrale.
Elle reste donc encore étroitement reliée au corps astral du Logos planétaire, et aussi aux
corps astraux de tous les hommes.
Il en résulte que son influence sur tous les déséquilibrés est plus puissante l’époque de
la pleine lune.
On finira par découvrir que ce défaut d’équilibre, qui est un fait, existe entre le corps astral, le
corps éthérique, et le mécanisme physique."
(Alice Bailey, La Guérison Esotérique, p.268)*
En résumé :
1. "Pour toute méditation, il est plus facile de méditer pendant la phase qui va de la nouvelle
lune à la pleine lune que pendant la phase inverse, celle qui va de la pleine lune à la
nouvelle lune.
La première moitié du cycle lunaire est une période d’intensification, d’absorption ;
La deuxième moitié est une période d’assimilation et de distribution.
L’étudiant fera à la longue de réels progrès s’il tient compte de cette loi cyclique."
2. "Les 2 jours précédant la pleine lune : purification et détachement.
Le jour de la pleine lune : consécration, don de soi dans le silence.
Les 2 jours suivant la pleine lune : distribution de l’énergie, échange, ancrage.
Les 15 jours précédant la pleine lune : émergence et expérimentation de la note-clé.
Les 15 jours suivants : concrétisation et observation des fruits de la note-clé."
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Suggestions de lectures concernant les réunions de méditation de pleine lune :
- Demander une documentation (un polycopié) à :
BONNE VOLONTÉ MONDIALE, 1 rue de Varembé, BP 26, CH-1211 GENÈVE 20,
SUISSE
- Lire : APPROCHE MENTALE DE LA HIÉRARCHIE SPIRITUELLE écrit par Salvin,
livre disponible en téléchargement sur le site "sagesse-meditation.net" et pouvant être
acheté sur le site www.girolle.org
Nota : ( * ) se rapporte aux pages de l'édition française du livre cité.
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