
I - PLEINE LUNE DU BELIER

Lois du Feu présidant au travail dans le signe du Bélier :

- Loi 4 :  Nom exotérique : Loi de Répulsion,
   Nom ésotérique : La Loi de tous les Anges Destructeurs.
   Correspondance : Rayon 1.

                                            Énergie de rejet du 1° rayon : facteur de dispersion.
              Symbole : Un Ange à l'épée de feu. 

- Loi 5 :  Nom exotérique : Loi de Progrès de Groupe,
               Nom ésotérique : La Loi d'Elévation.
               Correspondance : Rayon 7.
                                             Énergie progressive du 7° rayon : facteur d' évolution.
              Symbole : La Montagne et le Bouc.

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mots de pouvoir des Rayons :

- Rayon 1 : "J’affirme le fait."
- Rayon 7 : " Le plus haut et le plus bas se rencontrent."

Note-clé du signe : "J’avance et je régis depuis le plan mental."

Premier Travail d’Hercule : Capture des cavales mangeuses d’hommes.

Réunir le plus haut et le plus bas.
La pensée.
Pâques.
L'Ère du Bélier.

NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
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ouvrages. 

"On parle toujours du signe du Bélier, qui fut le champ de ce premier travail, comme du premier 
signe du zodiaque. C'est par ce signe que la grande roue commence son tour cyclique. Il est 
donc le signe du commencement. Au point de vue cosmique, c'est le signe de la création et 
cette pensée est sous-jacente aux paroles de la Bible : « L'Agneau immolé dès la fondation du 
monde » (Apoc. XIII, 8), car ce signe est appelé le signe du Bélier ou de l'Agneau. 
Dans la vie de l'être humain, il marque le commencement de la première prise de conscience de 
l'existence subjective latente et le départ sur le cycle de l'expérience. 
Dans  la  vie  de  l'aspirant-disciple,  ce  signe  implique  la  période  de  réorientation  et  d'effort 
conscient renouvelé et son départ pour l'étape finale sur le sentier de l'évolution qui le conduira 
hors du règne humain et lui  permettra d'être admis dans le royaume des dieux. Telle est la 
promesse faite à Hercule et telle est la récompense offerte à tous les disciples." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.35-36)

"Réorganisation, réorientation, repolarisation et régénération sont les caractéristiques de ce 
stade et toutes sont des expressions de la même force de vie. Les deux emplois de cette force 
dépendent de l'attention mentale de l'être - divin ou humain - qui l'utilise. C'est la même force, 
mais utilisée de deux manières différentes suivant que l'utilisateur concentre son attention sur la 
prise de la forme ou qu'il foule le sentier de la libération de la forme." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.36)

"L'expérience lui a appris quelque chose sur la dualité essentielle ; il aspire à ne plus satisfaire 
l'aspect inférieur de cette dualité et à répondre aux besoins de l'aspect supérieur. Il commence à 
répondre aux impulsions venant du monde des âmes et à avoir une vision des objectifs de 
groupe.  Il  doit  maintenant  apprendre  à  utiliser  la  force  de  vie  avec  une  intention 
désintéressée et non pour satisfaire ses désirs personnels." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p. 36)

"L'être humain dans ses rapports de groupe finalement reconnus est plus important que dans sa 
vie individuelle que seul l'horoscope orthodoxe cherche à élucider.  Ce dernier horoscope ne 
détermine  que  la  petite  destinée  de  l'être  humain  et  un  sort  sans  importance.  L'astrologie 
ésotérique indique son utilité dans le groupe et l'étendue de sa conscience potentielle." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.97)

"Dans le Bélier, nous avons la dualité dont la fonction est de réunir l’esprit et la matière, en 
vue de la grande activité créatrice de la manifestation, au commencement d’un cycle évolutif."
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.111)

"Commencement  physique  et  commencement  spirituel,  création  physique  et  création 
spirituelle, telles sont les impulsions initiales ressenties dans le Bélier.
C'est donc un signe d'impulsions fortes et puissantes, de fluctuations violentes et d'efforts très 
grands. C'est souvent un signe d'échec, mais toujours de succès final." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.37)

"La crise du sol brûlant qui est amenée par l'activité d'Uranus. C'est le libre choix de l'initié qui 
lui  fait  subir  cette  crise,  choix  qui  intervient  dans  la  Balance,  le  point  d'équilibre  où 
habituellement, le moment pour l'inversion de la roue intervient. C'est là que l'homme décide 
s'il va poursuivre sa route selon l'habitude, ou inversant la roue, s'il passera à travers  le sol 
brûlant vers la libération. La Balance est le pôle opposé au Bélier ; il lui est, par conséquent, 
étroitement associé." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.99)
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"Le Bélier gouverne la tête ; il est par conséquent le signe du penseur. C'est un signe mental 
puissant. Tous les commencements ont leur origine sur le plan mental et dans la pensée du 
créateur, que ce créateur soit Dieu ou l'âme de l'homme. 
L'univers eut son origine dans la pensée de Dieu, le Penseur cosmique. 
L'âme commença sa carrière dans la matière par le même processus de pensée. 
La famille humaine, quatrième règne de la nature, se mit à exister lorsque le mental apparut et 
différencia l'homme de l'animal. 
L'aspirant commence ses travaux lorsqu'il devient réellement un penseur et qu'il se met à agir 
en pleine connaissance consciente, en tant qu'arbitre de sa propre destinée... "
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.38)

Nous référant à des ouvrages sur le symbolisme, nous voyons que le cheval représente l'activité 
intellectuelle. 
Le  cheval  blanc  symbolise  le  mental  illuminé  de  l'homme  spirituel ;  ainsi,  dans 
l'Apocalypse, le Christ montait un cheval blanc. 
Le cheval noir représente le mental inférieur, avec ses idées fausses et ses concepts humains 
erronés." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.38)

"Le  contrôle  et  la  clarification  des  pensées,  leur  élévation,  permettent  la  maîtrise  des 
émotions et leur élévation ; cette double purification opère une réaction chimique purificatrice sur 
le corps physique." 
(Cœur, sutra 283)

"La  signification  du  test  est  maintenant  évidente.  Hercule  doit  commencer  par  acquérir  la 
maîtrise mentale dans le monde de la pensée. Depuis des temps immémoriaux, les cavales 
de la pensée ont engendré des chevaux de guerre et, par de mauvaises pensées, des paroles 
inexactes et des idées fausses, elles ont dévasté la contrée...
Tout Hercule en puissance peut facilement constater qu'il a en lui ces cavales dévastatrices si, 
pendant  un  jour  entier,  il  fait  minutieusement  attention  à  ses  pensées  et  à  ses  paroles, 
lesquelles sont toujours le résultat de la pensée. 
Il  découvrira  rapidement  que  l'égoïsme,  la  malveillance,  les  commérages  et  la  critique 
constituent une grande partie du contenu de sa pensée et que les cavales de son mental sont 
constamment fertilisées par l'égoïsme et l'illusion. 
Au lieu de donner naissance à des idées et à des concepts ayant pour origine le royaume de 
l'âme et au lieu d'être fertilisées par le règne spirituel, ces cavales deviennent mères de l'erreur, 
de la fausseté et de la cruauté, lesquelles ont leur origine dans l'aspect inférieur de la nature 
humaine." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.40-41)

"La signification pratique du pouvoir de la pensée a été exprimée dans les mots de Thackeray : 
« Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. 
Sème une  habitude  et  tu  récolteras  un  caractère.  Sème un  caractère  et  tu  récolteras  une 
destinée. »" 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p. 41)

"Réellement, la  pensée crée  au-delà  des limites terrestres.  Par  conséquent,  apprenez  à 
gouverner les pensées." 
Les Feuilles du Jardin de Morya II, sutra 224

"Trois fois par an – aux  fêtes d’avril, de mai, et de juin – il y a une  méditation hiérarchique 
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unanime et simultanée, conduite par le Christ ; 
ces fêtes invoquent Shamballa, ou ce qui est au-delà des Nirmanakayas, 
et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si son 
inspiration est aussi élevée que possible."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.208)

"La  fête  de  Pâques.  C'est  la  fête  du  Christ  vivant  et  ressuscité,  le  Chef  de  la  Hiérarchie 
spirituelle, Inaugurateur du Royaume de Dieu et Expression de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, la 
Hiérarchie  spirituelle  qu'Il  guide  et  dirige,  sera  universellement  reconnue,  le  rapport  entre 
l'homme et elle sera mis en vedette et la nature de l'amour de Dieu sera enregistrée. 
Partout, les hommes invoqueront cet amour, avec son pouvoir de produire la résurrection et la 
vie spirituelle. Cette fête est toujours déterminée selon la date de la première pleine lune du 
printemps.  Les yeux et  les pensées des hommes seront  fixés  sur  la  vie,  non la  mort  et  le 
Vendredi  saint  ne jouera  plus  de rôle dans la  vie des Églises.  Pâques sera la  grande fête 
occidentale." 
(Alice Bailey, Les Problèmes de l'Humanité, p.154-155 ou 178-179 selon l'édition)

"Le jour de  Pâques est toujours fixé suivant les règles astronomiques. Ces faits méritent un 
examen approfondi et devraient être connus de tous les chrétiens, parce que c'est seulement 
ainsi  qu'ils  parviendront  à la connaissance claire et  complète de ce que le  Christ,  dans Sa 
nature cosmique, est venu faire sur terre. Cet événement fut d'une importance infiniment plus 
grande que le fait d'assurer le salut de n’importe quel individu humain. Il signifie beaucoup plus 
que ce qui sert de base à la croyance de plusieurs millions d'êtres en leur avenir céleste. 
L'incarnation du Christ (Sa valeur historique et la note fondamentale qu'Il fit résonner mises à 
part)  marqua la fin d'un grand cycle cosmique,  mais elle marqua aussi  l'ouverture de cette 
porte menant au Royaume, qui ne s'était ouverte qu'occasionnellement auparavant, afin d'y 
laisser entrer tous les Fils de Dieu qui avaient triomphé de la matière. 
Après la venue du Christ, la porte s'ouvrit toute grande pour tous les temps, et le royaume de 
Dieu commença à se former sur terre." 
(Alice Bailey, De Bethléem au Calvaire, p.149-150)

"Astronomiquement parlant, quatre ères sont aujourd’hui révolues : les Gémeaux, le Taureau, 
le Bélier et les Poissons. Actuellement s’initie le Verseau ou cinquième ère. (1)
Pendant  les  Gémeaux,  son  signe  symbolique,  les  deux  piliers,  marqua  de  son  sceau  la 
fraternité maçonnique de l’époque et les deux piliers « Jachin et Boaz » - selon leur nom juif, qui 
n’est évidemment pas leur nom véritable – apparurent approximativement il y a huit mille ans.
Puis  vint  l’ère  du  Taureau,  au  cours duquel  parut  Mithra,  comme instructeur  du monde ;  il 
institua les Mystères de Mithra, avec le culte (apparent) du Taureau.
Suivit l’ère du Bélier, qui vit le début de la Loi juive, d’une grande importance pour les Juifs et 
malheureusement aussi pour la religion chrétienne, mais insignifiante pour les millions d’autres 
hommes dans les autres régions du monde ; pendant ce cycle parurent Bouddha, Shri Krishna 
et Sankaracharya.
Finalement, nous arrivons à l’ère des Poissons et à la venue du Christ…"
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.104)

"Il s’agit là de cycles astronomiques et non d’une interprétation astrologique. 
Au début du cycle du Bélier, il y eut un retour à l’enseignement du Taureau
et au début des Poissons, à l’enseignement du Bélier ;  
c’est  ce qui  donna un caractère régressif  à l’enseignement  qui influence actuellement  un si 
grand nombre de chrétiens orthodoxes."(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.88)
"Il est intéressant de rappeler qu’au moment de la venue de Bouddha, approximativement cinq 
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cents ans avant le Christ (dont l’exacte date de naissance demeure discutable), l’influence de 
l’Ere des Poissons commençait à se faire sentir faiblement, se heurtant à la puissance de l’Ere 
du Bélier, le Bouc émissaire.
C’est  l’influence  de cette  ère  –  persistant  tout  au long  de  la  Loi  juive  –  qui  conduisit  à  la 
déformation du simple enseignement du Christ, lors de Sa venue.
Il fut faussement présenté au monde comme le Bouc émissaire vivant, expiant les péchés des 
hommes, et de là naquit la doctrine de l’expiation.
C’est Saint Paul qui est responsable de cette interprétation."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.88)

"L' Église nous a montré un Christ agonisant sur la Croix, et non le  Christ vivant, agissant, 
corporellement présent parmi nous (selon Sa promesse), depuis vingt siècles."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.55)

Dans l’Ancien Testament,  "que signifie le péché des enfants d’Israël dans le désert, sinon le 
retour à l’ancien culte de Mithra qui caractérisait le temps où le Soleil se trouvait dans le signe 
du Taureau. Ils se prosternèrent et adorèrent le veau d’or, oubliant l’enseignement nouveau de 
l’Age « d’ Aries », le Bélier, dans lequel ils entraient, l’enseignement du « Bouc émissaire » qui 
marque toute l’histoire juive.
On oublie que le Christ était l’Instructeur de la nouvelle période dans laquelle entrait le Soleil,  
celle des « Poissons », mais le fait devient évident si l’on considère le symbolisme du Poisson 
que l’on retrouve fréquemment dans les quatre évangiles."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.67)

"Les cérémonies de  purification, par l’aspersion ou l’immersion du novice  dans le sang de 
taureaux ou de béliers,  étaient très répandues, et on les trouve fréquemment dans les rites 
mitraïques. 
Par cette purification, l’homme était « re-né », et l’expression chrétienne « lavé dans le sang de 
l’agneau » est sans doute un reflet  de cette idée, ce qui éclaire l’allusion contenue dans ce 
passage  de  l'Épitre  aux  Hébreux :  «Il  n’est  pas  possible  que  le  sang  des  taureaux  et  des 
agneaux efface les péchés. »
Dans ce même passage, l’auteur nous dit ensuite : 
« Ayant la hardiesse d’entrer dans le Très-Saint par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et 
vivant qu’Il  a consacré pour nous à travers le voile,  c’est-à-dire sa chair… approchons-nous 
donc… nos cœurs étant purifiés de la mauvaise conscience, et nos corps lavés par l’eau pure. »
Mais quand nous apprenons que la cérémonie d’initiation mitraïque consistait à entrer hardiment 
dans une chambre mystérieuse et souterraine appelée « le Saint des Saints », les yeux bandés, 
pour y être aspergé de sang et lavé avec de l’eau, il est clair que l’auteur de l'Épitre pensait à 
ces rites mitraïques qui devaient être familiers à tous à cette époque."
(Arthur Weigall, The Paganism in our Christianity, p.132-133,
cité par Alice Bailey, dans de Bethléem au Calvaire, p.157

(1) une ère dure environ 2200 ans
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                   II - PLEINE LUNE DU TAUREAU                 

Loi du Feu présidant au travail dans le signe du Taureau :

- Loi 1 : Nom exotérique : Loi de Sacrifice.
  Nom ésotérique : Loi de ceux qui choisissent de mourir.
  Correspondance : Rayon 4. 

                                           Influx du 4° rayon : facteur d'unification.
             Symbole : Une Croix Rose avec un oiseau doré.
 

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mot de pouvoir du Rayon :

- Rayon 4 : "Les deux se fondent en un."

Note-clé du signe : "Je vois et quand l'œil est ouvert tout est illuminé."

Deuxième Travail d’Hercule : Capture du Taureau de Crète.

Désir, loi d’Attraction, pôles opposés.
Roue de la vie.
L'œil de la vision.

Wesak.
 
L'Ère du Taureau.
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NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages.

"Le Taureau est le symbole du désir dans toutes ses phases...
Ce fut le Bouddha qui clarifia pour l'homme la nature du désir et de ses résultats, en même 
temps que les conséquences malheureuses produites par le désir lorsque celui-ci persiste et 
n'est pas illuminé. Ce fut le Christ qui enseigna la transmutation du désir en aspiration." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.331-332)

"La  grande  leçon  à  apprendre  dans  le  signe  du  Taureau  est  d'arriver  à  la  juste 
compréhension  de  la  loi  d'Attraction ainsi  qu'à  l'usage  judicieux  et  à  la  maîtrise  de  la 
matière. Ainsi et au sens figuré, la matière est élevée jusqu'au ciel et peut entrer en sa juste 
fonction qui consiste à être un moyen d'expression et un champ d'action pour le Christ ou 
l'âme qui l'habite." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.49)

La loi d'Attraction "concerne l'interrelation entre ce qui construit la forme et la forme elle-
même, entre les deux pôles, positif et négatif, entre esprit et matière, entre le Soi et le non-
Soi, entre mâle et femelle et par conséquent entre les opposés."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.44)

"L'histoire de l'univers  (est)  écrite pour nous dans ces quatre mots : Dieu, le Tout ;  Sexe, 
attraction entre les parties à l'intérieur de ce Tout ; Loi, habitude du Tout ; Péché, révolte de 
l'unité dans le Tout." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.45)

"A l'aspirant au discipulat,  le sexe pose un problème qu'il doit résoudre. L'indulgence pour 
soi-même et  la  domination  par  une  partie  quelconque  de  son  organisme  sont  toujours 
erronées. Lorsque toute la pensée de l'homme est occupée par la femme, ou vice versa, 
lorsqu'il est incapable de résister à la séduction de son opposé polaire, il est victime de la 
partie la plus basse de sa nature, la plus animale, et dominé par elle.
Mais lorsque l'homme considère ses fonctions physiques en tant qu'héritage divin, et son 
équipement  physique  comme lui  ayant  été  donné  pour  le  bien  du  groupe  et  pour  être 
sagement  utilisé  au  bénéfice  de  la  famille  humaine,  une  nouvelle  impulsion  motive  sa 
conduite à l'égard du sexe... 
Par la juste maîtrise de la fonction sexuelle et son retour aux fins pour lesquelles elle existe - 
continuité  de la  famille  humaine et  mise en service  de corps grâce auxquels  des âmes 
peuvent acquérir de l'expérience - le juste emploi du sexe sera obtenu. Alors la passion, la 
luxure, la maladie et la surpopulation disparaîtront. La matière ne sera plus prostituée au 
désir égoïste et la relation entre les sexes sera gouvernée par la compréhension du dessein 
divin et l'intelligence dans l'action." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p. 50)

"Par la maîtrise, le bon sens, la juste compréhension du célibat et l'identification au dessein 
de groupe, le disciple arrivera à se libérer de la domination du sexe." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.53)

"L’illusion et le désarroi sont des caractéristiques du soi séparé, mais non de l'âme sur son 
propre plan où la réalité de groupe et les vérités universelles constituent son royaume." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule p.52)

"Le véritable célibat ne pourrait-il être le refus de l'âme de s'identifier plus longtemps à la 
forme ? Le véritable rapport matrimonial, dont le rapport physique n'est que le symbole, ne 
pourrait-il être celui  de l'union de l'âme et de la forme, de l'aspect positif de l'esprit et de 
celui négatif de la mère-matière?" (Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.53)
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"La fonction majeure (du) septième rayon est de réunir les aspects positifs et négatifs des 
processus naturels.  En conséquence,  il  gouverne les  relations  sexuelles  dans toutes les 
formes ; c'est la puissance sous-jacente à la relation du mariage ; vu que ce rayon entre en 
manifestation  dans  notre  cycle  mondial,  il  s'ensuit  l'apparition  de  problèmes  sexuels 
fondamentaux - de licence, de perturbation de la relation du mariage, du divorce, et la mise 
en action des forces qui finalement produiront  une attitude nouvelle vis-à-vis du sexe,  et 
l'établissement des pratiques, attitudes et perceptions morales qui gouverneront la relation 
entre les sexes au cours du nouvel âge."
(Alice Bailey, Les Rayons et les Initiations V, p.461)

L'influence du Taureau "se manifeste comme entêtement chez l'homme ordinaire (ceci est 
littéralement le fait de s'agripper volontairement au but de la personnalité), 
ou elle se manifeste sous l'aspect volonté exprimée intelligemment et motivée par l'impulsion 
de l'amour chez l'homme avancé. Ceci dénote la pleine adhésion au but de l'âme." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.336)

La direction dans laquelle l’homme progresse autour de la roue de la vie :
"L’horoscope orthodoxe concerne la vie personnelle et la forme liée sur la « roue de la vie » 
qui tourne de droite à gauche, (du Bélier au Taureau via les Poissons).
Mais l’âme est liée à la roue qui tourne de gauche à droite, en allant du Bélier aux Poissons, 
via le Taureau. C’est  le mouvement antagoniste de la roue qui « tourne sur elle-même » 
(comme il est dit dans la Bible), qui aboutit au conflit vécu dans la vie individuelle, dans la vie 
de l’humanité et dans la vie de la planète."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, 101)

"Le problème est :  Sera-ce le Taureau du désir ou le Taureau de l'expression divine 
illuminée qui triomphera ?" 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.338)

"Une fois encore, l'or est le symbole qui gouverne aujourd'hui les désirs des hommes, que 
ce soit dans le domaine national, économique ou religieux. L'or est en rapport avec ce signe, 
et ceci est une indication montrant que le conflit actuel dans le monde économique a son 
origine dans le jaillissement du désir." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p. 339)

"Tandis que l'individu « descend » en incarnation, et lorsqu'il revêt une coque astrale, il entre 
nettement dans un cycle gouverné et régi par le Taureau, car c'est le désir qui le pousse à 
se réincarner et il assume la puissance du Taureau pour parfaire ce désir." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.340)

"L'amour et la sagesse sont si souvent notablement absents chez la personne née dans ce 
signe. Un tel homme aura beaucoup d'amour, d'estime, de respect pour lui-même, et une 
bonne dose d'égocentrisme ou d'affirmation de la personnalité. Il sera intelligent mais non 
pas sage ; il aura de l'aspiration mais en même temps il sera entêté et borné, en sorte que  
son  aspiration  ne  le  conduira  pas  très  loin  rapidement.  Il  avancera  d'une  manière 
spasmodique et par ruées sauvages ; une progression mesurée et constante sur la Voie est 
très dure pour lui. Il trouve difficile d'appliquer pratiquement la connaissance acquise. 
Celle-ci peut rester une simple acquisition mentale et non une expérience pratique. L'homme 
sera conscient  de la  dualité  d'une manière  presque douloureuse,  et  au lieu  que celle-ci 
détermine en lui la lutte pour l'unité, elle produit très souvent en lui une dépression statique 
et obtuse. Il sera destructeur parce que « tête de taureau », et parce que l'aspect du marteau 
de Vulcain dominera chez lui. Mais parce qu'il a une part de lumière, son pouvoir d'être ainsi 
destructeur le rendra malheureux." (Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.352-353)

"La colère qui  est  si  caractéristique du Taureau,  doit  céder le  pas à l'énergie  spirituelle 

Pleine lune du TAUREAU                                                                                                                                       3



dirigée, car la colère n'est après tout qu'une forme d'énergie de caractère sauvage qui se 
met au service des intérêts de la personnalité. 
L'aveuglement (car le taureau est aveugle durant la plus grande partie de sa carrière), doit 
céder la place à la vision et à la mise au point correcte du centre de la vue, et ceci dissipera 
finalement les illusions et les mirages de l'aspirant ; 
l'apitoiement sur soi-même, résultant d'une concentration constante sur la frustration du 
désir dans la vie de la personnalité, doit être remplacé par la compassion pour l'humanité 
tout entière, et ceci doit trouver son développement naturel dans le Service altruiste de l'initié 
travaillant au salut du monde." (Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.355)

"Le  Taureau,  comme vous  le  savez,  gouverne  le  cou et  la  glande  thyroïde.  C'est  là 
essentiellement  la région d'où  l'activité créatrice de l'homme qui est  sur le Sentier  doit 
émaner. 
La gorge est le point vers lequel l'énergie du sacrum doit être élevée afin que la création par 
l'amour et par la volonté puisse témoigner à un moment donné de l'effet sublimatoire du 
transfert en vue de l'usage supérieur de l'énergie sexuelle. 
Le juste emploi des organes du langage donne la clé du processus par lequel le disciple doit 
réaliser certains changements fondamentaux." (Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.355-356)

"La parole de l'Ame est « Je vois et quand l'oeil  est ouvert,  tout est  illuminé ». L'oeil  du 
Taureau cosmique de Dieu est  ouvert  et  sa lumière radieuse s'épanche sur  les fils  des 
hommes. L'oeil de la vision de l'individu doit, lui aussi, s'ouvrir en réponse à cette lumière 
cosmique. C'est pourquoi la victoire est inévitable, car la puissance de l'énergie cosmique 
soumettra et réorientera infailliblement et à son heure l'énergie de l'humanité." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.360)

"Dans le Taureau – Le désir est transmué en aspiration, l’œil du taureau est ouvert, cet œil  
qui est le troisième œil spirituel, ou l’ « œil en bon état » du Nouveau Testament.
« Si ton œil est simple » dit le Christ, « ton corps entier sera rempli de lumière ».
Cet  œil  unique  prend la  place  des deux yeux du soi  personnel.  L’intention  de l’homme 
devient centrée sur l’objectif spirituel. Il foule le Sentier du Disciple."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.135)

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM). "Ce groupe est gouverné par le 
Taureau, et l’énergie divine du Taureau lui apporte « illumination et accès à la vision ». Au 
sens figuré, ce groupe est « le taureau fonçant droit devant lui, son œil unique fixé sur le but 
et sur le rayon de lumière ».
Mais quel est ce but ?
Ce n’est pas le but de l’Illumination de Soi, car cela est dépassé depuis longtemps ;
C’est le but consistant à offrir un centre de lumière et à présenter la vision au monde des 
hommes.
Que cela ne soit jamais oublié ; puisse le nouveau groupe des serviteurs du monde réaliser 
sa mission et reconnaître ce que l’humanité attend de lui !" 
(Alice Bailey, Les Rayons et les Initiations V, p.187)

"Trois fois par an – aux fêtes d’avril, de mai, et de juin – il y a une méditation hiérarchique 
unanime et simultanée, conduite par le Christ ; 
ces fêtes invoquent Shamballa, ou ce qui est au-delà des Nirmanakayas, 
et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si  
son inspiration est aussi élevée que possible."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.208)

"La fête de Wesak. C’est la fête du Bouddha, intermédiaire spirituel entre le Centre spirituel 
suprême, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est l’expression de la Sagesse de Dieu, 
l’Incarnation de la Lumière et le  Représentant du Plan divin.
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Cette  fête  sera  fixée  annuellement  par  rapport  à  la  Pleine  Lune  de  mai,  comme  c’est 
actuellement le cas.
C’est la grande fête de l’Orient."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.126)

La  fête  du  Wesak.  "A  cette  occasion,  les  trois  Représentants  de  Shamballa  dans  la 
Hiérérchie - le Manu, le Christ et le Mahachohan -  invoquent le Bouddha, qui à son tour est 
le  transmetteur  de  forces  encore  plus  élevées.  Il  est  invoqué  par  un mantra  spécial  et 
transmet cet appel à Celui dont il est l’agent."
(Alice Bailey, Extériorisation de La Hiérarchie, p.142-143)
"La fête du  Wesak a été célébrée, au cours des siècles, dans une vallée bien connue de 
l’Himalaya (si seulement les fidèles voulaient le croire), afin de :

1. Assurer  le  fait  de  l’existence  physique  du  Christ  parmi  nous,  depuis  Son  départ 
apparent.

2. Prouver (sur le  plan physique)  la  solidarité  évidente  des religions  occidentales  et 
orientales. Le Christ et le Bouddha y sont tous deux présents.

3. Établir  un  lieu  de  ralliement  et  de  rencontre  pour  ceux  qui,  chaque  année, 
synthétiquement et symboliquement, s’unissent et représentent la Maison du Père, le 
Royaume de Dieu et l’Humanité.

4. Démontrer la nature de l’œuvre du Christ, en tant qu’Intermédiaire élu, Représentant 
la Hiérarchie spirituelle et Chef du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. En Sa 
Personne, il exprime leur requête, demandant la reconnaissance de l’existence réelle 
du Royaume de Dieu, ici-bas et dès à présent."

(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.40-41)

"Vous noterez que le Bouddha concentre en Lui-Même les forces descendantes 
tandis que le Christ concentre en Lui-Même la demande sortante et l’aspiration spirituelle de 
la planète entière. 
Ceci constitue un alignement planétaire d’une grande puissance"
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.644)

"Tenter  de  faire  de  la  fête  de  Wesak  (au moment  de  la  pleine  lune  de  mai),  une  fête 
universelle dont la valeur sera reconnue par tous les hommes de toutes les croyances.
C’est la fête où les deux Guides divins de l’Orient et de l’Occident collaborent et travaillent 
dans l’union spirituelle  la plus étroite ; le Christ  et  le Bouddha utilisent  cette fête chaque 
année, comme point d’inspiration pour le travail de l’année suivante.
Veillez  à  faire  de  même.  Les  énergies  spirituelles  sont  à  ce  moment-là  présentent  de 
manière unique."
(Alice Bailey, Extériorisation de La Hiérarchie, p.575)

"Que chaque Pleine Lune de Wesak soit  une  période d’effort  intense,  précédé d’une 
préparation et d’une purification personnelles."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.691)

"L’heure de Wesak est d’une très grande importance.
Les deux journées de préparation seront connues en tant que « journées de renonciation et 
de détachement ».
La journée de la Fête sera connue en tant que « journée de sauvegarde »,
tandis que les deux jours suivants seront appelés les journées de distribution »"
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.632-633)

"Shamballa"….Aspect Volonté de Dieu (Rayon I)....Wesak………….....Pleine lune de mai (Taureau)
"Hiérarchie"… Aspect Amour de Dieu (Rayon II)…  Pâques………..…..Pleine lune d’avril (Bélier)
Humanité….....Intelligence divine  (Rayon  III)………Bonne  Volonté….  .Pleine  lune  de  juin  
(Gémeaux)"(Alice Bailey, Extériorisation de La Hiérarchie, p.378)
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                           LA CÉRÉMONIE DE WÉSAK                           
Deux définitions liminaires : 

- Veilleur Silencieux : Logos planétaire, "cette grande Entité qui donne vie à notre planète 
et Qui occupe la même position vis-à-vis du Seigneur du Monde, Sanat Kumara, que l'Ego 
(syn. l'âme) vis-à-vis du « moi » inférieur de l'homme. On peut se faire une idée du haut 
degré d'évolution de ce grand Etre, en comparant le degré d'évolution d'un être humain à 
celui  d'un  adepte  devenu  parfait.  Du  point  de  vue  de  notre  système  planétaire,  cette 
« Grande Vie » est la plus grande, et Elle correspond, en ce qui nous concerne, au Dieu 
personnel des Chrétiens. Cet Etre oeuvre par l'intermédiaire de Son Représentant sur le plan 
physique, Sanat Kumara, qui est le foyer de Sa vie et Son énergie. Il tient le monde dans le 
cercle de Son aura." 
(Alice Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.99-100)

-  Seigneur  du  Monde :  Sanat  Kumara,  l'Ancien  des  Jours,  l'Eternelle  Jeunesse, 
Melchisédech
"Celui à qui le Christ faisait allusion, lorsqu'il disait « Mon Père et moi nous sommes un. »"
(Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.257)

"Une fois par an,  lors de la fête de Wésak, le Seigneur Bouddha,  avec l'approbation du 
Seigneur du Monde, transmet à l'humanité assemblée un double courant de force, celui qui 
émane du Veilleur Silencieux,  et l'énergie plus centrée du Seigneur du Monde. Il répand 
cette  double  énergie  en  bénédiction  sur  le  peuple  rassemblé  à  la  cérémonie  dans  les 
Himalayas, et celle-ci à son tour, se déverse sur les peuples de toutes les langues et de 
toutes races." 
(Alice Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.100)

"Dans  les  premiers  contreforts  de  l'Himalaya,  sur  le  versant  tibétain,  existe  une  vallée  
qu'entourent de hautes montagnes. Au moment de la pleine lune de mai, les pèlerins des  
environs commencent à s'assembler ; les saints hommes et les lamas pénètrent dans la  
vallée dont ils occupent le sud et le centre pour dégager le plus possible la partie nord-est.  
C'est là, d'après la légende, que se rassemblent un certain nombre de ces Grands Êtres qui  
sont  ici-bas  les  Gardiens  du  Plan  de  Dieu  pour  notre  planète  et  pour  l'humanité.  Ces  
connaissants de la Divinité sont les principaux participants à la Fête du Wésak Se rangeant  
dans  la  partie  nord-est  de  la  vallée  et  en  cercles  concentriques,  Ils  se  préparent  à  
l'accomplissement d'un important acte de service. Devant la roche et regardant vers le nord-
est se tiennent Ceux que Leurs disciples ont appelés les Trois Grands Seigneurs. Ce sont,  
au centre, le Christ, à sa droite, le Manou, Seigneur des formes vivantes, à Sa gauche, le  
Seigneur de la Civilisation. Tous trois font face à la roche sur laquelle repose une grande  
coupe de cristal remplie d'eau claire.

Derrière les Maîtres, les Adeptes, les Initiés et les plus anciens Serviteurs du Plan divin,  
viennent les disciples et les aspirants rangés par groupes et selon leur rang et constituant  
actuellement le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.

A  mesure  qu'approche  l'heure  de  la  pleine  lune,  la  foule  s'immobilise  et  ses  regards  
convergent vers le nord-est. Certains mouvements rituels s'opèrent, au cours desquels les  
Maîtres assemblés et leurs disciples de tous rangs prennent certaines positions symboliques  
pour composer, sur le sol de la vallée, des figures telles que l'étoile à cinq branches, le  
Christ se tenant au point culminant ; ou bien un triangle, avec le Christ au sommet ; ou bien  
encore une croix ou d'autres combinaisons bien connues ayant une signification profonde.  
Le  tout  s'accomplit  au  chant  de  certaines  paroles  et  phrases  ésotériques  appelées 
mantrams.  L'attente  s'intensifie  et  la  tension  s'accroît.  La  foule  semble  éprouver  une 

Pleine lune du TAUREAU                                                                                                                                       6



stimulation ou vibration puissante ayant pour effet d'éveiller les âmes des spectateurs, de les  
unir en un tout cohérent et de les élever en un acte de demande spirituelle, d'attente et de  
bonne volonté. L'aspiration mondiale telle qu'elle se concentre en ce groupe attentif, atteint  
alors à son point culminant. Ces trois mots - demande - attente - bonne volonté - sont ceux  
pouvant le mieux décrire l'atmosphère de la vallée.

Les chants et les évolutions s'accélèrent ; les participants et la foule tournent leurs regards  
vers le ciel dans la direction de la partie la plus étroite de la vallée. Quelques minutes avant  
l'heure de la pleine lune,  une tache minuscule apparaît dans le ciel. Elle se rapproche,  
devient plus précise et plus claire et l'on peut distinguer finalement la silhouette du Bouddha  
assis, les jambes croisées, comme à l'ordinaire, vêtu de Sa robe couleur safran, nimbé de  
couleur et de lumière et la main levée dans un geste de bénédiction. Lorsqu'il arrive en un  
point  surplombant  exactement  la  roche  et  qu'Il  plane  sur  les  têtes  des  Trois  Grands  
Seigneurs,  le  Christ  entonne  un  important  Mantram,  utilisé  seulement  une  fois  l'an  à  
l'occasion de cette Cérémonie, et la foule, dans la vallée, se prosterne face contre terre.  
Cette invocation engendre un courant vibratoire de pensée d'une intensité telle qu'il s'élève  
du groupe d'aspirants, de disciples et d'initiés jusqu'à Dieu Lui-même. La bénédiction divine  
descend  alors  sur  nous  et  le  Christ,  représentant  l'humanité,  la  reçoit  dans  le  but  d'en  
assurer la répartition." (Texte pleine lune, mai 1987, B.V.M. Genève)

"... je pris part deux fois à une cérémonie extraordinaire...  (après avoir décrit ce qui figure 
dans la  citation  ci-dessus,  AAB qui  était  alors  jeune,  ajoute  dans son autobiographie  le 
commentaire suivant) : " A l'extrémité du goulot, on pouvait voir une silhouette dans le ciel,  
planant  au-dessus du passage et s'approchant  lentement du rocher.  Je sus, de manière  
certaine et subjective,  que c'était  le Bouddha.  Je Le reconnaissais  ;  je savais en même  
temps que, d'aucune manière, notre Christ n'était diminué. J'eus un aperçu de l'Unité et du 
Plan auquel le Christ, le Bouddha et tous les Maîtres sont éternellement consacrés. 
Je réalisais, pour la première fois, quoique d'une manière vague et incertaine, l'unité de toute  
manifestation ; je réalisais que toutes les existences, le monde matériel, le royaume spirituel,  
le disciple aspirant, l'animal évoluant et la beauté des règnes végétal et minéral, constituent  
un tout divin et vivant, qui se meut pour démontrer la gloire du Seigneur. Je saisis faiblement  
que les êtres humains ont besoin du Christ et du Bouddha et de tous les membres de la  
Hiérarchie planétaire et qu'il y a des événements d'une importance beaucoup plus grande  
pour le progrès de la race humaine que ceux que rapporte l'Histoire... 
Ma vie fut dorénavant colorée (et elle l'est toujours) par le savoir qu'il y a des Maîtres et des  
événements subjectifs sur les plans intérieurs spirituels et dans le monde de la signification, 
qui font partie de la vie elle-même et en sont peut-être la plus importante part." 
(Autobiographie Inachevée, p. 52-53-54)

"Quelles  sont  certaines  de  ces  vérités  nouvelles  qu'il  m'incomba  de  transmettre  aux 
étudiants de l'occultisme ?...
(7) L'enseignement sur la nouvelle religion mondiale, et l'accent qu'elle mettra sur les trois 
périodes majeures de Pleine Lune (Bélier, Taureau, Gémeaux, tombant habituellement en 
avril, mai et juin respectivement) et les neuf (parfois dix) Pleines Lunes mineures de chaque 
année. 
Ceci conduit à l'établissement d'une relation entre le travail du Christ et celui du Bouddha 
dans  l'esprit  des  personnes  d'inclination  spirituelle  de  par  le  monde,  ce  qui  élargira 
considérablement  l'aspiration  humaine.  Ce  travail...  se  révélera  un  jour  être  le  principal 
élément de liaison entre l'Orient et l'Occident, spécialement si l'on indique que Shri Krishna 
était une incarnation antérieure du Seigneur d'Amour, le Christ. 
De cette façon, trois religions mondiales majeures - chrétienne, hindouiste et bouddhiste - 
seront intimement liées, tandis que la foi musulmane se trouvera liée à la foi chrétienne, car 
elle incarne le travail du Maître Jésus adombrant l'un de ses disciples de haut degré, l'initié 
très avancé, Mahomet."  (Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p. 202-204)
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                      III - Pleine Lune des GEMEAUX                

Grande Fête du Christ
Fête de la Bonne Volonté et de l’humanité

Journée mondiale de l’ INVOCATION

Loi du Feu présidant au travail dans le signe des Gémeaux :

- Loi 2 :  Nom exotérique : Loi d' impulsion magnétique.
   Nom ésotérique : La Loi d'Union polaire.
   Correspondance : Rayon 2. 

                                            Énergie radiante du 2° rayon : facteur de manifestation.
               Symbole :  Deux boules de feu et un triangle de feu.

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mot de pouvoir du Rayon :

- Rayon 2 :"Je vois la plus grande Lumière."

Note-clé du signe : "Je reconnais mon autre moi et, dans l'effacement de ce moi, je croîs et 
luis."

Troisième Travail d’Hercule : Cueillette des Pommes d’Or des Hespérides. 

Le pouvoir en soi-même.
La Maçonnerie.
Caractéristiques de l’être des Gémeaux.
Le Christ.
La Bonne Volonté.
La Grande Invocation.
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NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages.  

"... Pour le disciple, la Parole est prononcée par l'âme elle-même : « Je reconnais mon autre 
soi, et, dans l'effacement de ce soi, je croîs et luis ». Mouvement incessant, reconnaissance de 
la dualité, domination de l'âme !" 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p. 331)

"La Vérité  réside à  l'intérieur  de toi-même.  Il  existe  en toi  un pouvoir,  une  force et  une 
sagesse supérieurs. Tourne-toi vers l'intérieur et, là, évoque une force et un pouvoir qui sont 
l'héritage de tous les fils des hommes, Fils de Dieu." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.57)

"Hercule, pendant si longtemps, ne put vaincre le serpent  (du mirage astral) ; mais, lorsqu'il 
l'éleva bien haut dans les airs, il triompha.
Une grande vérité se cache sous ce symbole. L'air a toujours été considéré comme le symbole 
de l'élément lié au plan christique, appelé, dans la terminologie théosophique et en Orient, le 
plan  bouddhique  dont  le  plan  astral  est  le  reflet  déformé.  Ce  n'est  que  lorsque  nous 
exposerons le mirage à la claire lumière de l'âme-Christ que nous verrons la vérité telle qu'elle 
est et que nous deviendrons invincibles. 
C'est pourquoi je demande, avec force, à tous les aspirants de s'abstenir de tout intérêt pour 
les phénomènes psychiques et de bannir, aussi fermement que possible, le plan astral, jusqu'à 
ce qu'ils aient développé le pouvoir de l'intuition (du plan bouddhique) et celui de l'interprétation 
des intuitions au moyen d'un mental bien développé et bien entraîné." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.71-72)

"Le signe des Gémeaux,  ainsi  que vous pouvez commencer à le saisir,  est relié au  corps 
éthérique ; ce dernier est le gardien de l'énergie conditionnant et l'intermédiaire - en ce qui  
concerne les facteurs essentiels de base - entre l'âme et le corps. Ce sont les « deux frères 
alliés ». 
Chez la personne ordinaire, le véhicule éthérique, est le transmetteur de l'énergie psychique 
qui galvanise et coordonne le corps physique dense, permettant par conséquent, la maîtrise 
astrale et mentale exercée par la personnalité. 
Lorsque  l'homme  est  sur  le  Sentier  du  disciple,  et  par  conséquent  sur  la  roue  inversée 
conduisant à l'initiation, le corps éthérique devient le transmetteur de l'énergie de l'âme et non 
plus de la force de la personnalité... 
Le pouvoir de la personnalité diminue tandis que celui de l'âme s'affirme et croît." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.316)

"La Terre est  reliée  particulièrement  au  « frère  dont  la  lumière  s'estompe »,  car  la  Terre, 
comme vous le savez, n'est pas une planète sacrée et pour le moment elle est reliée à l'aspect 
de la divinité matériel ou substantiel ; 
Vénus est étroitement reliée au « frère dont la lumière croît toujours plus fortement de cycle en 
cycle » et reliée par conséquent à l'âme dont la nature est amour. 
C'est cette situation Gémeaux-Vénus qui est derrière le fait que notre Terre est uniquement la 
« planète de la souffrance libératrice et de la peine purificatrice »... 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.324)

 "Par l'activité de Mercure, l'homme dont le Soleil (la personnalité) est dans les Gémeaux est 
aidé à atteindre la synthèse de l'âme et de la forme ; 
par  l'activité  de  Jupiter,  l'homme  dont  l'ascendant  est  dans  les  Gémeaux  est  habilité  à 
atteindre l'intégration consciente de l'âme et de l'esprit." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique p.327)

"Jupiter, Mars et le Soleil... régents ésotériques de ce signe sur la Roue de l'état de disciple...
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Phrase biblique : « La roue qui tourne sur elle-même ».
En réalité, la roue ne tourne pas comme la roue d'un char, soit en avant, soit en arrière. Elle 
tourne  dans  les  deux  sens  simultanément.  Ce  fait  est  encore  impossible  à  saisir  pour  la 
conscience humaine... 
La roue, par conséquent, ne se meut pas seulement dans le sens des aiguilles d'une montre, 
mais dans les deux sens à la fois et également à angles droits par rapport à elle-même." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.330-331) 

"La nature sans forme des influences des Gémeaux nous apparaîtra d'une manière frappante 
si nous étudions la signification de la Maçonnerie. Cette institution à l'échelle mondiale a été - 
comme je vous l'ai dit antérieurement - organisée sous l'influence et sous l'impulsion de ce 
signe, et elle est gouvernée par lui d'une manière tout à fait inusitée." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.310)

"1. Le Lion gouverne le degré d’A .’.
 2. Les Gémeaux gouvernent le degré de C .’.
 3. Le Sagittaire gouverne le degré de M .’. M .’. jusqu’à l’épisode de la résurrection du Maître,"
le Capricorne gouverne la partie finale de la cérémonie et celle relative à H .’. R .’.  A .’. "
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.68)

"Il serait utile de vous rappeler ici ce que je vous ai souvent dit, à savoir que la Grande Loge 
Blanche sur Sirius est  le  prototype spirituel  de la  Grande Loge Blanche sur Terre,  dont  la 
Maçonnerie moderne n'est qu'une image déformée, tout comme la personnalité est une image 
déformée de l'âme. Je voudrais vous rappeler une fois encore la relation entre les Gémeaux et 
la Maçonnerie..." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.313)

"Les Gémeaux forment un point de pénétration pour l'énergie cosmique provenant de Sirius." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.313)

"Les Gémeaux sont, avant tout, le signe de l'intellect et ils ont un effet particulièrement vital 
dans notre race aryenne où la faculté mentale et l'intellect ont été régulièrement développés. 
C'est  pourquoi  les  Gémeaux  influencent  trois  départements  en  rapport  avec  les  relations 
humaines. Ils gouvernent tout d'abord l'éducation ; ils s'occupent de la  connaissance, des 
sciences, et posent les fondements de la sagesse." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.64)

"La sensibilité et une vive réaction sont les caractéristiques des êtres nés avec le Soleil (la 
personnalité) dans ce signe ou avec les Gémeaux à l'ascendant.
Dans les premiers stades et pour une personne non développée, cela conduit à la versatilité. 
Plus tard, et dans les stades plus avancés, cela conduit  à la compréhension et la capacité 
d'analyser les hommes et les circonstances." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.329)

"Un seul rayon est absent en ce qui concerne les Gémeaux, à savoir le septième, le Rayon de 
l’Organisation, de la Magie Cérémonielle et du Rituel.
C’est  là  la  raison de  l’instabilité de  l’influence  des Gémeaux et  la  raison de la  fréquente 
incapacité de la personne des Gémeaux d’exprimer la beauté, les idéaux, perçus et entrevus, 
de manière à les matérialiser sur le plan physique…
Nous pouvons ainsi facilement comprendre la versatilité du type humain des Gémeaux."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.326)

"Les Gémeaux gouvernent les bras et les mains... 
Les Gémeaux gouvernent également l'oxygénation du sang aboutissant à la vie active, au 
libre jeu et au libre mouvement de l'aspect esprit-âme à travers les organismes complexes 
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inhérents à la forme corporelle. Lorsqu'il y a libre écoulement de la force vitale et nul obstacle à 
la circulation du fluide vital, via le sang, il en résulte tout naturellement une parfaite santé...
Les Gémeaux gouvernent également le système nerveux et les réactions d'ordre fluidique de 
tout l’organisme nerveux. Vous avez par conséquent dans ce signe et dans son activité,  la 
tendance à la domination finale des deux aspects de l'âme auxquels je me suis constamment 
référé dans mes livres: l'aspect  vie qui réside dans le coeur et qui utilise le courant sanguin 
comme mode d'échange et pour exprimer le don de la vie, et l'aspect conscience qui réside 
dans la tête et qui utilise le système nerveux comme mode d'expression. A ces deux aspects, il 
faut ajouter l'effet direct et l'effet indirect des rayons qui gouvernent le signe. 
C'est par la compréhension de la vie et de la conscience, gouvernées par les Gémeaux, que la 
libération finale peut être mentalement atteinte. Réfléchissez à cette déclaration...
Les Gémeaux gouvernent aussi la glande du thymus..." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique p. 328)

"Les  Gémeaux représentent  les  rapports  réciproques.  Ils  gouvernent  donc le  langage,  les 
communications et le commerce. 
Il est intéressant de noter que les États-Unis et Londres sont gouvernés par les Gémeaux, que 
la langue anglaise devient  de plus en plus la langue mondiale,  que les grandes lignes de 
communication  maritimes partent  de New York ou de Londres et  que ces deux villes  sont 
devenues des marchés mondiaux." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.65)

"Lorsque ce signe puissant  et mutable (les Gémeaux) est en évidence,  comme c'est le cas 
actuellement, il  inaugure de nombreux changements ; de nouvelles idées affluent dans le 
monde ; de nouvelles impulsions se font sentir ; des lignes d'approche vers la vérité spirituelle 
non encore développées émergent et de nombreux instructeurs surgissent partout pour aider à 
conduire la race humaine vers un nouvel état de conscience spirituelle. 
Puisque les Gémeaux sont  un signe d'air,  nous voyons la  conquête de l'air  se poursuivre 
rapidement et un effort constant s'accomplir pour unifier et coordonner les aspects nombreux et 
variés des activités humaines." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.65)
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                                    LE CHRIST                                     

"Trois fois par an – aux fêtes d’avril, de mai, et de juin – il y a une méditation hiérarchique 
unanime et simultanée, conduite par le Christ ; 
ces fêtes invoquent Shamballa, ou ce qui est au-delà des Nirmanakayas, 
et ne peuvent se dérouler en toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si son 
inspiration est aussi élevée que possible."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.208)

"L'un des plus grands messages, pour nous tous qui lisons ces mots, est peut-être le fait réel 
de la Présence physique sur terre (1), en ces temps-ci, du Christ, de Son groupe de disciples 
et de serviteurs, de leurs activités en faveur de l'humanité et des liens étroits qui les unissent. 
Cette  union  étroite est  visible,  lors  de  certaines  grandes  fêtes  spirituelles  où  elle  inclut 
non seulement le Royaume de Dieu, mais aussi le Père, et la Maison du Père. Il y a la fête de 
Pâques, puis la fête du Bouddha qui, en Présence physique, exprime la solidarité spirituelle de 
notre planète ; ensuite la fête de juin, qui est tout particulièrement la fête du Christ, où, comme 
Chef du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, Il emploie la Nouvelle Invocation au nom 
des  hommes  de  bonne  volonté  de  tous  les  pays  ;  à  la même  occasion,  Il  recueille  les 
aspirations, confuses et inexprimées des masses, à une vie nouvelle et meilleure. Elles veulent 
que l'amour se manifeste dans la vie quotidienne, que s'établissent de justes rapports entre les 
hommes et que le Plan leur devienne compréhensible.

Ce sont ces événements physiques qui ont de l'importance, et non les espoirs et les vagues 
promesses  des  croyances  théologiques.  C'est  la Présence  physique  sur  notre  planète,  de 
certains Grands Êtres spirituels reconnus, tels que le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, 
les Sept Esprits qui sont devant le Trône de Dieu, le Bouddha – Guide spirituel de l'Orient – et 
le Christ – Guide spirituel de l'Occident – qui tous s'imposent à notre attention, en cette époque 
critique. La vague croyance en leur existence,  les spéculations fantaisistes concernant leurs 
activités,  et l'intérêt  qu'ils  portent  au  bien-être  des  hommes,  les  suppositions  imagées,  les 
aspirations  secrètes,  peu convaincantes,  mais  néanmoins  pleines d'espoir  des croyants  (et 
aussi  des  incroyants)  céderont  bientôt  la  place  à une  connaissance  certaine,  à  une 
reconnaissance visuelle et à des signes tangibles de réformes efficaces et de réorganisation 
complète,  dans  les domaines  politique,  économique,  social  et  de  la  religion,  entrepris  par 
des hommes d'une puissance extraordinaire.

Tout  ceci  ne  se  produira  pas  à  la  suite  d'une  proclamation  ou  de quelque  événement 
planétaire, extraordinaire, forçant les hommes à s'écrier : « Il est ici » ou « Il est là » ; « voici les 
signes de Sa divinité ». Un tel procédé ne provoquerait qu'antagonisme et railleries, résistance 
ou crédulité fanatique.

Le résultat sera atteint grâce aux changements dynamiques, mais logiques, intervenus dans 
les affaires mondiales, et qui témoigneront d'une grande puissance de direction, de même que 
par l'action des masses, jaillie du plus profond de leur conscience.

Il y a plusieurs années, j'ai indiqué que le Christ viendrait de trois manières, ou plutôt, que le 
fait de Sa présence pourrait être prouvé au cours de trois phases distinctes.

- Il fut indiqué alors que la première activité du Christ serait de stimuler la conscience spirituelle 
chez l'homme,  d'évoquer,  de la  part  de  l'humanité, une ardente aspiration  spirituelle  et  de 
développer,  à l'échelle  mondiale,  la conscience christique dans le coeur humain.  Ceci  s'est 
déjà  produit,  avec  un résultat  très  efficace.  Les  ardentes  aspirations  des  hommes  de 
bonne volonté,  l'accroissement  du  nombre  de  travailleurs  se  consacrant  à  la coopération 
mondiale, au soulagement de la détresse universelle et à l'établissement de justes rapports 
entre les hommes, sont des preuves indéniables de l'efficacité de ce procédé.  Cette phase 
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préparatoire, qui indique Sa venue, a atteint à présent un stade où plus rien ne peut en arrêter 
le  progrès  ni  en  retarder  l'achèvement.  En  dépit  des  apparences, cette  éclosion  de  la 
conscience christique a été un succès, et ce qui pourrait sembler être une activité opposée 
s'avérera, à la longue, sans importance, étant de nature toute temporaire.

-  La seconde entreprise de la Hiérarchie serait d'imprimer dans l'esprit des hommes éclairés 
les idées spirituelles exprimant les vérités nouvelles, par la « descente » (si je puis m'exprimer 
ainsi)  des concepts nouveaux qui gouverneront la vie humaine et par « l'adombrement » de 
tous  les  disciples et  du  Nouveau  Groupe  des  Serviteurs  du  Monde,  par  le  Christ  Lui-
même. Cette branche d'activité de la Hiérarchie est en bonne voie de progrès ; des hommes et 
des femmes, en tous lieux et dans tous les domaines de la vie, énoncent ces vérités nouvelles, 
qui dans l'avenir  guideront l'humanité.  Ils créeront les organisations,  les mouvements et les 
groupes – vastes ou restreints – qui familiariseront  les masses avec la réalité du besoin et 
les moyens  d'y  répondre.  Ils  agissent  ainsi,  parce  qu'ils  sont  poussés  par  les impulsions 
généreuses de leurs coeurs et par leur réaction pleine d'amour devant la détresse humaine ; 
ainsi, sans s'en rendre compte, ils travaillent à l'avènement visible du Royaume de Dieu sur 
terre.  Il  est  impossible  de  nier ces  faits,  devant  le  témoignage  apporté  par  la  multiplicité 
des organisations, des livres et des discours.

- Troisièmement, il est dit que le Christ pourrait venir en personne et Se mêlerait aux hommes, 
comme Il le fit autrefois. Cela ne s'est pas produit jusqu'ici, mais des plans sont établis qui Lui 
permettront de le faire. Ces plans ne comportent pas la naissance d'un aimable enfant, dans 
quelque foyer  d'élection,  sur  terre ;  ils  ne susciteront  pas les déclarations tapageuses ni  la 
crédulité des gens bien intentionnés et des inintelligents, comme c'est fréquemment le cas de 
nos jours. Personne, non plus, n'apparaîtra pour dire : « Celui-ci est le Christ, Il est ici, ou Il est 
là. » Je voudrais cependant vous faire remarquer que ces contes et légendes, si indésirables et 
erronés soient-ils, ne témoignent pas moins de l'attente générale de Son imminente venue. La 
croyance en cette venue est fondamentale dans la conscience humaine. La manière dont Il 
viendra n'a pas été jusqu'ici spécifiée. Le moment exact n'est pas encore arrivé et le mode de 
Son apparition n'est pas déterminé. La nature des deux initiatives déjà prises par la Hiérarchie, 
sous Sa direction, sont la garantie qu'Il viendra et qu'alors l'humanité sera prête.

Résumons  certains  aspects  de  l'œuvre  qu'Il  entreprit  il  y  a  deux  mille ans,  parce  qu'ils 
détiennent  la  clef  de Son œuvre à venir.  Certains  d'entre eux vous sont  familiers,  car  les 
diverses religions et particulièrement la religion chrétienne y ont insisté. Cependant, toutes ont 
rendu  Son  œuvre difficile  à  comprendre,  attachant  à  Sa  divinité  une  importance  que  Lui-
même ne lui avait jamais accordée et donnant à croire, de ce fait, que Lui seul et personne 
d'autre  n'était  capable  d'accomplir  les  mêmes choses.  Les théologiens  ont  oublié  que Lui-
même déclarait : « Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes parce que je m'en vais au Père. » (Jean,  XIV,  12.) Il  indique ici  que Son retour à 
la Maison du Père aura pour conséquence un tel afflux de force spirituelle, de vision intérieure 
et d'activité créatrice chez les hommes, que leurs actions dépasseraient les Siennes. A cause 
de la déformation de cet  enseignement et  de son rapport très éloigné avec l'homme, nous 
n'avons pas encore fait ces « plus grandes choses ».  Un jour,  sans aucun doute, nous les 
ferons, et même, dans certains domaines, il en est que nous avons déjà réalisées. Laissez-moi 
vous citer quelques-unes des choses qu'Il a accomplies et que, avec Son aide, nous pouvons 
accomplir également.

1. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'amour de Dieu s'est incarné dans un 
homme et le Christ inaugura  l'ère de l'amour. Cette expression de l'amour divin est encore 
en devenir ; le monde n'est pas encore imprégné d'amour et rares sont ceux qui comprennent 
la signification véritable de ce mot. Mais parlant symboliquement,  lorsque les Nations Unies 
auront en mains un pouvoir effectif, le bien-être du monde sera assuré. Qu'est-ce que ce bien-
être,  sinon  l'amour  en  action  ?  Qu'est-ce qu'une  coopération  mondiale,  sinon  l'amour 
universel  ?  C'est  cela que  l'amour  de  Dieu  exprima  en  Christ,  c'est  ce  que  nous 
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essayons aujourd'hui  de réaliser en dépit  d'une opposition dont  le succès ne peut  être que 
temporaire, tant est puissant l'esprit qui s'éveille en l'homme. Telles sont les réalisations dont 
l'efficacité  est  déjà apparente,  à  la  réussite  desquelles  la  Hiérarchie  apporta  et continuera 
d'apporter Son aide.

2. Le Christ enseigna également que le Royaume de Dieu était sur terre, nous recommandant 
de  le  chercher  avant  toute  chose,  et  de considérer  tout  le  reste  comme  secondaire.  Ce 
Royaume a toujours  été  avec nous.  Il  est  composé de ceux qui,  à  travers les siècles,  ont 
poursuivi des buts spirituels,  se sont libérés des limitations du corps physique,  du joug des 
émotions et des obstacles de la raison. Ses citoyens sont ceux qui (inconnus de la majorité) 
vivent  aujourd'hui  dans  des  corps  physiques,  travaillent au  bien-être  de  l'humanité,  ont 
remplacé l'émotion par l'amour et composent ce grand groupe des « intelligences éclairées » 
qui dirigent  les  destinées  du  monde.  Le  Royaume de  Dieu  ne descendra  pas  sur  la  terre 
lorsque les hommes seront suffisamment bons ! Il fonctionne dès maintenant avec efficacité et 
ne demande qu'à être reconnu. C'est une réalité qui est déjà reconnue par ceux qui, cherchant 
d'abord le Royaume de Dieu, découvrent que ce Royaume est déjà ici-bas. Nombreux sont 
ceux qui  savent que  le  Christ  et  Ses  disciples  sont  présents physiquement  sur  terre,  et  le 
Royaume qu'Ils gouvernent,  avec ses lois et ses modes d'activité,  leur est familier ; il  en a 
toujours été ainsi à travers les siècles.

Le Christ est le Guérisseur et le Sauveur du Monde. Il travaille, parce qu'Il est l'âme incarnée 
de toute Réalité.  De même qu'en Palestine,  il  y  a  deux mille  ans,  Il  travaille  aujourd'hui 
par l'entremise de groupes. Jadis, Il travailla par l'intermédiaire de trois disciples qu'Il aimait, 
des  douze  apôtres,  des  soixante-dix élus  et  des  cinq  cents  dont  l'intérêt  était  éveillé. 
Actuellement, Il travaille par l'entremise des Maîtres, et de leurs groupes, et ainsi, Il intensifie 
considérablement Ses efforts. Il peut travailler par le truchement des groupes, et Il le fera dans 
la mesure où ceux-ci se montreront aptes à accomplir un service organisé, répandront l'amour 
autour d'eux et s'aligneront consciemment sur la grande puissance des groupes intérieurs.

Les groupes qui ont toujours proclamé la Présence physique du Christ ont à tel point déformé 
l'enseignement  par  des  affirmations dogmatiques  sur  des  détails  insignifiants  et  par  des 
déclarations ridicules, qu'ils n'ont guère fait reconnaître de vérité telle qu'elle existait, et qu'ils 
ont donné du Royaume une image peu attrayante. Ce Royaume existe, mais ce n'est ni un lieu 
de pur ascétisme, ni un lieu où l'on joue sur des harpes d'or et il n'est pas peuplé de fanatiques 
inintelligents. C'est un vaste champ de service où chacun a la pleine liberté de manifester sa 
divinité au service de l'humanité.

3. Lors de la  Transfiguration, le Christ révéla la gloire inhérente à chaque homme. La triple 
nature  inférieure  –  physique,  astrale  et mentale  –  se  prosterna devant  cette  gloire  qui  se 
manifestait. A ce moment-là, où le Christ Immanent rayonnait dans la chair, où l'humanité était 
représentée par les trois apôtres, une voix résonna de la Maison du Père, pour reconnaître la 
divinité révélée du fils, du Christ  Transfiguré. C'est sur cette divinité innée,  sur cette filiation 
reconnue, qu'est basée la fraternité de tous les hommes, – une seule vie, une seule gloire, qui 
sera révélée et un seul rapport divin. Aujourd'hui (même si l'on fait abstraction de la divinité 
qu'elle  implique),  la  gloire  de  l'homme et  ses  rapports fondamentaux  constituent  déjà  une 
réalité  très  répandue  dans  la conscience  humaine.  Parallèlement  à  certaines 
caractéristiques déplorables  qui  sembleraient  démentir  toute  prétention  à  la divinité,  nous 
constatons la merveille des conquêtes humaines, de son triomphe sur la nature. La gloire de la 
réalisation scientifique et la beauté évidente de la création artistique, de l'antiquité jusqu'à nos 
jours, interdisent que l'on mette en doute la divinité de l'homme. Ce sont là les « plus grandes 
choses » dont parlait le Christ ; et c'est là aussi le triomphe du Christ dans le cœur humain.
Que  ce  triomphe  de  la  conscience  christique  doive  toujours  être interprété  en  termes  de 
religion,  d'adhésion  à  l'Eglise  ou  de croyance  orthodoxe,  est  une  de  ces  inconcevables 
victoires des forces négatives.  Etre citoyen  du Royaume de Dieu ne signifie pas  qu'il  faille 
nécessairement  être  membre  d'une  église orthodoxe.  Le Christ  divin  dans  le  cœur  de 
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l'homme peut  se révéler  de  diverses  façons,  dans  les  nombreux  domaines  de l'existence 
humaine : dans la politique, dans les arts, dans la vie économique et sociale, dans la science et 
dans la religion. Il est peut-être opportun de rappeler ici que l'unique fois où il nous est rapporté 
que le Christ (à l'âge adulte) se rendit au temple des Juifs, Il y fit scandale. L'humanité passe 
de gloire en gloire ; le long panorama de l'histoire en fournit une preuve impressionnante. Cette 
gloire se révèle aujourd'hui dans tous les domaines de l'activité humaine, et ceux qui sont à 
l'avant-garde de la civilisation sont proches de la Transfiguration.

4. Finalement,  lors du triomphe de la  Crucifixion ou du Grand Renoncement (comme on 
l'appelle plus exactement en Orient), le Christ établit pour la première fois sur la terre la Volonté 
divine,  laquelle  provient  de  la  Maison  du  Père (Shamballa),  et  fut  transmise  à  la  garde 
compréhensive du Royaume de Dieu et, par l'intermédiaire du Christ, fut portée à l'attention de 
l'humanité.  Grâce  à  l'action  de  certains  grands  Fils de  Dieu,  les  trois  aspects  divins  ou 
caractéristiques  de  la  divine Trinité  –  Volonté,  Amour  et  Intelligence  –  sont  devenus 
parties intégrantes  de  la  pensée  et  de  l'aspiration  humaines.  Les  chrétiens sont  enclins  à 
oublier que la crise qui marqua les dernières heures du Christ eut lieu non sur la Croix, mais au 
jardin  de  Gethsémani. A  ce  moment,  Sa  Volonté  –  à  l'agonie  et  presque  désespérée  – 
fut submergée par celle du Père. « Père, dit-il,  que Ta volonté soit faite et non la mienne ». 
Dans ce jardin paisible, quelque chose de nouveau advint, qui était cependant même prévu, 
depuis  le commencement des temps.  Le Christ,  représentant  l'humanité, ancra ou établit  la 
Volonté du Père sur la terre et en rendit l'exécution possible à l'humanité intelligente. Jusque-
là, cette Volonté était connue dans la Maison du Père ; elle avait été reconnue et adaptée aux 
besoins  du monde par  la  Hiérarchie spirituelle  travaillant  sous les  ordres du Christ,  et  elle 
constitua ainsi  le  Plan divin.  Aujourd'hui,  grâce à  ce que le  Christ  accomplit en cet  instant 
critique, il y a des centaines d'années, l'humanité peut joindre ses efforts à l'exécution du Plan. 
La Volonté-de-Bien de la Maison du Père peut devenir la bonne volonté du Royaume de Dieu 
et se transformer en justes rapports entre les hommes, grâce à la collaboration intelligente de 
l'humanité. Ainsi la Volonté divine relie maintenant directement le Lieu le plus élevé au point le 
plus bas, et peut devenir, en temps voulu, un chemin d'ascension pour les fils des hommes et 
de descente pour l'Amour et la Vie de l'Esprit de Dieu.

Rappelons-nous bien qu'en dépit de leur éloignement et de leur imprécision, nous traitons ici 
d'événements  précis  qui  se  déroulèrent  sur notre  planète.  Il  s'agit  de  faits  établis  dont 
beaucoup d'êtres sont conscients. Le Christ historique et le Christ dans le coeur humain sont  
des faits planétaires.

Il est un aspect de ce retour du Christ auquel on ne fait jamais allusion. Comment le Christ 
envisage-t-Il ce retour à l'activité extérieure et quotidienne, parmi les hommes ? Qu'éprouvera-
t-Il lorsque viendra l'heure de Son apparition ?

Le  Nouveau  Testament parle  d'une  grande  Initiation  à  laquelle  nous avons  donné  le  nom 
d'Ascension, et dont nous ne savons rien, car l'Évangile ne nous fournit, à son sujet, que des 
bribes  d'informations  : allusions  au sommet  de la  montagne,  aux  témoins  présents  et  aux 
paroles du Christ leur donnant l'assurance qu'Il ne les quittait pas. Puis « une nuée le déroba à 
leurs  yeux ».  (Actes,  1,  9.)  Aucun,  de  ceux  qui  étaient  présents ne  put  Le  suivre  ;  leur 
conscience  ne  pouvait  pénétrer  dans  le  Lieu  où  Il avait  choisi  de  Se  rendre.  Ils  ont  mal 
interprété Ses paroles, et l'humanité n'a jamais compris, que d'une manière vague et mystique, 
le  sens réel  de Sa disparition  ou la  signification  exacte  de Sa Présence,  persistante mais 
invisible.  Deux  Connaisseurs  de  Dieu,  également  présents,  déclarèrent  aux disciples  qu'Il 
reviendrait  de  la  même manière.  Il  s'éleva.  La  nuée  Le voila  ;  aujourd'hui,  les  nuées  qui 
recouvrent notre planète attendent de Le révéler.

Il  attend à présent  le  moment  de descendre.  Cette descente  dans notre misérable  monde 
humain ne doit avoir pour Lui qu'un attrait fort limité. De Sa paisible retraite dans la montagne, 
où Il  a  attendu,  veillant  sur l'humanité  et  la  guidant, préparant  Ses disciples,  Ses initiés  et 

Pleine lune des GEMEAUX                                                                                                                                      8



le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Il doit sortir et occuper Sa place prééminente sur 
la scène mondiale. Il doit prendre part au grand drame qui s'y déroule. Cette fois, Il jouera Son 
rôle, non dans l'ombre, comme précédemment, mais sous les yeux du monde entier. En raison 
de l'exiguïté de notre planète, de l'importance de la radio, de la télévision et de la rapidité des 
communications, Son activité sera suivie de tous, et cette perspective doit susciter en Lui une 
certaine horreur ; elle comporte des épreuves, des ajustements majeurs et des expériences 
pénibles et inévitables. Il ne vient pas comme le Dieu tout-puissant, créé par l'imagination de 
l'homme  ignorant,  mais  comme le  Christ  Fondateur  du Royaume  de  Dieu  sur  terre,  pour 
compléter  l'oeuvre  qu'Il  a  commencée,  et pour  démontrer  à  nouveau  la  divinité,  en  des 
circonstances bien plus difficiles.

Cependant,  le  Christ  souffre davantage  par  ceux  de  Son  entourage  que par  le  monde 
extérieur ; l'aspirant avancé entrave Son œuvre plus que le penseur intelligent. Ce n'est pas la 
cruauté  des  masses  qui  plongea  le  Christ dans  un  abîme de  souffrances  ;  ce  furent  Ses 
propres disciples, et la douleur accumulée durant le cycle entier, passé, présent et futur de la 
vie de l'humanité.

Il vient pour corriger les erreurs et les fausses interprétations de ceux qui, par ignorance, 
ont déformé Ses paroles simples, et pour reconnaître ceux qui, fidèles à Son service, ont rendu 
possible Son retour.  Le Christ affronte également une épreuve majeure, préparatoire à une 
grande Initiation,  et  lorsque il  aura subi  l'épreuve et  accompli  Sa tâche,  il  passera dans la 
Maison du Père, à une position encore plus élevée ou à un service supérieur dans quelque lieu 
lointain, où seuls les êtres les plus élevés pourront Le suivre. Sa position actuelle sera occupée 
alors par Celui qu'Il a formé et préparé.

Mais avant que tout ceci puisse arriver, Il doit retourner parmi les hommes jouer Son rôle dans 
les  affaires  du  monde  et  accomplir  Sa mission.  Il  rassemblera  autour  de  Lui,  sur  le  plan 
physique, Ses compagnons et les conseillers de Son choix ; ce ne seront pas les mêmes qui 
L'entouraient  jadis,  en des temps primitifs plus simples,  mais les membres de notre famille 
humaine qui Le reconnaissent et se préparent à travailler avec Lui, dans toute la mesure de 
leurs moyens. Le monde dans lequel Il envisage de revenir est un monde différent, en grande 
partie à cause du développement intellectuel de la masse des hommes. Ceci représente pour 
Lui  de  grandes  difficultés,  car  c'est  l'intelligence  des hommes  qu'Il  doit  atteindre  et  non 
seulement leur coeur (comme jadis) pour que la Volonté de Dieu soit intelligemment exécutée 
sur  terre.  Sa tâche  la  plus  importante est,  sans  aucun  doute,  l'établissement  de 
justes rapports entre les hommes, dans tous les domaines de l'existence humaine. Efforcez-
vous d'imaginer ce que peut impliquer la tâche qu'Il entreprend. Réfléchissez aux innombrables 
difficultés qu'il  doit inévitablement envisager et dont la principale est la mauvaise orientation 
intellectuelle des masses.

Le Christ,  l'Amour  divin  incarné,  est  appelé  à  travailler  à  nouveau dans le  monde où Son 
message précédent a été pendant deux mille ans renié, oublié, faussement interprété, et où la 
haine  et  la  division caractérisent  partout  les  hommes.  Ceci  Le  plongera  dans  une 
atmosphère entièrement  étrangère  et  dans  une  situation  où  toutes  Ses  ressources divines 
seront requises et mises à l'épreuve, jusqu'à leur extrême limite. L'idée, généralement admise, 
qu'Il reviendra comme un guerrier triomphant, tout-puissant et irrésistible, n'a aucun fondement 
justifiable. Qu'il conduira finalement Son peuple, l'humanité, à Jérusalem, est un fait fondé sur 
des bases solides, mais ce ne sera pas dans la cité juive de ce nom mais dans un « lieu de 
paix »  suivant  la  signification  du mot « Jérusalem ».  Un examen approfondi  de la  situation 
mondiale  et  l'emploi intelligent  de  l'imagination  révèlent  au  penseur  sincère  combien 
est redoutable la tâche qu'Il a entreprise. Cependant, une fois de plus, Il a « décidé d'aller à 
Jérusalem ». (Luc, IX, 5l.) Il réapparaîtra et guidera l'humanité vers une civilisation et un état de 
conscience dans lesquels de justes rapports et une coopération mondiale pour le bien de tous, 
seront les caractéristiques universelles. Par l'entremise du Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde et celle des hommes de bonne volonté, Il complétera Son union avec la Volonté de 
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Dieu (les affaires de Son Père) de telle façon que l'humanité transformera l'éternelle Volonté-
de-Bien  en  bonne  volonté et  en  justes  rapports.  Alors,  Sa  tâche  sera  accomplie  ;  Il  sera 
libre désormais de nous quitter, mais cette fois, pour ne plus revenir, en laissant le monde des 
hommes à la garde de ce Grand Serviteur qui sera le nouveau Chef de la Hiérarchie de l'Eglise 
invisible.

La question qui se pose maintenant est : Comment pouvons-nous servir ? De quelle manière 
pouvons-nous aider, pendant cette période préparatoire ?

Le travail qu'accomplissent les membres de la Hiérarchie est très important ; ceux d'entre les 
disciples qui sont en contact conscient avec les Maîtres de la Sagesse – ou, si vous préférez le 
terme, avec les Grands Disciples du Christ – travaillent jour et nuit à établir la confiance, de 
justes attitudes et la compréhension de la divine entreprise spirituelle,  que Sa voie en sera 
aplanie. Eux et leurs groupes de disciples subordonnés, d'aspirants et d'étudiants des réalités 
se tiennent tous ensemble derrière le Christ, et peuvent ainsi L'aider à accomplir Son dessein. 
Ils savent principalement qu'il s'agit d'une crise cyclique dans la vie spirituelle de notre planète, 
crise  prévue  depuis  des  milliers  d'années  dans  la Maison  du  Père  (Shamballa).  Ils  ont 
enregistré  le  fait  que,  pour  la  première fois  dans  l'histoire   humaine,  les  trois  centres  ou 
groupes à travers lesquels Dieu est à l'oeuvre, sont concentrés ensemble sur un même but. 
Shamballa, la Hiérarchie spirituelle et l'Humanité (la Maison du Père, le Royaume de Dieu et le 
Monde  des  hommes)  s'efforcent  dans  un  vaste  effort  commun d'intensifier  la  Lumière  du 
Monde. Cette Lumière illuminera (d'une façon inconnue jusqu'ici) non seulement la Maison du 
Père, qui est la source de toute notre lumière planétaire, mais aussi le Centre   spirituel d'où 
sont venus tous ces Instructeurs et Sauveurs du Monde qui  apparurent parmi les hommes, 
déclarant, ainsi que le firent Hermès, le Bouddha et le Christ : « Je suis la Lumière du Monde ». 
Cette Lumière inondera à présent le monde des hommes, apportant l'illumination aux esprits 
humains et la lumière dans tous lieux obscurs.

C'est  la  Lumière  et,  par-dessus  tout,  « la  vie  plus abondante »  que  le Christ  apportera  ; 
jusque-là nous ne pourrons pas savoir ce que cela signifie ni concevoir la révélation que cela 
comportera et les possibilités nouvelles qui s'ouvriront devant nous. Mais, à travers Lui, qui est 
la Lumière et la Vie, on commencera à comprendre et à mettre en pratique la bonne volonté et 
à établir  de justes rapports entre les hommes. C'est  à cela que la  Hiérarchie spirituelle  se 
prépare. Cette fois, le Christ ne viendra pas seul ; Ses collaborateurs viendront avec Lui. Leur 
expérience  commune sera  à  l'inverse  de  la  précédente,  car  cette  fois,  tout  oeil  Le  verra, 
toute oreille L'entendra et chaque esprit portera sur Lui son jugement.

Nous pouvons librement collaborer à l'œuvre de reconstruction que le Christ propose, si nous 
nous familiarisons, de même que tous ceux que nous pouvons atteindre, avec les faits suivants 
:
1. Que le retour du Christ est imminent. 

2. Qu'en reconnaissant Son prochain retour nous pouvons évoquer le Christ Immanent dans le 
cœur de chacun.

3. Que les circonstances de Son retour sont narrées de façon purement symbolique dans les 
Écritures  saintes  ;  ceci  produirait un  changement  dynamique  dans  les  idées  préconçues 
de l'humanité.
4. Que la préparation essentielle nécessaire est un monde pacifié ; toutefois, cette paix doit 
être fondée sur une bonne volonté éclairée, qui conduira inévitablement à de justes rapports 
entre les hommes et par conséquent (parlant symboliquement) à l'établissement d'un réseau 
de lumière, reliant toutes les nations, toutes les religions, tous les groupes et tous les hommes.

Si nous réussissons à diffuser ces quatre idées dans le monde triomphant ainsi de la critique 
intelligente  qui  reproche à tout  ce qui  a été dit  d'être trop vague,  trop prophétique  et  trop 
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fantaisiste, nous aurons fait beaucoup.
Il  est  tout  à fait  possible  que l'ancienne vérité,  « l'intellect  est  le destructeur  du réel »,  soit 
fondamentalement vraie,  en ce qui  concerne la masse de l'humanité,  et  que la  conception 
purement intellectuelle (qui rejette la vision et refuse d'accepter ce qui ne peut être prouvé) soit 
bien plus trompeuse que les prévisions des Connaisseurs de Dieu et de la multitude en attente.

L'intelligence de la divinité se manifeste dans la Hiérarchie spirituelle, et cette Hiérarchie est 
composée de Ceux qui ont su unir en Eux-mêmes l'intellect  et l'intuition,  l'esprit  pratique et 
l'idéalisme, et qui mènent, simultanément, la vie du rationaliste et celle du visionnaire. Il faudra 
aussi atteindre l'homme de la rue dans ses activités de la vie quotidienne ; ce sont eux qui 
doivent être préparés à reconnaître ces facteurs divins, qui sont essentiellement des réactions 
sur le plan physique à de nouvelles expansions de conscience.

Le Christ qui reviendra ne sera pas semblable au Christ qui nous a apparemment quittés. Il ne 
sera pas « un Homme de douleurs » ; Il ne sera pas un personnage pensif et silencieux ; Il 
énoncera  des  vérités spirituelles  qui  ne  nécessiteront  aucune  interprétation  et  qui  ne 
pourront être déformées, parce qu'Il sera là pour nous en indiquer la vraie signification.

Il  a  été,  pendant  deux  mille  ans,  le  Chef  suprême  de  l'Eglise  invisible, de  la  Hiérarchie 
spirituelle, composée de disciples appartenant à toutes les religions. Il reconnaît et aime, non 
seulement les chrétiens,  mais tous ceux qui  restent  fidèles aux fondateurs de leur religion, 
Bouddha,  Mahomet ou tout  autre. Peu Lui importe la croyance,  pourvu qu'elle ait  pour 
objectif l'amour de Dieu et de l'humanité. Si les hommes cherchent le Christ qui a quitté Ses 
disciples il  y a des siècles,  ils  ne reconnaîtront pas le Christ  qui est en train de revenir.  Il 
n'existe pas de barrières religieuses dans la conscience du Christ. Peu Lui importe de quelle foi 
un homme se réclame.

Le Fils de Dieu est en route et Il ne vient pas seul. Son avant-garde est déjà là, et le Plan 
qu'ils ont à suivre est déjà clairement tracé. Que notre but soit de le reconnaître."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.41 à 52)

"Quand Il viendra, Il trouvera un monde libéré de la domination ecclésiastique comme il 
ne l’a jamais été."
Lorsqu’il  vint  autrefois,  la Palestine était  sous la domination des chefs religieux juifs, et les 
pharisiens,  les Sadducéens  étaient  pour  les gens de ce pays  ce que sont  les Princes de 
l'Église pour ceux d’aujourd’hui.
Néanmoins,  au cours du siècle dernier,  on a pu constater  un utile  et  sain éloignement  du 
cléricalisme et de la religion trop étroitement orthodoxe ; 
Ceci présente une occasion unique de rétablir  la religion véritable et de retrouver les voies 
simples de la vie spirituelle.
Les prêtres, les lévites, les pharisiens et les Sadducéens ne Le reconnurent pas lorsqu’Il vint, 
mais ils Le craignirent et il est fort peu probable que les hommes d’église réactionnaires Le 
reconnaissent mieux cette fois.
Il se peut qu’Il réapparaisse d’une manière totalement inattendue ; qui dira s’Il se présentera 
comme un politicien, un économiste, un conducteur d’hommes (sorti du peuple), un homme de 
science ou un artiste ? "
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.18-19)

"Il ne viendra rétablir aucune des anciennes religions, y compris le christianisme ;
mais Il viendra pour restaurer la foi de l’homme en l’amour du Père, au Christ vivant et dans la  
réalité du lien intérieur, étroit et indestructible qui unit tous les hommes."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.20)

"Au moyen âge et antérieurement, l’activité intérieure du Christ s’exerçait à travers les églises 
et les écoles philosophiques. Il n’en sera point ainsi lorsqu’Il se manifestera ici objectivement et 
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réellement.  C’est  un  point  que  les  églises  et  les  religions  organisées  feraient  bien  de  se 
rappeler.
En  ce  moment,  Son  attention  se  porte  sur  deux  nouveaux  domaines :  le  domaine  de 
l’éducation  mondiale  et  la  sphère  où  s’exercent  intelligemment  les  activités  concernant  le 
gouvernement des peuples : la politique et la législation…
Nécessité impérieuse d’éduquer les masses en vue d’une collaboration intergouvernementale, 
d’une stabilisation économique grâce à une distribution équitable et une politique honnête.
"Le long divorce entre la politique et la religion doit prendre fin."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.19-20)

( 1 ) Nota:
A propos du retour du Christ, lire attentivement ci après ce texte d'Alice BAILEY.

Comment le Sauveur du Monde peut-il venir ?
"Je suis convaincue qu'aucun Sauveur du Monde individuel,  utilisant un corps physique, ne  
viendra à nous. Je crois en ce Sauveur du Monde, mais je crois qu'Il sauvera le monde par  
l'intermédiaire du groupe. 
Je crois qu'  Il  travaillera par l'intermédiaire des siens  , qu'Il entraîne des gens maintenant   
déjà, de sorte que le jour viendra où ce groupe sera si puissant, par sa méditation silencieuse  
et la force de son service mondial, qu'il sera reconnu comme le Sauveur."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.181-2)
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                                    LA BONNE VOLONTE                               

"L’Ere  chrétienne fut  annoncée  par  une simple  poignée  d’hommes,  les  douze apôtres,  les 
soixante-dix disciples et les cinq cents qui reçurent le message du Christ.
L’Ere nouvelle, durant laquelle le Christ « verra le travail de Son Ame et sera satisfait », est 
introduite par les centaines et les milliers d’hommes de bonne volonté à l’œuvre actuellement 
dans le monde, et qui peuvent devenir encore plus actifs, s’ils se reconnaissent, se liguent et 
s’organisent."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.139)

"La spiritualité consiste essentiellement à établir de justes relations humaines, à promouvoir la 
bonne 
volonté et enfin à établir la paix véritable sur la terre, comme résultat de ces deux expressions 
de la divinité."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.184)

"La bonne volonté est la première tentative de l’homme pour exprimer l’amour divin.
Ses résultats seront la paix sur la terre. D’un moyen si simple et si pratique, les hommes ne 
réussissent pas à mesurer le pouvoir ni l’effet scientifique et dynamique. 
Dans  une  famille,  une  seule  personne  pratiquant  la  bonne  volonté  peut  transformer 
complètement les attitudes."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.19)

"La bonne volonté est le reflet du premier Rayon de Volonté ou de Dessein."
(Alice Bailey, Traité sur Les Sept Rayons V, p.463) 

"Quand la bonne volonté sera répandue abondamment parmi les hommes, nous assisterons à 
l’établissement des justes relations humaines et un nouvel esprit de confiance, de bonne foi et 
de compréhension régnera sur l’humanité."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.139) 

Le disciple, "ne manifeste pas de particularités bizarres, mais se montre homme de bonne 
volonté, d’intelligence bienveillante, de bonté inaltérable, et d’intention spirituelle inchangeable 
et rigoureuse."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.351)

"Les hommes de bonne volonté se tiennent à égale distance de groupes opposés, lorsqu’ils 
existent, afin de créer un climat, où la discussion et le compromis deviennent heureusement 
possibles.
Ils marchent constamment sur la noble voie du milieu, celle du Bouddha, qui se situe entre les 
couples de contraires, et droit en direction du cœur de Dieu."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.138-139)

"Les solutions des problèmes critiques devant lesquels se trouve l’humanité au seuil de l'Ère 
nouvelle ne seront pas procurées par le choix de quelque plan d’action, imposé au public à 
grand renfort de propagande et de publicité.
Elles se présenteront en prêchant et en développant l’esprit de bonne volonté et ses résultats : 
une bonne atmosphère et une attitude saine, ainsi qu’un cœur plein de compréhension."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.139)

"La bonne volonté est une expression mineure de l’amour véritable et c’est la plus facile à 
saisir.
L’application  de  la  bonne  volonté  aux  problèmes  que  doit  envisager  l’humanité  dirige 
l’intelligence dans des voies constructives.
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Là où est présente la bonne volonté, les murs de séparation et de malentendus s’écroulent.
Il  est  nécessaire que les gens cessent – au moins pour un temps – de parler  de l’amour, 
d’aimer leurs frères, et de l’usage de l’amour pour résoudre les problèmes,  mais discutent 
plutôt sur un plan moins élevé et plus pratique, celui de la bonne volonté.
Se servir du mot amour ne signifie rien, c’est presque devenu un sujet de dérision pour les 
sceptiques, les incrédules, les endurcis et les désillusionnés.
Mais  la  bonne  volonté  garde  son  sens  et  peut  être  comprise  par  tous  comme une  force 
d’harmonie."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.136)

"La Séparation est une chose du passé, l’unité est le but de l’avenir immédiat ;
la haine est rétroactive et indésirable tandis que la bonne volonté est la pierre de touche qui 
transformera le monde."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age I, p.92)

"Établissez de justes relations humaines en développant l’esprit de bonne volonté ! 
Alors, et alors seulement, nous aurons un monde en paix et prêt à s’avancer vers une ère 
nouvelle et meilleure."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.135)

"Le travail des hommes de bonne volonté est un travail d’éducation…
Quand des hommes de bonne volonté se rencontrent, quel que soit leur parti politique, leur 
pays ou leur religion, il n’est point de problèmes qu’ils ne puissent résoudre à la longue, et 
résoudre à la satisfaction des diverses parties impliquées
C’est la production d’une telle atmosphère et l’évocation d’une pareille attitude, qui constitue la  
tâche principale des hommes de bonne volonté et non de présenter une solution toute faite.
Cet esprit de bonne volonté peut être présent, là même où des divergences fondamentales 
existent entre les parties."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.137-138)

"La simplicité doit être notre règle car c’est la simplicité qui fera disparaître notre ancien mode 
de vie matérialiste.
La bonne volonté dans la collaboration, telle est certainement la première idée à présenter aux 
masses et à enseigner dans nos écoles, où elle garantira la nouvelle et meilleure civilisation."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.83)

"Il  faut  former  l’enfant en  voie  de  développement  pour  qu’à  l’âge  adulte,  il  vive  dans 
l’harmonie et la bonne volonté à l’égard de son prochain. 
Cela peut se faire, si l’on développe la patience et la compréhension et si les éducateurs sont 
bien persuadés que « là où manque la vision, le peuple périt ». "
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p.80)

"Quand sous l’effet  de l’application  de ces principes,  la  jeunesse de l’avenir  sera civilisée, 
cultivée et prête à se ranger parmi les citoyens du monde, le monde sera peuplé d’hommes 
éveillés, créateurs, doués d’un vrai sens des valeurs, d’un point de vue sain et constructif sur 
les affaires mondiales."
(Alice Bailey, Les Problèmes de l’Humanité, p. 81)

"La bonne volonté est la volonté d’une bonne intention et d’un bon mobile.
Son développement amènera la  guérison des maladies des voies respiratoires, poumons et 
gorge,  la  stabilité  des cellules  cervicales,  la  cure des démences et  obsessions,  et  un état 
d’équilibre rythmique. La longévité s’en suivra."
(Alice Bailey, La Guérison Ésotérique, p.86)

"A mesure que s’accroît le travail des Triangles et que le réseau s’étend sur toute la terre, on 
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peut  s’attendre  à l’idée  d’un déversement  de lumière  et  de bonne volonté  qui  est  l’aspect 
immédiat  de  l’amour,  nécessaire  aujourd’hui  parmi  les  hommes.  Rien  ne  peut  empêcher 
l’apparition des résultats escomptés, car la loi éternelle est toujours valable."
(Alice Bailey, L'état de Disciple dans le Nouvel Age II, p.162)

"La bonne volonté mondiale, lorsqu’elle sera vraiment établie et organisée correctement, est le 
préalable nécessaire à la révélation, car cette future révélation sera planétaire, et partagée par 
les hommes, en tous lieux.
Les hommes comprennent unanimement, même aujourd’hui, la nécessité de sortir de la prison 
de l’intérêt personnel pour jouir de la liberté de possibilités partagées ;
Le facteur qui suscitera cette résurrection est la bonne volonté."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.604)

"Le premier pas à faire est une saine reconnaissance de l’existence des clivages ; c’est là que 
la bonne volonté peut faire son travail plus utile et le plus nécessaire."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p. 605) 

"Il n’est pas possible d’énumérer les clivages indiquant l’échec des hommes à entretenir des 
relations justes et bonnes avec leurs compagnons ;
aujourd’hui, il existe des clivages entre homme et homme, groupe et groupe, ainsi qu’entre les 
religions et les nations.
Les termes qui exprimeront les bonnes relations, au lieu des clivages, existent déjà : 
Union, Ligue, Fédération, Communauté d’Etats, Juste Compréhension, Bonté, Bien-être social 
humain et nombreux termes du même genre ; ils n’ont jusqu’ici que peu de sens.
Un jour viendra, néanmoins, où ils représenteront des réalités substantielles certaines."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.605)

"La « porte de la demeure du mal » est maintenue ouverte par l’humanité, par ses désirs 
égoïstes, ses haines et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales et raciales, ses 
basses ambitions personnelles, son amour du pouvoir et sa cruauté.
A mesure que la bonne volonté et  la lumière afflueront  dans la pensée des hommes, ces 
caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte de la 
demeure  du  mal,  feront  place  à  un  désir  ardent  de  justes  relations  humaines,  à  une 
détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique, ainsi qu’à une expression mondiale 
de la volonté-de-bien."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.167)

"Que les hommes de bonne volonté soient unis en une complète compréhension et constituent 
ainsi un corps qui croît lentement et dont l’intérêt se manifeste en faveur de l’humanité et non 
pas, tout d’abord, envers leur milieu immédiat et personnel."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept rayons, II, p.592)

"Découvrez les hommes et les femmes de bonne volonté. Vous ne les reconnaîtrez pas si vous 
êtes remplis de préjugés raciaux, nationaux ou religieux."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.690)

"1. Aucun mot ne doit être dit ou écrit qui puisse être considéré comme manifestant une prise 
de parti ou une attaque à l’égard d’un dirigeant, d’une forme de gouvernement ou d’une activité 
nationale.
« La haine n’est pas arrêtée par la haine ; la haine est arrêtée par l’amour. »
2. Rien ne doit être publié par des brochures, des journaux, des circulaires ou des lettres qui 
puisse  susciter  l’antagonisme  de  la  part  de  gouvernements,  de  partis  politiques,  d’experts 
économiques ou d’organisations religieuses.
Ne doivent être exprimés que des principes d’application générale ; aucune prise de parti ne 
doit être tolérée.
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3. Aucune race, aucune nation ne doit être considérée (soit verbalement soit par écrit) comme 
ayant essentiellement une plus grande importance que d’autres races ou d’autres nations.
L’accent doit être mis sur l’humanité considérée comme un tout.
Et cependant ceux qui pensent différemment ne doivent pas être les objets d’attaques.
Les haines raciales, les différences religieuses, les ambitions nationales doivent être ignorées 
par ce troisième groupe d’équilibre, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.626-627)

"Les  Membres du Nouveau  Groupe  des Serviteurs  du Monde (NGSM)  ne  doivent  jamais 
s’identifier à aucune propagande politique, religieuse ou sociale.
Une semblable propagande a des effets séparatifs ; elle alimente les divisions et les haines.
Certains Serviteurs du Monde et certains hommes de bonne volonté peuvent être eux-mêmes 
membres d’organisations politiques, religieuses ou autres, engagées dans des activités dont la 
nature provoque des divisions. Cela peut se produire du fait de tendances passées ou par une 
discipline nationale imposée, par l’hérédité ou par la force des circonstances.
Quand des hommes de bonne volonté se trouvent dans une situation semblable, ils peuvent 
s’abstenir de fomenter la haine et de prendre une part active à une propagande agressive ; 
ils peuvent considérer leur position comme leur permettant, dans des conditions difficiles, de 
promouvoir  le  thème  de  la  fraternité  en  vivant  dans  un  esprit  fraternel  et  d’exprimer  la 
compréhension et l’amour."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.627)

"Le Groupe doit mettre le poids de son influence à la disposition de tout mouvement qui lutte 
pour surmonter des différences et qui poursuit des buts similaires aux siens. Ses membres 
cautionneront,  aideront  et  stimuleront  de  nombreuses  entreprises  qui  travaillent  pour  la 
compréhension et la synthèse internationales, et expriment les interprétations religieuses qui 
enseignent l’esprit d’unité."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.611)

"Il n’y a qu’une façon.  Par l’action unie des hommes et des femmes de bonne volonté et de  
compréhension dans chaque pays et  dans chaque nation.  Fermement  et  calmement,  sans 
aucun sentiment de précipitation, ils doivent accomplir trois choses :
- Premièrement, il leur faut se découvrir mutuellement et se mettre en rapports les uns avec les 
autres.  Ainsi,  leur sentiment de faiblesse et  d’inefficacité sera contrebalancé.  Ce sont  là le 
premier devoir et la première tâche du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
- Deuxièmement, il leur faut éclaircir les principes fondamentaux de vie juste, de bonne volonté 
et d’harmonie qui sont reconnus mais non appliqués aujourd’hui par tous ceux dont le jugement 
est droit. Ces principes doivent être formulés en termes simples et mis en action pratique.
- Troisièmement,  ces  principes  doivent  être  enseignés  au  grand  public.  Fermement, 
régulièrement  et  systématiquement,  ils  doivent  être  enseignés  en  tant  que  principe  de 
fraternité, d’internationalisme basé sur la bonne volonté et l’amour de tous les hommes en tant 
que principes d’unité religieuse, d’interdépendance et de coopération.
Les individus en chaque nation et en chaque groupement doivent être formés à jouer leur rôle 
important avec bonne volonté et compréhension.
Le groupe doit endosser ses responsabilités vis-à-vis des autres groupes.
Les responsabilités des nations entre elles et de toutes les nations vis-à-vis du monde doivent 
être expliquées et accentuées."
(Alice Bailey, traité sur les Sept Rayons II, p.619-620)

LA FETE DE LA BONNE VOLONTÉ "sera la fête de l'Esprit de l'humanité qui aspire à Dieu, 
cherche à se conformer  à Sa Volonté  et  se consacre à  l'établissement  de justes rapports 
humains. 
Cette fête sera fixée annuellement par rapport à la Pleine Lune de juin. Ce sera le jour où la 
nature spirituelle et divine de l'homme sera reconnue. 
Depuis deux mille ans, le jour de cette fête, le Christ a représenté l'humanité, se tenant devant 
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la Hiérarchie et près de Shamballa, comme l'homme-Dieu, chef de Son peuple et « le premier-
né entre plusieurs frères » (Rom., VIII, 29). 
Chaque  année,  à  cette  occasion,  Il  a  prêché  le  dernier  sermon  du  Bouddha  devant  la 
Hiérarchie assemblée. 
Cette  fête  sera  donc  un  jour  d'intense  invocation  exprimant  l'aspiration  fondamentale  à  la 
fraternité et à l'unité spirituelle et humaine ; elle représentera l'effet produit dans la conscience 
des hommes par les efforts conjugués du Bouddha et du Christ." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.127)
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                       LA GRANDE INVOCATION                        

"Je vous demande de rassembler tout ce que j'ai dit ou écrit concernant l'Invocation, puis de 
préparer un court manuel indiquant son emploi et son dessein, et de le mettre entre les mains 
de tous ceux qui sont prêts à l'utiliser." 
(Alice BAILEY, Traité sur les Sept Rayons V, p.612)

La Grande Invocation

"Il (Le Christ) donna au monde (à l'usage du commun des mortels) une des prières les plus 
anciennement connues, mais réservée jusque-là aux Etres spirituels supérieurs. Il l'utilisa Lui-
même pour la première fois, nous dit-on, à la pleine lune de juin 1945, qui est reconnue pour 
être la pleine lune du Christ, comme la pleine lune de mai, celle du Bouddha. Ce ne fut point 
chose facile que de traduire en langage moderne ces phrases anciennes, si anciennes qu'on 
ne  connaît  ni  la  date,  ni  le  lieu  de  leur  origine.  Cependant,  on  y  a  réussi  et  la  Grande 
Invocation, qui pourra devenir la prière universelle, fut prononcée par le Christ et transcrite par 
Ses disciples. En  voici la traduction : 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.

Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d’Amour et  de Lumière s’épanouisse, 
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la terre.

OM       OM       OM"
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.29)

"... Des centaines de milliers de personnes s'en servent chaque jour et plusieurs fois par jour." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.29)

"Il s'agit aussi d'un instrument de service et d'une zone où le mal est scellé, neutralisé et rendu 
impuissant." 
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.169)

"Cette Invocation fournit,  si elle est correctement utilisée, un influx spirituel qui va au coeur 
même de l'humanité, et vient des sources les plus hautes... En recevant cette Invocation, en 
l'utilisant  et  en la  distribuant,  vous  avez participé  à  un  événement  cosmique  d'importance 
considérable." 
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.181)

"Le caractère unique de cette Invocation réside dans le fait que c'est en réalité une grande 
méthode d'intégration. Elle relie le Père, le Christ et l'humanité en une grande relation." 
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(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p. 610)
(ne s'agit-il pas là de la construction de l'antahkarana planétaire ?)

"Quand la pensée qui sous-tend la Grande Invocation pourra être portée assez haut dans la 
conscience de ceux qui l’emploient, grâce à un effort conjoint des disciples du monde et de la 
Hiérarchie de Lumière ainsi qu’à un renforcement venu des Forces de Lumière, alors l’Esprit de 
Paix pourra être invoqué."
(Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.143)

"La Grande Invocation fut… utilisée par des millions de personnes et son efficacité ne peut 
soulever aucun doute. Elle a considérablement renforcé le pouvoir de la Hiérarchie** et établi 
un « canal de contact » qui ne pourra jamais plus être détruit." 
(Alice BAILEY, Traité sur Les Sept Rayons II, p.595)

"L'Invocation est la forme de prière la plus élevée, c'est une nouvelle manière de s'adresser au 
divin que la connaissance de la méditation a maintenant rendue possible." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.146)

La Grande Invocation "est la prière de groupe de toute l’humanité pour l’âge du Verseau."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.173)

"Il ne se passe pas un jour sans que le Christ Lui-même ne la prononce." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.31)

"La Grande Invocation comporte en elle tout l’enseignement et tout le service !" 
(Salvin, lettre personnelle du 30 juin 1986)

La Grande Invocation, "meilleur outil de transformation de la conscience humaine." 
(Lettre Arcane School , décembre 2010)

"Je vous demande de méditer sur ce qui vous semble être des implications planétaires, et je 
vous rappelle aussi qu’il faut examiner les parallèles individuels.
Tout ce qui est invoqué au nom de l’humanité est apte aussi à être interprété dans un sens 
personnel, concernant la personnalité en tant que microcosme du macrocosme."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.169)

"Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant illumination et amour, sans 
provoquer de puissants changements dans son attitude ; pour chacun le dessein de la vie, le 
caractère et les buts seront modifiés, la vie transformée et rendue utile spirituellement.
« L’homme est tel qu’il pense en son cœur », est une loi fondamentale de la nature.
Le fait de tourner constamment ses pensées vers la nécessité de la lumière et la perspective 
de l’illumination, ne peut pas être et ne sera pas sans effet."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.162)

Préalablement à l'énoncé de la Grande Invocation, s'unir aux humains qui la disent.
Au  cours  de  l'énoncé  de  la  Grande  Invocation,  il  est  possible  de  visualiser  les  énergies 
invoquées qui s'écoulent des plans supérieurs : 
-  La Lumière s'écoulant  via  le  mental  abstrait  et  les  pétales  de  la  connaissance  du  lotus 
égoïque jusqu'au corps mental,
- L'Amour s'écoulant via le plan bouddhique (plan de la beauté, de l’harmonie, de l’intuition, de 
la raison pure) et les pétales de l'Amour du lotus égoïque jusqu'au corps émotionnel,
- La Volonté s'écoulant via le plan atmique et les pétales du sacrifice du lotus égoïque jusqu'au 
corps éthérique
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1ère strophe :

Cette strophe a entre autres pour but de faire affluer en chacun et en tous : 
vérité, discernement, révélation, changement d'état de conscience
conduisant entre autres à la découverte de l'intention de l'âme pour l'incarnation présente.

A  une  échelle  plus  vaste,  cette  strophe  offre  l’opportunité  de  visualiser  (par  l’imagination 
créatrice) la lumière de la Hiérarchie** se déversant vers l’humanité et se fondant lentement à 
la lumière déjà présente dans les hommes 
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.217, Stade III.2 de la méditation de  
réflexion sur la préparation à la réapparition du Christ). 

Ce déversement de Lumière a pour but d’accélérer la solution des problèmes de l’humanité, 
notamment :
-  La  prise  en  compte  de  la  complémentarité  des  différents  peuples  de  la  planète, 
reconnaissance de leur identité… (aspect politique).
-  La reconnaissance de la convergence des différents courants spirituels et religieux véritables 
(aspect philosophique )
-  L’instauration de justes relations humaines en respectant les différents règnes de la nature, 
et en tenant compte de leur nécessaire renouvellement (aspect économique), avec en filigrane 
un système financier éthique, exempt notamment de tout aspect spéculatif.

"Aucune race, aucune nation ne doit être considérée (soit verbalement soit par écrit) comme 
ayant essentiellement une plus grande importance que d’autres races ou d’autres nations.
L’accent doit être mis sur l’humanité considérée comme un tout.
Et cependant ceux qui pensent différemment ne doivent pas être les objets d’attaques.
Les haines raciales, les différences religieuses, les ambitions nationales doivent être ignorées 
par ce troisième groupe d’équilibre, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.627)

2ème strophe :

- Comment définir l'Amour ? Quelques mots-clés :
compréhension,  compassion,  tolérance,  patience,  bonté,  rendant  positif  et  tranquille,  
innocuité, pardon. 
Réfléchir sur le don de « l'agressivité » de l'amour, sur le flot continu de l'Amour, le liant,
réfléchir aussi sur « l'amour désintéressé » (OMA* encourage à « donner » plus que ce qui 
est apparemment dû, c'est-à-dire à sortir du « œil pour œil, dent pour dent » qui rend tout le 
monde aveugle... il encourage à être  injuste, à pratiquer l'injustice de l'Amour) qui « apporte 
bonheur, joie, félicité. »

- Que l'Amour afflue dans les relations entre êtres humains, entre familles, entre groupes, entre 
nations, entre races, entre religions et à l'intérieur de ces entités elles-mêmes.

- Puisse le Christ en « revenant sur terre » :
- faire tomber les barrières, 
- accélérer l'extériorisation de la Hiérarchie**, 
- poser les bases de la nouvelle religion mondiale incluant la notion de réincarnation, 
- dévoiler un nouveau pan de l'Enseignement (un nouveau pan de l'Agni Yoga ? sachant que le 
Maître Morya en a dévoilé une fraction), et en dynamiser la mise en pratique.

"Il  (Le Christ)  transmettra le Feu qui brûle et détruit  toutes les barrières dans la nature de 
l'homme, tous les murs de séparation entre les individus, entre les groupes et entre les nations. 
Etes-vous prêts, comme individus, comme disciples et comme aspirants à vous soumettre à ce 
feu ?" (Alice Bailey, L' État de Disciple dans le Nouvel Age I, p.822)
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"...  Les disciples  dans le monde, et  non pas  la  masse des hommes, entravent  aujourd'hui 
l'Arrivée de l'Avatar et rendent Son intention inutile. 
Il  n'ose  pas  venir  avant  que  les  disciples  et  les  aspirants  n'aient  fait  en  eux-mêmes  les 
changements nécessaires, parce qu'il n'y aurait pas « assez de volonté-d'aimer avec l'essence 
ardente. »... " 
(Alice Bailey, L' État de Disciple dans le Nouvel Age I, p.821)

"... Le but principal du Christ ne sera pas de démontrer Son pouvoir, mais de rendre public le  
Royaume de Dieu qui existe déjà." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.133)

"Dans l'Ère du Verseau, le Christ Ressuscité sera Lui-même le Porteur d’Eau ; cette fois Sa vie 
ne sera pas la démonstration de la vie parfaite d’un Fils de Dieu, ce qui était auparavant Sa 
mission,
cette fois, Il apparaîtra comme le Chef Suprême de la Hiérarchie Spirituelle, venant apaiser la 
soif  des  nations  du  monde,  soif  de  vérité,  soif  de  correctes  relations  humaines  et  de 
compréhension aimante.
Cette fois Il sera reconnu par le monde entier et sa Propre Personne témoignera du fait de Sa 
résurrection et démontrera parallèlement le fait de l’immortalité de l’âme, de l’homme spirituel."
(Alice Bailey, La Destinée des Nations, p.141)

"S'il  est  vrai  que  l'établissement  de  justes  relations  humaines  sera  le  but  principal  de 
l'enseignement universel du Christ, l'élément primordial de cet enseignement devra être la Loi 
de la Réincarnation. Ceci est inévitable, parce que cette Loi apporte la solution de tous les 
problèmes humains et la réponse à bien des questions." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p. 96)

"L'Instructeur de l'Orient (Le Bouddha) incarna la Sagesse de Dieu, dont l'intelligence humaine 
(le troisième aspect de la divinité) est une expression... 
le Christ révéla le second aspect divin dans sa perfection et, par conséquent, deux aspects 
trouvèrent en Lui leur pleine expression : la Lumière et l'Amour. 
Il reste encore maintenant à incarner le suprême aspect du divin : la Volonté de Dieu, et c'est à 
cela que le Christ Se prépare. 
La continuité de la révélation ne peut s'arrêter, et il serait vain de se demander, dès à présent, 
quels aspects de la nature divine pourraient être révélés ultérieurement." 
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.54)

"Pendant  l’Ere des Poissons, le Christ eut pour tâche de relier l’humanité à la Hiérarchie de la 
planète ; 
pendant l’Ere du Verseau, Son œuvre sera de relier ce groupe (ceux ayant passé les deux 
premières initiations et plus), qui se développe rapidement, au Centre supérieur où l’Initié entre 
en contact avec le Père, reconnaît qu’il est un Fils de Dieu et peut connaître le Plan divin.
Grâce à l’activité future du Christ, les trois aspects du divin – l’Intelligence ou Esprit universel,  
l’Amour et la Volonté – reconnus par toutes les religions (y compris le christianisme) seront 
consciemment  développés  dans  l’humanité,  et  il  s’établira  entre  elle,  la  Hiérarchie  et  le 
« Centre où la Volonté de Dieu est connue » un contact plus conscient et plus intime.
A mesure que l’humanité développera son intelligence,  elle  s’approchera du Royaume des 
Cieux par une voie plus scientifique et abandonnera peu à peu la voie mystique ; les règles 
d’admission à ce Royaume deviendront extérieures ; les lois gouvernant le centre le plus élevé 
de la Volonté divine seront également révélées à ceux qui font partie du Royaume de Dieu, et 
tout ceci se produira sous la direction du Christ, après Sa réapparition parmi les hommes.
La  tâche  principale  de  Sa  mission  sera  alors  de  rendre  l’humanité  réceptive  à  l’influence 
spirituelle et de développer à grande échelle, la perception intuitive – faculté qui est en fait fort 
rare aujourd’hui.
Lors de sa première venue, Il évoqua de l’humanité une réponse graduelle à la vérité et à la  
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compréhension mentale.
C’est pourquoi, à la fin du Cycle qu’Il inaugura il y a deux mille ans, nous avons des doctrines 
bien formulées, et un développement intellectuel ou mental largement répandu."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.74)

3ème strophe :

Volonté  de  Bien,  de  Paix,  de  Synthèse (terme souvent  cité  pour  signifier  l'Agni  Yoga), 
d'Harmonie (terme souvent repris par OMA*)

Cette strophe a pour but de faire affluer l'énergie qui permet de s'extraire de l'inertie de la 
matière  et  des  énergies  environnantes  pesantes,  pour  accomplir  spontanément,  tout 
naturellement, la volonté du Père qui est « formalisée » dans le Dessein et qui est traduite par 
la Hiérarchie**  dans le  Plan.  Le Plan étant  l'adaptation du Dessein  dans le  cadre espace-
temps. 
Il  s'agit  bien,  en  effet,  de  soumettre  spontanément,  à  chaque  instant,  sa  petite  volonté 
personnelle à la volonté supérieure.
Cette spontanéité n'est ni plus ni moins que celle de l'âme sur son propre plan.
Si  chacun et  tous nous ne demeurons pas dans la  volonté spirituelle,  faut-il  s'étonner des 
heurts, des échecs, de la maladie... ?

Cette notion de volonté fait penser à l'Archange Michaël : 
"Michaël, donne de la force !
Toi dont le pied écrase la tête du serpent,
la Force froide, Toi seul, Tu peux la donner.
Ce que Tu tranches est déjà mort." 
(Gitta MALLASZ, Dialogues avec l'Ange, entretien 76)

"... En termes symboliques. L'énergie de Shamballa a été divisée en deux courants directs 
et distincts. 
L'un  des  courants,  incarnant  le  dessein  dynamique,  se  déverse  actuellement  dans  la 
Hiérarchie** et dans ses sept ashrams majeurs ; 
un autre courant, incarnant le dynamisme du dessein ou volonté enthousiaste éclairée, atteint 
directement l'humanité, via le nouveau groupe des serviteurs du monde. 
Jusque-là un courant unifié de force issu de Shamballa se déversait dans la Hiérarchie** et 
affluait, par sa qualité indifférenciée, dans tous les groupes de la Hiérarchie**. 
Maintenant,  la  qualité  de  détermination,  ou  ce  que  l'homme  ordinaire  entend  par  le  mot 
« Volonté » se déverse dans le nouveau groupe des serviteurs du monde, 
tandis que l'énergie du dessein dynamique,  différenciée en sept courants divergents, afflue 
dans chacun des « sept points de réception », les ashrams des Maîtres, à l'intérieur du cercle 
infranchissable de la Hiérarchie**." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.193-4)

"Les Membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ne doivent jamais s’identifier à 
aucune propagande politique, religieuse ou sociale. Une semblable propagande a des effets 
séparatifs ; elle alimente les divisions et les haines.
Certains Serviteurs du Monde et certains hommes de bonne volonté peuvent être eux-mêmes 
membres d’organisations politiques religieuses ou autres, engagées dans des activités dont la 
nature provoque des divisions. Cela peut se produire du fait de tendances passées ou par une 
discipline nationale imposée, par l’hérédité ou par la force des circonstances.
Quand des hommes de bonne volonté se trouvent dans une situation semblable, ils peuvent 
s’abstenir de fomenter la haine et de prendre une part active à une propagande agressive ; ils 
peuvent  considérer  leur  position  comme leur  permettant,  dans des conditions  difficiles,  de 
promouvoir  le  thème  de  la  fraternité  en  vivant  dans  un  esprit  fraternel  et  d’exprimer  la 
compréhension et l’amour."(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons II, p.627)
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4ème strophe :

"L’établissement de justes relations humaines est la tâche immédiate.
C’est la phase du Plan d’Amour et de Lumière à laquelle l’humanité peut répondre le plus 
facilement, et pour laquelle elle fait preuve du sens des responsabilités."
Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.609

Pourquoi les trois premières strophes parlent-elles dans l'ordre de :
                      Lumière, Amour et Puissance
et que la 4ème strophe parle d'abord de l'Amour puis de  la Lumière ?
Peut-être  parce  que  dans  la  forme,  la  Lumière  ne  peut  pas  véritablement  émerger  et  se 
répandre sans Amour ?

"L'amour devrait être compris comme l'impulsion qui ouvre le champ à l'expansion de la 
conscience." 
(COEUR, aphorisme 243)

"L'amour doit toujours être développé avant que le pouvoir puisse être employé sans risques. 
C'est pourquoi la lumière de l'amour doit être mise en œuvre avant que la lumière de la vie 
puisse être consciemment employée." 
(Alice Bailey, La Lumière de l'Âme, p. 248)

"La « porte de la demeure du mal » est maintenue ouverte par l’humanité, par ses désirs 
égoïstes, ses haines et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales et raciales, ses 
basses ambitions personnelles, son amour du pouvoir et sa cruauté.
A mesure que la bonne volonté et  la lumière afflueront  dans la pensée des hommes, ces 
caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte de la 
demeure  du  mal,  feront  place  à  un  désir  ardent  de  justes  relations  humaines,  à  une 
détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique, ainsi qu’à une expression mondiale 
de la volonté-de-bien.
A mesure que ces caractéristiques supplanteront celles qui sont anciennes et mauvaises, la 
porte de la demeure du mal sera symboliquement et lentement fermée, par le simple poids de 
l’opinion publique et par un juste désir humain.
Rien au monde ne peut arrêter ce processus.
Ainsi, le Plan originel sera restauré sur terre ; la Bible en parle symboliquement, en tant que 
jardin d’Eden. 
L’Ange à l'Épée flamboyante ne gardera plus  la Porte de l’Initiation au royaume de Dieu, mais 
il sera transformé en Ange de la Présence.
Simultanément  la  porte  donnant  sur  le  monde  de  la  réalité  spirituelle  s’ouvrira  devant 
l’humanité, et la porte de la demeure du mal sera fermée."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.167)

Dernière ligne :

La Lumière, l’Amour et la Puissance sont diffractés via la Triade Spirituelle.

"Ces trois mots - Lumière, Amour et Puissance - indiquent les énergies des trois Etres qui 
coopèrent avec le Christ et forment derrière Lui un grand et puissant Triangle de forces ; 
     l'énergie de Bouddha : la Lumière, car la lumière vient toujours de l'Orient ; 
     l'énergie de l'Esprit de Paix : l'Amour, établissant les justes rapports entre les hommes ; 
     l'énergie de  l'Avatar de la Synthèse :  la Puissance,  employant  à la fois la Lumière et 
l'Amour. 
Le Christ prit Sa place au centre de ce Triangle ; dès lors commença Son oeuvre de l'Ere du 
Verseau, laquelle se poursuivra pendant deux mille cinq cents ans." 
Alice Bailey, Le Retour du Christ, p.69-70
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OM :

Le premier OM conduit à visualiser la conscience de l'humanité imprégnée de Lumière.
Le deuxième OM conduit  à  visualiser  la  conscience de l'humanité imprégnée d'Amour.  Ce 
deuxième OM est prononcé avec plus d'intensité que le premier.
Le troisième OM conduit à visualiser la conscience de l'humanité imprégnée de la puissance de 
la Vie Une. Ce troisième OM est prononcé avec plus d'intensité que le deuxième. 

Dans  un élan  d'élévation  intérieure  et  par  l'emploi  de  l'imagination,  il  est  ensuite  possible 
d'entendre intérieurement nos OM et les OM émis sur la planète faisant écho au Son originel  
qui a pris forme en tant que mot dans les temps très lointains... 
Se placer dans ce Son originel et entendre les échos...

"... L'entendre faire écho dans la tête et... se rendre compte que ce son émis par soi-même - 
exhalé à partir d'un point de tension - fait partie du SON originel prenant forme en tant que 
Mot." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.46)

Suggestion :

Petite méditation-visualisation au lever du soleil. 
OMA* encourage à être comme le soleil qui répand :
- Lumière, 1ère strophe, niveau mental
- Chaleur (l'Amour réchauffe le coeur), 2ème strophe, niveau astral-émotionnel
- Vie, 3ème strophe, niveau éthérique
Le soleil donne sans arrêt, au « bon » comme au « méchant »...

S'imaginer le plus souvent possible dans la journée dans une très lumineuse lumière blanc-
doré, venant de l'intérieur et irradiant loin tout alentour.

"Le lever et le coucher du Soleil symbolisent la manifestation et l'obscuration." 
(Alice Bailey, Traité sur le Feu cosmique, p.973, référence à D.S., II, 72)

"La prière est salutaire en tout temps, il y a cependant deux périodes d'alternance des courants 
durant lesquelles il est particulièrement souhaitable de se tourner vers le Monde Supérieur : 
au lever du jour et juste après le coucher du soleil. 
Par ailleurs, il convient d'invoquer le Monde Supérieur au moment de s'endormir." 
(AUM, aphorisme 71)

Pousser la réflexion plus loin ?

Peut-on effectuer les rapprochements suivants à l’aide de l’union des trois aspects du mental 
(rayon V)*** ?

1ère strophe, Lumière :
Je vois la plus grande Lumière (Rayon 2)
La plus grande Lumière domine (Rayon 6)

2ème strophe, Amour :
Le plus haut et le plus bas se rencontrent (Rayon 7)
Les deux se fondent en Un (Rayon 4)

3ème strophe, Puissance :
Je suis le Dessein même (Rayon 3), J’affirme le fait (Rayon 1)
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Évolution de l’invocation :

"Aux temps de la  Lémurie, le troisième aspect divin, celui  de l’intelligence, fut invoqué par 
l’appel  de  masse  de  l’homme dominé  par  l’instinct ;  il  ne  savait  guère  ce  que  cet  appel 
rudimentaire allait invoquer.
La lumière apparut sur terre et la vraie illumination progressive devint possible.
Je ne parle pas ici de la lumière physique, mais de la lumière de l’intellect.
Au temps de l’Atlantide, comme résultat de la lutte entre les Seigneurs de Lumière (Seigneurs 
au Visage Lumineux)  et  les  Seigneurs  à la  Face Noire  (ainsi  appelés  dans les anciennes 
Ecritures et dans la Doctrine Secrète) une autre « ère d’invocation » survint ; le second aspect 
divin,  celui  de  l’Amour,  devint  un  développement  possible,  bien  qu’encore  de  qualité 
embryonnaire chez l’homme.
L’appel de masse fut alors plus intelligemment exprimé, bien que l’appel instinctuel persistât.
Il ne s’agissait pas, néanmoins, d’intelligence telle que nous la comprenons.
Dans notre cycle aryen, un autre grand cri invocatoire est proféré. Cette fois c’est un cri triple. 
C’est le cri demandant que la lumière éclaire notre chemin et pénètre dans les lieux sombres 
de la terre.
C’est  aussi  le  cri  des  hommes de  bonne  volonté  et  d’attitude  humanitaire  réclamant  plus 
d’amour dans le monde.
C’est, finalement, l’appel intuitif des aspirants et des disciples du monde pour que la volonté-
de-bien – la Volonté de Dieu – s’exprime complètement, dans l’espace et dans le temps.
L’humanité ordinaire instinctuelle, les hommes et les femmes de bonne volonté, et les disciples 
du monde sont tous impliqués dans cette invocation, y apportant les attributs de l’instinct, de 
l’intelligence et de l’intuition.
Ces trois facteurs sont mêlés dans cette grande Invocation.
Gardez constamment à l’esprit  cette fusion de base qui  trouve maintenant  son expression 
verbale, et tirez courage de l’approche de masse vers la Source de toute Lumière, de tout 
Amour et de toute Vie.
Rien ne peut résister à la demande conjointe des hommes de partout, en rangs serrés et selon 
leur grade."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age II, p.154)

"Peu d’attention a été donné au facteur d’invocation,  tel  que l’expriment  tous les peuples ; 
cependant, au cours des âges, le cri invocatoire de l’humanité s’est élevé vers la Hiérarchie et 
a suscité une réponse.
Un  jour,  on  fera  une  étude  scientifique  des  grandes  prières  mondiales,  des  déclarations 
spirituelles,  des  appels  invocatoires,  et  de  leur  relation  aux  événements  mondiaux ;  cette 
relation apparaîtra de manière lumineuse, et elle résultera en un rattachement plus étroit entre 
la terre et les centres spirituels d’amour et de vie.
Ceci n’a pas encore été fait.
Permettez-moi une illustration : La déclaration spirituelle de Shri Krishna, se trouvant sans le 
Chant du Seigneur (la Bhagavad Gita) était l’annonce préparatoire à la venue du Christ. Dans 
ce chant, Il dit :
« Chaque fois qu’il y a relâchement dans l’observance de la Loi et recrudescence de l’impiété 
en  tous  lieux,  alors  Je  me  manifeste.  Pour  la  libération  des  justes  et  la  destruction  des 
mauvais, pour le ferme établissement de la Loi, Je prends naissance d’âge en âge. »
Dans la période de dérèglement et de licence de l’Empire romain, le Christ vint.
Un autre exemple  d’une invocation  remarquable  et  des plus anciennes,  se  trouve dans le 
Gayatri où les gens invoquent le Soleil de la Rectitude en ces mots : 
« Dévoile à nos yeux la face du vrai Soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée, afin 
que nous puissions connaître la Vérité et faire tout notre devoir, alors que nous cheminons vers 
Tes Pieds sacrés ».
A cela, nous devrions aussi ajouter les Quatre Noble Vérités énoncées par le Bouddha**** ; 
elles résument les causes et les sources de toutes les difficultés concernant l’humanité…
Pendant  la  dispensiation  juive,  une déclaration  fut  communiquée,  quant  à  la  conduite  des 
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hommes dans les termes des Dix Commandements ; c’est sur eux que repose la loi humaine 
et c’est sur eux qu’ont été fondées les lois gouvernant les relations entre les gens en Occident.
Cela a abouti  à une conception quelque peu étroite de la divinité ; ces  Commandements sont 
didactiques, et présentent un côté négatif.
Puis le Christ vint et nous donna la loi fondamentale de l’univers, la loi d’amour ; Il nous donna 
aussi le « Notre Père » avec son accent mis sur la paternité de Dieu, la venue du royaume de 
Dieu et les justes relations humaines.
Maintenant la Grande Invocation, telle que l’utilise la Hiérarchie elle-même, a été donnée au 
monde. La pensée humaine est si réactionnaire que le fait que j’aie prétendu que c’était l’une 
des plus grandes prières du monde, égale à d’autres expressions verbales d’intention et de 
désir spirituels, va susciter la critique. Cela est sans importance.
Seul un très petit nombre de personnes, aux premiers jours du christianisme, employaient le 
Notre Père, car il fallait qu’il  soit consigné par écrit, exprimé en termes compréhensibles, et 
traduit correctement avant que son emploi généralisé devienne possible. Cet effort a pris des 
siècles."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.609-610)

"Il existe nécessairement un  appel subtil indirect émanant continuellement  des trois règnes 
subhumains ; toutefois cet appel se focalise dans le règne humain, car ce règne est l’agent 
récepteur et transmetteur de ces règnes,
de même que la Hiérarchie a été et est encore, l’agent de réception et de transmission de tout 
appel humain.
Notez  ici  le  remarquable  enchaînement  et  les  délicates  relations  réciproques  qui  ont  été 
établies par notre Logos planétaire.
Cette nouvelle Invocation exprime cette complète interdépendance de manière unique."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.155)

Liste des renvois :

*OMA : Omraam Mikhaël Aïvanhov

**Hiérarchie : Royaume de Dieu

*** mental abstrait, du domaine de la Triade spirituelle
     mental supérieur, du domaine de l’âme
     mental inférieur, du domaine de la personnalité
     Rayon V : « Les trois aspects du mental s’unissent »… pour construire l’antahkarana.

**** Les Quatre Nobles Vérités :
1. L’existence  dans  l’univers  phénoménal  est  inséparable  de  la  souffrance  et  de  la 

douleur ;
2. La cause de la souffrance est le désir d’exister dans le monde des phénomènes ;
3. La cessation de la souffrance est obtenue en supprimant tout désir d’exister dans le 

monde des phénomènes ;
4. Pour  cesser  de  souffrir,  il  faut  s’engager  dans  le  Noble  Sentier  Octuple,  dont  les 

principes sont : la vraie croyance, la vraie intention, la vraie parole, la vraie action, le 
vrai effort, la vraie pensée et la vraie concentration.

           (Alice Bailey, De Bethléem au Calvaire, p.12)
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                   IV PLEINE LUNE DU CANCER                     

Lois du Feu présidant au travail dans le signe du Cancer :

- Loi 5. :  Nom exotérique : Loi de Progrès de Groupe,
                Nom ésotérique : Loi d'élévation.

    Correspondance : Rayon 7. 
                                             Énergie progressive du 7° rayon : facteur d' évolution.
                Symbole : La Montagne et le Bouc.

- Loi 6. : Nom exotérique : Loi de Réponse expansive,
   Nom ésotérique : Non révélée.
   Correspondance : Rayon 3.

                                            Énergie expansive du 3° rayon : facteur d'adaptation.
               Symbole : Un Soleil rose flamboyant. 

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mots de pouvoir des Rayons :

- Rayon 3 : "Je suis le Dessein même."
- Rayon 7 : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent."

Note-clé du signe : "Je bâtis une maison illuminée et je l'habite."

Quatrième Travail d’Hercule : Capture de la Biche de Cérynée

Deux portes.
Conscience de masse, conscience de groupe ; instinct, intuition.
Spiritisme, médiums.
Réincarnation.
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NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages. 

"Ce signe n'est pas facile à comprendre pour l'étudiant moyen, car il constitue le pôle opposé 
– psychologiquement – de l'état de « conscience de groupe » vers lequel l'humanité tend en 
ce moment.  Il  est  difficile  pour l'étudiant  non averti  de distinguer  avec précision entre la 
« conscience de masse » et la « conscience de groupe ». 
D'une manière générale,  les êtres humains sont  aujourd'hui  à mi-chemin entre ces deux 
états  de  conscience, bien  que  peut-être  il  serait  plus  correct  d'affirmer  qu'une  assez 
grande minorité  devient  consciente du groupe tandis  que la  majorité  émerge de l'état  de 
conscience de masse pour devenir des individus conscients de soi. C'est là la cause des 
difficultés que le monde actuel doit affronter, la source des heurts et des oppositions entre 
les diverses idéologies.
Les deux groupes d'êtres humains que nous venons de mentionner abordent les problèmes 
mondiaux  d'une  manière  différente.  C'est  pourquoi nous  sommes  en  présence  de  trois 
signes (de l'angle  de la  conscience)  qui sont  étroitement  unis  et  cependant  grandement 
distincts et différents dans leurs effets:
1. Le Cancer   – conscience de masse   – Conscience de l'instinct ;
2. Le Lion        – Conscience de soi        – Conscience de l'intelligence ;
3. Le Verseau  – Conscience de groupe – Conscience de l'intuition.
... Le signe du Cancer est, ainsi que vous le savez, l'une des deux portes du zodiaque, car 
c'est  au  travers  d'elle  que  les  âmes  passent  dans  la manifestation  extérieure  pour  s'y 
approprier une forme et pour y faire l'expérience de l'édification subséquente de l'âme avec 
ses formes pendant de nombreux et longs cycles. 
C'est « le portail qui se tient large ouvert, la route large et facile qui s'offre à l'âme mais qui 
cependant la conduira au lieu de la mort et à l'état de long emprisonnement qui précède sa 
révolte finale ».  Ce signe est  associé à la  nature matérielle,  à la  mère des formes, tout 
comme l'autre portail, le Capricorne, est associé à l'esprit, le père de tout ce qui EST.
Dans ce signe réside tout le problème de la  loi de la Réincarnation. La réincarnation est 
implicite  dans  l'univers  manifesté  et  constitue  le  thème fondamental  sous-jacent  à  la 
pulsation du système solaire. Il y a certaines choses que je voudrais clarifier à propos de la 
réincarnation."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.279-280)

"...  Le Cancer est l'une des deux grandes Portes du zodiaque.  C'est la  porte qui  donne 
accès au monde des formes, à l'incarnation physique ; c'est le signe dans lequel la dualité, 
forme et âme, est unifiée dans le corps physique.
Le signe opposé au Cancer est le Capricorne ; ensemble, ils constituent les deux portes : 
l'une est la porte vers la vie de la forme, l'autre est la porte vers la vie spirituelle ; l'un des 
signes ouvre la porte qui donne sur la forme de masse de la famille humaine et l'autre, sur 
l'état de conscience universelle qui est le règne de l'esprit. L'un marque le commencement 
de l'expérience de l'homme sur le plan physique, l'autre marque son point culminant. L'un 
signifie potentialité et l'autre, consommation.
Il nous est dit que le Christ donna à Saint Pierre les clés du ciel et de la terre. Il lui donna 
donc les clés de ces deux portes."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.80)

"Le Cancer introduit l'âme dans le centre planétaire que nous appelons humanité. 
 Le Capricorne admet l'âme à la participation consciente de la vie du centre planétaire que 
nous appelons Hiérarchie."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.84)
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"1. Cancer……. . Soleil physique…………………  ..3e aspect Activité intelligente du Tout.
  2.Gémeaux…. ..Coeur du Soleil……………..….  ..2e aspect Amour du Tout.
  3. Verseau…… .Soleil spirituel central……  ……...1e aspect Volonté du Tout."
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.315)

"...  « Le  pouvoir d'unir » ou unité essentielle (résidant au-delà de la conscience et de la 
réalité  connue)  intervient  tout  d'abord  dans  ce  signe, l'un  des  plus  anciens  et  l'un  des 
premiers à être reconnu et admis en tant que facteur d'influence par la vieille humanité.
 ...  Une triple association différenciée à laquelle nous donnons le nom de Vie (Bélier), de 
Conscience (Taureau, le signe suivant le Bélier) et de Dualité manifestée (les Gémeaux, le 
signe  précédant  le  Cancer).  Et  ces  trois  réunis,  vinrent  à l'existence  dans  le  Cancer, 
complétant  ainsi  un quaternaire ésotérique de grande importance.  C'est  ici  qu'intervint  la 
première fusion majeure, mais encore latente et à l'état chaotique. 
Dans la  Balance,  ces  aspects atteignent un point  d'équilibre  statique  (qui  sera  plus  tard 
rompu dans le Scorpion) de sorte que cette triplicité essentielle apparaît clairement dans ses 
rapports mutuels. 
Dans le Capricorne, signe d'initiation, cette triplicité fondamentale commence à retourner à 
l'état  primitif  du  "souffle  de l'esprit",  mais  cette  fois  en  pleine  conscience  et  après 
avoir convenablement  accompli  tout  le  travail  d'organisation  en  sorte  que  la forme  est 
devenue par ce travail une expression parfaite de l'âme et que l'âme est maintenant sensible 
et réceptive aux pulsations de la Vie Unique, cette Vie révélant par son activité, la parfaite 
Volonté du Logos."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.281-282)

"Il est bon de rappeler qu’en étudiant les forces des rayons et leurs effets dans le Cancer, 
nous devons nous placer du point de vue du mental de masse et des réactions de masse et 
non pas du point de vue individuel.
Le Cancer  est  un des signes de synthèse et  de fusion relative,  mais  fusion au niveau 
inférieur de la spirale et qui marque la fusion du corps physique et de l’âme seulement au 
stade embryonnaire et au niveau psychique non encore individualisé.
C’est une phase de réaction de masse face à l’arrivée des Fils de la Lumière."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.294)

"Il  est  tout  aussi  difficile  pour  l'étudiant  des temps modernes de saisir  la  conscience-de-
masse du Cancer, 
qu'il lui est difficile et pénible de saisir la conscience-de-groupe ou conscience universelle du 
Verseau."   
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.288-289)

"L’homme progresse à partir du point où, dans le Cancer, il est partie intégrante de la masse 
avec  une  conscience  de  masse,  chaotique  et  non  focalisée,  et  en l’absence  de  toute 
reconnaissance d’un objectif défini (excepté la satisfaction du désir instinctif) 
jusqu’à ce que, dans le Scorpion, il devienne le disciple triomphant, s’étant trouvé lui-même 
dans le Lion.
C’est alors que survient la Crise de Réorientation qui peut durer longtemps et constitue un 
intermède fait de nombreuses vies de lutte."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.65)

"Le Cancer est toujours considéré comme un signe de masse. Dans la masse, l'instinct dirige 
et, par conséquent,  le Cancer est le signe de l'instinct, de la vie grégaire et de la réaction de 
masse...
Le natif non évolué du Cancer est immergé dans la masse ; il est une partie inconsciente du 
grand tout et, en cela, réside le problème. 
L'être humain moyennement évolué du Cancer ainsi que l'aspirant qui exécute le travail de 
ce signe sont soumis au besoin pressant de s'élever hors de la masse où l'instinct les retient 
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et de développer à la place l'intuition qui leur permettra de s'élever... 
Nous avons l'idée d'une vie cachée, d'une forme voilée, de potentialité et de lutte contre les 
circonstances qui  produira  finalement  dans le  Lion l'émergence de l'individu,  et,  dans le 
Capricorne, la naissance d'un sauveur du monde. 
De manière bien définie, le Cancer représente donc la lutte qui a lieu dans la vie de l'aspirant 
afin que l'instinct puisse finalement céder la place à l'intuition."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.82-83)

"De la conscience de masse du Cancer, l’homme devient un individu dans le Lion, et le lent 
et borné subconscient du troupeau devient la conscience de soi de l’homme développé dans 
le Lion.
La réaction instinctive fait place à l’activité intellectuelle consciente.
Cette double activité à son tour, fait place à la conscience de groupe qui est le don conféré 
par l’activité du Verseau ;
L’homme divin supraconscient transcende alors sa propre conscience limitée et l’intuition 
dépasse l’intellect."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.440)

"Le Cancer. – La lumière dans la forme. C’est la lumière diffuse de la substance elle-même, 
la « lumière noire » de la matière dont parle « la Doctrine Secrète ».
C’est la lumière qui attend le stimulus provenant de la lumière de l’âme."   
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.295)

"Le cancer est exotériquement gouverné par la lune qui est toujours la mère de la forme, 
dominant  les  eaux  et  les  marées.  C'est  pourquoi  la  forme domine  dans  ce  signe  et 
constitue un handicap... 
Les personnes nées dans ce signe sont toujours conscientes de ce qu'elles ont construit ; 
elles  sont  généralement  hypersensibles et  hyperémotives et  cherchent  toujours  à  se 
cacher.  Le  natif  du Cancer  est  si  sensible  qu'il  est  difficile  à  manier,  et  si  habile à se 
dérober, si indéfinissable qu'il est difficile de le comprendre ou de le définir."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.81)

"Le spiritisme et la tâche du mouvement spirite sont sous l’influence des Poissons avec le 
Cancer à l’ascendant, 
ou  à  certains  moments,  l’inverse,  à  savoir  l’influence  du  Cancer  avec  les  Poisons  à 
l’ascendant."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.119)

"Une recherche bien menée dans l’histoire du spiritisme et des médiums associés à cette 
histoire,  pourrait  également  prouver  que la  majorité  des  médiums d’un type  inférieur  ou 
simplement  des  médiums  pratiquant  la  transe,  négatifs  et  habituellement  dépourvus 
d’intelligence  –  sont  nés  dans  le  Cancer  avec  les  Poissons  à  l’ascendant,  ou  dans  les 
Poissons avec le Cancer à l’ascendant."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.170)

"... L'on découvrira certaines indications fondamentales concernant la nature et le processus 
de  la  loi  de réincarnation.  Il  semblerait  que  jusqu'ici  deux  règles  seulement  eussent 
été formulées en rapport avec le retour d'un égo en incarnation physique. 
La première est que si la perfection n'a pas été atteinte, l'âme doit alors revenir sur terre pour 
y continuer le processus de perfectionnement. 
La  seconde  est que  l'impulsion  prédisposant  l'égo  à  ce  retour  assume  la  forme  d'un 
désir insatisfait. Ces deux affirmations sont fondées en partie, mais elles ne sont que des 
vérités partielles, incidentes par rapport à des vérités majeures et qui n'ont pas encore été 
perçues ou notées soigneusement  par  les ésotéristes.  Elles  sont  secondaires  et  ne sont 
exprimées qu'en rapport avec l'évolution humaine dans les trois mondes du point de vue des 
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seuls intérêts de la personnalité et selon les concepts de temps et d'espace. 
Au fond,  ce  n'est  pas  le  désir  qui  est  la  cause du  retour,  mais  bien  la  volonté  et la 
connaissance du plan. Ce n'est  pas le  besoin d'accomplir  ou d'atteindre une perfection 
ultime qui pousse l'égo à faire une nouvelle expérience dans la forme, car l'égo lui-même est 
déjà parfait. 
Le motif principal est le sacrifice et le service de ces vies mineures qui sont dépendantes 
d'une inspiration  supérieure,  (que l'âme spirituelle  peut  seule  donner),  et  la détermination 
qu'elles aussi peuvent atteindre un état planétaire équivalent à celui de l'âme sacrifiante.
C'est afin, finalement de dépasser le concept espace-temps et de prouver qu'il constitue 
l'illusion que la porte du Cancer s'ouvre à l'âme se sacrifiant, consacrée au service. 
Gardez ceci toujours présent à l'esprit quand vous étudiez le problème de la réincarnation. 
En  elles-mêmes, renaissance  et  réincarnation  sont  des  appellations  trompeuses,  tandis 
que les expressions « impulsions cycliques », « répétition intelligente », sont pleines de 
signification,  de  même  qu’ « inhalation et  expiration conscientes »  décriraient  en  plus 
justement ce processus cosmique. 
Il  est cependant  difficile  pour  nous de saisir  cette idée car  elle  implique la possibilité  de 
s'identifier avec Celui  qui respire ainsi,  le Logos planétaire ; c'est pourquoi l'ensemble du 
problème restera relativement obscur jusqu'au moment où l'initiation aura été prise. 
Esotériquement, le point de suprême intérêt réside dans le fait que c'est une Renaissance 
de  Groupe qui intervient  tout  le  temps,  et  que  l'incarnation  de  l'individu  n'est 
qu'une incidence par rapport à cet événement plus important. Cela a été grandement ignoré 
ou oublié à cause de l'intérêt intensément égoïste que l'on éprouve pour l'expérience et la vie 
personnelles, faits qui sont mis en évidence par les détails de nature purement spéculative 
concernant  les réincarnations  individuelles  telles  qu'elles  sont  décrites  dans  la 
littérature courante soi-disant occulte, détails pour la plupart inexacts et certainement sans 
importance.
Une compréhension intelligente du plan est nécessaire pour que la vérité réelle concernant 
la réincarnation ne se fasse jour avec clarté dans la conscience du public en général. Des 
groupes d'âmes s'incarnent cycliquement, ensemble, afin de poursuivre l'exécution du plan 
et permettre  à  l'action  entre  l'esprit  et  la  matière  de  se  poursuivre,  ce  qui  rend la 
manifestation possible et permet le développement et l'expression dans le monde extérieur 
des idées divines telles qu'elles existent dans le Mental divin. 
Lorsque le Plan – tel  que la  Hiérarchie  le  conçoit  – sera devenu plus familier,  avec ses 
objectifs et ses modes de fonctionnement, sur le plan extérieur de la vie, nous assisterons à 
une réforme complète de la présentation de l'enseignement relatif à la loi des renaissances."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.290-291)

"Vous pouvez constater comment, jadis, les gens comprenaient la loi de réincarnation, pour 
finalement la rejeter dans un spasme de rage. 
La  raison  de  ce  déni  ecclésiastique est  compréhensible  :  une  caste  protégeait  ses 
prérogatives, car la loi d'Existence menaçait de rendre les hommes égaux en droit."
(AUM, sutra 264)

"On comprend pourquoi les anciens Enseignements ont,  comparativement,  peu parlé des 
réincarnations. 
D'une part, on en savait assez à leur sujet ; 
d'autre part, il eut été inutile de diriger l'attention vers le passé. 
Seuls les êtres à la conscience particulièrement élargie peuvent  remonter dans le passé 
sans nuire à leur progression. Pour une faible conscience, un regard en arrière peut être 
désastreux. 
Les hommes doivent se préparer continuellement à l'avenir. Seul cet état de conscience 
permet d'harmoniser la vie terrestre. Même pour emménager dans un plus bel appartement, 
les gens sélectionnent  leurs  meilleures  possessions et  personne n'emmène ses chiffons 
sales. Avec autant de soin et de dignité, préparez votre demeure dans le Monde Subtil." 
(AUM, sutra 535)
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 "Vous  pourriez  demander,  judicieusement,  pourquoi  la  conscience  humaine  assimile 
si lentement certaines idées incontestables. Par exemple, il est surprenant qu’en dépit de  
nombreuses  preuves,  le  concept  de  réincarnation  soit  une  doctrine  que  la  plupart  des 
gens acceptent si difficilement. Évidemment, la compréhension et l'acceptation de cette loi 
par tous les humains, annonceraient la fin du chaos et transformeraient entièrement la vie  
terrestre. 
Comparez  ceux  qui  ont  accepté  cette  doctrine  avec  ceux  qui  s'y  opposent, 
vous comprendrez qui est de la Lumière et qui est des Ténèbres ! "  
(Surterrestre 2, sutra 388)

"Urusvati sait que les relations d’amitié ou d’animosité s’établissent plus facilement entre 
les personnes qui  se sont  déjà  rencontrées lors  de vies précédentes.  Cela  démontre la 
constance de l’énergie et la continuité du  rythme une fois qu’il a été établi. Mais les hommes 
reconnaissent  rarement ces rencontres ;  ils  ne savent pas que des groupes de gens qui 
furent  liés auparavant,  peuvent  se  réincarner  au  même  endroit.  Cependant,  il  est  
parfaitement naturel que certains s’efforcent de retourner sur un lieu familier et que d’autres 
y soient attirés par une forme de magnétisme. 
Dans les cultures primitives, souvent les hommes se reconnaissent, car ils ont connaissance 
de la réincarnation sur Terre. Ils disent : « Je vais me reposer, pour revenir à nouveau. » 
Naturellement, ils souhaitent revenir à un endroit connu. Il se peut que certaines consciences 
développées  éprouvent  le besoin  de  continuer  un  travail  interrompu ;  c’est  pourquoi, 
souvent,  d’anciens collaborateurs  ou  ennemis  se  retrouvent  à  nouveau.  L’aimant  de 
l’animosité est extrêmement puissant, mais peu de gens comprennent que ce chemin est 
préjudiciable.
Habituellement,  les  ennemis  jurés désirent  vivement  retourner  très  vite  sur Terre  afin 
d’achever  leurs  noirs  desseins.  Les  Guides  Surterrestres  rencontrent  beaucoup  de 
difficultés avec ces êtres malveillants. À certains  égards, ils peuvent être dissuadés, mais ils 
ne renonceront pas à leur désir de vengeance. Ils sont obstinés et savent comment trouver 
leurs anciens adversaires.  Ils  tentent  même de s’incarner dans les familles de leurs 
victimes pour les atteindre plus facilement.
Le rythme établi dans le passé conserve également celui de l’animosité. Par  conséquent, 
Nous  pouvons  observer,  à  la  fois,  les  rythmes  de  l’amitié  et  de l’hostilité.  Sans  Nous 
immiscer dans le karma, Nous trouvons moyen de prévenir des attaques imminentes des 
ennemis. Mais les humains écoutent rarement les conseils amicaux.
Le Penseur disait : « La même trompette peut proclamer la défaite ou la victoire. »"
(Surterrestre 3, sutra 616)  
NB : Urusvati est le nom d'âme d'Eléna Roerich

"Urusvati s’est libérée de son fardeau héréditaire. L'humanité devrait étudier les bases de 
l'hérédité. Mais cela ne sera possible que si la science se  libère de la superstition et de la 
limitation.
Beaucoup d'accumulations se sont entassées sur l'homme. L'hérédité de ses incarnations 
personnelles, l’hérédité du clan, l’hérédité de son peuple, l'hérédité surterrestre ainsi 
que les nombreuses influences des rencontres  fortuites qui laissent leur empreinte sur la 
nature psychique et la modifient.
En effet, les scientifiques à l’esprit limité n’observent l'hérédité que dans le contexte de la 
famille; autrement dit, dans les limitations les plus étroites. Ils observent occasionnellement 
ces traits héréditaires qui peuvent apparaître  même après plusieurs générations. Mais ils ne 
peuvent pas faire d’observations plus fines, parce qu'ils ne croient pas à la réincarnation ni 
au  Monde Surterrestre. 
Il est impossible d’observer l’homme correctement dans ces limitations étroites et ignorantes, 
mais espérons que la science se libérera et arrivera à une véritable compréhension. 
Chaque  yogi  comprend  qu'il  réussit  à  rejeter  le  fardeau  héréditaire uniquement  par 
l’élévation de sa nature yogique.  Le yogi  sait  que la  science contemporaine raillera  ses 
accomplissements, mais c'est la vie réelle qui aide  le yogi dans son ascension. Un yogi est 
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plus réaliste que les négateurs imbéciles. 
Le Penseur rappelait : « Libérez la science, hâtez-vous d'en ôter les chaînes. »" 
(Surterrestre 4, sutra 929) 

"On découvrira que la renaissance est en vérité une interaction, un jeu réciproque, magique 
et magnétique  entre le côté forme de la vie et la vie elle-même. Ce jeu réciproque est 
consciemment entrepris par l'âme qui est elle-même le produit de deux facteurs intimement 
liés. 
La  déclaration  qui précède  est  en  elle-même  complexe  et  difficile  à  saisir  ;  elle 
exprime cependant un fait d'une haute signification. 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.292)

"Les groupes sont régis par les signes astrologiques et gouvernés par les rayons tout 
comme  les  individus,  et  ils  sont  influencés  par  ces  rayons, au  moyen  des  planètes 
gouvernantes. 
Je viens ici de vous ouvrir un très vaste champ de recherche." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.293)
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V - Pleine Lune du LION

Lois du Feu présidant au travail dans le signe du Lion:

- Loi 4 :  Nom exotérique : Loi de Répulsion,
               Nom ésotérique : La Loi de tous les Anges Destructeurs.
               Correspondance : Rayon 1. 
                                            Énergie de rejet du 1° rayon : facteur de dispersion.
               Symbole : L' Ange à l'épée de feu. 

- Loi 7:    Nom exotérique : Loi des Quatre inférieurs,
                Nom ésotérique : Loi d' Union éthérique.
               Correspondance : Rayon 5. 
                                            Énergie de feu du 5° rayon : facteur de vitalisation.
               Symbole : Une forme masculine et une forme féminine dos à dos

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mots de pouvoir des Rayons :

- Rayon 1 : "J’affirme le fait."
- Rayon 5 : "Les trois aspects du mental s’unissent."

Note-clé du signe : "Je suis Cela et Cela, c'est moi."

Cinquième Travail d’Hercule : Massacre du Lion de Némée.

Expansion de conscience.
Initiation.
Sirius et le Lion.
Caractéristiques de l’être du Lion.
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NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages. 

La Pleine Lune du Lion est abordée selon deux approches distinctes et complémentaires dans 
Astrologie Esotérique et dans Les Travaux d'Hercule :

1 - ASTROLOGIE ESOTERIQUE
• Expansion de conscience,
• Initiation,
• Sirius et le Lion,
• Caractéristiques de l’être du Lion.

"Le Lion produit l’homme authentiquement conscient de Soi."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.433)

"Rayon V. – Le Lion : ce signe provoque la croissance de l’individualisme et de la conscience 
de soi qui prévalent aujourd’hui à l’échelle planétaire."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.435)

"Les mots-clés de ce signe sont bien connus. Ils font retentir  la note de l'individualité et de 
l'authentique  conscience  de  soi. Beaucoup  de  personnes  sont  convaincues  qu'elles  sont 
conscientes d'elles-mêmes, alors qu'elles ne sont mues que par le désir et orientées vers la 
satisfaction  de  ce  désir,  ou  lorsqu'elles  se  reconnaissent  elles-mêmes  comme  le  centre 
dramatique de leur univers. 
Cependant, la seule personne véritablement consciente de soi, c'est l'homme qui est conscient 
du but, qui sait ce qu'est une vie réellement autonome, un plan de vie et un programme précis et 
développés.  Lorsque  ces  éléments  sont  présents,  on  peut  en  déduire  qu'il  y  a  réellement 
perception mentale et commencement d'intégration. 
N'être mû que par l'émotion et stimulé que par le désir n'est nullement une indication d'une 
authentique conscience de soi. Chez l'homme non développé, cette tendance est beaucoup plus 
instinctive que le véritable éveil de soi. 
Chez l'homme conscient  de soi véritablement développé,  il  n'y a pas seulement  le  sens de 
direction, la perception du but et la prise de conscience du plan, mais aussi la conscience d'être 
un agent actif du plan.
Réfléchissez à cela."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.259-260)

"Dans le Lion, le centre de l’homme et son foyer de conscience, c’est lui-même ; il tourne sur lui-
même et se meut entièrement sur son axe propre ; tout le temps, il restera un individu centré sur 
lui-même, consacrant toute sa pensée, tout son temps, et toute son activité à son propre bien-
être et à sa sphère d’intérêt personnelle.
Tandis que dans le Verseau, pôle opposé du Lion et son signe de consommation, l’individu 
devient centrifuge ; il n’y a plus ni centre ni cercle d’influence circonscrits, mais seulement deux 
lignes d’énergie centrifuges, rayonnant de lui dans le monde des hommes.
L’individu soi-conscient dans le Lion devient le serviteur conscient dans le Verseau."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.134)

"Dans le Lion – L’homme égocentrique devient finalement l’âme exprimant la vie, centrée sur 
l’achèvement du but spirituel : l’altruisme."(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.135)
"Dans le Lion, l’individu s’éveille à sa propre identité, se concentre sur son objectif, apprend les 
leçons et l’utilité de l’égoïsme, (car c’est l’un des meilleurs moyens d’apprendre et de découvrir 
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que cet égoïsme s’oppose aux lois de l’âme), et il est, à un moment donné, si acculé par le 
processus de la vie, qu’il se rend compte de la vanité de l’intérêt de soi-même.
Dans le Verseau, l’homme s’éveille à la beauté de la vie de groupe, à l’intérêt de groupe et à sa 
responsabilité individuelle vis-à-vis du groupe ; il commence à vivre sa vie et à se consacrer lui-
même au service de l’humanité."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.136)

"Devant la Porte de l’Initiation, se trouve le « sol brûlant » que tous les disciples et tous les 
initiés doivent fouler.
Le sujet du Lion foule ce sol brûlant volontairement et en s’effaçant. 
Lorsqu’il  a atteint la pleine conscience de soi et l’intégration mentale, et lorsqu’il  a réalisé la 
pleine efficience de la personnalité, il foule ce sol sans être ébranlé par la souffrance."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.264)

"Vous remarquerez  que l'accent  est  toujours mis sur  la  conscience et  son développement 
progressif, et non pas sur la forme ou l'agrégat des formes qui voilent l'entité consciente de 
quelque nature que ce soit et de l'être quel que soit son niveau."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.261)

"Dans le processus évolutif, il y a d'abord la forme graduellement préparée, ajustée, alignée et 
orientée pendant de nombreux siècles ; derrière cette forme active, au fur et à mesure qu'elle 
s'améliore d'une manière incessante et qu'elle devient plus responsive au milieu et au contact, 
la conscience s'éveille lentement. 
Celle-ci, c'est l'âme pensante, intuitive et aimante qui renforce son emprise sur l'appareil  de 
réponse,  saisit  chaque occasion possible de tout progrès accompli  par la forme, et  emploie 
chaque influence pour le perfectionnement du grand oeuvre qui est accompli  sous la loi  du 
Sacrifice."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.262)   

"Lorsque la responsivité  croît  et  que le monde des petites affaires est converti  en celui  des 
valeurs toujours plus grandes et de la réalité, les désirs se muent en aspiration et finalement 
en volonté spirituelle, en objectifs et en desseins spirituels"
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.272)

"Je réitère ici la nécessité de reconnaître la stimulation de la conscience comme le véritable 
objectif de toutes les influences astrologiques."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.264-265)

"Il y a deux éléments dans la nature qui, dans la conscience publique, sont étroitement liés à 
l'idée de purification, l'un est l'EAU, l'autre le FEU...
Dans le Cancer, les eaux purificatrices de l'expérience commencent leur œuvre bienfaisante...
Dans le Scorpion, les eaux purificatrices des épreuves sont mises en œuvre...
Dans  les  Poissons, les  eaux  purificatrices  interviennent  dans  la  vie  quotidienne  et  dans  le 
processus de l'incarnation...
Sur la roue inversée, le feu se substitue à l'eau, brûle toutes les scories.
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.258-259) 

"Toutes les personnes avancées et celles qui jouent un rôle important sont ou s'approchent du 
Sentier du disciple... 
La tendance à la fusion, au mélange, et la contrepartie spirituelle de l'unité fusionnée, sont plus 
fortes aujourd'hui que précédemment ; les types capables de la réaliser exotériquement doivent 
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avoir le Lion quelque part dominant dans leur horoscope ou le Soleil dominant quelque maison 
importante."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.257)

"Il y a, avant toute chose, la conscience de masse, puis la conscience du soi isolé dramatique, 
et finalement de nouveau une conscience de groupe, qui associe en réalité les formes les plus 
élevées de conscience de groupe et de conscience individuelle au service du Plan. 
Réfléchissez à cette définition car elle stimulera votre entendement."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.274)

"C'est le processus de l'initiation qui fait de la personne consciente de soi un individu conscient 
du groupe. 
Je choisis ces mots avec soin et précaution."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.258)

"Neptune, étant le signe du Dieu des eaux, est relié au sixième rayon qui gouverne le plan astral 
ou émotionnel du désir. Lorsque Neptune est ainsi actif chez le sujet avancé du Lion, l'émotion-
désir  a  été  transmuée en amour-aspiration  et  consacrée et  orientée  vers  l'âme ;  la  nature 
émotionnelle ou sensible tout entière répond aux énergies provenant du « Cœur du Soleil », et, 
lorsque c'est le cas, cela indique que le disciple est prêt pour la deuxième initiation."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.267)

"En  rapport  avec l'horoscope  du  sujet  du Lion,  et  avec  le  thème de l'initiation,  je  voudrais 
souligner que, lorsque le Soleil, la Lune (voilant une planète) et Saturne sont tous réunis dans 
une certaine maison dans l'horoscope, vous avez ce qui est appelé le « signe » de l'homme qui 
prend une initiation."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.268)

"Avant  que  l'individu  puisse  atteindre  l'initiation,  il  doit  être  pleinement conscient  de  soi, 
mystiquement orienté et développé occultement. 
Il doit être conscient de lui-même, de ce qu'il est essentiellement – une âme impliquée dans la 
forme qui s'est elle-même développée et épanouie grâce à l'activité de l'âme ; 
il  doit  être un  mystique développé,  capable d'une vision pure, guidé par un motif  spirituel  et 
capable de percevoir l'utilité de sa propre sensibilité ; 
il  doit  aussi être un  occultiste entraîné,  polarisé mentalement et profondément conscient des 
réalités, des forces et des énergies de l'existence et par conséquent libre à l'égard des illusions 
et des déceptions habituelles qui colorent les réactions et la vie de l'homme ordinaire."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.276)

"Sirius est la résidence de la plus grande Loge à laquelle est admis l'homme quand il passe la 
cinquième initiation, et qu'il est introduit dans celle-ci comme humble disciple. Plus tard, lorsque 
la nouvelle religion mondiale sera fondée et pratiquée, nous apprendrons que la fête mensuelle 
majeure du mois d'août,  célébrée au moment de la pleine Lune, sera consacrée à la tâche 
d'établir le contact, via la Hiérarchie, avec la force de Sirius.
Chacun des mois de l'année sera ultérieurement consacré - et ce en vertu d'une connaissance 
astrologique et astronomique précise - à telle constellation qui gouverne un mois particulier, tout 
comme Sirius gouverne le Lion."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.269)

"Il serait utile de vous rappeler ici ce que je vous ai souvent dit, à savoir que la Grande Loge 
Blanche sur  Sirius est  le  prototype spirituel  de la  Grande Loge Blanche sur Terre,  dont  la 
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Maçonnerie moderne n'est qu'une image déformée, tout comme la personnalité est une image 
déformée de l'âme."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.313)

"L'influence de Sirius n'est ressentie consciemment qu'après la troisième initiation, lorsque la 
nature véritable de l'aspect esprit commence à poindre dans la perception intuitive et libérée de 
l'initié. Pour l'initié avancé dans le signe du Lion, et après la troisième initiation, Sirius devient un 
facteur majeur dans sa vie."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.269)

"C'est par les atomes permanents que les forces du matérialisme peuvent travailler ; de son 
côté, la Grande Loge Blanche travaille par les sept centres."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.272)

"Lorsque Uranus domine, la personne du lion est décidément l'observateur authentique, détaché 
du côté matériel de la vie, mais en usant comme il lui plaît. Sa conscience spirituelle est capable 
d'une grande expression et il peut être (comme cela a été souvent indiqué par les astrologues) à 
la  fois  un  « chef »  dynamique,  électrisant,  un  pionnier dans  de  nouveaux  champs  de 
découverte et  aussi  le  centre magnétique d'un groupe,  que celui-ci  soit  petit  comme une 
maison, ou vaste comme une nation. 
Il est alors polarisé au-dessus du diaphragme, car les aspects plus matériels et inférieurs de la 
vie n'ont pas de réel attrait pour lui ; il est alors profondément conscient de sa propre identité, et 
cela  le  porte  à  demeurer  nettement  dans  un  état  d'éveil  de  soi,  avec  les  pouvoirs 
d'abstraction qui en résultent. 
Il est instantanément conscient, dès qu'il est éveillé spirituellement, du motif de ses impulsions, 
et ceci le conduit à se donner une  discipline autonome, chose précisément dont le sujet du 
Lion a le plus grand besoin, et qui doit toujours être imposée et appliquée par lui-même, car il ne 
souffre pas de mesures disciplinaires que les autres chercheraient à lui imposer.
Une discipline imposée par autrui sur la personne du Lion conduit invariablement à la révolte, 
à la rébellion et à l'expression de ce que précisément la discipline ainsi imposée se proposait de 
supprimer.  La  discipline  imposée  par  lui-même  le  conduit  à  la  perfection dont  il  est 
notoirement capable.
C'est cette habileté innée à se dominer soi-même qui fréquemment donne au sujet du Lion une 
attitude apparemment négative à l'égard de la vie ; inévitablement, il croit que sa destinée est 
déterminée et que tout ce qu'il a à faire est simplement d'être. Il refuse alors souvent de changer 
ou d'entreprendre une action, et, poussé trop loin, cela conduit à une vie futile que l'on n'était 
pas en droit d'attendre de lui. 
Le « Lion doit sortir de sa tanière » ; cette injonction est grandement nécessaire aux aspirants 
du Lion. Si cette injonction est suivie, elle conduira la conscience centrée sur elle-même du Lion 
à la conscience décentralisée et altruiste du Verseau. 
Cette mise en pratique modifiera le service égoïste du Lion et le transformera en service de 
groupe propre à son pôle opposé, le Verseau. 
On pourrait ajouter ici,  opportunément, que la prière ou l'aspiration exprimée de la personne 
authentique du Lion peut s'exprimer dans ces paroles du Christ, si bien connues de nous tous : 
« Père que Ta volonté soit faite et non la mienne »."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.277-278)
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2 - LES TRAVAUX D'HERCULE :
• Le Nombre Cinq
• « je », « mon », « mien »
• Glande pituitaire (hypophyse), la caverne (selle turcique)
• Système endocrinien (système hormonal)

     
"Dans le cinquième signe, Hercule accomplit le travail historiquement le plus connu, car la mort 
du Lion de Némée a toujours été associée à Hercule."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.93)

"Du point de vue de l'ésotériste, cinq est le nombre de l'homme, car l'homme est un divin fils 
de  Dieu  en  plus  du  quaternaire  qui  est  la  quadruple  nature  inférieure  (syn.  la  forme,  la  
personnalité) : corps mental, corps émotionnel, corps vital et enveloppe physique."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.93)

"Dans le Bélier, l'âme s'appropria le type de matière qui lui permit de se relier au monde des 
idées. Elle se revêtit d'une enveloppe mentale. Elle ajouta à l'individualité les combinaisons de 
substance mentale au moyen desquelles elle pourrait le mieux s'exprimer ; l'homme devint une 
âme pensante. 
Dans le  Taureau,  elle  prit  contact  avec le  monde du désir et  un processus semblable  fut 
poursuivi.  Les  moyens  de  prendre  contact  sciemment  avec  le  monde  du  sentiment  et  de 
l'émotion furent développés ; l'homme devint une âme sensible. 
Dans les Gémeaux, un nouveau corps vital d'énergie fut construit par la réunion des énergies 
de l'âme et  de la  matière ;  l'homme devint  une âme vivante,  car les deux pôles étaient  en 
rapport et le corps vital ou éthérique vint à l'existence. 
Dans le Cancer, signe de la naissance et de l'identification de l'unité avec la masse, le travail 
d'incarnation fut complété et la nature quadruple se manifesta ; l'homme devint un acteur vivant 
sur le plan physique. 
Mais c'est dans le Lion que l'homme devient ce qui est, occultement, appelé « l'étoile à cinq 
branches »,  car  cette  étoile  est  le  symbole  de l'individualisation,  de  l'humanité,  de l'être 
humain qui se sait être un individu et qui devient conscient de lui en tant que Soi. C'est dans ce 
signe que nous commençons à employer les mots « je », « mon », et « mien ».
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.93-94)

"Les anciennes écritures orientales utilisent des termes intéressants pour exprimer la nature des 
êtres célestes qui sont les hommes de notre temps, qui sont nous-mêmes, les fils de Dieu en 
incarnation.  Ils  sont  appelés  Seigneurs  de la  Connaissance,  Seigneurs  de la  Volonté  et  du 
Sacrifice, Seigneurs de la Dévotion illimitée. Ces expressions qui caractérisent l'entité spirituelle 
résidant dans chaque forme humaine, méritent la plus grande attention de ceux qui cherchent à 
suivre la ronde du zodiaque en individus conscients ayant un but spirituel. 
C'est de notre propre volonté et en pleine connaissance que nous sommes ici. Pour élever 
la matière au ciel, nous sommes venus à l'existence manifestée. 
En essence et en réalité, l'homme n'est pas ce qu'il paraît être. Il est essentiellement ce qu'il  
démontrera  d'être  dans  le  Verseau,  le  signe  opposé  au  Lion.  Il  sera  alors  l'homme  à  la 
conscience universelle contrairement à l'individualité autoritaire du Lion. 
L'individu, dans le Lion, devient l'initié dans le Capricorne et se manifeste en tant qu'homme 
accompli dans le Verseau."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.94)

"La  justesse  du  cinquième  commandement  et  sa  relation  avec  le  cinquième  travail  et  le 
cinquième signe deviennent apparentes. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se 
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prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. »
En effet, dans le Lion, le Père-esprit et la Mère-matière se rencontrent dans l'individu et leur 
union produit l'entité consciente que nous appelons l'âme ou le Soi. 
Cependant, de même que le signe du Lion est celui où l'homme se reconnaît comme individu et 
commence le cycle d'expérience où il acquiert la connaissance, 
de  même c'est  celui  où  l'homme conscient  de soi  commence  son  entraînement en  vue  de 
l'initiation. 
C'est dans ce signe que nous passons le dernier des tests du sentier de probation. 
Quand le travail dans ce signe est terminé, l'entraînement pour l'initiation dans le  Capricorne 
commence. 
Une certaine maîtrise de la pensée a été obtenue dans le Bélier
et un certain pouvoir de transmutation du désir a été acquis dans le Taureau.
Les pommes de la sagesse ont été cueillies dans les Gémeaux et la distinction entre sagesse et 
connaissance a été un peu perçue, 
tandis que la nécessité de transmuer l'instinct et l'intellect en intuition et de les transférer tous 
deux dans le Temple du Seigneur a été comprise dans le Cancer."
(Les Travaux d'Hercule, p.95)

"Le problème d'Hercule était le problème du signe du Lion : la crucifixion du soi inférieur et la 
conquête de l'auto-affirmation."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.96)

"Deux pensées extraites de la Bible résument la leçon de ce travail. 
Dans la première épître de Pierre (5 ; 8) nous trouvons : « Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ».
Et dans l'Apocalypse (5 ; 5) : « Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu 
pour ouvrir le livre et détacher ses sept sceaux »."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.99-100)

"Quand les trois aspects du soi personnel inférieur sont fondus et fusionnés et donc puissants 
au-delà de la moyenne, l'aspirant devient souvent un peu pénible et difficile. Il a un mental et il 
s'en sert. Ses émotions sont dominées ou alors tellement incorporées à ses réactions mentales 
qu'elles sont très puissantes. Il est, par conséquent, très individualiste, souvent très agressif, sûr 
de lui et satisfait de lui-même ; sa personnalité est donc une force destructrice dans la famille,  
dans la société ou l'organisation à laquelle il peut être affilié. 
C'est  pourquoi  l'aspirant,  le  lion de Juda,  doit  tuer le lion de la personnalité,  il  doit  alors 
détruire ce qu'il a créé. Il doit réduire à l'impuissance ce qui a été jusqu'alors le grand agent de 
protection. L'égoïsme, l'instinct d'autoprotection doit céder la place au  désintéressement, ce 
qui est littéralement la subordination du Soi au Tout.
Le lion de Némée symbolise donc la puissante personnalité qui menace la paix de la contrée."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.100)

"Partout la conscience des individus est en train de se déplacer sûrement hors de la nature 
émotionnelle, donc hors du centre du plexus solaire, dans le corps mental et, par conséquent, 
dans  la  tête.  Il  y  a  dans  la  tête  une  petite  caverne (appelée  « selle  turcique »),  une  petite 
structure  osseuse  qui  protège  l'une  des  glandes  les  plus  importantes  du  corps,  la  glande 
pituitaire  (syn.  hypophyse).  Quand cette  glande  sera en pleine  activité,  nous aurons une 
personnalité  parachevée  et  active,  se  gouvernant  elle-même,  douée  d'activité  mentale  et 
d'endurance.
Le corps pituitaire a une double configuration : 
1. dans l'un de ses lobes, le frontal ou anté-pituitaire (syn. antéhypophyse), se trouve le 
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siège du mental qui raisonne, de l'intellectualité, 
2. et,  de  l'autre,  le post-pituitaire  (syn.  posthypophyse),  siège  de  la  nature 

émotionnelle imaginative. Il est dit aussi que cette glande coordonne les autres, dirige 
la croissance et est essentielle à la vie."

(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.101)
Schéma ci-après *

"Pendant  des  siècles,  les  Égyptiens  et  spécialement  les  Hindous ont  connu l'existence des 
chakras ou centres de force dans le corps éthérique. La découverte du système endocrinien 
(syn. système hormonal) montre l'existence de glandes physiques correspondant aux mêmes 
endroits. 
L'une d'elles, le corps pituitaire (syn. Hypophyse), avec ses deux lobes, symbolise la caverne 
aux deux ouvertures, dont l'une devait être fermée par Hercule avant qu'il ne puisse maîtriser la 
personnalité au moyen du mental supérieur. 
En effet, ce n'est qu'après avoir bloqué l'ouverture des émotions personnelles (postpituitaire, 
syn.  posthypophyse), lancé au loin sa fidèle massue et refusé symboliquement de mener plus 
longtemps  une vie  personnelle  et  égoïste,  qu'il  put,  entrant  par  l'ouverture  représentée par 
l'anté-pituitaire (syn. l'antéhypophyse), vaincre le lion de la personnalité dans la caverne. 
Ces corrélations  sont  si  exactes  qu'elles  présentent  un imposant  témoignage de la  parfaite 
intégrité du Plan. « En haut comme en bas ». Une remarquable corrélation entre les vérités 
biologiques et les vérités spirituelles."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.102)
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* Le  schéma ci dessus fait référence au renvoi (*) mentionné ci-avant.
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VI - Pleine Lune de la Vierge

Lois du Feu présidant au travail dans le signe de la Vierge :

- Loi 2 : Nom exotérique : Loi d’Impulsion Magnétique.
  Nom ésotérique : Loi d'Union polaire.
  Correspondance : Rayon 2. 

                                           Énergie radiante du 2° rayon : facteur de manifestation.
              Symbole :  Deux boules de feu et un triangle de feu.

 - Loi 3 : Nom exotérique : Loi de Service.
   Nom ésotérique : La Loi de l'eau et des Poissons.
   Correspondance : Rayon 6. 

                                            Énergie rayonnante du 6° rayon : facteur vivifiant.
              Symbole : Une cruche sur la tête d’un homme. 

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mots de pouvoir des Rayons :

- Rayon 2 : "Je vois la plus grande Lumière."
- Rayon 6 : "La plus grande Lumière domine."

Note-clé du signe : "Je suis la Mère et l’Enfant. Moi, Dieu, Je suis matière."

Sixième Travail d’Hercule : Prise de la Ceinture d’Hippolyte.
 

« Christ en vous, l’espérance de la gloire »
   Médiums.
   La vie dans la Vierge.  
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NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages. 

"Le signe de la Vierge est l’un des plus significatifs du zodiaque, car son symbole concerne le 
but global du processus évolutif qui est de protéger, de nourrir et finalement de révéler la 
réalité spirituelle cachée. 
Celle-ci est voilée par chaque forme, mais la forme humaine est équipée et apte à manifester 
cette réalité d’une manière différente de toute autre expression de la divinité et à rendre ainsi 
tangible et objectif ce en vue de quoi tout le processus créateur a été conçu."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.229)

"Dans la Vierge, le but en vue duquel la vie de la forme existe, commence à être réalisé et le 
désir de satisfaction personnelle commence à changer ;
le désir de l’homme de reconnaître intérieurement le Christ immanent commence à exercer une 
domination croissante jusqu’à ce que la réalité spirituelle intérieure soit finalement libérée de 
l’esclavage de la matière et devienne manifeste dans sa propre nature."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.235)

"La note-clé qui incorpore avec le plus d’exactitude la vérité concernant la mission de la Vierge, 
est « Christ en vous, l’espérance de la Gloire »."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.229)

"Dans la Vierge, la vie christique ou conscience est cachée, le Christ Enfant est encore à l’état 
embryonnaire dans le sein de la matière et du temps ; durant cette période, l’accent est placé 
sur la forme qui voile et cache la réalité.
L’âme  humaine  et  l’âme  divine  (dualité  essentielle)  sont  là,  mais  leur  présence  n’est  pas 
facilement décelée."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.285-286)

Dans la Vierge, le résultat de l’activité de Mercure "provoque le combat intérieur entre le non-
soi  exotérique et  le soi  ésotérique,  entre la  conscience de la  forme (planétaire,  humaine et 
subhumaine), et l’âme à l’intérieur de toutes les formes."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.320)

"Dans la Vierge, l’homme qui était fluide dans les Poissons, émotionnellement égoïste et plein 
de désirs dans le Sagittaire, commence à se concentrer avec plus d’intention, à raisonner et à 
penser.
L’âme latente devient intérieurement active ; un processus de germination se poursuit ; l’homme 
caché commence à faire sentir sa présence. L’intellect s’éveille et l’instinct – après avoir passé 
par le stade émotionnel – est transmué en intellect."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.114)

"Le  tempérament  fluide  et  sensible  des  Poissons  –  médiumniquement  et  psychiquement 
polarisé -, doit être stabilisé dans la Vierge, signe dans lequel l’introspection mentale et l’analyse 
critique deviennent possibles et servent à contenir la fluidité des Poissons.
Ces deux signes s’équilibrent l’un l’autre."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.113)

"Si les médiums qui deviennent plus positifs et qui commencent à se dominer davantage et à 
avoir une faible idée des plus hautes correspondances dans leur travail - médiation et activité 
interprétative – n’ont pas quelque part dans leur horoscope un influx de la Vierge en premier 
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lieu, d’une puissance et d’une activité réelles ; cela indiquerait l’éveil du mental et finalement le 
fait  qu’il  y a un déplacement dans les influences qui les dominent  ,  des régents planétaires 
orthodoxes vers les planètes plus ésotériques."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.119)

"Le mental qui, sous l’influence de la Vierge, a été analytique et critique acquiert la qualité bien 
illustrée par les mots illumination et révélation. 
Le Christ auquel la Vierge doit finalement donner naissance, est reconnu comme présent dans 
les entrailles, bien qu’il ne soit pas encore né.
La vie est reconnue.
Le  processus  de  la  révélation  de  la  conscience  christique  est  poursuivi  d’une  manière 
intelligente, les aspirations égoïstes et les expériences de l’homme non développé font place à 
l’altruisme du disciple illuminé et intuitif."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.115-116)

"La Vierge et le Scorpion sont deux signes reliés à la croissance de la conscience christique ; ils 
marquent des points critiques dans l’expérience de l’âme, points d’intégration en lesquels l’âme 
s’identifie consciemment avec la forme et en même temps avec l’esprit. J’ai dit expérience de 
l’âme et non pas expérience de l’homme sur le plan physique."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.427)

"La Vierge symbolise les profondeurs, l’obscurité, la tranquillité et la chaleur ; c’est la vallée de 
l’expérience profonde où les secrets sont découverts et, à un moment donné, « amenés à la 
lumière » ; c’est le lieu des crises lentes de caractère bénin et cependant puissantes, 
le lieu aussi des développements périodiques qui interviennent dans l’obscurité et cependant 
conduisent à la lumière.
C’est le stade des « yeux bandés » que l’on trouve dans les rituels Maçonniques et qui toujours 
précède le don de la lumière.
La Vierge représente « les entrailles du temps », où le Plan de Dieu (mystère et secret des 
âges) mûrit lentement et qui, dans la peine, l’inconfort, la lutte et le conflit, est révélé au terme 
du temps fixé."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.236)

"Dans toutes les grandes religions du monde, la Vierge-Mère apparaît ; cela pourrait être prouvé 
par l’étude de n’importe quel ouvrage sur les religions comparées."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.229)

"Le mot Virgo  lui-même est une déformation d’un ancien mot racine atlantéen qui était appliqué 
au principe maternel à cette époque lointaine. Cette Vierge était la fondatrice du matriarcat qui 
dominait alors la civilisation, dont divers mythes et légendes nous apportent la preuve."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.229)

"Elle est l’agent de réception en ce qui concerne l’aspect Père."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.232)

"Dans  la  Vierge, la  matière  ou  substance  et  l’âme  échangent  leur  service  et  se  servent 
mutuellement.
… La Vierge « implique le service du présent immédiat » ou, en d’autres termes, que le Dieu 
immanent évoque une réaction de la part du côté forme, et c’est ainsi qu’il est servi."
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.234)
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"Sur la roue du disciple, la voix surgit de la Vierge elle-même et dit : « Je suis la mère et l’enfant, 
Moi Dieu, Je suis matière ».
Réfléchissez à la beauté de cette synthèse et de cet enseignement ; sachez que vous-mêmes 
avez prononcé la  première parole en tant  qu’âme descendant  dans le  sein du temps et  de 
l’espace, dans un très lointain passé. Le temps est venu maintenant où vous pouvez, si tel est 
votre choix, proclamer votre identité à la fois avec les deux aspects, matière et Esprit, la mère 
et le Christ."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.256)

Lorsque  l’homme  "sera  dans  la  Vierge,  il  connaîtra  son  opportunité  de  mettre  la  forme 
davantage sous l’influence du Christ caché.
… Dans la vie de Jésus, le Maître, sur le sixième Rayon… L’aspect « Vierge » s’exprima dans 
sa douzième année lorsqu’il dit : « Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de 
mon Père », indiquant par là la subordination du côté forme de sa vie à la Volonté du Christ 
immanent ; cela fut accompli lorsque « la divinité descendit sur lui » au moment du Baptême."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.500-501)

"Comme toujours, le natif a le choix entre le bien et le mal, suivant son degré d’évolution et de 
sensibilité.
La Vierge est appelée la déesse de la vertu ou du vice.
Mais, quel est le sens profond de « vice » ?
C’est rendre la vie christique « inefficace » et cela pour la Vierge est nier le but de ce signe, car 
il est dit que « le Christ est pour elle le but de l’existence »…
Nous avons mis trop longtemps la faute sur notre corps physique comme étant la cause de tout 
mal, alors que c’est, en vérité, notre mental étroit, notre cœur dur qui provoquent les attitudes et 
les habitudes erronées, le corps n’étant qu’un appareil de réponse automatique, assujetti à la 
domination de l’homme intérieur.
A ce propos, une autre idée se présente, à savoir que « péché » signifie littéralement « quelque 
chose qui est mal fait »."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.108)

Dans la Vierge, la vie "sera 
-  ou  bien  celle  d’une personnalité  de nature  matérialiste  vécue sous l’influence  de l’aspect 
matériel de la Vierge, la Mère, 
- ou bien dans l’autre alternative, cette vie mettra en évidence une vibration de l’âme émergeant 
lentement, indiquant la vie spirituelle cachée dont la Vierge Mère est la gardienne prédestinée."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.208)

"La reconnaissance de la vie du Christ à l’intérieur de la forme permet à chaque être humain de 
jouer, à un moment donné, le rôle de la Vierge Marie à l’égard de cette réalité immanente.
C’est la vie du Christ qui parvient à une expression plus pleine lors de la nouvelle naissance et 
guide, de crise en crise, le Fils de Dieu en voie de développement, vers cette perfection qui lui 
permettra d’atteindre « à la stature parfaite du Christ (Eph. IV, 13) ».
(Alice Bailey, De Bethléem au Calvaire, p.132)

"L’influence de la Vierge apparaît dans beaucoup d’organisations et de mouvements religieux, 
spirituels et de caractère mental qui indiquent d’une manière directe l’éveil de la conscience 
christique dans l’humanité."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.432)

"Il faut remarquer que les deux travaux qui furent mal exécutés par Hercule – bien qu’il gagnât 
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finalement – s’accomplirent avec le pôle opposé, le pôle féminin…
Dans le signe de la Vierge, Hercule tua la reine des Amazones bien qu’elle lui offrît la ceinture ; 
donc il lui fallut ensuite délivrer une autre jeune fille, Hésione, du ventre du monstre marin pour 
compenser la vie qu’il avait inutilement supprimée…
Ainsi, l’origine de la  guerre entre les sexes est ancienne ; elle est inhérente à la dualité de 
l’humanité et du système solaire. Les divorces en sont un véritable témoignage et la compétition 
surgit aussi bien dans les affaires qu’au foyer."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.106-107)

"L’extériorisation physique dense du centre laryngé est la glande thyroïde, que l’on considère 
aujourd’hui  comme  suprêmement  importante  pour  la  bonne  santé  de  la  moyenne  des 
hommes…
En réalité, elle est reliée au Saint Esprit, ou troisième aspect divin en cours de manifestation et, 
comme dit la Bible, « couvrant de son ombre » la Mère, la Vierge Marie.
Les parathyroïdes symbolisent  Marie et Joseph et leur relation avec le Saint Esprit  qui les 
surpasse en éclat.
En fin de compte, on découvrira une relation étroite et précise entre la glande thyroïde et la 
glande pinéale (syn. épiphyse), 
ainsi qu’entre les parathyroïdes et les deux lobes du corps pituitaire (syn. hypophyse).
On réunira ainsi en un seul système composite la totalité des zones de la gorge et de la tête."
(Alice Bailey, La Guérison Ésotérique, p.122)

"En ce qui concerne le fait que Jésus naquit d’une Vierge, il est significatif  de constater que 
nous n’y trouvons aucune allusion dans les Épîtres, qui constituent les premiers documents 
chrétiens.
Saint Paul parle au contraire de Jésus comme étant issu «  de la race de David selon la chair » 
(Romains, I, 3), c’est-à-dire de la semence de Joseph, le descendant de David.
Le plus ancien Évangile, celui de saint Marc, qui fut écrit entre 70 et 100 après J.C., l'Évangile 
de saint Jean qui date au plus tôt de l’an 100, et le livre de l’Apocalypse, écrit entre 69 et 93,  
passent également ce point sous silence.
Si le fait que Jésus était né d’une vierge avait été dès cette époque un article de foi important, il 
aurait certainement figuré dans le symbolisme mystique de ces textes 
(The paganism in our Christianity, par Arthur Weigall, p.42."
cité par Alice Bailey, De Bethléem au Calvaire, p.49)
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VII - Pleine Lune de la Balance

Loi du Feu présidant au travail dans le signe de la Balance :

 Loi 6. : Nom exotérique : Loi de Réponse expansive,
  Nom ésotérique : Non révélée.
  Correspondance : Rayon 3.

                                           Énergie expansive du 3° rayon : facteur d'adaptation.
              Symbole : Un Soleil rose flamboyant. 

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU.")

Mot de pouvoir du Rayon :

- Rayon 3 : "Je suis le Dessein même."

Note-clé du signe : "Je choisis la Voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force."

Septième Travail d’Hercule : Capture du Sanglier d’Erymanthe.

Paires d’opposés.
Loi, sexe, argent.
Réflexions au sujet du natif de la Balance.
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NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages.

"La Balance est l’un des signes les plus difficiles à comprendre. 
C’est le premier des signes qui n’a ni symbole humain ni symbole animal. 
Il  a  la  figure  de  la  Justice,  une  femme  aux  yeux  bandés,  aveugle  peut-être  aux  choses 
objectives, extérieures, mais avec une vue intérieure divine où est la vraie justice."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.116)

Dans le signe de la Balance, "l’âme et la personnalité atteignent un  état d’équilibre dans la 
coopération mutuelle."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.92-93)

"La Balance marque un intermède ou un point notable d’équilibre avant les épreuves pénibles 
du Scorpion."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.175)

"La Balance.  La  lumière qui cherche à se stabiliser. C’est la lumière qui oscille jusqu’à ce 
qu’elle atteigne un équilibre.
C’est la lumière qui se distingue par un double mouvement ascensionnel et descendant."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.295)

"Le signe de la Balance est d’un intérêt particulier, mais cela de manière la plus paradoxale, car 
beaucoup de son intérêt réside dans le fait qu’il manque de tout caractère spectaculaire, sauf 
toutefois dans le cas des disciples ou de ceux qui s’approchent du Sentier… 
Il  peut  être  considéré  comme le  signe dans lequel  la  première  vision  réelle  du Sentier  est 
obtenue en même temps que celle du but vers lequel le disciple doit en définitive diriger ses pas. 
Ce  sentier  est  le  sentier  étroit  comme une  lame de  rasoir,  qui  passe  entre  les paires 
d’opposés et qui – pour être parcouru en toute sécurité – requiert le développement d’un sens 
des valeurs et le pouvoir d’utiliser correctement la faculté analytique et modératrice du mental."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.207)

"EQUILIBRE DES OPPOSES DANS LA BALANCE :
Inconstance et variabilité .. .. .. ..  Une position sûre et affermie.
Déséquilibre .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..    Équilibre.
Préjugé .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  Justice. Jugement.
Stupidité obtuse .. .. .. .. .. .. .. ..    Sagesse enthousiaste.
Forme de vie faussée,
  recherche des dehors voyants .. Expression juste et correcte
Intrigue .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   Droiture dans la conduite.
Attitude matérialiste .. .. .. .. .. .. ..  Attitude spirituelle.

C’est cet équilibre entre les paires d’opposés qui rend l’homme de la Balance souvent difficile 
à comprendre ;  il  paraît  vacillant mais jamais pour longtemps,  et  souvent  d’une manière à 
peine visible, car il y a toujours en lui l’équilibre final des qualités dont il est équipé."
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.228)

"Il  pourrait  être  possible  de  découvrir  si  la  vie  particulière  au  cours  de  laquelle  l’homme 
poursuivra sa marche en avant sur la roue inversée serait peut-être celle où le soleil se trouve 
dans le Lion, avec la Balance à l’ascendant."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.170)
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"Aujourd’hui,  les  hommes  d’avant-garde  de  notre  époque  –  les  disciples,  les  aspirants  et 
l’intelligentsia – sont mis à l’épreuve sous le signe de l’expérience dans le Scorpion, 
tandis que les masses le sont dans les Plateaux (de la Balance) ; le poids du désir de la masse 
fera monter les plateaux vers la décision spirituelle ou les fera descendre vers des buts égoïstes 
et matériels."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.212)

"La Balance admet l’âme dans le centre planétaire que nous appelons Shamballa, car c’est le 
pôle opposé du Bélier qui est le lieu des commencements."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.157)

"C’est un signe dominant et un facteur conditionnant majeur, là où il est question de loi, de sexe 
ou d’argent. Réfléchissez à cela…
Le premier aspect de la volonté ou de la puissance (1er Rayon) s’exprime dans ce signe comme 
loi, législation, légalité, justice ; 
le second aspect (2ème Rayon) se manifeste comme relation entre les paires d’opposés (dont les 
plateaux de la balance sont le symbole) et sur le plan physique, il se montre sous l’aspect du 
sexe ;
le  troisième  aspect (3ème Rayon) s’affirme  comme  énergie  concrétisée  que  nous  appelons 
l’argent. C’est littéralement l’or et c’est là le symbole extériorisé de ce qui est créé en joignant  
l’esprit et la matière sur le plan physique."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.222)

"La  loi doit  devenir  la gardienne d’une justice positive et non pas simplement un instrument 
d’exécution.
Tout comme nous essayons en ce moment d’éliminer le facteur de la force des rapports mutuels 
entre  nations,  et  tout  comme  il  est  évident  aujourd’hui  que  le  système  des  pénalités 
draconiennes n’a pas réussi à prévenir le crime et à éloigner les hommes d’un égoïsme crasse 
et violent (car c’est cela qui est le crime), et tout comme une attitude sociale, en contradiction 
avec la prise de position antisociale de tous ceux qui transgressent la loi,  a été considérée 
comme désirable, voire enseignée dans nos écoles.
De même, la nécessité commence à se faire jour dans la conscience publique, d’inculquer de 
justes relations humaines,  de développer la maîtrise de soi,  et  d’encourager  l’altruisme, ces 
facteurs étant l’aboutissement subjectif et souvent oublié, de toute procédure légale. Tout cela 
constitue la juste méthode d’approche à l’égard des jeunes."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.216)

"Le  sexe est un  sacrement, l’union du masculin et du féminin, pour la production de formes 
pour la continuité de la vie qui évolue."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.116)

"La fonction  majeure  (du)  septième rayon  est  de réunir  les aspects positifs  et  négatifs  des 
processus  naturels.  En  conséquence,  il  gouverne  les  relations  sexuelles  dans  toutes  les 
formes ; c'est la puissance sous-jacente à la relation du mariage ; vu que ce rayon entre en 
manifestation  dans  notre  cycle  mondial,  il  s'ensuit  l'apparition  de  problèmes  sexuels 
fondamentaux - de licence, de perturbation de la relation du mariage, du divorce, et la mise en 
action  des  forces  qui  finalement  produiront  une  attitude  nouvelle  vis-à-vis  du  sexe,  et 
l'établissement des pratiques, attitudes et perceptions morales qui gouverneront la relation entre 
les sexes au cours du nouvel âge."
(Alice Bailey, Les Rayons et les Initiations V, p.461)
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"L’argent est  un  moyen  d’échange,  de  partage  à  distance  s’il  n’est  pas  aimé  et  détenu 
seulement pour soi."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.116)

"Les fumées du plaisir doivent être dissipées avant que ne puisse être entreprise la tâche plus 
importante de la maîtrise de soi, à savoir, la capture du sanglier…
La soudaine apparition de la catastrophe dans la vie du natif de la Balance qui cherche le plaisir, 
aussi cruelle que puisse être l’expérience, est une nécessité pour la croissance de l’âme. Sans 
tragédies, les potentialités de la balance restent en sommeil."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.118)

"Les catastrophes qui s’abattent sur un individu ont pour but, non de punir, mais de restaurer 
son équilibre."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.121)

"Le test (le septième Travail d’Hercule) mettait en lumière la maîtrise de la nature émotionnelle 
et astrale du désir, quelque forme qu’elle puisse prendre, et  elle est d’autant plus puissante que 
l’homme est avancé. Nous ne pouvons pas maîtriser la nature du désir par la force physique ou 
seulement par la pensée. Nous pouvons y réussir pendant un certain temps, mais elle resurgit 
en nous. La seule solution est de conduire le sanglier du désir sur les hautes montagnes. 
C’est sur ces sommets que se produisent toutes les grandes révélations, où les brouillards de la 
vallée disparaissent et où l’illumination survient."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.126)

"Curieusement, le propre du natif de la Balance est d’éviter un  affrontement direct et de ne 
pas dépenser plus de force qu’il n’est nécessaire. Il cherche à atteindre ses buts en douceur et 
non par la coercition."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.118)

"Là,  nous observons l’habileté  du natif  de la  Balance  à trouver  des  solutions  insolites  et  à 
percevoir la valeur de l’incongru…
Percevoir  l’incongruité est l’une des plus grandes armes données à l’humanité dans sa lutte 
perpétuelle contre le mirage. C’est le rire qui discrédite les prétentions et détruit les institutions 
périmées…
Par une perspective légèrement modifiée, beaucoup de terribles expériences de la vie peuvent 
être transformées par un sens d’humour bienfaisant.  Une grande partie de ce que les gens 
considèrent avec un sérieux grave et solennel a décidément ses côtés ridicules."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.118-119)

"Le natif de la Balance procède en pesant et en équilibrant toute chose. Cette attitude le fait 
souvent paraître hésitant et indécis. Sachant qu’il existe d’innombrables degrés entre le noir et 
le blanc, il est rarement enclin à être un extrémiste. 
Il sait que ceux qui sont regardés comme des piliers de la société peuvent être des Pharisiens et 
que les gens modestes et humbles peuvent être le sel de la terre ; 
que ceux qui  affirment  leur  supériorité  avec le  plus  de véhémence peuvent  être  les  moins 
méritoires ; 
que les gens sages peuvent  agir  comme des idiots et que les idiots peuvent  buter sur des 
trésors ; 
que les jugements du monde peuvent être annulés par un tribunal supérieur 
et que la vérité peut circuler sur la terre sous des aspects nombreux et divers.
La quête de la vérité se change alors en développement du discernement. En un certain sens, la 
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vérité n’existe pas pour les êtres humains, car toutes les vérités ne sont que des fractions d’un 
grand ensemble.La recherche de concepts plus inclusifs est beaucoup plus importante que le 
fait d’insister sur un seul fragment d’un ensemble." 
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.119)

Le natif de la Balance "n’est pas du tout sûr d’avoir envie de participer à la lutte agressive pour 
gagner  sa  vie  ni  de  se  battre  pour  obtenir  une position  de  pouvoir  et  de  prestige  dans le 
monde…
Le natif de la Balance ne sera jamais un fanatique ou un tyran. Cherchant à persuader plutôt 
qu’à contraindre, il comprend l’art du compromis spirituel ; cela implique la volonté de céder 
sur tous les points non essentiels et la compréhension que le ciel est atteint par une série de 
pas successifs plutôt que par un seul bon."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.120-121)

Le Tibétain nous dit : "« un compromis spirituel » peut être la reconnaissance du temps et de 
l’évolution, n’impliquant aucune trahison quant au but."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.124)

Le natif  de la Balance "peut, en général, comprendre les deux côtés d’une question et cette 
capacité le sert dans le rôle de médiateur et d’arbitre."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.122)

"Peser et mesurer constamment, si caractéristique du natif  de la Balance a un but : établir 
l’équilibre. Le monde se maintient par l’équilibre et il le comprend…
Il faut souligner que l’équilibre, tel que nous le connaissons, est une condition dynamique plutôt 
que statique."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.121)

"Dans la Balance, nous avons l’homme qui ne parle pas, symbole de l’intermède de  silence 
dans la vie de Jésus. Nous ne savons rien de lui  entre douze et trente ans. Ce furent des 
années de silence."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.125-126)

"Le natif de la Balance entreprend de se « refaire » lui-même, sachant que c’est là le premier 
pas conduisant à refaire le monde."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.122)
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VIII - Pleine Lune du Scorpion

Loi du Feu présidant au travail dans le signe du Scorpion :

- Loi 1 : Nom exotérique : Loi de Sacrifice.
  Nom ésotérique : Loi de ceux qui choisissent de mourir.
  Correspondance : Rayon 4. 

                                           Influx du 4° rayon : facteur d'unification.
             Symbole : Une Croix Rose avec un oiseau doré.
 

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mot de pouvoir du Rayon :

- Rayon 4 : "Les deux se fondent en un."

Note-clé du signe : "Je suis le Guerrier et je sors triomphant de la bataille."

Huitième Travail d’Hercule : Destruction de l’Hydre de Lerne. 

Signe d’épreuves :
9 types d’épreuves.
Pourquoi 9 ?
Épreuves délibérément choisies ou imposées ?
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NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages.

"Nous abordons maintenant l’examen d’un signe qui est d’une importance exceptionnelle dans 
la vie de l’homme en évolution."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.178)

"Le Scorpion, à ce stade particulier de l’évolution humaine, gouverne le Sentier du Disciple."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.180)

"Le Scorpion est sous l’énergie pénétrante de  Sirius.  C’est  là la grande étoile de l’initiation, 
parce  que  notre  Hiérarchie  (expression  du  deuxième  aspect  de  la  divinité),  est  sous  la 
surveillance ou la domination magnétique et spirituelle de la Hiérarchie de Sirius."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.182)

"Le  baptême par l’eau (nom propre à la  seconde initiation) exige une période préparatoire 
d’épreuves et de purification ; c’est l’expérience que le Scorpion est censé donner."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.204)

La  fonction  du  signe  du  Scorpion  "est  celle  de  fournir  « des  points  de  crise »  et  « des 
moments de réorientation »."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.186)

"Les épreuves du Scorpion sont nécessairement triples dans leur nature, et elles concernent 
d’une manière intime l’aptitude de la triple personnalité…
Les  trois  épreuves  majeures  sont  elles-mêmes divisées  en  trois  stades ;  sur  le  Sentier  du 
Disciple, l’homme peut se trouver passant dans ce signe neuf fois en vue d’être éprouvé. 
Le  fait  que  ces  trois  épreuves  comprennent  chacune  d’elles  trois  stades,  peut  fournir  une 
indication aux astrologues ésotéristes en ce qui concerne la raison d’être des trois décans dont 
chaque signe est composé…
Ainsi les trois grandes épreuves dans le Scorpion sont en réalité les neuf épreuves ; de là vient 
l’Hydre ou Serpent à neuf têtes toujours associé au Scorpion et au caractère de l’étonnante 
victoire obtenue par Hercule, le Dieu-Soleil dans ce signe."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.187)

Dans l’énumération de l’ensemble de ce qui  doit  être éprouvé et en fin de compte s’avérer 
comme inexistant, vous avez trois catégories d’épreuves. 
Il  y  a  en  premier  lieu  le  test  de  l’appétit.  Cet  appétit  est  constitué  des  tendances  de 
prédilections naturelles inhérentes à la nature animale :
1. Le  sexe. Relation  entre  les  paires  d’opposés.  Celles-ci  peuvent  être  utilisées 

égoïstement ou être divinement fusionnées.
2. Bien-être physique. Conditions de vie égoïstement appropriées.
3. L’argent en tant qu’énergie concrétisée. Accaparement égoïste (si je puis employer ce 

terme).
Deuxièmement, ces épreuves sont associées au désir et au plan astral. Elles sont d’une nature 
plus  subtile  et  produisent  des  effets  automatiques sur  le  plan  physique ;  elles  ne sont  pas 
inhérentes à la nature animale, mais imposées par la nature même du désir :
1. La peur, qui conditionne l’activité aujourd’hui.
2. La haine, qui est un facteur colorant tous les rapports.
3. L’ambition, qui détermine les objectifs.

Enfin troisièmement, ce sont les épreuves propres à l’aspect inférieur du mental critique :
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1. L’orgueil, qui n’est autre qu’une satisfaction intellectuelle faisant du mental l’obstacle à 
la domination de l’âme.

2. La  séparativité,  qui  est  une attitude d’isolement  et qui  fait  du mental  une barrière à 
l’établissement de justes relations de groupe.

3. La cruauté, qui est le fait d’être satisfait des méthodes de la personnalité et qui fait du 
mental l’instrument de la soif de pouvoir. Rappelez-vous que la pire forme de la cruauté 
n’est pas celle de nature physique mais bien celle qui a un caractère plus mental.

(Synthèse à partir de Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.189
Lecture complémentaire possible : Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.130 et s.)

"Lorsque ces défauts sont reconnus comme tels et surmontés, le résultat est double : 
- l’établissement de rapports justes avec l’âme
- et également avec le milieu environnant.

Ces deux résultats sont le but de toutes les épreuves dans le Scorpion."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.190)

"L’expérience dans le Scorpion, vue sous un autre angle, peut s’exprimer par ces deux mots : 
récapitulation et réorientation."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.190)

"Dans le Scorpion, deux facteurs des plus occultes émergent du passé et commencent à forcer 
l’attention du disciple.

L’un d’eux est la mémoire
Et l’autre est, comme conséquence de celle-ci, le Gardien du Seuil.

… Des anciens réceptacles de la mémoire, d’un passé profondément enraciné qui est rappelé 
avec précision, du subconscient racial et individuel ou de réservoirs de pensées et de désirs 
fondés  et  établis,  hérités  ou  inhérents,  il  émerge,  des  vies  passées  individuelles  et  de 
l’expérience,  ce  qui  représente  la  somme de  toutes  les  tendances  instinctives,  de tous  les 
mirages hérités, et de toutes les phases de fausses attitudes mentales.
A tout cela, en tant qu’un tout fusionné, nous donnons le nom de Gardien du Seuil.
Ce Gardien est  la somme de toutes les caractéristiques de la personnalité  qui  sont restées 
inconquises et insoumises et qui doivent être finalement surmontées avant que l’initiation puisse 
être passée.
Chaque vie est le témoin d’un certain progrès, de certains défauts de la personnalité redressés 
et  d’un  réel  pas  en avant.  Mais  le  résidu  non conquis  et  les  tendances  anciennes  restent 
nombreuses et très puissantes."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.190)

"Ces tests et ces épreuves sont toujours volontaires ; le disciple se place lui-même dans le 
milieu positif et prédéterminé dans lequel les épreuves et la discipline qu’elles impliquent seront 
inévitables et devront être acceptées."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.191)

"La note-clé du Scorpion est toutefois le Triomphe."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.191)

"C’est dans ce signe que l’enfant prodigue rentra en lui-même, ayant goûté aux noix amères 
de la vie. Ayant épuisé toutes les ressources du désir et de l’ambition dans le monde, il déclare : 
« Je me lèverai et j’irai vers mon Père. »"
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.191)
"…  le  désir  pour  ce  qui  est  matériel  est  finalement  surmonté  par  le  désir  des  valeurs 
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spirituelles, et ceci est exprimé par les épreuves dans le Scorpion." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.204)

"Les trois signes, le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne, conduisent enfin à la  fusion du 
Gardien (du seuil) et de l’Ange (syn. l’âme)."
(Alice Bailey, Le Mirage Problème Mondial, p.108)

RESUME concernant le mythe : 
« Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille. »
La « bataille » consiste à parvenir à élever l’hydre à 9 têtes dans les plans supérieurs. En effet, il  
convient de couper les neuf têtes en même temps. Si l’on ne coupe qu’une tête à la fois, il en 
repousse deux.
Pour  s’élever,  il  faut  donc savoir  s’agenouiller  (l’humilité  étant  la  capacité à se tourner vers 
l’intérieur).
Les neuf têtes de l’hydre correspondent à : 
     Niveau physique : sexe, bien-être physique, argent,
     Niveau émotionnel : peur, haine, soif de pouvoir,
     Niveau mental : orgueil, séparativité, cruauté.
(Résumé à partir de Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.127 et s.)
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IX - Pleine Lune du Sagittaire

Lois du Feu présidant au travail dans le signe du Sagittaire :

- Loi 1 : Nom exotérique : Loi de Sacrifice.
  Nom ésotérique : Loi de ceux qui choisissent de mourir.
  Correspondance : Rayon 4. 

                                           Influx du 4° rayon : facteur d'unification.
             Symbole : Une Croix Rose avec un oiseau doré.

 - Loi 3 : Nom exotérique : Loi de Service.
   Nom ésotérique : La Loi de l'eau et des Poissons.
   Correspondance : Rayon 6. 

                                            Énergie rayonnante du 6° rayon : facteur vivifiant.
              Symbole : Une cruche sur la tête d’un homme. 

- Loi 7:  Nom exotérique : Loi des Quatre inférieurs,
              Nom ésotérique : Loi d' Union éthérique.
              Correspondance : Rayon 5. 
                                            Énergie de feu du 5° rayon : facteur de vitalisation.
              Symbole : Une forme masculine et une forme féminine dos à dos

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mots de pouvoir des Rayons :
- Rayon 4 : "Les deux se fondent en un."
- Rayon 5 : "Les trois aspects du mental s’unissent."
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- Rayon 6 : "La plus grande Lumière domine."

Note-clé du signe : "Je vois le but, je l’atteins et j‘en vois un autre."

Neuvième Travail d’Hercule : Extermination des Oiseaux de Stymphale.

Symbolisme.
En marche vers l’initiation.
Silence.
L'Esprit de Vérité.
L'Esprit de Justice.

NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages. 

"Ce signe produit l’effort de l’aspirant , effort concentré dans une seule direction."
Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.435

"L’influence du sixième rayon… prédispose la race et l’individu à devenir le disciple concentré 
dans le Sagittaire."
Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.200

"A l’époque atlantéenne (c’est de cette période que nous avons hérité notre connaissance de 
l’astrologie),  ce  signe  était  fréquemment  représenté  par  le  Centaure –  fameux  animal  mi-
homme mi-cheval.
Le symbole du cheval dominait dans les mythes et symboles de l’Atlantide, tout comme le Bélier 
et l’Agneau occupent une place éminente dans nos présentations modernes…
L’Archer  sur  le  cheval  blanc,  plus  strictement  le  symbole  aryen  de  ce  signe,  signifie 
l’orientation de l’homme vers un but défini.
L’homme ne fait plus partie du cheval ; il est libéré de son identification avec lui ; il est le facteur 
qui domine.
Le but précis du Centaure, qui est la satisfaction du désir et des poussées animales, devient, 
dans les stades ultérieurs, le but de l’initiation qui sera atteint dans le Capricorne, après que le 
travail préliminaire aura été accompli dans le Sagittaire.
La note-clé du Centaure est l’ambition ; 
La note-clé de l’Archer est aspiration et direction ;
tous deux sont les expressions des objectifs humains, 
mais l’un est l’objectif de la personnalité, 
tandis que l’autre est l’objectif de l’âme.
De l’ambition à l’aspiration, 
de l’égoïsme à un désir intense d’altruisme,
de l’intérêt concentré sur soi-même de l’individu dans le Lion, à la concentration du disciple dans 
le Sagittaire 
et enfin à l’initiation dans le Capricorne."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.163-4)
"Il est intéressant de noter que le symbole astrologique couramment utilisé pour ce signe est 
simplement la flèche représentée avec un fragment d’arc.
L’Archer aussi bien que le Centaure ont disparu de l’image et ceci principalement parce que 
l’aspect de la vie humaine souligné aujourd’hui n’est pas fondé sur les faits objectifs de la vie 
extérieure sur le plan physique.
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Ce qui est souligné, c’est une certaine forme de foyer intérieur qui varie en passant par de 
nombreuses étapes, 
de l’ambition astrale et émotionnelle à l’aspiration spirituelle,
et des activités du mental inférieur dirigées ou commandées par l’intérêt égoïste à l’illumination 
de ce même mental lorsqu’il est centré sur l’âme."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.164)

"Chaque fois que l’homme se trouve sous l’influence du Sagittaire, c’est afin de s’orienter vers 
quelque nouvel objectif plus élevé, conjointement avec la tâche de se centrer à nouveau sur 
un objectif supérieur et le développement d’un dessein fondamental directeur.
Ce développement d’objectifs peut s’amorcer à partir du désir purement animal, en passant par 
l’ambition  humaine  égoïste,  puis  devenir  la  lutte  de  l’aspirant  disciple  ou  de  l’initié  en  vue 
d’atteindre la libération nécessaire vers laquelle le processus évolutif tout entier l’a poussé."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.165)

"L’homme commence à monter des profondeurs où il était descendu dans le Scorpion et il voit 
au-dessus de lui et devant lui la montagne du Capricorne qu’il sait devoir gravir à un moment 
donné.
Il ne marche plus dans l’obscurité, car il voit ce qu’il a à faire, et c’est pourquoi il fait de rapides 
progrès et parcourt « diligemment le Sentier ». Il « vole de point en point à la recherche des 
flèches qu’il a lancées ».
Il doit, au figuré, descendre constamment de son cheval blanc (la personnalité développée et 
purifiée) et découvrir le lieu où les flèches de son aspiration intuitive le conduiront ; il voyage sur 
les « ailes de l’âme »  (notez ici le rapport avec les pieds ailés de Mercure, le Messager des 
Dieux)."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.167-8)

"Dans les cinq stades de la méditation (tels qu’ils sont enseignés habituellement) vous avez : la 
concentration, la méditation, la contemplation, l’illumination et l’inspiration.
Il y a un parallélisme entre ces cinq stades et les cinq signes du zodiaque strictement humains 
(Le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire) : …
Le Sagittaire – Inspiration – La préparation pour l’initiation. L’âme inspire et colore la vie de la 
personnalité. L’âme s’exprime au travers de la personnalité. L'Initié.
Je voudrais vous rappeler ici que, bien que l’initiation soit prise dans le Capricorne, l’homme est 
un initié avant qu’il ne soit initié. Ceci est le véritable secret de l’initiation."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.208-9)

"Les Gémeaux sont l’opposé du Sagittaire ; ils représentent la dualité. Le Sagittaire représente 
l’unité, la progression focalisée, la personnalité unifiée, consciente de l’âme, déterminée à entrer 
dans le signe du Capricorne où s‘accomplit  la grande transition du quatrième au cinquième 
règne, le règne spirituel."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.144)

"Les trois signes, le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne, conduisent enfin à la  fusion du 
Gardien (du seuil) et de l’Ange (syn. l’âme)."
(Alice Bailey, Le Mirage Problème Mondial, p.108)
"Dans la vie de Jésus, le Maître, sur le sixième Rayon…
L’énergie  du  Sagittaire,  lorsqu’il  fut  confronté  avec  la  prescience  du  sacrifice  imminent  qui 
l’attendait,  lui  fit  prendre  « la  résolution  de  se  rendre  à  Jérusalem »  et  il  foula  la  Voie  du 
Sauveur, conduisant à la libération de l’humanité."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.501)
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"Les « Forces de conflits » sont puissantes dans ce signe, et en premier lieu dans la vie du 
disciple…
Ceci amène l’entière famille humaine, aussi bien que l’individu,  sous la loi  de la lutte,  de la 
compétition, fondée cette fois sur la dévotion à un idéal élevé ou bas."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.173-4)

"Le véritable natif du Sagittaire est un être très puissant. Puissant parce qu’il est le signe du 
silence, puissant parce qu’il est le signe de la concentration dans une seule direction ayant vu 
le  but  clairement  pour  la  première  fois,  puissant  parce  qu’il  est  la  période  qui  précède 
immédiatement la naissance du Christ."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.147)

"Dès que nous n’établissons plus de mauvaises relations avec les autres par les choses que 
nous disons et que nous ne devrions pas dire, 
dès que nous cessons de penser, au sujet des autres, des choses que nous ne devrions pas 
penser, 
les liens qui nous retiennent à l’existence planétaire sont peu à peu tranchés ; 
nous  sommes  alors  libérés  et  nous  gravissons  la  montagne,  comme  la  chèvre  dans  le 
Capricorne…
Nous pouvons nous lier à l’humanité par le service, l’amour et la pensée désintéressée, ce qui 
est beaucoup.
Je ne vais pas me lier par la pensée critique, par des pensées d’apitoiement sur moi-même, par 
des commérages ou des paroles que je ne devrais pas dire ; 
je ne vais pas avoir pour motivation ma propre libération."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.145)

"Il est dit que le Sagittaire est l’esprit de vérité ; il est la somme de toutes les vérités provenant  
de la révélation individuelle…
Ce n’est que lorsque je peux saisir le point de vue de mon frère, quant à la vérité, qu’il m’est  
possible d’avoir la vision.
Toutes les diverses vérités forment une seule Vérité. C’est ce qui se réalise dans le Sagittaire ; 
vous ne pouvez pas franchir le portail qui se trouve au pied de la montagne tant que vous n’avez 
pas compris que votre petit fragment de vérité fait partie de la mosaïque de groupe."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.147-8)

Je saurai "que ce qui est juste pour moi peut être faux pour mon frère
et que ce qui est faux pour mon frère peut être juste pour moi.
Il  m’est  impossible  de dire ce qui  est  juste pour vous,  car nous avons tous un équipement 
différent,  une  hérédité,  une  tradition  et  un  arrière-plan  différents  ainsi  que  des  tendances 
raciales différentes…
Le monde ne pourra jamais se redresser par la lutte, mais seulement par la pensée juste et ce 
sera un processus de l’âme.
Dans le Scorpion, nous avons la conviction du péché ; 
dans le Sagittaire, nous avons la conviction de ce qui est juste."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.148-9)
"Commençons  à  aimer,  non  pas  sentimentalement,  mais  en  nous  mettant  à  comprendre 
réellement les êtres humains, à nous identifier à eux et à les aimer.
Connaissant un être humain avec tous ses défauts, vous pouvez l’aimer, non pas d’un point de 
vue supérieur, disant : « Le pauvre, un jour il sera où j’en suis »,
mais disant : « j’ai été exactement comme lui » ou « je suis comme lui »"
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.149-150)
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"Rappelez-vous que plus vous avancez sur le sentier du retour et que plus vous agissez comme 
une entité spirituelle, plus vous devenez puissants et plus vous pouvez faire de mal.
Vous maniez le pouvoir, vous êtes probablement le centre de votre groupe.
Si vous êtes un aspirant,  si vous êtes un disciple,  la pensée et la parole sont vos activités 
principales.
Pesez vos pensées car, derrière elles, il y a une force ; 
Aussi quand vous pensez faux, le mal que vous faites est beaucoup plus grand que le mal fait  
par un individu moins évolué."
(Alice Bailey, Les travaux d’Hercule, p.151)

"Les oiseaux (de Stymphale) qui faisaient le plus de mal étaient au nombre de trois.
Ils sont parfois nommés : le commérage cruel, l’égoïsme par la parole et le jet de perles aux 
pourceaux. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Il est dit que le commérage est un « meurtre spirituel ». Inutile d’en discuter et de dire combien 
de vies furent ruinées par lui. Il existe une loi inflexible : si vous vous adonnez au commérage, 
d’autres feront de même en ce qui vous concerne. Nous recevons ce que nous donnons. Si 
vous rendez service,  on vous rendra service ;  la gentillesse amène la gentillesse et  l’amour 
amène l’amour.
Si les hommes vous maltraitent, cherchez en vous-mêmes et découvrez votre faute.
Toute inimitié cesse envers qui est inoffensif.
Je sais que, lorsque j’aurai atteint l’innocuité de pensée, de parole et d’action, je n’aurai plus de 
problèmes.
Le fait que nous ayons des problèmes indique que nous ne sommes pas inoffensifs.
Parlant de nous-mêmes, nous sommes toujours préoccupés de nos propres problèmes et de 
nos propres affaires.
Jeter des perles aux pourceaux est parler de difficultés, au point de vue occulte, à ceux qui ne 
peuvent comprendre."
(Alice Bailey, Les Travaux d’Hercule, p.151)

"Il est dit que le Sagittaire gouverne les cuisses qui sont le centre principal de la force physique 
et de la puissance protectrice.
Et aussi que le Sagittaire gouverne le centre sacré qui fournit l’énergie destinée à la procréation 
de la vie physique.
Ceci est aussi symboliquement vrai.
Dans le Sagittaire, le disciple doit découvrir deux choses en lui-même : 
     la capacité de progresser sur le Sentier et de parcourir la Voie,
     et l’aptitude à créer au sens spirituel et élevé de ce mot.
Il s’agit là du rapport entre le centre sacré et le centre de la gorge.
Ces  pouvoirs  (pouvoirs  supérieurs)  ne  sont  encore  qu’à  l’état  embryonnaire  au  début  de 
l’expérience du disciple dans le Sagittaire, mais ils se développent de plus en plus et deviennent 
puissants  tandis  que  le  disciple  retourne cycliquement  faire  l’expérience  de  la  vie  dans  ce 
signe."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.176-7)
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X - PLEINE LUNE DU CAPRICORNE

Lois du Feu présidant au travail dans le signe du Capricorne :

- Loi 4 :  Nom exotérique : Loi de Répulsion,
   Nom ésotérique : La Loi de tous les Anges Destructeurs.
   Correspondance : Rayon 1.

                                            Énergie de rejet du 1° rayon : facteur de dispersion.
              Symbole : Un Ange à l'épée de feu. 

- Loi 5 :  Nom exotérique : Loi de Progrès de Groupe,
               Nom ésotérique : La Loi d'Élévation.
               Correspondance : Rayon 7.
                                            Énergie progressive du 7° rayon : facteur d' évolution.
               Symbole : La Montagne et le Bouc.

Loi 6. :  Nom exotérique : Loi de Réponse expansive,
  Nom ésotérique : Non révélée.
  Correspondance : Rayon 3. 

                                           Énergie expansive du 3° rayon : facteur d'adaptation.
              Symbole : Un Soleil rose flamboyant. 

1
(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mots de pouvoir des Rayons :

- Rayon 1 : "J’affirme le fait."
- Rayon 3 : "Je suis le Dessein même."
- Rayon 7 : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent."

Note-clé du signe : "Je suis perdu dans la Lumière supérieure et je tourne le dos à cette 
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Lumière."

Dixième Travail d’Hercule : Destruction de Cerbère, Gardien de l’Hadès.

Le symbole de la montagne.
La troisième initiation.
Les extrêmes.
Noël.
La grotte (la crèche)

NB :  Les références bibliographiques des citations correspondent  à l’édition  française des  
ouvrages. 

Le Capricorne "est l'un des signes les plus difficiles à décrire, car ainsi que vous le savez,  
c'est le signe le plus mystérieux des douze." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.144)

"Le  symbole  du  signe  du  Capricorne  est  indéchiffrable et  cela  intentionnellement. 
Quelquefois, il est appelé la « signature de Dieu ». Je ne dois pas essayer de l'interpréter pour 
vous, en partie parce qu'il n'a jamais été correctement dessiné et en partie parce que son 
tracé correct et la capacité de l'initié de le dépeindre produisent un influx de force qui ne serait 
pas désirable, excepté après une préparation et une compréhension indispensables. Ce signe 
est de beaucoup plus puissant que le pentagone et laisse l'initié « sans protection »."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.145-146)

"Au pied de la montagne, la chèvre - le matérialiste - cherche sa nourriture dans les lieux 
arides. Elle trouve sur son chemin les fleurs du désir satisfait, chacune ayant sa propre épine 
de satiété et de désillusion.  Au sommet de la montagne, la chèvre sacrée a la vision et 
l'initié apparaît." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.155)

"Un initié est celui qui ne met plus sa conscience dans son mental, ses désirs ou son corps 
physique. Il peut les utiliser, si tel est son choix, et il le fait alors pour aider l'humanité. Ce n'est 
cependant  pas  là  que  sa  conscience  est  focalisée.  Elle  est  focalisée  dans  ce  que  nous 
appelons  l'âme,  cet  aspect  de  nous-mêmes qui  est  affranchi  de  la  forme.  C'est  dans la 
conscience de l'âme que nous fonctionnons finalement dans le Capricorne..." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.156)

Dans le Capricorne l'initié "a appris toutes les leçons des signes et il a gravi la montagne de 
l'initiation. Il est passé par la transfiguration. Il est parfaitement libre et peut ainsi se livrer dans 
le monde à des travaux qui n'ont aucun rapport avec lui-même... 
Je n'ai jamais rencontré un véritable initié voulant admettre qu'il en était un. La caractéristique 
de l'initié est le silence. Le Capricorne est un signe de tristesse, c'est celui de la souffrance 
et de la solitude intenses, et ce sont aussi des caractéristiques de l'initié." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.157)

La  Transfiguration  :  "Le  mécanisme de  la  personnalité  (constituée  de physique-éthérique,  
émotionnel et mental) doit être si purifié et si insensible aux attractions matérielles des trois 
mondes (matière, émotions, pensées) que, désormais, rien chez l'initié ne peut contrecarrer 
l'activité  initiatique divine.  Les appétits  physiques sont  subjugués ou relégués à leur  juste 
place ; l'aspect désir de la nature est maîtrisé et purifié ; le mental est principalement réceptif 
aux idées, aux intuitions et aux impulsions venant de l'âme, et commence sa vraie tâche, en 
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tant qu'interprète de la vérité divine et transmetteur de l'intention ashramique." 
(Alice Bailey, Traité sur les Sept rayons V, p.553)

"A la  troisième initiation, appelée  parfois  la  Transfiguration, la  personnalité  entière  est 
inondée de lumière d'en haut." 
Alice Bailey, Initiation Humaine et Solaire, p.85
"Dans le Capricorne, l’initié apprend à réaliser la signification de la  lumière croissante qui 
salue sa progression,  tandis  qu’il  gravit  la  montagne en direction du sommet.  Les  éclairs 
d’intuition qui lui deviennent familiers se changent en lumière aveuglante de l’âme, irradiant 
son mental."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.168)

"Le Capricorne – La lumière de l’initiation. C’est la lumière qui déblaie le chemin conduisant 
au sommet de la montagne, et provoque la transfiguration, révélant ainsi le soleil levant."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.296)

"Dans le Capricorne, Vénus révèle à l’homme que le  désir pour le Tout, pour ce qui est 
universel, et qui est la marque de l’initié, constitue la véritable expression de la vie spirituelle."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p. 350)

"Dans le Capricorne, ou bien l’homme atteint le sommet de l’ambition personnelle ou bien 
l’initié atteint son objectif spirituel."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.93)

"Une étude des caractéristiques et des qualités de l'homme né dans le signe du Capricorne 
révélera beaucoup de choses concernant la famille humaine, parce que le Capricornien peut 
exprimer  tout  le  pire  dont  l'homme  est  capable  et  tout  le  meilleur.  C'est  le  signe  des 
extrêmes... 
Tous les Sauveurs du monde et  tous les Dieux Soleil  sont  nés dans le  Capricorne,  mais 
également  la  pire  espèce  d'homme  dur,  matérialiste,  cruel,  orgueilleux,  personnellement 
ambitieux et égoïste. La tête domine le cœur dans de tels cas tandis que dans l'exemple 
parfait des influences du Capricorne, la tête et le cœur sont parfaitement équilibrés." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.158)

"Le Capricorne gouverne les genoux, et ceci est symboliquement vrai, car seulement lorsque 
le  sujet  Capricornien  apprend  à  s'agenouiller  en  toute  humilité,  tandis  que  ses  genoux 
touchent le sommet rocailleux de la montagne, offrant son cœur et sa vie à l'âme et au service 
de l'humanité,  lui  est-il  permis de passer à travers la porte de l'initiation et  peut-il  se voir  
confier les secrets de la vie... 
L'ancien mode de pèlerinage en Indes, suivant lequel le dévot passait ou progressait d'un lieu 
saint à l'autre sur ses genoux, est une indication de ce besoin profondément inné d'humilité 
chez le Capricornien. 
L'Inde est gouvernée par le Capricorne, et elle connaît cette vérité. Bien que l'Inde ait permis 
que l'acte physique usurpe la place de ce qui doit rester une attitude spirituelle, il n'en reste 
pas moins que la signification symbolique est éternellement vraie. 
Lorsque l'homme né dans le Capricorne peut s'agenouiller en esprit et en vérité, il est alors 
prêt pour le processus initiatique sur le sommet de la montagne." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.158)

"C'est à genoux que le natif du Capricorne offre son coeur et sa vie à l'âme et c'est seulement 
alors, quand il s'est  auto-initié qu'il peut lui être confié les secrets de la vie et les pouvoirs 
supérieurs." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.155)

"Le matérialisme, la lutte pour la satisfaction des ambitions personnelles, et le conflit avec les 
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tendances spirituelles supérieures va croissant constamment, et ce signe -  le plus matériel 
d'entre tous - est le champ de bataille entre le vieil ordre établi avec ses coutumes et ses 
habitudes et les nouvelles tendances et inclinations supérieures." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.159)

"Lorsque la cristallisation a atteint un certain degré de densité, de soi-disant « dureté », ce qui 
a été ainsi cristallisé peut être facilement brisé et détruit ;  l'homme né dans le Capricorne 
provoque lui-même sa propre destruction ;  ceci  est  dû à  sa nature fondamentalement 
matérialiste,  avec,  en  sus,  les  « coups  du  sort »,  résultat  de  la  loi  du  karma.  Encore  et 
toujours,  un  certain  degré  de  concrétisation  est  atteint,  mais  pour  subir  à  nouveau  la 
destruction avant la libération de la vie et la reconstruction de la forme." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.148)

"L'ambition  pousse  l'homme  de  vie  en  vie  jusqu'à  ce  qu'il  découvre  l'inanité  de  toute 
gratification terrestre. Graduellement par la suite, l'ambition spirituelle et le désir de libération 
remplacent  l'ambition  matérielle  et  deviennent  une  impulsion  irrésistible  jusqu'à   ce  que 
finalement arrive le moment où un sens authentique de la réalité succède à la fois à l'ambition 
terrestre et à l'ambition spirituelle. 
L'homme  peut  alors  dire  en  vérité  :  « Je  suis  perdu  dans  la  lumière  transcendante,  et 
cependant je tourne le dos à cette lumière » ; car pour un tel homme, il n'y a plus d'autre but ni 
d'autre objectif que le service." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.162)

"Les trois signes, le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne, conduisent enfin à la fusion du 
Gardien (du seuil) et de l’Ange (syn. l’âme)."
(Alice Bailey, Le Mirage Problème Mondial, p.108)

"Le Message de la naissance du Christ sonne toujours nouveau mais n’est pas compris de 
nos jours.
Pendant  l'Ère  du  Verseau,  dans  laquelle  nous  entrons  rapidement,  l’accent  passera  de 
Bethléem à Jérusalem, du Sauveur Enfant au Christ Ressuscité.
L'Ère des Poissons a vu, pendant deux mille ans, la diffusion de la Lumière ;
L'Ère du Verseau verra l’Ascension dans la Lumière.
De l’une comme de l’autre, le Christ est le symbole éternel."
(Alice Bailey, La Destinée des Nations, p.139-140)

"A  travers  les  âges,  le  jour  de  Noël a  été  reconnu  comme  une  époque  de  nouveaux 
commencements, de meilleurs contacts humains et de rapports plus heureux dans les familles 
et les communautés.
Toutefois,  de  même que  les  églises  ont  rendu  la  présentation  du  christianisme des plus 
matérielles, ainsi le simple jour de Noël qui eût réjoui le cœur du Christ, a  dégénéré en une 
orgie de dépenses et  d’achats de bonnes choses et  il  est  considéré comme une période 
« favorable au commerce ».
Il faut donc nous rappeler 

- que lorsque toute religion vivante est parvenue au stade d’interprétation purement 
matérielle, 
- que toute civilisation et toute culture ont perdu tout sens des valeurs spirituelles et 
sont réduites aux seules valeurs matérielles,

elles ont cessé d’être utiles et doivent disparaître, dans l’intérêt de la vie même du progrès."
(Alice Bailey, La Destinée des Nations, p.139)

"Le Père Noël est l’incarnation de tout ce qui est désintéressé ; il est le symbole de celui qui 
donne et de l’esprit du Christ, il est donc, pour l’homme, une figure qui rappelle Dieu, 
de même que l’autre création de l’imagination, le diable, avec ses cornes et sa queue, lui 
rappelle ce qui n’est pas Dieu, ce qui n’est pas divin."
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(Alice Bailey, De Bethléem au Calvaire, p.91)

"Les  quatre règnes de la  nature  se trouvent  distinctement  symbolisés  pour  nous dans  la 
grotte de l’initiation.
Le règne minéral apparaît dans la structure rocheuse de la grotte.
Le foin et la paille, qu’on s’attend tout naturellement à trouver dans cet endroit, symbolisent le 
règne végétal.
Le bœuf et l’âne représentent la nature animale, mais ils représentent aussi plus que cela.
Le bœuf représente les formes d’un culte qui aurait dû disparaître de la terre au moment où 
parut le Christ. Ceux qui adoraient le Taureau étaient encore nombreux à cette époque ; ce 
culte  qui  prévalait  au  moment  où le  Soleil  traversait  le  signe du Taureau et  était  encore 
célébré dans les mystères de Mithra et de l'Égypte.
Le signe qui  précéda immédiatement  l’ère chrétienne fut  Ariès ou le  Bélier,  et  celui-ci  se 
trouve symbolisé dans les troupeaux qui entouraient l’étable de Bethléem.
Il faut aussi se souvenir que des ânes sont étroitement associés à l’histoire de Marie et de son 
Enfant. L’Evangile mentionne deux ânes, l’un venant du Nord et portant Marie à Bethléem, 
l’autre  la  menant  en  Egypte.  Ce  sont  les  symboles  des  deux  constellations  appelées 
respectivement l’âne septentrional et l’âne méridional, qui se trouvent dans le voisinage de la 
constellation de la Vierge.
Nous  trouvons  le  règne  humain  représenté  par  Marie  et  par  Joseph,  c’est-à-dire  l’unité 
humaine, plus la dualité indispensable à l’existence.
Dans l’enfant nouveau-né s’exprime la divinité elle-même.
Ainsi, le Cosmos entier est présent dans cette petite grotte."
(Alice Bailey, de Bethléem au Calvaire, p. 56-57)
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XI - PLEINE LUNE DU VERSEAU

Loi du Feu présidant au travail dans le signe du Verseau :

- Loi 7:    Nom exotérique : Loi des Quatre inférieurs,
                Nom ésotérique : Loi d'Union éthérique.
               Correspondance : Rayon 5. 
                                             Énergie de feu du 5° rayon : facteur de vitalisation.
               Symbole : Une forme masculine et une forme féminine dos à dos

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU".)

Mot de pouvoir du Rayon :

- Rayon 5 : "Les trois aspects du mental s’unissent."

Note-clé du signe : "Je suis l’eau de Vie versée pour ceux qui ont soif."

Onzième Travail d’Hercule : "Nettoyage des Écuries d’Augias." 

Service du monde.
Initiation.
Détruire les barrières.
Vie et amour.
Effort de groupe.
Le Christ.
Le véritable type du Verseau.
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NB :  Les  références  bibliographiques  des  citations  correspondent  à  l’édition  française  des  
ouvrages.

"L’ère du Verseau sera principalement l’ère de la synthèse et de la lumière."
(Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.31)

"L’âge du Verseau verra le fait de l’âme démontré."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons I, p.22)

L'influence de la constellation du Verseau "s'accroît en portée et en puissance avec chaque 
nouvelle  décennie.  Elle  est,  par  conséquent,  dans  une  grande  mesure,  la  cause  des 
changements qui interviennent à l'heure actuelle dans notre vie planétaire, dans tous les règnes 
de la nature". 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p. 127)

"Le type aquarien (syn. du Verseau) non développé et du degré inférieur, se manifeste sur la 
Croix Mutable par sa conscience égoïste superficielle. Celle-ci mûrit dans le Lion où elle devient 
une conscience de soi profondément ancrée, témoignant d'un profond intérêt pour le soi, ses 
besoins et ses désirs. Lorsque, par l'action du jeu mutuel entre le Lion et le Verseau, (car ce 
sont  des  pôles  opposés)  on  assiste  à  un  approfondissement  de  toutes  les  qualités,  les 
superficialités disparaissent jusqu'à ce que, sur la roue inversée, l'intense conscience de soi du 
Lion se dilate dans la conscience de groupe du Verseau.
L'individu devient universel, l'homme isolé et séparatiste, devient l'humanité dans ses réactions 
et  dans sa conscience tout en conservant  pendant  ce temps son individualité  ;  il  n'est plus 
seulement un être humain centré sur lui-même et séparatiste, mais il devient l'humanité elle-
même, perdant son identité personnelle dans le bien commun, mais conservant cependant son 
identité spirituelle. Du service de soi-même, il passe au service du monde, et pourtant il est 
toujours le Fils de Dieu individualisé, jusqu'à ce qu'il ait pris la troisième initiation". 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.128-129)

"Dans le Verseau - L'effort  prolongé de l'âme est consommé dans ce signe,  et c'est là que 
l'expérience  du  disciple  sur  la  Croix  Fixe  arrive  à  son  terme.  L'homme passe  alors  par  la 
troisième initiation  et  se  libère  de la  personnalité,  passant  ensuite  par  les  deux  initiations 
suivantes sur la Croix Cardinale". 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.135-136)

"L'initiation est un achèvement et un succès atteint par l'âme qui a enfin réussi à dominer la 
personnalité  et  à  manifester  sa  véritable  nature  et  son  caractère  propre,  en  dépit  de  la 
personnalité  et  de  l'antagonisme  de  l'être  humain  attentif  à  la  poursuite  de  ses  propres 
objectifs." 
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.139)

"Dans le Verseau,  le  disciple  devient  le  maître serviteur. Nous parlerons des sauveurs du 
monde dans les Poissons. Dans le Verseau, il  est un maître qui sert. Gardez à l'esprit cette 
note-clé. Il peut être un maître parce qu'il a appris à servir et il peut servir parce qu'il est un 
maître. Ces deux conditions vont de pair." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule p.167)

"On trouve qu'être heureux n'est pas de ne pas souffrir,  mais de  se perdre dans quelque 
chose hors de soi-même". 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule p.171)

Pleine lune du VERSEAU                                                                                                                                             2



L’ère  du  Verseau "sera  autant  dominée  par  l’interdépendance  de  groupe,  l’idéalisme  de 
groupe, la conscience de groupe,
que  l’ère des Poissons l’a été par l’accent mis sur le développement de la personnalité, la 
concentration sur la personnalité, et la conscience de la personnalité.
L’égoïsme,  tel  que  nous  le  comprenons,  va  disparaître  progressivement,  car  la  volonté  de 
l’individu fusionnera volontairement avec la volonté de groupe."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons V, p.88)

L’ère du Verseau "conduira à l’unification de l’humanité de manière consciente et intelligente, 
et produira ce que je voudrais appeler la « fraternité scientifique », une fraternité fondée sur la 
connaissance scientifique et non sur le sentimentalisme si répandu aujourd’hui."
(Alice Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p.304)

"Que fit Hercule ? Il détruisit les barrières. C'est la première chose qui doit se faire dans l'ère 
du Verseau. Nous commençons à peine à élargir notre pensée, à cesser d'être exclusifs. Des 
groupes d'hommes et de femmes apparaissent partout qui luttent contre eux-mêmes pour que 
leur  pensée  soit  inclusive  car,  dans  l'ère  du  Verseau,  les  nations  telles  que  nous  les 
connaissons aujourd'hui, devront disparaître : nations contre nations qui combattent pour elles-
mêmes, pour ce qu'elles désirent, nations qui cultivent le patriotisme, ce qui engendre souvent 
la  haine.  Nous  devons  enseigner  aux  gens  qu'ils  sont  des  êtres  humains  ayant  des 
responsabilités, oui, mais nous devons commencer à élargir le sujet, c'est-à-dire développer la 
conscience de l'humanité dans son ensemble." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.173)

"Quand nous avons détruit les barrières de la séparativité, alors nous  laissons entrer deux 
rivières : l'eau de vie et la rivière d'amour." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.174)

"Travail de groupe. Nous le connaissons encore fort peu. Le monde est plein d'organisations, de 
sociétés, de fraternités qui ne sont souvent que des terrains d'entraînement pour les ambitieux. 
Je ne veux pas être méchante, mais je sais par l'expérience dans des groupes ordinaires que ce 
sont des foyers de jalousies, certains essayant d'impressionner les autres par la masse de leurs 
connaissances et par le prodige de leur vie d'abnégation. Ce n'est pas du travail de groupe.
Le travail de groupe consiste à être spirituellement seul face à nos propres affaires, oubliant 
tout à fait notre propre soi,  ainsi  que ce qui le concerne, pour le bien-être de la fraction de 
l'humanité avec laquelle  nous sommes associés.  Ce travail  de groupe est  sans ambition et 
personne ne cherche de privilège dans une organisation. Je ne pense pas que les nouveaux 
groupes auront des dirigeants ; je pense qu'ils fonctionneront automatiquement grâce à l'action 
spirituelle réciproque qui anime les pensées des membres du groupe. Nous ne connaissons pas 
encore ce genre de travail.
Pouvez-vous  imaginer  un  groupe  tellement  uni  sur  le  niveau  spirituel  que  les  lettres,  les 
brochures, les livres, etc. puissent être supprimés parce que la communication mentale entre les 
membres du groupe est parfaite ? C'est là le groupe du Verseau ; il n'existe pas encore." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.167-168)

"Les  vérités  nouvelles  de  l’ère  du  Verseau  ne  peuvent  être  saisies  que  par  un  effort  de 
groupe."
(Alice Bailey, Extériorisation de la Hiérarchie, p.26)

"Dans l’âge du Verseau, qui est relativement si près de nous, il se fera une extériorisation de 
l’Ashram intérieur sur le plan extérieur.
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Les disciples, les initiés et les disciples du monde se rencontreront pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité comme  disciples, se reconnaissant et reconnaissant le Maître de leur 
groupe.
L’Ashram intérieur est une focalisation d’âmes libres, sans limitations."
(Alice Bailey, L'État de Disciple dans le Nouvel Age I, p.806)

"Nous  entrons  dans  l'ère  du  Verseau  à  la  fin  de  laquelle  le  matérialisme,  tel  que  nous  le 
connaissons, aura disparu et où toute la vie sera interprétée en termes d'énergies. Nous aurons 
probablement un nouveau langage, le langage symbolique de l'énergie elle-même. Nous serons 
des occultistes pratiques qui vivent et agissent dans un monde de forces et qui commencent par 
les forces qui sont en eux-mêmes. Vous aurez déjà un peu de compréhension de ce que signifie 
le maniement des forces si vous surveillez vos paroles. Pourquoi élevez-vous la voix dans vos 
moments d'émotion ? Parce que l'énergie qui passe en vous affecte votre appareil vocal. Vous 
maniez des énergies et les mésusez. 
Surveillez-vous  et  commencez  à  travailler  dans  le  monde des  forces  à  l'intérieur  de  vous-
mêmes." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.168-169)

"Il est dit que le Verseau gouverne le système sanguin et la circulation du sang. La force vitale 
est distribuée au travers de l'organisme humain entier, au moyen du sang. Et ceci illustre par 
conséquent la tâche de l'Aquarien libéré qui dispense la vie spirituelle au quatrième règne de la 
nature. Les influences aquariennes sont perçues comme dispensatrices de vie dans d'autres 
formes de la vie planétaire et dans d'autres règnes de la nature... 
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.134)

"Le Verseau est  représenté par un homme qui  porte un vase renversé duquel  sortent deux 
rivières, celle de la vie et celle de l'amour ; ces deux mots, vie et amour, incarnent la technique 
de l'ère du Verseau. Non pas la forme, non pas le mental, mais la vie et l'amour, deux mots que 
nous employons constamment, mais dont nous n'avons aucun concept adéquat." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.169)

"Le Verseau, onzième signe, est le signe des relations, des influences réciproques et de la 
conscience universelle de groupe."
(Alice Bailey, Astrologie Esotérique, p.479-480)

"L’arrivée de l’âge du Verseau stimule dans l’homme un esprit d’universalité et une tendance à 
la fusion. 
On peut en voir les manifestations dans les actuelles tendances à la synthèse, dans les affaires, 
en religion et en politique. Cela produit une tendance à l’union, et entre autre cela pousse à la 
compréhension et à la tolérance en matière de religion.
Mais d’autre part, ces influences, agissant sur les corps sensibles des êtres non développés et 
de ceux qui sont trop psychiques, conduisent à une impulsion morbide vers des unions, tant 
légitimes qu’illégitimes, à une aptitude exagérée, à des rapports sexuels dans des directions 
multiples,  et  à  des alliances  qui  ne  cadrent  pas  avec la  ligne  évolutionnaire,  et  même qui 
outragent souvent les lois profondes de la nature elle-même.
L’énergie est une chose impersonnelle et elle est double dans son effet ; et l’effet varie aussi 
d’après le type de substance sur laquelle elle agit."
(Alice Bailey, Traité sur les Sept Rayons I, p.280-281)

"Le Christ envisagea l’œuvre qu’Il aurait à accomplir au cours de l’ère du Verseau, alors que le 
Soleil entrerait dans le prochain signe zodiacal.
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Avant  Sa  « disparition »,  Il  fit  allusion  au  symbole  de  l'Ère  du  Verseau  et  à  la  tâche  qu’Il 
accomplirait alors.
En compagnie de Ses douze disciples, Il résuma dans un épisode l’œuvre qu’Il accomplirait plus 
tard, lorsque seraient révolus les deux mille ans de l’Age des Poissons.
Il dit à Ses disciples d’aller à la ville, où ils rencontreraient  un homme porteur d’une cruche 
d’eau ; ils devraient le suivre jusqu’à la chambre haute et, là, préparer la fête de la communion, 
à laquelle ils participeraient ensemble (Luc, XXII, 10). Ainsi firent-ils, et le dernier repas eut lieu.
L’ancien symbole du signe du Verseau, dans lequel le Soleil entre maintenant, est le Porteur 
d’eau, l’Homme à la cruche d’eau.
Le passage du Soleil dans le signe du Verseau est un fait astronomique, dont n’importe qui peut 
obtenir  la  confirmation  en  s’informant  auprès  d’un  observatoire  quelconque ;  il  ne  s’agit 
nullement d’une prophétie astrologique."
(Alice Bailey, Le Retour du Christ, p. 67-68)

"Pendant  les  derniers  deux  mille  ans,  on  a  mis  l’accent  sur  la  mort ;  elle  a  coloré  tout 
l’enseignement des églises orthodoxes ; un seul jour de l’année a été dédié à la pensée de la 
résurrection.
Dans  l'Ère  du Verseau,  on mettra  l’accent  sur  la  vie  et  sur  la  libération  du tombeau de la 
matière ; ce sera la note qui distinguera la nouvelle religion mondiale de toutes celles qui l’ont 
précédée."
(Alice Bailey, La Destinée des Nations, p. 141)

La Grande Invocation "est la prière de groupe de toute l’humanité pour l’âge du Verseau."
(Alice Bailey, L’Etat de Disciple dans le Nouvel Age II, p.173)

Le véritable type du Verseau "sera doté d’intense sensibilité,  d’aptitudes universelles,  d’un 
appareil mental bien organisé, d’un corps astral réagissant aux vibrations spirituelles, d’un corps 
éthérique puissant et bien maîtrisé, enfin, d’un corps physique sain, bien que non robuste au 
sens ordinaire du mot."
(Alice Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p.312)

"Ceux,  peu nombreux,  qui  sont  de vrais  types  du Verseau travaillent  dans des  conditions 
difficiles,  car  leur  vision  dépasse  la  compréhension  de  la  majorité  des  hommes  et  ils 
rencontrent souvent l’incompréhension, beaucoup de déception, même parmi leurs compagnons 
de travail, et une grande solitude."
(Alice Bailey, Traité sur la Magie Blanche, p.474)

"Quand vous aurez fait  tout  votre possible  pour abattre les murs et  pour exprimer  la  vie et 
l'amour, à l'aide de votre âme dont la nature est amour-sagesse, ne vous attendez pas à de la 
reconnaissance ; vous n'en recevrez pas." 
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.174)
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XII - Pleine Lune des Poissons

Lois du Feu présidant au travail dans le signe des Poissons :

- Loi 2 :  Nom exotérique : Loi d' impulsion magnétique.
   Nom ésotérique : La Loi d'Union polaire.
   Correspondance : Rayon 2. 

                                            Énergie radiante du 2° rayon : facteur de manifestation.
               Symbole : Deux boules de feu et un triangle de feu.

- Loi 3 :  Nom exotérique : Loi de Service.
   Nom ésotérique : La Loi de l'eau et des Poissons.
   Correspondance : Rayon 6. 

                                            Énergie rayonnante du 6° rayon : facteur vivifiant.
              Symbole : Une cruche sur la tête d’un homme. 

(Illustrations correspondant aux tableaux de Gilbert LE CAPON figurant dans l'ouvrage de  SALVIN : "La VOIE DU FEU.")

Mots de pouvoir des Rayons :

- Rayon 2 : "Je vois la plus grande Lumière."
- Rayon 6 : "La plus grande Lumière domine."

Note-clé du signe : "Je quitte la maison du Père, et, en revenant, je sauve."

Douzième Travail d’Hercule : Capture des Bœufs roux de Géryon. 

Signe de mort.
Notion de Sauveur du monde.
Agir comme transmetteurs.
Idéaux majeurs de l’ère des Poissons.
Éducation de la jeunesse dans l’ère des Poissons.
Médium ordinaire, spiritisme.
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NB : Les références bibliographiques des citations correspondent à l’édition française des  
ouvrages. 

"Dans l’ancienne Lémurie, le symbole des Poissons était une femme ayant la queue d’un 
poisson, et la sirène légendaire rappelle la mémoire de ce symbole.
Ce ne fut que plus tard à l’époque atlantéenne – lorsque la perception consciente de la 
dualité  s’affirma dans la pensée de l‘humanité  avancée de cette période – que la  partie 
féminine du symbole fut supprimée et que les deux poissons liés ensemble prirent la place 
de la Déesse Poisson."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.284)

"... Dans les Poissons, nous avons la fusion ou le mélange de l'âme et de la forme en ce 
qui concerne l'homme, produisant ainsi la manifestation du Christ Incarné, l'âme individuelle 
perfectionnée, l'expression complète du microcosme."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.111)

Le signe des Poissons "régit les pieds et, partant, l'idée de suivre le Sentier et d'atteindre le 
but a été la révélation spirituelle sous-jacente à l'ère des Poissons.
Le signe des Poissons est également le signe de la mort sous divers aspects. C’est parfois 
la  mort  du  corps  ou  celle  d'une  ancienne  folie  parvenue  à  son  terme,  d'une  affection 
indésirable qui prend fin ou celle d'une dévotion à une certaine forme de pensée religieuse 
qui vous a retenus et qui cessera pour vous permettre de poser les pieds sur un nouveau 
sentier. C'est le signe de la mort de la personnalité. 
Si nous pouvions abandonner l'idée que les voiles de la personnalité sont la totalité de nous-
mêmes, et découvrir ce qu'ils recouvrent, nous serions disposés à nous affranchir de cette 
personnalité. 
Ce signe signifie aussi la mort d'un sauveur du monde, car c'est le signe de la crucifixion et il 
marque la fin d'un cycle zodiacal."
(Alice Bailey, Les Travaux d'hercule, p.180)

"Dans le Verseau, le signe du service du monde, la leçon qui produit le Sauveur du monde 
dans les Poissons est apprise. D'où mon insistance réitérée à propos du service."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.113)

"...  Les  Poissons  représentent  la  mort  de  la  personnalité,  la  libération  de  l'âme de  la 
captivité et son retour à la tâche de Sauveur du monde."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p. 116)

Comment le Sauveur du Monde peut-il venir ?
"Je suis convaincue qu'aucun Sauveur du Monde individuel, utilisant un corps physique, ne 
viendra à nous. Je crois en ce Sauveur du Monde, mais je crois qu'Il sauvera le monde par 
l'intermédiaire du groupe. 
Je crois qu'Il travaillera par l'intermédiaire des siens, qu'Il entraîne des gens maintenant 
déjà,  de  sorte  que  le  jour  viendra  où  ce  groupe  sera  si  puissant,  par  sa  méditation 
silencieuse et la force de son service mondial, qu'il sera reconnu comme le Sauveur."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.181-2)

"Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde
Un groupe tel  que celui-ci  existe  déjà.  Il  faut  que nous fassions  deux choses.  D'abord, 
apprendre à reconnaître la nouvelle note alors qu'elle émane de disciples où qu'ils soient ; 
ensuite, nous adapter afin de faire partie de ce groupe. 
La caractéristique  de ces  serviteurs  n'est  pas  l'autoaffirmation  ;  ils  sont  trop occupés  à 
sauver  le  monde pour  parler  d'eux-mêmes.  Ils  travaillent  par  la  méditation,  laquelle  les 
maintient en contact avec La Grande Vie, le Sauveur du Monde, qui déverse sa force et son 
énergie à travers eux et vers le monde. IIs orientent leur mental dans cette direction, servent 
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intelligemment et n'ont aucune hâte.
Le message qui leur parvient de l'intérieur est conçu en ces termes symboliques : « Ce que 
je vous dis dans l'obscurité,  dites-le dans la lumière ».  Il  sera dit  à  chacun quelque 
chose de différent,  selon les besoins de ceux qui  l'entourent  et  il  ira délibérément  dans 
l'obscurité pour délivrer un message dans la lumière. 
Par conséquent, ces serviteurs ne sont liés par aucun dogme, aucune doctrine, parce qu'ils 
ont la parole qui leur est venue dans l'obscurité, qu'ils se sont forgés eux-mêmes dans l'effort 
et la tension de leur propre âme."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.182)

"Il y a, dans la nature, le règne humain ; au-dessus, le règne spirituel et le règne cosmique, 
et au-dessous, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Le travail des Fils de 
Dieu intelligents est d'agir comme transmetteurs, via le mental,  de l'énergie spirituelle ; 
ainsi ils sauveront et vitaliseront tous les règnes inférieurs."
(Alice Bailey, Les Travaux d'Hercule, p.181)

"Quels sont les idéaux majeurs de l’ère des Poissons ?
1. L’idée d’autorité. 
Cela  a  conduit  à  l’imposition  des différentes  formes de paternalisme,  politique,  éducatif, 
social et religieux.
Ce peut être soit le paternalisme bienveillant des classes privilégiées, cherchant à améliorer 
le sort de ceux qui dépendent d’elles (ce qui a été répandu) ; 
soit le paternalisme des églises, des religions, s’exprimant en autorité ecclésiastique ; 
soit le paternalisme d’une méthode d’éducation.
2. L’idée de la valeur de la souffrance. 
Afin d’enseigner à l’humanité la nécessaire qualité du détachement, pour que ses désirs et 
ses plans ne s’orientent plus vers la vie de la forme, les guides de la race ont insisté sur les 
vertus de la douleur et sur la valeur éducative de la souffrance.
Ces  vertus  sont  réelles,  mais  les  instructeurs  mineurs  y  ont  trop  insisté,  de  sorte 
qu’aujourd’hui  l’attitude  de  l’homme est  celle  d’une  attente  craintive  et  triste,  d’un  faible 
espoir de quelque récompense après la mort (sous une forme désirable et généralement 
matérielle,  telle que le paradis des diverses religions) qui compenserait  tout ce qui a été 
enduré pendant la vie.
3. A l’idée ci-dessus, il faut associer l’idée de sacrifice de soi. 
Cette idée, s’est dernièrement déplacée de l’individu et de son sacrifice vers la conception 
de groupe…
Le seul vrai sacrifice est celui dont le soi a l’initiative…
Un sacrifice imposé (par une personne ou un groupe plus puissant et supérieur) équivaut, en 
dernière analyse, à la coercition de l’individu, et à sa soumission forcée à une volonté plus 
forte.
4. L’idée de la satisfaction du désir.
Par-dessus tout, l’ère des Poissons a été celle de la production matérielle et de l’expansion 
commerciale, de la vente des produits du talent humain, que le grand public a été éduqué à 
croire essentiels à son bonheur.
L’ancienne simplicité et les vraies valeurs ont été temporairement reléguées à l’arrière-plan."
(Alice Bailey, Éducation dans le Nouvel Age, p.102-103)

"Pendant l’ère des Poissons qui disparaît, la jeunesse de tous les pays a été élevée sous 
l’influence de trois idées de base.  L’ensemble de ces idées pourrait  s’exprimer  dans les 
termes des questions suivantes :
1. Quelle profession dois-je choisir, qui me procure le bien-être matériel que mes conditions 
dans la vie et mes désirs me permettent ?
2. Qui sont mes supérieurs qu’il me faut respecter et honorer, et qui sont ceux qui sont au-
dessous de moi dans l’ordre social ;  jusqu’où pourrai-je monter dans l’échelle  sociale,  et 
ainsi progresser ?
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3. Dès l’enfance, on m’a enseigné que mes penchants naturels étaient de faire le mal, d’être 
vilain,  ou (s’il  s’agit  d’un cadre étroitement orthodoxe) que je suis un misérable pécheur, 
indigne d’un bonheur futur.  Comment puis-je éviter les conséquences de mes tendances 
naturelles ?
Le  résultat  de  tout  ceci  est  d’engendrer  dans  la  race  une  profonde  ambition  sociale  et 
matérielle, ainsi qu’un complexe d’infériorité qui éclate nécessairement sous quelque forme 
de révolte chez l’individu, en explosions raciales, ou encore, du point de vue individuel, en 
une attitude de vie farouchement centrée sur soi.
L’humanité  devra finalement  se dégager  de ces tendances déformées et  de ces idéaux 
rétrogrades."
(Alice Bailey, Éducation dans le Nouvel Age, p.89-90)

"Le médium ordinaire de  degré  inférieur  est  l'exemple  frappant  des  pires  aspects  des 
Poissons  :  négativité,  impressionnabilité,  sensibilité  animale  et  émotionnelle,  avec  une 
absence complète de développement du principe mental. Il serait intéressant d'élucider deux 
points d'une manière scientifique :
1.  Si  la  majorité  de l'espèce la  plus basse de médiums (en particulier  des médiums qui 
entrent en transe) ont les Poissons dominants dans une mesure prépondérante dans leur 
horoscope.
2. Si les médiums qui deviennent plus positifs et qui commencent à se dominer davantage et 
à avoir une faible idée des plus hautes correspondances dans leur travail  -  médiation et 
activité interprétative - n'ont pas quelque part dans leur horoscope un influx de la Vierge en 
premier lieu, d'une puissance et d'une activité réelles ; cela indiquerait l'éveil du mental et 
finalement le fait qu'il y a un déplacement dans les influences qui les dominent, des régents 
planétaires  orthodoxes  vers  les  planètes  plus  ésotériques.  On  pourrait  ajouter  que  le 
spiritisme et  la  tâche du mouvement  spirite  sont  sous l'influence  des Poissons  avec le 
Cancer à l'ascendant, ou à certains moments, l'inverse, à savoir l'influence du Cancer avec 
les Poissons à l'ascendant."
(Alice Bailey, Astrologie Ésotérique, p.119)
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