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3. 

DES ETOILES AUX ARCHANGES 
 
 
 Les Etoiles nous enseignent la grandeur et la beauté de l’Univers.  Elles nous 
apprennent la perfection de leur Monde. 

 Les Etoiles sont habitées par des Etres de Lumière qui sont semblables aux Archanges 
de la Cabale. 

 Les Archanges ont, sous leurs ordres, d’autres Etres de Lumière - nommés les Dévas.  
Ils peuvent êtres contactés par la méthode d’utilisation de la Cabale.  Mais nous 
pouvons disposer de l’aide de Trois Anges Tutélaires, selon la Tradition. 
 Les Anges, ou Dévas travaillent à l’organisation de notre vie, veillant sur nous, tout en 
respectant notre libre arbitre.  Ils sont les serviteurs du Logos - Dieu planétaire - 
Archange. 

 Les Dévas sont des forces-pensées entourées d’Energie-Lumière.  Selon leur “Ordre”, 
ils sont plus ou moins éthérés, et ceci correspond à la tâche qu’ils ont à accomplir. 

 Les Entités Cosmiques et les Dévas vivent dans le corps d’Energies des Planètes, 
appelées Séphires. 

 Les Séphires sont les “Mondes d’Astres”. 
 Certaines Initiations commencent avec la vision d’Etoiles.  Ces Etoiles de Lumière ont 
des couleurs inconnues des Terriens, sauf pour ceux qui peuvent les voir. 
 “L’Etoile des Mages” est l’Etoile Initiatique, celle qui brillait dans le ciel à la 
naissance de Jésus.  Elle est visible dans l’aura des Initiés appelés Mages et brille dans 
l’aura des “Etres Réalisés”; et “les Mages Blancs de la Grande Loge Blanche de la 
Fraternité Solaire Universelle” sont également porteurs de l’Etoile.  Elle est un des 
Signes de ralliement du Christ Cosmique. 

 L’Etoile, c’est aussi Sirius. Elle est d’un bleu christique profond, vibre à une vitesse 
extraordinairement élevée et sa brillance est comparable à celle de mille soleils. 
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NEPTUNE (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “ LA COURONNE ”  
 
VIe RAYON d’IDEAL et DEVOTION 
 
 A l’octave de Neptune, la Spiritualité revêt son plein épanouissement.  Notre 
Divinité nous permet de nous accorder avec la Planète qui nous harmonise au diapason 
de l’octave supérieure des énergies astrologiques.  Lorsque Neptune vibre en nous, nous 
sentons notre corps devenir flou : il n’existe plus. 

 Nous sommes alors dans l’Esprit. 

 Tout l’Univers nous semble compréhensible.  Nous faisons là, l’expérience de 
la douceur, de la tendresse et de l’authenticité.  Nous nous laissons aller dans l’Energie 
et nous avons envie de nous reposer.  Nous y sommes invités.  Donc, faisons-le.  Il est 
tragique pour notre corps de ne pas écouter la voix vivante des astres en nous. Laissons 
Neptune faire son travail en nous.  Il dénouera ce qui est noué et nous permettra d’être 
totalement NOUS. 

 Les Energies descendent du Plan Divin de Neptune jusqu’à la Terre, puis 
reviennent de la Terre au Plan Divin.  Ces Energies Neptuniennes descendent dans la 
“division” des Energies les plus pures et tout ce qui est nécessaire à la vie est contenu 
dans cette “Energie Lumière”.  Cette Energie pense - vit - vibre - crée.  Nous sommes 
Elle en incarnation.  Notre corps est composé des mille Energies de cet Univers que 
nous devrions aimer et que nous connaissons si mal.  Pourtant, la “Part” de Neptune se 
laisse clairement ressentir en nous.  Ce Seigneur vibre en harmonie avec les Energies 
Christiques. 

 Là où vibre Neptune dans le Thème, le spirituel passe avant le temporel 
parce qu’il s’exprime au niveau subtil.  Mettons-nous à son écoute.  Ne mentalisons pas, 
SOYONS SILENCIEUX et écoutons son message. 
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NEPTUNE (2) 
 
 
LES ETRES DE NEPTUNE ET LES COULEURS 
 
 Il n’est possible de parler des Neptuniens qu’en termes de “Lumière - Pureté”, 
de laquelle émane la première force créatrice de notre Univers.  Si nous parlons des 
Etres de la Pureté de Uton, nous parlons de la Lumière qui vit près du centre de “Celui 
dont Rien ne Peut Etre Dit”. 

 Ces Etres ont leur Monde près de la Source du Tout.  Pensons à leur grandeur.  
Lorsque nous prononçons leur nom, ils nous envoient les plus pures vibrations que nous 
pouvons espérer recevoir en ces temps troublés. 

 Les Utoniens, Etres de la Lumière Bleue, sont les Enfants “nés parfaits de la 
Lumière”.  Ils sont sans tâche. 

 Les Parfaits sont les penseurs silencieux qui créent, dans la Pensée du Père, 
“les univers intérieurs”.  Un univers intérieur est une “bulle de pensées” dans la Pensée 
de Dieu qui contient, en Elle, un univers parfait qui va entrer en expansion.  Dieu et 
l’ensemble de l’Univers sont un.  Mais, avant cet état, lorsque paraît la “nuit obscure de 
l’âme”, la désolation semble mortelle.  Cependant, le “Veilleur Silencieux” veille.  La 
note de l’Ame en détresse lui parvient et son Amour infini, impersonnel, l’oblige à 
répondre à l’appel déchirant et il lui accorde l’Illumination salvatrice.  Cette 
illumination conduit l’Ame en détresse vers la compréhension des Energies Divines. 

 Les volutes Neptuniennes sont de l’Energie immatérielle.  Leur luminosité 
bleutée nous entoure d’un voile infime qui nous protège.  Ce voile cache, aux yeux 
profanes, la pure Lumière Neptunienne où vivent les Etres les plus éthérés de notre 
Univers.  Ceux-là même, qui ont un corps de Lumière aux plus lumineuses couleurs. 
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NEPTUNE (3) 
 
 
LA  COURONNE  
 
 “La Couronne” représente la perfection de la création universelle.  Elle est 
le symbole de la couronne de Lumière qui coiffe notre Monde.  Cette couronne est 
composée des Energies de tous les Corps de Lumière qui entourent la Terre. 

 Elle est la représentation du Chakra Coronal de l’Arbre de Vie où vivent les 
Etres de Lumière de la Séphire Neptune.  Par analogie, elle est notre Chakra Coronal et, 
également, le Chakra Coronal du Monde. 

 La Couronne représente la perfection énergétique de la Divinité, concernant la 
Terre.  Elle porte en elle, la Lumière, la Grandeur, la Beauté et la Royauté.  Elle est le 
symbole du Chakra Coronal des Initiés qui ont réalisé l’alignement de tous leurs 
Chakras.  La Couronne est de Feu et de Lumière.  Elle est la clé de l’Agni Yoga. 

 Elle représente, par analogie, l’auréole des saints et elle est le symbole d’un 
“Espace-Temps” où sont déposées des Energies pures et parfaites.  Ces dernières ne 
sont pas immobiles mais en perpétuelle radiance.  Ce sont les Energies du Feu 
Cosmique. 

 Sur notre Terre, les aurores boréales sont des extériorisations des Energies de 
la Couronne.  Symboliquement, la Couronne est sertie des plus purs joyaux du Logos 
qui sont la représentation des Etres de Lumière qui ont le “mouvoir et l’être” dans la 
plus Pure Lumière.  Les pierres précieuses qui dorment dans le coeur de la Terre sont 
une extériorisation des Energies de la Lumière. 

 

L’Archange Métraton, Régent de la Sphère de Neptune, est un Séraphin dont le 
rôle est de maintenir, toujours emplis d’Energie de Lumière, les réservoirs de la 
Volonté du Père et de veiller à ce que nous allions dans la Voie du Dessein de 
l’Ego. 

 



 
 
 

8. 

 

NEPTUNE (4) 
 
 
LA KUNDALINI - LES COEURS ARDENTS 
 
 Kundalini est une Energie localisée dans les dernières vertèbres sacrées.  Elle 
progresse en s’élevant de Centre en Centre, selon une spirale en perpétuel mouvement.  
Ce grand Principe Divin, partiellement “endormi”, a besoin d’être éveillé afin de 
pouvoir s’élever.  C’est là qu’entre en jeu toute la technique fondamentale des Ecoles 
ésotériques.  Une accélération “sauvage” - non guidée - du processus, peut s’avérer 
dangereuse lorsque l’accent est mis sur la “montée de la Kundalini” alors que les 
Centres ne sont pas éveillés par l’extension de conscience dans l’évolution de l’Etre.  Il 
s’agit de niveaux vibratoires auxquels accèdent les “coeurs ardents”. 

 Sont nommés “coeurs ardents” les femmes et les hommes qui ont à coeur le 
bonheur de l’Humanité et qui se savent citoyens du Monde.  Ce sont les enfants de 
l’Amour, de cet Amour qui éveille les feux du coeur qui sont les émanations lumineuses 
du Chakra du Coeur.  Dans le microcosme, ces émanations sont semblables à celles du 
Soleil.  Elles ont une dominance colorée correspondant aux qualités de l’individu.  
Lorsque notre vie croise celle d’un être dont le coeur est lumière,  sa simple présence 
nous régénère.  Tout en nous se reconstruit à partir de l’échange positif des atomes 
permanents qui s’instaure par osmose.  Ces Hommes du “Feu Céleste” ont, pour la 
plupart, des Monades de Ie Rayon (Esprit) et peuvent être des Egos (Ame) de IIe, Ve, 
VIIe Rayons. 

 Formé de l’ensemble des Energies purifiées, le Coeur énergétique de ces 
Hommes célestes est rouge avec des flammes irradiant le jaune et le blanc, ou bleu avec 
des flammes violettes.  Chez les Maîtres ce Coeur peut être en Lumière or ou aussi, 
émeraude bordé de blanc irisé. 

 Le Feu dont il s’agit est celui de l’Esprit.  Il est en nous et anime notre Etre.  Il 
siège à la base de la colonne vertébrale et est doté de mémoire et de conscience.  C’est 
la Kundalini qui illumine le corps de centre en centre, et la plus pure Lumière émane de 
celui qui a travaillé de nombreuses vies à laisser agir, humblement, l’Intelligence 
Cosmique en lui. 
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URANUS (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “LA SAGESSE ” 
 
VIIe RAYON DE MAGIE ET ORDRE CEREMONIEL 
 
 Uranus apporte la Sagesse Cosmique.  Elle est la garante de l’organisation 
parfaite des Energies. 

 Uranus instruit par la communication et favorise la prise de conscience du 
Monde, de l’environnement, ainsi que de l’intégration rapide des Energies de ce monde. 

 Cette Planète permet la descente des Energies de l’Ere du Verseau : liberté - 
spiritualité - conscience du Tout.  Elle invite à vivre pleinement ces valeurs de la Vie 
nouvelle qui s’annonce.  Spiritualité dans la Fraternité - Universalité de la pensée - Non 
séparativité - Humanité.  Uranus organise les Chemins d’Energie. 

 Uranus, Monde des pures émanations apporte sa note rénovatrice, nous 
apprend les valeurs nouvelles et possède certaines clés de l’évolution. 

 Lorsque le retour des Energies se fait vers Uranus, la Sagesse teinte ces 
Energies du savoir authentique.  Ainsi, il devient possible d’oeuvrer avec efficacité à 
“faire la Volonté de la Vie” qui est d’incarner la Divinité dans la matière, afin de la 
rendre plus lumineuse et consciente de sa Divinité. 

 Uranus nous instruit par la communication et si, dans un Thème de la 
Personnalité, Uranus ouvre les battants des portes des Maisons, dans l’Arbre de Vie, 
cette Planète permet l’ouverture de la Porte Sacrée, lors de notre consécration à 
l’ouverture consciente des Chakras. 
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URANUS (2) 
 
 
LA  SAGESSE  
 
 La Sagesse apparaît lorsque l’individu s’intègre à son milieu et lorsqu’il 
devient “coordonné au processus du temps”, c’est-à-dire, lorsqu’il devient pleinement 
conscient du présent, dans son incarnation, auprès de sa famille, de son milieu de travail 
et qu’il se trouve en harmonie dans le cycle de son époque, ici et maintenant. 

 L’âme est l’identité consciente du temps - dans le vrai sens du mot - et qui 
envisage la période de manifestation de la Vie sur Terre, dans notre Système Solaire 
etc... comme un tout, acquérant ainsi le sens des proportions en extension, la 
compréhension des valeurs et le sens intérieur de synthèse. 

 Les Lois de l’Univers expriment la volonté divine et conduisent à la 
manifestation du Dessein Divin - du Devenir prévu par la Divinité.  C’est à travers cette 
Sagesse Divine que les Lois ordonnent et alimentent ce Plan originel. 

 La Sagesse commença à émerger au temps du Bouddha, dans la conscience de 
l’Humanité et elle est l’Intelligence Illuminatrice des sciences de haut niveau de notre 
temps, comme elle le sera dans les siècles à venir. 

 C’est avec la Lumière et le Son que les Mondes furent organisés.  Le Son était 
dans la Lumière ainsi que la vibration première.  Dans l’univers de la sphère d’Uranus, 
se retrouve cet ordre scientifique parfait.  Dans le cheminement spirituel, au carrefour 
du destin de la vie, la Sagesse d’Uranus permet de choisir une route ou l’autre : celle 
de la réincarnation, ou celle de la Transfiguration avec la résurrection dans la Lumière.  
Nous avons le libre arbitre, mais ne perdons pas conscience de la vraie joie - qualité de 
l’Amour-Lumière.  Soyons sages pour être un jour des Sages qui dépasseront la vision 
du voile de Maya, grâce à l’Energie la plus pure venant d’Uranus. 
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URANUS (3) 
 
 
LE  NOUVEL AGE  
 
 Le but majeur de tous ceux qui s’associent au Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde est de faire sortir l’ordre du chaos et de résoudre les problèmes 
de la vie moderne de natures très diverses. 

 LE NGSM est le corps d’hommes et de femmes qui ont répondu à l’une des 
approches majeures de la Hiérarchie (Disciples - Initiés - Maîtres).  Dès qu’ils ont 
accompli cette approche mentale, ils deviennent un groupe constituant un pont, ou un 
lien, entre la Hiérarchie et la Race de l’Humanité actuelle, facilitant ainsi la tâche de la 
Hiérarchie planétaire.  La venue du Christ, il y a 2000 ans, a pavé la voie pour la 
prochaine approche, sur une large échelle, du Royaume des Ames, par la Hiérarchie et 
l’Agence Hiérarchique : LE NGSM.  Cette approche est facilitée, aujourd’hui, par 
l’entrée en manifestation du VIIe Rayon de l’Ordre Magique, à l’aube du Nouvel Age. 

 La libération de l’énergie atomique constitue nettement le début de l’Ere 
Nouvelle.  Cela changera si complètement notre mode de vie, que bien des plans actuels 
s’avéreront n’être que de nature temporaire.  Ils aideront simplement l’humanité à 
opérer une grande transition entre le système matérialiste actuel et celui où les justes 
relations humaines seront la caractéristique dominante. 

 Le Nouvel Age est devant nous; nous assistons aux douleurs accompagnant la 
naissance de la nouvelle culture et de la nouvelle civilisation.  Ce qui est vieux et 
indésirable doit s’en aller et, parmi ces choses indésirables, la haine et l’esprit de 
séparativité doivent être les premiers à disparaître. 

 Il nous est dit : “Travaillez en groupe à l’amélioration du Monde; Le travail de 
Groupe est un travail puissant et utile. 

 Vos Frères des Etoiles vous observent : ils vous aiment.  Les temps présents 
sont graves, mais ils peuvent déboucher sur des horizons de Joie”. 
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URANUS (4) 
 
 
LE  REGENT  
 
 Uranus, Régent du Verseau, donc de l’Ere du Verseau qui s’amorce, est 
l’Energie motrice de ces deux mille ans à venir, et ce, par l’action de l’Elément Air 
supérieur.  Ce dernier, est Synthèse des synthèses de tous les rapports de l’Homme avec 
ses semblables et avec tous les Règnes : minéral, végétal, animal de notre Terre, et dans 
ses rapports avec l’Univers. 

 La Planète Uranus, puissance d’intelligence, révélera alors, à tout Homme, la 
quintessence de l’humain : “Je suis Homme et tout ce qui est Humain ne peut m’être 
étranger”.  C’est le Symbole du Verseur d’Eau : “Je suis l’Eau Vive, versée pour ceux 
qui ont soif”. 

 Impérieusement, cette Energie éveillera le génie de l’Humanité.  L’échelle des 
valeurs sera renouvelée, des perspectives neuves et inattendues surgiront des acquis du 
passé.  Des jaillissements, gerbes de Lumière éclatante, se manifesteront subitement en 
Illuminations, véritables “révélations électrisées”.  Cette Lumière pénétrera au sein des 
ensembles, des groupes, de façon à mettre ce qui est dans l’ombre en pleine lumière, ne 
laissant subsister aucun esprit de séparativité et de ségrégation.  Le travail en commun 
sera instauré et, selon l’adage : “l’Union fait la Force” des découvertes inimaginables à 
notre vision actuelle, illustreront la Régence d’Uranus. 

 Uranus a le sens de l’Histoire Universelle et conserve la mémoire des 
expériences des Races du passé.  C’est l’Intelligence qui pressent l’avenir, secoue le 
conformisme conservateur et affirme les formules nouvelles : celles de l’Ere du 
Verseau. 

 

L’Archange Raziel, du Choeur des Chérubins, perfectionne ce que la Volonté a 
mis en marche, grâce à l’Amour, grâce à la Sagesse de la Sphère d’Uranus. 
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SATURNE (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “ L ’ INTELLIGENCE ”  
 
IIIe RAYON D’INTELLIGENCE ACTIVE 
 
 Saturne est équilibre et raison.  Il permet le transfert des Energies du Plan 
spirituel au Plan matériel.  Depuis Saturne, les Energies sont transmises par le IIIe 
Rayon, lequel active la juste réalisation des choses de la vie.  Ainsi, Saturne aide à la 
création de ce qui est stable et donne une réalité aux plans humains, après avoir donné 
corps au Plan Divin.  Lorsque les deux Plans concordent, la perfection est réalisée. 

 Saturne contient le miracle de la vie.  Il aide à l’élaboration de la structure du 
corps éthérique que le transit de Mars a tendu, au préalable.  La bonne tension du corps 
éthérique et sa bonne structure donnent à l’Homme un corps physique sain. 

 Il est important de planter des graines de Lumière et de Spiritualité dans le 
coeur et le mental de ceux qui viennent vers nous, puis de les laisser germer.  La 
germination s’effectue dans l’autre, avec les énergies de l’autre, pour l’autre, au profit 
du Tout.  Ne nous préoccupons pas des résultats, Dieu-Univers y pourvoit, à travers le 
miracle des Energies de Saturne. 

 Le Corps Mental s’exprime par l’intermédiaire de Saturne car il demande une 
compréhension qui va de la synthèse à l’analyse.  Et Saturne unit en lui, l’universalité 
des concepts et la synthèse. 

 - Le Christ rayonnant en chaque homme, apporte dans son coeur, le concept de 
la “certitude de sa Divinité”. 

 - L’Intelligence rayonnante de Saturne est nécessaire à l’élaboration des 
Energies en matière ordonnée par la “Synthèse”. 

 Saturne exprime l’Esprit du Père Cosmique et l’Amour de la Mère Divine dans 
l’Unité et la Fusion des deux.  Fusion créant la Naissance Cosmique. 
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SATURNE (2) 
 
 
LES  COULEURS D E  S A T U R N E 
 
 Les verts-bleus saturniens profonds et plus foncés que le saphyr bleu 
(mystérieusement teinté de vert) saturent, en ce moment, l’espace. 

 Ils envoient des fulgurances de violets, échappées de leurs profondeurs. 

 Lorsqu’ils nous pénètrent, ces verts-bleus-violets, ils nous obligent à la 
rectitude et à la sagesse. 

 En l’Homme, Saturne perpétue la continuité, qui finalement, doit briser en lui, 
les structures rigides existantes. 

 

 

Tsapkiel, l’Archange de Saturne canalise les Energies du Troisième Coeur des 
Anges - Les Trônes - dont le rôle est de : 

• cristalliser ce que la Volonté et l’Amour ont mis en mouvement, 

• de guider les individus en voie de réincarnation à réaliser la Volonté de l’Ego 
dans leur futur et à régler le Karma des vies passées, 

• de permettre l’expression de la spiritualité à un niveau inférieur. 

 

 

“Soyez intelligents avec Amour 
et aimants avec Intelligence”. 
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SATURNE (3) 
 
 
L ’ INTELLIGENCE  
 
 L’Intelligence est la marque distinctive de l’Aspect Mental ou Corps Mental.  
Elle opère par le cerveau, l’“Agence de Règlement”, à travers les Centres Ajna - ou 3e 
Oeil, et Laryngé - le Verbe. 

 Le clivage, ou séparation, entre la Personnalité et l’Ame, se résout en partie par 
l’utilisation intelligente du Mental.  Ce corps devient alors conscient de l’Ame et des 
Lois qui gouvernent le développement de l’Ame incarnée, permettant 
l’Individualisation. 

 Chez l’Homme, le processus de l’Individualisation se poursuit par la 
focalisation du Troisième Aspect de l’Ame, l’Intelligence créatrice, de façon à ce qu’il 
puisse s’exprimer au moyen de la forme.  L’Ange Solaire émerge donc, sur le Plan 
Physique, à travers les enveloppes constituant son apparence : 

 “Un Dieu marche sur Terre, voilé par la forme de la chair, la nature du désir et 
le mental changeant : attributs de la forme.  Il est la proie temporaire de l’illusion des 
sens et il est doué d’une faculté mentale qui, tout d’abord entrave et emprisonne, mais 
qui finalement, délivre et libère.” 

 C’est alors que l’individu séparatif commence sa préparation pour la 
réalisation de Groupe. 

• Individualité consciente au moyen des expériences de la vie. 
• Affirmation de l’individualité par l’utilisation du discernement mental. 
• Sacrifice ultime de cette individualité au Groupe. 

 Le travail des masses actuelles est celui de devenir conscientes d’elles-mêmes. 

• Dans la Personnalité, la conscience est focalisée sur la Forme. 
• Dans l’Individualité, cette focalisation est transférée sur l’Ame. 

 Ce but de l’évolution à travers la Forme est atteint grâce 

à l’Intelligence de Saturne. 
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SATURNE (4) 
 
 
LE  S ILENCE  
 
 L’Intelligence sage nous apprend “la voie du silence”. 

 Le silence est une qualité de notre Etre qu’il nous faut incarner.  L’utilisation 
de la parole (qui n’est pas le verbe) nous fait souvent régresser, nous éloignant de notre 
nature spirituelle.  S’exprime par la parole, le côté négatif de notre mental concret, 
lorsque nous critiquons, dénigrons ... mentons... 

 La transmission de pensée est progression, car là, il ne peut pas y avoir 
d’altération de la pensée communiquée. 

 Le Verbe est différent de la Parole.  Par le Verbe, le divin s’exprime en nous.  
Dans le silence, le mental finit par comprendre que le “silence véritable” le concerne.  
La pensée s’apaise et la joie nous gagne.  Cette Joie est Paix de l’Ame.  Le silence doit 
être, en premier lieu, le silence des mots. 

• Ne parlons qu’à bon escient, ou taisons-nous. 
• Ne disons que la vérité ou gardons le silence. 

 Lorsque par le silence des mots, nous obtenons le silence mental, une qualité 
apparaît alors, une lumière se révèle, un son s’établit. 

 Ce son est le OM qui vibre en harmonie avec la note de l’Ame.  Cette 
harmonie se mêle à la musique des sphères et contribue à sa grandeur.  Le Mental 
Supérieur peut alors transmettre, au cerveau, des symboles, des lumières, des tonalités, 
des mots, des musiques.  Le Mental Universel l’imprègne et l’Illumination est reçue. 

 Le dialogue intérieur avec l’Ame est enfin établi.  La grande Illumination 
devient possible, comme devient possible le fait de devenir universel et d’être “Celui 
qui Est”. 

 L’Ame, guide et met en relation avec la Monade (Esprit Divin).  “La Voix du 
Silence dans le Coeur” est entendue... Mais soyons patients et sans orgueil.  Il faut 
longtemps pour parvenir à ces états d’Etre. 
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JUPITER (1) 
 
 
Nom de synthèse : “ LA MISERICORDE ”  
 
IIe RAYON D’AMOUR - SAGESSE 
 
 Jupiter, c’est le Grand Bénéfique, le Miséricordieux.  Dans l’Univers sans 
cesse en mouvement et en évolution, Jupiter agit avec discernement et miséricorde, afin 
d’adoucir certaines rigueurs du destin. 

 Les influx jupitériens nous sont aisément accessibles par la méditation et, de ce 
fait, il nous est facile d’avoir une “relation personnelle” avec les Entités de Lumière qui 
vivent incarnées dans le Monde subtil de Jupiter.  Une méditation sur ce Monde nous 
permet de nous harmoniser avec lui.  Non, une méditation traditionnelle.  Il faut avoir 
acquis “l’Esprit Méditatif” et grâce à une longue pratique de la Méditation spirituelle, 
nous pouvons “entrer en rapport de transmission de pensée supérieure” avec les Plans 
spirituels élevés des Astres.  Ceci, en général, mais plus particulièrement en ce qui 
concerne Jupiter. 

 Lorsque nous intégrons en nous, les valeurs jupitériennes de miséricorde, de 
magnanimité, d’action de bien pour le plus grand nombre, le lien réel, le fil lancé, sera 
non seulement existant, mais solide.  Les organes régis en nous, par Jupiter, seront en 
“bonne santé”.  Il en sera de même pour la résonance de toutes les sphères de l’Arbre de 
Vie en nous. 

 En règle générale, toutes les fois où nous intégrons les valeurs d’une Planète ou 
d’un Astéroïde, les Centres et organes lui correspondant, deviennent en parfait état 
énergétique.  “Bonne santé psychique et physique”. 

 Les chemins d’Energies ramenant à Jupiter nous font reprendre des “Forces” 
en nous immergeant dans l’Energie de la Miséricorde Divine.  Méditons sur Jupiter. 
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JUPITER (2) 
 
 
LES ETRES DE JUPITER ET LES COULEURS 
 
 Jupiter est le lieu de résidence d’Etres de Sagesse : les Véridiques.  La 
profondeur de leur âme est telle qu’ils incarnent le Principe de Vérité. 

 Dans la sphère de Jupiter vivent les Maîtres Jupitériens.  Ces Maîtres sont des 
Enseignants Cosmiques.  De temps à autre, l’un d’entre-eux décide de venir sur Terre.  
Il se prépare, puis Il crée un corps d’incarnation.  Il ne passe pas par le processus de la 
naissance.  Il visualise le corps qui lui conviendra, puis à l’aide de la Monade, Il 
commence à abaisser ses vibrations et à rendre réel “son corps pensé”.  Il prend alors le 
chemin de la Terre en se matérialisant de plus en plus.  Il ne s’agit pas là, d’une image 
de Lui, mais réellement Lui. 

 Il faut savoir aussi, que parfois certains Maîtres Jupitériens créent des effigies à 
leur image et les envoient travailler dans le Plan Astral de la Terre.  Ces images sont 
vues par des clairvoyants qui en reçoivent des informations. 

 Lorsque le Maître revêt un corps d’incarnation, il est vraiment sur Terre.  Vous 
pouvez le voir et le toucher.  Parfois, un tel Maître décide de naître d’un homme et 
d’une femme.  Il choisit alors un couple de parents très évolués, capables de le doter des 
meilleurs corps d’expression terrestre. 

 Jupiter nous envoie la grâce.  Il rayonne de merveilleuses couleurs qui 
scintillent : ce sont les bleus jupitériens dans lesquels sont cachés des blancs irisés et des 
mauves nuancés. 

 Lorsque les énergies de Jupiter nous touchent pendant les cycles de transits 
planétaires, nous progressons en bonté, en amour, en compréhension et en sagesse.  
Jupiter nous anoblit. 
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JUPITER (3) 
 
 
LA  MISERICORDE  
 
 Par son IIe Rayon d’Amour-Sagesse et par sa qualité particulière d’expansion, 
Jupiter agit par l’Amour à travers les pensées créatrices et lumineuses.  Jupiter agit avec 
Sagesse dans une Energie de Compassion infinie : “La Miséricorde”. 

 Baignés dans cette Energie, Jupiter nous permet d’accéder à la Sphère de 
Lumière et d’Amour incommensurables où nous pouvons participer à la Joie de cette 
Maison Divine qui correspond, en nous, à l’ouverture du Chakra du Coeur. 

 La Miséricorde de Jupiter panse les blessures et cicatrise les plaies de notre 
Corps émotionnel en y faisant pénétrer le baume de sa Compassion divine - retournant 
les pétales du Lotus Solaire vers le Lotus Cardiaque.  Lors de ce processus, se prépare le 
futur travail d’Uranus sur ce Centre, par l’expansion de conscience de l’individu dans 
l’Amour-Lumière. 

 Les Energies de l’Amour miséricordieux sont très puissantes; plus nous 
évoluons, plus notre amour pour les autres est fort et impersonnel; ainsi, nous sentons 
tous les êtres proches de nous, sans esprit de séparativité.  Lorsque notre conscience et 
notre coeur sont un avec ceux de nos frères, “tous sont nous” et la Présence Divine “Est 
nous”.  Alors, la Joie jaillit de nous comme d’une source où tous les hommes de notre 
environnement viennent oublier la tristesse et leurs difficultés. 

 Dans ce siècle qui se termine, faisons que la joie domine la peine et qu’elle soit 
la pure Lumière qui sertit le joyau de Miséricorde du Coeur. 

 

 La méditation sur les vertus de Jupiter et de son Archange Tsadkiel 
fait briller la flamme ancrée dans le Chakra du Coeur.  Le semeur sème.  La 
Terre travaille.  La pluie tombe.  Le Soleil donne sa chaleur.  L’âme de la graine 
lève.  La moisson grandit.  Le faucheur fauche.  Ainsi va la vie... 
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JUPITER (4) 
 
 
LA  MEDITATION  
 
 Comment bien méditer ?  La bonne méditation, donne à celui qui médite, le 
sentiment profond d’être, à la fois, sur Terre et au Ciel.  Il se sait des deux Mondes et se 
sent “omniprésent”.  Il a la conscience de l’Univers, de plus en plus profondément et de 
façon plus continue. 

 Après l’omniprésence, vient l’omniconscience...  Atteindre cet état n’est pas 
chose aisée.  Il convient de choisir une bonne Ecole de Méditation formant les Disciples 
du Nouvel Age qui suivent son Enseignement. 

 Pas plus d’une méthode à la fois, chaque Ecole vibrant sur un courant 
d’Energie qui lui est propre et nous apprenant la technique qui se rapporte à son Rayon.  
Mais nous devons rester libres de notre Etre. 

 L’apprentissage de la Méditation peut prendre plusieurs vies successives.  Il 
faut méditer, méditer encore, ainsi la Méditation devient un état d’être : “l’état 
méditatif” une seconde nature. 

 Le Pont en Arc-en-Ciel - l’Antahkarana - est alors construit et le lien constant 
avec la Monade - l’Esprit - est créé.  La vibration descend par l’oreille interne et est 
alors perçue et la transmission de pensée, de mental à mental est possible.  
L’Enseignement direct est donné. 

 Il faut révéler la Lumière de l’Ame dans l’Humanité et, pour cela, nous 
pouvons affirmer, chaque jour, des phrases-clés : 

• “J’affirme la reconnaissance de la Lumière de l’Ame pour l’Humanité”. 
• “J’affirme la fusion de l’Ame et de la Personnalité pour chaque être 

 humain”. 
• “J’affirme la Paix dans le Coeur et l’Esprit des Hommes de la Terre”... 

 Affirmons des choses bénéfiques et vivons en Paix ! 

 Ainsi se fait le véritable travail Cosmique des Energies Mentales. 
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MARS (1) 
 
 
Nom de synthèse : “ LA FORCE ”  
 
VIe RAYON D’IDEAL ET DEVOTION 
 
 Mars est une Planète de Puissance où l’Amour Divin s’exprime de toute sa 
Lumière et de manière impersonnelle.  Mars est de nature créative et, dans l’application 
de sa nature, il cherche toujours le meilleur terme pour que les leçons de la vie soient 
apprises au mieux, selon la Loi de l’Economie : “Le meilleur apprentissage passe par la 
moins grande difficulté”.  C’est ainsi que Mars cherche toujours à résoudre les conflits 
par la paix.  Si cela s’avère impossible, le “tranchant de la lame divine” est appliqué. 

 En contact avec toutes les Planètes, Mars ouvre les portes de la conscience en 
tranchant les noeuds négatifs, créés par les mauvaises pensées et les mauvais actes. 

 L’action juste est déclenchée par les influences de Mars dans le Ciel 
Astrologique et la force d’obstruction est transmutée.  La radiance du corps est accrue 
par cette Planète qui rejette au loin le mal, après sa transmutation.  Il n’en reste alors 
que de la lumière d’or. 

 De la Séphire de Mars s’est dégagée l’idée directrice de la loi de Moïse : “Oeil 
pour oeil, dent pour dent”.  Cette loi n’a plus lieu d’être appliquée.  Elle est remplacée 
par la Loi de l’Amour.  Cependant, dans certains cas précis, elle peut l’être encore.  
Notamment, lorsque le cas est “irrémédiablement désespéré”.  Dans les Energies du 
Verseau, la phrase “oeil pour oeil, dent pour dent” est remplacée par la phrase : 
“Chacun à sa juste place”.  A méditer. 

 Mars féconde, crée, donne la Vie Divine. 

 Mars doit être vu comme un Tout Energétique. 
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MARS (2) 
 
 
LES ETRES DE MARS ET LES COULEURS 
 
 C’est le lieu de vie d’Etres puissants.  Les Puissances, sont les frères de la 
forme extérieure.  Ils agissent sur les formes qu’ils font s’exprimer dans leur “Modèle 
originel” le plus pur. 

 Les fils de Gébourah (Séphire de Mars) sont nommés les “Chevaliers du 
Christ”.  Ils sont chargés de faire régner l’ordre et de protéger les faibles, des êtres 
maléfiques.  Ils ont, comme nous l’avons vu, la capacité de trancher les noeuds et, en 
particulier, ceux noués par les sorciers et sorcières, lorsque ces derniers décident de 
modifier le “Programme Divin”. 

 Les exorcistes possèdent la Force et sont en relation avec les qualités et les 
vertus de Mars.  Les vertus sont de l’ordre des Etres de Lumière qui régissent cette 
Sphère.  Ils ont pour mission de protéger les êtres humains contre les forces anti-
créationnelles.  Ils ont la toute Puissance contenue dans la “Force forte de toutes les 
Forces”. 

 Lorsque les “petits Dévas” de Mars se battent contre ces forces anti-
créationnelles, il leur arrive de se faire déposséder de leur lumière.  Ils sont ainsi 
vampirisés.  Il leur suffit alors, de méditer sur le Christ Solaire et sur le Soleil Spirituel 
Central pour entrer en harmonie et se régénérer. 

 Il faut cesser de penser aux Planètes comme à des astres vides de vie.  Ces 
Mondes sont habités par des Etres Immatériels à nos yeux, mais bien vivants.  Ils sont 
les Enfants de Dieu comme l’Homme et les “Puissants” de Mars sont encore bien plus 
proches de Dieu.  Lorsqu’Ils envoient dans notre ciel natal des Energies “Martiennes”, 
nous sommes “remis à neuf” et régénérés.  Ils nous voient en tant qu’âmes et voient 
notre aura de Lumière.  Si celle-ci leur paraît terne et malade, Ils nous envoient une 
“petite épuration” physique, astrale ou mentale, selon le Plan concerné.  Le bistouri du 
chirurgien est bien souvent guidé par la main invisible d’un Déva de l’Ordre de Mars. 

 Mars exalte des tons rouges et violets pourpres. 
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MARS (3) 
 
 
LA  FORCE  
 
 Mars, Planète de la Force agissante consacrée, agit en action depuis le lieu du 
Ciel où elle réside.  Elle nous envoie des trains d’ondes par séquences successives.  Ces 
ondes contiennent des informations d’ordre pratique, concernant l’utilisation de la 
Force. 

 Mars permet l’action et la réaction, l’efficacité.  La réalisation d’une pensée est 
mise en route par la Force et aboutit grâce à la Force.  L’idée s’étend à la valeur de la 
Force en l’Homme, c’est-à-dire, à la valeur de son potentiel de service et d’action, à sa 
capacité à vivre cette action. 

 Mars donne la capacité de faire aboutir les événements en utilisant sa propre 
Force ou la “Force forte de toutes les Forces”, ou celle d’autrui.  Cette Force ne peut 
être mise en mouvement que pour le “paiement du juste Karma”. 

 Tout est une question d’intentions et de buts.  La Force donne les moyens, 
repousse les énergies négatives et favorise la Pureté. 

 La Force construit avec efficacité et utilise les Energies amenées par d’autres 
Planètes.  Elles sont traduites dans la note-clé de son Energie.  C’est une Force d’Amour 
au service de l’Univers, mais elle peut détruire si cela est nécessaire.  Elle est maniée 
par les Initiés de haut degré.  Pour manier la Force, il faut être un “Etre réalisé”.  Cette 
Force est composée de particules de lumière qui vibrent sur une fréquence nucléaire.  
Ces particules sont les plus subtiles de l’Univers.  Sans la Force, le Monde n’existerait 
plus.  C’est elle qui maintient les atomes, véhicule les énergies, dirige les pensées. 

 La Force nous donne :  

 -  La force de vivre -  La force de réaliser 

 -  La force d’incarner -  La force d’affirmer 
 



 
 
 

24. 

 

MARS (4) 
 
 
LE  SAINT - G R AA L 
 
 Les Puissants de Mars sont des “Tisserands dans la Lumière”.  Ils se 
servent des Energies de Saturne, alliées à celles de Mars, pour faire progresser le 
Monde.  Ce sont des Justiciers. 

 Ils défendent le Saint-Graal contre les esprits qui désirent s’en emparer. 

 La légende dit que l’extériorisation du Saint-Graal contient le sang du Christ 
Rédempteur.  Mais, sur le Plan Cosmique, le Saint-Graal est un lieu du Ciel où “vibre 
l’Energie Emeraude”, permettant de créer tout ce qui est désiré.  C’est pourquoi elle est 
si convoitée en tant que Force. 

 Cependant, elle est presque inaccessible, car bien gardée par les “Chevaliers 
du Saint-Graal”. 

 Il faut la pureté d’un “Galaad” pour y accéder, grâce à l’épée Excalibur qui 
permet la manifestation de la Force, dont se servent les Chevaliers dans la quête du 
Saint-Graal. 
  “De la pure Lumière blanche, jaillie de partout à la fois, ou bien de nulle part, 
une voix mélodieuse se fait entendre : 
      . . .“La Planète Terre est, par Ma Volonté, devenue la gardienne du Trésor du 
Monde, dépositaire du Graal puissant et mystérieux. 
 “Par le Saint-Graal, je suis l’Esprit Triple de Christ. 
 “Par le Saint-Graal, je demeure dans le coeur du plus grand et du plus petit.” 

Extrait de “Le Jugement de la Terre” Salvin 

 

Kamaël, l’Archange de Mars, rétablit la Justice quand la Loi a été violée. 
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LE SOLEIL (1) 
 
 
Nom de synthèse : “LA BEAUTE ” 
 
IIe RAYON D’AMOUR-SAGESSE 
 
 Le Soleil exprime le Christ en nous.  Il permet à la personnalité de rayonner.  
La personnalité irradie lorsqu’elle est portée à sa plus haute expression, mais elle reste 
de nature double tant que la première fusion n’est pas vécue.  Elle se compose donc de 
l’homme parfait et de l’homme-animal à transmuter. 

 La “Person-nalité”. 

• l’homme parfait : “La Person” rayonne l’Amour Divin, 

• l’homme-animal : “la nalité”, l’amour humain. 

 Dans le corps, il existe la même harmonie céleste que dans l’univers.  Les 
milliards de cellules travaillent sans trêve.  Le soleil intérieur à chaque cellule, est un 
soleil microscopique, mais il est aussi réel que l’Etoile “le Soleil”.  Sa petitesse infinie 
et son mode rythmique de vie empêchent, pour l’instant, les scientifiques de le 
découvrir. 

 Ce soleil est semblable à une unité de conscience de vie.  Si le nom de Soleil 
lui est donné, c’est à cause de sa force atomique.  Il est relié au Soleil Spirituel Central. 

 Les énergies subtiles qui émanent depuis le Soleil sont perçues à tous les 
niveaux de la matière.  Même la pierre sait que le Soleil brille ou que la nuit est venue. 

 Depuis certains endroits de l’Univers, des Etoiles en expansion envoient des 
messages.  Elles racontent leur naissance, leur maturité.  Elles expliquent les vies 
qu’elles ont illuminées. 
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LE SOLEIL (2) 
 
 
LES ETRES DU SOLEIL ET LES COULEURS 
 
 Le Soleil est le garant des Energies Christiques.  Il est habité par la subtilité.  
L’Amour Divin tient son Energie incandescente et nucléaire en “forme”. 

 Le Soleil voyage dans l’univers transcendantal avec “Majesté”.  Les Etres qui 
vivent en lui sont des Etres de feu, nommés Les Lumineux. 

- Leurs corps d’incarnation solaire sont composés de mille fils de lumière aux 
couleurs de l’Arc-en-Ciel solaire, et de lumière d’or translucide et brillante, 
comme le Soleil lui-même. 

- Les bleus sont d’une transparence pastel nimbée d’or. 
- Les rouges sont de flammes et d’or. 
- Les jaunes, de lumière. 
- Les blancs, sertis d’étoiles d’argent. 
- Les verts, comme la plus pure émeraude. 

 Chaque lumière est d’une brillance extrême et vibre à une rapidité 
inimaginable.  Le spectre solaire, défini par les appareils scientifiques, est loin 
d’indiquer les couleurs du Soleil.  Les Sept Couleurs de l’Arc-en-Ciel vibrent dans les 
tons ultra, c’est-à-dire, des pastels infiniment lumineux, rayons subtils et légers... 
Comme des ultra violets... Ils sont nommés les Ultra-Lumières. 

 L’harmonie avec les Planètes se fait par la couleur et le son. 

 

 Les Lumineux sont des Etres vivant dans la Conscience Christique.  Ils 
reçoivent leur conscience de Christos et leur vie du Soleil Central Spirituel. 
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LE SOLEIL (3) 
 
 
LES SOLEILS ET LES RAYONS (Tableau 6) 
 

• Le Soleil de naissance se relie au Soleil du mois en cours. 

• La personnalité est toujours teintée par le Rayon du Soleil natal. 

• Le Soleil du mois, ajouté au Soleil de naissance, est le “Soleil Rayonnant”. 

 Le “Soleil Rayonnant” exprime la note-clé de la personnalité.  C’est un 
mélange subtil des influences des Rayons du jour de naissance et du mois en cours. 

 L’étude des Signes zodiacaux et l’intégration des Rayons qui les conditionnent, 
permettront à chacun de devenir intérieurement ces Energies à réaliser en soi, puis de 
les rayonner sur la Terre.  Par cette “radiance”, nous aiderons ceux qui n’ont pas encore 
atteint ce niveau de conscience.  Ainsi de mois en mois, d’année en année, nous 
deviendrons conscients de l’Univers et, tel un Soleil, nous rayonnerons sur les autres.  
Chacun vivra mieux et sera heureux, la Joie l’habitera ainsi que la Paix et l’Amour 
Universel. 
 Le Logos Solaire est le Ciel de notre Royauté. 
 
 

“Méditez sur le Soleil - Incarnez-le - Rayonnez-le”, 

nous dit la Sagesse Cosmique 

La lumière du Soleil contient toutes les Lumières, tous les Rayons. 

C’est pourquoi Il est si puissant. 

C’est pourquoi Il est le Royaume du Christ. 

C’est pourquoi Il voile le Soleil Spirituel Central, Duquel sont nés tous les Soleils. 

C’est pourquoi Il est l’extériorisation, la réplique du Soleil Spirituel Central qui lui 
confère son Energie. 
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LE SOLEIL (4) 
 
 
LA  BEAUTE  
 
 Sphère régie par le Soleil.  Son nom de synthèse : “La Beauté”.  C’est : 

 - l’Harmonie Céleste, 

 - la beauté qui est Vérité - Puissance. 

 Les yeux spirituels s’ouvrent et l’on accède alors, à des plans parfaits, où la 
Lumière la plus rayonnante emplit l’âme de la beauté ineffable du Divin Incarné dans le 
Soleil.  Soleil, source de toute vie.  Il brille pour nous permettre de vivre et d’évoluer. 

 La Beauté, c’est aussi l’extase, l’harmonie de la forme et de la couleur.  Le son 
est également présent et crée la Symphonie du Soleil que certains peuvent percevoir en 
altitude, dans les Himalayas. 
 
LE  SOLEIL  SPIRITUE L CENTRAL -  S I R I U S  
 
 Les hautes Energies du Soleil Spirituel Central se manifestent à travers Sirius.  
Les Enfants de Sirius sont des Etres de la Lumière du “IIe Rayon”.  Ils sont les Energies 
du Christ Incarné. 

 

Les Enfants de Sirius, sont les Enfants de 

l’Amour-Sagesse. 

 

 Lorsque nous pourrons déterminer l’emplacement de Sirius dans un Thème, il 
sera possible de relever, s’il y a lieu, l’aspect de Sirius à une Planète et connaître ainsi 
l’Initiation Christique en cours.  A travers la réception des Energies de cette Planète à 
l’intérieur de l’être, se vivra une Initiation qui sera “de l’ordre de cette Planète”. 
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LE SOLEIL (5) 
 
 
M E D I T A T I O N  “ L E  S O L E I L  D E  L ’ A M E ” 
 
 “Voyez l’âme comme un soleil rayonnant, en vous-même, la personnalité se 
cachant derrière ses rayons.  Vous, le vrai homme spirituel, voilerez l’homme inférieur. 

 Voyez les rayons du soleil s’étendant tout d’abord au MENTAL et lui 
apportant l’illumination... 

 Voyez ensuite les rayons de l’âme, le soleil de votre vie, s’étendre et embrasser 
votre nature ASTRALE, irradiant le plan astral avec lequel vous êtes en contact, et 
entraînant ainsi un déversement d’amour. 

 Conduisez la radiation du soleil jusqu’au corps vital et voyez-la apporter une 
telle énergie dynamique qu’elle vous donne le pouvoir, au sens figuré, de traverser en le 
brisant, le mur qui empêche la radiation intérieure de s’étendre jusqu’au monde 
physique extérieur. 

 Puis, prononcez le OM sept fois, doucement, en vous concentrant sur l’image 
du soleil (qui est vous-même et votre qualité solaire), ce qui irradie toute la vie 
extérieure. 

¯   ¯   ¯ 

 Cette méthode est hautement scientifique, car c’est en réalité la manipulation 
de l’énergie solaire rayonnante, venant directement du “coeur du soleil”, au sens 
technique.  Travaillez patiemment dans ce sens (au moins un an) et prenez avec patience 
et courage les effets produits.  Ils engendreront chez vous une gratitude éternelle.” 

Maître Djwhal Khul. 
Etat de Disciple, Vol II, p. 711-712 

Alice A. BAILEY 
 

 Dans le sens le plus large du terme, la future Religion sera la “Religion 
Solaire Universelle”.  Elle révélera les Energies Christiques et Divines en chaque 
Homme. 
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LE SOLEIL (6) 
 

SIGNES - RAYONS - REGENTS 

 
 

Signes 
 

Rayons Régents 
Exotériques 

Régents 
Esotériques 

Bélier I°R. Mars Mercure 

Taureau IV°R. Vénus Vulcain 

Gémeaux II°R. Mercure Vénus 

Cancer III°R. Lune Neptune 

Lion V°R. Soleil Soleil 

Vierge II°R. Mercure Lune 

Balance III°R. Vénus Uranus 

Scorpion IV°R. Mars Mars 

Sagittaire VI°R. Jupiter Terre 

Capricorne VII°R. Saturne Saturne 

Verseau V°R. Uranus Jupiter 

Poissons VI°R. Jupiter Pluton 

 

 

 Le Maître du Soleil est le Christ.  L’Archange du Soleil - Mikhaël - incarne à 
la perfection les Energies Christiques. 
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VENUS (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “LA VICTOIRE “ 
 
V e  R A Y O N  D E  L A  C O N N AISSANCE CONCRETE  
 
 Découvrons ensemble Vénus, Planète sacrée de l’Amour Intelligent.  Elle 
est l’Amie de tous.  Soyons-en heureux. 

 Planète sacrée de l’Intelligence Intuitive, Vénus rayonne l’Amour 
incommensurable sur tous les aspects d’un Thème Astrologique.  Vénus, tout comme la 
lyre, vibre chaque fois qu’un sentiment élevé nous anime.  Cette Planète de Ve Rayon 
nous pousse à réaliser la “Connaissance Concrète” qui, passant par le Mental inférieur, 
“traduit la vie en expérience”. 

 L’espoir, pour l’Humanité, est que ce Mental inférieur puisse s’aligner sur le 
Mental supérieur et sur l’Ame. 

 Les Energies, en provenance de Vénus, sont apaisantes.  Cependant, mêlées à 
celles de Mars et en aspect de “travail”, (c’est-à-dire, non encore maîtrisées) elles 
peuvent nous faire vivre “des passions” afin de les dépasser.  Nous apprenons ainsi à 
connaître nos limites et nos véritables désirs. 

 Dans un Thème Astrologique, Vénus conduit à la fraternité.  Planète Reine 
d’une Figure Géométrique, l’Homme concerné aura à coeur le bien universel.  Il 
pratiquera l’Amour Intelligent en action. 

 Vénus résonne en harmonique avec le Troisième Oeil et enseigne un mode de 
pensées vues de l’intérieur ainsi que la Connaissance sacrée.  Alors, en nous, Vénus 
chante le OM qui est OM harmonisé avec la note propre à Vénus.  Le OM résonne dans 
l’espace et entre en accord avec le ton de chaque Planète, puis le son global résonne 
dans le corps, au lieu attribué selon le degré Initiatique. 

 Ce OM  s’appelle l ’OM SON . 
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VENUS (2) 
 
 
LES  ETRES DE V ENUS ET  LES  COULEURS  
 
 Les Vénusiens vivent dans un corps de Lumière parfait.  Ils vivent les 
Energies du Mental Supérieur et, grâce à cela, leur Monde est un océan de Lumière et 
d’Amour.  Leurs institutions sont basées sur le respect mutuel, la fraternité et non sur 
l’obéissance.  Ils vivent librement et pratiquent le libre échange des valeurs dans tous 
les domaines nécessaires à la vie.  Le partage se fait avec amour, chacun ne prenant, 
uniquement, que le nécessaire.  La Parole se respecte; les contrats d’affaires n’existent 
pas. 

 Les Fils de Vénus sont les Etres de Lumière les plus proches de l’Humanité, de 
la vie sur Terre.  Ils veillent sur nous en Frères Aînés.  Leur Monde est un Monde de 
Paix. 

 Lorsqu’un Vénusien relié à nous, reçoit notre note musicale, Il ressent, en 
même temps, notre état d’être. 

 Si nous sommes en bonne santé psychique et physique, Il nous aide à élever 
notre “ton” vers la perfection.  Si ce n’est pas le cas, Il dirige à notre intention, une 
douce musique qui nous aide.  Mais pour cela, il faut que nous ayons atteint la 
dimension cosmique et que le “travail sur nos Planètes” soit commencé. 

 Pour que les Etres de Lumière nous aident, il faut que leur aide soit acceptée 
consciemment.  Les Etres de Lumière ne nous contraignent pas.  Ils nous aiment. 

 La principale composante lumineuse de leur corps est faite à partir de roses 
vifs, de roses incandescents, de pastels roses, de verts émeraude clairs et foncés, de verts 
pailletés d’or. 
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VENUS (3) 
 
 
LA  VICTOIRE  
 
 Il s’agit de la Victoire de l’Esprit sur la Matière : 

- La victoire de la forme spiritualisée. 

- La victoire de l’Ame sur la personnalité. 

- La victoire de la Monade sur la forme spiritualisée, l’Ame et la Personnalité. 

 Vénus conduit l’intelligence du Mental Consacré au Divin, au service de la 
forme et de l’action. 

 Dans les Energies Vénusiennes de la “Victoire”, le Chakra Coronal de 
l’Homme s’ouvre. 

 Pour l’oeil doté de vision, il est alors possible de voir le Rayon de cet Homme, 
son ordre, son grade.  Les principaux symboles qu’il représente sont inscrits dans ce 
Chakra. 

 Lorsque ces symboles sont visibles dans son Centre Coronal, cela signifie que 
l’Homme est devenu un Maître. 

 Le OM est transcendé à la couleur - notale du Maître - le Maître étant, Lui-
même, une musicalité parfaite, Il est un Chant Harmonieux permanent. 

 Vénus, la “Victoire” voit le triomphe en tout et sur tout.  Victoire de l’Esprit 
qui purifie, aide, aime et “vit” en toute forme. 

 

 

L’Archange Haniel incarne toutes les vertus de Vénus. 

Mercure accordé à Vénus donne la perfection de “l’Etre pensant”. 
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VENUS (4) 
 
 
L ’AMOUR  
 
 “Je suis l’Amour Infini. 

 “Je désire vous imprégner de cet Amour, afin que vous deveniez Amour. 

 “Vénus en vous exprime Mon Amour, Mon Amour profond et impersonnel.  
Lorsque Vénus vibre en vous, il vous apporte cet amour, mais s’il trouve, dans votre 
personnalité, des passions humaines, alors il est obligé de vous libérer des passions, afin 
de vous révéler l’Amour Divin. 

 “Vénus fait résonner en vous la Note de l’Amour pour Tous”. 

Ecris : “La puissance immatérielle de l’amour inconditionnel. 
 “La puissance de la note MI, lorsqu’elle s’accorde à la fréquence vénusienne. 
 “La beauté de l’Archange Vénusien qui illumine, le Vendredi, la Terre par sa 

  présence. 
 “Que l’Arbre des Séphiroths est une entité cosmique qui incarne les principes 

  d’Amour, de Volonté et d’Intelligence venus de l’univers. 
 “Que la Terre, elle aussi, incarnera ces principes, lorsqu’elle sera devenue 

  sacrée. 
 “Qu’un Univers sacré est de la forme ovoïde du lingam. 
 “L’amour infini de l’Avatar. 
 “L’amour infini de l’Avatar S A I  pour les hommes. 
 “La présence du Christ sur la Terre. 
 “Que le Christ anime de ses Energies le corps de la Terre, mais qu’Il ne peut 

  entrer en vous que si vous le désirez. 
 “Que chaque étincelle d’amour est régénératrice. 

Je suis l’Amour Infini.” 
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MERCURE (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “LA GLOIRE ” 
 
IVe  RAYON D’HARMONIE  PAR LE  CONFLIT  
 mais aussi, d ’HARMONIE  -  A R T  E T  B E A U T E 
 
 Mercure détient, en son sein, les multiples possibilités que devra développer la 
Matière. 

 Mercure porte en son Coeur, l’Illumination et les Principes qui le 
conditionnent.  Il est donc le facteur d’illumination de l’Arbre de Vie, mais Il est aussi 
le Messager des Dieux.  Il adapte la vie de la forme à celle de l’Esprit en réalisant la 
liaison entre le Mental concret et le Mental abstrait.  En répercutant, dans le cerveau 
physique, les données du Mental supérieur, Mercure indique le sens des expériences de 
la vie et pousse à agir de manière sensée. 

 Les Rétrogradations de Mercure obligent à travailler davantage sur le Mental.  
Ainsi, l’Homme apprend à supporter les situations conflictuelles et finit par comprendre 
la cause de la répétition des schémas négatifs. 

 Mercure, à “l ’UNI - S O N ” du Mental apaise les énergies-pensées du 
mentalisme.  Le “M E N T-alisme” doit nous éclairer sur ce qu’est le mental concret. 

 Mercure porte notre intellect à sa Divine expression.  De IVe Rayon, Il 
harmonise et provoque les conflits, là où le mentalisme obscurcit la conscience.  Ainsi, 
l’Homme voit sa vie intérieure se transformer petit-à-petit, grâce à des expériences de 
conscience.  Dans un Thème, il anoblit les pensées, clarifie le mental, si nous nous 
accordons à son octave supérieure et que nous fassions vibrer notre Chakra du Coeur.  Il 
illumine alors le Corps Astral et en facilite la maîtrise. 
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MERCURE (2) 

 
 
 Mercure est donc, en quelque sorte, celui qui permet la création de 
l’Antahkarana, le pont entre Matière et Esprit, - constitué, en réalité, de niveaux de 
conscience -.  Il permet cette création parce qu’il rend possible la compréhension et 
l’adaptation parfaite des Plans Atma - Buddhi et Manas, autrement dit, Volonté Divine - 
Amour-Sagesse - Intelligence Active ou, selon la terminaison chrétienne : Père - Fils - 
St-Esprit. 

 Il ne s’agit pas ici de “fusion” mais de “compréhension”. 
 
LES  ETRES DE MERCURE ET  LES  COULEURS  
 
 Mercure est la Planète où vivent les “Intelligents”.  Ils possèdent la 
Connaissance.  Ils aiment l’Humanité et lui envoient des informations pratiques, afin 
d’avancer spirituellement, mais qui peuvent concerner, également, le Plan de la Matière.  
Imprégnant le cerveau des scientifiques, elles leur permettent de faire des découvertes 
importantes pour le progrès de la civilisation. 

 Les Fils de Mercure tissent dans le mental de l’Homme, avec le IIIe Rayon 
d’Intelligence Active, des schémas de pensées.  Ces schémas captés par notre Mental 
supérieur nous aident à résoudre nos conflits.  Pour cela, nous devons accepter d’utiliser 
notre libre arbitre dans le sens du “Bien”.  Ces schémas sont suspendus dans l’air, 
comme une fréquence d’ondes radio.  C’est à nous de faire “le branchement sur la 
bonne fréquence” et de décider si cela nous convient.  Les Mercuriens nous envoient de 
belles pensées créatrices de “Bien”, mais ils ne nous contraignent pas à les accepter. 

 Mercure vibre sur le jaune multicolore, dans un mélange de tons les plus 
subtils. 
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MERCURE (3) 
 
 
LA  GLOIRE  
 
 Sphère régie par Mercure.  Son nom de Synthèse : “LA GLOIRE ”. 

 La Gloire ouvre les portes de l’Intelligence Rayonnante.  Et si nous sommes 
capables de la “compréhension juste” et du “travail magique des créateurs” vivant par 
les Energies de Mercure, nous devenons “Intelligents” supérieurs, par le Mental 
Supérieur. 

 Mercure canalise les énergies du IVe Rayon.  Ces Energies permettent 
d’harmoniser tout ce qu’il nous est possible d’aborder : par le Conflit, avant d’avoir la 
capacité de le faire par la Beauté et l’Art Sacré. 

 Nous apprenons donc à harmoniser afin d’atteindre l’état dit de “Paix totale”.  
En cet état, la Beauté et l’Harmonie dominent, puisque sur certains Plans de conscience, 
le IVe Rayon est celui de la Beauté et de la Création Artistique.  Ici, l’Harmonie de la 
nature résonne de sa note. 

 Créateurs de beauté et d’art, notre plus belle création est celle de notre Corps 
de Lumière, dès lors que nous l’aurons rendu parfait.  “Le Corps Glorieux”. 

 Mercure, où vivent les “Glorieux Fils de Dieu” est une Planète sacrée qui 
pousse à la réalisation des plus belles oeuvres sacrées, dont la pensée créatrice est le 
moteur.  Elle inspire les Mages Blancs - porteurs de l’Etoile - dans leurs actions 
bénéfiques. 

 

 Raphaël, l’Archange de Mercure, est le “Guérisseur Cosmique”.  Penser 
juste - Agir juste - Aimer juste - Parler juste - Mercure nous fait vivre avec “justesse”.  
Les Mercuriens agissent, si le Mercure Natal est transité par le Mercure du jour. 
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MERCURE (4) 
 
 
L ’ANTAHKARANA  
    O U  P O N T  E N  A R C- EN - CIEL  
 
 Mercure permet donc la création de l’Antahkarana par la qualité de 
Compréhension - compréhension mentale - donc, compréhension consciente.  Par cela 
même, l’Homme conscient est appelé à édifier des formes de conscience successives 
pour cette création.  Si les actes justes, beaux et nobles, ont pu établir la base du Pont, 
dans un élan d’Amour et d’aspiration spirituelle, les autres éléments le constituant : 
substance mentale, puis substance lumineuse, ne peuvent être élaborés, puis fixés, que 
lors d’expansions de conscience, incluant des niveaux toujours plus élevés, plus 
sublimes de libération et de beauté, dans une orientation totale de tout l’être, en une 
tension ardente vers ce but. 

 Il en résulte donc, ainsi que le dit Madame Blavatsky, un canal, un pont, un 
lien des “énergies de la forme et de ses forces, avec la source originelle”- l’Esprit.  
C’est là, où Mercure joue son rôle sacré.  L’ouverture de conscience stimulée par les 
Energies de la Planète, créent le Pont entre le mental inférieur (et sa faculté de 
compréhension) et le mental supérieur, donc entre la Personnalité et l’Ame.  La 
construction est complète lors de la liaison au Mental Universel : Porte de la 
Connaissance supérieure. 

 Il est bon de savoir que chaque unité humaine parcourant le Sentier Illuminé et 
s’activant à cette construction, ne représente pas une importance majeure pour la 
Planète Terre.  La somme d’attention consciente de nombreuses unités a une puissance 
considérable.  C’est la somme des fils de Lumière qui, dans leur ensemble vibratoire, 
forme le Grand Arc-en-Ciel Planétaire, reliant l’Humanité aux Maîtres, au Christ.  
C’est un devoir primordial pour les Disciples de l’Ere du Verseau, de s’inclure à ce 
Travail, à ce Service, celui de transmuter la qualité de conscience humaine afin que la 
Terre devienne Planète sacrée.  Ainsi, tous connaîtront et vivront le nom triomphant de 
Synthèse de Mercure : “La Gloire”. 
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LA LUNE (1) 
 
 
Nom de synthèse : “LE  FONDEMENT ” 
 
IVe  RAYON D’HARMONIE  PAR LE  CONFLIT  
 
 La Lune reflète le psychisme et modèle le corps physique. 

 Le Soleil envoie ses pures Energies à la Lune, par voie directe.  La Lune et le 
Soleil sont, pour la Terre, les deux entités qui travaillent en commun.  La Lune a un 
corps puissant : le corps astral, mais imprégné par les événements de la Terre et par les 
pensées négatives de l’Humanité.  Elle exprime le passé et le résultat du passé. 

 D’ailleurs, à ce sujet, un point mérite d’être retenu, nous dit le Maître Tibétain 
dans “Astrologie Esotérique” d’Alice A. Bailey : 

 “L’influence de la Lune est de nature et d’effet purement symboliques ainsi 
que, simplement, le résultat de la pensée et de l’enseignement ancien qui s’y rattachent 
(provenant de l’époque Lémurienne) et non fondée sur une radiation véritable.  A cette 
époque reculée, antérieure même à la Lémurie, pour laquelle cela constituait déjà une 
ancienne tradition, la Lune était considérée comme une entité vivante.  Cependant, je 
voudrais que vous considériez, aujourd’hui, la Lune comme une forme morte,  Elle 
n’exerce aucune émanation, ni radiation d’aucune sorte et, par conséquent, ne pouvant 
produire aucun effet”. 

 “Du point de vue ésotérique, la Lune ne fait qu’obstruer l’espace.  C’est une 
forme qui doit disparaître un jour.  En Astrologie ésotérique l’effet de la Lune est noté 
comme l’effet d’une pensée et comme le résultat d’une forme-pensée puissante et des 
plus anciennes.  Cependant, la Lune ne possède aucune qualité intrinsèque et ne 
transmet rien à la Terre.” 
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LA LUNE (2) 
 
 
LES  ETRES DE LA LUNE ET  LES  COULEURS  
 
 La Lune est un Astre mort.  Les Etres de Lumière l’occupant, ont quitté le Plan 
Physique pour vivre dans le Corps Mental de la Lune. 

 Le Corps physique et le Corps astral sont habités par des êtres qui n’ont rien à 
voir avec le Monde Angélique.  La Lune est polluée par les énergies négatives venues 
des pensées émises depuis la Terre et, ces entités, se nourrissent de ces pensées 
négatives. 

 Les Asuras habitent la Lune.  Ce sont de “mauvais génies”. 

 La Lune est appelée à disparaître et cela se fera peu de temps avant que la 
Terre ne devienne une Planète sacrée.  Mais auparavant, la Lune a son rôle à jouer.  Par 
son magnétisme (créé par la forme-pensée très ancienne) et par sa masse physique, elle 
influence de nombreux cycles sur Terre. 

 Des Hommes et des Femmes de Bonne Volonté, agissent avec les Forces de la 
Lumière.  Ils détruisent ainsi, l’égrégore lunaire négatif en le remplaçant par un 
égrégore de Paix et de Lumière, particulièrement lors des Méditations de Pleine Lune. 

 Les couleurs des Energies sont violines et roses pastel, donnant l’aspiration à 
l’Amour et au Toucher des autres. 

 La Lune ne pousse pas à la fusion. 

 

 Tant que la Lune reste dans notre Ciel, l’Archange Gabriel et ses 
compagnons travaillent pour nous avec Amour.  Ils dépolluent l’atmosphère de la Lune 
et de la Terre, en relation avec les Ischims, ou Hommes Parfaits. 
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LA LUNE (3) 
 
 
LE  FONDEMENT  
 
 Les bâtisseurs de la forme sont les Seigneurs “Lunaires”, les élémentals des 
corps physique, astral et mental de l’Homme.  Donc, dans leur triple totalité, ils 
composent la Personnalité par un travail de coordination de la substance des trois 
véhicules inférieurs. 

 Esotériquement, ces élémentals sont placés sous la gouverne de la Lune, 
symbole de la forme et souvent appelée la “mère de la forme”.  Ceci se rapporte 
particulièrement au corps physique et au corps astral. 

 -  Le corps physique 

 Le corps physique de l’homme non éveillé, non réorienté, est composé, dans 
son infiniment petit, de “pitris lunaires”.  (pitri : la plus infinitésimale expression de la 
vie dans la forme).  Ces pitris lunaires sont la résultante d’une “vague de vie” objectivée 
sur la Lune, en des temps très reculés, hors de notre Cycle de temps présent. 

 Le travail actuel d’évolution - au niveau physique - consiste à rédempter cette 
Matière en la rachetant jusqu’au Fondement de l’Etre, et en remplaçant la substance 
des “pitris lunaires” par la substance de la qualité des “pitris solaires”, en harmonie 
avec la conscience acquise.  Seul le point de conscience à l’intérieur de nos cellules, 
intervient dans la transformation de cette substance. 

 -  Le corps astral 

 Pour maîtriser le corps émotionnel, il faut abolir en nous, le “tourment des 
passions”.  Certains êtres ont un émotionnel si puissant qu’ils ne peuvent vivre sans 
angoisse et sont noyés par le flot incessant de leurs émotions.  Il faut donc parfaire 
notre corps astral pour accélérer le processus d’alchimie de la rédemption. 
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MEDITATION DE PLEINE LUNE 
 
 
LA  BONNE VOLONTE MONDIALE  
 
 Sont reliés à la Bonne Volonté Mondiale les Hommes et les Femmes qui 
cherchent à servir l’Humanité, à soutenir les membres du Nouveau Groupe des 
Serviteurs du Monde en s’unissant au Plan établi par les Grands Etres, selon le Dessein 
Divin. 

 Pour cela, sur toute la Terre, presque dans toutes les grandes et les moins 
grandes cités du Monde, des aspirants, des disciples, des initiés utilisent les Energies de 
la Pleine Lune en vue de contribuer au service de groupe pour la réalisation du Plan, 
pour l’Humanité.  Tous, unis dans cet idéal commun, le Plan apparaît alors comme une 
série d’étapes à franchir pour permettre le bien-être mondial. 

 Lors des changements du Cycle lunaire, en particulier lors de la PL, les 
Energies des Constellations, correspondant au Signe Zodiacal en cours, sont reflétées 
sur la Terre par la Lune éclairée par le Soleil.  Ces Energies, captées et utilisées 
positivement, aident à la “Restauration du Plan” et à celle de l’Aura de la Terre.  Ce 
sont donc des Energies extra-systémiques, (c’est-à-dire, venant de Sphères de Lumière 
au-delà de notre Système Solaire, et ce, lorsque le Soleil et la Lune forment un angle 
propice) qui peuvent être “évoquées” dans un Service absolument désintéressé. 

 Ces énergies sont contactées par les individus concernés, lors d’une Méditation 
appropriée à cette période du mois, et diffusées dans la conscience de l’Humanité-Une.  
La Méditation de PL est une Invocation mentale basée sur la visualisation et dont le 
Moteur en est l’Amour impersonnel. 

 

 Les Mondes de Lumière répondent à cette Invocation par l’Evocation des 
Energies mises au service planétaire, par la communion du Coeur des Groupes unifiés. 
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LA TERRE 
 
 
Nom de Synthèse : “LE  ROYAUME ” 
 
I I I e  RAYON D’ INTELLIGENCE ACTIVE  
 
 La Terre est notre Mère et nous pouvons communiquer avec Elle.  La Terre, le 
“Royaume”.  Quel beau nom pour exprimer le fait que les Energies de Neptune sont 
incarnées sur Terre et que nous en sommes les dépositaires ! 

 Si nous sommes les Enfants du Divin Père, nous sommes aussi ceux de la 
Divine Mère qui nous a donné sa substance.  Nous incarnons Dieu dans une forme et 
nous devons oeuvrer à rendre parfaite cette forme.  Alors, nos énergies, chargées de 
l’harmonie et de la force de la Terre, nous permettront d’avoir la force en nous et de 
l’utiliser pour le Bien général. 

 Nous pourrons communier par la Méditation, en union de conscience avec tous 
les méditants de la Terre.  Nous serons ainsi une Force-Pensée en action et nous 
ensemencerons la Terre de notre Lumière. 

 Notre Terre n’est pas parfaite, mais un nouveau cycle commence.  Les 
Hommes, après les purifications nécessaires, respecteront la Terre-Mère et seront 
sauvés.  C’est grâce à la persévérance et à une ténacité inflexibles, que les plus 
spirituellement évolués pourront atteindre les Plans élevés. 

 L’Amour rayonnant de ceux qui sont nommés “les Frères de Groupe dans 
l’Ashram du Christ” se ressent sur tous les plans d’Energies de la Terre. 

 L’Amour pour le Plan Divin et l’Univers transcendantal, est le plus puissant 
des moteurs et mène l’Homme vers la spiritualisation.  Cependant, la modestie d’âme 
est nécessaire et le travail mental que nous entreprenons pour abolir l’orgueil en nous, 
permet de nous libérer de notre “égotisme”. 

 Les Clés du Royaume ne sont pas données aux orgueilleux. 
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MEDITATION DES ETOILES 
 
 
 La Méditation sur les grands Esprits des Planètes nous permet de nous mettre à 
l’unisson de ces Planètes.  Dans ce contact, l’Esprit Planétaire, ou Archange, nous 
envoie des Anges qui nous aident à nous perfectionner.  Peu d’entre-nous pratiquent la 
Magie Blanche Spirituelle des Archanges des Planètes.  Cependant, nous pouvons en 
retirer un grand bien. 

 Lorsque nous méditons sur les grandes Entités, nous parvenons à incarner, en 
nous, certaines de leurs qualités.  Elles nous révèlent la Vie Divine qui s’y cache. 

 Parallèlement à notre Méditation en cours, nous pouvons méditer journellement 
sur les Vertus des Archanges, en se référant au développement des caractéristiques 
spirituelles, concernant chacune des Planètes correspondantes. 
 

Le lundi, jour de la Lune,  méditer sur l’Archange Gabriel. 
Le mardi, jour de Mars,    méditer sur l’Archange Kamaël. 
Le mercredi, jour de Mercure,  méditer sur l’Archange Raphaël. 
Le jeudi, jour de Jupiter,   méditer sur l’Archange Tsdakiel. 
Le vendredi, jour de Vénus,  méditer sur l’Archange Haniel. 
Le samedi, jour de Saturne,  méditer sur l’Archange Tsapkiel. 
Le dimanche, jour du Soleil,  méditer sur l’Archange Mikhaël. 
 
L’Archange Métraton est supérieur aux autres Archanges. 
L’Archange Sandanfon est celui de notre Terre et peut être invoqué, 
lorsque nous le souhaitons. 

 
 La science de l’an 2000 sera la science des Energies et de la Lumière. 
 Quelques phrases peuvent aider à incarner des Energies : 
 

- “J’irradie la pureté et la force” 
- “J’irradie la Lumière de l’Univers” 
- “J’irradie l’Amour et la Sagesse” 
- “J’irradie la Paix infinie”.... 
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PROSERPINE 
 
 
Nom de Synthèse : “L ’ELEVATION ” 
 
 Les Astéroïdes sont des Astres à haute valeur spirituelle.  Ils travaillent en 
profondeur là où ils se rencontrent et poussent l’être humain à se perfectionner, sans 
tarder. 

 Proserpine, L’Elévation, permet le dépassement des Energies émotionnelles 
de la Lune et attire, vers Elle, le méditant qui a réussi à devenir pur comme du cristal.  Il 
est aidé ainsi, à ne pas retenir, en lui, les Energies du Plan Astral. 

 Cet Astéroïde élève toujours le débat intérieur vers la plus haute spiritualité, 
afin que l’Homme puisse s’élever consciemment, en pensée, vers la Lumière. 

 Selon les Chemins Initiatiques, Elle indique que l’Elévation : 

 -  se passera au niveau du Coeur, 

 -  passera par le Yoga du Coeur Illuminé par un Mental puissant, 

 -  passera par l’action du Son. 

 Les Dévas travaillent aussi par le Son.  Des Mots et des Phrases de Pouvoir 
sont énoncés lors des grandes opérations magiques de transformation de notre Logos.  
Les mantras ont une grande importance. 

 L’Invocation-Evocation est nécessaire pour atteindre le plan de Proserpine et 
s’y maintenir afin d’avoir l’accès au Soleil. 
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VESTA 
 
 
Nom de Synthèse : “LA PURETÉ ” 
 
 Dans l’Arbre de Vie, Vesta, l’Astéroïde de la Pureté, est situé au-dessous 
d’Uranus dont il reçoit l’Energie. 

 Lorsque Vesta se rencontre dans le Chemin “Le Temple Sacré”, on y trouve 
l’Ordre des Vestales qui officient dans les Temples de Dieu. 

 De Vesta, vient aussi la capacité d’entrer dans le Temple qui est aussi le 
Temple de la Jérusalem Céleste. 

 Vesta, qui résonne en notre Ame, demande que la Pureté soit notre “Chemin 
de Vie”. 

 Inlassablement, elle purifie de ses émanations les Mondes appesantis de 
douleur. 

 Bonne, pure, régénératrice, elle nous pénètre de ses douces luminosités. 

 Elle purifie, en nous, les zones d’ombres qu’elle transforme en Lumière, par 
son Amour. 

 Vesta nettoie notre Ame, lorsque nous laissons pénétrer en nous la résonance de 
ses Energies. 

 Pour que ses Energies nous pénètrent, il faut laisser entrer en nous : le Beau, le 
Bien, le Pur. 

 Vesta permet donc, d’intégrer la Pureté à notre vie. 

 Sa lumière, d’une immaculée blancheur, contient cachés en son sein, des tons 
pastels qu’aucune couleur de ce Monde ne peut révéler. 
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PALLAS 
 
 
Nom de Synthèse : “LA MEDIATION ” 
 
 Pallas est un Médiateur Cosmique qui facilite l’ouverture du Troisième Oeil, 
par la levée des voiles d’Energies qui cachent le Temple aux yeux profanes. 

 Cet Astéroïde permet la résolution des problèmes et des complications. 

 Il est médiateur entre plusieurs groupes de forces, qu’il aide à s’organiser dans 
le cas de mésentente ou de désorganisation. 

 Il aide à l’alignement des Rayons et à leur fusion, lorsque celle-ci est 
nécessaire. 

 Pallas influe sur les médias lorsque les aspects avec d’autres Planètes sont 
“sans tension”.  Les faits relatés seront le reflet de la vérité.  Si les aspects formés sont 
“sous tension” et dissonants, les faits relatés sont souvent entachés d’erreurs. 

 Rencontré sur le Chemin “Le Voile Levé”, dans la mesure où il permet la 
reconnaissance des Energies mises en action et, dans la mesure où il dévoile, au Mental 
Supérieur de l’Homme, les effets réels, ses Energies sont clairement perçues sur les 
divers plans où elles agissent. 

 L’Amour Divin qui est sous-jacent à Pallas, comme à toute vie dans l’Univers, 
permet de rendre applicable à la vie, la “Vérité”. 

 Pallas gouverne les juges, les médiateurs politiques...  Son état vibratoire est 
organisé sur le mode “Justice et Vérité”. 

 Ses Transits, dans un Thème de Révolution Zodiacale, lui permettent de 
résoudre les divers conflits du Monde.  Il mettra en rapport les personnages qui, 
vibratoirement, lui ressembleront et seront capables de transmuter ses Energies dans le 
Plan terrestre. 

 Sur le Plan Spirituel, il s’agira de la médiation Terre-Ciel. 

 Pallas exprime des harmonies jaunes et or-orangé, avec des feux violets. 
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JUNON 
 
 
Nom de Synthèse : “LA COMPREHENSION ” 
 
 Dans la Mystique Antique, Junon est une Déesse féminine qui conserve les 
valeurs du foyer et de la belle harmonie de celui-ci. 

 La Compréhension étant une des qualités de l’archétype féminin, pousse 
l’Homme à se mettre à la place d’autrui et à agir pour le bien commun.  Junon indique 
la “mère parfaite”, la beauté d’un Etre dans sa dimension intérieure qui le rend si 
compréhensif, que tous peuvent trouver auprès de lui, repos, douceur, quiétude... 

 Junon maîtrise l’intuition que lui accorde la pureté reçue de Vesta.  Elle sait 
ainsi ce que les choses sont et non pas, ce qu’elles paraissent être.  Ceci lui permet 
d’absoudre et de pardonner toute faute.  Elle est, dans un Thème, la part féminine en 
l’Etre.  Elle est aussi, la mère et la S E R V A N T E dans ce qu’il y a de plus noble dans 
le Service.  Lors des passages (ou Transits) de Junon sur les autres points de résonance 
ou de vibration d’un Thème, il est possible de savoir de quel service il s’agit, quel 
pardon sera accordé et quel péché sera absout.  Tout ceci concerne le plan de la sphère 
humaine. 

 Sur le plan spirituel, Junon apporte la Compréhension du Monde Sacré, de 
ce qui est caché à l’Oeil Spirituel fermé.  Junon en permet l’accès par l’intelligence du 
Coeur et de l’Esprit. 

 Dans les autres Mondes, les mots : pardon et péché n’existent pas, toute chose 
étant parfaite et à sa juste place.  Dans ces Mondes existent l’Amour, l’Inconditionnel et 
le Partage.  Junon vibre d’amour, de cet Amour Pur qui ne voit que le Beau et qui, par 
cette vision, ajuste les Energies à sa propre Beauté. 

 Junon dirige ses harmoniques féminines vers nous, à travers des roses tendres 
et pastels (comme les layettes des tendres enfants) ainsi que ses bleus diaphanes et 
lumineux. 
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CERES 
 
 
Nom de Synthèse : “LA REALISATION ” 
 
 Cérès était la Déesse de la Moisson, appelée aussi Déméter dans la 
Mythologie grecque.  Elle enseignait, aux Hommes, à cultiver le sol, à vivre en 
harmonie entre eux et avec la Nature. 

 Mais Cérès est aussi le Moissonneur Céleste qui nous explique la Loi du 
Karma et nous aide à le résoudre au mieux. 

 Cet Astéroïde est aussi un soutien bénéfique pour réaliser le Soi.  En Cérès, 
l’Homme réalise sa Divinité mentalement. 

 Allié à la force de Mars, il nous fait connaître l’expérience de 
“l’Aboutissement”.  C’est alors que nous pouvons comprendre l’Univers dans la pensée 
de l’Innommé... L’Energie Totale. 

 Ceci, nous permet d’aboutir à un état de conscience élargie, et, en cet état, nous 
serons construits positivement.  Comme il est dit dans la Bible : “A l’image et à la 
ressemblance de Dieu”. 

 Il s’agit d’une étape grandiose, mais encore bien lointaine pour beaucoup 
d’Hommes de la Terre. 

 Pour cela, Cérès étant aussi sur le Chemin “Les Semailles”, il nous est 
recommandé de semer de bonnes graines, c’est-à-dire, les bonnes pensées, les bons 
sentiments.  Ainsi, nous aurons de bonnes récoltes.  Lorsque la Pensée-semence est 
assez forte, elle prend racine dans le Mental Universel.  Apprenons à penser à la 
Divinité.  Dieu pense dans notre tête, nous pensons dans la Sienne. 

 Laissons semer, en nous, les graines d’Amour et de Paix et semons, à notre 
tour, les graines de nos propres fruits.  Notre vie est comme la nature, fertile en 
événements dont nous sommes souvent l’instigateur. 

 Cérès permet de réaliser concrètement des objectifs abstraits. 
 Cérès joue le Jeu Sacré conduisant l’Homme, au fil des expériences, jusqu’à 
l’Auto-Réalisation. 
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VULCAIN (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “LA GRANDEUR ” 
 
I e  RA Y O N  D E  V O L O N T É  E T  P O U V O I R 
 
 Le Soleil cache Vulcain.  Vulcain est le Forgeron Cosmique, “Le Maître des 
Forges”.  Ainsi, il a la capacité d’ordonner les formes subtiles.  Il a la connaissance de 
“La Volonté de Dieu” qu’il incarne.  Vulcain et Pluton sont en affinité astrale.  Ces 
deux Planètes font un travail en commun, en harmonie.  Et lorsque Pluton a fait son 
oeuvre (voir Pluton) le Soleil ne voile plus Vulcain, ésotériquement. 

 Vulcain brûle toutes les scories qui montent jusqu’à lui, vibratoirement.  Il est 
le “forgeron des idées”.  C’est l’Androgyne Céleste qui vit en étroite relation avec Vesta 
- La Pureté. 

 Vulcain porte, dans son nom, la force.  Là où se trouve Vulcain, la divinisation 
de l’Homme est apportée.  Le Grand Forgeron renforce les qualités et défait les 
faiblesses.  Et lorsque sur le Chemin, nous rencontrons les Energies de Vulcain, nous 
pouvons franchir le “dépassement” des exigences de la Personnalité.  Nous sommes 
alors aidés et devenons résistants aux difficultés de la vie qui ne nous font plus plier. 

 Entre le Soleil et Vulcain, il existe une zone où les Energies des Sept Rayons 
sont concentrées en une spirale qui tourne sur elle-même.  Lors du passage des Rayons 
au niveau des courbes ascendantes et extérieures de la spirale, les Rayons sont 
rediffusés et répartis selon le Dessein Divin.  Cette zone a l’apparence d’un pulsar.  
Elle est magnétiquement et extrêmement énergétisée.  Dans cette zone, les Sept Rayons 
“recueillent” (les mots humains sont peu explicites) des informations qui s’interfèrent et 
font fusionner leurs connaissances.  Ce point se nomme A L P H A S E P T. 

 N’oublions pas que les Rayons sont des Entités vivantes et habitées. 
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VULCAIN (2) 
 
 
LA  GRANDEUR  
 
 Lorsque le Disciple atteint un haut degré de Lumière, le Soleil ne voile plus 
Vulcain.  Les deux se fondent en un et le IVe Rayon devient le Rayon d’Harmonie, de 
Beauté, et d’Art.  L’Initié recevant cette Initiation voit son Centre Solaire rayonner sous 
les Feux du Ie Rayon, et ses Feux sont mêlés à ceux du Chakra du Coeur qui domine, 
alors. 

 Même caché par le Soleil, Vulcain rayonne tout son potentiel de Lumière.  
Vulcain, “La Grandeur”, rayonne sur nous la force de Dieu sans forme.  Vulcain 
extériorise Dieu par nous. 

 Sur le Chemin des “Sphères de Lumière”- Sphères d’Energies conscientes - 
Vulcain caché par le Soleil, nous trempe comme de l’acier.  Là, nous devenons 
semblables à l’épée Excalibur. 

 Partout où se trouve Vulcain, nous pouvons percevoir la “Grandeur” du 
“Père-Mère” et nous pouvons accéder à l’octave supérieure de l’aspect, du Transit 
astrologique en cours.  De là, découle une élévation spirituelle. 

 La Grandeur rayonnante de Vulcain nous forge à notre Divinité. 
 
LES  COULEURS  
 
 Vulcain forge, ennoblit, éclaire l’Homme de ses forces subtiles lumineuses d’or 
et de feu liquide.  Depuis le Chakra Coronal, Vulcain colore des Feux les plus purs, les 
Energies du Centre Ajna, lorsqu’elles sont parfaites.  Vulcain, le “Feu sacrificiel” aux 
tons flamboyants d’ors liquides et de violets lumineux, brodés de blancs irisés, est de Ie 
Rayon.  Et, dans ses couleurs : ors, pourpres, noirs et orangés, brillent des noirs 
alchimiques qui correspondent au “noir qui contient toute l’oeuvre” avant la création de 
l’Univers. 

 Les teintes bleues jupitériennes, mêlées à la pure Lumière de Vesta, 
s’harmonisent aux couleurs radiantes de Vulcain. 
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CHIRON 
 
 
Nom de Synthèse : “LA REVELATION ” 
 
 Chiron est le Guide spirituel nous montrant la Voie de la Rédemption.  Sur le 
chemin, il représente la quête spirituelle. 

 Mais avant tout, Chiron nous instruit par la vie et s’accorde avec Mercure qui 
instruit par le Mental.  Ils sont comme deux instructeurs possédant une vision 
complémentaire d’une science. 

 Il s’agit de l’Instructeur Supérieur et il nous révèle la vérité cachée sous l’épais 
manteau de la forme.  Il révèle ce que la vie veut nous enseigner. 

 Là, où la vie est une grande école spirituelle, Chiron en est l’Instructeur. 

 Il nous enseigne à vivre pleinement le présent car il est l’instant présent, entre 
le présent et le futur “ici et maintenant” et reçoit l’influence de nombreuses forces : 
celles de Pluton, Uranus, Vesta, Jupiter, Vulcain, Mars, Pallas et Saturne. 

 Chiron nous fait comprendre que nous n’avons pas à nous identifier au corps 
physique, car Dieu seul vit en nous, joue en nous de diverses manières symbolisées par 
le “Jeu Divin”. 

 Ainsi, Chiron nous enseigne par l’expérience et, en profondeur, par osmose et 
identification à ce qu’il doit nous apprendre.  Nous pouvons “être” ce que nous désirons 
vivre, puisque Chiron octroie les possibilités d’atteindre l’omniprésence et 
l’omniscience.  Il enseigne la science véridique, celle de l’Ame qui reçoit ses 
informations de l’Esprit Divin. 

 Chiron porte le nom de Synthèse : “La Révélation”.  Donc, il informe et 
révèle par la “Vision Juste”.  Ce faisant, il accomplit le travail que l’Univers lui a 
assigné : Révéler et Instruire. 

 “ETRE” est une des phases de l’Initiation à laquelle prépare Chiron. 
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PLUTON (1) 
 
 
Nom de Synthèse : “LA PURIFICATION ” 
 
I e r  RAYON DE VOLONTE ET  POUVOIR  
 
 Pluton nous purifie par ses Energies et nous permet de nous libérer des 
influences inférieures qui nous conditionnent.  Dans la vie d’un individu, Pluton 
permet l’ouverture du Troisième Oeil.  Et il est dit de cet astre, qu’il correspond à 
l’Energie nommée : “La Descente aux Enfers”.  D’une certaine manière, c’est le cas, 
puisqu’il faut tout comprendre pour pouvoir transcender. 

 Dans la multitude des expériences que nous avons vécues durant les 
nombreuses incarnations précédentes, nous sommes passés par les expériences les plus 
diverses.  Elles ont laissé des traces dans la mémoire de nos atomes permanents - clés de 
voûte des Energies. 

 La mémoire de l’inconscient les recèle.  Il faut nous libérer de toutes nos vies 
passées, de tout notre Karma, avant de prendre l’Initiation.  Le vieil Homme, en nous, 
doit être transcendé de façon à obtenir, du Gardien, le passage du Seuil.  Et ceci peut se 
réaliser grâce à l’action des Energies de Pluton. 

 Pluton purifie, encore et sans cesse, au moyen du feu intérieur du corps.  Ceci 
se réalise, particulièrement, dans l’aspect de conjonction dans un Thème Astrologique.  
Pluton symbolise aussi la “mort qui conduit à la résurrection”.  Il a une action 
puissante au niveau de la transformation psychique. 

 Il est la clé du Chemin “La Porte Sacrée” dont il permet l’ouverture - lorsque 
l’individu est purifié et lorsque son rôle de Gardien du Seuil est achevé. 

 Le Chemin “La Connaissance Révélée” permet la venue de la Connaissance 
par la grâce divine et le travail incessant sur soi. 
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PLUTON (2) 
 
 
LA  PURIFICATION  
 
 La Porte du Temple est la gardienne de la Connaissance sacrée.  C’est une 
porte énergétique qui correspond à un plan à dépasser par la Purification.  Elle est le 
symbole d’un état de conscience, car derrière la Porte se trouve le Temple de Dieu et, 
seuls, peuvent y entrer ceux qui vivent les “Lois de l’Amour et de la Sagesse”.  Ce sont 
les “Divins Initiés”, les Filles et Fils de Dieu vivant dans le Monde de l’Amour Parfait. 

 Lorsque nous méditons sur tout ce qui peut nous ouvrir la Porte, nous nous 
apercevons qu’une grande Pureté d’intention et d’actes nous est alors demandée.  Pour 
accéder au Sacré, il faut vivre en tant qu’Ame et intégrer les Energies de notre Monde. 

 Notre travail consiste donc à rendre leur Divinité à nos différents corps, et ce, 
sans oublier le corps physique.  La Purification est à ce prix, ce qui permettra à la Porte 
de s’ouvrir devant nous.  En cet état, le Perfectionnement découlant du processus de 
Purification, est celui de l’Homme devenu un “deux fois né”.  Alors, la Lumière d’or et 
de feu se met à briller dans l’Aura : l’Ame a dominé la Personnalité. 

 Les Coeurs Ardents des yogis du Feu Cosmique ont des capacités de 
Purification remarquables.  Ils purifient ceux qui vivent dans leur entourage ainsi que 
les personnes qui les côtoient. 

 Il faut savoir que la “loge des Ténèbres” rôde encore dans ce Monde et qu’elle 
cherche sans cesse à faire “baisser notre Lumière”.  Soyons vigilants dans nos 
fréquentations; regardons attentivement les yeux des humains autour de nous... les yeux 
sont le miroir de l’âme.  Observons la Lumière dans les yeux et sachons reconnaître de 
quelle Lumière il s’agit.  Voyons les lueurs qui y rôdent.  Certaines sont très 
significatives chez les “êtres ténébreux”.  N’accordons pas notre confiance si nous 
avons un doute sur la qualité du regard. 

 Pluton est à l’Oeuvre de la Purification pour tous. 
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LES YOGIS DU FEU (1) 
 
 
 Le Maître Intérieur parle : 

“Vous ! filles et fils de Dieu, il est temps de prendre conscience du bouclier de 
“Lumière qui vous entoure.  Cessez de vous sous-estimer, vous êtes cocréateurs du 
“Bien, si vous le souhaitez. 

“L’Homme et le Cosmos sont un.  Il n’est pas de petite Lumière. 

“La Lumière vit partout et vibre aussi dans des Mondes inexplorés, mais réels 
“comme le vôtre.  Ces Mondes sont hors de votre galaxie et sont la splendeur de 
“l’Univers manifesté. 

“Sur un de ces Univers habités, vivent les Etres bleus du Royaume Divin. 

“Leur Monde est celui de la perfection de la matière.  Vous pourrez y accéder un 
“jour, lorsque de vies en vies, vous serez devenus parfaits. 

“D’autres Mondes existent où vous pourrez aller vivre, selon ce que vous êtes et ce 
“que vous aimez. 

“L’Energie de L’Univers “le Dieu Suprême sans force”, joue dans les formes le 
“Grand Jeu de la Vie dans la multiplicité”. 

 

 Les coeurs des yogis qui pratiquent le yoga sacré sont les plus rayonnants.  Le 
yoga sacré est la juste application des Energies Divines.  Ce yoga s’exprime par 
l’Amour pour toutes les créatures, Amour vécu comme énergie et non comme 
sentiment.  Cet Amour est la base de notre Univers.  Ces yogis incarnent les sept 
Rayons avec un Rayon dominant, celui de la Monade et un Rayon d’Ame au service de 
la Monade. 

 Seuls, les Etres doués de la super-conscience savent qui est un yogi parfait, car 
ils ont la capacité de connaître le degré d’évolution d’un Etre.  Lors de certaines 
incarnations terrestres, des humains très évolués cachent leurs possibilités spirituelles, 
faisant ainsi la volonté du Dieu Intérieur qui a choisi ce Chemin de Vie, au profit d’une 
tâche sociale, politique ou financière.  Ce sacrifice est fait dans le but de servir le Plan. 
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LES YOGIS DU FEU (2) 
 
 
 Lorsqu’il se concentre, le véritable yogi crée mentalement un univers 
favorable, qu’il rayonne et projette dans le Cosmos, apportant la Lumière... là, où il a 
décelé les ténèbres.  Il est un rédempteur des énergies négatives.  Nous aussi, devons 
apprendre à être des Créateurs Divins en restant modestes devant le rôle que nous avons 
à jouer.  Dieu l’a voulu ainsi. 

 La vision spirituelle est nécessaire pour devenir un Agni-Yogi.  Les Maîtres 
vivent dans l’Energie d’Amour, de Joie et de Lumière.  Devenons authentiques et 
vibrons d’absolu. 

 Le coeur d’un “Yogi du Feu” chante dans une harmonie de notes sublimes, 
aux couleurs merveilleuses.  Chaque coeur humain a sa propre harmonie et son propre 
ton.  Les Chakras purifiés ont des couleurs très fines et des notes sublimes. 

 Le Yogi d’Agni est apte à faire le travail qui lui est destiné; il transforme les 
énergies négatives en énergies positives : travail d’alchimie spirituelle.  Il faut affirmer 
les Principes et travailler dans la science des Rayons, exprimer l’existence du Royaume 
de Dieu sur la Terre et rendre la Terre, Planète sacrée. 

 Les Yogis du “Feu Sacré” (Feu qui est eau, feu, air de l’Esprit) émettent des 
Lumières de tous leurs Centres d’Energie qui les font ressembler à des soleils en 
expansion.  Lorsque l’opportunité nous est donnée de rencontrer un Etre ainsi réalisé, 
nous sommes transformés au plus profond de nous-mêmes.  Lorsqu’un tel yogi nous 
aime, il nous transmet l’Amour Divin; la Lumière et la Joie nous régénèrent, nous 
purifient. 

 Ces Yogis sont les Hommes et les Femmes du Nouvel Age qui ont à coeur “la 
paix sacrée”.  Leur Amour est impersonnel, mais chaleureux et Divinement exprimé.  
Ils ont des contacts avec les Anges (nommés aussi Dévas).  La Mère Divine, ou Shakti 
Eternelle est leur bien-aimée; ils en incarnent les Energies; ce sont les Agni-Dévi-Yogis.  
Leur nature profonde est androgyne.  Cependant leur corps est sexué.  Ils ont intégré 
leur nature Divine, mais ont un corps physique adapté à l’oeuvre qu’ils doivent mener à 
bien.  Le Feu est leur Principe et est composé du Feu de l’Esprit qui est aussi le feu de 
la matière et le Feu Cosmique. 
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LES CHAKRAS 
 
 
 Chacun des Chakras est en résonance et en harmonie avec l’une ou l’autre 
des Planètes et l’un ou l’autre des Astéroïdes. 

 Lorsqu’il a la vision des Chakras du Disciple, le clairvoyant a l’impression de 
contempler une boule de feu qui tourne dans les deux sens en émettant des lumières, 
lesquelles ne semblent pas brûler, ni être évanescentes.  Il est impossible de décrire le 
phénomène en termes terrestres usuels. 

 Une radiance ondulatoire se forme.  De cette radiance sortent des petites 
flammes de lumière par séquences rapides.  Ces petites flammes ont toutes les couleurs 
de l’Arc-en-Ciel. 

 La dominante du tout est jaune et vert.  Un certain dégradé dans le ton est 
perceptible.  Le bas de la boule de feu semble jaune-orangé, le haut vert-jaune.  Au 
premier regard le tout semble être du feu vivant.  Pour celui qui entend le son cosmique, 
la note de l’âme solaire est ici audible. 

 Les Feux ainsi émis par les Chakras d’un Initié, purifient les auras des 
Humains qui entrent en contact avec lui.  Sur le Plan Mental, il y a aussi émission de 
pensées purificatrices. 

 Lorsque les Chakras illuminés et rayonnants atteignent le stade de “la plus 
grande Lumière”, ils sont reliés magnétiquement aux Chakras de la Divinité, Chakra 
après Chakra, selon l’ordre établi. 

 Le Coeur des Maîtres spirituels nous est ouvert et les ardents pétales de leurs 
Chakras nous envoient des radiations qui nous aident sur le Chemin. 

 Les Chakras des Maîtres vibrent à l’unisson les uns avec les autres et, sur le 
Plan Spirituel, les Maîtres ne sont qu’UN. 

 Les Maîtres ont un Amour profond les uns pour les autres.  Tous nous guident 
lorsque nous pensons à Eux. 

 Le Maître représente une Force Cosmique considérable. 
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DANS LA LUMIERE-AMOUR, LE “MAÎTRE PARLE” : 
 
“La Lumière-Amour contient la Connaissance Sacrée de l’Univers. 

“Sachez : que votre premier Maître est votre Ame; par Elle, vous aurez le contact 
avec la Monade (Esprit Divin en l’Homme).  Qui peut mieux vous 
enseigner que le Divin manifesté en Verbe dans votre Univers intérieur ?  
Votre Maître Spirituel personnel, Lui, est un Etre Humain qui a atteint la 
Libération, ou dans certains cas, une Entité Cosmique.  Votre Maître 
vous accompagne toujours dans votre ascension spirituelle.  Vous êtes 
alors dans la Lumière de son Aura, dans son Coeur, dans sa Pensée, en 
lien parfait avec lui, mais jamais lié.  Vous faites partie de l’Energie de 
votre Maître qui est celle d’un des Sept Rayons d’incarnation. 

  Enfants de Lumière, irradiez sans cesse l’Amour, la Paix.  Devenez 
Amour et Paix et repoussez ensemble les ténèbres créées au cours des 
siècles. 

“Exprimez : le Cheminement, pareil à une Flamme, des Pensées de Lumière et 
d’Amour, émises par les Hommes ayant à coeur la Paix souveraine. 

“Voyez : la délicatesse des couleurs des Auras des Etres réalisés. 
“Sachez : l’éternelle jeunesse du “Seigneur du Monde” et sa beauté glorieuse. 
“Ecrivez : la Gloire du Christ à travers les Univers. 
“Révélez : la portée universelle de la Semence Sacrée qui a donné Vie aux Mondes 

et qui brille dans le centre secret de votre Etre. 
“Observez : * l’Etoile du Matin dont la splendeur illumine le ciel, Etoile où vivent les 

Etres Parfaits qui enseignent. 
“Acceptez : le fait que vous êtes tous en Dieu et que Dieu est en vous. 
“Affirmez : la force de la pureté. 
“Appliquez :  la Parole de Dieu qui dit : 
  “Aimez-vous les uns les autres”, elle n’a pas fini de vivre et de donner 

des “fruits”. 
“Vivez : le temps de l’Amour Universel. 
  “Le chant de l’Ame exprime la beauté et toute la création s’incline 

lorsqu’elle émet sa note enfin purifiée.” 
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LE MAÎTRE PARLE (2) 
 
 
“Dieu vous affirme : la non-séparativité, l’accès pour tous à la Conscience Cosmique. 
 

“Les trois grandes Forces : 

“Le P E R E  -  LE  F ILS  -  LE  ST - ESPRIT  sont les grâces supplémentaires 
accordées par le Divin. 

 
“C’est à vous de savoir les appliquer à la vie de tous les jours. 

“Je vous communiquerai d’autres Enseignements, lorsque le temps sera venu de le faire. 

“En attendant cette nouvelle période, je vous confirme L ’AMOUR 
INCONDITIONNEL  du Seigneur du Monde.  Cet Amour incommensurable portera 
la Terre à sa plus haute expression. 

“En tant qu’Esprit Divin, J’affirme pour les temps futurs la spiritualisation de la 
Matière. 

Qu’il en soit ainsi.” 

 

* “Lorsque l’Etoile du Matin fait résonner sa note, ouvrez-vous à l’Univers. 
“Entendez la céleste musique ! 
“Ouvrez vos coeurs à la symphonie des sphères. 
“Découvrez l’Astrologie Science Sacrée. 
“Découvrez la V I E  D I V I N E .  
“Entendez la V O I X  D E  L ’ E S P R I T  E N  V O U S 
“ET DEVENEZ  : 

Les Scribes Divins” 
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