
 

LL’’ÉÉCCOOLLEE  
  

RROOSSIICCRRUUCCIIEENNNNEE  
  

DDUU  DDIIMMAANNCCHHEE  
  

  
QQuuaattrriièèmmee  ddeeggrréé  

  
EEnnffaannttss  ddee  1177  àà  2244  aannss  

  
CCoouurrss  ppoouurr  lleess  AAîînnééss  



 

Table des Matières 
 

Table des Matières __________________________________________________________ 2 

La Loi ____________________________________________________________________ 3 

LE CAPRICORNE__________________________________________________________ 5 

LE VERSEAU _____________________________________________________________ 8 

LES POISSONS ___________________________________________________________ 11 

LE BÉLIER ______________________________________________________________ 14 

LE TAUREAU ____________________________________________________________ 18 

LES GÉMEAUX___________________________________________________________ 21 

LE CANCER______________________________________________________________ 25 

LE LION _________________________________________________________________ 29 

LA VIERGE ______________________________________________________________ 33 

LA BALANCE ____________________________________________________________ 36 

LE SCORPION____________________________________________________________ 39 

LE SAGITTAIRE__________________________________________________________ 42 
 
 



 

La Loi 
 
Le soleil peut être caché par les nuages, pourtant toujours le soleil 
Continuera irrésistiblement sa course jusqu’à la fin du cycle, 
Et quand, dans le chaos, les systèmes solaires seront lancés, 
Le Constructeur reformera encore un nouveau monde. 
 
Votre sentier peut avoir des nuages, votre but peut être incertain, 
Avancez, car l’orbite est fixée dans votre âme; 
Et, bien qu’elle puisse conduire dans les ténèbres de la nuit, 
La torche du Constructeur donnera une lumière nouvelle. 
 
Vous étiez et vous serez; sachez-le pendant que vous êtes. 
Votre esprit a voyagé loin et longtemps. 
Il est venu de la Source, à la Source il retourne; 
L’Etincelle qui fut allumée brûle éternellement. 
 
Elle a dormi dans un joyau, elle a sauté dans la vague, 
Elle a erré dans la forêt, elle s’est élevée de la tombe;  
Elle a pris d’étranges vêtements pendant des âges et des âges, 
Et maintenant elle apparaît dans votre âme elle-même. 
 
De corps en corps votre esprit se hâte; 
Il cherche une nouvelle forme quand l’ancienne n’est plus. 
Et la forme qu’il trouve est l’édifice que vous avez construit 
Sur le métier à tisser de l’intellect avec la fibre de la pensée. 
 
Comme la rosée s’évapore en pluie pour redescendre, 
Vos pensées dérivent et se mélangent en destinée. 
Vous ne pouvez leur échapper car grandes ou insignifiantes 
Ou nobles ou mauvaises, elles façonnent votre destin. 
 
Quelque part, sur quelque planète, quelque jour, d’une manière ou d’une autre, 
Votre vie reflètera toutes les pensées de votre maintenant. 
La loi est infaillible; aucun sang ne rachète. 
Vous devez vivre seul dans l’édifice que vous dressez. 
 
De cycle en cycle, à travers le temps et l’espace 
Vos existences iront de pair avec vos désirs. 
Tout ce que vous demandez, et tout ce que vous désirez 
Doit venir à votre ordre, comme les flammes sortent du feu. 



 
Vous êtes votre démon, vous êtes votre Dieu, 
Vous avez façonné les sentiers que vos pas ont foulé,  
Et personne ne pourra vous sauver de l’erreur ni du péché,  
Tant que vous ne prêterez pas l’oreille à l’esprit intérieur. 
 
Une fois que vous aurez écouté cette voix et que tout tumulte aura cessé, 
Votre vie sera la vie de l’Un Infini, 
En vous hâtant dans la course, vous aurez conscience d’une pause 
Avec l’AMOUR pour objectif et l’AMOUR pour cause. 
 
Ella Wheeler Wilcox 



 

LE CAPRICORNE 
 
Mot-clé spirituel du Capricorne: Sacrifice de soi 
Mot-clé mental: Concentration 
Mot-clé émotionnel: Consécration 
Mot-clé physique: Soutien (Le squelette) 
 
La force représentée par Saturne, le gouverneur du Capricorne, est en relation 
avec le début et la fin de la manifestation. 
 
Cette force a été l’agent actif de la fixation des limites de l’Univers, en 
cristallisant en formes la pensée de Dieu dans la substance de tous les plans et 
marquant ainsi la descente de l’Esprit dans la Matière. Elle participait aussi à 
l’éveil de l’Ego à la conscience sur le plan physique. C’est par cette force, 
focalisée à présent sur la Terre par la puissante planète Saturne, que la conquête 
de l’Esprit sur la Matière et la sublimation de la Matière en Esprit doivent 
s’accomplir dans le cheminement de retour vers Dieu. Christ Jésus, qui s’est 
chargé de la tâche de nous aider dans cet accomplissement, est l’initié le plus 
élevé de la vague de vie des Archanges - lesquels appartiennent à la Hiérarchie 
du Capricorne. Chaque année, au Solstice d’Hiver, quand le Soleil entre dans ce 
signe, Il achève la concentration cyclique de Ses forces dans le centre de la 
Terre, dont il est Maître et Seigneur. 
 
Durant les trois mois qui suivent, Il travaille dans la Terre en la sustentant et en 
renouvelant le principe de vie de toutes les choses qui évoluent sur la planète. 
Ses puissantes radiations d’amour purifient et vitalisent aussi les véhicules 
supérieurs de l’Homme jusqu’au degré où, individuellement et collectivement, il 
puisse y répondre. 
 
Nous étudierons la pensée et la motivation du Christ tandis qu’Il travaille sur 
notre être intérieur, posant ainsi les bases de l’étude de l’action sous le signe du 
Bélier, quand les forces spirituelles qui ont travaillé intérieurement explosent en 
manifestation extérieure. Les vérités marquantes considérées dans la leçon du 
Capricorne sont: 
 
1) La Pensée en tant que graine cachée d’où toute chose et toute manifestation 
proviennent; les réactions à nos pensées selon la Loi de Cause à Effet; la relation 
de notre habituelle vie-pensée à la venue annuelle du Christ. 
 



2) L’image de l’Univers dans l’esprit de Dieu et le travail incessant et fidèle de 
toutes les classes d’Etres au-dessus et au-dessous de l’Homme, pour mettre en 
manifestation le Divin Plan. 
 
3) Le corps physique est la demeure de l’Ego, son commencement comme 
forme-pensée, sa longue évolution; le travail particulier de Saturne dans le 
corps, le squelette, qui est une réflexion dans la forme de la construction cachée 
de la pensée de Dieu, sur laquelle l’Univers repose - Sa vie étant le principe de 
soutien des deux. 
 
Ensuite, puisque le Cosmos est le schéma sur lequel nos vies doivent être 
modelées, nous chercherons l’application de ces vérités à la vie et au 
comportement humains. 
 
La grande leçon à apprendre en considérant le Plan de Dieu en opération est 
qu’ensemble avec tous les êtres conscients, nous sommes appelés à travailler 
avec le Plan; que notre plus grand bien et notre plus grande joie sont liés au Plan 
et ne pourront être atteints que lorsque nous aurons appris à conformer nos vies 
à ses divins desseins. 
 
Suivre à n’importe quel prix ce qui est juste est le premier pas vers cet 
aboutissement. En conséquence, le sacrifice de soi a été choisi comme clé 
spirituelle du Capricorne - le sacrifice de la forme extérieure à la vie intérieure, 
l’obéissance du soi extérieur au Dieu intérieur. Consentir à cette obéissance 
n’est qu’échanger un bien moindre et temporaire pour un bien plus considérable 
et permanent. Ce n’est donc un sacrifice que du point de vue de la personnalité, 
et seulement dans les premiers temps de l’autodiscipline. Quand les beaux 
résultats commencent à apparaître, il n’y a plus de sacrifice et le mot perd son 
sens. 
 
Ce transfert de notre allégeance de la Forme à la Vie est l’idéal suprême que 
nous proposent les Grands Etres qui travaillent dans le signe du Capricorne. 
 
Reconnaître la pensée comme étant la force créatrice derrière toute activité nous 
oblige à reconnaître aussi la nécessité de contrôler ce pouvoir dans notre être et 
de le diriger dans des canaux en harmonie avec les desseins de l’évolution. Le 
contrôle conscient de la pensée et sa direction sont la concentration. C’est 
pourquoi la Concentration a été choisie comme clé mentale du Capricorne. 
 
Le mot-clé émotionnel du Capricorne, Consécration, provient de la dévotion 
absolue avec laquelle toutes les classes d’Etres au-dessus de l’Homme se 
consacrent à l’accomplissement du Plan. 
 



Le mot-clé physique du Capricorne, Soutien, demande d’abord la 
reconnaissance de l’Ego comme principe de soutien du corps physique - support 
invisible sans lequel il ne pourrait exister - et ensuite, l’étude du squelette 
comme support concret. Le Capricorne régit spécifiquement les genoux, et un 
point significatif se trouve dans l’association du genou fléchi, avec humilité et 
adoration, et du genou non fléchi, avec orgueil et arrogance. 
 
Ce synopsis, donné de mois en mois, des vérités à apprendre sous chaque signe, 
nous fournira à tous un aperçu du fondement sur lequel s’appuient nos leçons. 
Elles ne présentent, visiblement, qu’un schéma des plus sommaires du vaste 
travail qui se fait sous la guidance des douze Hiérarchies Créatrices du 
Zodiaque. Mais ce simple schéma, s’il est construit dans la conscience et vécu, 
ouvrira tour à tour chacun des “Sept Sceaux” du grand Livre de Vie de Dieu, 
pour révéler enfin la pleine joie de son message. 



 

LE VERSEAU 
 
Mot-clé spirituel du Verseau: Altruisme 
Mot-clé mental: Individualité 
Mot-clé émotionnel: Amitié 
Mot-clé physique: Coopération 
 
Les idéaux placés devant nous par les Grands Êtres qui travaillent à travers le 
signe du Verseau sont exprimés dans les quatre mots ci-dessus. Ils ont une 
immense signification pour nous, parce qu’ils détiennent la clé du système par 
lequel le Cosmos lui-même est actionné. 
 
Chaque département de la Nature dans lequel la science a pénétré, depuis le 
champ colossal de l’astronomie jusqu’au champ microscopique de l’atome, 
raconte la même histoire de l’intelligence, de l’harmonie et de l’ordre infinis qui 
opèrent dans les lois naturelles. 
 
L’étudiant spiritualiste a le privilège d’entrevoir le travail interne de ces lois. Il 
apprend que toutes les lignes de force agissant dans l’univers émanent de Dieu, 
la Source et le Centre de toute vie. Il apprend que ces puissantes forces sont 
administrées et dirigées par des Êtres semblables à Dieu groupés dans douze 
Hiérarchies; que sous ces Hiérarchies, il y a des myriades d’Êtres moindres, 
chacun hautement individualisé, mais chacun travaillant avec tous, dans la totale 
unité de l’Esprit pour une fin commune. 
 
Ensemble, ils nous présentent l’image divine de cette “unité dans la Diversité” 
que nous, êtres humains, devrons atteindre avant de pouvoir réclamer notre droit 
de naissance comme Fils de Dieu. C’est avec le développement de cette unité 
dans la diversité que les pouvoirs du Verseau sont principalement concernés. 
 
Par le magnétique et mystérieux Rayon d’Uranus, le gouverneur du Verseau, 
l’Homme est poussé à fouiller les secrets de la Nature et incité à la pensée 
originale qui construit l’individualité. En même temps, Saturne, co-gouverneur 
du Verseau, appelle à l’amour de la justice, de l’ordre, du devoir et au sens de la 
responsabilité. Toutes ces qualités conduisent à l’association de diverses 
individualités dans des comportements coopératifs de toutes sortes: utilitaires, 
scientifiques, artistiques, humanitaires. Les motivations d’une telle coopération 
varient largement avec le statut évolutionnaire des individus concernés. Mais la 
coopération dans le travail nous prépare, nous, enfants de Dieu de la Terre, pour 
le grand travail coopératif de l’Ère du Verseau. 
 



Actuellement, nos facultés sont si largement dominées par la personnalité, avec 
ses vues étroites, que l’intolérance s’allie à un individualisme de plus en plus 
marqué. L’individu, alors qu’il réclame de la considération pour ses idées et ses 
convictions, n’est pas disposé à l’accorder aux autres. L’intolérance est un des 
plus grands obstacles au progrès spirituel, et c’est seulement en acquérant la 
vision large et altruiste d’un “coeur compréhensif” que nous surmonterons ce 
péché obsédant qui réside entièrement en nous-mêmes. 
 
Le travail de l’Ère du Verseau sera complètement altruiste et aura pour but le 
plus grand bien du plus grand nombre. Étant basé sur la reconnaissance de 
“l’unité de chacun avec tous”, il s’exprimera en véritable fraternité de l’Esprit et 
donnera à chaque être humain l’occasion requise pour le développement de ses 
pouvoirs inhérents, spirituels et créateurs. 
 
Les mots Altruisme, Individualité, Amitié et Coopération sont, par conséquent 
des postes-guides qui indiquent les conditions idéales qui existeront pendant 
l’Ère du Verseau. 
 
L’École du Dimanche du Nouvel Age, comme faisant partie du mouvement du 
Verseau, doit suivre ces postes-guides ou faillir à sa mission. De même, 
l’individu doit les suivre ou échouer à “atteindre le niveau requis” quand viendra 
l’appel pour aller plus loin. 
 
Tout ceci nous indique que si nous voulons nous maintenir dans le courant de 
l’évolution, nous devons commencer à vivre ces idéaux dans nos relations avec 
les autres. Nous devons trouver notre chemin dans l’univers dont nous faisons 
partie. Nous devons développer nos pouvoirs, physique, mental et émotionnel au 
maximum dans le but de donner plus d’amour, de lumière et de force à 
l’accomplissement de la tâche qui est devant nous. 
 
Cette tâche implique d’élever l’humanité dans son entier au niveau spirituel qui 
nous rendra aptes, en tant que vague de vie, à accéder au stade suivant. Nous 
prenons notre part de ce travail cosmique lorsque nous nous efforçons avec 
persévérance de vivre les enseignements du Christ. Il nous a donné des 
instructions explicites pour notre guidance dans toutes les affaires de la vie, et il 
est bon de se rappeler que toute réalisation de notre part, grande ou petite, élève 
le niveau général de l’humanité à un degré correspondant. 
 
C’est en vivant les enseignements du Christ que nous apprendrons à être un ami 
dans le sens de Dieu, c’est à dire à conserver notre amitié pour le prochain en 
toute, et n’importe quelle circonstance - dans la contrainte et la tension, dans les 
problèmes, les échecs et les fautes, dans l’accord et le désaccord. Ceci est 
l’amitié qui reconnaît toute personnalité maladroite, imparfaite comme une 



étincelle de divinité, un compagnon sur la route de la vie étant un avec Dieu et 
un avec tout ce qui est. Cela aide la “divine essence intérieure” de chaque 
personne à se manifester de plus en plus. 
 
Seuls les yeux de l’amour peuvent voir cette essence cachée de l’Esprit dans 
toutes les formes. Seul l’amour peut la servir en tout temps. C’est pourquoi il 
devient d’une suprême importance d’apprendre comment aimer. 
 
L’amour, le sentiment, lié à la personnalité et sujet à toutes les discordes et aux 
agitations de la vie personnelle, doit être transformé en cet amour qui est un 
pouvoir rayonnant de l’Esprit et qui, étant basé sur l’Unité de l’Esprit, 
transcende toutes les différences individuelles, harmonise tous les éléments 
discordants et amène la véritable fraternité Chrétienne. Ceci est le sublime 
pouvoir apporté et enseigné par le Christ. 
 
Le besoin qu’a le monde d’un amour unificateur est si grand que tout effort 
sincère de notre part pour l’atteindre est béni mille fois par le Christ et les 
Grands Êtres qui oeuvrent avec Lui pour notre édification. Sous cette loi divine 
qui donne à l’homme le droit de choisir, ces Grands Êtres ne peuvent nous 
empêcher d’utiliser nos pouvoirs de façon destructrice, mais ils peuvent - et ils 
le font - accroître et fortifier toute effusion de Dieu, toute pensée ou action 
altruiste. 
 
Pour cette raison, le travail humanitaire coopérateur qui sera fait dans le 
véritable amour et la fraternité, s’élèvera au-dessus de toutes les difficultés, 
croîtra en d’admirables proportions et accomplira d’incroyables résultats. 
 
L’exemple de l’unité dans la diversité placé devant nous par les constructeurs de 
l’univers est reflété dans la vie complexe des cellules de notre corps physique. 
Dans ce zodiaque en miniature, le corps humain, nous trouvons le même 
groupement d’unités individuelles pour un travail particulier et la même 
merveilleuse coopération de groupe à groupe, pour le bien de l’ensemble. 
 
A présent, nous interférons avec le dessein cosmique en exécution dans ce 
merveilleux véhicule physique. Cependant, en en venant à une plus profonde 
réalisation du but de notre existence et en nous efforçant, de plus en plus 
sérieusement, d’y adapter notre vie, une perfection similaire à celle du 
grand univers s’établira dans notre corps. 



 

LES POISSONS 
 
Mot-clé spirituel des Poissons: Unité 
Mot-clé mental: Compréhension 
Mot-clé émotionnel: Compassion 
Mot-clé physique: Rythme 
 
La Hiérarchie Créatrice opérant dans les Poissons est la Hiérarchie à laquelle 
appartient la vague de vie humaine. 
 
Elle est appelée le Signe de l’Affliction parce que, dans ses profondeurs 
mystiques, est dépeint ce chemin de douleur dans lequel l’Homme s’est engagé 
quand il s’est séparé de ses gardiens spirituels et a pris (prématurément) la 
responsabilité de ses actes. 
 
Les Poissons indiquent la moisson, sous la Loi de Cause à Effet, de ce qui a été 
semé. Mais ce n’est le Signe de l’Affliction que parce que trop de choses ont été 
semées par l’Homme au mépris des lois de la vie. Quand vient le réveil et qu’il 
reconnaît ces lois comme les lois de son propre être, les Poissons cessent d’être 
le Signe de l’Affliction, pour devenir celui de la Libération. 
 
Tout individu suit ce sentier de douleur jusqu’à ce qu’il soit tellement empêtré 
dans la confusion qu’il a créée lui-même, qu’il ne voit pas comment en sortir. 
Alors, en désespoir de cause, il crie vers Dieu pour demander de l’aide, l’aide 
qui était là, pour lui, tout au long de sa route. 
 
“Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute ma voix” (Psaume 130) 
 
Ce cri marque un tournant dans l’évolution de tout individu, le début de sa 
remontée vers la Lumière. A partir de ce moment, c’est Christ Jésus, l’Indicateur 
du chemin, qui se tient devant lui, avec son appel magique “Viens à moi... Je 
suis la Voie, la Vérité et la Vie”. 
 
Chaque mot qu’Il prononce montre la voie de la libération des liens de la 
souffrance et de la discorde. Mais une promesse retentit au-dessus d’eux tous 
pour raffermir le courage de celui qui monte: “Si vous gardez ma parole, alors 
vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira”. 
 



Durant le mois solaire des Poissons, il nous est donné une occasion d’atteindre 
les profondeurs mêmes de notre être et d’obtenir des mystères de la vie une 
compréhension plus réelle que nous n’en avons jamais eue auparavant. 
 
Durant ce mois, méditons souvent sur le symbole de la Crucifixion - l’Esprit 
cloué sur la croix de la Matière - et appliquons-le à nous-même: le Christ 
crucifié en nous. Gardons en tête la façon dont opère la Loi de Cause à Effet 
dans toute la Nature et gardons-la jusqu’à ce que nous sachions que les 
conditions qui nous entourent et les expériences qui nous arrivent sont les 
résultats directs de forces que nous avons mises en mouvement nous-même. 
 
Cette acceptation complète de la responsabilité de tout ce qui nous “arrive” est 
nécessaire, avant que nous puissions réaliser quelque peu le pouvoir qui réside 
en nous pour façonner notre destin comme nous le voulons. Une fois parvenu à 
cette réalisation, tout échec peut se tourner en victoire et tout obstacle en 
opportunité de progrès. 
 
Le rayon mystique de Neptune nous appelle durant ce mois à reconnaître la 
divinité en nous, comme étant une avec la divinité de nos frères les hommes, et 
une avec la divinité de Celui qui est Tout en Tout. 
 
Le Rayon de Jupiter, entre temps, appelle à une analyse et à un réajustement de 
notre échelle de valeurs, en rapport avec cette vision plus large de la vie. 
 
La compréhension, une des plus précieuses qualités à laquelle l’intellect humain 
puisse aspirer, est née de ces recherches profondes dans la signification 
intérieure des phénomènes extérieurs. 
 
Un des premiers fruits de la compréhension est l’obéissance heureuse à la Loi 
intérieure, que la conscience représente. Le bonheur dans l’obéissance de la Loi 
indique une conscience développée. 
 
Avec la compréhension vient la compassion pour les échecs et les souffrances 
des autres, ainsi qu’un intense et croissant désir de hâter le jour où la douleur et 
la discorde seront éliminées de la vie humaine. Ceci ne pourra advenir que par 
l’effort de chaque Ego éveillé pour mettre sa vie individuelle au diapason des 
rythmes cosmiques, afin qu’ils puissent vibrer en lui en volume et en pouvoir 
toujours plus grands. 
 
Sous le Rythme, le troisième mot-clé des Poissons, nous étudierons la relation 
du corps physique à ces puissants rythmes. 
 



L’archétype de notre corps physique est établi dans le mouvement rythmique de 
ce Pouvoir qui soutient l’univers. De là, la merveilleuse résistance de notre 
véhicule le plus parfait aux abus sans nombre auxquels il est soumis. 
Néanmoins, toute dysharmonie dans notre être a un effet dérangeant sur son 
délicat équilibre, de sorte qu’un abus persistant conjugué à des pensées 
discordantes pendant des vies, finira par le déstabiliser. Il ne pourra revenir à la 
santé que par la restauration des rythmes qui ont été rompus. 
 
L’effort conscient vers l’établissement des rythmes de la vie dans notre être tout 
entier régénèrera le corps physique. Comme “nous gardons Sa Parole”, celui-ci 
répond de plus en plus à la volonté de l’Esprit et devient, en son temps, le parfait 
instrument spirituel qu’il était prévu d’être. 
 
Les Poissons gouvernent les pieds, et il est bon de se rappeler que l’Amour et la 
Vérité sont à l’homme intérieur ce que sont les pieds au corps, en tant que base 
de soutien. 



 

LE BÉLIER 
 
Mot-clé spirituel du Bélier: Épigenèse 
Mot-clé mental: Initiative 
Mot-clé émotionnel: Courage 
Mot-clé physique: Coordination (Le Cerveau) 
 
Sous le Bélier, le premier des signes de feu, nous considérerons le puissant 
déversement de la Vie de Dieu, sa source et l’origine de toute science, ainsi que 
la distribution de cette Vie dans toutes les avenues de l’Être. 
 
Au cours des derniers six mois, le Christ, notre Esprit Planétaire, a travaillé la 
Terre et dans la Terre, instruisant les âmes des hommes. Il nous a appelés à nous 
tourner vers nous-mêmes, pour rechercher nos motivations et purifier nos 
coeurs, afin que nous puissions mieux préparer “le chemin du Seigneur” et 
“redresser Ses sentiers” en nous. 
 
Entre temps, Il a rempli jusqu’au bord les réservoirs cachés de la Vie dans toute 
la planète. Quand, à l’équinoxe de printemps, Il commence Son ascension vers 
le Père, Il libère cette “vie abondante” pour qu’elle soit utilisée par tous les êtres 
en évolution sur la Terre. Elle touche l’étincelle divine de toute chose vivante et 
éveille dans chacune l’impulsion cosmique qui la pousse à être, à faire, à oser. 
 
Cette impulsion cosmique est l’expression de l’Épigenèse Éternelle de l’Esprit. 
Jamais l’Homme n’est plus divin que lorsqu’il entreprend des activités nouvelles 
constructives ou qu’il rompt les chaînes de l’habitude pour modeler sa vie sur un 
plan plus vaste. 
 
L’étudiant qui s’efforce d’adapter sa vie au Grand Plan trouvera beaucoup de 
travail intéressant à faire durant le mois solaire du Bélier - travail vigoureux, 
travail joyeux - car son Dieu intérieur aura été sollicité pour l’action.  
 
Le corps du désir est le corps de l’action, le corps par lequel le pouvoir créateur 
de l’Ego trouve son expression. Ce pouvoir, l’Homme, à l’instigation des Esprits 
Lucifer, a entrepris de le réserver à sa propre initiative quand le véhicule par 
lequel il affluait commençait son développement et que l’intellect, l’instrument 
de contrôle, n’était encore qu’un germe. C’est une petite merveille que le corps 
du désir ait eu affaire à un tel problème dans son évolution. 
 



L’intellect enfant uni, comme on nous l’enseigne, avec ce corps d’action, de 
désir et d’émotion, est encore, pour la majorité de l’humanité, sous la 
domination de ses courants impulsifs toujours en mouvement. 
 
Ceux qui ont entendu l’appel à la vie supérieure et qui s’efforcent d’y répondre 
dégagent progressivement l’intellect de cette longue domination et le replacent 
dans sa vraie position de lien entre l’Ego et ses vénicules. 
 
La tâche est immense, mais c’est une tâche glorieuse. C’est par le constant effort 
de commander au corps du désir d’obéir à la volonté de l’Esprit que la 
conscience s’est accrue et que la personnalité est devenue consciente de l’éternel 
JE SUIS, comme Présence intérieure vivante. 
 
Sous le rayon stimulant de Mars, gouverneur du Bélier, il est donné à chacun de 
nous une opportunité durant ce mois de prendre la mesure du contrôle qu’il a 
gagné sur les forces en jeu dans son être. Notre progrès dans l’évolution dépend 
de l’usage actif des pouvoirs que nous possédons, qu’ils soient grands ou petits. 
Dieu nous appelle maintenant à l’action. 
 
Si, dans les mois passés, nous sommes arrivés à une vision plus large de la vie, 
alors l’Esprit, avec son Epigénèse inhérente, trouvera le moyen de traduire cette 
nouvelle vision en action. Mais la volonté doit maintenir fermement les desseins 
qu’elle a choisis, sinon le corps du désir, empli d’une force nouvelle, se 
dégagera et dispersera la précieuse réserve de force de vie dans une activité 
futile. 
 
Durant ce mois, l’intellect est appelé à développer l’initiative et le courage du 
coeur. C’est le moment de débusquer les problèmes qui se cachent dans les 
recoins de notre être et de les amener à la lumière pour être examinés et résolus. 
C’est le moment d’éliminer de notre intellect et de notre vie ce qui n’est pas 
essentiel, qui prend notre temps et notre énergie et bloque la possibilité de 
réalisation du travail progressiste et constructif que nous désirions faire. 
 
Cela nécessite un examen général de nos activités dans une perspective 
coordinatrice qui assigne à chacune son temps et sa place dans notre vie. 
 
Notre étude physiologique ce mois se concentrera sur ce merveilleux instrument 
de coordination, le cerveau humain, qui est gouverné par le Bélier. 
 
Quand nous en venons aux organes de fonction du corps et à leur corrélation 
avec le cosmos, qui est le corps de Dieu, nous entrons dans un champ d’étude si 
vaste dans son étendue et d’un intérêt si intense que le coeur en reste interdit. Il 



n’est pas étonnant que l’injonction “Homme, connais-toi toi-même” soit inscrite 
sur le fronton de toute École de Mystères! 
 
La clé physiologique des Enseignements de la Sagesse est une clé qui apporte à 
l’étudiant sérieux les plus riches des résultats. Toute heure consacrée à l’étude 
de l’anatomie et de la physiologie, en ayant à l’esprit leur correspondance 
cosmique, paie mille fois l’aspirant de sa peine, quand une réalisation 
commence à poindre. 
 
Cette réalisation des analogies entre l’Homme, le microcosme, et Dieu, le 
macrocosme, est une affaire individuelle, quelque chose qui grandit et 
s’approfondit spirituellement. Mais le moindre d’entre nous peut trouver la voie 
de la compréhension dans la connaissance des merveilles de notre corps 
physique. 
 
Le cerveau, comme Instrument de l’intellect, est à la fois le lieu d’expédition et 
de réception des messages qui passent entre l’Ego et la personnalité. Par 
conséquent, c’est par le mécanisme compliqué du cerveau que l’Esprit établit un 
contact conscient avec le plan physique et fait connaître sa volonté dans 
l’utilisation et la distribution des énergies de vie qui se déversent du Centre de 
l’être dans les trois véhicules inférieurs. 
 
Le cerveau est l’instrument par lequel toutes les fonctions du corps sont dirigées 
et actionnées. 
 
Ici, dans les plis des hémisphères jumeaux sont enregistrés, pour référence, tous 
les rapports de la vie terrestre courante: toutes les perceptions des sens, toutes 
les expériences extérieures et intérieures, toutes les relations entre l’Ego et ses 
véhicules. 
 
Dans ces mêmes hémisphères sont de grands espaces inutilisés qui évoquent la 
vie plus large à venir, quand nous réussirons à repousser toujours plus en arrière 
les lignes de limitation que nous nous sommes faites et qui s’interposent entre 
nous et cette vie plus large. 
 
Dans le cerveau sont aussi le corps pituitaire et la glande pinéale dont les 
vibrations intensifiées croiseront un jour la mystérieuse voie de passage du 
troisième ventricule qui sera notre pont entre les mondes visible et invisible. 
 
Aucun étudiant spiritualiste ne peut méditer sur le cerveau et ses opérations 
infiniment complexes sans prendre un jour conscience qu’il regarde un modèle 
en miniature de l’atelier de Dieu. Il sait alors qu’un jour, par l’étude 



respectueuse de ce modèle, il apprendra comment les puissantes forces du 
Créateur, sont dirigées et distribuées dans tout l’univers. 



 

LE TAUREAU 
 
Mot-clé spirituel du Taureau: Harmonie 
Mot-clé mental: Détermination 
Mot-clé émotionnel: Constance 
Réflexion physique: Le Larynx 
Fonction: La Parole 

 

Sous le rayon du Taureau, l’aspirant qui s’efforce de travailler consciemment 
avec les forces cosmiques, est confronté au mystère du Verbe Créateur. 
 
Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était avec Dieu, 
et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement avec Dieu. 
Toutes choses ont été faites par lui; 
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui. 
En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. 
La lumière luit dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l’ont point reçue. 

 
Dans ces paroles mystiques de Jean, le disciple bien aimé de Christ Jésus, se 
cachent quelques-uns des plus précieux secrets de Dieu. Comme pour tous les 
symboles de l’éternelle vérité, leur sens s’approfondit et s’élargit avec 
l’expansion de conscience de celui qui les garde dans son coeur. 
 
La vérité marquante qu’elles nous communiquent est que la Forme, sur chaque 
plan, est construite par le son émis par le Créateur à un certain taux de 
vibration, pour donner un résultat défini. Elles nous disent aussi que ce son 
créateur est un avec Celui qui l’envoie, qu’il véhicule Sa vie (et, par consé-
quent, Lui-même) dans toute forme qu’Il crée. 
 
Ainsi le Créateur, l’agent créatif, et la forme créée sont en réalité un. 
 
Il y a ici un point d’une immense importance pour nous qui sommes des 
créateurs-en-devenir, car les pensées et les mots que nous émettons ont un son 
et créent des formes vivantes - chacune “selon son espèce”.  
 
Il y a d’autres points qui nous touchent profondément. 
 



Le Verbe ou la Parole est la Mère, ou la Sagesse, le Principe en Dieu - le 
principe qui modèle, soutient et nourrit - qui donne forme et vie aux 
projections de la pensée du Père, le Principe Volonté. C’est ce Principe Mère 
que le Christ appelle à s’éveiller en nous. 
 
Dans le 55ème chapitre d’Esaie, verset 11, on trouve la belle description 
suivante du travail de ce principe dans la Nature. 
 
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche: elle ne retourne point à moi 
sans effet; mais elle accomplira mes desseins et fera triompher ce pourquoi je 
l’ai envoyée. 
 
Si nous nous souvenons que Dieu est Amour et que la Parole, qui “sort” pour 
accomplir Ses desseins est née de cet amour infini, nous connaissons la raison 
des merveilleux ordre, harmonie et beauté, qui prévalent dans le royaume tout 
entier de la Nature. 
 
C’est seulement quand nous en venons au champ d’expérimentation de 
l’Homme dans la création que nous trouvons discorde, confusion et laideur. 
Mais, même ici, le pouvoir de la Parole travaille infailliblement pour faire sortir 
l’ordre du chaos. 
 
Dans la Cosmogonie des Rose-Croix, on nous donne une peinture vivante de la 
façon dont les créations de la pensée humaine ont affaire avec les forces 
jumelles d’Attraction et de Répulsion dans le Monde du Désir - le Bien étant 
soigneusement engrangé et préservé par la loi d’Attraction, le mal lacéré et 
détruit par les tourbillonnantes forces de Répulsion qui déchirent. 
 
Toute douleur est causée par cette destruction de nos créations négatives qui, si 
on les laissait persister, nous écraseraient complètement et bloqueraient notre 
évolution. 
 
Dans notre étude du Taureau, nous sommes seulement concernés par la loi 
d’Attraction qui est administrée, dans notre système solaire, par le gouverneur 
du Taureau, Vénus, la planète de l’amour et de l’harmonie. 
 
Avec ses radiations d’amour, de beauté, de douceur, d’harmonie et d’ordre, 
Vénus nous attire dans le sentier qui, en définitive, mène à une compréhension 
des puissants mystères du Taureau. 
 
Mais il y a de claires et puissantes leçons à tirer de ce que nous connaissons ici 
et maintenant de ces mystères. Par exemple, le plan clairement conçu, la 
détermination de la ligne le long de laquelle la force créatrice doit être projetée 



et l’envoi de cette force dans le pouvoir combiné de la Volonté et de la Sagesse 
(intellect et coeur). Il y a aussi l’amour sans défaillance qui, veille, comme une 
mère, sur le projet en voie de réalisation, le soutenant et l’alimentant jusqu’à ce 
que son dessein soit accompli. 
 
Ceci ne nous indique-t-il pas un plan défini à suivre, dans nos efforts pour 
contrôler et utiliser à leur meilleur avantage les “pouvoirs que nous possédons”? 
 
Puisque toutes les créations de Dieu sont conçues dans l’harmonie de l’amour 
infini, nous savons que notre premier besoin est d’établir en nous cette harmonie 
et cet ordre auxquels Vénus nous convie, afin que nous puissions utiliser nos 
pouvoirs de pensée et de parole pour ne créer que ce qui est durable. 
 
Notre autre besoin est de développer la détermination de l’esprit et la constance 
du coeur, nécessaires pour soutenir nos créations de pensée jusqu’à ce qu’elles. 
soient effectivement réalisées. 
 
Le larynx, l’organe de la parole, est la réflexion dans le corps physique du 
Rayon du Taureau. 
 
Quand notre conscience aura été suffisamment imprégnée du fait que le larynx 
est un organe créateur, nous commencerons sérieusement à mesurer nos 
paroles. Nous verrons, dans une lumière nouvelle, cette injonction du Christ: 
“Mais je vous dis que de toute parole inutile que les hommes profèrent, il leur 
sera demandé compte au jour du jugement”. Nous saurons que le pouvoir que 
nous gaspillons dans la parole, de façon malfaisante ou futile, est le pouvoir qui, 
conservé et dirigé, nous mènera à la divinité. 



 

LES GÉMEAUX 
 
Mot- clé spirituel des Gémeaux: Perception 
Mot-clé mental: Raison 
Mot-clé émotionnel: Adaptabilité 
Réflexion physique: Les Poumons, les Bras, les Épaules 
 
Le rayon des Gémeaux, que nous transmet Mercure - le représentant de 
l’intellect dans notre système solaire - nous offre l’opportunité de la croissance 
mentale. C’est pourquoi nos énergies, durant ce mois solaire, devront être 
intensément dirigées vers l’entraînement de notre intellect. 
 
Afin de donner à cet entraînement une base logique, nous devrons avoir une 
conception la plus claire possible de l’origine et du développement de l’intellect 
humain et de sa position à notre présent niveau d’évolution. Nous savons qu’il 
n’est pas de meilleure façon d’obtenir cette vue pénétrante du développement de 
l’intellect que de retrouver les corrélations de Vérité qui sont groupées sous le 
signe des Gémeaux. 
 
Notre premier contact connu avec les Seigneurs des Gémeaux, (les Séraphins) 
eut lieu dans la cinquième révolution de la Période de la Lune, quand ils 
éveillèrent en nous le germe de l’Esprit Humain - troisième aspect de la divinité 
en nous. Dans ce premier service rendu à l’Homme, on trouve l’indication du 
rôle que devaient jouer les forces des Gémeaux, dans le développement de 
l’intellect. 
 
Ces forces ont affaire avec le dualisme (expression des pôles positif et négatif de 
l’Esprit) et la différentiation. En ce temps-là, le courant de la vie en évolution se 
préparait à descendre en spirale vers le plus bas des sept plans (Physique), où le 
dualisme et la différentiation devaient atteindre leur pleine expression dans la 
Matière. 
 
L’Esprit Humain dans l’Homme est la contrepartie du Principe Activité de Dieu 
qui. allait être rendu opérationnel dans la Période de la Terre par Jéhovah, notre 
instructeur dans la construction des formes. En gardant ceci à l’esprit, revenons 
à la Révolution de la Lune de la Période de la Terre, où nous trouvons les 
Seigneurs de l’Intellect (la Hiérarchie du Sagittaire) implantant le germe de 
l’Intellect dans la partie supérieure du corps du désir de l’Homme, le véhicule 
d’expression de l’Esprit Humain. 
 



Ceci nous dit comment l’intellect fut complètement lié au pouvoir de l’Homme 
de construire la forme - ce pouvoir par lequel la dualité de l’Esprit en lui avait à 
s’exprimer sur le plan physique. 
 
La corrélation significative suivante se trouve dans le gouvernement des 
poumons par les Gémeaux, car le développement des poumons, en augmentant 
l’oxygénation du sang, a donné la possibilité à l’Ego de pénétrer ses véhicules et 
de commencer à manifester son être individuel. 
 
Ce fut à ce stade de notre évolution que Jéhovah, qui devait nous conduire dans 
les mystères de la génération, “souffla” dans nos narines “le souffle de vie” qui 
est la façon biblique de nous dire que Lui, comme Esprit de Race, établissait (et 
maintient) Son contact avec nous par l’air dans notre sang. D’autre part, l’Ego 
contrôle ses véhicules par le moyen de la chaleur du sang. 
 
Ce sont des points qui, si on en fait des sujets de méditation, contiennent un réel 
message pour celui qui s’efforce “d’accomplir” la loi de Jéhovah à l’intérieur de 
lui-même, afin d’établir le Royaume du Christ. 
 
Sous le régime de Jéhovah, l’évolution a atteint le stade de la plus grande 
différentiation. “Croissez et multipliez” a été le commandement du “Seigneur 
Dieu des Armées”. 
 
Nous n’avons pas de possibilité de savoir ce qu’il en aurait été de l’Homme s’il 
avait appris la leçon de la génération dans les conditions prévues pour lui par 
Jéhovah. Mais l’effet de sa violente “chute” dans la génération a été de 
concentrer si complètement sa conscience sur son moi extérieur qu’à son 
intellect nouveau-né il apparut être juste une forme parmi d’autres formes. Le 
stade de la différentiation était devenu pour lui le stade de la séparation. 
 
La séparativité n’a pas de réalité dans la Nature. Elle n’existe que comme une 
illusion dans l’intellect de l’Homme, mais une illusion qui s’est tissée elle-même 
si profondément dans les fibres de son être, qu’elle est devenue le plus grand 
problème de son évolution. 
 
Si nous pouvions regarder l’univers avec les yeux de l’Esprit en nous, nous 
verrions la Vie Une s’écoulant en une harmonie et un rythme magnifiques, de 
plan en plan, par les canaux innombrables de l’Intelligence individualisée, pour 
se manifester finalement sur le plan physique dans une myriades de formes - 
chacune portant le témoignage de la gloire du Tout. 
 
Mais, en dépit du merveilleux développement des intellects individuels et le 
travail qu’ils ont fait pour faire la lumière sur les lois qui gouvernent la Matière, 



la grande majorité de la race humaine perçoit encore, “comme dans un verre 
obscurci”, cette myriade de formes et les voit comme des entités et des objets 
séparés, suivant des voies incompréhensibles. 
 
Pour chacun de nous, le voile entre le ciel et la terre s’amincit en proportion 
directe de notre progrès dans le travail de régénération, ou transmutation. 
 
Nous développons la faculté de parler par la nécessité de communiquer avec les 
autres, et la faculté de Raison par nos efforts à “additionner deux et deux” pour 
découvrir la connexion cachée entre un phénomène et un autre. Mais, même aux 
grands intellects qui ont pénétré les secrets de la Nature au point de découvrir 
l’unité de l’Energie et de la Matière, il manque encore la clé du plan et du 
dessein de tout cela. 
 
Nous, à qui il a été donné cette clé magique, nous sommes bénis au-delà de toute 
mesure de la posséder, mais nous pouvons aussi nous demander: “Qu’allons-
nous en faire?” La connaissance du Plan n’est pas une fin en soi; elle doit être 
utilisée et vécue, avant de pouvoir devenir un facteur de notre développement. 
 
Nous sommes des chercheurs de vérité avérés et la Vérité a été définie comme 
“la connexité divinement établie entre toutes choses”. 
 
Le Cosmos, pour nous, est comme un grand puzzle fait de pièces innombrables, 
que chacun de nous doit assembler lui-même, tandis qu’il monte, pas à pas, le 
sentier de la Réalisation. Les Frères Aînés nous ont donné un aperçu de ce grand 
tableau, qui est d’une immense valeur pour nous, car il nous donne un modèle à 
suivre. Toutefois, le travail de recomposition, pièce à pièce, est encore à faire. 
 
L’intellect est l’instrument qu’on doit utiliser pour accomplir cette tâche 
intéressante et absorbante. La raison est le flambeau par la lumière duquel nous 
trouvons des bribes de vérité qui se tiennent ensemble. 
 
Durant le mois des Gémeaux, pendant que Mercure, le messager des Dieux, 
nous appelle à la croissance intellectuelle, faisons un sérieux examen de nos 
activités mentales, en vue de prendre des habitudes de pensée qui tendront à 
porter ce précieux instrument qu’est l’Intellect à sa plus haute efficacité possible 
- habitudes d’observation, de véracité et de précision. 
 
La précision de l’intellect concret (Gémeaux) sera réfléchie dans l’intellect 
abstrait (le Sagittaire) car la précision est l’association des idées. 
 



Faisons aussi des efforts pour acquérir la qualité d’Adaptabilité des Gémeaux, 
qui garde l’intellect ouvert à de nouveaux aspects de la vérité et lui permet de 
faire, sans délai, les fréquents ajustements requis pour une croissance rapide. 
 
Par une poursuite de la vérité constante et exclusive, l’intellect atteint finalement 
à la Perception Spirituelle qui est la Vue Spirituelle. 
 
A cet égard, il est réconfortant de se souvenir des paroles de Paul: “Maintenant, 
nous connaissons en partie, mais alors nous connaîtrons comme nous sommes 
connus”. 



 

LE CANCER 
 
Mot-clé spirituel du Cancer: Imagination 
Mot-clé mental: Intuition 
Mot-clé émotionnel: Sympathie 
Réflexion physique: L’Estomac, les Seins 
Fonctions: La digestion, la Lactation 
 
Le Cancer, le second des grands Signes Mères, a rapport avec la mise en oeuvre 
de la pensée de Dieu dans la substance physique. Dans le Taureau résonne la 
Parole Créatrice qui met en mouvement les rythmes de soutien de la Vie, selon 
des lignes déterminées par la Volonté Divine. 
 
Le travail du Principe Mère dans le Cancer est de recevoir et de maintenir 
l’image du Plan - reflété comme par la surface d’un lac profond et calme - et 
d’imprimer cette image, déjà pénétrée par la Vie, par le pouvoir de la Parole sur 
le germe vivant de toute forme physique à la conception, “chacune selon son 
espèce”. 
 
Toutes les idées que nous associons aux termes “Mère Nature” appartiennent au 
signe du Cancer: l’infinie fertilité, l’infinie richesse et variété de la forme et de 
la couleur, s’étendant de la majesté des montagnes à la perfection délicate de la 
minuscule fleur du désert. La magie cachée qui transforme les substances 
chimiques inertes en plantes vivantes est opérée par les grandes forces-mères du 
Cancer, comme le sont aussi les changements métaboliques par lesquels les 
aliments que nous absorbons sont transformés en vivante substance de notre 
corps et, le plus saint et le plus mystérieux de tous, la formation d’un enfant 
vivant à l’intérieur du corps de la mère. 
 
Comprendre le travail des forces du Cancer dans la Nature serait comprendre le 
mystère central de la Vie elle-même. Mais il y a des indices qui, si on les suit, 
nous conduiront infailliblement au “lieu saint” où les ailes des Chérubins se 
rencontrent au-dessus du siège de miséricorde du Très-Haut. Là, nous pourrons 
ressentir quelque chose de la gloire et de la merveille de ce mystère. Notez bien 
ce point: ce sont les Chérubins (les Seigneurs du Cancer) qui ont éveillé en 
l’Homme l’Esprit de Vie, second aspect de la divinité en lui, qui correspond à la 
Parole, à la Sagesse ou Principe Féminin - le Christ Cosmique. 
 
Dans le symbolisme du Tabernacle dans le Désert, placé devant nous à l’aube 
même de notre conscience de soi, était représenté le dessein entier de Dieu sur 
l’homme: le développement de sa conscience, par l’usage de son pouvoir 



créateur (le Principe Saint Esprit) dans la génération, le développement de son 
intellect par le contrôle et la direction de ce pouvoir, l’élévation et l’extension de 
sa conscience par la purification, la régénération et le service, jusqu’à la 
complète soumission de ses facultés créatrices au Principe Christ éveillé en lui. 
 
“Nul ne vient au Père que par moi” a dit Christ Jésus à Ses disciples. Le sentier 
vers le Père ne nous sera pas ouvert tant que la conscience du Christ n’aura pas 
été établie en nous - un sentier trop exalté pour notre compréhension. 
 
Les ailes déployées des Chérubins se croisant au-dessus du trône de miséricorde, 
dans le Saint des Saints, gardent l’entrée de ce sentier; mais, chaque année, au 
solstice d’été, quand le Soleil entre dans le signe du Cancer, le Christ passe entre 
ces ailes déployées pour monter vers le trône du Père et se perdre Lui-même, 
pour une brève période, dans l’indicible gloire de la communion. Là, Il s’emplit, 
une fois de plus, du puissant pouvoir du Père avant de retourner à la tâche de 
nous aider à trouver notre voie, nous, les malhabiles enfants de Dieu de la Terre. 
 
Ceux d’entre nous qui aspirent à hâter notre retour vers le Père en suivant le 
sentier de l’Initiation, pourraient se demander ce que nous ferions sans ce rayon 
mystique du Cancer concentré sur nous. 
 
La meilleure réponse à cette question se trouve dans le silence tutélaire de la 
Nature en quelque lieu où elle n’est pas dérangée par les activités bruyantes de 
l’homme. C’est un silence total et immense, pourtant rempli de vie d’une qualité 
qui varie avec le caractère du lieu. Il réprimande nos intellects agités d’un 
message muet, qui nous vient parfois comme une défense, parfois comme un 
ordre: “Calme-toi et sache que je suis Dieu”. 
 
Ceci est pour nous le message de la Mère Eternelle. Il nous dit que c’est 
seulement dans le sanctuaire silencieux de notre être intérieur que Dieu peut Se 
révéler à nous; que c’est seulement dans les “eaux calmes” de l’âme que Son 
image, Sa Vérité, peuvent se refléter. 
 
Il peut nous paraître étrange, au premier abord, que le calme intérieur doive être 
associé au Cancer, dont le messager pour la Terre est la Lune vagabonde et 
toujours changeante, l’avenue de la fécondation dont les rayons apportent vie, 
changement et mouvement. Mais ceci s’explique quand nous réalisons que le 
processus de la création,commence par une image mentale de la chose, ou de la 
condition, à créer et que cette image est conçue dans le silence. Une fois conçue, 
cependant, elle est une chose vivante, pénétrée du pouvoir créateur qui amorce 
immédiatement l’activité requise pour l’amener à la manifestation. Ici, alors, il y 
a deux choses pour lesquelles nous pouvons faire des efforts sous le rayon du 
Cancer: 



 
Premièrement, nous pouvons procéder à une censure du flot des “images 
mouvantes” qui traversent continuellement le miroir de notre intellect chaque 
jour. Nous pouvons repousser ou effacer les indésirables et mettre le pouvoir 
créateur de notre coeur dans les bonnes, lesquelles pourront bientôt devenir 
manifestes dans notre vie. 
 
Deuxièmement, nous pouvons chercher plus activement à l’intérieur de nous-
même le chemin du “saint lieu” où Dieu demeure et, par un effort quotidien, 
établir une ligne de communication entre ce sanctuaire caché et notre intellect 
concret - une ligne le long de laquelle Son message pourra passer pour nous 
guider dans toutes nos affaires. Nous appelons cette ligne de communication 
l’intuition. A mesure que notre intuition se développe, nous cessons de juger ou 
de condamner nos frères parce que, par cette connaissance intérieure, nous 
acquerrons une compréhension de sa position, de son point de vue, de ses 
problèmes, qui nous font lui tendre la main dans la camaraderie de la Vérité, au-
delà de toute différence d’opinion. Cette qualité de compréhension, qui est 
éminemment une qualité-mère, née de l’amour, on l’appelle la sympathie. 
 
Etant donné que le travail du Principe Mère du Cancer est de nourrir aussi bien 
que de concevoir, on trouve que sa réflexion dans le corps physique est 
l’estomac, qui prépare la nourriture que nous absorbons pour la digestion, et les 
seins qui donnent la nourriture à l’enfant nouveau-né. 
 
Une leçon d’une signification profonde pour le néophyte est cachée dans la 
question du nourrissement, car, par ce processus, un échange mystérieux de 
forces se fait entre les vagues de vie supérieures et inférieures. 
 
Pour les Illuminés, un repas est un service de communion. 
 
Un autre point d’importance vitale en relation avec le rayon du Cancer est le 
gouvernement de la Lune sur le système nerveux sympathique, par lequel se font 
toutes les fonctions du corps. La pression d’une vie intense produit en nous une 
tension mentale presque constante qui contracte les nerfs et les muscles, et 
interfère avec le flux rythmique de la force de vie vers les organes vitaux. 
 
Par conséquent, quand en nous préparant à la méditation nous calmons l’intellect 
et que, par un acte de volonté, nous relâchons la tension du corps physique, nous 
n’ouvrons pas seulement la porte qui mène au sanctuaire intérieur, mais nous 
libérons aussi les forces qui soutiennent notre corps. 
 
Lorsque, par un gros effort, nous aurons réussi à transférer notre conscience du 
soi extérieur à ce centre mystique de notre être, nous connaîtrons le véritable 



sens des paroles de Christ Jésus au tentateur: “Il est écrit, l’homme ne vit pas 
seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu”. 



 

LE LION 
 
Mot-clé spirituel du Lion: Amour 
Mot-clé mental: Domination 
Mot-clé émotionnel: Loyauté 
Expression physique: Le Coeur 
Fonction: La Circulation 
 
Dans le Lion, le signe-homme du Soleil et le gouverneur du coeur, on trouve le 
Principe Amour du Dieu triple élevé jusqu’au trône du pouvoir, où il règne 
suprêmement sur tous les départements de l’univers solaire. 
 
Comme Christ Jésus, dans l’accomplissement de Sa mission agit dans le pouvoir 
du Père, le Rayon du Lion, qui est le Feu Christ, est pénétré et dirigé par le 
Principe Volonté, le Feu Père du Bélier. 
 
Ainsi, le Mental de Dieu et le Coeur de Dieu sont unis pour former un pouvoir 
central gouvernant sur toutes les phases de la vie en évolution à l’intérieur du 
rayon de Son être. 
 
Il est significatif que le premier service connu rendu à la vague de vie humaine, 
à l’aube de la manifestation, l’ait été par les Seigneurs du Lion qui, de leur 
propre être, irradièrent vers nous le germe pensée du corps physique et initièrent 
la première et timide activité: l’Esprit Divin, le Feu Père en nous. Dans la 
terminologie rosicrucienne, ils sont appelés les “Seigneurs de la Flamme” en 
raison de leur brillante luminosité et, dans la Bible, les “Trônes” parce que ce 
nom s’accorde avec la nature administrative de leur travail dans tout le Cosmos. 
 
On nous dit que le Soleil, gouverneur du Lion, est la meilleure approche que 
nous ayons d’un symbole de Dieu; pourtant, il n’est qu’un voile pour Ce qui est 
derrière. C’est pourquoi, lorsque nous cherchons à comprendre quelque chose 
des Mystères Solaires en relation avec le Rayon du Lion, nous cherchons une 
compréhension de Dieu Lui-même, comme gouverneur de l’Univers. 
 
Jean, le disciple bien aimé, nous a donné les définitions les plus simples, les plus 
profondes et les plus compréhensibles de Dieu qu’on puisse trouver dans tout 
l’éventail de la littérature sacrée. 
 
 
DIEU EST LUMIÈRE, DIEU EST AMOUR. 
 



 
Dans sa description du Christ Cosmique, le Verbe, on trouve cette 
phrase: 
 
 
“En Lui était la vie; et la vie était la lumière des hommes”. 
 
 
La méditation de cet énoncé nous révèle que la Lumière, l’énergie radiante de la 
divine Intelligence, déversée en radieux pouvoir d’Amour divin, circule dans 
tout l’univers en tant que Vie. Cette Vie, qui est Dieu, s’écoule comme un vivant 
courant de feu dans chaque plan de la Nature. Elle remplit toutes les classes 
supérieures d’êtres de Sa Lumière et de Son Amour. Elle les utilise et est utilisée 
par elles pour poursuivre les fins glorieuses de l’évolution. Elle pénètre les 
planètes et les maintient sur leur orbite respectif. Elle vibre dans chaque atome 
de minéral, dans chaque semence de végétal, d’animal ou d’homme. Elle brille 
dans chaque cellule de notre corps physique et circule avec notre sang dans 
chaque artère et chaque veine. 
 
Naturellement, le coeur de l’homme, avec son système circulatoire, est une 
réplique en miniature du coeur de Dieu, d’où le courant de vie s’écoule pour 
nourrir toute portion de Son univers. Ce divin courant de Vie afflue dans notre 
corps vital pour communiquer de l’énergie à chaque nerf et forme une armure 
brillante autour du corps physique, pour le protéger. 
 
La substance même dont sont faits nos véhicules est la substance-Dieu, 
puisqu’elle est pénétrée et maintenue en forme par cette essence radiante qui est 
Dieu. La vie qui circule à travers ces véhicules est Sa vie et il n’y a pas d’autre 
vie que la Sienne. 
 
Jean, en poursuivant son commentaire du Verbe, dit: 
 
 
“La vie était la lumière des hommes. 
Et la Lumière brille dans les ténèbres: 
et les ténèbres ne l’ont pas reçue”. 
 
 
Les “ténèbres” qui ne l’ont pas reçue sont l’obscurité de l’intellect concret qui 
lie notre conscience au monde de la Forme, en s’affairant continuellement avec 
des effets, avec des personnes et des choses plutôt qu’avec des principes et des 
causes, ou avec la Vie qui est dans, par et derrière tous ces effets. 
 



Christ Jésus, le grand Esprit-Soleil, a pris sur Lui la tâche de nous conduire dans 
la réalisation de la Lumière qui est Dieu, et de la Vie qui est Dieu, en éveillant 
en nous le Principe Amour, car sans amour il ne peut y avoir de réalisation. 
 
La Raison peut amener notre conscience jusqu’aux portes mêmes du Royaume 
de Dieu en nous, mais c’est seulement la magique touche de l’Amour qui pourra 
les faire s’ouvrir. 
 
“Je suis la Lumière de monde” a dit Christ Jésus. “Celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la Lumière de la Vie”. A ceux qui voudraient 
Le suivre, Il donne un seul commandement: “Que vous vous aimiez les uns les 
autres comme je vous ai aimés”. 
 
Pour le néophyte donc, il ne peut y avoir de travail plus important dans la vie 
que celui d’apprendre à aimer comme Christ Jésus aimait - non les personnes 
des hommes, mais l’essence de Dieu cachée en eux qui, quand ils l’auront 
reconnue et intronisée dans leur coeur, les libèrera des liens de l’ignorance et de 
la discorde, de la souffrance et du désordre, qui ont été nourris par cette 
ignorance. 
 
Cette expérience ne pourra être la nôtre que lorsque le Principe de Volonté, 
opérant dans l’intellect, aura été uni au Principe d’Amour opérant dans le coeur, 
pour devenir le pouvoir gouvernant de notre vie. Quand ceci aura été accompli, 
la Lumière règnera au centre de notre être, comme le Soleil règne au centre du 
système solaire, comme Dieu règne au centre de l’univers. 
 
L’établissement en nous de ce gouvernement de l’Esprit est le grand pas vers 
lequel tous les petits pas conduisent et dont dépendent tous les pas subséquents. 
Travaillons donc à cet établissement avec intelligence et dévotion durant le mois 
solaire du Lion. Gardons au coeur nos conceptions mentales de la vérité afin 
que, touchées par le pouvoir de l’amour, elles puissent devenir des facteurs 
vivants dans la conduite de nos affaires; et projetons la lumière de la Raison sur 
la vie de notre coeur, pour voir si nous sommes loyal dans nos réactions 
émotionnelles avec les conceptions de vérité que nous avons dans notre intellect. 
 
Ainsi, intellect et coeur peuvent être entraînés à travailler ensemble pour l’idéal 
unique, l’intronisation de Dieu “au milieu de nous”, comme Seigneur et 
Gouverneur de notre être. 
 
LA PRÉSENCE 
  
Quand nous pourrons pleinement réaliser Ta présence, 
Emplissant nos coeurs d’amour et de lumière, 



Nous serons changés de gloire en gloire 
Et comme les étoiles, nous rayonnerons sur la nuit de la terre. 
 
Plus nous serons conscients de Ta demeure intérieure, 
Tout ce qui, dans l’âme, n’est pas le meilleur 
Disparaîtra pour garder saint le temple, 
Une demeure pour Toi, Hôte bienaimé. 
 
Les anges viendront et chanteront leurs plus douces antiennes, 
Les plus belles fleurs-esprit s’épanouiront 
Dans la blanche lumière de l’Amour, jusqu’à ce que son enceinte même 
Soit emplie de mélodie et de rares parfums. 
 
Ainsi, nous serons illuminés par l ‘Esprit.  
Comme Jésus nous saurons que nous sommes un avec Toi. 
L’âme n’a plus besoin d’affronter seule les ténèbres, 
Car elle a trouvé en elle-même un Soleil. 
 
Auteur inconnu 



 

LA VIERGE 
 
Mot-clé spirituel de la Vierge: Service 
Mot-clé mental: Discernement 
Mot-clé émotionnel: Dévotion 
Expression physique: Les Intestins 
Fonction: Assimilation 
 
Si nous analysons le travail fait pour nous par nos Instructeurs Cosmiques sous 
les signes zodiacaux du Bélier et du Lion, nous trouverons que nos leçons, sous 
ces signes, sont principalement dirigées vers la connaissance de notre être: sa 
constitution, ses pouvoirs et le bon usage de ces pouvoirs dans le travail 
évolutionnaire de l’acquisition de l’expérience. 
 
Nos récentes leçons sur le Lion ont un rapport avec l’établissement de l’Esprit 
en nous comme gouverneur de notre être, comme tribunal devant lequel toutes 
nos activités et expériences sont mises en jugement. Sous la Vierge, la Balance 
et le Scorpion, nos Instructeurs célestes nous incitent à évaluer, peser et utiliser 
notre expérience, afin de pouvoir accéder à un plus haut niveau d’être. Nous 
trouvons aussi que les Hiérarchies Créatrices, dans cette section du zodiaque, 
s’occupent du développement des véhicules qu’utilise l’Ego triple: pour 
contacter les trois plans inférieurs de la Nature: la Région Physique dense, la 
Région Ethérique et le Monde du Désir. 
 
C’est aux Seigneurs du Lion que nous devons notre corps dense - le temple de 
l’Ego qui y demeure et l’instrument utilisé par l’Esprit Divin pour construire 
l’âme consciente. Ce sont les Seigneurs de la Sagesse (la Vierge) qui nous ont 
donné le germe du corps vital - ce corps radieux d’éther, utilisé par l’Esprit de 
Vie dans la construction de l’âme Intellectuelle. Mais ceci n’est qu’une phase du 
service multiple rendu à notre vague de vie par les Seigneurs de la Vierge qui, 
par ce service, se sont élevés à une plus grande responsabilité parmi les sept 
Hiérarchies Créatrices qui, actuellement, travaillent activement avec l’homme. 
Ils nous démontrent ainsi le principe cosmique de service, comme énoncé par le 
Christ quand il a dit: “Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu’il soit le 
serviteur de tous” (Matthieu 23:11). 
 
Analyser la part du service dans le Divin Plan serait mettre à nu les fils cachés 
qui relient toutes les classes d’êtres. 
 
Le service, au sens cosmique, est d’abord inconscient, comme c’est le cas dans 
le règne minéral qui donne de sa substance pour construire les véhicules 



physiques du végétal, de l’animal et de l’homme; et pour le végétal, qui donne 
ses corps dense et vital pour sustenter les véhicules inférieurs de l’animal et de 
l’homme. 
 
L’animal, aussi, sert, en cédant son corps pour nourrir d’autres individus de sa 
propre vague de vie, ainsi qu’en procurant nourriture et vêtement aux êtres 
humains, mais seulement sous la contrainte: quand ils sont vaincus par la force 
supérieure ou l’agilité d’autres animaux ou par l’ingéniosité de l’homme. 
 
L’homme lui-même est passé par ce stade, quand il devait de même donner ses 
véhicules pour sustenter les véhicules inférieurs de ceux qui sont au-dessus de 
lui sur l’échelle des êtres, mais il encourt, envers la vague de vie qui lui est 
inférieure, une dette qu’un jour il devra reconnaître et rembourser de bon gré. 
 
Le service que l’homme rend à ses frères aujourd’hui est aussi grandement 
contraint, d’une façon ou d’une autre, mais nous, enfants arriérés de la Terre, 
nous devrons répondre, un par un, à l’appel d’amour de Celui qui est le 
“Serviteur de tous” et apprendre avec le temps ce qu’est “la largeur et la 
longueur, la profondeur et la hauteur” du service, comme Dieu le sait. 
 
Chacun des trois grands Signes Mères, le Taureau, le Cancer et la Vierge, est lié 
au Mystère du Christ, avec l’implication de la vie dans la forme et le maintien de 
la forme. Les aspects variables de la Nature sous ces trois signes nous donnent 
un indice de la part que chacun joue dans le Drame Cosmique: sous le Taureau, 
c’est la croissance joyeuse du printemps; sous le Cancer, la riche floraison de 
l’été; sous la Vierge, la récolte, la moisson. C’est par conséquent sous le rayon 
de la Vierge que la Nature rassemble les fruits de ses travaux et les met en 
réserve pour servir de noyau à un nouveau cycle d’expériences. 
 
Dans le corps physique de l’homme, le Rayon de la Vierge travaille dans les 
intestins pour assurer la fonction d’assimilation, qui est un processus de 
sélection et d’absorption. 
 
Ne trouvons-nous pas en tout ceci une indication claire du travail auquel Dieu 
nous convie durant ce mois solaire, pendant que les radiations des Seigneurs de 
la Sagesse sont concentrées sur nous? L’assimilation de l’expérience! Mercure, 
la planète de l’Intellect, comme messager de la Vierge, prête son rayon pour 
nous aider à contrôler l’usage que nous avons fait de l’impulsion du Christ, 
envoyée à l’équinoxe du printemps, et nous aide à développer le discernement 
nécessaire pour analyser et classifier nos résultats, en accord avec les principes 
de Vérité. 
 



C’est par l’utilisation du discernement dans la pratique de la rétrospection, de 
l’analyse et de la classification que les fruits de l’expérience sont absorbés et 
assimilés. Ce travail affecte puissamment et directement le corps vital, dont le 
germe fut projeté sur nous par les Seigneurs de la Vierge, à partir de leur propre 
être. 
 
Le corps vital, avec sa constitution et ses corrélations, offre au néophyte un 
champ de recherche spirituelle qui peut à peine être égalé en richesse et en 
importance, car cet instrument, au moyen des quatre éthers qui le composent, est 
utilisé par l’Ego comme une sorte de lieu de clarification de toutes ses activités. 
Sa corrélation avec le travail du Rayon de la Vierge deviendra évident à 
l’étudiant qui analysera ce travail. 
 
Comme instrument de l’Esprit de Vie, le Principe Christ dans l’homme, il nous 
donne aussi un aperçu du caractère diversifié du travail accompli par le Principe 
Christ à la fois dans l’homme, le microcosme, et dans la Nature, le macrocosme. 
C’est un travail qui relie ensemble tous les départements de notre être, comme il 
relie ensemble tous les départements de la Nature, en établissant des lignes 
d’intercommunication qui révèlent leur connexité. 
 
Dans la Vierge, on trouve le rayon mental de Mercure, mêlé au rayon d’amour 
du Christ pour effectuer le travail de l’assimilation. Ceci nous dit que la touche 
magique de la Mère Eternelle, le Principe Amour-Sagesse, est aussi nécessaire à 
la construction de l’Âme Intellectuelle qu’elle l’est à la construction de la forme 
physique que nous occupons. C’est pourquoi, dans la rétrospection et l’analyse 
de nos expériences, la qualité mentale de discernement doit être soutenue par 
une solide consécration aux idéaux de Pureté et de Vérité, si l’on veut obtenir 
les résultats désirés. 
 
C’est par la persévérance dans un travail intelligent comme celui-ci, auquel nous 
nous consacrerons, que l’intellect deviendra peu à peu investi du pouvoir 
créateur du Principe Christ et que nous avancerons vers l’idéal placé devant 
nous par la Vierge, la Vierge Mère, la “Femme enveloppée de Soleil (l’Esprit) 
avec la Lune (la Forme) sous ses pieds” Apocalypse 12:l. 



 

LA BALANCE 
 
Mot-clé spirituel de la Balance: Equilibre 
Mot-clé mental: Jugement 
Mot-clé émotionnel: Equilibre 
Expression physique: Les Reins 
Fonction: Purification 
 
Nous entrons dans le mois solaire de la Balance, en ayant conscience que le 
Rayon du Christ revient vers la Terre pour faire résonner, dans toute notre 
planète, Sa note d’Amour et de Lumière et de Vie. 
 
Des quatre signes cardinaux qui marquent les phases de Son cycle annuel, aucun 
ne détient de plus importantes leçons que le Signe de la Balance. Quand on 
étudie comment le Plan divin se déploie devant nous dans les cieux, mois après 
mois, on ne peut s’empêcher de voir, dans toutes les complexités des détails, un 
but de la plus haute importance: l’obtention de l’équilibre entre les pôles positif 
et négatif de l’Être - Esprit et Matière, Vie et Forme, Créateur et Chose Créée. 
 
Quand l’homme, l’Esprit immortel, s’est tellement impliqué dans la forme qu’il 
s’identifie avec le corps dans lequel il demeure, il a fait pencher l’équilibre de 
son être vers l’aspect négatif, ou la Forme. En conséquence, les véhicules si 
laborieusement construits pendant les âges d’involution pour être ses outils dans 
ses problèmes avec la Forme, sont devenus eux-mêmes son problème. Le 
désordre qui existe maintenant dans son monde est seulement la réflexion du 
désordre qu’il a créé à l’intérieur de lui-même en donnant dans sa conscience à 
sa nature inférieure, la personnalité, la place qui aurait dû être occupée par son 
Soi éternel, l’Ego. 
 
Le dessein pleinier des Enseignements de la Sagesse Occidentale est de nous 
aider à reconnaître et à corriger cet état non naturel, afin que l’équilibre perdu 
depuis longtemps puisse être restauré. C’est seulement quand, en tant qu’Esprits, 
nous commencerons à faire consciemment des efforts pour maîtriser nos 
véhicules que nous découvrirons combien de pouvoir nous avons délégué à cette 
personnalité triple, qui est la nôtre, et quelle puissante et subtile influence elle 
exerce sur notre intellect, l’instrument même que nous devons utiliser pour 
accomplir notre tâche. 
 
Paul dit: “Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme intérieur; mais je vois 
dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et 
qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres” (Romains 



7:22-23). Cette loi du péché dans nos membres n’est rien de plus ni de moins 
que les avidités déréglées que nous avons satisfaites et les habitudes que nous 
avons contractées dans nos vies antérieures, et dont les vibrations ont déterminé 
la qualité de nos véhicules dans cette vie. Mais si nous avons créé ces vibrations, 
nous pouvons les changer en suivant, avec une loyauté sans faille, la direction 
donnée par Christ Jésus, notre Seigneur et Rédempteur. 
 
Le travail conscient que nous ferons alors sur nos véhicules nous préparera à 
répondre plus intensément que jamais auparavant à Ses glorieuses radiations, qui 
touchent en ce moment l’aura de la Terre avec un pouvoir renouvelé. 
 
Sous l’influence du Soleil dans le Lion, nous nous sommes efforcés de devenir 
conscients de la Vie Divine vibrant dans chaque cellule de notre corps physique, 
afin que nous puissions savoir qu’il est littéralement le “temple du Dieu vivant” 
- travail destiné à mettre le corps physique sous l’entier contrôle de l’Esprit et à 
construire l’Âme Consciente. 
 
Sous la Vierge, avec l’aide de Mercure, nous nous sommes efforcés d’analyser 
et de clarifier nos expériences, ainsi que de comprendre les traits de caractère 
intérieurs avec lesquels ces expériences sont en relation - travail destiné à 
développer le corps vital et à construire l’Âme Intellectuelle. 
 
A présent, sous l’influence des Seigneurs de l’Individualité (la Balance), nous 
tournons notre attention sur la discipline du corps du désir et la construction de 
l’Âme Emotionnelle. 
 
Ce sont les Seigneurs de l’Individualité qui nous ont donné le germe du corps du 
désir au cours de la Période de la Lune et qui, aujourd’hui, par Vénus leur 
messager planétaire, nous aident à modeler ce véhicule à la ressemblance du 
merveilleux instrument qu’il est destiné à devenir. Le fait que Vénus serve 
d’intermédiaire entre nous et les Seigneurs de la Balance, montre la part vitale 
de l’amour et de la pureté dans l’obtention de cet équilibre que la Balance 
propose. 
 
La phase de purification dont Vénus est en charge, dans le Plan Divin, se fait en 
séparant le bien de ce qui est mal, pour conserver le bien et éliminer le mal. 
L’équilibre chimique de notre corps physique est maintenu exactement de la 
même façon par les reins (qui sont la réflexion du signe de la Balance dans notre 
cosmos en miniature) où les éléments nocifs sont rejetés par filtration du courant 
sanguin; et les éléments nécessaires, conservés. Ce processus physique de 
purification nous montre clairement comment procéder pour purifier notre vie 
intérieure et équilibrer les diverses composantes de notre nature, en restant fidèle 
au bien et en rejetant le mal hors de notre être. 



 
Cette action du Rayon de Vénus dans toute la Nature nous dit que l’amour et la 
pureté sont des pierres de touche qui rendent son possesseur apte à distinguer le 
vrai du faux, et donc que ce sont des éléments nécessaires de jugement - ce 
jugement étant en harmonie avec la Loi cosmique. 
 
Invoquons maintenant le Rayon de Vénus pour former notre jugement des 
diverses tendances opérant en nous, afin de voir quelles sont celles qui nous 
conduisent dans la voie de la vérité et celles qui nous mènent dans des voies de 
dérivation et de désordre. Quand nous essayerons de faire de ce jugement une 
règle de conduite, nous aurons connaissance des besoins d’ordre disciplinaire 
particuliers de notre corps du désir individuel, car aucune action ne peut être 
effectuée sans son aide puisqu’il est le corps de l’action. Quand nous 
inaugurerons un nouvel ordre de choses et intensifierons notre volonté de 
progrès, nous nous apercevrons que ce véhicule entrave continuellement les 
ordres de la volonté, parfois par une impulsion rebelle - la force indisciplinée de 
Mars - et parfois l’inertie, qui est un manque en nous de la 
force de Mars. 
 
Seuls l’amour et la compréhension née de l’amour peuvent mettre en échec ces 
éclairs de pouvoir qui jaillissent de nous contre notre volonté, pour critiquer, 
piquer ou bouleverser nos compagnons de voyage que, en tant que néophytes, 
nous voudrions aider. Seul l’amour peut créer un stimulant nouveau à l’action, 
quand le découragement et l’échec ont amené la volonté à la stagnation. 
L’amour seul peut remplir les réservoirs de vie, quand la passion, le souci et le 
gaspillage les ont vidés. 
 
Aussi longtemps que notre corps du désir sera contrôlé par Mars, nous serons 
“sous la loi” et ne pourrons échapper à rendre “oeil pour oeil, dent pour dent”; 
mais quand nous aurons atteint le degré de développement où l’amour dirigera 
l’énergie de Mars en nous et où la pondération prendra la place de l’impulsion, 
nous liquiderons nos dettes et obtiendrons la glorieuse liberté à laquelle Christ 
Jésus nous convie. Comme le dit Paul, “l’amour est l’accomplissement de la 
Loi”. 



 

LE SCORPION 
 
Mot-clé spirituel du Scorpion: Pouvoir 
Mot-clé mental: Intensité 
Mot-clé émotionnel: Transmutation 
Réflexion physique: Système générateur 
Fonction: La Reproduction 
 
Quand on entreprend l’étude du Signe du Scorpion, on approche du mystère de 
la Vie dans son expression la plus intense et la plus puissante. Le Scorpion est le 
département de la Nature par lequel se déverse le puissant pouvoir du Saint 
Esprit pour produire toutes les formes vivantes. Quel intellect pourrait mesurer 
la profondeur de ce pouvoir et quels mots pourrait le décrire? Le mieux que nous 
puissions faire, nous, enfants de Dieu de la Terre, est de nous incliner avec 
respect devant lui et de prier pour le comprendre. 
 
Tout ce que nous avons appris par l’étude et la pratique, au cours de notre 
périple dans les autres signes du Zodiaque, doit se mélanger et fusionner, si nous 
devons faire le travail que Dieu nous demande sous le Rayon du Scorpion. Ce 
Rayon est administré dans tout le Cosmos par les Seigneurs de la Forme. C’est 
pourquoi un examen attentif du travail fait pour nous par cette Hiérarchie 
Créatrice nous donnera un indice pour utiliser le pouvoir du Scorpion, comme il 
se manifeste en nous. 
 
Ce sont les Seigneurs de la Forme qui, avant la Période de la Terre, firent 
réellement le travail principal sur nos corps dense, vital et du désir, sous la 
direction d’ordres supérieurs, en utilisant la vie en évolution, nous dit-on, 
“comme une sorte d’instrument”. Ils établirent aussi avec nous une relation 
particulièrement étroite. En raison de ce travail sur nos véhicules, on leur donna 
la charge, non seulement des précieux germes vivants de ces véhicules mais 
aussi de l’Esprit Humain en nous - contrepartie dans l’homme du Saint Esprit, le 
principe de Dieu créateur constructeur de formes. 
 
Actuellement, dans la Période de la Terre, quand, en tant qu’Esprits en 
évolution, nous affrontons notre test crucial en rapport avec les problèmes de la 
Forme, ces grands Êtres qui portent une si large part de responsabilité dans notre 
progrès, nous “abritent” d’une manière spéciale avec le pouvoir du Saint Esprit, 
et font résonner dans les profondeurs de notre être l’appel à la Divinité créatrice. 
 
Mars, leur intermédiaire, entretient le feu créateur dans l’homme, pour le garder 
vivant et actif et ainsi il continue de le stimuler. L’homme a utilisé ce pouvoir 



pour conquérir les éléments de la terre, du feu, de l’eau et de l’air sur le plan 
physique; mais il a encore à conquérir et à unir ces éléments en lui-même. Le 
corps physique (la terre), le corps vital (le feu), le corps du désir (l’eau) et 
l’intellect (l’air) doivent s’aligner et s’harmoniser les uns les autres, et les forces 
qui s’expriment en eux s’équilibrer et être contrôlées avant qu’il puisse répondre 
à l’appel du Saint Esprit et prendre sa place dans le Plan, parmi les Fils de Dieu. 
 
Le travail d’alignement et d’harmonisation de nos véhicules se poursuivra 
insensiblement, de mois en mois, comme nous nous efforcerons de répondre, en 
toute loyauté, aux radiations particulières concentrées sur nous. Sous le pouvoir 
du Rayon du Scorpion, l’opportunité nous est donnée de hâter le processus de 
transmutation, de souder ensemble, pour ainsi dire, les gains que nous avons 
acquis et de faire un grand pas sur le sentier mystique qui va de la génération à 
la création. 
 
Nous nous demandons comment nous pourrions profiter au mieux de cette 
opportunité. La réponse est de fouiller dans les profondeurs mêmes de notre être, 
d’y rassembler tous les pouvoirs que nous y trouverons - pouvoirs de l’intellect 
et du corps, du coeur et de l’âme - et d’en former le “fouet de petites cordes” 
avec lequel chasser les “changeurs de monnaie” de notre temple - les fausses 
conceptions, les mauvaises habitudes et les faiblesses qui trompent et trahissent 
nos meilleures intentions quand nous nous y attendons le moins. La pureté du 
mobile et l’intensité de l’intention sont nécessaires pour cette tâche. Sans elles, 
aucun progrès ne peut être fait, mais l’intensité dont nous parlons n’est pas celle 
des mains jointes et des muscles tendus. Elle est l’intensité calme de l’Esprit qui 
libère le corps de toute tension et brûle son chemin comme une torche chauffée à 
blanc contre toute barrière qui bloquerait sa route. 
 
Dans la leçon de la Balance, l’attention est attirée sur le fait que, dans tout le 
Cosmos, la force de Mars est toujours contrebalancée par le pouvoir Amour de 
Vénus. Nous répétons ici cette affirmation parce que, sans quelque réalisation de 
la relation entre ces deux forces, le mystère du Scorpion resterait pour nous un 
livre fermé. Une étude du processus opératoire de ces deux forces jumelles dans 
notre être nous aidera à parvenir à cette réalisation. 
 
Le sentier qui va de la génération à la création est indiqué, dans le zodiaque, par 
la paire d’opposés Scorpion-Taureau et, dans le corps humain, par la paire 
d’organes créateurs: l’organe de la génération, gouverné par Mars et l’organe de 
la parole, gouverné par Vénus, le larynx, par lequel un jour la parole créatrice 
sera émise. La ligne entre ces deux opposés dans les cieux et leurs prototypes 
dans le corps physique est le “Sentier” appelé par Christ Jésus la “voie directe et 
étroite”. 
 



En suivant la route sinueuse de l’évolution, nous croisons et recroisons ce 
sentier mystique caché, mais avec des yeux qui “ne voient pas” pour la raison 
suivante. Nous avons acquis notre conscience dans le Monde Physique par 
l’usage de la force créatrice dans la génération et, depuis, nous avons penché si 
lourdement vers la gratification des désirs que la force de Mars est devenue le 
facteur dominant des relations humaines, apportant partout la destruction parce 
que l’équilibre pouvoir-Amour de Vénus est resté comparativement non 
développé. 
 
Mais là où l’amour a trouvé un accès, le processus de régénération a commencé; 
et comme Vénus mêle ses rayons à ceux de Mars en adoucissant, affinant et 
redirigeant cette force, la conscience est enfin éveillée au but glorieux de la vie, 
et l’entrée de la voie étroite et lumineuse nous est dévoilée. 
 
Quand cet éveil se produit, nous commençons à savoir quelque chose du sacré 
de la génération. Nous savons que le pouvoir du Saint Esprit vient sur chaque 
mère humaine, comme il est venu sur Marie de Nazareth, sans considération de 
sa capacité à comprendre le mystère qui se consommait en elle. Un mystère, 
bien sûr, l’interaction des forces impliquées dans la naissance d’un être humain 
étant identique à l’interaction des forces qui amènent un univers à la naissance. 
(“Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas”). 
 
Puisque c’est par le pouvoir du Saint Esprit que la vie s’implique dans la forme, 
nous pouvons dire que le Scorpion est leur point de rencontre. Il est, en effet, la 
porte par laquelle nous venons naître et par laquelle nous repassons à la mort. 
 
Quand une fois nos pieds seront fermement plantés sur le “Sentier”, la naissance 
et la mort nous apparaîtront comme des incidents de la vie. Tandis que nous 
avancerons pas à pas sur ce sentier mystique, le feu créateur, qui a oeuvré 
pendant des âges multiples dans la région sacrée de l’épine dorsale, commencera 
à briller comme de l’or liquide et s’élèvera, par degrés imperceptibles, jusqu’à 
son but ultime dans le cerveau, le but qui, pour nous, signifie Initiation et il 
libèrera en nous le pouvoir du Verbe ou Parole. 



 

LE SAGITTAIRE 
 
Mot-clé spirituel du Sagittaire: Aspiration 
Mot-clé mental: Envergure 
Mot-clé émotionnel: Vénération , 
Réflexion physique: Les Hanches et les Cuisses 
Fonction: Locomotion 
 
En entrant dans le mois solaire du Sagittaire, nous venons sous l’influence des 
Seigneurs de l’Intellect. Ce sont ces grands Êtres qui nous ont donné le germe de 
l’intellect individuel que nous possédons aujourd’hui, et ce sont eux qui 
maintiennent devant nous l’archétype vivant de l’intellect humain tel qu’il doit 
être: un instrument glorifié, pénétré de la vie et de la lumière de l’Esprit triple et 
sous son autorité. Année par année, en ce moment, les Seigneurs de l’Intellect 
concentrent sur nous le feu créateur du Saint Esprit pour nous inciter à la 
construction de cet intellect qui doit être. Sous leur influence stimulante, 
investigons alors, aussi profondément que possible, dans le processus de 
construction de l’intellect, afin de comprendre plus clairement comment se fait 
le travail et d’apporter à nos Instructeurs célestes une coopération plus ardente et 
plus active. 
 
L’intellect, comme nous l’avons appris, est triple dans son développement et son 
mode opératoire. Il y a d’abord l’intellect subconscient qui contrôle (au moyen 
du système nerveux sympathique) toutes les fonctions du corps physique. Ce 
département de l’intellect est à présent sous la domination des forces cosmiques 
focalisées par la Lune. Il est le fidèle “appareil enregistreur” des conditions qui 
prévalent en nous et autour de nous, à tout moment de notre vie. Mais, bien qu’il 
opère entièrement en dehors de notre volonté, l’intellect subconscient peut être 
converti en un puissant allié de la volonté pour la raison suivante: il tend à 
induire une répétition des pensées, sentiments et actions qu’il enregistre, et nous 
pouvons faire ce que nous voulons de cet enregistrement. 
 
L’intellect conscient vient ensuite dans l’ordre du développement, et celui-ci est 
l’outil avec lequel nous devons nous frayer un chemin pour arriver à des 
extensions supérieures du pouvoir mental. Dans notre étude de cette phase de 
l’intellect, sous les Gémeaux, nous avons remarqué combien notre véhicule 
mental est étroitement lié, dans son développement, avec le corps du désir. Une 
compréhension de la nature de ce lien est essentielle pour celui qui recherche 
une véritable réalisation des principes impliqués dans l’épanouissement 
spirituel. 
 



Une étude du diagramme des Sept Mondes (Cosmogonie des Rose-Croix, page 
61) nous aidera à clarifier notre conception de la situation. Réalisons, pour 
commencer, que l’homme a, à l’intérieur de lui-même, la réplique des plans 
cosmiques représentés ici et que, en développant les véhicules correspondant à 
chaque plan, il crée en lui les conditions correspondant à la région particulière 
dans laquelle se concentre sa pensée. 
 
Il sera noté que, dans le diagramme, l’intellect se trouve entre l’Esprit Humain, 
qui opère dans la Région de la Pensée Abstraite, et l’instrument de l’Esprit 
Humain, le corps du désir, qui opère dans le Monde du Désir. Ainsi, sa plus 
étroite connexion est avec les deux véhicules par lesquels le feu créateur du 
Saint Esprit cherche à s’exprimer. L’intellect lui-même est situé dans la 
quatrième division, la plus élevée, de la Région de la Pensée Concrète et se tient 
prêt à revêtir de la matière vivante de cette région toute image projetée sur lui, 
d’en haut ou d’en bas. (On se souviendra que les termes “en haut” et “en bas” 
sont des taux de vibration et non des points de l’espace). 
 
On peut facilement voir que la ligne de développement de l’intellect serait 
déterminée par la qualité vibratoire des formes pensées qu’il est appelé à 
élaborer. Le destin des formes pensées après leur création dépend des réactions 
qu’elles produisent dans la quatrième Région du Monde du Désir, la Région des 
Sentiments, dans laquelle l’intérêt les vivifie ou l’indifférence les tue. 
 
Le diagramme étant devant nous, efforçons-nous de suivre la trace des effets de 
l’interaction entre le corps du désir et l’intellect. Aussi longtemps que l’intérêt 
se concentre sur les désirs, les impressions, les souhaits et les sentiments de la 
personnalité, les formes pensées créées sont presque entièrement des réflexions 
des trois régions inférieures du Monde du Désir. Celles-ci ont un effet 
cristallisant sur l’intellect et le coule dans un moule étroit qui enchaîne la 
conscience au royaume de la Forme. Ceci, comme nous le savons, est ce qui est 
arrivé à l’homme, mais toutes les forces de la Nature tendent à la destruction de 
ce moule étroit et, tôt ou tard, il sera brisé dans chacun de nous. Tôt ou tard, 
nous “connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira”. 
 
Cette libération sera amenée par l’action des lois jumelles de Répulsion et 
d’Attraction dans le Monde du Désir, dont l’une, sous Mars, déchire et arrache 
hors de notre être les créations fausses des désirs égoïstes, tandis que l’autre, 
sous Vénus, soigne et préserve toute trace d’une tentative de bien. Ce drame 
entier d’action et de réaction est reproduit dans la substance vivante sensible de 
l’intellect. Graduellement, la douleur et le chagrin dus à l’action continue des 
forces de Mars, nous appellent à un registre d’émotions plus large et plus 
profond et celui-ci, joint à l’accumulation du bien, permet au tendre et purifiant 
Rayon de Vénus de pénétrer notre être et d’orienter nos désirs vers un niveau 



plus élevé. Cela nous mettra, de façon croissante, sous l’influence de la Loi 
d’Attraction et nous en aurons définitivement fini avec les phases plus grossières 
de l’expérience. 
 
Ce processus élève les vibrations de l’intellect. Il devient plus réceptif à la 
volonté de l’Esprit. La raison commence par s’affirmer elle-même pour juger les 
images projetées dans l’intellect, d’en haut ou d’en bas, et pour choisir celles qui 
deviendront la base de l’action. Arrivé à ce point, l’homme en évolution 
rencontre deux dangers. L’un est de devenir si passionné par l’exercice de sa 
raison qu’il transforme tous les 
courants du corps du désir en poursuites mentales et interfère avec le 
développement de ce véhicule, bloquant ainsi la croissance de l’Âme 
Emotionnelle. L’intellect, entraîné de cette façon, croîtra en pouvoir et pénétrera 
loin dans la Région de la Pensée Abstraite, mais il ne trouvera jamais le secret 
du Plan, parce qu’il lui manquera l’illumination que seul le pouvoir de l’âme 
peut donner. L’autre danger réside dans un tel contentement du degré 
d’harmonie atteint sous la Loi d’Attraction que l’homme concentre son intérêt 
sur la beauté de la vie personnelle et celle du monde extérieur et qu’il lie ainsi sa 
conscience au royaume de la forme, par le pouvoir de la Loi d’Attraction. 
 
Jupiter, le Grand Bénéfique, travaillant dans le rayon du Sagittaire, peut amener 
ces deux extrêmes à un centre commun et les faire travailler à la construction de 
l’Intellect Supérieur, qui est un produit de jonction de l’Intellect et du Coeur. 
Peu à peu, sous son incitation répétée, s’éveillera en nous le désir de partager 
avec les autres les trésors que nous aurons amassés sur le chemin de l’évolution. 
 
Graduellement, ce désir prendra forme et s’épanouira en service humanitaire. 
L’amour, qui était restreint à un cercle étroit de personnes choisies, deviendra 
une flamme qui atteindra tous les enfants de Dieu. Sous son rayonnement, 
l’intellect s’amplifiera. La raison qui, auparavant, était sans pouvoir pour trouver 
la Voie de la Vie, tiendra maintenant une torche allumée qui lui permettra de 
voir en entier la glorieuse perspective conduisant directement du point où nous 
sommes aux hauteurs de la réalisation. 
 
L’orgueil diminuera à mesure que notre vision s’élargira et, à sa place, naîtra 
une formidable vénération pour la Vie, dans chacune de ses expressions. Chaque 
pas dans ce processus, aussi bien que le rôle joué par les sens, est enregistré dans 
les éthers lumière et réflecteur du corps vital. Ceux-ci croîtront en volume et en 
luminosité au fur et à mesure que nous ferons des progrès et deviendront à la 
longue, le Vêtement Nuptial d’or, ou Corps de l’Âme, que l’Ego pourra utiliser à 
volonté comme véhicule séparé, libéré pour toujours des limitations du corps 
physique. 
 



Dans le corps physique, le Rayon du Sagittaire se reflète dans les hanches et les 
cuisses qui rendent possible la liberté de mouvement. 
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