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ASTROLOGIE ÉSOTERIQUE 
 

LES PLANÈTES SACRÉES  

ET NON SACRÉES 

 

 

[3@86] 

Une planète n’est autre que le corps d’un Logos planétaire, ce corps étant 

éthérique, et le Logos s’exprimant par lui ; et construisant sur la charpente éthérique, un 

véhicule de manifestation. La Lune a été le corps d’expression de l’un des Logoï ; 

maintenant c’est la Terre, et les cycles changent continuellement.  

Le centre par lequel s’échappe le corps éthérique existe aussi dans une planète 

physique, et la corde d’argent planétaire est détachée au moment voulu ; mais les durées et 

les cycles, leur début et leur fin sont scellés dans les mystères de l’initiation et ne nous 

concernent pas.  

 

[16@693] 

Les planètes, les Chaînes et les Globes  
 

Terre 4e Chaîne 4e Globe 

Jupiter 3e Chaîne 4e Globe 

Saturne 3e Chaîne 4e Globe 

Mars 4e Chaîne 4e Globe 

Vulcain 3e Chaîne 4e Globe 

Vénus 5e Chaîne 5e Globe 

Mercure 4e Chaîne 5e Globe 
 

[16@423] 

 Les sept Dieux planétaires se manifestent par le truchement des sept planètes sacrées.  

 Chacun des sept Rayons est transmis à notre Système solaire par l’intermédiaire de 

trois constellations et des planètes qui les gouvernent.  

 

[16@652]  

Les noms des Vies animant les sept planètes sacrées  

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@503]  

 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 
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définition est inadéquate et ne peut être comprise que si vous considérez que l’initiation est 

un processus d’inclusivité croissante.  

• 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]  

• 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.  

• 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.  

 Le Logos d’une planète sacrée a pris cinq initiations cosmiques.  

• Le Logos d’un Système solaire est appelé ésotériquement le "Triangle sacré de la 

force qui inclut tout", parce que ce Grand Être 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.  

 

[16@506] 

 Le Logos d’une planète sacrée est attelé à la tâche de synthétiser en un tout l’aspect 

divin supérieur, celui de la Monade, l’aspect de la Volonté, et d’en faire un instrument de 

réponse conscient et actif.  

 

[16@649] 

 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".  

 

[3@506] et [3@335] 

 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. 

 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 planètes sacrées, comme vous le savez, sont au nombre de sept : 
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1. Vulcain      Rayon I ; 

2. Mercure      Rayon IV ; 

3. Vénus      Rayon V ; 

4. Jupiter      Rayon II ; 

5. Saturne      Rayon III ; 

6. Neptune      Rayon VI ; 

7. Uranus      Rayon VII. [16@507] 

• Les planètes non sacrées sont seulement au nombre de cinq : 

1. Mars       Rayon VI ; 

2. La Terre      Rayon III ; 

3. Pluton      Rayon I ; 

4. La Lune voilant une planète  Rayon IV ; 

5. Le Soleil voilant une planète  Rayon II. 

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.  

 Sous un autre angle, vous avez   

o Le Bélier – gouverné par Mars.  

o Le Cancer – gouverné par la Lune, voilant une planète sacrée.  

o Le Lion – gouverné par le Soleil, voilant une planète sacrée.  

o Le Scorpion – gouverné par Pluton.  

 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 ego 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.  

[16@508]  

 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". 

 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.  

 

[16@446]  

 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.  

 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.  
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[14@335] 

 Chacune des sept planètes sacrées est une expression de l’une des sept influences 

de Rayon.  

o Chaque planète est l’incarnation d’Une Vie, d’une Entité ou d’un Être. 

o Chaque planète, de même que l’être humain, est l’expression de deux forces de 

Rayon, de la personnalité et de l’âme. 

o De ce fait, ces deux Rayons sont en conflit ésotérique, dans chaque planète. 

 

[16@519] 

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 :  

o 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 ; 

o 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. [16@520] 

o 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.  

 

[18@159] 

 Les initiés supérieurs – au-dessus du rang de Maître – travaillent avec les énergies 

venant des sept planètes du Système solaire actuellement actives : elles nourrissent ou font 

fonctionner les sept centres planétaires. 

 

[16@67]  

La relation entre les autres constellations à travers les planètes exprimant les Rayons 

est la suivante :  

• Le Taureau et les Poissons par Vulcain et Pluton, sont reliés au Rayon I. 

Transmutation du désir en sacrifice et de la volonté individuelle en Volonté divine.  

Le Sauveur du Monde. 

• Le Lion et le Verseau, par le Soleil et Jupiter, sont reliés au Rayon II. 

Développement de la conscience individuelle en conscience mondiale. Ainsi 

l’homme devient un serviteur du monde.  

Le Serviteur du Monde. 

• Le Sagittaire et le Capricorne, par la Terre et Saturne, sont reliés au Rayon III. Le 

disciple concentré devient l’initié.  
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L’initié. 

• Le Bélier et la Vierge par Mercure et la Lune, sont reliés au Rayon IV. 

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. 

• Le Cancer et le Scorpion, par Neptune et Mars sont reliés au Rayon VI. 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 V, c’est le 

Rayon conditionnant qui est souligné. 

 

[16@508] 

 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."  

 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".  

 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. 

 

[14@292] 

 Au cours des deux cents années à venir, les vieilles influences sous lesquelles nous 

avons vécu vont progressivement disparaître, et de nouvelles puissances vont faire sentir 

leur présence.  

 On nous dit que trois choses caractériseront l’Âge du Verseau qui s’approche, et que 

ces choses dépendront de l’influence des trois planètes qui gouvernent les trois décans du 

signe.  

1. Il y aura l’activité de Saturne qui établira la démarcation des voies et offrira des 

opportunités à ceux qui seront capables de les saisir. Il y aura de ce fait une 

période de discipline et un cycle au cours duquel des choix devront être faits ; 
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c’est grâce à ces décisions discriminatives que l’humanité connaîtra ses droits de 

naissance. Cette influence se fait très fortement sentir actuellement.  

2. Ensuite, plus tard, sous l’influence de Mercure dans le second décan, il se fera un 

déversement de lumière, une illumination mentale et spirituelle qui permettra une 

interprétation plus exacte de l’enseignement de la Loge des Messagers. Le travail 

du premier décan permettra à beaucoup d’individus de faire ces choix et des 

efforts qui les rendront capables d’élever les énergies des centres inférieurs vers 

les centres supérieurs et de transférer le foyer de leur attention au-dessus du 

diaphragme. Le travail du second décan doit permettre à ceux qui sont ainsi 

préparés, de fusionner la personnalité et l’âme, et, ainsi que je le disais 

précédemment, la lumière [14@293] rayonnera et le Christ naîtra en eux.  

3. Au cours du troisième décan nous verrons l’inauguration de la Fraternité et le 

contrôle de Vénus par l’amour intelligent ; l’unité importante sera le groupe et 

non l’individu et l’altruisme et la coopération prendront peu à peu la place de la 

séparativité et de la compétition. 

 

[16@510] 

 Si l’astrologue chercheur veut substituer les planètes ésotériques aux planètes 

orthodoxes exotériques – indiquées en rapport avec les signes du zodiaque –, il obtiendra 

une information précieuse. 

 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.  

 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. 

 

[3@298] 

Entre le numéro d’un Globe dans une Chaîne et la Chaîne correspondante, il existe 

une méthode de communication. Ceci est vrai aussi de la correspondance entre une Chaîne 

de Globes et le Schéma de même numéro.  

La relation de Vénus à la Terre est scellée dans les chiffres, et il a fallu un moment 

de mystérieux alignements entre un Globe, la Chaîne correspondante et le Schéma de 

numéro analogue pour qu’ait lieu l’événement considérable de la venue des Seigneurs de la 

Flamme. Cela se produisit pendant la troisième race-racine de la quatrième Ronde.  

Nous avons là une analogie avec le Quaternaire et la Triade, ce qui élève 

l’interprétation jusqu’à l’Homme Céleste. La Chaîne était la quatrième et le Globe le 

quatrième. La quatrième Chaîne du Schéma [3@300] vénusien et le quatrième Globe de 

cette Chaîne étaient étroitement impliqués dans l’opération.  

La venue des Seigneurs de la Flamme sur Terre était conforme à la Loi, ce n’était pas 

seulement un événement fortuit et heureux ; c’était une affaire planétaire qui a sa 

correspondance dans la relation entre l’unité mentale et l’atome manasique permanent.  
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À mesure que l’homme individuel construit l’antahkarana entre ces deux points, de 

même, au niveau planétaire, la collectivité humaine de notre planète construit un canal la 

reliant à Vénus, sa planète primaire.  

Vénus est une planète sacrée, ce qui n’est pas le cas pour la Terre. Cela signifie que 

certaines planètes sont, pour le Logos, ce que les atomes permanents sont pour l’homme. 

Elles incarnent des principes. [3@299] Certaines planètes n’offrent que des demeures 

temporaires à ces principes. D’autres persistent pendant tout le mahamanvantara. Vénus est 

l’une de celles-là.  

Trois des planètes sacrées sont la demeure des trois Rayons majeurs, des formes 

incarnées des trois aspects ou principes logoïques. D’autres planètes incarnent des Rayons 

mineurs.  

Vénus, Jupiter et Saturne sont les véhicules des trois super-principes à l’heure 

actuelle.  

Mercure, la Terre et Mars sont étroitement liés aux trois planètes ci-dessus, mais il y 

a là un mystère caché. 

L’évolution de la Ronde intérieure est en étroit rapport avec ce problème.  

De même que pour le Logos, les planètes non sacrées correspondent aux atomes 

permanents humains, de même l’évolution médiane, entre Dieu et l’homme, représenté par 

l’Homme Céleste, dont le corps est constitué de monades humaines et déviques, a aussi Ses 

atomes permanents.  

Les trois principes supérieurs, sont toujours distincts des quatre inférieurs, en 

importance. 

 

[16@642] 

1. "Il y a sept planètes principales, les sphères des sept Esprits qui les habitent et 

qui sont :  

o les sept groupes principaux de Dhyan Chohan ;  

o 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 – ou 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."  

o "Les planètes n’étaient pas des masses inanimées, mais des corps agissants et 

vivants."  

o "Les planètes étaient des intelligences rationnelles circulant autour du Soleil." 

[16@643]  
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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.  

o Triade inférieure : Mars, Mercure et Vénus.  

o 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 – 

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 soixante-dix 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."  

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. 
 

Dieu le Père 

 

1er Logos Feu électrique La Grande 

Ourse 

Le Soleil 

Dieu le Fils 

 

2e Logos Feu solaire Sirius Vénus, 

Mercure 

Dieu le Saint-Esprit 3e Logos Feu par friction Les Pléiades Saturne 
 

21. [3@1139] Les Pitris lunaires sont pour l’Entité planétaire ce que les centres 

majeurs sont pour l’homme ou pour les Logoï. Les Pitris lunaires qui fournissent 

la forme humaine sont la correspondance de Son centre de la tête. Ceux qui sont 

les Pères des formes végétales correspondent à Son centre du cœur, tandis que les 

Pitris du règne minéral sont analogues au centre de la gorge. 

22. [16@644]"Les sept planètes sacrées sont composées de matière du quatrième 

éther, et les Logoï planétaires – les sept [16@645] Hommes Célestes – dont les 
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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. Ici encore nous sommes en présence d’une triplicité de groupes, 

représentant une triplicité de forces.  

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 Ego 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".  

 

[3@838] Note 

Les planètes invisibles ou en obscuration 

Toutes les planètes intra mercurielles ou celles qui sont dans l’orbite de Neptune ne 

sont pas encore découvertes, bien qu’on les soupçonne fortement. Nous savons que de 

telles planètes existent et où elles existent et il y a d’innombrables planètes "consumées" 

disent-ils – en obscuration – disons-nous ; planètes en formation, pas encore lumineuses. 

 

[15@97] 

Les planètes de souffrance 

Le grand courant d’énergie vivante qui se manifeste dans le Schéma d’évolution de 

notre Terre est conditionné par un tempérament, une attitude et une orientation qui sont 

ceux d’un "Divin Rebelle". C’est seulement la rébellion qui produit la souffrance et le 

chagrin, mais [15@98] cette rébellion est inhérente et innée dans la Déité Elle-Même de 

notre planète, "Celui dans Lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre 

être". C’est donc une tendance plus vaste que l’unité individuelle.  

Les mêmes conditions qui mêlent la loi de Sacrifice à la souffrance, au chagrin et aux 

difficultés se trouvent également sur la planète Mars et la planète Saturne. On ne les 

trouve pas sur les autres planètes.  

Notre Terre n’est pas une planète sacrée. Toutefois, d’une étonnante manière 

ésotérique, Saturne, Mars et notre Terre [15@99] constituent la Personnalité d’une 

prodigieuse Vie de Rayon, dont l’énergie est celle du troisième Rayon.  

Il existe sept planètes sacrées mais dix Schémas planétaires, et dans trois cas – ceux 

des trois Rayons majeurs –, trois planètes constituent la Personnalité de chaque Vie de 

Rayon.  

La Personnalité de cette Vie de troisième Rayon fonctionne au moyen des planètes 

suivantes.  
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1. Le corps mental s’exprime par l’intermédiaire de la planète Saturne.  

2. Le corps astral s’exprime par la planète Mars.  

3. Le corps physique s’exprime par la planète Terre.  

La puissance de cette Vie est telle qu’elle requiert trois Schémas complets, tous trois 

étroitement liés et interdépendants, à travers lesquels elle s’exprime. Uranus, Jupiter et 

Vénus sont liés de la même manière afin de manifester ou d’exprimer une grande Vie.  

Ces faits constituent un mystère prodigieux et ne contredisent en aucune façon la 

vérité suivant laquelle Vénus a un rapport particulier et intime avec la Terre. 

 

[3@391] 

La vie mercurienne commencera sa synthèse et son transfert vers sa planète de 

synthèse. Dans le cas de Mercure, la planète de synthèse n’est pas Saturne, mais l’un des 

deux autres centres majeurs. 

 

[3@235] 

On peut se demander pourquoi il y a dix Schémas, et [3@236] en fait, dix planètes – 

sept sacrées et trois cachées – ; c’est parce que les sept planètes sacrées se fondront en trois 

planètes, et finalement, les trois se fondront en une seule. 

 

[16@78] 

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.  

o La rate recevant les émanations prâniques de la planète sur laquelle nous 

vivons, et qui concerne le corps éthérique, le corps physique et leur rapport 

physique.  

o 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] parathyroïdes – 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". 

 

[16@469] 

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 S 

Vie qui méritera alors l’appellation de "planète sacrée".  
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o 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. 

o 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. 

Ésotériquement, 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. 

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. 

 

[16@471] 

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. 

Ces trois énergies agissent aujourd’hui puissamment sur l’humanité, produisant : 

o la conscience de soi de l’homme, alors qu’il émerge de la masse ; 

o la reconnaissance de la vie et de la nature du Christ, alors que l’aspirant à la 

première initiation émerge du groupe des individus. 

o 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. 

 

[3@402] 

 Mercure et Vénus sont en cours de transmutation ; le principe manasique de ces 

deux Schémas ayant atteint un haut degré de développement, est transmué en Amour-

Sagesse. Lorsque les trois cinquièmes des unités déviques et humaines composant les 

véhicules d’un Logos planétaire entrent dans le Sentier, le processus de transmutation 

commence. La faculté du mental est alors un instrument de création ; il n’est plus le "tueur 

du réel" ni une barrière à la libre vie de l’Esprit. 

De plus, il faut noter que la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Vulcain sont encore 

en train de développer manas – et le stade atteint par chacun d’eux varie.  

Les Hommes Célestes de ces Schémas n’ont pas encore réussi à amener Leurs corps à 

un stade tel que la transmutation sur une grande échelle devienne possible. Ils s’approchent 

de ce stade, et lorsque les trois cinquièmes nécessaires seront atteints, Ils commenceront la 

transmutation sur une plus grande échelle. Le Schéma de la Terre a environ un cinquième 

en cours de transmutation actuellement sur l’un ou l’autre de ses Globes, et Vulcain a 

presque deux cinquièmes. 
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[3@793] 

Tous les Rishis planétaires n’ont pas une vie également longue, au sens occulte du 

terme, et les sept Logoï planétaires de sept planètes sacrées sont à différents stades 

d’évolution. Leur réponse vibratoire diffère donc et produit des effets variés dans le temps.  

Les trois Schémas planétaires majeurs – Uranus, Neptune et Saturne – n’ont pas 

encore reçu leur pleine stimulation ; ceci ne se produira que lorsque "l’énergie des sept 

sacrés" leur aura été transférée. En conséquence, les chiffres concernant leur durée et leur 

persistance ne sont pas exacts.  

Il existe plus de 115 corps planétaires de ce genre dont il faut tenir compte, et tous 

sont à des degrés divers d’impulsion vibratoire. [3@794] Ils ont des orbites précises, ils 

tournent sur leur axe, ils tirent leur vie et leur substance du Soleil, mais, vu leur 

insignifiance relative, ils n’ont pas encore été considérés comme des facteurs importants.  

Certains corps planétaires – majeurs ou mineurs – "absorbent", d’autres "radient" 

tandis que certains sont au stade où ils font preuve d’activité double, étant en cours de 

"transmutation".  

Les chiffres concernant les planètes de la "Ronde intérieure" diffèrent quant à la 

longueur du temps mais non à leur situation dans l’espace par rapport aux autres planètes.  

Il faudra aussi calculer certaines données, lorsqu’on connaîtra l’effet produit sur les 

planètes par ce que nous appelons des "astéroïdes".  

Un autre facteur de calcul qui doit aussi entrer en ligne de compte est l’effet des 

différentes Lunes sur tout Schéma planétaire et la vraie signification de la huitième sphère 

par rapport à la substance dense. Chaque Lune est occultement un "point de corruption" ou 

ce qui se résout en gaz nocifs. 

Pendant la première partie du siècle suivant, se produira une révolution dans les 

cercles astronomiques qui aura pour résultat l’étude des "planètes éthériques". Comme ces 

corps sont des organes d’énergie, pénétrant la forme dense, l’étude de l’interaction de 

l’énergie solaire et les échanges occultes entre corps planétaires prendront une signification 

nouvelle. Certains corps planétaires – qu’ils soient majeurs ou mineurs – "absorbent", 

d’autres "radient" tandis que certains sont au stade où ils font preuve d’activité double, 

étant en cours de "transmutation".  

 

[3@155] 

L’absorption, qui s’effectue par la dépression que l’on note dans toutes les sphères 

tournoyantes de matière atomique, à ce point de leur surface qui correspond au Pôle Nord 

sur notre planète.  

Cette dépression est produite par des radiations qui se dirigent en sens inverse de la 

rotation de la sphère et descendent du nord vers le sud jusqu’à un point médian. De là, elles 

tendent à augmenter la chaleur latente, à produire une impulsion supplémentaire, et à 

donner une qualité spécifique selon la source d’où vient la radiation.  

Cette absorption d’émanation extra sphéroïdale est le secret de la dépendance d’une 

sphère par rapport à une autre, et trouve sa correspondance dans le cheminement cyclique 

d’un Rayon à travers la sphère d’un plan quelconque. Tout atome, bien qu’on le qualifie de 

sphéroïdal, est plus exactement une sphère, déprimée à un certain [3@156] endroit, cet 

endroit étant le lieu de pénétration de la force qui anime la matière de la sphère. Ceci est 

vrai de toutes les sphères, depuis le Soleil jusqu’à l’atome que nous appelons cellule dans 

le corps physique. Par cette dépression dans l’atome physique, pénètre la force vitalisante 

venue de l’extérieur. Chaque atome est à la fois positif et négatif, il est réceptif ou négatif 

en ce qui concerne la pénétration de la force, et positif ou radiant pour ce qui est de ses 

propres émanations, et de l’effet qu’il produit sur son environnement. Cette affirmation est 
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valable pour l’ensemble du cercle infranchissable du Système solaire, par rapport à son 

environnement cosmique.  

 

Les transmutations planétaires 

 

[3@503] 

La Transmutation se traduit par l’obscuration planétaire en rapport avec cinq des 

Hommes Célestes, et qui de même que le précédent travail de synthèse, concerne 

l’évolution microcosmique ; l’homme participe à cette transmutation.  

À mesure qu’un plus grand nombre de monades retournent à leur source, il se produit 

une obscuration progressive de l’Homme Céleste dont elles constituent les cellules. Bien 

qu’aux yeux des hommes, ceci puisse sembler s’étendre sur une période extrêmement 

longue, du point de vue de la conscience universelle ou conscience de groupe, cela se 

produit actuellement. Par exemple, l’obscuration de la manifestation du Logos de notre 

schéma terrestre est déjà en cours ; elle a débuté aux temps lémuriens. 

 

Notre Terre 

 

[3@242] 

 De même que la planète Terre est considérée comme le point tournant ou champ de 

bataille de l’Esprit et de la Matière et a donc de ce fait une grande importance, de même 

notre Système solaire occupe une place analogue dans le Schéma cosmique. 

 L’Homme cosmique, l’Arjuna solaire, lutte pour parvenir à la Conscience de Soi 

individualisée et parfaite, ainsi qu’à la liberté et la libération de la forme, du non Soi. 

 L’homme sur notre planète, se bat pour des idéaux similaires à son échelle minuscule. 

Michel ainsi que ses anges, les divins Hommes Célestes, se battent dans le Ciel ; leur 

problème est le même à une échelle supérieure. 

 

[16@24] 

Les quatre types de force influençant la Personnalité de la Terre 

1. La qualité de notre Système solaire. Dieu est un feu consumant, mais Dieu est 

aussi amour. 

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. 

 

[3@361] 

Notre Schéma est considéré comme le quatrième, et celui qui a la plus grande 

importance dans le Système pendant ce cycle particulier, pour les raisons suivantes. 

• Notre Système solaire étant considéré comme du quatrième ordre, [3@362] et notre 

Schéma étant le quatrième, une occasion spéciale est en conséquence offerte à 

notre Logos planétaire grâce à cet alignement. Cela se traduit par le fait que le feu 

de la kundalini logoïque dirige son attention vers ce centre – notre Schéma – et les 

résultats sont en train de se faire sentir.  

• Dans notre Schéma, la Chaîne qui nous concerne particulièrement, et qui, 

temporairement, est d’importance vitale pour notre Logos planétaire, est la Chaîne 

de la Terre, la quatrième à nouveau, ce qui entraîne un autre alignement de très 
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grande importance. Cela implique des possibilités spéciales, permettant l’entrée de 

force venant du Cosmos ou vitalité électrique extra-systémique. 

Cette hyperstimulation provoque ce que nous considérons comme des cataclysmes, 

et une formidable mise en pièces des formes, mais il s’agit simplement de la 

conséquence inévitable de la vitalisation de la Vie dans la forme, et de la rupture de 

la forme limitative, incapable de supporter l’action cosmique.  

• De plus, dans la Chaîne, le Globe actuellement soumis à la polarisation planétaire, 

et incarnant actuellement, dans un sens spécial, la vie du Logos planétaire est la 

Terre, le quatrième Globe. Ceci entraîne un autre alignement.  

• Ajoutez à cela la connaissance reconnue que nous sommes dans la quatrième 

Ronde, et nous avons là un alignement quintuple qui est de la plus haute importance 

pour nous tous et qui, néanmoins, avait encore plus de force et de signification au 

cours de la quatrième race-racine, et aboutit à cet événement psychique 

considérable : l’ouverture de la porte de l’initiation à la Hiérarchie humaine. À tout 

cela, il faut ajouter le fait que la quatrième Hiérarchie est celle dont nous étudions 

l’évolution – elle est essentiellement la Hiérarchie de manas. 

[3@498] 

Le nombre 4 et ses rapports 
 

La quatrième Hiérarchie Créatrice La Hiérarchie humaine. 

Le quatrième Schéma Le Schéma de notre Terre. 

La quatrième Chaîne La Chaîne de la Terre. 

Le quatrième Globe Notre planète. 

Le quatrième règne Le règne humain. 

La quatrième Ronde La première Ronde strictement humaine. 

Les quatre Kumaras Qui incarnent l’humanité. 

Le quatrième plan Le plan bouddique, but de l’homme. 

Le quatrième éther Correspondance physique du plan bouddhique. 
 

[4@432] 

L’Esprit planétaire est un Être qui, voici des millénaires, a passé par l’état de 

conscience que nous appelons l’état humain et qui l’a laissé loin derrière lui. Il a son 

origine en dehors du Système solaire. Sa vie est focalisée dans la planète Terre, mais sa 

conscience se situe sur les plans au-delà de la conception de l’Adepte le plus élevé de la 

Hiérarchie astraux et mentaux, qui constituent notre planète.  

Chacun incarne une énergie ; les deux courants principaux, qui produisent les aspects 

forme et conscience de notre existence planétaire, exercent une pression sur l’être humain. 

La vie de l’Esprit planétaire exerce son influence par l’âme. 

[3@106] 

Esprit planétaire est un autre terme pour le Logos de notre planète, l’un des "sept 

Esprits devant le Trône" et donc l’un des sept Hommes Célestes, il est sur l’arc évolutif de 

l’Univers et a dépassé de très loin le stade humain. 

[4@432] 

La vie de l’Entité planétaire est enregistrée au moyen du mécanisme de la 

personnalité. 

L’Entité planétaire est la somme des forces qui constituent la forme par laquelle 

l’Esprit planétaire se manifeste ; c’est donc la synthèse des élémentaux planétaires 

physiques, astraux et mentaux qui constituent notre planète. 

La qualité de ces énergies est d’abord astrale-bouddhique ; la tendance des forces de 

vie et la ligne générale des impulsions qui gouvernent l’humanité au cours de ce grand 

cycle, sont l’énergie d’attraction de la nature intuitive du Logos planétaire et la force 
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puissante du corps astral. Autrement dit, l’élémental astral, qui incarne la nature du désir 

du Logos planétaire, est extrêmement puissant, en particulier dans le cycle présent, mais la 

force spirituelle et intuitive de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être 

s’accroît régulièrement. D’un côté, il y a l’expression dévastatrice de la poursuite forcenée 

du plaisir, de l’attrait des sens [4@433] et des crimes qui accompagnent la satisfaction du 

désir, ce qui caractérise notre civilisation et atteint maintenant son paroxysme ; il semble 

toutefois qu’elle soit sur son déclin. D’un autre côté, la porte de l’initiation est ouverte. Ces 

deux conditions existent simultanément ; l’une perd de sa force, l’autre s’accroît. Ainsi 

peut-on apercevoir la voie de la Libération. 

 

[3@844] 

L’Entité planétaire est la somme de toutes les vies élémentales des constructeurs 

mineurs, fonctionnant en tant que substance, ou formant la substance de tel ou tel Globe en 

objectivité physique. Le mystère de la question tout entière est caché dans trois choses. 

1. Le fait que nos trois plans, physique, astral et mental, constituent le corps dense 

du Logos solaire et ne sont donc pas considérés comme des principes. 

2. Le second fait est que les "vies mineures ou essences élémentales sont le "rebut" 

d’un Système antérieur et réagissent si puissamment aux impulsions inhérentes, 

qu’il ne fut possible de les maîtriser que par la volonté dynamique du Logos, 

appliquée consciemment.  

3. Le fait de la venue en incarnation de la "vie" informant cette substance de degré 

inférieur, entité issue d’un point du Ciel qui ne peut être mentionné. Elle incarne 

des influences de nature manasique, mais il s’agit de manas dans ses vibrations les 

plus basses.  

 [3@846]  

 Ésotériquement, on dit qu’elle "ne voit ni n’entend" ; elle n’est dans son essence 

ni homme ni déva. Elle est "aveugle" au sens occulte, absolument sans 

conscience. Elle est seulement capable de mouvement et ressemble au fœtus au 

sein de la femme ; ce qui va naître sera révélé seulement par le prochain grand 

cycle.  

 

[16@408] 

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.  

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.  

[16@409] 

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.  

o La montée de force magnétique sur Sirius, qui produit certains effets sur notre 

Système solaire et particulièrement sur notre Terre, via la Hiérarchie.  

o 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. 



 16 

o 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.  

o 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. 

 

[16@59] 

L’horoscope de la Terre elle-même, en tant qu’expression de la vie du Logos 

planétaire, 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. 

[16@32]  

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. 

 

[16@216] 

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. 
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Vénus et la Terre 

 

[3@376] 

Le Schéma de Vénus, étant dans sa cinquième Ronde, a développé et coordonné le 

cinquième principe de manas, les quatre aspects manasiques mineurs ayant été synthétisés ; 

ceci fournit à l’aspect bouddhique le moyen d’expression du cinquième principe devenu 

parfait.  

 

[3@377] 

Le Schéma de Vénus est l’un de ces deux derniers, et nous avons donc les trois et les 

deux, formant les cinq schémas des cinq Kumaras qui sont Brahmâ. 

De même que Vénus est polarisée négativement par rapport au Schéma de la 

Terre, de même les sept étoiles des Pléiades sont polarisées négativement par rapport 

à nos sept Schémas.  

Même si c’est à Vénus que l’on doit la stimulation qui a provoqué, via la Chaîne 

vénusienne de notre Schéma, de grands événements sur Terre, notre Schéma n’en donna 

pas moins, d’une façon mystérieuse, [3@378] beaucoup plus qu’il ne reçut, bien que le 

don ne fût pas de même nature.  

L’apparition de l’influence vénusienne dans notre Chaîne et sur notre planète, ainsi 

que la stimulation subséquente de certains groupes de la quatrième Hiérarchie créatrice, la 

Hiérarchie humaine, provoqua un événement parallèle, d’importance encore plus grande, 

dans le Schéma de Vénus. Ceci affecta la sixième Hiérarchie, l’une des Hiérarchies de 

dévas, qui habite le Schéma vénusien. Cette stimulation fut émanée par le canal de notre 

sixième Chaîne – ou la seconde, selon le point de vue – et affecta la Chaîne vénusienne 

correspondante. La différence est considérable, car, dans notre cas, seul un Globe fut 

affecté, alors que l’influence de notre Schéma sur celui de Vénus fut telle qu’une Chaîne 

entière fut stimulée. Cela fut accompli grâce à la polarité positive de l’Homme Céleste du 

Schéma de la Terre.  

 On peut donc noter, en étendant ce concept, que nos Hommes Célestes, par leurs sept 

Schémas, jouent le rôle de transmetteurs en direction des sept étoiles des Pléiades. Notre 

Système solaire est négativement polarisé par rapport au Soleil Sirius qui influence 

psychiquement notre Système tout entier via les trois Schémas de synthèse – Uranus, 

Neptune, Saturne – ce dernier étant le point focal de transmission du manas cosmique au 

sept Schémas. 

 

[3@367] 

 La venue des Seigneurs de la Flamme sur la planète Terre a une relation profonde 

avec les liens existant entre l’Homme Céleste du Schéma de la Terre, et le Seigneur du 

Schéma de Vénus.  

 On a affirmé que – le [3@368] Schéma vénusien étant dans sa cinquième Ronde – son 

humanité était, en conséquence, plus avancée que la nôtre, et pouvait nous aider, et que 

cette aide nous fut donnée aux temps de la Lémurie. Ceci est un exemple de vérité partielle 

et de mauvaise interprétation. Le Schéma vénusien – ainsi que cela a été dit dans la 

Doctrine Secrète – est dans sa cinquième et dernière Ronde ; son humanité est très en 

avance sur la nôtre, dans certains domaines, mais l’événement considérable de la troisième 

race-racine fut dû aux causes suivantes et non à l’état évolutif supérieur d’un certain 

groupe d’humains. 

• Le Schéma de Vénus, envisagé comme centre logoïque, est plus actif que le 

nôtre, donc, son magnétisme radiant est bien plus étendu. Sa radiation est telle 

que sur le plan bouddhique, elle engloba dans son rayon d’influence magnétique la 
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Chaîne de notre Schéma qui est composée principalement de matière bouddhique. 

Puis, via cette Chaîne, elle magnétisa le Globe correspondant de notre Chaîne ; et il 

en résulte une vitalisation spécifique de la planète dense.  

• Certains triangles de force existent à différents stades de l’évolution ou différents 

centres s’associent géométriquement, tels que : 

o la base de la colonne vertébrale ; 

o le plexus solaire ; 

o le cœur ; 

ou bien  

o le plexus solaire ; 

o le cœur ; 

o la gorge. 

 La même chose se produit pour un Homme Céleste, ou pour un Logos solaire. Un 

événement de ce genre se produisit dans cette Ronde en relation avec le centre incarné par 

notre Logos planétaire. Il se lia géographiquement avec deux autres centres, l’un étant 

Vénus, [3@369] l’autre la kundalini logoïque qui circulait avec une force prodigieuse dans 

le triangle ainsi formé. Cela entraîna l’intensification des vibrations chez les humains, et 

aboutit à l’individualisation. 

 

[DS I, 182] 

"Satan", dès qu’il cesse d’être considéré dans l’esprit superstitieux, dogmatique et 

antiphilosophique des Églises, devient l’image grandiose de celui qui d’un homme terrestre 

fait un Homme divin et qui donne à cet homme, pendant le long cycle du Mahâkalpa, la loi 

de l’Esprit de Vie et le délivre du péché d’ignorance et par suite de la mort. 

[DS III, 40] 

Parmi les "sept Palais du Soleil", celui de Lucifer-Vénus est le troisième dans la 

Cabale chrétienne et juive, le Zohar en faisant la demeure de Samael. 

D’après la Doctrine Occulte, cette planète est le primaire de notre Terre et son 

prototype spirituel. Aussi le chariot de Shoukra – de Vénus-Lucifer – est, dit-on, traîné par 

un groupe de huit "chevaux nés sur la Terre", tandis que les coursiers des chariots des 

autres planètes sont différents. 

Shoukra ou Vénus est donc représenté comme le Précepteur des Daityas, les Géants de 

la quatrième race qui, dans l’allégorie hindoue, obtinrent, à une certaine époque, la 

souveraineté de toute la Terre et vainquirent les Dieux inférieurs. Les Titans de l’allégorie 

occidentale ont aussi des rapports très étroits avec Vénus-Lucifer, que les Chrétiens plus 

modernes identifièrent avec Satan. Et comme Vénus, de même qu’Isis, était représentée 

avec des cornes de vache sur la tête, symbole de la Nature mystique – qui signifie la Lune 

et peut être remplacée par elle, puisqu’elles étaient toutes des Déesses lunaires – la 

configuration de cette planète est maintenant placée, par les théologiens, entre les cornes 

de Lucifer [DS III, 41] mystique. 

 

[3@323] 

Vénus est polarisée négativement, c’est pourquoi une mystérieuse absorption de 

force vénusienne par la Terre fut possible. À nouveau, la question du sexe peut aider à 

éclairer le problème. Les liens karmiques entre les deux Hommes Célestes – l’un en 

incarnation positive, l’autre en incarnation négative – a permis une alliance planétaire, et 

l’acquittement d’une ancienne dette karmique.  

Au temps de la Lémurie, la lumière jaillit dans un certain nombre de [3@324] groupes 

de la famille humaine, lorsque ces deux pôles opposés se rencontrèrent électriquement. Il 

fallut les efforts conjoints des deux Hommes Célestes, travaillant sur les niveaux 
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bouddhiques – le quatrième éther cosmique – pour provoquer le flamboiement de la 

lumière de manas, dans les groupes causals du cinquième plan gazeux cosmique, le plan 

mental de notre Système solaire. 

 

[3@375] 

Le rapport entre Vénus et la Terre 

L’interaction entre les deux Schémas est principalement due à leur polarité positive et 

négative. 

Une relation du même genre est à la base du rapport entre les Pléiades et les sept 

Schémas de notre Système solaire, ainsi qu’entre Sirius et notre Système. Ceci entraîne 

donc une interaction étroite entre trois grands Systèmes :  

o celui de Sirius ;  

o celui des Pléiades ;  

o celui dont notre Soleil est le point focal ;  

ce qui forme un triangle cosmique. 

 

[3@594] 

Le Schéma d’Amour de Vénus 

L’Amour, par ses rayons concrets, conduit au sentier de l’occultiste ; l’Amour par les 

rayons abstraits conduit à celui du mystique. L’Amour forme l’enveloppe et inspire la vie. 

L’Amour incite la vibration logoïque à progresser par vagues, entraînant tout sur son 

passage et portant toute manifestation à sa perfection. 

[3@595] 

Le sixième Rayon de Dévotion et la sixième loi d’Amour ont un lien étroit ; sur le 

sixième plan apparaît l’action puissante de la loi d’Amour dans la Triade inférieure, la 

personnalité. 

Sur le plan astral, domicile des désirs, naissent des sentiments que nous appelons 

l’amour personnel ; chez l’homme de type inférieur, il se manifeste par la passion animale ; 

à mesure que l’évolution progresse on observe un développement graduel de la capacité 

d’aimer, qui passe par les stades d’amour au sein du couple, d’amour de la famille, de 

l’entourage et de tout l’environnement. Avec le temps, le patriotisme fait place à l’amour 

de l’humanité, souvent l’humanité représentée par l’un des Grands Êtres. Le plan astral est 

à l’heure actuelle le plus important pour nous, car c’est dans le désir, ni modifié, ni 

transmué, que réside la différence entre la conscience personnelle et celle de l’Ego. 

Dans le sixième Schéma, celui de Vénus, ceci est très net ; c’est le Schéma de 

l’amour. D’un certain point de vue, le Schéma vénusien est le second, d’un autre il est le 

sixième, selon que l’on raisonne de la circonférence vers le centre ou inversement. C’est 

l’habitat du Logos planétaire du sixième Rayon. Cela peut paraître contradictoire, mais il 

n’en est rien ; souvenons-nous de l’interpénétration, du déplacement et du changement 

progressif qui s’effectuent dans le temps sur tous les Rayons.  

De la même manière, [3@596] la Chaîne de la Terre est la troisième, vue sous un 

certain angle, et la cinquième vue sous un autre.  

Dans la sixième Chaîne de chaque Schéma, cette sixième loi et le sixième Rayon ont 

une signification très importante, tandis que la septième Chaîne de chaque Schéma est 

toujours synthétique – l’Amour et l’Activité étant parfaitement équilibrés.  

On peut observer le même effet dans la sixième Ronde. Dans la sixième Ronde de 

l’actuelle Chaîne du Schéma terrestre, la sixième loi se manifestera avec beaucoup de 

clarté et de force en tant qu’amour dans la fraternité, amour transposé et transmué de 

l’astral en bouddhique.  
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De même, dans la sixième race-racine et dans la sixième sous-race, on observera une 

analogie similaire. De la forme brisée de la cinquième sous-race de la cinquième race-

racine, construite sous l’influence du cinquième Rayon de Connaissance concrète, avec 

l’aide de la cinquième loi de Fixation, émergera la sixième sous-race de l’amour fraternel – 

l’amour marquant la prise de conscience de la vie Une latente chez tous les Fils de Dieu. 
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DÉFINITION DES PLANÈTES 

 

 

[16@70] 

L’initiation et les planètes 

• 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.  

• 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 :  

o 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 ;  

o 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 ;  

o à la troisième initiation, la Lune – voilant une planète cachée – et Mars, 

provoquent un [16@71] conflit terrible, mais à la fin l’homme est libéré de 

la domination de la personnalité ;  

o 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 ;  

o 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@512] 

Les centres éthériques et les planètes 

 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 :  

o au-dessous du diaphragme ; 

o au-dessus du diaphragme ; 

o 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.  

 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.  
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 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.  

 

[16@664] 

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 :  

o le lieu d’un échec du Système ; 

o associée aux principes inférieurs ; 

o la source de la misère sexuelle vécue sur notre planète ; 

o arrêtée dans son évolution par l’intervention en temps utile du Logos solaire ; 

o l’origine de l’inimitié entre les forces de lumière et celles des ténèbres [...] est 

à rechercher dans la Lune."  

 

[16@669] 

Le Soleil voilant une planète 

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."  
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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 Égyptiens, 

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.  

o Le Soleil spirituel central – Dieu le Père.  

o Le Cœur du Soleil – Dieu le fils.  

o 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 :  

o était appelé "l’œil de Jupiter ;"  

o Platon mentionne Jupiter-Logos, la Parole ou le Soleil ;"  

o la véritable couleur du soleil est bleue ;  

o le soleil fut adopté comme planète par les astrologues postchrétiens 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 
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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 [16@672] Tout Soi. D’où le 

mystère allégorique. [...] Il était joué par les Fils du Brouillard-de-Feu et de la 

Lumière."  

 

[16@675] 

La planète Vulcain 

Citations tirées de la Doctrine Secrète et du Traité sur le Feu Cosmique.  

1. "Jéhovah était identifié à Saturne et à Vulcain." 

2.  [16@676] "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."  

 

[16@662] 

La planète Mercure 

 Citations tirées de la Doctrine Secrète.  

1. "Mercure commence tout juste à sortir d’un état d’obscuration.  

o Mercure n’a pas de satellite.  

o 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 :  

o identique à Mithra ; 

o le compagnon perpétuel du Soleil de Sagesse ;  

o le guide et l’évocateur des âmes ;  

o un avec le Soleil."  

6. "Mercure guérit l’aveugle et restaure la vue, mentale et physique."  

7. "Mercure est quelquefois représenté :  

o à trois têtes parce qu’il est un avec le Soleil et Vénus ;  

o 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"  

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."  
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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."  

 

[16@672] 

La planète Vénus 

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." 

[16@673] 

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."  

o C’est pourquoi les deux sont appelées "sœurs jumelles."  

o 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.  

o Sa relation avec la Terre est des plus importante.  

o Elle préside à la génération naturelle des hommes.  

o Elle est appelée "l’autre soleil."  

o 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 [16@674] 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.  

o Le Schème de Vénus est plus actif que le nôtre.  

o Son humanité est plus avancée que la nôtre.  

o Sa radiation inclut le plan bouddhique en ce qui concerne son humanité.  

o 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 
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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 :  

o occupe une place dans le Quaternaire logoïque ;  

o 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 :  

o il subit une vivification ;  

o il augmente la capacité vibratoire des centres planétaires et individuels."  

[16@675] 

16. "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 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."  

[16@684]  

 Au point de vue occulte, Vénus est vis-à-vis de la Terre ce que le Soi supérieur est à 

l’homme.  

 

[16@661] 

La planète 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.  

o Mars a deux satellites sur lesquels il n’a aucun droit.  

o 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."  
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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."  

 

[16@660] 

La planète 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.  

 

[16@667] 

La planète 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. "À 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.  

o Il subit une vivification.  

o 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."  



 28 

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 21e siècle." 

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."  

 

[16@672] 

La planète 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 étoiles, 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 

septième 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."  

 

[16@666]  

La planète 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’Êtres 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."  
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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 Ego qui réussissent principalement par l’usage de 

l’énergie du sixième Rayon."  

9. "Neptune :  

préside à la deuxième initiation et la rend possible ;  

est l’une des planètes majeures de synthèse ; [16@667]  

est une planète d’absorption ou d’abstraction ;  

est associée au processus de perfectionnement ;  

10. "Neptune est le réceptacle des "flammes solaires."  

 

[16@667] 

La planète 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". 

 

Les trois influences planétaires majeures actuelles 
 

[16@548] 

 À l’intérieur du Système solaire lui-même, trois planètes sacrées sont particulièrement 

actives.  

 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. 

 
 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.  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 

Âge 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 
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ésotériques – elle permettra "l’évasion des forces d’opposition au point médian entre la 

source et le but".  

 Mercure est une expression de l’énergie du quatrième Rayon et celle-ci est 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. 

 
 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.  

 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.  

 Vous avez par conséquent une expression de la force du troisième Rayon, clairement 

illustrée par le diagramme suivant. 

 
 

Les planètes et les planétoïdes 
 

• [3@1175] Les planètes exotériques non sacrées, en langage occulte "la Ronde 

extérieure" ou cercle extérieur d’initiés. Notre Terre est l’une d’elles, mais du 

fait qu’elle est alignée de façon particulière avec certaines sphères de la Ronde 

intérieure, il existe deux possibilités pour l’humanité, ce qui facilite et en même 

temps complique le processus évolutionnaire. 
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• Les planètes sacrées, appelées quelquefois – lorsqu’il est question de cette loi des 

Écoles – les "sept degrés de la connaissance psychique" ou les "sept divisions du 

champ de la connaissance".  

• La Ronde intérieure qui comporte d’immenses possibilités de progrès pour ceux 

qui sont capables de surmonter ses problèmes et de résister à ses tentations. Cette 

Ronde intérieure a un attrait particulier pour les unités qui sont sur certains Rayons 

et a ses propres dangers spécifiques.  

 La Ronde intérieure est la Ronde suivie par ceux qui sont passés par le stade 

humain, ont développé consciemment la capacité de la vie éthérique et peuvent 

suivre les cycles éthériques, fonctionnant consciemment sur les trois plans 

éthériques plus élevés dans toutes les parties du Système. Ils ont – à certaines fins 

occultes et spécifiques – rompu la communication entre le troisième sous-plan 

éthérique et les quatre sous-plans inférieurs du plan physique.  

 Cette Ronde n’est suivie que par un [3@1176] certain pourcentage d’hommes 

prêts ; elle est étroitement associée à un groupe qui passe avec facilité et se 

développe avec une égale facilité sur les trois planètes qui forment un triangle avec 

Mars, Mercure et la Terre. Ces trois planètes – par rapport à cette Ronde intérieure 

– sont considérées comme existant uniquement en matière éthérique, et – en 

relation avec l’un des Hommes Célestes – occupent une place analogue à celle du 

triangle éthérique existant dans le corps éthérique humain. 

• Le cercle des planétoïdes. La Vie du Logos se manifeste par ces sphères 

tournantes qui, bien que trop petites pour être considérées comme des planètes, 

poursuivent leur trajectoire orbitale autour du centre solaire, ont leurs propres 

problèmes d’évolution et fonctionnent en tant que partie du Corps solaire.  

 Elles sont informées – comme les planètes – par une Entité cosmique et sont sous 

l’influence des pulsions vitales du Logos solaire comme les corps plus grands. Les 

évolutions à leur surface sont analogues, quoique non identiques, à celles de notre 

planète ; elles parcourent leurs cycles dans les Cieux selon les mêmes lois que les 

planètes plus grandes. 

• Les triangles d’absorption. Ce terme s’applique aux Écoles évolutionnaires des 

trois planètes majeures de notre Système – Uranus, Neptune et Saturne – et à celles 

qui se trouvent dans les [3@1177] trois Chaînes majeures et les trois Globes 

majeurs d’un Schéma planétaire. Les Gouverneurs de ces planètes, Chaînes et 

Globes sont appelés les "Examinateurs Divins" et leur travail concerne le règne 

humain, spécifiquement et entièrement. Ils ont la responsabilité :  

o de transférer les hommes d’une École à l’autre et d’un degré à l’autre ;  

o d’élargir la conscience humaine selon la Loi ;  

o de transmuer les formes de l’unité humaine dans les trois mondes, et, en 

conséquence, de supprimer la forme ;  

o de rendre radioactif le quatrième règne de la nature.  

 On pourrait considérer ces Vies, présidant les Écoles des divers 

départements comme les Gardiens du Sentier, et donc responsables du divin 

pèlerin pendant les derniers stades du Sentier de l’Évolution. Ils 

commencent leur travail avec les hommes dès qu’ils mettent le pied sur le 

Sentier de Probation et continuent ce travail jusqu’à ce qu’ils prennent la 

septième initiation.  

 Donc, les Maîtres qui prennent des élèves pour les instruire, comptent parmi 

leurs rangs, tandis que les Maîtres qui ne s’occupent pas des individus et de 

leur développement n’en font pas partie. 
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LES PLANÈTES, LES CENTRES, LES RAYONS ET LES CONSTELLATIONS 

 

 

[16@540] 

 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 du karma 

qui dans le cas particulier conduit à :  

• la manifestation sous forme objective de tout le mal subjectif présent dans la vie de 

l’humanité ; 

• 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 :  

o 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 ; 

o l’initiation des aspirants et leur admission sur le Sentier du disciple accepté ; 

o certaines initiations majeures dans le cas des disciples qui sont prêts et 

suffisamment forts pour les recevoir.  

 

[16@513] 

1. Tous les centres sont gouvernés par l’un ou l’autre des Rayons.  

2. Les Rayons utilisent les planètes comme moyen de transmission. 
 

Planètes sacrées  Planètes non sacrées  

1. Vulcain Rayon I 1. Mars Rayon VI 

2. Mercure Rayon IV 2. La Terre Rayon III 

3. Vénus Rayon V 3. Pluton Rayon I 

4. Jupiter Rayon II 4. La Lune (voilant une planète) Rayon IV 

5. Saturne Rayon III 5. Le Soleil (voilant une planète) Rayon II 

6. Neptune Rayon VI   

7. Uranus Rayon VII   
 

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.  
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 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.  

 

[16@517]  

 Au cours de ce cycle de vie de l’humanité, on découvrira dans la relation entre les 

centres et les rayons, et donc entre les centres et les planètes, que les centres sont 

gouvernés par les Rayons suivants. 

Homme moyen – Planètes exotériques 
 

1. Centre de la tête Rayon I Pluton  

2. Centre ajna Rayon V Vénus  

3. Centre de la gorge Rayon III La Terre  

4. Centre du cœur Rayon II Le Soleil  

5. Centre du plexus solaire Rayon VI Mars 

6. Centre sacré Rayon VII Uranus  

7. Base de l’épine dorsale Rayon I Pluton  

 

Disciples, initiés – Planètes ésotériques 
 

1. Centre de la tête Rayon I Vulcain 

2. Centre ajna Rayon V Vénus  

3. Centre de la gorge Rayon III Saturne 

4. Centre du cœur Rayon II Jupiter 

5. Centre du plexus solaire Rayon VI Neptune 

6. Centre sacré Rayon VII Uranus  

7. Base de l’épine dorsale Rayon I Pluton  
 

 À 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.  

 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. 
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[16@650]  

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.  

 

 

* * * * * * * 
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