LION 2021
Lois du Feu actives dans le signe du Lion :
Loi de Répulsion :
➢ L'Ange à l'épée de feu. Rayon 1
Loi d'Union éthérique :
➢ Une forme féminine et une forme masculine, dos à dos. Rayon 5
Mots de pouvoir des Rayons :
Rayon 1 : J'affirme le fait.
Rayon 5 : Les trois aspects du mental s'unissent.
Mot-clé de la constellation : "Je suis Cela, Cela c'est moi."
DE LA CHENILLE AU PAPILLON
Le mot du Maître :
"(...) Déposée sur l'autel du cœur, la pensée reçoit son pouvoir divin. Les lecteurs du
livre Cœur peuvent se demander si ce message a répondu aux exigences du cœur,
ce Seigneur de Vie. Il est évident qu'aucun message n'éveillera les énergies d'amour
si le cœur est hermétiquement clos. Peut-être que pour certains, mettre une pensée
dans son cœur est une absurdité. Il est certes déjà difficile de clarifier une pensée si
le mental lui-même reste dans la confusion. Mais celui qui a compris et appliqué les
disciplines de l'esprit trouvera le chemin qui conduit à cet Autel. Nous adressons cet
Appel du Cœur à tous les amis qui se rencontrent au carrefour de l'Orient et de
l'Occident. Cet appel s'adresse à tous ceux dont le cœur est déjà pénétré de la majesté
de l'Infinité..."
Cœur, p. 216
(Livre de la série Agni-Yoga, Enseignement présenté par le Maître Morya et sa grande
disciple Héléna Roerich)
Pour avancer fermement, solidement et avec lucidité sur l'étonnant sentier de la
Grande Transformation, en adoptant l'aide des significations de l'Astrologie de l'Ame,
il est important de saisir d'emblée une grande vérité :
Quel que soit notre signe de naissance et notre thème astrologique, du point de
vue de l'âme chacun est pleinement concerné par tous les signes.
L'Ame, que nous sommes, voit, comprend, entend et vit les significations, à partir d'une
vision globale, d'un sens de la synthèse, "au-dessus", si l'on peut dire, de la roue
zodiacale.
Notre personnalité matérielle, issue de l'argile, vit et cherche à comprendre les forces
astrales de façon analytique, séparative, par "en-dessous".
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Notre sentier évolutif, à nous, 4ème règne, règne qui marche en-dessous des étoiles,
consiste justement à nous transférer dans le cinquième règne, celui de l'Ame, lequel
navigue hardiment dans et au-dessus des étoiles !
Nous disons que le Lion nous donne à tous la force et le pouvoir de faire un grand pas,
un joli saut, dans le bon sens, pour peu qu'on en ait l'audace.
Par le pouvoir du Lion, l'Ame en nous, l'Ame qui est le lieu de conscience du Fils de
Dieu que nous sommes, progresse par affirmations.
"L'Agni Yogi procède par affirmations" dit quelque part le Maître de l'Agni-Yoga. Et
dans le Lion, toujours du point de vue de l'Ame, il s'agit bien de l'Agni-Yoga.
Ce Yoga de Feu, ce Yoga de Synthèse, parvient à son aboutissement, à sa réalisation
complète et glorieuse lorsque "les trois feux du mental sont unis".
Les trois soleils qui gouvernent le Lion aux trois principales étapes du développement
de la conscience, en sont l'éclatant symbole : conscience de la personnalité,
conscience de l'Ame conscience de la triade spirituelle.
Il est donc clair que l'Agni-Yoga est l'achèvement du Rajah Yoga, le yoga du mental
proprement dit, puisque c'est dans le plan mental que ces trois aspects fondamentaux
de l'Etre se rencontrent et s'unissent.
Nous ne pouvons commencer à vivre l'Agni-Yoga quelque peu que si nous avons
progressé dans la maîtrise du mental, si nous savons l'utiliser, travailler avec, à partir
de la posture symboliquement au-dessus, dans l'identité de l'Esprit ; et non pas, de
toute évidence, à partir de la position en-dessous, laquelle dit pour éviter tout effort :"Il
ne faut surtout pas penser ! "
Mais chaque unité de ce quatrième règne de la nature, dit l'Humain, est libre de son
choix : rester en-dessous, continuer à se traîner lourdement sur le sol en évitant le
véritable effort de l'évolution auquel tout le Cosmos nous invite ; ou bien,
courageusement, avec audace et confiance, s'élancer en avant, vers le haut, pour
devenir pleinement cette Ame resplendissante cet Être de Feu dont la graine vivante
a été déposée au creux du cœur et de la tête, en ce Jour divin lointain où les Fils du
Mental, les Seigneurs de la Flamme sont venus habiter l'animal humain.
En vérité, nous sommes tout-à-fait comme des chenilles qui sont invitées par la
Volonté et l'Amour de la grande Vie, à devenir des papillons.
Il existe la multitude des chenilles qui ne cherchent qu'à se préoccuper de la feuille de
chou qu'elles vont manger demain et qui disent que notre langage n'a rien de pratique
pour l'immédiat et qu'il est même rêve mystique ou folie...
Pourquoi pas ? C'est leur droit de vouloir rester chenilles et de penser la vie en termes
de feuilles de chou.
Mais il existe aussi le nombre toujours croissant des chenilles qui entendent, écoutent,
considèrent avec joie, amour, gratitude, le témoignage des papillons lesquels, au lieu
de s'en aller jouir tout simplement de leur privilège acquis de haute lutte, restent là,
au-dessus, juste là, tout près, pour enseigner dans le Yoga du Feu et de l'Espace
"ceux qui ont des oreilles et des yeux ".
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Celles-là comprennent volontiers qu'il faut beaucoup de courage, d'effort, de
continuité, pour développer l'appareil, l'organe qui fera d'elles l'être nouveau qu'elles
ont décidé d'être.
D'abord la confiance, l'acte de Foi dans la Parole des Agni-Yogis instructeurs qui
expliquent comment procéder avec sûreté. Ensuite, le grand Acte de renoncement à
l'état de chenille.
Cela implique qu'il faut cesser de penser chenille, certes, mais qu'il faut commencer
à penser "papillon" !
Il ne s'agit pas de la méthode Coué qui proclame qu'il fait chaud quand il fait froid.
Sinon on se déshabille d'un coup et on attrape une broncho-pneumonie !
Il s'agit de vraiment PENSER comme si on était déjà papillon, ce qui forge l'organe
embryonnaire, qui existe vraiment latent dans la chenille. Les ailes du Mental sont
programmées, elles existent, à nous de les développer et de les utiliser pour révéler à
nous-mêmes et à tous que le "comme si" est en définitive "comme c'est".
En s'entraînant à Penser en tant qu'Ame, ce qui est un acte positif, créateur,
dynamique, nous effaçons, "sans y penser", les anciens programmes de l'état de la
chenille.
Et ceci se fait, comme chacun sait, dans le cocon silencieux, discret, de notre lieu de
méditation.
Ce lieu de méditation, inutile de le faire dépendre d'un espace extérieur physique, car
une circonstance fortuite pourrait nous en priver et le cocon serait détruit. On serait
perdu.
Ce lieu secret, protégé, où s'élabore la vraie pensée créatrice de l'Ame, c'est le Cœur,
et chacun le porte en Soi. Même dans le métro, je peux méditer dans le Cœur.
Nous plaçons vraiment la Pensée créatrice choisie, sur l'Autel du Cœur ; alors les ailes
du mental commencent à frémir. Au début, laborieusement, mais fermement puisque
nous l'avons ainsi décidé, nous commençons à balbutier des paroles de feu, des mots
chargés de vie. Mais cela se fait en silence, en secret. Si nous voulions trop tôt sortir
du cocon et nous proclamer Agni-Yogi, peut-être que ce serait tragique que de montrer
au monde des chenilles quelque chose qui n'est plus chenille mais qui n'est pas encore
papillon et qui, ce faisant, court à sa ruine.
Non. L'aspirant papillon décide d'abord de n'être plus rien, - du point de vue de la forme
et au regard des Hommes. - Avant d'être ce soleil éclatant de l'Ame Rayonnante, il
accepte le grand silence, le grand secret ; le grand travail.
Dans le livre CŒUR, il est dit encore à propos de l'Agni-Yoga, cette haute discipline
des Ames Solaires :
"Parfois les hommes sont prêts à admettre le pouvoir de la pensée mais quels sont
ceux qui l'expérimentent ? Ils aspirent à de nobles pensées mais laissent leur mental
encombré de futilités. Toute activité créatrice commence par la discipline de la
pensée, elle ouvre la porte aux plus grandes possibilités. L'importance de cette
discipline doit être acceptée car la purification du mental est préliminaire à la beauté
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créatrice de la pensée. Ne vous perdez pas dans les considérations des différents
pranayamas. Le sentier de l'Agni Yoga passe par la discipline de la pensée ; il
est la voie de synthèse où la conscience et le cœur fusionnent. Les pensées
désordonnées sont comme des vers qui corrodent la substance, quand elles ne sont
pas porteuses de poison mortel. Si l'élimination de certaines pensées n'intervient
pas, celles-ci peuvent devenir obsédantes et constituer le principal obstacle à
l'établissement des rapports que l'on souhaite créer avec le Monde Supérieur et
avec son groupe. Comment se persuader et convaincre son entourage de la
nécessité de surveiller ses pensées si ce n'est par la prise de conscience des
responsabilités qui incombent à chacun ? "
Cœur, p.270
Dans la lumière intérieure, chaude et vivifiante du cœur, pensons encore et toujours :
Bienveillance, et nous deviendrons Bienveillance ; pensons Bénédiction et nous
serons Bénédiction, pensons Bienfait, et notre Acte de Vie sera le Bienfait. Et les ailes
de l'Ame se déploieront d'elles-mêmes, "sans y penser" car en Vérité : "Je suis Cela
et Cela, c'est Moi".
Monique 1993
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