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ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 
 

LES PRÉCEPTES DE BASE 
 

 

[16@336]  

Je ne puis réitérer assez fortement la nécessite constante pour vous de penser en termes 

d’énergie et de force, de lignes de forces, et de corrélations d’énergies. 

Les astrologues doivent aussi penser davantage en termes de qualités et de 

caractéristiques, car c’est la tendance de l’astrologie d’avant-garde.  

 

[16@159] 

Dans l’ancien temps, il n’y avait que dix signes, et – à cette époque – le Capricorne 

et non pas les Poissons comme c’est le cas aujourd’hui, marquait la fin de la roue 

zodiacale. Les signes du Verseau et celui des Poissons n’étaient pas incorporés dans les 

signes, pour la simple et suffisante raison que l’humanité n’était pas apte à répondre à leurs 

influences spécifiques ; les véhicules de contact et les mécanismes nécessaires pour une 

réponse adéquate à ces influences n’étaient pas encore développés. À l’origine, il n’y avait 

que huit signes, puis il y en eut dix, et maintenant douze.  

• À l’époque lémurienne, durant la première période de l’homme animal et avant que 

l’humanité n’apparaisse sur la Terre, dans la période intérimaire de développement, 

huit signes influençaient la planète, et les règnes de la nature se trouvant sur elle. Il 

n’y avait pas de réponse aux influences du Lion et de la Vierge. Le mystère du 

Sphinx n’existait pas [16@160] et ces deux signes ne faisaient point partie de la 

roue zodiacale. Puis survint l’individualisation et le germe de l’état christique fut 

planté dans l’homme ; ces deux signes commencèrent à influencer l’humanité. 

Graduellement, cette influence fut reconnue et le zodiaque fut alors connu comme 

ayant dix signes. La Croix mutable dominait, mais alors c’était le Tau, car les 

Poissons manquaient et seulement les Gémeaux, la Vierge et le Sagittaire étaient 

mis en évidence. Du Bélier au Capricorne, tel était le cycle de l’expérience 

humaine.  

• À l’époque atlantéenne, l’homme était devenu si responsif à l’influence planétaire 

et solaire, que la porte de l’initiation donnant accès à l’expérience hiérarchique fut 

ouverte, et deux signes supplémentaires furent ajoutés. Ces deux signes 

constituaient les plus hautes correspondances du Lion et de la Vierge et en étalent 

les pôles opposés : le Verseau et les Poissons. Leur influence devint active et 

effective ; ces signes devinrent ainsi partie intégrante de la roue zodiacale parce que 

l’homme commençait à répondre à leurs pouvoirs. Il fut alors possible à la Croix 

fixe d’avoir une fonction ésotérique dans la vie de l’humanité, et les premières 

inversions, sur la Roue de la vie, des hommes avancés de cette période intervinrent. 

C’est cette inversion qui fut la cause véritable de la grande bataille entre les 

Seigneurs à la face Sombre et les Seigneurs de la Lumière ; bataille qui persiste 

encore de nos jours. Certains hommes atteignirent alors le stade de l’état de disciple 

leur permettant de monter consciemment sur la Croix Fixe et de se préparer pour 

une initiation majeure. C’est cela que les Forces de la Matérialité et de 

l’Obstruction combattirent ; la bataille fut livrée et conditionnée dans le signe du 

Scorpion.  

• Aujourd’hui, à l’époque aryenne, un conflit semblable intervient à un tournant 

supérieur de la spirale. La raison en est que certains disciples mondiaux et certains 
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initiés ont atteint ce point dans leur développement où ils sont prêts à monter sur la 

Croix cardinale et à passer certaines initiations supérieures. Ainsi donc, le conflit 

s’affirme entre l’humanité – sous la [16@161] domination des Seigneurs de la 

Matérialité – et la Hiérarchie – sous la domination des Forces de Lumière et 

d’Amour – et précisément sous nos yeux la bataille est engagée. Les influences des 

douze signes du zodiaque – et plus particulièrement de sept d’entre eux – sont en 

jeu, car aujourd’hui des hommes de tous les types et de tous les Rayons répondent à 

leurs influences et sont impliqués sous une forme ou sous une autre dans cette 

affaire.  

 

[16@65] 

L’astrologie orthodoxe reconnaît un certain groupe de régents planétaires, et en cela 

elle est exacte pour autant qu’il s’agisse de la masse de l’humanité. Mais le disciple qui vit 

au-dessus du diaphragme, répond à une autre combinaison et c’est de cela dont je traiterai 

principalement. C’est pourquoi les trois diagrammes ou tableaux donnés ici, ne coïncident 

pas apparemment. Ils sont dressés pour exprimer la situation au regard des trois groupes 

suivants.  

o La masse des individus qui se conforment aux conclusions de l’astrologie 

orthodoxe reconnue.  

o Les disciples et les individus avancés qui se conforment aux conclusions de 

l’astrologie ésotérique.  

o Les Hiérarchies créatrices qui constituent la position intérimaire dans ce 

cycle mondial.  

 

[16@305] 

Les carrés ou quaternaires se rapportent à l’expression matérielle ou de la forme. 

Les étoiles concernent les états de conscience. 

Les triangles sont reliés à l’esprit et à la synthèse.  

[16@306] 

"Dieu géométrise" en ce qui concerne l’âme.  

 

[16@145] 

Les signes et les états de conscience 

1. La conscience subjective latente  dans le Bélier. 

2. La conscience de la dualité   dans les Gémeaux.  

3. La conscience de masse    dans le Cancer.  

4. La conscience de soi individuelle  dans le Lion.  

5. La conscience équilibrée   dans la Balance.  

6. La conscience de groupe   dans le Verseau. 

 

[16@267] 

Les planètes, les énergies et les forces ont existé en tout temps, mais elles sont restées 

non "effectives" et par conséquent non découvertes, étant donné la non-existence des 

instruments nécessaires pour y répondre. Ces planètes et ces énergies n’ont par conséquent 

aucun effet sur la vie et sur l’histoire d’un individu et ne deviennent puissantes et 

magnétiques que lorsque l’homme a atteint un certain degré de développement, qu’il 

devient sensible aux influences supérieures et qu’il se prépare à fouler le Sentier.  

Cette aptitude indique que son instrument de réponse – la personnalité ternaire – est 

plus sensible que dans le cas de la personne ordinaire, et peut répondre à un taux de 
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vibrations supérieur. C’est là naturellement que réside la distinction entre les planètes 

sacrées et les non sacrées.  

 

[16@408]  

L’axe de la Terre et les perturbations du macrocosme 

 Certains changements fondamentaux dans l’orientation de l’axe de la Terre ont lieu en 

ce moment, et ces changements jetteront pas mal de confusion dans les computations des 

astrologues. Ces changements se poursuivent lentement et progressivement, selon la loi 

cosmique. La précision des computations et des déductions n’est alors pas possible.  

 Tout ce qu’il est possible de faire à ce sujet à l’heure actuelle doit être considéré 

comme seulement approximatif ; c’est pourquoi une base sûre pour l’analyse en matière de 

prédiction et d’interprétation n’est pas possible.  

 Chacun des déplacements de l’axe de la Terre a été marqué par des catastrophes, des 

cataclysmes et un état de confusion, précédant les périodes de reconstruction, de 

stabilisation et d’apaisement relatif. Il y a un écho de ces événements macrocosmiques 

dans nos vies microcosmiques, aussi bien dans celle de l’humanité dans son ensemble que 

dans celle de l’individu.  

[16@409] 

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

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

2. Un décalage de la polarité de la Terre, dû à l’attraction d’un grand centre 

cosmique. Ceci affecte puissamment l’orientation de la Terre et est à l’origine des 

tremblements de terre actuels, ainsi que des éruptions volcaniques et des 

nombreux tremblements de terre durant les cent cinquante dernières années.  

Le grand périple du Soleil autour du plus grand zodiaque – il s’agit d’une période 

de 250.000 années ou une Ronde complète – toucha à sa fin lorsque le Soleil entra 

dans le signe des Poissons il y a deux mille ans. Ce processus de passage d’un 

signe à un autre et d’une zone d’influence à une autre, couvre une période de cinq 

mille ans si l’on considère le grand cycle ou la Ronde majeure. Cette période de 

cinq mille ans englobe un cycle complet de transition jusqu’à ce que la possibilité 

de fonctionner sous l’inspiration du nouveau signe soit pleinement acquise. C’est 

pourquoi nous ne sommes pas à l’abri de troubles pour le moment.  

3. Le passage de notre Soleil hors du signe des Poissons dans le Signe du 

Verseau est un autre fait à l’origine de la présente confusion. Cette confusion des 

forces dans le Système solaire affecte particulièrement notre planète. Dans la 

transition d’un signe à l’autre, [16@410] comme dans le cas actuellement du 

passage du signe des Poissons dans le signe du Verseau, la période transitoire est 

approximativement de cinq cents ans.  

 Dans le grand processus évolutif et par suite de certains décalages et de 

divergences astronomico-astrologiques, le Soleil ne se trouve pas dans la 

constellation auquel tel signe particulier lui est attribué à un moment donné.  

4. Un autre facteur peu connu réside dans le fait que la Lune se désintègre 

aujourd’hui avec une rapidité croissante, que ceci affecte nécessairement la Terre 

et a des incidences terrestres.  

 L’étudiant trouvera intéressant d’établir un parallèle entre ces grands événements 

cycliques et sa propre "apparition" fonctionnelle dans le temps et dans l’espace :  

o la succession des Rondes majeures du zodiaque ou période de cycles 

d’approximativement 250.000 ans trouve son analogue dans le cycle de vie 

de la Monade ; 
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o la progression du Soleil lorsqu’il passe à travers les signes du zodiaque durant 

l’un des cycles de 25.000 ans trouve son analogue dans le cycle de la vie de 

l’âme ou de l’Ego ;  

o le petit cercle zodiacal complété – de l’angle de l’illusion extrême – au cours 

d’une année, correspond à la vie de la personnalité.  

 En considérant ces points, il faudrait toujours se rappeler que les grands transferts de 

conscience, ou les grandes expansions de conscience sont inévitablement suivies d’un 

bouleversement des formes extérieures. Cela est vrai pour la vie de la Divinité solaire, pour 

un [16@411] Logos planétaire, pour l’humanité dans son ensemble et pour l’homme. C’est 

pourquoi il faut revenir une fois encore au problème mondial. Un événement majeur tel 

que celui du déplacement de l’axe de la Terre est en relation avec une initiation du Logos 

planétaire. L’étudiant peut noter ici l’incidence de ce fait sur la vie individuelle au fur et à 

mesure que l’homme développe sa conscience et son mode de vie sur le Sentier du 

disciple, et sur celui de l’initiation.  

 Il y a trois groupes majeurs de forces qui affectent notre planète : un groupe zodiacal, 

un groupe solaire ou systémique et un groupe planétaire.  

1. Les énergies zodiacales passent par Shamballa ; elles sont reliées au premier 

Rayon de la Volonté ou de la Puissance et affectent la monade.  

2. Les énergies propres au Système solaire passent par la Hiérarchie et sont 

reliées au second Rayon de l’Amour-Sagesse ou Rayon de la cohérence attractive; 

Elles affectent l’âme.  

3. Les forces planétaires agissent sur l’humanité et sont reliées au troisième 

Rayon de l’Intelligence active ; elles affectent la personnalité.  

 

[16@81] 

 Du point de vue de l’humanité, la course du Soleil autour du zodiaque est 

apparemment un processus lent et laborieux qui dure approximativement – sur le plan du 

temps – 25.000 années. Mais selon la vision intérieure, c’est un bond sur le Chemin de la 

vie qui dure seulement un moment et qui "efface le passé, le présent et l’avenir dans la 

gloire radieuse du travail accompli".  

 

[16@412] 

 Ce triple groupe d’énergies produit différents effets selon le type du mécanisme sur 

lequel il agit. 

 L’effet, par exemple, d’une force du zodiaque ou du Système solaire sur une planète 

sacrée ou sur une planète non sacrée diffère grandement tout comme l’effet des énergies 

agissant sur un homme dépendra de la réponse qu’elles évoqueront de la part de sa 

monade, de son Ego ou de sa personnalité. Cet effet sera également autre s’il agit 

seulement sur une conscience de masse ou sur la conscience illuminée de l’humanité 

comme un tout, ou encore s’il agit sur un être non évolué ou sur un homme évolué, ou sur 

des disciples ou des initiés. Le type du mécanisme, et la qualité de la conscience 

déterminent la réception et la nature de la réponse. Ceci est un principe d’une importance 

fondamentale.  

 

[16@12] 

L’influence de la Terre 

Il existe un aspect de l’énergie auquel l’astrologue moderne n’attache que peu ou pas 

de valeur, et qui est cependant de première importance : c’est l’énergie qui émane ou qui 

irradie de la Terre elle-même. Vivant comme tous les êtres humains sur la surface de la 

Terre et étant, par conséquent, projeté dans le corps éthérique de la planète – pour la raison 
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que "l’homme se tient debout" –, le corps de l’homme est tout le temps baigné dans les 

émanations et le rayonnement de notre Terre et dans la qualité intégrale de notre Logos 

planétaire, tandis qu’il envoie et transmet de l’énergie à l’intérieur de Sa sphère 

d’influence. 

 

[16@13] 

L’influence de la Lune 

Un autre point qui mérite d’être retenu, c’est que l’influence de la Lune est de nature et 

d’effet purement symboliques et simplement le résultat de la pensée et de l’enseignement 

ancien qui s’y rattachent – provenant de l’époque lémurienne – et qui n’est pas fondée sur 

une radiation véritable.  

Elle n’exerce aucune émanation ni radiation d’aucune sorte et par conséquent ne peut 

produire aucun effet. Du point de vue du connaisseur en matière ésotérique, la lune ne fait 

qu’obstruer l’espace ; c’est une forme qui doit disparaître un jour. En astrologie ésotérique 

l’effet de la Lune est noté comme l’effet d’une pensée, et comme le résultat d’une forme-

pensée puissante et des plus anciennes. Cependant, la Lune ne possède aucune qualité 

intrinsèque et ne transmet rien à la Terre.  

C’est pourquoi la Lune est décrite dans l’enseignement ancien comme "voilant ou 

Vulcain ou Uranus". Cette indication ou déduction a toujours existé et les astrologues 

feraient bien d’expérimenter la chose en tenant compte de ma suggestion concernant la 

Lune, à savoir : au lieu de travailler avec la Lune, qu’ils travaillent avec Vulcain lorsqu’ils 

s’occupent d’un homme non développé ou de l’homme moyen, et avec Uranus lorsqu’ils 

étudient l’homme hautement développé. 

 

[16@256] 

Il y a un mouvement et un décalage constant dans l’espace ; la précession des 

équinoxes est à la fois un fait et une illusion.  

 

[16@635]  

L’astrologie 

1. La mythologie se rapporte aux luttes astronomiques, théogoniques et humaines, à 

l’ajustement des orbes, et à la suprématie des nations et des tribus. La "lutte pour 

l’existence et la "survivance du plus apte" fut toute puissante dès le moment où le 

Cosmos vint à l’existence... De là :  

o les batailles incessantes des Dieux dans toutes les anciennes Écritures ; 

o la guerre dans les cieux dans les anciennes mythologies.  

2. Derrière ce voile de symboles astrologiques, il y avait les mystères occultes de 

l’anthropographie et de la genèse primordiale de l’homme.  

3. L’astrologie exista avant l’astronomie.  

4. L’astrolâtrie ou l’adoration des Cohortes célestes est la conséquence naturelle 

d’une astrologie à demi révélée seulement... D’où, la divine astrologie pour les 

initiés ; et l’astrolâtrie superstitieuse pour le profane.  

5. L’astrologie primitive est de beaucoup supérieure à l’astrologie moderne, tout 

comme les Guides – les planètes et les signes zodiacaux – sont supérieurs aux 

lampions. [16@636]  

6. L’astrologie a laissé son empreinte éternelle sur le monde.  

7. L’astrologie est fondée sur le rapport mystique et intime qu’il y a entre les corps 

célestes et l’humanité, et elle est l’un des grands secrets de l’initiation et des 

mystères occultes.  
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8. Les étoiles et les constellations ont une influence occulte et mystérieuse sur les 

individus. Et puisqu’il en est ainsi pour les individus, pourquoi les nations, les 

races et l’humanité comme un tout ne le seraient-elles point également ? C’est là 

encore une affirmation fondée sur l’autorité des archives zodiacales.  

o Il y a des archives concernant des périodes incalculables, conservées grâce 

au zodiaque.  

o L’astronomie, l’astrologie et ainsi de suite, sont toutes sur le plan physique 

et non sur le plan spirituel.  

o Seuls les philosophes qui étudièrent l’astrologie savaient que le dernier mot 

de ces sciences devait être cherché dans les forces occultes émanant des 

constellations.  

9. "[...] en présence de la concordance éternelle des divisions du zodiaque et des 

noms des planètes employées dans le même ordre partout et toujours, et en 

présence de l’impossibilité d’attribuer tout cela au hasard ou à une simple 

coïncidence [...] une grande antiquité doit certainement être attribuée au zodiaque.  

10. L’astrologie cérémonielle supérieure [...] dépend de la connaissance que l’initié a 

des forces immatérielles et des Entités spirituelles qui affectent la matière et la 

dirigent.  

11. "[...] notre Terre a été créée ou façonnée par des Esprits [16@637] terrestres, les 

Régents – les Esprits des sept planètes – n’étant simplement que des surveillants. 

Tel est le premier germe de ce qui devient plus tard l’Arbre de l’astrologie et de 

l’astrolâtrie".  

12. Il y a sept groupes principaux de tels Dhyan Chohans. Ils sont les sept Rayons 

primordiaux. [...] C’est pourquoi il y a les sept planètes principales, les sphères, 

ou habitent les sept Esprits, de chacun desquels est né un groupe humain.  

13. "Il y a seulement sept planètes spécialement reliées à la Terre, et douze maisons ; 

mais les combinaisons possibles de leurs aspects sont illimitées. Attendu que 

chaque planète peut se présenter aux autres sous douze aspects différents, les 

combinaisons de ces aspects peuvent être pratiquement infinies."  

14. Ce qui est en nous une entité survivante, est partiellement l’émanation directe de 

ces Entités célestes, et partiellement ces Entités elles-mêmes. 

15. La descente et la remontée de la monade ou de l’âme ne peuvent être dissociées 

des signes zodiacaux. 

16. Les cinq déclarations de principe suivantes sont fondamentales. 

o Chacun des sept Primordiaux, les premiers sept Rayons formant le Logos en 

manifestation, est à son tour septuple. 

o Chacune de sept couleurs du spectre solaire correspond aux sept Rayons ou 

Hiérarchies, de sorte que chacune de celles-ci est sub-divisé à son tour en 

sept couleurs secondaires. 

o Chacune de ces Hiérarchies fournit l’essence – l’âme – et est le constructeur 

de l’un des sept règnes de la nature – les trois règnes élémentaux, le règne 

minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne de l’homme spirituel. 

o  Chaque Hiérarchie fournit l’aura de l’un des sept principes de l’homme avec 

sa couleur spécifique. 

o  Chacune de ces Hiérarchies est le Régent de l’une des planètes sacrées. 

 C’est ainsi que l’astrologie vint à l’existence, et qu’elle a une base strictement 

scientifique. 

17. Tous les grands astrologues ont admis que l’homme pouvait réagir et s’opposer 

aux étoiles.  
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18. Ce Système – ou cycles – ne peut être compris si l’action spirituelle de ces 

périodes – en quelque sorte pré ordonnées par la loi karmique – est séparée de leur 

cours physique. Les calculs des meilleurs astrologues s’avéreront erronés, ou tout 

au moins resteront entachés d’imperfection, à moins que cette double action soit 

prise sérieusement en considération, et qu’elle fasse l’objet d’une parfaite maîtrise 

dans le sens indiqué. Cette maîtrise ne peut être acquise que par l’initiation.  

19. Les astrologues modernes ne donnent pas les correspondances des jours, des 

planètes et des couleurs correctement.  

20. Il y a une astrologie blanche et une astrologie noire. [...] Les bons ou mauvais 

résultats obtenus ne dépendent pas des principes qui sont les mêmes dans les deux 

cas, mais de l’astrologue lui-même.  

 

[16@62]  

 La science de l’astrologie tout entière est basée sur une condition qui n’existe pas. 

Elle n’est pas basée sur un fait matériel, et cependant elle est éternellement fondée sur la 

vérité. Le zodiaque est, comme vous le savez bien, le cheminement imaginaire du Soleil 

dans les cieux. C’est par conséquent surtout une illusion du point de vue exotérique. Mais 

en même temps, les constellations existent, et les courants d’énergie, qui passent et 

repassent, se mêlent et s’entrelacent à travers le corps de l’espace, ne [16@63] sont 

nullement des illusions, mais ils expriment nettement des rapports éternels.  

 C’est le mauvais emploi de diverses énergies qui a créé l’illusion. Cette route 

illusoire est, par conséquent, autant une réalité pour l’humanité aujourd’hui que le sont les 

illusions de la personnalité propres à tout individu. Ces illusions sont dues à la polarisation 

de l’individu sur le plan astral. 

 

[16@63] 

La juste place du point vernal 

 Il est intéressant aussi de noter sous ce rapport que – en raison de la précession des 

équinoxes – un quatrième type de force est amené à faire sentir sa pression sur la planète et 

sur l’homme ; mais cette force est rarement reconnue et on ne lui donne pas la place qui lui 

est due dans l’horoscope.  

 Le mois et le signe ou la place du Soleil dans les cieux ne coïncident pas 

réellement. Lorsque nous affirmons par exemple que le Soleil est "dans le Bélier", cela 

exprime une vérité ésotérique mais non pas un fait exotérique. Le Soleil était dans le Bélier 

au commencement de ce grand cycle, mais il n’est pas exactement dans la même position 

aujourd’hui lorsqu’on le "trouve" dans ce signe.  

J’ai donné antérieurement une indication sur la base de laquelle une computation 

[16@64] astrologique définie est possible en partant de l’époque de la "Grande Approche" 

de la Hiérarchie dans notre manifestation planétaire, lorsque l’individualisation eut lieu et 

que le quatrième règne de la nature apparut. J’ai déclaré que cet événement extraordinaire 

était survenu il y a 21.688.345 ans. À ce moment, le Soleil était dans le Lion. Le processus 

commença alors sur le plan physique et, produisant une série d’événements physiques 

extérieurs, prit approximativement 5.000 ans pour arriver à maturité ; le Soleil était dans 

les Gémeaux lorsque la crise finale de l’individualisation survint et c’est alors que la porte 

fut fermée pour le règne animal. 

Il a été affirmé que le Sagittaire gouverne l’évolution humaine, que le Soleil était dans 

ce signe lorsque la Hiérarchie commença Son Approche afin de stimuler les formes de vie 

sur notre planète. Il faut préciser que le Sagittaire gouverna la période de l’Approche 

subjective. 
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Le Soleil était dans le Lion lorsque l’individualisation sur le plan physique eut lieu 

comme résultat de la stimulation donnée. 

Le Soleil était dans les Gémeaux lorsque cette Approche fut consommée par la 

fondation de la Hiérarchie sur la Terre.  

 

[16@4] 

Il est affirmé fréquemment que l’astrologie est une science exacte, mais cela est 

loin d’être juste, en dépit de corroborations mathématiques.  

 L’astrologie est fondée – et cela est assez curieux – sur une illusion car, ainsi que vous 

le savez bien, le zodiaque n’est rien d’autre que la route imaginaire du Soleil à travers les 

cieux et cela telle qu’elle apparaît du point de vue de notre planète tout à fait insignifiante.  

 Le Soleil ne se trouve pas, comme on l’affirme, dans aucun des signes du zodiaque. Il 

semble cependant s’y trouver lorsqu’il passe entre notre petite sphère, la Terre, et les 

constellations, à un moment donné ou une saison particulière. 

Sur cette déclaration relative au [16@5] zodiaque repose, dans une très grande mesure, 

ce que nous appelons la Grande Illusion.  

L’astrologie est une science à laquelle il faut redonner sa beauté et sa vérité originelles, 

avant que le monde ne puisse avoir une perspective plus vraie des choses et une 

appréciation plus Juste et plus exacte du Plan divin tel qu’il est exprimé en ce moment par 

la Sagesse des âges.  

L’astrologie est essentiellement la présentation la plus pure de la vérité occulte 

donnée au monde en ce moment-ci, parce qu’elle est la science qui traite des énergies et 

des forces qui conditionnent et gouvernent le monde, et qui agissent sur tout le champ de 

l’espace, et sur tout ce qui se trouve dans ce champ. Lorsque ce fait sera saisi, que les 

sources de ces énergies et la nature du champ de l’espace seront mieux comprises, notre 

vision sera beaucoup plus vaste et en même temps notre horizon sera plus étroit, les 

rapports entre les Entités individuelles, planétaires, solaires et cosmiques seront mieux 

compris et nous commencerons alors à vivre scientifiquement. 

 

[16@223] 

La science de l’astrologie est la science des rapports : rapport mutuel, 

interdépendance, intercommunication, jeu réciproque. 

 

[16@7] 

La Sagesse antique enseigne que "l’Espace est une Entité". C’est avec la vie de cette 

Entité, avec les forces et les énergies, les impulsions et les rythmes, les cycles, les temps et 

les saisons que l’astrologie ésotérique a affaire.  

[16@8] 

L’Espace est une Entité et la "voûte des cieux" tout entière – telle qu’elle a été appelée 

poétiquement – n’est que l’apparence extérieure de cette Entité. Je vous prie de noter que 

je n’ai pas dit "l’apparence matérielle", mais l’apparence en tant que phénomène.  

 

[16@9] 

Avec l’astrologie ésotérique, nous sommes en présence d’une Vie et de Vies qui 

pénètrent les "points de lumière" dans la Vie universelle. Les constellations, les Systèmes 

solaires, les planètes, les règnes de la nature et l’homme microscopique sont tous le résultat 

de l’activité et de la manifestation de l’énergie de certaines Vies dont le cycle d’expression 

et les objectifs infinis dépassent la compréhension des esprits les plus avancés et les plus 

éclairés de notre planète.  
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 L’éther de l’espace est le champ dans lequel et au travers duquel agissent les 

nombreuses énergies provenant des Sources originelles. Ce à quoi nous avons à faire par 

conséquent, c’est au corps éthérique de la planète, du Système solaire et des sept Systèmes 

solaires dont notre Système fait partie, aussi bien qu’au corps éthérique plus vaste et plus 

général de l’univers dans lesquels ces Systèmes sont situés.  

 

[16@10] 

 Ce vaste champ, de même que les champs plus limités et plus localisés, fournit un 

moyen de transmission à toutes les énergies qui agissent sur et à travers le Système solaire, 

nos sphères planétaires, et toutes les formes de vie sur ces planètes. Il est un champ 

ininterrompu d’activité, lui-même constamment en mouvement – moyen éternel d’échange 

et de transmission d’énergies. 

Deux autres points doivent être ajoutés ici.  

1. Le corps éthérique individuel n’est pas un véhicule humain isolé et séparé, mais 

il est, sous un aspect particulier, une partie intégrante du corps éthérique de cette 

Entité que nous avons appelé la famille humaine ; ce règne de la nature, par le 

truchement de son corps éthérique, est une partie intégrante du corps éthérique 

planétaire ; le corps éthérique planétaire, à son tour, n’est point séparé des corps 

éthériques des autres planètes. 

 [16@11]  

 Le champ de l’espace est de nature éthérique et son corps vital est composé de la 

totalité des corps éthériques de toutes les constellations, Systèmes solaires et 

planètes que l’on trouve dans son sein. Au travers de cette trame d’or cosmique, 

intervient une circulation incessante d’énergies et de forces, et ceci constitue la 

base scientifique des théories astrologiques.  

2. Il y a, à l’intérieur du corps éthérique humain, sept centres de force majeurs qui 

sont en quelque sorte des centrales distributrices et des batteries électriques, 

fournissant de la force dynamique et de l’énergie qualitative à l’homme.  

 

[16@86] 

Cette astrologie nouvelle incorpore en réalité cinq sciences. [16@87]  

• La science des Rayons.  

• La science de l’interprétation ésotérique qui découle de  

o la science des Triangles ; 

o la science des Centres ; 

o la science de la Destinée. 

 

[16@69] 

Considérant pour commencer le fait fondamental de la Grande illusion, il conviendrait 

de se rappeler que l’exactitude de la prédiction et l’interprétation astrologique seront 

fondées sur trois facteurs; 

• La puissance des formes-pensées qui ont été construites en rapport avec les douze 

signes. Ces formes-pensées ont à l’origine été construites ou ancrés sur le plan 

mental par la Hiérarchie à l’époque atlantéenne. Leur puissance n’a fait que 

s’accroître depuis lors. Elles servent de foyers pour certaines forces et permettent à 

l’individu par exemple, d’être en contact avec les grands réservoirs d’énergies qui 

dès lors le conditionnent d’une manière définie.  

• L’intuition de l’astrologue. L’établissement de l’horoscope sert à mettre 

l’astrologue en rapport avec l’individu, mais ce n’est là qu’un maigre service pour 
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chacune des parties intéressées à moins que l’intuition et la sensibilité de 

l’astrologue ne soient présentes d’une manière active.  

• La capacité de l’astrologue en toute période donnée d’être sensible aux 

changements qui interviennent constamment, tels que le décalage graduel et le 

changement apporté par la précession des équinoxes ou le lent déplacement du pôle 

de la planète. À cela il faut ajouter que – au fur et à mesure que l’homme évolue – 

le mécanisme de réponse et les véhicules de conscience s’améliorent parallèlement. 

Par conséquent, ces réactions sous l’influence des planètes et de l’énergie des 

diverses constellations changent avec la même rapidité, et il doit être tenu compte 

de ce fait. Il est donc essentiel que l’astrologue moderne commence par étudier le 

degré d’évolution du sujet, avant d’établir son horoscope. Il doit s’assurer de sa 

position approximative sur le chemin de l’évolution. A cette fin, l’étude des Rayons 

est des plus nécessaires, et cela par l’examen attentif de la qualité, des 

caractéristiques et des objectifs poursuivis dans la vie.  

 

[16@25]  

Nous sommes ésotériquement concernés par :  

• Les sept Rayons et les douze signes du zodiaque. [16@26]  

• Les sept Rayons et les douze Hiérarchies Créatrices. 

• Les sept Rayons et les planètes quand Ils gouvernent les douze maisons 

d’expression. 

Il s’en dégage trois propositions qui règlent l’influx de vie vers la planète et l’individu.  

Première Proposition 

Chaque vie d’un Rayon est l’expression d’une vie solaire et chaque planète est par 

conséquent : 

o reliée à la vie de chaque autre planète ; 

o animée par l’énergie qui se déverse sur elle en provenance des sept Systèmes 

solaires dont le nôtre est l’un d’eux ; 

o animée par trois courants de force :  

o provenant de Systèmes solaires autres que le nôtre ; 

o de notre propre Système solaire ; 

o de notre propre vie planétaire. 

Deuxième Proposition 

Chacune des vies de Rayon est le réceptacle et la gardienne d’énergies provenant : 

o des sept Systèmes solaires ; 

o des douze constellations. 

Troisième Proposition 

C’est la qualité de la vie d’un Rayon – se manifestant dans le temps et l’espace – qui 

détermine l’apparence phénoménale. 

Nous examinons avant tout les influences ésotériques et non l’astrologie per [16@27] 

se. Notre sujet d’étude est les sept Rayons et leurs rapports avec les constellations 

zodiacales, ou – en d’autres termes – l’interaction des sept grandes Vies qui informent 

notre Système solaire conjointement avec les douze constellations qui composent notre 

zodiaque. 

Nous devons nécessairement étudier ces énergies et leur interaction du point de vue de 

leur effet sur la planète et incidemment leur effet sur les formes dans les différents règnes 

de la nature et cela particulièrement en connexion avec le quatrième règne, le règne 

humain, et avec l’individu – l’homme moyen, le disciple et l’initié. 
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[16@29] 

En ce qui concerne l’influence des sept Systèmes solaires, je voudrais suggérer que 

ceux-ci sont reliés astrologiquement aux constellations de la Grande Ourse, des Pléiades 

et de Sirius. Ils sont intimement liés à ces constellations mais leur effet n’est que transmis 

et ne peut qu’être noté, car, jusqu’à présent, il n’a pas produit de résultats notables sur 

l’humanité et sur les autres règnes de la nature.  

 

[16@13] 

Les douze constellations qui constituent notre zodiaque particulier sont elles-mêmes 

les réceptrices de nombreux courants d’énergie qui proviennent de nombreuses autres 

sources. Ces énergies fusionnent avec l’énergie propre à [16@14] chaque constellation et – 

transmuée et "occultement raffinée" – poursuivent leur chemin dans notre Système solaire.  

Ci-après, voici une liste – incomplète mais suffisante pour notre objectif – des 

principales influences qui, en provenance de Sources très éloignées, pénètrent et 

influencent notre vie planétaire et produisent des effets spécifiques sur l’individu et sur 

l’humanité comme un tout.  

I 

1. La constellation de la Grande Ourse.  

2. Les Sept Sœurs des Pléiades.  

3. Sirius, l’étoile du Chien.  

II 

1.  Les sept Systèmes solaires dont le nôtre fait partie  

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

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

III 

1. Les sept centres planétaires  

2. Les sept centres de force dans le corps éthérique de l’homme  

IV 

1.  Les douze constellations zodiacales.  

Nous avons ainsi l’action d’une énergie sous neuf formes.  

À ces énergies, il faudrait ajouter d’autres courants d’énergies qui agissent, et qui 

influencent notre vie planétaire d’une manière définitive, telles que celles provenant de la 

grande étoile, Bételgeuse, ou encore d’Antarès et d’autres Soleils et Systèmes solaires 

étonnants qui sont également reliés aux constellations du zodiaque, et dont les forces nous 

atteignent au travers de ces constellations, mais non directement. 

Avant tout, l’homme apprend à dominer ses réactions vis-à-vis des planètes en tant 

qu’elles régissent et dirigent ses affaires personnelles, depuis leurs différentes "stations" 

dans les douze maisons de son horoscope. Il y a deux manières de faire cela.  

o  En ayant un horoscope dûment établi, et partant de là, prendre toutes 

[16@16] mesures utiles pour annuler les influences planétaires chaque fois 

que l’on estime désirable de dominer les réactions de la personnalité. Ce 

doit être fait en appliquant le pouvoir de la pensée.  

o  En assumant consciemment l’attitude de l’observateur spirituel, et en 

cultivent le pouvoir de répondre aux impacts de l’âme. Ainsi, du point de 

vue de l’âme, l’homme doit apprendre à dominer les réactions de la 

personnalité et les circonstances. 

• Les influences planétaires indiquent le cours des circonstances propres à la vie 

extérieure. Lorsqu’elles sont correctement interprétées pour l’homme moyen et 

l’homme non développé, elles peuvent indiquer et indiquent en fait, la destinée 

personnelle ; elles conditionnent et dominent complètement l’homme qui n’a pas 
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d’expérience consciente de l’âme. Dès le moment où un homme devient conscient 

de sa propre âme et essaie de maîtriser "le cours de sa vie" propre, l’influence des 

planètes per se, diminue nettement et se réduit de plus en plus ; l’horoscope de sa 

personnalité devient de moins en moins convaincant et souvent des plus faux.  

 À ce moment-là, c’est la force qui s’épanche au travers des planètes, et non pas la 

force des planètes elles-mêmes qui gouverne et domine. L’homme devient alors 

réceptif à l’égard des énergies plus subtiles et plus hautes du Système solaire et des 

douze constellations [16@17] gouvernantes.  

• Le Signe du Soleil, comme on l’appelle, indique la nature de l’homme physique, 

mental et spirituel. Il détient le secret du Rayon de la personnalité et de la réaction 

ou de l’absence de réaction de l’homme à l’égard de l’âme, l’homme réel. Il 

indique également l’œuvre d’intégration déjà accomplie et le degré actuel de 

développement des qualités de l’âme, de son équipement disponible, de la qualité 

de la vie actuelle et des possibilités immédiates en matière de relations de groupe. 

Considéré de l’angle de la Sagesse Éternelle, ce Signe n’indique rien de plus. C’est 

l’inverse de l’interprétation astrologique usuelle.  

• Le signe de l’Ascendant indique les possibilités lointaines, ainsi que le but 

spirituel de l’incarnation présente et des incarnations qui suivront immédiatement. 

Ce signe concerne la lutte de l’homme spirituel pour dépasser le point acquis de 

manière que, lorsque l’énergie vitale est temporairement épuisée et que la "mort de 

la personnalité" intervient, l’homme véritable se trouve "plus près du centre de sa 

vie, plus proche du centre de son groupe et s’approche du centre de la Vie divine", 

comme la Sagesse Éternelle l’indique.  

 

[16@6] 

L’importance de l’Ascendant et des planètes cachées 

Les interprétations modernes ne soulignent pas assez l’importance de l’Ascendant et 

cela est dû au fait que peu d’êtres humains ont, jusqu’ici, été capable de vivre, de 

fonctionner en tant qu’âmes ; peu de crédit a été accordé aux énergies qui agissent sur 

notre planète constamment en provenance d’autres constellations ou de nombreuses 

planètes "cachées". 

En ce qui concerne ces dernières, la sagesse antique déclare qu’elles sont au nombre de 

soixante-dix environ dans notre Système solaire.  

 

[16@17] 

En ce qui concerne le signe du Soleil, l’Ascendant et l’effet de la forme-pensée relative 

à la Lune, la position de l’astrologie ésotérique est la suivante.  

• Le signe du Soleil. Ce signe indique le problème actuel de l’homme ; il détermine 

le rythme ou le tempo de la vie de sa personnalité ; il est en connexion avec la 

qualité, le tempérament et les tendances de vie qui cherchent à s’exprimer pendant 

cette incarnation particulière ; il suggère l’aspect actif ou rajasique inné dans 

l’homme. Fondamentalement, les forces indiquées par ce signe nous indiquent la 

ligne de moindre résistance. 

• L’Ascendant ou le signe de l’Ascendant indique la vie conçue par l’âme ou le but 

immédiat de l’âme pour cette incarnation. Il détient en lui le secret de l’avenir et 

offre la force qui, lorsque bien employée, conduira l’homme au succès. Il 

représente l’aspect [16@19] sattvique ou aspect harmonieux de la vie et il peut 

créer la relation juste entre l’âme et la personnalité en toute incarnation. Ce signe 

nous indique la voie permettant de reconnaître la puissance de l’âme. 



 13 

• La Lune. Ce type de force, provenant de certaines planètes et non pas de la Lune, 

indique ce qui appartient au passé. Elle résume, par conséquent, les limitations et 

les obstacles actuels. Elle gouverne le corps physique et nous montre où se trouve 

la prison de l’âme. 

 Saturne est la planète qui régit [16@20] et conditionne le point d’évolution où un 

choix devient possible, ou le rejet d’une opportunité, ou au contraire son acceptation, peut 

être l’objet d’un choix conscient ; c’est ainsi que l’acceptation de la responsabilité 

personnelle devient un facteur reconnu dans la vie désormais planifiée et ordonnée de 

l’individu.  

Il y a une autre idée révolutionnaire que la science de l’astrologie ésotérique apporte 

sous son aspect moderne et exotérique : dans le cycle majeur des nombreuses incarnations 

de l’homme, celui-ci – ainsi qu’on le reconnaît – parcourt le cercle zodiacal des Poissons 

au Bélier, faisant ainsi une marche rétrograde à travers les signes, suivant la marche 

rétrograde du Soleil. Cette phrase m’a toujours troublé, mais la rétrogression apparente, 

fondée sur la précession des équinoxes, fait partie intégrante de la Grande Illusion. Dès 

l’instant où l’homme commence à se libérer de cette illusion et qu’il n’est plus sujet au 

mirage et aux effets du [16@21] monde de la maya, le mouvement de la grande Roue de 

la Vie est renversé et il commence, lentement et laborieusement, à travailler dans la 

direction opposée. Il passe alors au travers des signes du Bélier aux Poissons. Il commence 

patiemment et consciemment à fonctionner en tant qu’âme luttant pour atteindre la lumière 

jusqu’à ce que, finalement, il arrive à la fin du Sentier des Poissons, victorieux du monde 

et Sauveur du monde. Il connaît alors la signification du triomphe sur la mort car il a 

surmonté et vaincu le désir. 

Ce renversement du chemin qu’un homme effectue au travers des signes zodiacaux 

nécessite un réajustement de la méthode employée par les astrologues lorsqu’ils établissent 

les cartes du ciel pour des aspirants avancés, pour des disciples ou pour des initiés. 

Par conséquent, suivant le degré d’évolution d’un individu sur le Sentier ou sa position 

sur la Roue de la Vie, l’astrologue praticien interprétera différemment les données de 

l’horoscope.  

Pour les Vies qui animent ces grandes constellations, et dont [16@22] la radiation – 

dynamique et magnétique – atteint notre Terre, un tel effet est secondaire et passe inaperçu. 

Le premier effet qu’elles produisent concerne d’abord notre Logos planétaire et cet effet 

nous touche par Son entremise, s’épanchant par le grand centre planétaire auquel nous 

avons donné le nom de Shamballa. C’est ainsi qu’Il est, par conséquent, capable d’évoquer 

une réponse majeure de la part des monades, et ces monades, à leur tour, s’expriment par le 

truchement du royaume des âmes, et par le règne humain ; par conséquent, cette influence 

s’exprimera, avant tout, par la Hiérarchie, et au travers de l’humanité comme un tout.  

Tandis que ces influences s’épanchent sur notre planète, et par conséquent sur les 

centres de force sur la planète, elles produisent un double effet :  

1. Elles produisent un effet sur l’homme avancé, galvanisant les centres qui sont au-

dessus du diaphragme, les mettant en activité et permettant ainsi à l’homme de 

répondre à la radiation et à l’activité de la Hiérarchie. 

2. Elles produisent un effet sur l’homme non développé, lui permettant de 

fonctionner comme un être humain ordinaire, non illuminé.  

 [16@23] Rien ne peut échapper à ces influences rayonnantes et magnétiques.  

En résumé, on peut dire que :  

• Les signes zodiacaux influencent principalement l’homme qui vit au-dessous 

du diaphragme. C’est l’homme ordinaire moyen. Ces signes conditionnent quatre 

centres. [16@24]  

o La base de la colonne vertébrale.  



 14 

o Le centre sacré.  

o Le centre du plexus solaire.  

o La rate. 

• Le groupe intérieur des Systèmes solaires, œuvrant conjointement avec les 

signes zodiacaux, influence principalement ceux qui vivent au-dessus du 

diaphragme. C’est pourquoi il conditionne :  

o le centre du cœur ;  

o le centre de la gorge ;  

o le centre ajna ;  

o le centre de la tête. 

• Trois énergies agissent par le canal du centre de la tête mais seulement après 

la troisième initiation. 

Parmi toutes les nombreuses énergies qui frappent, traversent et produisent certains 

effets sur notre planète, l’astrologie ésotérique distingue les quatre types de force ci-après, 

car elles influencent ce que l’on pourrait appeler la personnalité de la Terre. 

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

aussi Amour. Tel est l’enseignement aussi bien de la vérité ésotérique que de la 

vérité exotérique. 

2. La qualité du Logos de notre planète, tandis qu’elle s’épanche au travers des 

Chaînes, des Rondes, des races et des règnes de la nature. 

3. La qualité de la planète complémentaire de celle de la Terre, qui est le pôle 

opposé de la Terre, considéré ésotériquement. Cette planète est Vénus. 

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

force. 

 

[16@298] 

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.  

 

[16@6] 

C’est pourquoi je ne traiterai pas le sujet de l’astrologie ésotérique du point de vue de 

l’horoscope. Les rapports universels, le jeu des énergies entre elles, la nature de ce qui se 

trouve derrière la Grande Illusion, la nature trompeuse des "apparences des choses telles 

qu’elles sont" et la destinée de notre planète, des règnes de la nature et de l’humanité 

comme un tout, tels sont les sujets qui constitueront la plus grande partie de notre thème.  

 

[16@112] 

 Le zodiaque majeur est le symbole de l’âme, le mineur celui de la personnalité. 

Dans le cycle de la personnalité, le zodiaque mineur conditionne la carrière de la 

personnalité et les douze maisons planétaires sont alors d’une importance majeure. Plus 

tard l’influence des douze signes prime sur l’influence des planètes.  

Sirius, la Grande Ourse et les Pléiades agissent au moyen des douze constellations, 

déversant leur influence au travers de neuf d’entre elles en particulier, mais que ces 

constellations majeures ne font pas partie du zodiaque qui nous concerne. Celles-ci, 

conjointement avec les sept Systèmes solaires dont le nôtre fait partie, sont les dix 

constellations reliées à un zodiaque encore plus grand qui n’est pas conditionné par la 

signification numérique du nombre douze. C’est pourquoi le dix est considéré comme le 

nombre de perfection.  
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[16@113]  

L’influence du zodiaque et des planètes  

1. Sur l’Esprit de la Terre, incorporant la planète physique et la somme de la vie de la 

forme dans tous les règnes de la nature. Ceux-ci sont l’expression de l’Anima Mundi 

ou âme du monde. 

2. Sur l’humanité, l’homme individualisé et finalement initié. Elle est l’incorporation de 

l’âme humaine ou Ego, la différenciation de l’Âme du monde qui s’exprime en tant que 

personnalité – correspondance avec l’Esprit de la planète – et finalement en tant 

qu’âme spirituelle – correspondance avec le Logos planétaire.  

3. Sur le Seigneur de la planète, l’une des grandes Vies ou Fils de Dieu, regardé à l’heure 

actuelle comme un "Dieu imparfait" en tant qu’il s’agisse de notre planète, et 

cependant certainement parfait, du point de vue de l’humanité.  

 

[16@30]  

• L’humanité non développée est surtout conditionnée dans sa vie et dans ses 

circonstances par l’influence du zodiaque mineur et par conséquent par la position 

des planètes dans les douze maisons. 

• L’humanité intelligente et éveillée et ceux qui s’approchent du Sentier du 

disciple et du Sentier de probation répondent consciemment : [16@31] 

o aux planètes qui influencent leur personnalité ; 

o au signe du Soleil, quand il indique les grandes lignes du cours de la vie qui 

sont déjà établies et qui constituent la ligne de moindre résistance ; 

o au signe de l’Ascendant dans une faible mesure. Celui-ci indique le but de la 

vie pour ce cycle particulier de vie ou quelquefois pour une période de sept 

vies.  

• Les disciples et les initiés peuvent commencer consciemment à répondre aux 

influences susmentionnées, en s’en servant d’une manière constructive ; il faut y 

ajouter les forces encore infiniment subtiles qui s’épanchent dans notre Système 

solaire en provenance des trois constellations majeures indiquées précédemment. 

Dans les premiers stades, la réponse intervient dans les corps subtils et le cerveau 

n’est pas capable de les enregistrer ; après la troisième initiation, on peut 

reconnaître ces forces sur le plan physique. 

 

[16@51]  

Les douze planètes qui gouvernent les douze maisons concernent premièrement 

l’expression de l’homme sur le plan physique ; elles affectent puissamment l’aspect de la 

personnalité ; leur influence, ajoutée aux conditions karmiques  héritées, produit les 

caractéristiques du milieu environnant et les circonstances qui fournissent les opportunités 

de développement et finalement de maîtrise du côté forme de la vie.  

Les douze constellations concernent avant tout le stimulus de l’âme à l’intérieur de la 

forme produisant l’activité subjective qui, à son tour, est la cause des changements  dans 

l’expression extérieure, par la fusion de l’énergie de la constellation avec l’énergie des 

planètes. L’effet produit s’exerce en deux étapes :  

• La première étape au cours de laquelle le signe du Soleil domine l’homme qui est 

alors graduellement préparé à répondre à l’âme. Ses possibilités latentes pour cette 

vie  sont développées. L’effet du signe du Soleil est quelquefois appelé "La 

puissance du Soleil de Probabilité".  

• La deuxième étape au cours de laquelle, il y a réponse croissante aux énergies 

voilées par le signe Ascendant. Elles évoquent l’inattendu et produisent 



 16 

l’accélération du processus évolutif et l’épanouissement de la vie intérieure. Le 

signe Ascendant est appelé en langage ésotérique "le Soleil de Possibilité".  

[16@52]  

Par l’effet de l’énergie s’écoulant des signes zodiacaux, l’homme est préparé pour la 

"crise d’orientation" par laquelle il renverse lentement et graduellement son mode de 

progression sur la Roue de la Vie et commence consciemment à faire le voyage de retour à 

sa source. C’est alors qu’il va du Bélier aux Poissons via le Taureau, le Scorpion et le 

Capricorne, au lieu de se mouvoir du Bélier au Taureau via le Sagittaire, le Lion et le 

Cancer. Cette triplicité des constellations mentionnées dans ces deux routes autour du 

zodiaque ont un effet défini et considérable, et elles sont appelées "les signes majeurs 

d’influence". Durant ce processus, le principe mental, l’esprit de discrimination, est 

développé, et, sous ce rapport particulier, c’est l’influence du Bélier, des Gémeaux et de la 

Balance qui est soulignée.  

 Sous cette influence, l’homme apprend à maîtriser le désir par l’expérimentation et 

l’expérience de chaque sorte de désir et de chaque impulsion égoïste. C’est ainsi que 

graduellement, et avec une peine infinie, l’âme humaine apprend à fonctionner, tout 

d’abord comme membre de la famille humaine, et ensuite comme entité spirituelle, l’âme 

divine. 

[16@53]  

Finalement, les énergies des douze constellations et – plus tard à un stade final 

d’expérience et de développement – les énergies des trois grandes constellations qui 

conditionnent le Logos solaire sont fusionnées avec les énergies innées des sept Rayons ou 

des sept Logoï planétaires. Ceci marque un point de perfection.  

 Ces énergies extérieures – celles des constellations majeures – sont transmises à la 

Terre via les sept planètes sacrées et les cinq planètes non sacrées et, lorsqu’il y a une 

fusion complète des énergies mentionnées et par conséquent une pleine expression, une 

grande période mondiale arrive à sa fin. Pendant un long temps, durant ce cycle de 

réincarnations et ces périodes de manifestations, l’être humain est conditionné presque 

entièrement par l’activité des planètes non sacrées.  

L’homme – en termes symboliques – est décrit comme : "l’étoile à cinq pointes ; aux 

pointes enflammées s’épanchent les forces de l’homme, et sur chaque pointe enflammée 

apparaît un centre de réception."  

Tandis que l’homme s’approche du Sentier du Disciple, l’influence des planètes 

sacrées se fait sentir d’une manière croissante jusqu’à ce qu’après la cinquième et dernière 

initiation, les planètes non sacrées n’ont plus d’effet, bien que l’initié manie leurs énergies 

avec force tandis qu’elles s’écoulent dans – et au travers de – ses véhicules de réception, de 

réponse et d’expression.  

Les énergies des douze constellations sont fusionnées avec celles des douze planètes, 

mais leur pouvoir d’évoquer une réponse et d’être consciemment reçues, reconnues et 

employées, [16@54] dépend entièrement du type de mécanisme de réponse de la Vie 

planétaire et de l’individu.  

 

[16@55] 

Lorsque les énergies du signe solaire et du signe Ascendant sont fusionnées et 

exprimées d’une manière cohérente – aussi bien dans le cadre de la vie individuelle que 

planétaire –, un point de crise survient au cours duquel l’âme et la personnalité sont 

confrontées. L’ange de la Présence distribuant le feu solaire et détenant le feu électrique 

concentré, et le gardien du Seuil exprimant et utilisant le feu par friction se connaissent 

l’un l’autre, "d’une connaissance occulte intime". La porte est alors grande ouverte par 

laquelle la vie et la lumière des trois constellations majeures peuvent – après la troisième 
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initiation – être à la disposition occulte de l’initié, qu’il soit un être humain initié ou un 

Logos planétaire.  

 

[16@56]  

Sept des symboles qui expriment les douze signes du zodiaque sont doubles dans 

leur nature, et leur dualité peut en être déduite.  

o Les deux cornes du Bélier.  

o Les deux cornes du Taureau.  

o Les images des Gémeaux – deux lignes.  

o Les deux pinces du Cancer.  

o Les deux plateaux de la Balance. 

o Les deux lignes parallèles de force dans le Verseau. 

o Les deux Poissons. 

Ces sept constellations sont, par conséquent, étroitement reliées à six des sept planètes 

sacrées, et à l’une des planètes non sacrée. 

Il y a deux signes qui sont des figures simples et qui ne comportent pas ou n’impliquent 

pas un sens de dualité. Ce sont :  

o le symbole du Lion qui n’est autre que la queue du Lion ; 

o la flèche dans le symbole décrivant le Sagittaire. 

 Ils incorporent l’idée d’une séparation et d’un isolement, et le désir fixé sur un point. 

 Deux signes sont incontestablement triples dans leur construction et ceci a une 

signification claire pour l’ésotériste.  

o La Vierge est un signe triple. 

o Le Scorpion est aussi un signe triple qui ressemble de près au symbole de la 

Vierge. 

 Ces deux signes sont cruciaux dans l’expérience humaine, indiquant la fonction de la 

triple forme et la libération de l’homme emprisonné dans la forme et cela par les épreuves 

dans le Scorpion par lesquelles il se prouve à lui-même et prouve au monde la réalité de ce 

que la Vierge a voilé ou caché.  

[16@57]  

o Le symbole du signe du Capricorne est des plus mystérieux. Il cache le 

mystère du crocodile ou makara. Il est tracé d’une manière inexacte et de 

nature à induire en erreur ; il devrait être regardé comme un mystère, et par 

conséquent pas défini. 

 L’homme devra par conséquent être étudié comme une entité ternaire, un individu 

composé, exprimant dans les trois mondes : 

o l’âme spirituelle reflétant la Monade ; 

o l’âme humaine reflétant l’Âme divine ; 

o la nature formelle qui devrait révéler les deux précédentes.  

 Trois Hiérarchies créatrices conditionnent l’homme en incarnation : la quatrième – ou 

neuvième –, la cinquième – ou dixième – et la sixième.. Celles-ci, en collaboration, créent 

l’homme, et en même temps constituent son champ d’expression. L’homme est, par 

conséquent, un mélange de feu électrique, étant une Flamme divine, et sera finalement 

capable de répondre aux trois influences majeures de domination. Il est également un feu 

solaire, étant un ange solaire en manifestation. Il devient alors capable de répondre de 

manière croissante aux influences des douze constellations. Il est également feu par friction 

et soumis à l’influence des planètes. 

• Feu électrique – Sentier de l’initiation – Quatrième Hiérarchie ; pleine expression 

de l’âme ; vie monadique.  

 But : identification avec la monade. Donne la responsivité aux trois constellations. 
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• Feu solaire – Sentier du Disciple – Cinquième Hiérarchie ; expérience de vie 

complète ; vie de l’âme. [16@58]  

 But : identification avec l’âme. Donne la responsivité aux douze constellations 

zodiacales.  

• Feu par friction – Sentier de l’Évolution – Sixième Hiérarchie ; expérimentation de 

la vie; Vie humaine.  

 But : identification avec la personnalité. Donne la responsivité aux influences 

planétaires.  

 

[16@387] 

 Trois signes sont en rapport étroit avec l’initiation. Le secret caché du Bélier, du 

Taureau et des Gémeaux est révélé au cours de trois initiations successives.  

1. Le secret du Bélier est le secret des commencements, des cycles de l’opportunité 

naissante. À la troisième initiation, l’initié commence à comprendre la vie de 

l’Esprit ou de [16@388] l’aspect supérieur ; jusqu’à ce moment-là, il a exprimé en 

premier lieu la vie de la forme et ensuite la vie de l’âme dans cette forme. 

2. Le secret du Taureau est révélé à la seconde initiation par la disparition soudaine 

du voile d’illusion qui couvre le monde, et cela par l’irruption de l’énergie 

aveuglante de la lumière. Ceci constitue l’activité radieuse qui termine l’action de 

la force du Taureau sur l’humanité durant le long voyage cyclique que l’homme 

doit parcourir. L’individu accomplit à une petite échelle ce que l’humanité – 

comme un tout – accomplira lorsqu’elle prendra dans sa totalité l’initiation dans le 

Taureau.  

3. Le secret des Gémeaux doit être perçu et saisi lors de la première initiation parce 

que c’est le mystère de la relation entre le Père, la Mère et l’Enfant. La naissance 

du Christ-enfant sur le plan physique constitue la gloire marquant l’apothéose de 

la force des Gémeaux.  

Tout ceci concerne les énergies subjectives qui s’expriment par le moyen de la 

personnalité ou aspect de la forme. Lorsque je parle d’énergies subjectives, je me réfère 

donc aux forces qui s’épanchent de l’âme – aux niveaux de l’âme – dans la nature de la 

forme à son propre niveau de conscience.  

 

[16@299] 

Un Quaternaire ésotérique affecte puissamment le quaternaire majeur de l’homme : 

esprit, âme, mental et cerveau. Cette énergie provoque un éveil intérieur et un jeu de 

rapports qui préparent l’aspirant à l’initiation. Ce quaternaire supérieur est Sirius-Lion- 

Mercure-Saturne.  
 

Sirius Lion Mercure Saturne  

Esprit Âme Mental Cerveau  

Vie Qualité Illumination Apparence  

Inhalation Intermède Exhalation Intermède 
 

[16@344]  

 Dans ce cycle mondial, les Gémeaux, le Taureau et le Bélier sont trois énergies 

subjectives ou trois signes déterminants à l’arrière-plan de la manifestation. Ils se trouvent 

derrière l’expérience de la prise de la forme dans le Cancer, ils sont aussi à l’arrière-plan 

de la manifestation dans les Poissons.  

 Le signe des Poissons est celui qui concerne avant tout le monde moderne – par là, 

j’entends une période de temps immensément longue – car les Poissons sont le point de 
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départ sur la Roue qui tourne dans le sens des aiguilles d’une montre en ce moment, et 

dans le cadre de la plus grande ronde zodiacale d’environ 25.000 ans.  

 En étudiant les Gémeaux et le Taureau, il faut garder présent à l’esprit leur nature 

causale et le fait qu’ils aient un effet plus particulièrement psychique et une influence plus 

subjectives que leurs effets extérieurs et strictement physiques pourraient nous le faire 

croire.  

 

[16@368] 

Les sept signes – les Gémeaux et le Sagittaire inclus – sont d’une extrême importance 

en ce qui concerne l’humanité :  

 Gémeaux. Subjectif de nature. Vital. Non centré sur le plan physique, centre 

sur le frère mortel.  

 Cancer   

    Lion  

 Vierge  

                                          Strictement des signes humains impliquant tous la   

                                          reconnaissance de la dualité, accentuée dans le signe central de  

                                          la Vierge. [16@369] 

   Balance  

   Scorpion  

                       Sagittaire    Subjectif de nature. Vital. Non centré dans la conscience sur le  

                                           plan physique, centré sur le frère immortel. 

 

[16@312] 

Les deux groupes d’êtres humains 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.  

o Le Cancer – conscience de masse – Conscience de l’instinct. 

o Le Lion – Conscience de soi – Conscience de l’intelligence. 

o Le Verseau – Conscience de groupe – Conscience de l’intuition.  

 

[16@228] 

Dans les cinq stades de la méditation, 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.  

o Le Lion – Concentration – vie de l’Ame centrée dans la forme. 

Individualisation. Conscience de soi. Homme non-développé du type 

commun. Expérience humaine.  

o La Vierge – Méditation – vie de l’âme telle qu’elle est perçue dans 

l’homme, la période de gestation. La phase du Christ caché. Homme 

intelligent. Personnalité cachant la vie christique.  

o La Balance – Contemplation – La vie de l’âme et la vie de la forme sont 

équilibrées. Aucune ne domine. Equilibre. Un intermède au cours duquel 

l’âme s’organise pour la bataille, et la personnalité attend. Tel est le Sentier 

de probation. La dualité est connue.  

o Le Scorpion – Illumination – L’âme triomphe. L’expérience dans le 

Taureau arrive à [16@229] consommation. Le mirage astral est dissipé. La 

lumière de l’âme s’épanche. Le Sentier du disciple. Le disciple.  
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o 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.  

 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.  

 

[16@230] 

À l’époque antérieure où le Lion et la Vierge furent séparés en deux signes, la Balance 

était littéralement le point médian. La situation était alors la suivante.  

 Bélier   Taureau   Gémeaux   Cancer   Lion Vierge 

Balance 

 Scorpion  Sagittaire  Capricorne  Verseau  Poissons.  

Dans la période mondiale actuelle, vous avez la division du signe du sphinx en deux 

signes – Lion et Vierge –, l’âme et la forme, parce que l’état de l’évolution humaine et la 

réalisation consciente sont ceux d’une dualité reconnue. 

C’est seulement au moment appelé le [16@231] "Jugement dernier" qu’une autre 

fusion interviendra ; Vierge et Balance formeront un seul signe, parce qu’alors le sens 

humain d’un dualisme antagoniste aura pris fin, et les plateaux de la Balance auront penché 

finalement en faveur de ce que la Vierge-Mère a caché dans son sein pendant des siècles.  

Finalement, de façon mystérieuse, il n’y aura plus que dix signes dans le zodiaque ; le 

Bélier et les Poissons ne formeront qu’un seul signe, car "la fin est semblable au 

commencement". Ce signe double et fusionné est appelé dans l’un des anciens livres "le 

signe du Poisson avec la tête du Bélier".  
 

1. Le Bélier – Les Poissons  6. La Vierge – La Balance  

2. Le Taureau  7. Le Scorpion  

3. Les Gémeaux  8. Le Sagittaire  

4. Le Cancer  9. Le Capricorne  

5. Le Lion  10. Le Verseau 
 

Le feu et l’eau se mêleront, voilant le passé au lieu de l’avenir comme c’est maintenant 

le cas. La terre et l’air fusionneront alors ; l’antique prophétie répétée dans la Bible, "il 

[16@232] n’y aura plus de mer" s’avérera ainsi correcte. L’air – le ciel – sera alors 

"descendu sur terre" et la fusion aura lieu.  

Alors, dans un sens cosmique et non pas individuel, le développement du Christ 

cosmique exprimera ce que "la création entière attend". Ainsi, nous verrons la 

consommation du désir comme résultat de l’aspiration consacrée. Alors, et alors seulement, 

le "désir de toutes les nations sera exaucé", et Celui que tous les hommes attendent 

apparaîtra.  

L’histoire du désir peut se retrouver dans les quatre signes du Taureau, de la Balance, 

du Scorpion et des Poissons.  

1. Le Taureau – le Taureau du Désir – le désir matériel gouverne.  

Vie 

2. La Balance – le désir est équilibré – l’objectif opposé au désir est représenté par 

les plateaux de la balance.  

Équilibre 

3. Le Scorpion – la victoire du désir spirituel – l’âme triomphante.  

Qualité 

4. Les Poissons – la consommation du désir divin – Le "désir de toutes les nations". 

Le Christ cosmique.  

Apparence 
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[16@193] 

Quatre signes se rapportent d’une manière mystérieuse à ce que l’on pourrait appeler 

"l’expression de la Personnalité" – s’il est permis d’employer un terme aussi inadéquat en 

l’absence d’un meilleur – du Logos solaire Lui-même ou avec le divin Quaternaire, la 

manifestation quadruple de la Divinité.  

Ces quatre signes sont : le Bélier – le Lion – le Scorpion – le Verseau. Ils englobent 

l’expression de l’énergie d’un signe cardinal et de trois signes qui font partie de la Croix 

[16@194] fixe des cieux.  

Dieu le Père, la Volonté de se manifester, initie le processus créateur qui est élaboré 

par l’activité de Dieu le Fils, le Christ cosmique, crucifié sur la Croix fixe. L’activité de 

Dieu le Saint-Esprit, implicite dans la Croix mutable, est intimement liée au Système 

solaire précédent. L’énergie de cet aspect divin est pratiquement tout entière consacrée à la 

manipulation des forces héritées de ce Système et inhérentes à la nature même de la 

substance.  

• Le Bélier est le foyer d’expression du premier aspect de la Divinité, l’aspect 

Volonté.  

• Le Lion est le foyer d’expression du deuxième aspect, l’Amour- Sagesse ou aspect 

Conscience, principalement en ce qui concerne l’humanité.  

• La Vierge est le foyer d’expression du troisième aspect, celui de l’Intelligence 

active. Dans ce signe, la fonction supérieure de la Matière est symbolisée.  

Les quatre signes – le Bélier, le Lion, le Scorpion et le Verseau – sont reliés aux quatre 

étoiles qui ne font pas partie des douze signes du zodiaque ; elles constituent un autre 

champ de rapports.  

• Le Bélier est relié à l’une des deux étoiles de la constellation de la Grande Ourse, 

et qui sont appelées les deux Gardes.  

• Le Lion est relié à l’étoile Polaire qui se trouve dans la Petite Ourse.  

• Le Scorpion est relié à Sirius, de la constellation du Grand Chien. 

• Le Verseau est relié à Alcyone, l’une des sept Pléiades. 

 

[16@195] 

 Le Scorpion, à ce stade particulier de l’évolution humaine, gouverne le Sentier du 

disciple. 

 Le Bélier est intimement relié à la Grande Ourse, mais particulièrement avec l’une 

des étoiles appelées les Gardes. Ceux-ci montrent l’étoile Polaire qui est en ce moment une 

"étoile de direction" majeure. Direction, volonté, but et plan sont tous en relation avec le 

Logos Solaire et avec Ses entreprises d’évolution en rapport avec les nombreuses vies se 

manifestant dans le véhicule d’expression que nous appelons le Système solaire. Tous ces 

aspects répondent aux influences du premier Rayon, lequel est, sous tous les rapports, 

l’énergie de la Volonté divine incarnée, ce qui a été décrit ésotériquement comme "le 

dessein de l’intention inévitable".  

 Dans le cadre du Système solaire, Vulcain et Pluton sont les expressions ou les 

Gardiens de cette énergie du premier Rayon ; ils sont, comme je vous l’ai dit, des planètes 

ésotériques.  

La ligne directe de l’énergie de la Volonté  

1. Le Garde le plus éloigné de l’étoile Polaire dans la constellation de la Grande 

Ourse. Il constitue, en termes ésotériques, un grand réservoir ou foyer d’énergie 

divine, exécutant [16@196] la Volonté de Dieu. Le Garde le plus rapproché de 

l’étoile Polaire exprime un aspect inférieur de la Volonté qui, en ce qui concerne 

l’humanité, est appelée volonté personnelle.  
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2. Le Bélier, dans lequel la Volonté-de-Créer ou de se manifester fait son apparition 

et où la grande expérience divine commence.  

3. Vulcain et Pluton sont reliés aux deux Gardes et commencent seulement 

maintenant, d’une manière claire et définie, à provoquer une réponse humaine. 

Leur effet a été d’ordre planétaire jusqu’à maintenant, et n’a pas été du tout 

efficace dans le quatrième ou le second règne de la nature.  

4. Shamballa, le Gardien du Plan pour notre planète.  

 

[16@199] 

En connexion avec le Sentier du disciple, voici  les courants "d’énergie d’influence".  

1. Sirius – Œuvrant d’une manière septuple à travers les sept Rayons et leurs sept 

groupements constituant la Hiérarchie active.  

2. La Croix fixe – fusion de quatre énergies majeures se déversant dans notre 

Système solaire, sur notre planète et à travers l’humanité.  

3. Le Scorpion – aspect de la Croix fixe, d’une puissance particulière sur le Sentier 

du disciple, et préparant par ses tests et ses épreuves :  

o le processus de réorientation suivant lequel un homme monte sur la Croix 

fixe et abandonne la Croix mutable ; 

o le disciple pour la première, la seconde et la troisième initiation ; après la 

troisième initiation le pouvoir éprouvant de Sirius n’est plus ressenti.  

4. La Hiérarchie – agence de distribution aux différents règnes de la nature.  

5. Mars et Saturne – deux planètes excessivement puissantes en ce qui concerne 

l’initiation à la vie de la Hiérarchie ; Mars est puissant par rapport au Scorpion, et 

Saturne par rapport au Capricorne. Ceci implique une activité accrue du sixième 

et du troisième Rayon et de leurs énergies ; lorsque celles-ci sont sagement 

employées, la libération de la domination de la forme intervient, et par la suite la 

libération de l’individu conscient.  

 

[16@221] 

Les planètes régissant et conditionnant en l’homme un aspect de sa nature 
 

Planètes Signes Rayons Écoles 

Vénus Taureau V Orthodoxe  

Vulcain Taureau I Hiérarchique. Ésotérique  

Le Soleil Lion II Toutes les trois  

Mars Scorpion VI Orthodoxe et ésotérique  

Mercure Scorpion IV Hiérarchique  

Uranus Verseau VII Orthodoxe  

Jupiter Verseau II Esotérique  

La Lune Verseau IV Hiérarchique  
 

Il manque l’influence du troisième Rayon de [16@222] l’Intelligence Active.  

Toutes ces énergies provenant des Rayons s’expriment comme sous-rayons actifs du 

Rayon sur lequel l’âme du disciple se trouve ; d’où la nécessité de découvrir le Rayon de 

l’âme avant d’établir l’horoscope.  

 En traitant de l’horoscope de la personnalité et de l’homme commun non aspirant, 

l’astrologue devrait essayer de découvrir le Rayon de la personnalité par une étude du 

caractère, des indications physiques, des qualités émotionnelles, du type mental et de la 

nature du milieu environnant. Il sera alors capable d’établir un horoscope beaucoup plus 

utile avec les planètes orthodoxes régissant la vie.  
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 Dans le cas de l’horoscope d’un disciple, il devrait faire de même, en essayant de 

découvrir le Rayon de l’âme. Le Rayon de l’âme imprime sa marque et met en évidence sa 

qualité et sa nature seulement dans le cas d’êtres avancés ; lorsque cela émerge clairement, 

l’homme est [16@223] manifestement un disciple et les planètes ésotériques gouverneront 

dès lors son horoscope. Ayant déterminé le Rayon de l’homme subissant les épreuves dans 

le Scorpion, l’astrologue placera alors les autres Rayons en rapport avec lui et son 

expérience probable. 

 

[16@174] 

Parmi les signes zodiacaux, trois d’entre eux sont associés plus étroitement à l’homme 

que les autres signes. Ce sont le Lion, le Sagittaire et le Verseau. D’une façon particulière 

– mais non démontrable pour le moment –, ils sont reliés aux trois aspects : corps, âme et 

esprit.  
 

Le Lion Le Sagittaire Le Verseau 

Le Lion Le Centaure Le Porteur d’Eau  

L’Homme L’Archer Le Serviteur  

La soi-conscience La conscience focalisée La conscience de Groupe 

La nature physique La nature émotionnelle La nature mentale inférieure  

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

L’âme humaine L’âme humaine spirituelle L’âme spirituelle 

L’individualisation L’état de disciple L’initiation 

La personnalité Le foyer égoïque Le foyer monadique 

La Croix fixe La Croix mutable La Croix fixe 

La centralisation L’orientation La décentralisation 

L’unité individuelle La dualité perçue L’unité universelle  

Le feu Le feu L’air  

L’égoïsme La lutte Le Service  

L’évolution Le Sentier final La libération  
 

[16@178] 

Le développement de la conscience humaine sous l’impact des énergies libérées au 

travers des divers signes zodiacaux 

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

Je désire. 

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

Je sais. 

3. L’Intuition, l’aspiration qui gouverne – le Sagittaire. Conscience de l’âme dans 

ses premiers stades. Initiations : première et deuxième.  

Je vois. 

4. L’Illumination, l’intuition qui gouverne – le Capricorne. Conscience de l’âme 

dans ses stades ultérieurs.  

Je réalise. [16@179] 

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

Je poursuis. 

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

Le Père et Moi sommes Un. 

Dans ces signes, vous avez les six signes qui constituent l’étoile à six pointes de la 

quatrième Hiérarchie créatrice humaine. Le Cancer et les Poissons marquent les deux 

extrêmes. Le crabe symbolise l’emprisonnement – la dure coque, les rochers sous lesquels 

le crabe cherche toujours un abri –, tandis que le Poisson signifie la liberté.  
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Entre deux – dans les Poissons, le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau – 

interviennent quatre stades dans le développement de la personnalité, la lutte avec les 

paires d’opposés, et finalement la libération dans le service spirituel complet, en connexion 

avec le développement de l’intellect en intuition, et sa consommation en la divine 

aspiration de la personnalité – "inspirée d’en haut", comme ce stade est appelé 

techniquement. 

 

[16@186] 

Les éléments à considérer dans le thème 

1. Le Signe du Soleil – Dans ce cas, le Sagittaire conditionne les circonstances, 

indiquant l’héritage et obligeant le milieu environnant à s’affirmer à l’égard du 

sujet.  

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

3. La Croix mutable – Les quatre énergies qui se rencontrent "au point médian", et 

qui ont un effet conjoint et défini sur le sujet. Le même principe s’applique aux 

deux autres Croix.  

4. Les planètes orthodoxes – Celles-ci conditionnent la personnalité. Les douze 

maisons gouvernées par les planètes sont également de première importance du 

point de vue de l’énergie transmise.  

5. Les planètes ésotériques. Celles-ci apportent une énergie planétaire renouvelée 

ou accrue et l’énergie propre au Rayon d’une manière plus dynamique.  

6. Le Régent planétaire d’une Hiérarchie. 

 

[16@154] 

Les trois signes représentés par des animaux à cornes  

 Ariès, le Bélier, avec les deux cornes, tournées vers le sol, signifiant la descente en 

manifestation, le cycle involutif et l’expérience de la Croix cardinale exprimant la Volonté-

de-Se-manifester de Dieu.  

 Taurus, le Taureau avec les deux cornes, tournées vers le haut, et le cercle au-dessous, 

décrivant la poussée de l’homme, le Taureau de Dieu, vers le but de l’illumination et 

l’émergence de l’âme se libérant des deux cornes – la dualité – protégeant "l’œil en bon 

état" du Nouveau Testament qui remplit "tout le corps de lumière".  

 Capricorne, le Bouc relié d’une manière particulière et étroitement au Bélier, mais 

cachant – par un voile ésotérique – le symbolisme de l’unicorne chez qui les deux cornes et 

l’œil unique sont réunis et dépeints sous la forme de la longue corne toute droite de 

l’unicorne au centre du front.  

[16@156] 

Trois mystères sont cachés dans les trois signes à cornes.  

1. Le mystère de Dieu le Père   Création,  

2. Le mystère de Dieu le Fils   Rédemption,  

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

Aussi bien à la fois dans leurs aspects, supérieurs et inférieurs, ces signes détiennent le 

secret des "cornes de la lutte et de la corne d’abondance, toutes deux sujettes et gardées par 

la corne de vie". Et encore, comme nous l’apprend un ancien proverbe, le "Bélier lorsqu’il 

est devenu le Bouc émissaire et qu’il a cherché l’illumination comme Taureau de Dieu, et 

qu’il a gravi le sommet de la montagne sous les traits du bouc – se mue en la forme de 

l’unicorne. Grande est la clé cachée".  

• Sur la Croix mutable 

o Le Bélier nous conduit à la vie créatrice de la Terre et nous plonge dans les 

ténèbres de la matière. C’est le bleu profond de minuit.  
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o Le Taureau conduit aux lieux de désir, à la recherche de la "satisfaction 

courroucée". C’est [16@157] le rouge de l’envie et de la colère, se 

changeant finalement en la lumière dorée de l’illumination.  

o Le Bouc nous conduit par des chemins arides à la recherche de nourriture et 

d’eau. C’est là le "besoin de verdure", mais le bouc est aussi capable de 

grimper jusqu’au sommet de la montagne.  

• Sur la Croix fixe :  

o Finalement le Bélier devient le Bouc émissaire et la Volonté de Dieu, 

s’exprimant par l’amour et le salut, est exprimée.  

o Le Taureau devient le dispensateur de lumière, et l’obscurité du cycle 

précédent est illuminée par le Taureau.  

o Le Bouc devient l’unicorne et conduit à la victoire. Le Crocodile, le Bouc et 

l’unicorne illustrent trois stades du développement de l’homme.  

Le Bélier, le Taureau et le Capricorne sont les grands "transformateurs" dans le cadre 

du Grand Plan créateur. Ils sont de la nature des catalyseurs. Chacun d’eux ouvre une porte 

dans l’un des trois centres divins d’expression qui sont les symboles, dans le corps du 

Logos Planétaire, des trois centres supérieurs de l’homme : la tête, le cœur et la gorge. 

o Le Bélier ouvre la porte donnant accès à Shamballa lorsque l’expérience 

dans le Taureau et le Capricorne a été subie.  

o Le Taureau ouvre la porte donnant accès à la Hiérarchie lorsque la 

signification des Gémeaux et du Lion est comprise et que pour ce motif, les 

deux premières initiations peuvent être prises.  

o Le Capricorne ouvre la porte donnant accès à la Hiérarchie, mais à un aspect 

supérieur de celle-ci, lorsque les trois dernières initiations sont passées et 

que la signification du Scorpion et de la Vierge est comprise.  

 

Les triplicités du zodiaque 
 

[16@418] 

 Les astrologues ont commencé à saisir une faible idée de l’entrelacement des triangles 

d’énergie en ce qui concerne notre Terre et ils l’ont fait d’une manière plutôt arbitraire en 

divisant les douze constellations en quatre triplicités, désignées par les appellations 

qualitatives de triplicité de terre ou triplicité de feu, chacune d’elles étant composée d’un 

signe cardinal, d’un signe fixe et d’un signe mutable. Ils divisent ainsi le zodiaque en un 

groupe quaternaire de triades entrelacées, chacune d’entre elles étant conditionnée par un 

des éléments fondamentaux.  

 Ces triades constituent une série de triangles de base avec une incidence bien définie 

sur notre vie planétaire. Par suite du mouvement constant et partout présent, inhérent à 

notre Système solaire et au zodiaque – mouvement en avant, intérieur et mouvement de 

rotation – on peut se faire une faible idée de l’extraordinaire complexité de diverses 

combinaisons de forces de l’ensemble. 

 

[16@241] 

 Chacun des signes d’air se trouve sur l’une ou l’autre des trois Croix. 

1. Les Gémeaux, les Jumeaux   Croix Mutable   Dualité.  

2. La Balance, les Plateaux   Croix Cardinale   Équilibre.  

3. Le Verseau, le Porteur d’Eau   Croix Fixe    Initiation.  

 Par conséquent, ces trois représentent la dualité, perçue, dépassée et résolue dans la 

synthèse du grand Serviteur du Monde, identifié à l’Homme Céleste, et apportant sa 

contribution, arrachée dans son expérience sur la roue de la vie, à la somme de l’énergie, et 
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consacrée au service du Tout. N’oubliez pas que l’initiation n’est qu’un autre nom pour 

synthèse et fusion. Sous un autre angle vous avez :  

1. Les Gémeaux, les Jumeaux   le Mental    Cause de dualité.  

2. La Balance, les Plateaux   le Mental Supérieur  Cause de synthèse.  

3. Le Verseau, le Porteur d’Eau   le Mental Universel  Âme.  

[16@259] 

Les signes de terre 

Les trois signes de terre sont : le Taureau, la Vierge, le Capricorne ; ils sont reliés les 

uns aux autres d’une manière particulière en connexion avec la planète non sacrée, notre 

Terre. Le rapport qui nous occupe ici est celui de la réunion et de la fusion des énergies de 

ces trois signes sur la Terre et leur effet sur les règnes de la nature manifestés sur notre 

Terre.  

• Le Taureau – le stimulus derrière l’évolution (impulsion).  

 Désir d’expérience, de satisfaction.  

 La Lumière de la Connaissance.  

• La Vierge – le stimulus derrière l’état de disciple (but).  

 Désir de s’exprimer, désir spirituel.  

 La Lumière de Dieu cachée.  

• Le Capricorne – le stimulus derrière l’Initiation (service).  

 Désir de Libération. Désir de service.  

 La Lumière de la vie.  

Ils expriment tous le désir qui se mue et se fond en aspiration ; par ce processus ils 

apportent la lumière et la vie à l’homme.  

 

[16@317] 

 Le Cancer est l’un des points de la triplicité d’eau, et le symbolisme qui est 

derrière les trois signes d’eau est des plus intéressant à un point de vue particulier. Vous 

avez le Cancer, le Scorpion et la Déesse Poisson dans le signe des Poissons. 

 

[16@288] 

 L’homme devient sensible aux influences qui sont appelées à agir sur lui lorsque la 

triplicité de feu joue son rôle et que l’influence du Bélier-Lion-Sagittaire commence à le 

réorienter vers l’universalité, vers la conscience de soi et vers une attitude dirigée. 

 

Les constellations et le développement humain 
 

[16@332] 
 

Signes Homme non développé Homme avancé Disciple Initié 

1. Bélier Expérience aveugle 

non dirigée.  

Réaction instinctive. 

Effort dirigé de la 

Personnalité.  

Désir. 

Reconnaissance du Plan 

et collaboration avec le 

Plan. 

Volonté. 

 Mot-clé : Le Bélier se tourne vers le Capricorne. 

2. Taureau Désir égoïste.  

La lumière de la Terre. 

Aspiration.  

La lumière de 

l’amour. 

Vie illuminée.  

La lumière de la Vie. 

    

 Mot-clé : Le Taureau fonce aveuglément jusqu’à ce que le Sagittaire 
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dirige. 

3. Gémeaux 

 

 

Changement de 

rapport.  

"Je me sers moi-

même". 

Orientation.  

"Je sers mon frère". 

Juste Relation.  

"Je sers l’Unique". 

 Mot-clé : Les Gémeaux se meuvent vers la Balance. 

4. Cancer L’homme aveugle est 

perdu.  

L’homme s’éveille à 

ce qui est autour de 

lui. 

Le Tout est vu comme 

Un. 

 La masse. La maison. L’Humanité. 

 Mot-clé : Le Cancer aperçoit la vie dans le Lion. 

5. Lion Le soi inférieur.  

Le point caché. 

Le Soi supérieur.  

Le point de révélation. 

Le Soi Unique.  

Le point abandonné. 

 Mot-clé : Le Lion cherche l’affranchissement dans le Scorpion. 

6. Vierge L’énergie qui germe.  

La Mère. 

La force créatrice.  

Le Protecteur. 

L’activité christique.  

La Lumière. 

 Mot-clé : La Vierge cache la lumière qui irradie le monde dans le 

Verseau. [16@333]  

7. Balance Passion enflammée non 

maîtrisée.  

Évaluation des 

opposés  

Équilibre atteint  

Amour Divin  

 Amour humain  Dévotion et aspiration  Compréhension  

 Mot-clé : La Balance relie les deux dans les Gémeaux. 

8. Scorpion Unité dans l’égoïsme  Conflit avec la dualité  Unité supérieure  

 Le Monstre  Le Lutteur  Le Disciple  

 Mot-clé : Le Scorpion prépare la libération du Lion.  

9. Sagittaire Concentration sur soi  Concentration sur 

l’objectif  

Le Conducteur 

d’hommes  

 Approche 

expérimentale  

Approche dirigée  Le Gardien du Portail  

 Mot-clé : Le Sagittaire, le disciple devient le Sauveur dans les Poissons. 

10. 

Capricorne 

L’âme est arrivée sur 

terre 

Celui qui traverse les 

eaux.  

Le conquérant de la 

Mort. 

  Fluide Initié  

 Mot-clé : Le Capricorne parfait l’œuvre du Scorpion.  

11. Verseau Toutes les choses à tous 

les hommes 

Consécration à l’âme Le Serviteur de tous 

les hommes 

 Le Fardeau du Soi Le Fardeau de 

l’humanité 

Le fardeau du monde 

 Mot-clé : Le Verseau libère la Vierge son fardeau.  

12. Poissons   Responsivité au milieu Sensibilité de l’âme   Responsabilité 

spirituelle 

 Le médium Le Médiateur Le Sauveur 

 Mot-clé : Les Poissons puisent dans tous les signes.  
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[16@334]  

Ces corrélations entre les signes ne sont pas celles des signes opposés, mais celles des 

signes intermédiaires, par conséquent marquant une période intermédiaire de rapports 

mutuels et non pas un aboutissement comme c’est le cas lorsqu’on examine des opposés 

tels que le Lion et le Verseau ou le Cancer et le Capricorne. On découvrira que ces 

corrélations créent des formes géométriques très définies tout comme les Croix formées 

entre les opposés sont à l’origine des trois Croix dans les cieux. 

Le tableau précité vous donne la relation intérieure et nouvelle qui s’établit entre 

chacun des signes et ces rapports mutuels ne deviennent actifs et effectifs qu’après 

l’initiation.  

Les douze Hiérarchies créatrices sont toutes reliées à l’un ou à l’autre des douze 

signes du zodiaque et elles affectent toutes, de manière définie, la famille humaine dans 

son ensemble aussi bien que chacune de ses unités. 

 

La lumière et les constellations 
 

[16@329] 

1. Le Bélier – La lumière de la vie elle-même. C’est le point à peine perceptible 

qui, à l’aube de la manifestation, se trouve au centre de celle-ci. C’est en quelque 

sorte "le phare du Logos à la recherche de ce qui pourra être utilisé" pour 

l’expression divine.  

2. Le Taureau – La lumière pénétrante du Sentier. C’est le faisceau de lumière 

qui est issu du point dans le Bélier et qui révèle l’étendue du champ dominé par la 

lumière.  

3. Les Gémeaux – La lumière des échanges. C’est un faisceau linéaire de rayons 

de lumière révélant l’origine des opposés ou de la dualité qui est à la base de la 

manifestation, le rapport entre l’esprit et la forme. C’est la lumière consciente de 

ces relations.  

4. Le Cancer – La lumière dans la forme. C’est la lumière diffuse de la Substance 

elle-même, la "lumière noire" de la mMatière dont parle la Doctrine Secrète. C’est 

la lumière qui attend le stimulus provenant de la lumière de l’âme.  

5. Le Lion – La lumière de l’âme. C’est un point réfléchi de la lumière du Logos 

ou lumière divine. La lumière diffuse dans le Cancer se concentre et se révèle 

finalement comme un point.  

6. La Vierge – La double lumière fusionnée. Deux lumières apparaissent, l’une 

claire et forte, la lumière de la forme, l’autre timide et faible, la lumière de Dieu. 

Cette double lumière se distingue en lumière croissante d’une part et décroissante 

d’autre part. Elle diffère de la lumière des Gémeaux.  

 [16@330]  

7. La Balance – La lumière qui cherche à se stabiliser. C’est la lumière qui oscille 

jusqu’à ce qu’elle atteigne un équilibre. C’est la lumière qui se distingue par un 

double mouvement ascensionnel et descendant.  

8. Le Scorpion – La lumière du jour. C’est le lieu de rencontre de trois lumières, la 

lumière de la forme, la lumière de l’âme et la lumière de la vie. Elles se 

rencontrent, elles fusionnent, elles montent.  

9. Le Sagittaire – Un rayon de lumière dirigé et concentré. De ce point de 

lumière surgit un rayon, révélateur à son tour de la plus grande Lumière à venir et 

illuminant la voie vers le centre de la lumière.  
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10. Le Capricorne – La lumière de l’initiation. C’est la lumière qui déblaie le 

chemin conduisant au sommet de la montagne, et provoque la transfiguration, 

révélant ainsi le Soleil levant.  

11. Le Verseau – La lumière qui brille sur la Terre, à travers la mer. C’est la 

lumière qui brille toujours dans l’obscurité et qui purifie avec ses rayons 

guérisseurs ce qui doit être purifié, jusqu’à ce que toutes ténèbres, toute obscurité 

aient disparu.  

12. Les Poissons – La lumière du monde. C’est la lumière qui se révèle comme 

lumière de la Vie elle-même. Elle met un terme à tout jamais à l’obscurité de la 

Matière.  

 

[16@262] 

Il y a trois principaux signes en rapport avec le principe christique dans cette 

période mondiale. 

1. La Vierge – Gestation – gouvernant neuf signes, de la Vierge au Capricorne, la 

Vierge y compris.  

2. Le Capricorne – Travail – englobant trois signes, du Capricorne aux Poissons, 

jusqu’à la 3ème initiation, le Capricorne inclus.  

3. Les Poissons – Naissance – Apparition du Sauveur du monde.  

Il faut faire la distinction entre l’horoscope de la forme et l’horoscope du principe 

christique intérieur vivant.  

 

[16@273] 

Quatre des noms par lesquels l’Avatar-Christ est toujours appelé  
 

Le désir de toutes les nations Taureau Croix Fixe. 

Celui que les masses sentent ou celui qu’elles anticipent Cancer Croix cardinale.  

Celui qui est pour elle le but de l’existence Vierge Croix mutable.  

Celui qui montre la lumière et donne l’eau Verseau Croix fixe.  
 

Tous ces signes indiquent les formes de conscience conditionnées et exprimées par les 

énergies de ces signes qui remplissent d’une manière cyclique et constante leur rôle 

prédestiné. C’est pourquoi elles concernent avant tout l’état de disciple et la manifestation 

d’un disciple "solaire".  

 

Les quatre signes de commencements  

ou de réalisations cycliques renouvelées 
 

[16@102] 

Dans la course du zodiaque il y a quatre signes qui sont des signes de naissance, de 

commencement ou de réalisation cycliques renouvelés. 

1. Le Bélier, "berceau des Idées divines", que ces Idées soient des âmes amenées en 

incarnation et dominées par Mars jusqu’à ce qu’elles atteignent le point de 

réorientation et deviennent sensibles à l’influence de Mercure, ou que ce soit la 

naissance des idées de Dieu sous la forme des plans de la Hiérarchie auxquels l’initié 

devient sensible.  

2. Le Cancer, "berceau de la vie de la forme", porte ouvrant à l’incarnation physique. 

Ceci est le signe dans lequel est née l’humanité, comme un tout formant une unité 

intégrée, la scène de l’apparition du quatrième règne de la nature. L’humanité est 

"sortie du roc et de l’eau et apporte son habitation avec elle" (l’Ancien Commentaire), 

et c’est alors que la conscience instinctive de masse naît. 
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3. Le Lion, "berceau de l’individu", formation de l’homme individuel soi-conscient qui 

émerge hors de la masse dans le Cancer, substituant à la conscience instinctive, la 

conscience de soi et le sens de responsabilité de nature personnelle.  

4. Le Capricorne, "berceau du Christ", lieu de la "seconde naissance" et scène conçue 

pour [16@103] l’apparition du cinquième règne dans la nature. Dans ce signe, l’initié 

atteint une conscience spirituelle qui s’affirme plus tard dans le Verseau et dans les 

Poissons comme homme, en tant que travailleur pour le monde et comme homme 

sauveur du monde, tous deux investis d’une mission universelle.  

 

Les signes de crises 
 

[16@475] 

 Une crise est provoquée par une certaine habitude mentale qui s’est développée dans 

le corps mental ; cette habitude ne pourra être finalement surmontée que par l’acquisition 

d’une certaine habitude et d’un rythme de contentement spirituel de la nature de l’homme. 

C’est l’établissement d’un certain rythme objectif qui provoque une crise ; c’est 

l’émergence d’un rythme subjectif particulier qui permet à un homme de surmonter la crise 

et de tirer parti de l’opportunité qu’elle lui apporte. 

 

[16@101] 

 Nous avons en connexion avec le Bélier et la vie de l’âme qui entre en manifestation 

subjective dans ce signe, certains signes connexes où l’âme, se manifestant objectivement, 

passe par des crises particulières et définies.  

1. Les crises du champ de bataille conduisant à la bataille culminante dans Le 

Scorpion et à la libération en la vie dans le Capricorne, la place des initiations 

supérieures après l’inversion de la Roue. 

2. La crise du lieu de naissance dans la Vierge, amenée par l’activité de Mercure, 

et conduisant par le Lion à la naissance du Christ dans le Capricorne. L’individu 

soi-conscient dans le Lion devient l’Initié Christ-conscient dans le Capricorne. 

3. La crise du sol brûlant qui est amenée par l’activité d’Uranus. C’est le libre 

choix de l’initié qui lui fait subir cette crise, choix qui intervient dans la Balance, 

le point d’équilibre où habituellement, le moment pour l’inversion sur la Roue 

intervient.  

 C’est la que l’homme décide s’il va poursuivre sa route selon l’habitude, ou inversant 

la Roue, s’il passera à travers le sol brûlant vers la Libération. La Balance est le pôle 

opposé au Bélier ; il lui est, par conséquent, étroitement associé.  

 

[16@265] 

 Le Lion, la Balance et le Capricorne – tous des signes de crises – indiquent l’influence 

progressive des neuf autres signes et les situations qui résulteront de leur activité.  

1. Le Lion – La Crise de l’individualisation. Celle-ci comprend deux stades :  

o la puissance rudimentaire diffuse ; 

o l’intégration de la personnalité.  

 Ce signe signifie l’émergence de la personnalité et la préparation en vue de 

l’expérience christique. 

2. La Balance – La Crise de l’équilibre. Émergence du sens de direction autonome 

et de position d’équilibre. C’est la marque de l’équilibre entre l’âme et la forme. 

Ce signe signifie aussi l’opportunité offerte du libre choix. C’est la conscience de 

la dualité en même temps que l’effort pour équilibrer les deux éléments qui la 

composent. 
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3. Le Capricorne – La Crise de l’initiation. Cette crise implique cinq stades et 

signifie l’émergence de la vie christique qui s’affirme à chaque étape davantage. 

Elle implique la [16@266] synthèse d’ordre supérieur et la domination de la 

conscience christique qui est conscience de groupe.  

Vous avez aussi trois signes de crise grâce auxquels le degré d’évolution est déterminé.  

1. Le Lion, la Balance, le Capricorne, constituent le triangle du Père ou aspect 

Volonté ; ils sont la marque des niveaux atteints au moyen de l’affrontement des 

crises spécifiques et des victoires obtenues.  

2. Le Cancer, la Vierge, les Poissons, constituent le triangle de la Mère ou aspect 

Matière, conditionné par une Activité intelligente. Ils indiquent des points 

d’opportunité de caractère intérieur en ce qui concerne la conscience ; c’est 

pourquoi vous avez la découverte de la conscience de masse, de la conscience 

individuelle, et de la conscience de groupe.  

 

[16@472] 

Les sept constellations des crises de l’âme 

 Sept grandes crises en rapport avec l’être humain sur le Sentier de l’évolution ; elles 

concernent les premiers stades, les stades intermédiaires et le stade final de la croissance.  

 Ces crises sont précipitées par les influences primaires de sept grandes constellations.  
 

Crises Qualité Constellation Croix 

1. Crise de l’incarnation Individualisation Cancer Cardinale  

2. Crise de l’orientation Inversion Bélier Cardinale  

3. Crise de l’initiation Expansion Capricorne Cardinale  

4. Crise du renoncement Crucifixion Gémeaux Mutable  

5. Crise du champ de bataille Conflit Scorpion Fixe  

6. Crise du lieu de naissance Initiation Vierge Mutable  

7. Crise du sol brûlant Libération Lion Fixe  
 

 Cinq constellations ne sont pas si intimement liées aux crises de la masse humaine, 

mais, par contre, elles sont étroitement et spécifiquement reliées au développement du 

disciple. Ce sont : le Sagittaire, la Balance, le Taureau, les Poissons et le Verseau.  

 Les Poissons ont cependant, à l’heure actuelle, une relation unique avec les sept 

constellations qui produisent les grandes crises humaines ; ils complètent aussi l’effort 

final conjugué du Triangle : Lion – Vierge – Poissons.  

 

[16@476] 

 Ces sept crises peuvent aussi être liées aux sept centres du corps éthérique ou vital et 

les étudiants avancés découvriront plus tard qu’il y a un rapport étroit cyclique entre :  

o les sept plans de l’expression divine ; 

o les sept états de conscience qui en résultent ; 

o les sept crises, aboutissant à l’expansion de la conscience ; 

o les sept initiations, points culminants de ces expansions ; 

o les sept centres dans lesquels ces résultats sont obtenus.  

 Les douze constellations concourent au développement évolutif de l’homme et à sa 

libération de la Grande Roue de l’existence. Sept, cependant, sont particulièrement utiles 

pour provoquer les sept crises de l’âme, tandis que cinq permettent de franchir les derniers 

stades sur la Voie. Le disciple ou l’initié peut utiliser l’expérience ainsi acquise et les 

valeurs appropriées pour faire son entrée dans le cinquième règne de la nature. Vous avez 

par conséquent 12 + 7 + 5, ce qui fait en tout 24, et c’est dans ces 24 que l’on retrouve les 

"24 épisodes qui illustrent la Croix de la Vie". Du point de vue du symbolisme chrétien – 
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même si son interprétation est encore inadéquate –, ces sept crises correspondent aux sept 

stations du Chemin de Croix qui jalonnent la voie d’un Sauveur du Monde dans sa 

progression.  

 

[16@473] 

 En étudiant les périodes de crises, il faut se rappeler qu’elles doivent être subies à trois 

reprises du point de vue du grand cycle majeur de la vie ; en outre, il y a une récapitulation 

de ces crises à une plus petite échelle dans une vie particulière ou dans un groupe de vies.  

[16@474]  

Les trois cycles ayant une portée majeure pour la conscience de l’Ego qui se réincarne 

1. Le cycle évolutif, de l’individualisation à la libération, de l’état de l’homme 

primitif à l’apparition sur la scène du monde d’un Maître de Sagesse, d’un 

Bouddha ou d’un Christ.  

2. Le cycle de l’aspiration, du stade de l’homme intelligent ayant une personnalité 

intégrée, au disciple accepté, et de l’expérience de l’expression intellectuelle dans 

les trois mondes à celle du disciple en probation qui cherche à être soumis aux 

épreuves sur le Sentier et qui commence à prendre consciemment en main son 

développement spirituel.  

3. Le cycle de l’initiation, du stade préparatoire du disciple accepté à celui de Maître 

et à des degrés encore supérieurs.  

 Les sept crises sont revécues durant le processus de l’auto initiation dans le monde de 

la signification et de la réalité. Elles constituent le mot-clé ou le motif de chacune des sept 

initiations. Chacune de ces sept initiations donne accès à l’état de conscience divine sur 

chacun des sept plans de l’expérience et de l’expression divines.  

 

Les signes de mort du zodiaque 
 

[16@95] 

Au point de vue de l’astrologie ésotérique, il y a trois signes majeurs dans lesquels sont 

subies les "trois morts".  

1. Le Bélier, en différents points le long du Chemin de la vie, force l’âme à pénétrer 

sur le "sol brûlant", et la soumet au processus de purification pendant 

l’incarnation.  

 [16@96]  

 Par le brûlant processus de la guerre et de la lutte auquel l’influence du régent 

planétaire, Mars, Dieu de la guerre, soumet l’individu, une purification nécessaire 

intervient.  

 La même purification, mais cette fois-ci, par la vision, intervient chez l’homme 

développé, grâce à l’activité du Régent subjectif de la planète, Mercure, principe 

d’illumination qui libère le mental, qui dirige la voie de l’homme dans la vie, et 

lui permet de devenir conscient du Plan divin qui est à la base de la brûlante 

expérience. 

2. Le Scorpion, qui apporte finalement la mort de la personnalité. 

 Aussi bien ésotériquement qu’exotériquement, le Scorpion est le signe de la mort 

et de la mise en terre, de la descente dans les profondeurs afin d’être élevé à 

nouveau vers les hauteurs – le sommet de la montagne dans le Capricorne.  

3. Dans les Poissons, on assiste à l’abandon ou à la mort de toutes les influences qui 

maintiennent l’homme sur la Roue des renaissances et à sa libération de la 

domination de la Croix mutable.  
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Il est intéressant de noter que chacun de ces trois signes de mort se retrouve sur une 

Croix différente.  

1. Le Bélier   La Croix cardinale  

2. Le Scorpion  La Croix fixe  

3. Les Poissons  La Croix mutable  

C’est l’influence de ces trois qui provoque les "trois morts nécessaires et déterminées" 

[16@97] dans la vie de l’être humain.  

Telles sont décrites symboliquement la mort par le feu, la mort par la terre et la mort 

par l’eau – en brûlant, en étant suffoqué et en étant noyé – mais dans ce cycle mondial, la 

mort par l’air n’est ni connue ni comprise. C’est pourquoi il n’y a pas quatre morts, bien 

que le but de notre Système pendant la manifestation soit "l’initiation ou la libération dans 

l’air", afin que l’oiseau de vie puisse voler librement hors du temps et de l’espace.  

Les trois morts qui s’emparent de l’homme, individu et famille humaine comme un 

tout, libèrent l’âme par les trois grands centres planétaires :  

1. La mort par noyade ou par l’eau dans les Poissons libère l’homme une fois 

encore dans le [16@98] grand centre que nous appelons l’humanité, et où l’on 

acquiert de l’expérience. C’est en cela que réside le mystère de la Déesse poisson 

de ce signe – qui fraya ses petits à maintes et maintes reprises.  

2. La mort par suffocation dans le Scorpion libère l’homme dans le centre 

planétaire que nous appelons la Hiérarchie.  

3. La mort par le feu dans le Bélier libère l’homme dans un autre centre auquel 

nous donnons le nom de Shamballa.  

 

 

* * * * * * * 
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