CAPRICORNE 2022
Lois du Feu présidant au travail du Capricorne :
- Loi de Répulsion : Un Ange avec une épée de Feu - Rayon 1
- Loi de Réponse expansive : Le soleil rose flamboyant - Rayon 3 - Loi de Progrès de
groupe : La montagne et le bouc, Rayon 7
Mot de pouvoir des rayons :
- Rayon 1 : "J'affirme le fait"
- Rayon 3 : "Je suis le Dessein même"
- Rayon 7 : "Le plus haut et le plus bas se rencontrent"
Mot clé de la Constellation :
"Je suis perdu dans la lumière supérieure et je tourne le dos à cette lumière"
"NE TE FIE PAS AUX APPARENCES !"
"Le soleil se lève. Il est au zénith. Il descend. Il meurt.
L'apparence est trompeuse. Le soleil est immobile.
Immobile est celui qui DONNE.
Sa place ne change qu'en apparence.
Son rayon pénètre partout.
Pourquoi le soleil se lèverait-il ? Dans quel but ?
Voilà que ses rayons ont pénétré le manque.
Celui qui DONNE - DONNE - et reste immobile.
Le soleil est le maître d'un univers.
L'univers et le soleil ne sont qu'images.
Le tout gravite sur un petit cercle encore plus grand.
Il n'y a pas grand et petit.
Le plus humble qui DONNE est aussi grand que le soleil
Et que l'Eternel - PARCE QU'IL DONNE.
Tout le reste n'est qu'apparence trompeuse ;
Illusion, matière périssable."
Dialogues avec l'Ange, p. 224 /225
Depuis le cœur de Dieu, exactement comme depuis le cœur de l'homme, la Vie afflue,
au rythme du souffle, jusque dans les cellules les plus denses.
Cette vie est perceptible et tangible dans toute sa qualité d'amour, mais on est
tellement habitué à la vivre que l'on ne se rend compte de sa réalité que lorsqu'elle
n'est plus là !
Lorsque nous touchons du doigt la mort d'une forme : d'une planète entière, d'un
océan, d'un cours d'eau, d'une forêt, d'un être humain, ou d'un animal, il semble que
ce soit le moment justement de la révélation de la Vie.
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On se sent tellement intensément vivant, face à la mort de la nature matérielle, que
cela devrait être le moment de la plus grande joie.
Notons que la vie du Capricorne qui focalise le plus grand pouvoir initiatique, qui
ouvre la porte de la conscience supérieure, de la révélation de la lumière la plus
élevée, trouve justement son point culminant à l'époque de l'année où la nuit est la
plus longue sur notre terre matérielle !
La nuit est la plus longue ; le jour est le plus court.
Et pourtant, c'est l'époque de la révélation de la lumière supérieure. Pourquoi ?
Parce que la Volonté de Dieu, qui se propage depuis son cœur jusque dans le plus
petit cœur vivant, dit à qui veut bien voir et entendre :
"Ne te fie pas aux apparences !"
Le cœur bat dans le corps de la terre, oui. Mais s'il bat dans le corps physique, qui
est seulement la septième partie de l'être, la plus dense, la plus concrète et aussi la
plus périssable, c'est parce qu'il bat d'abord, dans le corps d'énergie le plus subtil, le
plus fin, le plus élevé, le corps de feu.
Pouvons-nous dire : le corps de l'esprit ?
Le corps de feu est si transparent, si ardent, que l'on peut confondre le feu lui-même,
la Vie elle-même, avec son support : le corps igné.
Ce corps là, dont on ignore l'existence lorsque l'on est encapuchonné dans le corps le
plus grossier de la terre, est pourtant lui aussi un septième de notre être.
Si nous ne considérons que le corps de terre, si l'on croit que la vie existe seulement
dans cette forme physique, c'est alors le désastre, le désarroi, la peur, au moment de
la plus grande nuit, quand la vie semble s'échapper à jamais.
Mais si nous entendons la voix sonore du Dieu vivant :
" Ne te fie pas aux apparences ! "
alors, nous fermons les yeux à la nuit de la terre pour les ouvrir à la lumière du jour de
l'esprit et nous voyons soudain la Lumière supérieure, celle qui ne disparaît jamais.
C'est la lumière de la Vie. C'est la Lumière du monde.
Il est vrai que tout corps doit périr ; toute forme se dissout quand elle a cessé de servir
; cela peut être notre corps physique, cela peut être une race humaine tout entière,
cela peut être tout un peuple, cela peut être un océan, un continent, et même toute la
terre.
Combien d'étoiles meurent chaque jour dans le cosmos ?
Combien d'étoiles nouvelles naissent chaque jour pour apporter la Vie dans la
matière ?
Pour dire que la Vie est Lumière éternelle qui brille même dans les ténèbres de la
matière dense !
Même notre corps le plus obscur peut transmettre la Lumière de la Vie !
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L'initiation que le pouvoir de Vie du Capricorne veut donner aux consciences humaines
est précisément celle-ci :
La libération totale du monde des apparences, du monde des formes périssables, pour
entrer définitivement dans le courant de la Lumière vivante.
C'est de la victoire sur la mort qu'il s'agit !
C'est de la révélation de la Vie qu'il s'agit !
Nous pouvons remarquer que tout être qui s'approche du sommet initiatique en lui,
du seuil ultime où il entre pleinement dans la Vie continue, que ce soit en pleine
conscience de veille ou que ce soit au seuil de la mort physique, voit la lumière
supérieure.
A partir des témoignages divers de ceux qui ont touché au seuil de la mort physique
nous voyons que leur vision est identique à celle du méditant initié qui voit au sommet
de sa tête la lumière vivante de l'âme.
Quand la conscience est sur le point de s'échapper du corps grossier, au seuil du
sommeil, ou au seuil de la mort, ou au seuil de l'initiation libératrice, l'œil voit le
"passage", le semblant de tunnel qui n'est que le lien entre les deux centres supérieurs
de la tête, ou l'Anthahkarana, que l'on appelle aussi le sentier de lumière.
Celui qui vit l'expérience se sent libre, heureux, imprégné de cette merveilleuse qualité
d'amour-vie si difficile à dépeindre par des mots.
Et si, à ce moment, il fait plein jour sur la terre, le jour de la terre semble la nuit à côté
de cette éclatante lumière supérieure de la Vie !
Nous sommes à une étape merveilleuse de l'évolution humaine où il est enfin permis
à l'homme de vaincre la mort.
De révéler à lui-même et à tous que le temps de la mort physique n'est que le moment
où s'ouvre le sentier vers la plus grande Vie.
Il semble à tout œil ouvert que la mort touche actuellement toute la planète. Des
nations s'effondrent ; des races disparaissent ; qu'elles soient humaines, animales ou
végétales et même minérales.
Le processus de dissolution est certes déroutant. Tout ce qui résiste souffre et geint.
"Ne te fie pas aux apparences ! "
Fermement, fermement, fermement, l'homme est invité à regarder au-delà du tunnel
de son cerveau de terre pour découvrir la VIE.
C'est sur notre terre, maintenant, un seuil de mort et de délabrement du physique
dense. Mais c'est aussi la grande Porte qui s'ouvre au Sommet du vivant que nous
sommes.
Chacun de ceux qui prennent place un jour en ce sommet illuminé se croit un bref
instant perdu.
Perdu, certes, pour le monde de la mort, car ce monde n'est plus ! Il était l'illusion ! La
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plus grande illusion de tous les temps.
Dans l'allégresse calme de la lumière de la Vie, le vivant que nous sommes se souvient
ensuite de la multitude de frères, de tous les règnes de la nature, encore engloutis
dans la nuit de l'illusion.
Alors simplement, en souriant, il se vêt à nouveau de sa robe de terre, avec ses maux
ses limitations, ses usures ici ou là.
Il tourne le dos à la grande lumière et tend ses mains vers l'ombre.
Alors se produit ce qui de tout temps est inscrit dans le grand dessein :
La lumière sort de lui, de ses yeux, de ses mains, de ses pieds, et touche l'ombre qui
recule. Là où il se tient, l'ombre ne peut plus être.
Avance vers les ténèbres, et ne crains point, car à chaque pas que tu fais vers l'ombre,
mains tendues, poussé par la Vie-Amour, la lumière jaillit.
Monique
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