GÉMEAUX 2022
GRANDE FÊTE DU CHRIST
JOURNÉE MONDIALE DE L'INVOCATION
FÊTE DE LA BONNE VOLONTÉ ET DE L'HUMANITÉ
Loi du Feu présidant au travail des Gémeaux, et canalisant les énergies du Rayon 2
- "La Loi d'Union polaire"
Deux boules de feu et un triangle de feu.
Mot de pouvoir du rayon 2 - "Je vois la plus grande lumière"
Mot clé de la constellation : "Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce
moi, je crois et luis."
Leit motiv du mois :
" L'un des Jumeaux aimait l'ombre de la Terre ; l’autre contemplait la lumière de Soleil.
Entre les deux, le conflit était grand et la douleur déchirante. Mais un jour ils se
regardèrent. Et celui qui aimait les choses de la Terre vit la beauté de la lumière du Soleil
dans les yeux de son Jumeau céleste.
Alors, joyeusement captivé, il demeura en contemplation de son Frère Solaire et la Terre
en fut tout illuminée."
Salvin.
CASTOR, POLLUX, DUALITE...
Paul disait : "Pourquoi ne fais-je pas le bien que je voudrais faire, et fais-je le mal que je
ne voudrais pas faire ?"
Ce face à face déchirant en l'homme, de la bête et de l'ange, le conduit à des décisions
de compromis ne donnant aucune satisfaction, et même ressenties comme douloureuses.
Tant que cette situation n'est pas réglée, la douleur s'accroît jusqu'à un point insoutenable.
Alors l'homme est poussé à prendre une grande décision. Il décide de faire pencher la
balance du côté de l'ange.
Cette dualité intérieure peut-être repérée comme étant la personnalité, pour l'un des
termes, et l'âme, pour l'autre.
Mais qui est celui qui repère ? Et, d'où repère-t-il ? Qui est l'homme devant cette
ambivalence ?
Si la personnalité et l'âme sont deux aspects en nous, qui sommes-nous vraiment, et où
en sommes-nous pour décider d'opter ?
De quel "au-delà" observons-nous la densité de la personnalité d'un côté et la subtilité de
l'âme de l'autre ?
Si nous étions un esprit-conscient, nous serions déjà au-delà de ces deux et nous
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n'aurions aucun problème de dualité. Nous serions parfaits.
Alors, ici et maintenant, que se passe-t-il et où sommes-nous ?
Aucune réponse formelle ne peut satisfaire mais une approche tant pensée que sentie
pourrait révéler que nous sommes une soi-conscience humaine, reflet dans la matière, de
la vie d'un esprit divin.
Et c'est là que se trouve la dualité dans le champ de la conscience humaine. Elle est à la
fois le reflet de l'esprit et le reflet de la matière selon une certaine proportion qui révèle le
point d'évolution.
Donc, chacun de nous se trouve "quelque part" sur cette échelle de conscience et une
vigilance intense et pourtant tranquille permet de "voir" où nous en sommes et ce qu'on
peut faire.
Cette intense vigilance est un état d'être et non pas un état de conscience seulement. Cet
état d'être est l'état de disciple.
La poussée évolutive naturelle nous a conduits jusqu'à cette porte, et là, nous nous
prenons en charge nous-mêmes, ou, plus exactement, nous participons à l'œuvre. Nous
aidons à l'épanouissement naturel. Nous cessons tout net de le contrecarrer comme au
début.
Comment est-ce possible ?
La conscience humaine se transférant, s'approche de plus en plus de la lumière de l'esprit
dont elle est le reflet dans la matière, et c'est l'esprit lui-même qui agit sur son reflet et,
par voie de conséquence, purifie ou rédempte la matière. C'est le grand œuvre.
Qu'aurions-nous pu espérer d'autre ?
Ce que l'homme n'aurait pas pu faire, Dieu, en l'homme, peut le faire, pour l'homme.
Le mot clé des Gémeaux est si lumineux à cet égard ! "Je reconnais mon autre moi, et,
dans l'effacement de ce moi, Je crois et luis".
L'âme, à laquelle la conscience du disciple commence à s'identifier, regarde la
personnalité, son autre moi, et, dans l'effacement de ce dernier, elle croît et luit.
La personnalité laissée à elle-même n'aurait rien pu faire d'autre que d'être ce qu'elle est:
une personnalité séparée et séparative. Une pauvre petite chose ne vivant que le temps
d'une forme. Une fumée.
Mais Dieu, ou l'esprit en l'homme, sollicite et la personne répond oui, ou non, selon...Voilà
ce qu'elle peut faire : opter.
Jusqu'au jour de la grande décision, la personnalité positive imposait à l'âme négative sa
présence, pour donner naissance à des compromis vaguement certifiés par notre
conscience et ne donnant aucune satisfaction vraie.
Mais au jour du retournement, ou de la grande réorientation, c'est l'âme devenue positive,
qui féconde la forme personnelle, pour donner naissance à l'action juste, l'émotion juste,
la pensée juste, c'est-à-dire en accord avec l'intention divine.
Ce libre arbitre de l'homme conscient devant son double pouvoir créateur âme2

personnalité est éclairé par la lumière christique, interprète au plus haut niveau possible
de la volonté du Père.
La volonté du Père, en nous, c'est le Veilleur Silencieux, la Monade, l'esprit éternel. Le
Mystérieux des mystérieux. Celui qui se reflète.
Christ en nous, c'est l'agent du Père-monade, la Triade Spirituelle, l'âme sur son propre
plan, le Verbe, le Fils.
L'âme incarnée, c'est le reflet du précédent. C'est le fils fidèle, le verbe fait chair. Pollux.
La personnalité, c'est l'ombre, le fils prodigue, Castor. L'illusion et le mirage.
La beauté de la condition humaine, c'est que tous ces constituants sont présents dès le
début lors même que la conscience ne les englobe pas dans son champ en une perception
unique, ainsi qu'il en sera dans la perfection finale à laquelle nous sommes tous appelés.
Il ne faut pas se laisser impressionner, ou vaciller, devant la complexité de l'homme. Elle
n'est qu'apparente et résulte d'une vision intellectuelle de bas en haut.
Lorsque nous regardons de haut en bas, et nous pouvons le faire, tout se clarifie.
Dans une première étape, la conscience humaine identifiée à la personnalité intégrée
surplombe et maîtrise les trois corps d'un seul regard. (1ère et 2ème initiation)
Plus tard, identifiée à l'âme, depuis la matière abstraite du plan mental, elle regarde la
personnalité soumise : 3ème initiation.
Dans ce processus initiatique du troisième degré, l'homme voit son autre moi, la
personnalité, et, sous ce regard d'aigle, celle-ci s'efface comme la neige fond au soleil ;
alors, la conscience de l'âme s'accroît et luit dans le monde.
Aujourd'hui, dans l'humanité, beaucoup de personnes accèdent à ce stade.
En cette période de l'année, toutes les conditions planétaires et interplanétaires sont
réunies pour favoriser l'émergence et la circulation d'un réseau de lumière qui court à la
surface de la terre et rayonne dans l'espace infini à la rencontre de lumières semblables
issues des êtres éclairés des autres sphères tourbillonnantes...
Jamais les temps n'ont été si propices à cette illumination cosmique invocatoire et
préparatoire à la réapparition du Christ.
Gilbert
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