VERSEAU 2019
L'AQUARIEN
Loi du Feu présidant au travail du Verseau :
Loi d'Union éthérique ; une forme masculine et une forme féminine, dos à dos ; Rayon 5
Mot de Pouvoir du Rayon 5 : ‘’ Les trois aspects du mental s'unissent.’’
Mot clé de la Constellation : "Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif."
Un mot du Maître :
"Grande est la Lumière donnée par Notre Enseignement. Rien que du neuf pour les
nouveaux."
Illumination, p.30
("Feuilles du Jardin de Morya.")
Le Maître D.K. dit :
"Le Verseau gouverne le système sanguin et la circulation du sang. La force vitale est
distribuée au travers de l'organisme humain entier, au moyen du sang. Et ceci illustre par
conséquent la tâche de l'Aquarien libéré qui dispense la vie spirituelle au quatrième règne
de la nature. "
(Astrologie Esotérique p. 34)
Ces paroles donnent une certaine lumière sur le mot-clé :
"Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif."
Comme à l'habitude, nous nous posons des questions :
Que signifie être un Aquarien, et mieux encore un Aquarien libéré ?
L'Aquarien non encore libéré n'a-t-il rien à dispenser ?
Les libérés de chaque signe n'ont-ils pas ce même rôle de dispensation ?
C'est en cherchant à répondre à de telles questions que nous affinons notre instrument
mental pour qu'il devienne apte à recevoir la lumière de l'âme en permanence et avec
aisance.
Cet étonnant instrument mental, avec ses trois faces dont l'une reçoit, l'autre fixe et la
troisième distribue, est réellement la pièce maîtresse des constituants humains.
Lorsque ces trois aspects du mental s'unissent dans un fonctionnement triangulaire, simple
et spontané, alors l'homme est vraiment ce qu'il est en réalité, L'Homme - L'AUM.
En quelques lignes, Patanjali raconte cette histoire dans les trois premiers sutras du livre
1 des Yogas Sutras, que nous rappelons ici :
"Sutra 1 - AUM. L'enseignement suivant concerne la science de l'union.
Sutra 2 - Cette union ou Yoga s'accomplit par la sujétion de la nature psychique et la
répression de la chitta (substance mentale).
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Sutra 3 - Lorsque cela est accompli, le Yogi se connaît tel qu'il est en réalité."
(Extrait de la Lumière de l'Ame p. 23 AAB)
Nous pouvons voir la beauté et la simplicité de cette réalisation. Mais revenons à nos
questions :
"Que signifie être un AQUARIEN ?
Sans doute et entre autres possibilités, cela signifie avoir l'état de conscience d'un serviteur
du monde.
"Cet état de conscience peut-il vibrer chez les natifs de tous les signes lorsqu'ils
commencent à fusionner avec la lumière de l'âme ?"
Certainement Oui, pour la simple raison que tout est dans tout.
Lorsque nous cesserons de cloisonner notre œil verra.
Par ailleurs, nous pouvons ajouter qu'aujourd'hui, l'humanité en tant que règne s'approche
de la conscience Aquarienne, non seulement du fait de l'émergence de cette énergie dans
notre système parce que c'est l'heure, mais comme résultat inéluctable de tout un long et
difficile passé de préparation par l'évolution.
Le mot "libéré" quant à lui pourrait être compris comme la ‘’posture’’ nouvelle d’un être
surplombant et maîtrisant une certaine sphère dans laquelle il était coincé. On peut être
libéré ici et pas encore là.
On peut être libéré des trois mondes, ou encore d'une planète, mais peut-on imaginer la
signification de la libération d'un signe ?
Ne nous étonnons pas qu'un Aquarien libéré dispense la vie spirituelle à tout un règne : le
quatrième.
Mais redescendons chez nous. Nous avons demandé :
"Que peut faire un être non encore libéré, et nous préciserons, non encore libéré des
trois mondes de la personnalité ? "
La vérité est toujours simple.
Nous affirmons qu'à quelque niveau d'évolution qu'on se trouve, il y a toujours
suffisamment d'acquis chez un être humain pour qu'il puisse, s'il le veut bien, utiliser ce
trésor pour aider ceux qui n'ont pas encore atteint cette plage.
Même le plus petit d'entre nous peut aider un encore plus petit.
Pourquoi attendre d'avoir une certaine dimension pour commencer à servir ? Sur quel
critère nous baserions-nous pour décider que telle hypothétique dimension serait celle d'un
commencement possible de rayonnement ? Alors que nous rayonnons déjà à notre
mesure ?
Nous savons bien, par expérience personnelle, que le service accroît le rayonnement et
que le rayonnement accroît le service. On comprend alors pourquoi il a été dit que le
service était une technique d'épanouissement de la conscience.
Il existe en chacun de nous un pouvoir d'équilibre, de Joie et de santé lorsque nous
décidons de rayonner ce qu'on "est" déjà, sans chercher à vouloir l'impossible. Nous
précisons que l'impossible d'aujourd'hui est le possible de demain mais, c'est une autre
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question. Ce que nous voulons dire est simple. En cherchant le possible de demain, nous
oblitérons le possible d'aujourd'hui et nous ratons toutes nos entreprises ; tant celles
d'aujourd'hui que celles de l'avenir.
L'erreur la plus monumentale qui nous amène misère, maladie et guerre est de tabler sur
un futur qui n'existe pas encore, en reniant un présent qui, Lui, Existe. C'est comme si
nous ne voulions pas du bonheur. Ni maintenant, ni plus tard.
Non pas que nous ne devrions plus planifier mais que nos planifications ne doivent pas
obscurcir la réalité de la VIE PRESENTE.
Il y a là une habileté psychologique, un retour au vrai que chacun doit découvrir, et cette
action s'appelle : Yoga. C'est le yoga de l'action.
Ce Yoga ou Union dans le présent, est aussi Union dans l'éternité.
Soyons ici et maintenant ce que nous sommes de toute éternité :
AUM
Gilbert
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