SOUS LE REGARD D'ALDEBARAN

Ou : VIVRE L'ASTROLOGIE

Monique Le Capon ‘’ SALVIN ‘’

* * *

Je dédie ce livre aux compagnons du Centre Sophia

COMMENT VIVRE L'ASTROLOGIE ?
Oui, parce qu'il s'agit de vivre.
Pour apprendre ce qui est, pour comprendre ce qui est, il faut être ce qui est.
Qu'est-ce l'astrologie ?
C'est un mot. Un mot qui ne veut rien me dire si je le prends au mot.
Je ne suis pas un astrologue.
Mais je suis une vie au sein de la grande Vie.
Et parce que je suis vie, je vois et je touche tout ce qui est vie.
Et si je décide de voir et comprendre les étoiles, je m'en vais vivre les étoiles.
Apprendre les étoiles, aimer les étoiles, entrer dans les étoiles, devenir les étoiles,
afin qu'elles habitent en ma sphère de peau et racontent leur vie.
Et vois-tu, je t'invite. Toi qui es aussi vie.
Ta vie fondue dedans ma vie, avec moi et en moi, s'en ira vivre les étoiles.
Et chaque jour du temps qui tourne, au-delà de l'instant, au-delà de ma peau, au-delà
de ta peau, de ton front qui s'éclaire ou se ferme, au-delà de mon verbe ou bien de
ton silence, nous apprendrons chaque jour un peu plus des étoiles.
Commençons par le commencement.
Jetons tous les clichés. Rejetons tous les mots.
Invoquons le Seigneur de la Flamme de vie qui pénètre l'espace.
Ce Seigneur vit en nous, et nous, nous sommes Lui ; et ce n'est qu'en cette
reconnaissance pleine et entière de tout l'être que nous allons pouvoir ouvrir les ailes
de notre conscience et partir en voyage pour ces mondes lointains qui sont pourtant
tout près.
Tout près, parce qu'ils sont en nous.
Regarde donc en toi et tu verras l'Espace. Tout, en toi, te l'enseigne.
Au centre de ton cœur, Jupiter te parle de l'Amour.
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De l'Amour qui est Vie et qui veut se répandre tout autour de ta sphère pour soulever
les sphères.
Dans ta carte du ciel, regarde Jupiter qui parle de ton cœur.
Aux centres de ta tête, il y a bien du monde !
Si tu ouvres ton œil1 sans que le cœur résonne ton œil sera aveugle. Vénus sans
Jupiter ne pourra pas grand chose.
Vénus sans Jupiter s'écroule au "Venusberg"2 … Un lieu où l'on se perd, on s'égare,
à s'en aller courir après la légion des joyaux illusoires de la terre.
Mais lorsque Jupiter déjà trône sur tes acquis, qu'il est le roi au cœur, alors Vénus,
dedans ton œil, enseigne, instruit, dirige et guide.
Au sommet de ta tête, couronne mystérieuse, la flamme de conscience sans arrêt se
transforme.
Au début c'est Pluton, qui garde ses secrets. Il détient la clé de la porte du haut et de
celle du bas.
Mais si ton cœur gouverne, Pluton s'efface en haut pour que Vulcain te forge la
conscience nouvelle.
Vulcain, lui, joue à cache-cache, derrière le Soleil, ou derrière la Lune.
Pour nous parler de l'âme, il éclate de pourpre dans le cœur du Soleil.
Pour transformer la forme, il brûle dans la Lune tout ce qui doit brûler.
Au centre de ta gorge, voit ce que dit Saturne.
Où donc en était-il au ciel où tu es né ?
Et là encore, suivant la qualité du cœur, son langage sera différent.
Nous voyons donc que les clichés, les significations toutes faites ne peuvent exister.
Car chaque planète parlera différemment suivant l'état du cœur.
Et l'état du cœur, avec le temps, jour après jour, sans cesse se transforme.

1
2

Centre Ajna, gouverné par Vénus.
Allusion aux "drames" Wagnériens.
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Jamais donc je ne peux te fixer dans une signification, parce que jour après jour, au
rythme de ton cœur, tout entier, tu te transformes, tu changes.
Mais ce que je peux faire, ce que nous pouvons faire, ensemble, c'est écouter battre
ce cœur, sentir ses résonances sous les feux de l ‘Espace, découvrir ses potentialités
d'élargissement, d'évolution, à partir des relations et à partir de tes options.
Que raconte Saturne au centre de la gorge ? De ce lieu d'où veut se déverser dehors
l'expression de ta vie ?
Qu'est-ce donc qui l'inhibe ? Qu'est-ce donc qui l'exalte ?
Saturne est-il pour toi le vieil ami, l'ermite, qui au passé déjà t'a enseigné les Lois ?
Est-il celui que tu subis sans comprendre, le fléau du "Karma" qui tape sur les
doigts ?
Et grâce à Lui, seras-tu toi aussi sage instructeur de la Loi ?
Le méditant des hauteurs qui, regardant la terre, lui parle de sagesse, d'amour et de
vérité ?
Mais pour gagner Saturne, il faut ouvrir le cœur.
Descendons aux étages du bas pour voir ce qui se passe.
Et qu'est-ce qui est bas, et qu'est-ce qui est haut ?
Et ce qui est en bas n'est-il pas aussi comme ce qui est en haut ?
Alors ?
Alors ce sont des mots toujours des mots.
Mais si Saturne veut bien nous aider à vivre la Loi des mots, nous aurons les mots
justes pour exprimer les feux qui fouaillent les entrailles des hommes pour les faire
grandir.
Dans le plexus solaire nous allons trouver Mars. Mars d'abord.
Où est Mars dans ton thème ?
Attention ! Là encore il agira différemment suivant l'état du cœur. Suivant ses
relations.

SOUS LE REGARD D'ALDEBARAN

4

Quand on regarde Mars, il convient de ne jamais oublier Pluton, son alter ego.
Souvent, ils œuvrent ensemble, pour une victorieuse lutte, pour briser et détruire tout
ce qu'il faut détruire ou bien pour exalter, soulever, transformer.
Mais si cœur est fermé, leur feu est catastrophe pour les formes de vie.
Mais dans notre propos, aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons, si tu veux bien,
considérer seulement les feux de la vie à partir d'un cœur ouvert. Exalter la beauté
des étoiles. Car, en vérité, il n'y a que beauté.
Et si des cœurs fermés encore en font de la laideur, ce n'est pas notre affaire.
Laissons cela au processus inévitable de l'évolution qui tôt ou tard ouvre tous les
cœurs.
Et le centre sacré ? Quel est cet univers que patronne Uranus ?
Où en sont tes passions, tes fièvres, tes désirs ? Les terreurs animales et tous les
appétits ?
Uranus porte le pouvoir sacré de rendre tout sacré.
Mais si l'homme fait la sourde oreille, Uranus ne pourra gouverner. Alors c'est le
désordre, l'anarchie, la violence, la grossièreté.
Mais par le cœur ouvert, l'homme va écouter.
Alors par tous ses pores Uranus va l'instruire. Il parle de très Haut jusque dans le
Très bas.
Et sa parole ignée consacre ce qu'il touche.
Les peurs irraisonnées s'estompent peu à peu.
La violence du sexe devient passion du Vrai.
Uranus et Saturne s'allient pour engendrer Beauté.
Et Mercure, Soleil et Jupiter, en triangle de Lumière, de Pouvoir et d'Amour, comme
un seul font de ton personnage un transmetteur du Vrai.
Alors Pluton d'en bas, au centre tout en bas, rejoint Pluton d'en haut.
Le serpent de sagesse se mord, dit-on la queue.
Les deux bouts se rejoignent.
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L'initié est complet.
Aux forges de Vulcain, désormais, il trempe son pouvoir.
A toute heure du jour, il est prêt pour l'acte qui est juste.
Uranus et Vulcain ouvrent large les portes des étoiles.
Neptune élève Mars qui s'en va rendre les armes aux pieds de Jupiter. Et Saturne le
sage, à la porte du Temple, soutient les tables de la Loi.
Ce sont Uranus- Neptune- Saturne qui nous offrent aujourd'hui le vaisseau de
l'espace pour aller au-delà du système solaire.
Pour aller nous baigner au cœur de l'univers.
Nous enivrer d'amour, de lumière et beauté.
Cela vaut, je le dis que l’on soit passionné.
Cela vaut, je le dis que l'on prenne des risques !
Il faut vivre tout ça, bras en croix, œil ouvert.
Se laisser traverser, enrouler, renverser, pour mieux se redresser.
Les fleuves de l'espace sont violents et fougueux, généreux et brûlants. Mais ils
donnent la vie.
Viens nous savons nager ! Nous avons bras et jambes et puis, bientôt des ailes.
Ces "ailes de géant"3 qui nous feront marcher sur les lointains rivages.
L'homme est être d'amour, de vie et de lumière.
Qu'il saisisse à plein bras la grande vie qu'il est !
Oui, "de l'audace ! encore de l'audace, et toujours de l'audace !"

3

Allusion au poème "l'albatros" de Baudelaire.
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LA CROIX FIXE
Lorsque tu dis que tu es gouverné par deux signes de terre, pour peu que ton soleil et
ton signe Ascendant se trouvent en des signes de terre, ne vois-tu pas que cela ne
veut rien dire et que c'est trop peu ?
Parce que tu es disciple, parce qu'en descendant sur la terre de l'incarnation, toi,
celui qui vis éternellement a décidé de relier les mondes, tu es toutes les
constellations.
Existe-t-il un seul signe de l'espace qui existe en dehors de toi, en dehors de ton
thème ?
Tu es le lien entre les vies des constellations et la terre.
Pour que tu sois le lien, il faut les toucher toutes, il faut les vivre toutes.
L'âme, sur la Croix Fixe, parle de RELATION.
Son œuvre, son chant, son devoir et sa joie c'est RELATION.
REGARDE.
Tu descends. La vibration ignée de l'Ange Solaire, de feu en feu, jusqu'au feu le plus
dense vient rencontrer la terre.
Celle où le Taureau évolue dans l'arène.
Là tu poses tes pieds.
Un grand travail t'attend.
Parce que, depuis l'arène où tourbillonnent les leurres colorés de la terre des
hommes, et où sur les gradins, la foule impitoyable crie, le Taureau du Seigneur doit
s'arrêter.
Arrêter de se laisser prendre aux pièges mouvants illusoires des formes
tourbillonnantes de la terre.
Arrêter d'écouter les cris discordants de la foule en délire.
S'arrêter.
Et ouvrir l'œil de son front puissant.
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Un front entre deux cornes qui sont ses deux antennes qui pointent vers le ciel.
Ecouter vers le haut. Regarder vers le haut.
Vers son étoile fixe4 qui protège sa vie, porte sa vérité.
Affirmer son amour, affirmer son silence, affirmer sa vision.
Alors Vulcain maître du vouloir juste lui donne son pouvoir.
La foule subjuguée alors devient silence.
Le monde qui en toi subissait le conflit, générait le conflit, se tait, s'arrête contemple
l'harmonie.
Et le Taureau voit l'Aigle.
L'Aigle, cet autre "lui''.
Sa tête est dans le ciel, là où s'unissent les étoiles.
L'aire de l'aigle devient son trône de méditation, sa source de pouvoir.
Il est l'aigle à deux têtes, il est l'oiseau doré, le messager précieux qui chante la
victoire.
Les brouillards et les miasmes du signe du Scorpion, il les a traversés, vaincus.
Il va prendre ses ordres, jour après jour au grand conseil des Aigles, des dragons de
Sagesse qui veillent sur la Terre.
Depuis son aire, en haut, alors il prend son vol.
Vois, il étend ses ailes, vois il étend ses bras.
Sa main gauche saisit l'or vivant du Lion.
Cœur du Lion ! Cœur du soleil. Puissante vie d'amour qui soutient l'univers.
De l'univers à toi, vois, il n'y a qu'un pas, un atome, un respir.
Conscience continue de la vie sans entrave.
Ton lien est liberté, ton lien est majesté.
4

Aldébaran.
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Ta main gauche, celle qu'on dit "du cœur'', rayonne le soleil et puis la droite aide.
L'aile droite, le bras droit, celui qui agit, se pose en Verseau.
Quel acte, quel agir ?
Oh ! Surtout pas le "faire" ! Ce faire à tout prix qui te donne la fièvre !
Agir par ta substance, agir depuis ta vie.
Dans l'alchimie superbe qui est l'œuvre de l'homme qui est l'œuvre de Dieu, agir,
c'est transformer.
Toucher, transfigurer.
Que le cœur du soleil, par le cœur de ta vie, touche tous les cœurs.
C'est bien cela agir.
La poudre d'alchimie sur le plomb de la terre le transfigure en or.
Par contact, par ton lien, par fusion.
Voilà, sur la Croix Fixe, ton rôle serviteur.
Terre, eau, air et feu, tout cela est en toi, à ta disposition.
Mais tu dois t'en saisir.
Accepter tous tes dons !
Plonger dedans tes liens qui unissent les mondes.
Pour libérer les mondes.
Pour déployer ta vie, ton amour et ta joie.
La Croix rose sur terre pénètre toute sphère, touche tous les atomes. Elle est l'ombre
portée de l'oiseau fier et libre.
De l'aigle qui est don. Du messager des dieux.
La croix fixe est le lien qui unit terre et ciel.
L'homme en est le symbole sacré.
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Alors, des quatre points cardinaux de l'espace sans fin, le souffle de l'Esprit pénètre
la Matière, agence le chaos de la croix qui mute en permanence.
Quand tu vis la Croix Fixe, tu ouvres le seuil de la Croix Cardinale pour libérer la vie
cosmique jusque dans la poussière en mouvement de la Croix Mutable.
Comprends-tu, ô disciple précieux, quel est vraiment ton rôle ?
Le lien, toujours le lien. La relation.
Afin que coule fluide, vivante, régénérante, en permanence, l'eau de vie qui
reconstruit le monde.
Où que tu sois, partout, en toutes chose, reste le lien vivant.
Ecoute les cœurs battre et réponds par ton cœur.
L'aigle donne le Mot.
Tout est déjà en toi. Il suffit de le vivre.
Demain nous parlerons de la Croix Cardinale.
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LA CROIX CARDINALE
L'Aigle, nous l'avons dit, est le couronnement de la Croix Fixe.
Sans Aigle il n'y a pas de Porteur d'eau.
L'arcane 21 révèle le secret. L'homme est cela : complet.
Qu'il assume son rôle.
Et lorsque, quelque part, tu murmures avec quelque inquiétude : "L'aiglon risque de
se laisser prendre au piège de l'orgueil'', c'est bien que tu n'es pas encore aiglon.
Mais il s'en faut de peu.
Brise donc l'ultime résistance de ta coquille.
Deviens ce que tu es : aiglon !
Alors tu verras qu'au domaine des Aigles, les concepts de la terre ne peuvent exister.
Orgueil, humilité ?
Amour, manque d'amour ?
Autorité, mollesse ?
Impersonnalité, personnalité ?
Ce sont là des concepts qui se battent en Scorpion quand il rampe sur terre.
Qui se battent en Taureau tant qu'il demeure aveugle.
Qui se battent en Lion, quand soleil n’est pas né.
Qui se battent en Verseau, quand il n'y a pas d'eau.
Au domaine de l'Aigle, il y a royauté, il y a majesté, il y a vérité.
L'Aigle affirme son mot. L'oiseau pousse son cri.
Pour que ceux, qui en bas, luttant dans leur coquille, espèrent dans leur lutte et
prennent tout courage.
Ce qu'un aiglon a fait, tous peuvent l'accomplir.
Et c'est cela qu'il dit dans son chant libre et fier.
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Il veut le partager. Parce que là est la destinée.
Jour après jour, il vient sur son rocher pousser son cri, regarder les coquilles et ceux
qui sont dedans.
Il voit le grand travail et connaît où est l'aide.
Du rocher médiateur où il attend "les autres", il prend aussi son vol jusqu'à l'aire des
Aigles. Des Anciens.
Chez eux il prend sa part, jour après jour, du Grand Travail.
Ce grand travail qu'ignore l'homme de la terre, parce qu'il ne peut le voir.
Ce grand Service qui est la RADIATION.
Et quelque part ici, ou quelque part là, il va planer de haut, porter la radiation.
On ne le connaît pas, on l'ignore, ou bien même on l'insulte.
En quoi cela pourrait-il le toucher ? Le gêner ?
Celui même qui l'insulte reçoit la radiation. C'est la bénédiction.
Elle vient de l'état de l'Aigle, non de sa volonté. C'est ainsi.
Et celui qui accepte grandit.
Et celui qui refuse doit vivre jusqu'au bout le processus du refus. Car son refus
l'instruit. Son refus est sa propre douleur. Tant qu'il refuse et qu'il souffre, c'est qu'il
n'est pas allé au bout de la douleur.
Mais quand il va vraiment toucher l'intolérable, alors il dira oui.
Et tout sera nouveau.
Et maintenant, Homme-Aigle, Homme-Lion, Homme-Taureau, Homme-Verseau,
écoute.
Tu as gagné le droit de prendre ton envol vers les sphères cosmiques.
Tu as gagné le droit de franchir les limites du système solaire.
Tu as gagné le droit de toucher "Cardinale". Et d'y entrer dedans.
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Dans la croix de l'Esprit qui sous-tend l'Univers, maintenant tu résonnes.
C'est la Croix du Grand Acte de Vie.
Cet Acte silencieux que l'Espace connaît et qui se perpétue du point à l'infini.
C'est un Acte d'Amour si méconnu des hommes, et pourtant qu'ils peuvent tous
connaître !
C'est l'Union permanente de Père-Mère l'Eternel.
L'Acte Sacré cosmique qui procède de Dieu et résonne dans l'Homme dès qu'il
touche en lui-même le sens du Sacré.
L'Esprit dans la Matière donne Son énergie.
Et, dans l'Espace-Temps, la matière s'ordonne.
Elle se fait Beauté.
Et Toi, l'Homme, tu en es le médian.
Tu es celui qui naît, de cet Acte d'Amour, et celui qui permet.
Quel mystère et quel rôle !
Tu es alors aussi, et le Père et la Mère, et le Fils glorieux de ces Deux.
Et sur la Terre, en bas, après ce grand voyage, dans les constellations de l'Ordre
Supérieur, tu vas être :
tantôt Père
tantôt Mère
tantôt Fils
instant après instant, suivant le besoin du temps.
Mais tu restes le Trois. Tu ne peux qu'être Trois.
Tu ne peux qu'être UN.
Parce que tu es Deux !
C'est là tout l'art de la nouvelle mathématique !
Depuis le roc de l'Aigle tu voles en Capricorne.
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Alors là tout commence.
Ici la porte s'ouvre. Celle du Grand Espace.
Au début tu es ivre. L'Espace, ça chavire !
Tu touches l'Eternel. Il te baise le front.
Son baiser t'éblouit.
Tu en es traversé, et c'est irréversible.
En toi les grands Sept Feux commencent à flamboyer d'une façon nouvelle.
Poussière d'infini, tu es Grand et petit.
A genoux sur le Roc, tu reçois la Vision, le Pouvoir et l'Amour.
Va, aiglon mon ami, et qu'il en soit ainsi !
Alors tu te retournes "sur le socle de Lumière''5 comme disent les Sages.
"Et les Sept points de Lumière qui brillent en toi, brillent vers l'extérieur.''
D'un lancer fulgurant, tu projettes en Cancer la Vie de ton Esprit.
L'Acte est d'incarnation.
Par la Porte d'en bas, l'Acte saisit sa forme.
Chaque jour, à chaque heure, à l'heure du Cancer, Capricorne glorieux fait jaillir une
forme.
Il bâtit la demeure. Celle de la Lumière.
Il reconstruit la Terre.
Chaque homme est Capricorne, et chaque homme est Cancer.
A chacun de saisir le Pouvoir de bâtir.
A chacun d'affirmer l'Acte juste.
A chacun, dans sa forme, de révéler Lumière.

5

Allusion à une méditation conseillée par A. BAILEY.
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Pour que la Terre soit tout ce qu'elle veut être.
Humanité c'est là ton rôle ! Ta mission et ton ordre de route, depuis que tu es née.
Dépêche-toi. Ne tarde plus.
L'Espace attend pour te donner ses Lois.
Ses Lois de vie, ses Lois de Feu, ses Lois de Constructeur !
Balance, au fin sourire, te donne la Mesure.
Qu'attends-tu pour la prendre ? Pour mesurer ton acte et aller l'accomplir ?
A quoi joues-tu, enfant des hommes, à sauter ainsi d'un plateau à l'autre ?
Ancre-toi au milieu.
Tu es fléau de Dieu !
Saturne en toi s'exalte pour te donner la Loi.
Cette Loi qui libère. Cette Loi salvatrice.
Cette Loi qui est nombre, beauté, solidité.
En bas, sous la Balance, tu as triché des siècles !
Mollement balancé par le jeu des plateaux, tu as dit :
"Laissez-moi, je m'amuse. Décidez pour moi. Moi je me laisse porter. Puisque Toi tu
es Dieu
Toi tu peux tout pour moi !"
Mais c'est fini, Balance ! ici, on ne joue plus !
C'est ici qu'on décide ! Et qu'on prend tous ses risques pour sauter au milieu !
Pour y saisir la Loi et l'appliquer fermement et clairement.
La Balance d'en bas, devient Bélier d'en Haut !
Bélier d'un coup de tête qui enfonce les portes.
Oui, mais, quel coup de tête !
Plus celui de l'enfant, non plus celui de Mars.
Mais celui de Mercure, et celui d'Uranus !
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Mars6 pose bas les armes, décide de Pouvoir, à partir de la tête.
Il prend alors la Loi, en fait son vêtement.
L'antenne de Mercure7 pousse à la place des cornes.
Relie à Uranus8 ce sage de l'Espace. Ce nouvel Instructeur.
Uranus coup de foudre, Uranus magistral. Seigneur irrésistible.
Par la Croix Cardinale, tout le juste descend.
Par Uranus violet, tout le Feu touche terre.
Uranus et Neptune, alliés de Saturne.
Les gardiens de l'Espace et du Pouvoir Sacré.
Bélier de Dieu, OSE !
Donne ton coup de tête, élance tes antennes
Sois Bélier, sois Balance, Sois Cancer, Sois Capricorne.
Tout cela est en toi, dès le commencement !
Il a créé l'Homme à son image.
Ce n'est pas un vain Mot. C'est un ordre !
Un Ordre de l'Amour qui n'est point l'autorité des hommes.
Un Ordre de Beauté qui n'appartient qu'à Toi !
Homme lance Ton Ordre, cela est ton Pouvoir.
Et par la Cardinale, plonge dans le Cosmos.
Va y chercher les grandes Lois de Vie qui exaltent l'Esprit.
Déploie- toi en Sirius, pour recevoir Amour.

6

Régent ésotérique du Bélier.
Régent ésotérique du Bélier.
8
Régent hiérarchique du Bélier.
7
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Déploie- toi aux Pléiades qui allument tes feux et en font la Lumière, pour que,
dedans l'arène l'oeil du Taureau, Aldébaran le visionnaire révèle Vérité.
Escalade les Sept pouvoirs de la Grande Ourse.
Connais le Feu des Frères, connais le feu des Sœurs, relie-le dans l'Amour.
La Grande Ourse, les Pléiades et Sirius ! ça de l'astrologie ?
Non ! ça c'est LA VIE !
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LA CROIX MUTABLE
Matière, ma mère, Toi que j'ai tant aimée !
Tout de toi m'était cher.
Un brin d'herbe, un caillou, un arbre, un reflet du soleil dans l'eau calme.
La puissante montagne et le torrent glacé qui me fouettait le sang.
Ta neige où j'ai roulé avec mon chien radieux.
Ton sentier de forêt et tes parfums musqués.
Tes océans grondants où j'épousais la vague, allant jusqu'au délire.
O Passion de ma Mère, O Passion de ma Terre !
C'est ma passion de toi qui m'a fait naître en Toi.
En Toi pour te sauver, en Toi pour te garder.
En Toi pour t'élever.
Une larme de Toi, un sourire de Toi, toute chose de Toi me reste un bien précieux.
Mais pour naître de Toi, il faut sortir de Toi !
Jaillir de tes entrailles, sortir de la cachette, de la grotte sacrée qui garde le Trésor.
Oser sortir de Toi !
O Mère quel problème !
Et pourtant si tu veux, Enfant de Ma passion, aller jouer Ton rôle, il faut sortir de Moi.
Il faut me quitter.
Va, mais pas pour longtemps ! Tu Me retrouveras.
Il faut aller au Père. Il faut devenir Père.
Et quand tu reviendras, Toi, Tu Me porteras.
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Toi Tu m'élèveras !
Oui, "je suis Mère, Enfant, Moi, Dieu, je suis Matière."
Il faut boucler le cercle, il faut faire le tour.
Il faut remplir la sphère.
Il faut être la terre, et le Christ, et le Feu Créateur.
La Vierge au Grand Cosmos, te donne ce Pouvoir.
Mais, à toi de le vivre.
Si tu veux quitter Terre pour découvrir l'Espace, il faut d'abord aimer la Terre.
L'aimer totalement, sans aucune réserve.
Rien en elle n'est faux, rien en elle n'est mal.
Si tu aimes à moitié, ou si tu jettes un quart, une once seulement de ta Mère la terre,
c'est toi que tu mutiles, et tu ne peux plus Etre.
Car ton Etre est entier. Tu peux seulement vivre si tu restes, en entier.
Dès que tu t'analyses et te coupes en morceaux, en disant :
"Ça c'est bon, et ça je dois jeter", alors tu tournes en rond.
Tu montes des murailles et t'y cognes dessus.
Et tu souffres, et tu cries, et tu geins.
Et puis, tu es malade. Et tu oublies l'Amour.
Ce fleuve de la Vie tout puissant qui relie terre et ciel, Mère et Père et fait de Toi,
l'Enfant.
Oui, mais, si tu décides de prendre tout de Toi, d'accepter Tout de Moi, alors, tu es
complet.
Tu regardes le Tout et vois que Tout est Bon.
Tu connais la substance, tu en saisis le rôle.
Et tu peux l'ordonner.
Chaque chose à sa place. Chaque chose a sa place.
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Et rien n'est à jeter.
Quand tout est à sa place. Toi tu deviens parfait.
Le Fils tant attendu, Le Fils tant espéré.
La conscience parfaite à l'orbe déployée.
La conscience d'Amour, celle seule qui Sauve.
De la Vierge en Poissons, au sein de la Matière, tu déploies ton Amour.
Tu guéris et tu sauves.
Tu regardes et tu aimes. Ton oeil est guérison.
De la nouvelle grotte que tu as façonnée, toi-même, de tes mains, de ton oeil, de ta
vie, tu coules de la Vierge jusqu'au fond des abîmes Poissons.
Au cœur est le Trésor.
Le Trésor de ce monde. Et le Trésor cosmique.
La Vierge t'a donné la coupe d'émeraude.
Le rubis éternel la touche de son feu.
Et Toi, le Blanc Diamant, tu vas aux profondeurs, percer de Ton éclat les ténèbres
illusoires.
Il suffit que tu plonges, et déjà c'est gagné !
Lumière est Ton armure, car Lumière est ton sang.
Amour, ta radiation, et Pouvoir, ton silence.
Et Pouvoir, Ta parole…
"Du fin fond de l'abîme, j'ai crié vers Toi Seigneur !"
Des grottes océanes, l'Homme a crié vers Dieu.
Et Dieu a entendu. Parce qu'il n'est pas sourd !
C'est l'homme qui est sourd. Alors il croit que Dieu est sourd aussi !
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Il crie, il hurle, il geint.
Et Dieu ne peut l'atteindre.
Mais si l'homme PRIE, alors le Fils le touche.
Le divin envoyé, l'Unique médiateur.
Le Sauveur de ce monde.
A genoux, petit d'homme ! Cela ne fait pas mal !
Prie un peu. Médite. Pense. Opte pour être Toi.
Opte pour vivre Toi !
Accepte le Bienfait.
Le Bienfait est Matière. Le Bienfait est Esprit.
Le Bienfait est tout cela qui Est.
Touche, respect au cœur, à tout cela qui est.
Car tel est l'héritage de la Croix du mutable, de la Croix qui transmute et qui met
l'ordre en terre.
Toucher, soigner, guérir, sauver.
Dedans la Mère, depuis la Mère et hors la Mère.
Homme, qu'as-tu donc fait de ces Bienfaits ?
Il est grand temps te dis-je de te mettre à genoux !
A genoux pour aimer, à genoux pour vénérer et la femme et la Mère, et ton corps, ta
matière !
Et la terre, ton sol, ton socle d'or cosmique.
La Mère est ta science, elle est tout ton Savoir.
Si tu veux la connaître, il faut d'abord l'aimer.
Alors elle donne ses secrets. Elle livre son Pouvoir.
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La divine Shakti, la Ministre de Dieu.
La Vierge et les Poissons guérissent la Matière.
Et les grands de ce monde qui sauveront le Monde, auront leurs deux mains pleines
de Vierge et de Poissons.
La tête en Sagittaire, ils sauront "voir'' la Terre !9
La Terre, en Sagittaire, est Maître initiateur.
Elle révèle sa réalité. Elle révèle le chemin.
Elle invite au voyage !
Au grand voyage de la reconstruction du Temple.
Aller voir le grand Temple pour bâtir le petit.
C'est le but de l'Archer sur son cheval fougueux.
Il lance dans l'espace le lien de son amour, de sa passion pour Terre. Son lien de
Dévotion.
Qui donc osera dire que Dévotion est chose morte ?
Un cadavre peut-être ?
Mais Toi le Fils vivant, Toi, tu es dévotion.
Que ferais-tu sans elle ? Où irais-tu sans elle ?
La dévotion à Mère te donnera des ailes pour rejoindre le Père.
Et le Roi de ce Monde te dira comment bâtir le Temple.
Comment planter tes pieds, comment dresser tes jambes en colonnes de force, aux
piliers des Gémeaux.
Comment tendre les bras, comment lancer la force.
Comment maître Maçon, un jour tu deviendras !

9

Régent ésotérique du Sagittaire.
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Le secret du Mutable tient au cœur du Mental.
La divine Ministre ici lie les Trois feux.
A l'appel de la Terre, Vénus10, la magistrale, répond.
C'est Elle qui enseigne, c'est elle qui nourrit ton mental.
Fils de l'Homme.
Au temple des Gémeaux, entre les deux colonnes, s'ouvre l'oeil de Vénus, au
Triangle sacré.
Médite un peu ici.
Apprends à méditer.
Qu'est-ce donc méditer ?
C'est prendre "la Parole'', et l'écouter en soi, qui résonne.
Tu as perdu le Mot. Tu retrouves le Mot.
Il est grand temps, Maçon, d'être le Maître d ‘Œuvre.
Tu as assez joué à tirer des cordons !
Du plus simple apprenti, au grade le plus haut, Maçon des apparences, tu n'as pas
voulu voir et tu as fait le sourd.
Et pourtant le VERBE est toujours là !
Jamais il n'a quitté le sol de Terre !
Mais Toi, tu as fermé le Temple. Tu l'as gardé pour Toi.
Tu as osé parler de Frère à seulement un petit nombre.
Tu as fermé ta porte et fait croire au secret.
Pour avoir du pouvoir, pour garder ta gloriole.
Alors tu es devenu sourd. Tu as perdu le Mot.

10

Régent ésotérique des Gémeaux.
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Il est temps, grand temps, de rouvrir grands les portails de ton Temple. Car il n'est
pas de Temple qui ne soit sans limite.
Et si prudence ordonne la Mesure pour verser Ta parole, elle ne dit pas "mystère'' !
elle ne dit pas "secret'', elle ne garde pas le mot "frère'' pour une élite seule.
Mais le Maître Maçon n'est vraiment un Maçon que si, à l'instar de Samson, il écroule
le temple, celui de pacotille, celui de son théâtre, celui de son orgueil.
Pour retrouver la Vue et le Temple Cosmique.
Pour entendre le Son qui bat au sein de chaque cœur.
Alors, Toi, chevalier, tu peux mettre la cape, tu peux ceindre l'épée et porter Tablier.
Oui, bien sûr, la mesure !
Oui bien sûr, la parole juste et le juste pouvoir.
Donner à l'apprenti l'outil de son moment.
La parole qui l'aide l'instruit et le protège.
Mais qui est Apprenti ?
Le monde entier, mon Frère !
Les colonnes du Temple, sont les arbres alentour.
Quand tu sauras sauver les arbres, tu seras dans le Temple, et tu seras Maçon !
La Parole du Temple, c'est le chant de la Mer.
Quand tu sauras sauver la Mer, tu seras dans le Temple, et tu seras Maçon !
Et le Pouvoir du Temple se tient au cœur du Feu.
Quand ton cœur flambera, je te le dis, tu seras un Maçon !
Et l'antenne du Temple qui relie au cosmos, à travers l'air partout ! Qu'en fais-tu ?
Que fais tu des ondes de l'espace ?
A quoi servent tes radios et la télévision ?
Demande à Uranus de t'instruire sur les ondes et par l'air de Mercure, il guidera ton
Mental.
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Quand tu sauras user des ondes pour faire vibrer l'espace, en résonance avec la
Source-Centre, alors, je te le dis, tu seras un Maçon !
Et voilà comment la Croix Mutable agence le chaos, façonne la Matière.
Comment Dieu aime la Terre et lui donne l'Enfant.
Humain, mon cher humain, mon Frère de l'Espace, mon ami, mon semblable,
Saisis ton héritage !
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REPRENONS NOS PLANETES
Reprenons nos planètes. Vivons leur résonance, en nous.
Ecoutons le Verbe de leur vie qui s'en vient nous instruire.
Nous les avons quelque peu observées au niveau des centres dans le corps
éthérique.
Ecoutons maintenant un peu ce qu'elles veulent dire aux différents niveaux de l'être.
Car les planètes sont les moyens, les canaux de substance des Rayons de la Vie qui
viennent jusqu'à l'Homme depuis la Source même. Depuis le réservoir vivant des
constellations.
Alors, face aux planètes, il ne faut point confondre leur rôle pour l'homme, et le rôle
de l'homme.
Elles sont des moyens.
L'homme les utilise.
Il n'est pas utilisé par elles !
Et tout est là !
Généralement, on considère l'astrologie comme un savoir qui révèle des faits
inéluctables, et la personne dont on observe le thème se sent complètement
prisonnière du sceau de la fatalité
"J'ai Mercure rétrograde, dit-elle, alors, il ne faut pas que je me casse trop la tête,
cela ne sert à rien. Cela me rend malade."
Et voilà ! Facile pirouette pour éviter l'effort !
Ou bien : "J'ai Mars en carré au soleil ! Je suis un pauvre bougre, voyez, je n'y peux
rien !"
En vérité, je dis : sornettes !
L'astrologie c'est autre chose.
L'astrologie ésotérique, c'est autre chose, mieux.
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Mais il faut tout de suite briser net le cliché qui est en train de se cristalliser à ce
propos.
Si l'astrologie est l'art, la science, le rythme vivant des RELATIONS cosmiques et
humaines, l'astrologie ésotérique est la vision de ces relations à partir de la Cause.
De la Source de Vie d'où toute chose procède.
Elle peut rendre à l'homme sa liberté et son pouvoir d'acte juste.
Alors que, lorsqu'elle est mal comprise, l'embryon de connaissance qu'elle donne
rend l'homme esclave.
Je ne suis pas un astrologue. Jamais en cette vie, ou dans une autre je ne mettrai
cette étiquette sur mon dos ou mon front.
Mais il y aura des astrologues, oui, des vrais, dans les siècles qui viennent.
Des savants qui sauront allier la mathématique précise de l'espace avec la résonance
de l'énergie, sur tous les plans de l'être.
Des Maîtres astrologues qui mériteront le titre.
Alors, je souris quand un jeune étudiant, après trois années d'études d'astrologie
traditionnelle dans une école, se bombarde "astrologue''. Je souris, mais c'est un peu
triste.
Nous sommes à notre époque ; n'en déplaise aux plus doués, des Apprentis en cette
science.
Quelque part, un peu sans doute des Compagnons aussi, dès l'instant où nous
commençons à collaborer à l'Oeuvre des Maîtres en la Matière.
Et les Maîtres en la Matière ne courent pas les rues, et n'ont pas pignon sur rue.
Il faut aller les "écouter'' ailleurs… Dans une autre dimension, en nous.
Alors par résonance, nous sommes instruits. Et nous pouvons transmettre quelque
peu, quelque chose.
Je ne suis pas un astrologue.
La seule chose que je cherche à faire, c'est établir des résonances.
L'essentiel. La graine vivante de l'énergie fondamentale de l'être. Etablir le contact
conscient avec la vibration centrale de la graine.
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Quand par le moyen d'un thème, et par la transmission des mots, je parviens à aider
quelqu'un à entrer en résonance avec sa vibration essentielle, à partir de laquelle il
pourra voir et comprendre sa route, à partir de laquelle il pourra se développer et
s'instruire lui-même, en direct, alors j'ai fait tout ce que j'avais à faire.
J'agis comme un détonateur, un commutateur électrique.
Et c'est tout. La vie, l'énergie vivante fait tout le reste.
Il arrive que des personnes sympathiques, pour m'éviter le travail de "monter moimême" un thème, m'envoient une carte du ciel parfaitement élaborée. Tellement
truffée de renseignements et de détails que l'on n'y voit plus rien !
J'ai un sursaut de répulsion.
J'ai l'impression de voir un être complètement saucissonné d'un réseau de ficelles
inextricable dans lequel il s'emprisonne délibérément.
Alors je cache vite tout ça, et "je monte la carte'', avec ses seuls éléments essentiels.
Avec les notes de la résonance profonde de la vie. Tout le reste n'est que détail et
bagatelle. De la poussière. De la terre, de la gangue.
L'astrologue qui viendra dans le futur, et auquel nous tous, étudiants, préparons le
chemin, procédera d'abord à partir de cette résonance essentielle de l'être.
Après, peut-être, si besoin est, il pourra entrer dans le détail formel des formes de la
terre, à partir d'une mathématique précise.
Il est bien connu qu'actuellement la mathématique astrologique est toute faussée.
Il faut attendre que la grande vie cosmique, en laquelle nous nous mouvons et vivons
ait stabilisé quelque peu les nouvelles formes, les nouveaux circuits qu'elle est en
train d'établir.
Alors, les savants astrologues donneront de nouvelles données davantage conformes
aux données astronomiques elles-mêmes.
Mais, actuellement, à notre époque de transition, le mieux que nous puissions faire
c'est d'apprendre à élever notre conscience jusque dans le monde des Causes pour
en faire vibrer la résonance. Le Son, le Verbe Instructeur qui existe en chacun de
nous.
Alors, le reste est donné en surcroît.
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Alors, si nous revenons à nos planètes, nous allons entrer en résonance avec leur vie
propre, et observer comment cette résonance profonde peut engendrer des effets,
suivant le niveau d'évolution de l'individu avec qui nous avons à faire.
C'est pourquoi, nous ne pouvons jamais interpréter un tant soit peu un thème sans
connaître l'individu en cause.
Il faut d'abord toucher son niveau d'évolution.
Et comment toucher sans se tromper son niveau d'évolution, si nous ne sommes pas
nous-mêmes placés dans un plan de conscience qui permet de le voir ?
Nous devons donc nous- mêmes être centrés dans le monde des Causes. En parfaite
résonance avec la Cause, en nous.
Alors nous entrerons avec la Cause, en l'autre.
Pas autrement.
Et ce n'est que par contact, par une relation pré-établie avec l'autre, que nous
pourrons, par la méditation, entrer en résonance au niveau de la Cause.
Alors on pourra aider quelque peu. Et l'aide sera juste.
Nous ne jouons pas à l'astrologie divinatoire. Nous ne sommes pas des oracles.
Nous nous moquons éperdument de la nature privée des événements de la vie
formelle de l'autre. Nous n'avons absolument pas à intervenir dans son karma par
des révélations arbitraires.
Mais nous avons à lui faire prendre conscience de la Source de la Lumière, de la
Vérité, et de la Liberté en Lui.
On peut lui montrer comment telle ou telle force agit, et comment, éventuellement, il
se laisse "piéger'', "saucissonner''.
Alors, il fera le travail libérateur. Il le fera lui-même. S'il le veut, s'il opte.
On lui montrera son pouvoir essentiel. On permettra à sa vibration essentielle, à son
Vouloir-Source, pour son incarnation, de résonner, et, par là, d'agencer la substance
de ses corps et de son environnement, en conformité avec le Plan. Quel Plan ? Celui
de son âme, de son être véritable, qui, s'inscrit inévitablement dans le Plan collectif,
dans l'œuvre commune.
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On va l'aider à être libre et entier. Le manipulateur avisé des forces à sa disposition ;
et non pas constater douloureusement d'un air navré "à quel point, mon cher, vous
êtes victime des circonstances.''
Personne n'est victime, sinon que de soi-même, de sa paresse, de son laisser–aller
ou de sa complaisance.
L'homme doit être Maître.
Etre Maître, ce n'est pas fustiger, ce n'est pas inhiber, ce n'est pas arracher.
Etre Maître, c'est aimer, c'est voir et puis comprendre.
Alors c'est élever, transmuter, libérer.
Naître dans le Nouveau. Engendrer le nouveau. Construire le meilleur.
Et par là, guérir.
Et maintenant, voyons, amis, dame Lune, ce qu'elle nous raconte.
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LA LUNE
La Lune est chose morte. La lune est un cadavre.
N'ayons pas peur des mots.
Son Esprit l'a quittée.
A l'époque lointaine, la Vie de Lune s'en est venue dessus la Terre.
Pourquoi donc, chose morte, va-t-elle donc garder un rôle si important dans notre
vie ?
Elle aura le rôle qu'on lui permettra d'avoir.
Sa poussière est un voile.
Et derrière ce voile, vivent d'autres Esprits planétaires qui utilisent ce voile, quand ils
le jugent bon, pour ne pas toucher terre en direct. Pour tamiser leur impact, ou pour le
colorer de la vibration de l'Esprit de la Lune, qu'ils retrouvent sur Terre ! Dans
l'Homme. Car c'est l'Homme qui est l'agent du transfert de ce grand Etre.
Mais s'il porte la Lune, il porte aussi Soleil.
Et l’esprit des deux luminaires doit vivre en harmonie, en Lui.
Positif, négatif. On y revient toujours.
A un certain niveau, Mars remplace Soleil, Vénus remplace Lune. C'est à nous de le
voir.
Il faut donc déceler dans notre résonance, quelle part l'Esprit de la Lune donne,
quelle part d'énergie et quelle qualité, le corps de Lune voile !
Cela nous le saurons, à partir de la conscience claire de la vie des constellations.
De quelle vie, de quelle constellation, la Lune est le moyen ? Et par quelle planète
vivante, maîtresse dans les causes, cette constellation va-t-elle faire résonner sa
note ?11
Et où cela va-t-il agir en nous ? Le physique ? L'émotionnel, le mental ? L'ensemble ?

11

Autrement dit : quel est son régent ésotérique ?
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Nous n'allons pas entrer dans les détails. Un traité magistral a été écrit là dessus par
Alice Bailey que je me permets encore de rappeler. Nul, sur Terre, n'en a encore fait
le tour, et je me permets de l'affirmer. Alors au travail !
Lune est un voile, une forme, qui se veut féminine.
Où donc en est en nous, l'énergie féminine ? Quel rôle en cette vie ? Sur tous les
plans de l'être ?
Comment savons-nous la vivre ? Ou faut-il élever, transmuter, augmenter, affaiblir et
donner la mesure ?
Comment faire le Lien ?
Comment vivre l'Union entre Lune et Soleil ? Entre Vénus et Mars ?
Entre Lune et Soleil et ce que voile Lune ?
On dit communément que Lune manifeste, concrétise.
Oui, elle rend concret, physique, tout ce qui dans les mondes subtils s'est longtemps
préparé. Elle permet l'atterrissage.
Car ce n'est qu'une forme. Un terrain.
Et d'instant en instant, c'est l'opportunité.
A nous de la comprendre, à nous de la saisir.
Elle révèle à l'extérieur de nous, tout ce qui est à l'intérieur.
Elle est dans le concret, la loupe de l'abstrait, en nous.
Elle est femme, c'est vrai, elle est mère, c'est vrai, mais elle est plus que cela.
Elle est Isis que l'initié dévoile pour se laisser instruire.
Elle est l'amante, elle est la sœur, elle est l'autre toi-même, dans la mesure où tu la
reconnais et lui donne Sa place.
Elle est ce que tu veux qu'elle soit, car elle n'est qu'un voile !
Va au-delà du voile, et vois la Vérité !
Vois tout ce qui, en toi, résonne à travers elle !
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Et quand tu trouves en toi, la résonance vraie, le voile disparaît.
Tu passes au-delà du voile, en esprit et en vérité.
A partir du mortel, tu touches l'Immortel ! Tu deviens l'Immortel.
La Lune, c'est fini, elle n'a plus d'emprise.
Car son Esprit enfin s'est uni au Soleil.
Tout un programme est là. Médite, si tu veux.
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MARS
Tu veux connaître Mars ?
Sois Mars.
Il en est ainsi pour toute connaissance.
L'homme croit que connaître c'est pointer en avant, vers l'objet de sa recherche, un
petit bout de corne de son intellect. Un intellect si compliqué et si peu entraîné qu'il
embrouille tout ce qu'il touche.
Pour la connaissance, l'intellect est indispensable.
Mais il faut l'entraîner et le mettre à sa place.
Sa place est entre Haut et Bas.
Non pas comme un tampon, non pas comme un obstacle, mais comme un tremplin,
un diapason, une résonance.
Une transparence.
Pas une transparence vide.
Une transparence remplie.
Remplie de quoi mon cher ami ?
Remplie de Toi.
Et Toi, tu es :

Amour, Lumière, et Volonté.
Amour, Sagesse, et Vérité.
Esprit et âme et corps.

L'intellect seul n'est qu'un morceau de Toi.
Et un morceau de Toi, seul, ne peut rien connaître.
Toi seul, ENTIER, peut TOUT connaître.
Parce que TOUT est en TOI.
Donc pour CON-NAITRE, il faut naître AVEC ce que tu veux connaître.
Cela s'appelle identification. Le processus d'identification qui conduit à l'identité.
Le processus d'identification qui est le processus d'INITIATION.
Initiation c'est Naître au Nouveau.
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Quand tu veux naître, tu sors tout entier de la Matrice pour jaillir au nouveau monde.
Quitte donc la matrice et nais tout entier dans la Vie de Ce que tu veux connaître.
La matrice est un faux sens du Moi que l'intellect a fabriqué par narcissisme.
C'est un tout petit moi qui ne regarde que lui et ose dire ensuite : "Je veux connaître
Mars, je veux connaître ceci, je veux connaître cela."
Il faut sortir du petit moi pour trouver le VRAI MOI.
Tu veux connaître Mars, alors va naître en Mars.
Aime tellement Mars que tu ne peux qu'entrer dans Sa Vie, l'épouser, de toute ton
âme, de tout ton cœur, de toute ta chair.
Mais oui, ta chair aussi, car Mars aussi habite dans ta chair ! J'ai dit : TOUT EST EN
TOI...
L'épousaille divine ne met rien de côté.
L 'épousaille divine est seule qui soit vraie.
Parce qu'elle est complète.
L'épousaille des hommes, sur terre, est un jouet.
Il est peut-être temps de cesser de jouer.
Jouer avec la Vie, jouer avec les forces…
Mais c'est avec l'étude qu'il faut jouer.
Entrer dedans l'étude, comme en chantant, comme en riant, comme en dansant.
Car l'étude est un jeu.
Un jeu intelligent, une danse savante qui veut agilité, rythme, amour et beauté.
Il n'y a pas d'étude qui n'implique tout l'être.
Allons étudier Mars.
Avec le cœur, avec la tête, avec la chair, avec le sang, avec ton âme.
La question c'est ceci :
Pourquoi le Maître Sage a-t-il dit :
Mars exotérique
Mars ésotérique
Mars hiérarchique ?
Cela revient à dire :
Pourquoi Mars chair
Pourquoi Mars âme
Pourquoi Mars Esprit ?
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Pourquoi donc le Seigneur a-t-il bâti l'Homme à son Image ?
Il faut peut-être le Lui demander ?
Pourquoi chaque Seigneur Cosmique est image de Dieu, est image de l'Homme ?
Et l'image est support d'une Qualité précise de l'Unique.
La qualité de Mars est précieuse et Unique.
Elle est issue du Centre et coule dans l’image pour que, par résonance, vibre dans
l'autre Image, Toi, la même Qualité.
Si tu n'es que la chair, la Matière-Personne, avec ton intellect, ton affectif, et ton
corps, la résonance ne se produit que là.
Dans la part de l'image qui est un extérieur.
C'est Mars exotérique.
C'est un Mars incomplet, et c'est donc un problème.
Seul un être complet n'a pas de problème.
Dans le thème natal, Mars est toujours complet.
C'est l'Homme qui ne sait en voir qu'une petite part, qui ne sait pas vivre le Complet !
Exotérique en Bélier-Scorpion
Esotérique en Scorpion
Hiérarchique en Sagittaire
Oui !
Sois le Bélier, Sois le Scorpion et sois le Sagittaire.
Et Mars complet te parlera.
En résonance.
Parce que Bélier, Scorpion et Sagittaire sont tout entiers en Toi.
Ecoute.
Si tu es seul un Mars-Bélier, tu fonces dans le tas, comme on dit et tu casses tout. Il y
a des problèmes.
Si tu es Mars-Scorpion, tout seul, c'est toi que tu détruis avec ceux qui t'entourent.
Mais si dans le Scorpion, tu es aussi Mars-Ame, alors tout commence pour faire de
Toi le guerrier victorieux.
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Celui qui porte l'armure de la vraie dévotion.
Celui qui accepte la Lumière de Mercure (Hiérarchique en Scorpion) pour éclairer la
bataille, et qui alors devient stratège.
Alors, Bélier, en toi, devient tête- chef- pouvoir.
Scorpion en toi, devient victoire !
Et Sagittaire en toi t'invite à la merveilleuse collaboration avec la Hiérarchie de Mars.
Celle du Rayon 6. Qui instruit dans les EAUX. Qui purifie les Eaux. Sur la Terre et en
Toi. Et donc, partout autour de toi.
Le Déva Varuna en est le grand Patron.
Ecoute Varuna. Alors il t'instruira.
Il te dira les arbres, il te dira les plantes, et il te dira aussi comment l'Amour divin et
l'Amour humain sont une seule et même chose.
Quand tu es Mars complet, tu découvres Neptune.
Car c'est seul Mars complet qui conduit à Neptune.
Varuna relie Mars et Neptune dans sa substance - vie.
Neptune alors te donne son pouvoir.
Son triple pouvoir :
exotérique
ésotérique
hiérarchique.
Il te baptise et te fait Maître d'EAU…
Veux-tu continuer ?
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NEPTUNE

Neptune au regard de mystère.
Mais où est le mystère ?
C'est toi qui fait mystère.
Il n'est pas de mystère.
La grande Vie cosmique est rythme de Beauté.
Et la Beauté existe dans la simplicité.
Ouvre l'oeil et regarde. C'est simple : tout est là.
Panorama grandiose, en toi, autour de toi.
Comme un enfant joyeux et dans la gratitude, prends le vaisseau spatial.
Ce vaisseau de l'espace que Dieu a mis en Toi.
L'intelligence claire qui par le sens de MOI s'allie à l'intuition.
Je suis l'intelligence et Je suis l'Intuition car je suis la Lumière.
La Lumière est Amour. L'amour est Volonté.
Parce que je suis complet alors je peux connaître.
C'est ce que tu dois dire à chaque instant du temps.
C'est ce que tu dois dire parce que TU LE SAIS.
Savoir, c'est dire oui. Savoir, c'est accepter de voir.
Accepter l'héritage qui de tout temps est tien.
L'homme est un curieux être qui se prive lui-même !
Cesse de te priver.
La vie est abondance. Baigne-toi dans la Vie.
Neptune t'y invite.
Pour t'initier à l'eau tout d'abord il te leurre.
Il le faut bien, voyons, pour aiguiser en Toi le discernement.
Il multiplie sur ton chemin les "joyaux de Mara", comme on dit au Tibet.
SOUS LE REGARD D'ALDEBARAN

38

Il joue avec Vénus à t'enlacer dans des sentiers boueux pour qu'enfin las de boue, tu
invoques Sa Grâce.
Quand tu souffres assez du sentier tortueux, tu as soif soudain de vérité, d'amour
vrai, d'idéal, de beauté.
Alors Neptune vient t'instruire de beauté.
De cet art que brusquement les hommes ont oublié.
Ils vont le retrouver.
Une race nouvelle, sous le sceau de Neptune, de Vénus, d'Uranus, va ressusciter
l'art sous ses multiples aspects.
Oui, mais pour t'initier, Neptune et Uranus jouent à te faire peur. Ils font croire au
mystère. Parce que tu veux bien.
Parce qu'un aspect de toi, venu du fonds des temps, s'imagine vois-tu, qu'il lui faut du
mystère.
Pourquoi ceci, pourquoi cela, dis-tu ?
Et tu tournes la tête refusant la réponse.
Tu vas t'éparpiller ici et là, partout en cent mille mystères.
Les valeurs se confondent.
Tu prends des vessies pour des lanternes, et quand tu vois une lanterne, tu la prends
pour une vessie.
Il est grand temps de t'arrêter.
L'erreur te fait souffrir. Tu te meurtris toi même.
Nul autre n'est en cause. Il faut t'en prendre à toi.
Si tu veux Vérité, demande Vérité. Et Vérité répond !
C'est tout simple.
Uranus et Neptune ont embrouillé tes cartes pour que, lorsque tu voudras cesser
d'être une marionnette tournant au gré des vents de passage, tu décides fermement
de trouver Vérité, en tout, pour tout, à chaque instant du temps.
Alors, le mirage du temps se dissipera. Les eaux deviendront claires. Elles seront
miroir. Et l'espace dedans pourra s'y refléter.
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Accepte l'instruction. Accepte vérité.
Jette loin tout mystère des écoles embrouillées.
Au delà des écoles, trouve Ta propre Ecole, l 'Ecole.
Et s’il y a Ecole, qu’elle soit donc l’Ecole qui te permette de découvrir en toi, l’Ecole.
Tout le reste, c'est faux.
La Hiérarchie des Maîtres et Instructeurs n'a qu'un vouloir : te faire découvrir en Toi,
l'Ecole de l'Espace. Le seul maître instructeur qui porte tous les Maîtres.
Mais tu demandes à gauche, et tu demandes à droite.
A celui-ci, à celui là.
Et si l'un d'eux te dis : "La sagesse c'est Moi.'', aveugle, tu le crois !
Plus on te fait de mystère et plus tu es content.
La vie n'est pas mystère, la vie est Vérité, Beauté, Simplicité.
Quand quelqu'un te dira : "La Sagesse est en Toi.", alors, écoute le, car ce sera un
Sage.
Il pourra te montrer le chemin, débroussailler la piste.
C'est tout ce qu'il fera. Nul ne peut fouler le chemin que toi.
L'effort il est pour toi.
Quand tu diras : '' Assez, je veux la Vérité, toute la Vérité, rien que la Vérité.''
Neptune alors révélera tout le secret des Eaux.
Neptune sur la terre, ta terre, l'affectif.
Le psychisme encombré du collectif humain n'aura plus de secret, et tu n'auras plus
peur.
En ton âme, il te fera cadeau du lien sacré avec Sirius, ce cœur battant d'Amour qui
soutient l'Univers.
En ton Esprit, il donnera Pouvoir sur Rayon 6 pour qu'à partir de Lui, tu crées un
idéal.
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Pour Tous. Pour que tu Le révèles. Que tu sois idéal.
"Le plus Haut idéal" a dit le Maître Mikhael !
Le plus haut idéal, Neptune te le donne.
A toi de l'accepter.
Chaque Maître appelle à l'idéal. Chaque Maître est Neptune.
Et un peu plus que ça…
Et si tu étudies, comme en jouant, le grand Traité des relations astrologiques, tu
comprendras tout ce qui est écrit sur Neptune, exotérique, ésotérique, et
hiérarchique.
Je te donne une clé.
Mais je ne ferai surtout pas un Traité !
Tu as tout dans les mains. Quand vas-tu commencer ?
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URANUS
Ouranos !
Le Seigneur à la flamme violette parle.
Et son verbe est POUVOIR.
"Le plus Haut et le plus bas se rencontrent.''
Ici le Mage, ici, le Bateleur, tu ES.
Permet à Uranus de vivre en tout TOI.
Il est l'ultime porte de ce système, la porte des étoiles.
La première, tout en bas.
L'ultime pour l'homme, tout en Haut.
Et alors tout commence.
Le Maître du Violet, et le Maître de l'Or.
Regarde :
Au plan de la substance dont on dit qu'elle est "bouddhique'', il est le Roi.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
La substance éthérique du système solaire, la substance de vitalité cosmique qui
donne VIE à tout ce qui EST, se concentre sur ce plan vibratoire. Avec ses 7 sousdegrés vibratoires.
A partir de là, œuvrent les 7 ashrams, les 7 Grands Maîtres, et tous leurs associés.
A partir de là seulement commence l'œuvre créatrice du monde, la CONSTRUCTION
DU TEMPLE.
A partir de là seulement commence la conscience initiée.
Et c'est là seulement que tu es COMPAGNON.
Avant, il faut t'instruire, avant, il faut apprendre.
Et pourquoi donc Mercure étend sa robe d'or en ce plan dit bouddhique ? Pourquoi
Mercure, le premier, se tient devant la porte ?
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Parce que c'est par Mercure qu'il faut d'abord passer pour trouver Uranus et son
pouvoir magique.
Mercure le MENTAL. L'intelligence en OR.
Si tu n'étudies pas l'Enseignement des Maîtres, en tout premier, tu resteras dehors.
J'ai dit l'enseignement des Maîtres.
Non pas de leurs valets.
Discerne.
Pourquoi vas-tu chercher les "à-côtés'' alors que tu peux puiser à la Source ?
Le disciple des Maîtres montre la direction.
Le compagnon des Maîtres montre comment relier Mercure et Uranus.
Quand nous disons MENTAL, nous ne disons pas intellect.
L'intellect est le marchepied du MENTAL.
Il est indispensable et il faut l'éduquer.
Mercure, Vénus et Uranus ensemble éduquent le MENTAL.
Etudier, Méditer à partir de la Source.
Laisse-les "à côtés'' pour le cercle extérieur.
Pour ceux qui parlent.
Mais, Toi entre directement, au Centre.
C'est ton corps mental pleinement épanoui qui seul permet à Uranus de PARLER, en
Silence, par Toi.
PARLER par VIBRATION.
Enoncer le VERBE.
Illuminer, en bas, par le pouvoir du Haut.
Ton corps mental complet, c'est l'intellect entier, vibrant au diapason de ton âme
complète, vibrante au diapason de ton mental abstrait où vibrent les idées vivantes
engendrées par les Maîtres. Médite.
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Alors, tu peux comprendre le pouvoir d'Ouranos.
Tu peux l'utiliser, devenir COMPAGNON.
Relier l'éther de vie impérissable qui porte l'oxygène, jusqu'à l'éther d'en bas, celui qui
court jusque dedans tes veines.
Rebâtir en trois jours le Temple que la soi-disant mort détruit en un instant.
Fabriquer l'autre corps, celui de ta victoire, celui de ton travail, celui de l'AVENIR.
Le nouveau Temple, le nouveau lieu, pour la Terre, et pour toi.
Ce que tu fais pour toi, tu le fais pour la Terre.
Tout autour de la Terre, Maîtres et Compagnons tissent le nouveau monde.
Le Seigneur à la flamme violette est le LIEN. La substance vivante qui crée la
résonance. Qui fait le diapason.
Pour qu'il œuvre par Toi et que tu crées en Lui, il faut le Lui permettre !
Non pas en étant une marionnette passive dont on ne sait quel mage inconnu tire les
ficelles !
Mais par l'épousaille sacrée, par la fusion d'Amour.
Et s'il est dit, ami, qu'Uranus au centre sacré est roi, cela veut dire quelque chose !
Si tu n'épouses pas, si tu n'aimes point assez pour vouloir l'identification, la fusion
dans la FLAMME, ce centre continue à tourner dans le sens de l'erreur.
Il reste en résonance vibratoire avec l'instinct du Monde, avec les peurs du monde,
avec l'animal ancien dont ton corps est issu.
Et tout rempli de peurs, de misères, et de bruits des étages d'en bas, tu geins, et tu
as mal.
Mais tu es Maître à bord, et c'est toi qui choisis !
Uranus mon ami, est là pour te servir.
Lorsque l'Eternel lui donna son espace, ce fut pour AIDER L'Homme à devenir COCREATEUR. Divin Fils héritier.
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D'abord Maître, Uranus est ensuite Serviteur du Maître.
Fais-lui un peu confiance.
Entre dans sa flamme, dans l'absence de crainte.
As-tu peur de Beauté ?
As-tu peur de Splendeur ?
Crains-tu la Vérité ?
As-tu peur de l'Amour ?
Tout ce qui est AMOUR est BIENFAIT.
Si tu as peur, si tu as mal, c'est que tu es mensonge.
Deviens la Vérité, deviens ce que TU ES.
Entre dedans la flamme et laisse-la AIDER.
Laisse-la reconstruire sous ton ordre et sous ta volonté.
Elle ajuste les éthers, elle met chaque chose à sa place, et tout autour de toi prend sa
juste posture.
Ce qui est juste vient.
Ce qui est faux s'en va.
Mais c'est toi qui ordonnes.
Parce qu'en l'Amour sacré de la flamme divine tu deviens l'Héritier.
Le Fils que Dieu attend depuis le tout commencement.
Le Fils de l'Homme, jailli de la Matrice rédemptée.
Le Fils nouveau, le Fils glorieux, Le bâtisseur.
Celui qui est entier. Enfin, entier !
Ceux qui, en bas, ont peur de saisir l'héritage pour devenir entiers, méritent
compassion.
Ils sont coupés en deux, ou plus !
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Ils croient qu'en étudiant, ils croient qu'en méditant, ils vont perdre quelque chose ?
Quoi ?
L'autonomie de l'imbécillité. L'anarchie.
C'est cela qu'ils vont perdre s'ils veulent se construire.
S'ils veulent Se trouver, devenir Un complet, être Homme enfin, ils perdront l'idiotie.
La peur, la vanité !
Ils deviendront courage, ils deviendront Lumière, ils vivront dans l'Amour ! Ils seront
constructeurs !
Et cela leur fait peur ! Ils préfèrent ramper.
Nul ne peut les forcer. La Loi est liberté !
Oui mais, Toi je t'invite !
Au festin de la joie.
Oui mais Toi, tu es libre !
Tu peux refuser. On ne t'en voudra pas !
Si tu n'as pas faim, ni soif, tu ne peux ni manger, ni boire.
Un jour tu auras faim, un jour tu auras soif.
Tu voudras te dresser et affirmer ton Droit.
Alors, on en reparlera.
Mais si dès à présent tu veux bien partager l'héritage des Frères, tu me remplis de
joie.
Aussi de gratitude.
Mais ce n'est pas pour moi !
Si je te veux à table, vrai, ce n’est pas pour moi !
Mais j'accepte la joie que donne ton acceptation.
Avec la gratitude.
Ainsi donc, au festin d'Uranus, nous buvons en direct la coupe des étoiles.
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Par le soin de son feu nous avons relié les centres et celui qui est en bas, vibre en
celui du Haut.
L'éther s'est raffiné, et la vie abondante circule.
La Sagesse à présent peut toujours s'exprimer à chaque instant du temps, sans
arme, ni bagage.
Suivant chaque besoin, au détour du Sentier.
La Sagesse qui sait ce qu'il faut quand il faut.
Ni plus, ni moins.
Oui mais il a fallu l'atteindre, la gagner.
Etudier.
Celui qui sous prétexte d'un intellect en fièvre, ne veut plus étudier, inhibe son mental
au lieu de le remplir de juste étude, je dis qu'il se suicide.
Il se coupe de la Source.
Momentanément, certes, mais c'est toujours dommage !
La Sagesse s'acquiert, elle se conquiert !
Elle ne se révèle pas au paresseux qui se tient immobile en un apaisement factice ou
dans l'inhibition.
Le Silence des Dieux n'est pas un silence forcé.
Le Silence des Dieux est PAROLE sacrée. Verbe.
Pour l'atteindre, il faut vibrer de tout son être entier.
Vibrer. Entrer en résonance, du haut en bas, de bas en haut.
Et seule, la PENSEE, ce don de Dieu à l'homme, permet la résonance.
Apprends donc à PENSER.
Dirige ta pensée vers tout ce qui est juste.
Et pour savoir ce qui est juste, DEMANDE, invoque !
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Et c'est là que le CŒUR inspire la PENSEE. Soulève la Pensée.
Le cœur est au milieu, la pensée au-dessus.
Cela n'est pas pour rien !
Si Dieu avait voulu que le cœur gouverne seul, il l'aurait mis en haut, et la tête au
milieu.
Et l'homme ainsi que l'araignée, serait suspendu, au milieu.
Comme une marionnette. Par le ventre.
Mais Dieu a mis la tête au-dessus du cœur.
Ouvre le cœur. Et son feu monte.
Soulève la pensée, lui donne INVOCATION.
La juste invocation et le juste motif.
Alors la vérité répond.
Le Maître est reconnu. Le vrai. L 'œil s'ouvre.
Et tu sais où il faut étudier.
C'est simple.
Il suffit de le faire. Il suffit de vouloir être juste.
La tête - Le cœur - Les bras - et puis les jambes.
Et Ouranos en haut, met tout en place, en bas.
Méditons maintenant.
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MERCURE-VENUS
Le Caducée d'Hermès !
Ecoute.
C'est Mercure au Scorpion qui fait de l'Homme, un Aigle.12
Quand Mercure vole au-dessus du Scorpion, prends ton vol avec lui.
Quand il vole en Bélier, il vient toucher ton front pour te dire que c'est là qu'il faut
commencer.13
Quand il vole en Gémeaux, il t'invite à opter, à relever le front pour contempler
Vénus.14 15
Pour que ton intellect orienté en Bélier s'éclaire de l'Amour.
Lorsqu'il plane au-dessus de la Vierge, c'est pour que tu discernes.
Pour que tu trouves en toi le feu de Vérité.
La vibration invulnérable qui dissout tout le faux.
La blanche vibration de Christ qui vainc sur tous les fronts.
Alors dans le Scorpion tu peux devenir l'Aigle.
Mercure ajuste ta pensée, lui donne précision, lui souffle Vérité.
L'Homme alors peut remplir sa mission et étendre les bras.
Le Maître, par Mercure, projette dans un souffle, l'or de sa pensée dans la Croix de la
Terre.
Chaque atome de terre devient un libéré.
Mais la pensée du Maître c'est : Mercure- Uranus- Vénus.
Il ne faut point les dissocier.
Vénus relie les Trois. Fait le Triangle d'or.

12

Mercure régent hiérarchique du Scorpion.
Mercure régent ésotérique du Bélier.
14
Mercure régent éxotérique des Gémeaux et de la Vierge.
15
Venus régent ésotérique des Gémeaux.
13
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Car le Maître est Triangle.
Et l ' Œuvre sur la Terre se bâtit en Triangle.
Alors soit le Triangle !
Ton MENTAL est Triangle.
Instrument de Maîtrise.
Maîtriser c'est aimer. Maîtriser c'est construire.
C'est, avant tout : COMPRENDRE.
Maîtriser ce n'est point fustiger.
C'est comprendre, entourer, regarder.
Elever, intégrer, donc aimer.
Et le Maçon construit alors.
Vénus ouvre son oeil et relie l'intellect au souffle intuitionnel.
Les Seigneurs de L'Espace te donnent le Triangle.
Sois le Maître Maçon.
Tout dépend de toi seul.
Secoue de tes souliers les poussières du sol.
Balaie les préjugés.
Chasse les vieux clichés d'un seul souffle de vie.
Pense vrai, en direct, par toi seul.
Trouve en toi seul la Source du PENSER.
Et puis, si par hasard, tu te sens ligoté, fermé, emprisonné, ne t'en prends qu'à toimême.
Si tu joues à créer des formes de pensées qui te rendent esclave ; si tu tiens tant que
ça à être une victime de tes propres pensées, c'est toi seul le coupable.
Si elles forment un mur et que tu deviens sourd, ne t'en prends qu'à toi seul !
Depuis que tu es né ; la Vérité te parle !
Si tu ne l'entends pas, à qui donc est la faute ?
Il te suffit d'un souffle, d'un mot, et le mur dégringole.
Fais donc 7 fois le tour de ta propre muraille, et comme à Jéricho, fait sonner Vérité !

SOUS LE REGARD D'ALDEBARAN

50

Allie l'intelligence, le cœur et l'intuition, et que leur chœur résonne !
Il suffit de vouloir.
Il suffit d'être simple.
Il suffit d'être vrai.
Vénus donne à Mercure toute sa dimension.
Et Uranus alors peut enfin s'exprimer.
Et toi, tu peux transmettre.
Vénus c'est le regard d'Amour qui VOIT TOUT CE QUI EST.
Et Mercure l'explique.
Par le regard d'amour, tu touches, et l'intellect comprend.
Le contact de l'amour éclaire toute chose.
Il n'est point de problème qui résiste à l'amour.
Il n'y a point de nœud qui ne soit dénoué.
Permet donc à Vénus et Mercure à œuvrer de concert.
A aller jusqu'au fond, quand Pluton, au Scorpion, en donne le Pouvoir.
Si le doigt de Vénus touche la plaie profonde, elle se cicatrise.
Accepte son Bienfait.
Laisse-toi libérer.
Libère-toi toi-même en regardant en face, partout, tout ce qui est.
Alors commence la Sagesse.
Celle qui permet de SAVOIR en tout temps, en tout lieu, tout ce qu'il faut faire ou ne
pas faire.
Etre ou ne pas être, là n'est pas la question !
Sous l’œil de Vérité, il n'est plus de question.
Il y a le Bienfait !
Coule toi tout entier dans la colonne blanche du souffle Vérité.
Et tu seras Bienfait.
Vénus c'est ta conscience.
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C'est le Seigneur de Flamme en toi.
C'est toi. Dès le commencement.
Mais tu ne l'entends pas d'abord, parce que tu cherches dehors une Vénus qui est
dedans.
Au cœur de solitude, Vénus se révèle.
Quand tu cries, solitaire, l'angoisse d'agonie, Vénus te dit :
"Je t'aime''.
Et tu ne l'entends pas !
Oui mais, si tu te tais, si tu écoute en toi, et si toi, à ton tour, au monde entier, tu dis :
"Je t'aime" alors, Vénus, en toi, paraît.
Tu la reconnais.
Tu n'es plus jamais seul.
Tu as trouvé ton double. Ton Moi. Ta résonance.
Et alors seulement, tu trouveras dehors aussi celui ou celle qui vibre en résonance de
la Vénus, en toi.
Dans la même mesure et même qualité où Vénus flambe en toi, dans la même
mesure et même qualité, tu la trouves, en dehors de toi.
Alors sois une torche !
Avec les compagnons, soyons Vénus !
Et c'est toute la Terre qui sera résonance !
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SATURNE
L'Homme ne découvre la vraie résonance d'Uranus et Neptune que lorsqu'il est
pleinement passé par Saturne.
Ceci veut dire que Saturne est le Gardien des Sphères de la divine connaissance et
de l'amour divin.
Ceci veut dire que si tu épouses la Loi de Saturne, alors, tu te déploies dans ta propre
divinité.
Tu deviens ce que de tout temps tu ES : Fils de Dieu.
Mais il faut le SAVOIR.
Et, SAVOIR, c'est SATURNE.
Le sage parfait.
Celui qui mesure juste.
Va au devant de Lui et DEMANDE le poids et la mesure justes.
Tant que l'Homme ne veut pas savoir, il ressent la Loi comme une flagellation.
Mais c'est lui-même qui se flagelle.
La Loi est BONTE.
Mais celui qui résistes et s'écarte engendre des vibrations hors - loi hors - vie, horsvérité, hors - bonté.
Et les dévas qui construisent son ombre sont en dissonance.
Alors c'est la mauvaise santé, la douleur et la mort.
Mais Saturne, par ses lois, ouvre la Porte de la Vie plus abondante.
Le disciple avisé s'avance et demande La Loi.
Alors en ses 7 centres, en ses 7 feux, coule le feu de Vie qui organise tout selon La
Loi. Tout devient JUSTE.
Ose en face, REGARDER Saturne.
Tu verras Son sourire.
Ose entrer tout entier dans ces Lois du Feu qui ne consument pas.
Qui sont la Vie elle-même.
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Alors le Sage Instructeur te donne Vérité, en direct.
Le livre est en Saturne.
C'est Lui qu'il faut lire.
Et ce livre est en Toi.
Regarde :
Dans la tête, par Saturne, s'allume le Triangle d'Or.
Le Téraphim du Pouvoir.
Médite.
Quand tu es dans La Loi, le Centre de la gorge prend son juste pouvoir. Parole et
acte justes sont ton expression.
C'est alors seulement que le centre sacré où gouverne Uranus, vibre en résonance
synchrone. Il tournoie sur lui-même et s'ajuste.
Alors, dedans la tête, s'éveille par écho le diapason sacré, tout en haut, au sommet.
Vibration, diapason, rythme juste de la substance ignée des Centres.
Symphonie - Création.
La vie d'Uranus alors touche juste.
L'intuition s'éveille.
-

J'ai dit intuition ! Pas instinct, impulsion, ou bien vague impression - INTUITION.

Le centre alta major aussi naît dans la résonance.
Il inscrit le pouvoir de création magique en haut de la colonne.
La colonne du Temple, du Temple de ta vie.
Et Neptune à son tour éveille son écho dans la tête.
Le point sacré dans le plexus solaire allume son contact.
Tu deviens télépathe - Plus médium.
Connais la différence.
Le Triangle en la tête instaure Vérité à tout jamais.
Nul jamais ne pourra te tromper.
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Travaille.
Travaille dans la Loi pour qu'enfin Tout commence !
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JUPITER
"Au cœur, messieurs, visez au cœur ! " s'est écrié une célèbre espionne qu'on allait
fusiller !
Et pourquoi elle ici ?
Est-ce une fantaisie ?
Non. Tout est lié.
Le lien du cœur unit les mondes.
Dans les grandes batailles, dans les sombres batailles, c'est seulement le cœur qui
révèle l'issue.
Pour vivre ou pour mourir, il faut toujours Le Cœur.
Il faut viser le cœur et suivre la vision.
Jupiter, le géant, gouverne l'expansion du Soleil dans le cœur.
Jupiter par la Vierge te fait aimer sur terre.
Garde les pieds sur terre.
Il faut, par Jupiter, entourer tout amour.
Commençons par la terre puisque tu es dedans.
Accepte tout de terre, à partir de ton cœur.
Alors, la terre mère s'élève et se transforme.
Et c'est par Jupiter, maître au cœur que Vierge et Sagittaire s'accordent en équilibre.
Que la terre et le feu ne se consument plus mais deviennent radiants unis dedans le
cœur.
Jupiter, dans la Vierge, gouverne tout en haut.16
Et, dans le Sagittaire, il descend jusqu'en bas.17
Dans la Vierge, il élève ta tête jusqu'en haut, dans le cœur du soleil.
Et dans le Sagittaire, il fait descendre le feu d'amour solaire, tout en bas.
16
17

Régent hiérarchique en Vierge.
Régent exotérique en Sagittaire.
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Et au centre, le Seigneur de la Terre devient tout autre.
Tout cela c'est en Toi.
Dans le Verseau, Jupiter gouverne au Centre.18
Tout naturellement !
Et, comment pourrait-il en être autrement ?
Quand la terre, en toi, a découvert le feu sacré, le soleil, en ton centre resplendit.
Ton cœur bat autrement.
Même le muscle change !
Les savants sauront bientôt le dire.
Alors, dans le Verseau, le pouvoir Jupiter, le pouvoir d'expansion de l'amour prend
toute sa dimension.
Qu'on ne s'étonne pas alors qu'au Poisson rédempteur Jupiter à nouveau gouverne à
l'extérieur.19
Jusque dedans le sol, aux profondeurs cachées.
Jusqu'au cœur de l'atome, par Pluton, il pénètre.
Le pouvoir de l'amour touche au cœur de la Vie, sur la terre, et libère tous les
prisonniers de ce monde.
Là est le grand Vouloir du grand Tout jusqu’au plus petit.
Alors, accepte Tout.
Parce que Tout, c'est Toi.
En Toi, tout l'univers !
Que Tout prenne sa place.
Sa dimension.
Sa vie.
Son expansion.
Par Jupiter au cœur, en vérité, je te le dis !
18
19

Régent ésotérique en Verseau.
Régent exotérique des Poissons.
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ET VULCAIN ?

Vulcain le mystérieux,
l'étonnant,
le puissant.
Irrésistible.
Tu brûles en tes conflits et le feu de Vulcain tout d'abord te torture.
Mais à qui donc la faute ?
C'est dans ta volonté qu'il faut chercher la faute.
Où as-tu mis ta volonté ?
Si tu veux hors la Loi ? Vulcain brûle.
Si tu veux dans la Loi Vulcain trempe.
Te fais ACIER.
Sois la lame d'acier de Volonté-AMOUR.
Et aucune puissance du ciel ou de la terre ne prévaudra contre cet Amour et cette
Volonté là.

ET PLUTON ?
Ah, mon maître Pluton !
On ne peut vaincre Pluton qu'en le suivant là où il veut aller.
Si tu as peur, si tu résistes, tu éclates.
Mais quand par le savoir de ton âme éclairée tu connais qu'à tout jamais, sous ce
soleil, tout court au Bien, tu n'as plus jamais peur.
Tu peux suivre Pluton jusqu'en ses profondeurs.
Mais tu ne peux le suivre aux profondeurs que si tu es ancré en Haut !
Sinon, tu te perdras !
Pluton c'est le dernier, l'ultime.
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Quand tu as intégré toutes les forces, alors tu peux, pleinement, librement,
joyeusement, suivre Pluton et œuvrer avec lui.
Il te donne sa force alors, c'est lui qui rend ses armes au Soleil de ta vie.
Il est le sceptre du pouvoir en ce monde de fous où des fous de tous genres veulent
gouverner.
Ils usent de Pluton sans savoir comment faire.
Alors ils détruisent et se détruisent eux- mêmes.
Mais Pluton et sa force sont chers au cœur du Maître.
Car le Maître, par l'Amour, sait user de Pluton.
Par Pluton seulement, L'Amour est rédempteur.
Le Sauveur de ce monde et de tous ses fous.
L'arcane 22 fait taire les cloches du chapeau du bouffon.
Et il instruit le roi.
Le Roi, c'est Jupiter au cœur !
Et Pluton lui raconte comment libérer les prisonniers.
Faire taire la folie.
Seulement en intégrant TOUT.
INTEGRER.
Souviens toi de ce mot.
C'est l 'Ordre et la mission pour l'Humanité.
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SOLEIL-TERRE

Terminons notre randonnée de l'espace autour de notre système solaire par un
plongeon dans le circuit d'Amour qui relie la Terre au Soleil, le Soleil à la Terre.
Dualité, toujours dualité, qui est la même, en nous.
Dualité au sein de l'Unité.
L'œuvre de l'Homme est de révéler que dualité n'est pas séparation, mais UNION.
Les conflits viennent de l'idée de séparation des deux pôles de la dualité.
Les deux électrodes cosmiques revêtues de leur gaine de Matière isolante sont
plongées dans l'éther pour le transfigurer par le Pouvoir de l'UN qui les relie.
S'ils se croient séparés parce qu'ils se regardent seulement au travers de leurs
gaines, il y a le Conflit.
Dès qu'ils osent se regarder au-delà de leurs gaines ils sont UN, ils se savent UN.
C'est l'Harmonie.
Les deux en UN.
Chacun entier en son propre pouvoir, en sa propre conscience et pourtant pleinement
conscient de l'Autre par la Fusion en Un. Cette Fusion d'AMOUR qui ne perd point
l'identité individuelle mais qui l'exalte et la révèle pleinement.
Chacun exalte l'Autre parce qu'ensemble ils sont plongés dans l'UN.
Alors les deux électrodes, cosmiques ou humains, accomplissent leur rôle.
Les quatre éthers d'en-bas qui sont le matériau du Temple sont transfigurés par les
trois éthers d'en-haut qui sont demeurés UN.
C'est la nouvelle algèbre !
Parce que les Trois du Haut
c'est Toi + Moi + Lui.
C'est le Soleil + Terre + Amour - Vie
et tout cela égale 1.
Le Soleil et la Terre dans les sphères concrètes représentent l'UNION qui EST dans
les plus Hautes Sphères.
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Derrière le Soleil et derrière la Terre, il faut chercher le Feu Cosmique de l'Esprit..
De Soleil en Soleil, je plonge dans Sirius.
Et de Sirius au Fils, il n'y a qu'un seul pas.
Et le Fils me conduit dans le Soleil du Père.
Et un Garde en Ursa Mayor en reste le témoin.
Et ce n'est pas pour rien que UR est le pouvoir de l'origine du Feu.
De terra en Tara, je plonge aux Sept Pléiades, et des Pléiades
en Mère, il n'y a qu'un seul pas.
On ne peut dissocier la Terre du Soleil.
Sans Soleil, terre meurt.
Oui mais sans la Terre,
Soleil s'éteint aussi.
Sur la Terre des Hommes, sur la Terre de Dieu, des enfants ignorants jouent avec les
feux.
Mais au-dessus des feux des enfants ignorants au-dessus des erreurs et de la
destruction plane le regard de Dieu.
L'oeil de la Haute Vision.
L'étoile ALDEBARAN.
Et pour unir Terre et Soleil, pour relier les feux dans la danse d'amour qui n'est plus
un jeu mais Beauté-Vérité-Harmonie.
Il nous faut OUVRIR L'OEIL…
Apprendre tout d 'ALDEBARAN !
Et nous voyons ici que ce qu'on dit : "astrologie" c'est piètre mot pour définir la
relation d 'ESPACE- INFINITE- VIE.
Oui ?
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ALDEBARAN !

Lorsque Scorpion rampant dans ma triste misère, ignorant tout de tout, des autres, de
moi-même, de l'Espace, de Dieu, privée de raison d'être, j'ai un jour invoqué :
"Aldébaran ! Aldébaran ! Descend !"
Tout le ciel s'est ouvert !
Oh ! Non, pas d'un, seul coup ; pitié pour ma cervelle !
Mais un Rayon d'Amour, un Rayon de Lumière,
Un Rayon de Pouvoir, est venu doucement se poser sur mon front.
Mon œil était fermé, tout collé de poussière, et de larmes peut-être.
Alors, tout doucement, il a commencé à dessiller les paupières collées.
Comme ces jeunes chats qui s'en viennent de naître, aveugles et tout tremblants.
Et tout a commencé.
Pourquoi ALDEBARAN ?
Je ne le savais pas.
Le Mot chantait en moi, venu de Mon Espace d'où électrode ignare j'étais depuis
toujours liée.
Mais j'avais oublié, enfouie dans ma gaine.
Nous oublions, ami, mais le Lien, lui, demeure !
Et un jour il tressaille et nous chante son Mot.
Quand tu appelles Vérité du fond de ta misère, et que la Vérité, pour toi, c'est TOUT,
alors le Lien sacré qui te relie à l'œil de Dieu, vibre.
Aldébaran chante son Nom.
Et l'instruction commence.
L’œil du Taureau s'ouvre et le Scorpion rampant entre en transformation.
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La conscience s'allume au Savoir de l'Espace, sans savoir au début, d'où il vient !
Alors sur la Croix Fixe, l'âme du Pèlerin s'étend et prend sa place.
L'Homme trouve son rôle, toute sa Raison d 'Etre.
Oui, il en faut du temps pour que l'oeil s'ouvre grand !
Et pour que la Vision s'instaure à tout jamais et qu'elle s'élargisse jusqu'à l'infinité.
C'est pourquoi sans tarder, si tu veux Vérité, invoque ALDEBARAN !
Sa vie, son mot, sont un pouvoir sacré.
Du Taureau au Scorpion,
des Pléiades à Sirius,
d'Alcyone au Verseau,
du Soleil à Lion
monte sur la Croix Fixe et chante
ALDEBARAN !
Là, ton cœur se dilate et embrasse les mondes.
Et ton œil te révèle la Science de Dieu.
La Sagesse des Sphères entremêlées aux souffles des Rayons.
L'harmonie des Hauteurs.
Ensuite, tu transmets.
Ainsi qu'en toi le chant lentement se compose sous le souffle rythmé
de l'Esprit-Vérité.
Tu restes LE JOYEUX.
Peu t'importe jamais ce que feront les hommes,
tes frères, tes semblables,
de ta chanson d'amour,
du bienfait de l'esprit,
de ce que tu leur donnes !
Certains diront ‘'sornettes'' sifflant entre leurs dents, ou pire ! …
D'autres seront transfigurés.
Mais s'il n'y en a qu'un, un seul, Ami,
qui soit transfiguré,
ce sera suffisant pour justifier tout le voyage
dans les Mondes Lointains !
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Ces Mondes Infinité qui sont pourtant si près !
Veux-tu ? Continuons !
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SIRIUS

"Au Jugement de la Terre'', j'ai parlé de Sirius.
Nous pouvons en parler autrement.
Derrière les symboles se tient la Vérité.
Pour que le Compagnon résonne avec Sirius, il faut que sur sa route Trois Maîtres
l'accompagnent.20
Alors pour la première fois, en toute sa conscience, il voit l'Initiateur qui le touche de
Son Rayon.
Ce Rayon même qui est la vie de Sirius.
Mais pendant des années, il a marché vers le Rayon, inconsciemment touché par Lui,
peu à peu pénétré.
Pour qu'au moment voulu, quand l'œuvre est terminée, cette toute première œuvre
qui le fait initié, il puisse par lui-même et les yeux grands ouverts, réaliser où il a
émergé.
C'est un long processus qui aboutit au "Mont Ardent" symboliquement, sur Sirius.
C'est un fait de conscience.
Non pas du corps physique, ou astral ou mental.
Mais les corps sont un voile, un symbole, et leur intégration, permet la
reconnaissance dans le cerveau physique.
Et Sirius est un mot. Le plus juste sans doute pour condenser ce fait.
Sirius est une coupe au cœur de l'univers.
Sa substance de feu se répand dans l'espace.
C'est la Loge du Christ, sa demeure cosmique.
C'est au cœur de Sirius que bat le cœur du Christ.

20

Avec l'oeil de l'âme, la reconnaissance vibratoire, plus que par les yeux de chair !
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Que vibre dans le rythme la Vie de Celui qui est FILS.
Cette vibration pure qui est l'amour cosmique, descend, se densifie, autant qu'elle le
peut, jusque dans nos éthers pour tout transfigurer.
Christ habite la Terre, pénètre sa substance pour élever la Mère.
Par le feu de bouddhi il habite sur Terre.
Puis, progressivement, il traverse tout plan.
Il pénètre tout degré vibratoire et l'élève.
Il pénètre jusqu ‘en bas. Cet éther le plus dense qui habite nos corps.
Et c'est cela :
"Puisse Christ revenir sur la Terre !"
C'est la nouvelle vie qui coule dans le sang par cet éther nouveau.
Les savants le "verront'' et "tout oeil le verra'' !
Et quand je prends le Graal pour conduire à Sirius, ce n'est pas un hasard ou une
fantaisie !
Que celui qui le veut médite là-dessus.
Qu'il se place tout seul debout dessous la coupe.
Qu'il demande !
Il reçoit !
Toujours conformément à ce qui, dans son cœur, motive sa demande.
Pour ne pas se tromper, il faut demander Tout !
Toute la Vérité, rien que la Vérité !
Alors le Graal répond !
La vibration résonne et perce tous les voiles.
Le chemin est ouvert.
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Il suffit d'avancer.
Jour après jour, heure après heure, épreuve après épreuve, toujours tout droit.
Et un jour, les Trois Maîtres, les Trois Frères qui protègent ta vie, tu les vois.
Et au cœur du soleil, tu trouves ta demeure.
Qu'il en soit fait ainsi, car c'est la destinée !
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LES PLEIADES

Les 7 grandes Sœurs qui portent dans leur sein le secret de la substance lumineuse
vivante.
Les 7 célestes épouses des 7 Grands Seigneurs.
Elles forment les sphères que les Rayons habitent.
De vibration en vibration jusqu'en nos corps elles résonnent.
De nos 7 enveloppes elles sont la substance.
Les porteuses du Feu. Les tables de la Loi.
De chacun de nos centres elles sont le foyer.
Et le Feu de l'Esprit façonne le foyer.
Et les Sept Grands Esprits touchent au cœur des Sept centres.
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LES 7 RISHIS DE LA GRANDE OURSE

Les envoyés du Père
Les annonceurs des Lois.
Les porteurs du Dessein qui prend forme par le soin des 7
Sœurs.
Regarde dans ta tête, les 7 Seigneurs y sont !
Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Tout n'est que vibration, couleur et rythme dans le Son.
Le Verbe UN issu de Dieu.
Pour vivre juste, il faut laisser le Son parler.
Et puis, surtout PARTICIPER.
PARTICIPER AU SON.
VOULOIR résonner.
Ne pas attendre. AGIR.
AGIR PAR RESONANCE.
Là est tout le secret, si secret il y a !
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LE CHANT DU CYGNE

Mon chant est une danse. Une danse sacrée.
Mon souffle est poésie.
Car la Vie est un chant, un chant et une danse, un souffle qui s'épanche en rythme
poésie.
Et cela est Amour car seul Amour existe.
En cela tout demeure. Et de cela, tout vient.
Et tout ce qui se meut en discorde aujourd'hui peu à peu se transforme et retrouve le
rythme.
Cela est vérité. Tout retourne à Beauté.
L'homme est un apprenti, écolier de la terre.
Et l'Ecole l'instruit. Irréversiblement l'homme grandit.
Le but dans le Cosmos s'inscrit en lettres d'or.
Les étoiles joyeuses sont les témoins vivants.
Le but aux yeux de l'homme s'inscrit en étincelles.
Regarde aux yeux de l'homme, et tu trouveras Dieu.
L'homme accompli paraît entraîné par le Cygne.21
Sur le lac de la vie, il glisse en harmonie. Il porte dans son cœur le trésor de l'espace
et le trésor du monde.
Garde bien le trésor, mon ami et mon frère !
L'aile blanche du cygne se pose sur ton front.
Médite dans la paix.
Il nous donne Sa Paix.
21

Allusion à Lohengrin, chevalier du Graal.
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COMMENTAIRES DE COMPAGNONS D'ETUDE

"Il ne s'agit plus bien sûr, d'astrologie, mais de vie avec les grands symboles
cosmiques qui nous ouvrent les portes des énergies supérieures ; et cela c'est
magnifique…
Ce travail développe le sens des relations des signes et des planètes, vers l'homme
et ses centres, mais aussi avec les autres êtres qui sont dans les mêmes
recherches…
Voilà un travail qui peut remplir de joie le cœur de chacun d'entre nous."
AN
" Grand merci pour cet opuscule sur la Vie de ces Grands Etres. Le mot ‘'astrologie''
paraît bien scientifique face à une révélation de ces Vies.
J'ai beaucoup aimé ce livre ; il résonne vraiment en moi, par sa vérité, sa simplicité et
sa beauté. C'est un beau cadeau pour le groupe. Il enseigne. Il va droit au cœur."
AD
" Le Feu qui s'y exprime directement ne peut laisser personne indifférent. Je pense
qu'étant donné la terminologie et la haute volée, ce texte s'adresse surtout à ceux qui
ont déjà médité, mais il est impossible à quiconque le lit sérieusement, de ne pas s'en
sortir enrichi, avec au moins l'envie de réfléchir sur les Causes de la Vie."
JH
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