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(Article L. 111-1) : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi 
que des attributs d'ordre patrimonial. »  

 

Votre attention… 

 
Je sais que le Berceau des Idées est une grande Source à laquelle peut 

venir s'abreuver toute l'humanité et qu'au plan spirituel nous ne sommes pas 
« propriétaires » des idées-semences... Ce serait d'ailleurs plutôt l'inverse : les 
idées sont temporairement propriétaires de celles et ceux qui les transmettent, 
au sens où ce sont elles qui nous choisissent comme porte-paroles... 

À ce titre, seuls les êtres qu'elles « traversent » sont habilités à les 
transmettre car eux seuls sont capables de restituer « l'essence de la graine ». 
 

Ayant constaté les multiples dérives exercées sans vergogne au non de la 
libre circulation des idées, les détournements hypocritement excusés au nom du 
partage, de l’échange (fréquemment opportuniste…) et, bien entendu, 
habilement justifiés au prétexte fallacieux de l’amour universel… J’attire votre 
attention sur le fait que le texte de la conférence qui suit est protégé par la 
législation sur les Droits d’Auteur. 

En conséquence, je vous prie de considérer cette production intellectuelle 
comme vous souhaiteriez que soient respectés votre travail, vos activités et vos 
créations. 

Aucune reproduction de ce texte ne se fera sans avoir au préalable 
demandé mon accord de principe ni sans citer son origine. 

Si vous souhaitez en faire circuler une copie, veuillez le communiquer 
dans son intégralité, sans aucune modification de contenu, en faisant référence 
à l’association La Pierre d’Angle et en citant son auteur. 

Le plagiat ou une forme subtile d’appropriation de tout ou partie de cette 
œuvre m’amènerait à faire valoir mes droits devant le tribunal compétent… 

… En attendant l’avènement des justes relations humaines et du règne 
inconditionnel de la justice divine sur ce Plan ! 
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La Vérité n’a pas de sentier, et c’est cela sa beauté : elle est vivante 

Mais que peut faire un être humain ? Que pouvons-nous faire, vous et moi, pour créer une 
société complètement différente ? Nous nous posons là une question très sérieuse : est-il possible 
de faire quoi que ce soit ? Que peut-on faire ?… Quelqu’un pourrait-il nous le dire ? De soi-disant 
guides spirituels — qui sont censés comprendre ces choses mieux que nous — nous l’ont dit en 
essayant de nous déformer, de nous mouler selon certains modèles, et cela ne nous a pas menés 
loin ; des savants nous l’ont dit en termes érudits et cela ne nous a pas conduits plus loin. On nous 
a affirmé que tous les sentiers mènent à la vérité : l’un a son sentier en tant qu’Hindou, l’autre a le 
sien en tant que Chrétien, un autre encore est Musulman, et ils se rencontrent tous à la même 
porte — ce qui est, si vous y pensez, évidemment absurde. 

La Vérité n’a pas de sentier, et c’est cela sa beauté : elle est vivante. Une chose morte peut 
avoir un sentier menant à elle, car elle est statique. Mais lorsque vous voyez que la vérité est 
vivante, mouvante, qu’elle n’a pas de lieu où se reposer, qu’aucun temple, aucune mosquée ou 
église, qu’aucune religion, qu’aucun maître ou philosophe, bref que rien ne peut vous y 
conduire — alors vous verrez aussi que cette chose vivante est ce que vous êtes en toute réalité : 
elle est votre colère, votre brutalité, votre violence, votre désespoir. Elle est l’agonie et la douleur 
que vous vivez. 

La vérité est en la compréhension de tout cela, vous ne pouvez le comprendre qu’en 
sachant le voir dans votre vie. Il est impossible de le voir à travers une idéologie, à travers un écran 
de mots, à travers l’espoir et la peur. 

Nous voyons donc que nous ne pouvons dépendre de personne. Il n’existe pas de guide, 
pas d’instructeur, pas d’autorité. Il n’y a que nous et nos rapports avec les autres et avec le 
monde. Il n’y a pas autre chose. Lorsque l’on s’en rend compte, on peut tomber dans un désespoir 
qui engendre du cynisme ou de l’amertume, ou, nous trouvant en présence du fait que nous et nul 
autre sommes responsables de nos pensées, de nos sentiments, et de nos actes, nous cessons de 
nous prendre en pitié. En général, nous prospérons en blâmant les autres, ce qui est une façon de 
se prendre en pitié. 

[J. Krishnamurti - Se libérer du connu - Ch. 1 - Stock] 

 

Si quelqu’un vous a aidé et que vous lui reconnaissiez une autorité absolue, n’est-ce pas là 
une façon de faire obstacle à toute nouvelle aide éventuelle, non seulement en ce qui le concerne, 
mais aussi pour ce qui est de vous-même ? 

L’aide n’est-elle pas partout autour de soi ? Pourquoi ne la chercher que dans une 
direction ? Et lorsque vous êtes si limité, si renfermé, quelle aide pouvez-vous recevoir ? 

Par contre, lorsque vous êtes ouvert, vous êtes en état de percevoir l’aide infinie qui est en 
toutes choses, depuis le chant de l’oiseau jusqu’à l’appel de l’être humain, du brin d’herbe à 
l’immensité des cieux. 

Le poison et la corruption entrent en jeu lorsque vous considérez une seule personne 
comme l’autorité infaillible, votre guide, votre sauveur. 

[J. Krishnamurti - Commentaires sur la vie Tome 2, Chapitre 45] 
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Présentation et Considérations Générales 

Introduction 

 

Le 15 décembre 2003, je donnais ma dernière conférence publique à 
Limoux. Je venais de claquer la porte sur une partie de mon existence...  

J'étais persuadée qu'il suffisait de mettre plus de 900 km entre moi et mon 
ancienne vie pour voguer librement vers de nouveaux horizons. C'était à la fois 
naïf et prétentieux.  

J'avais consacré les neuf années précédentes à l'approfondissement de 
l'astrologie sous l'angle des enseignements de celui que l'on appelle le Maître 
Tibétain, transcris par Helena P. Blavatsky puis par Alice A. Bailey. 

J'avais foi en ces enseignements, j'avais foi en mes connaissances et je 
croyais en mes capacités. 

Enseignements, connaissances, capacités, c'est comme s'ils  m'avaient 
progressivement désertée. J'ai perdu la foi... 

Je fus en quelque sorte jetée à terre du socle que j'avais construit et sur 
lequel je me sentais à l'abri... inatteignable. Je me suis retrouvée le nez dans 
poussière, à ramper dans le labyrinthe ténébreux de  l’inconscient.  

Puis, j'ai dû renoncer à tout ce que j'avais crû sur moi-même, sur l'histoire 
de ma vie ; j'ai dû lâcher mes certitudes et mes croyances. 

Je connais cette sensation d'être soulevée de terre, arrachée à soi-même et 
suspendu au-dessus du vide... Je sais la sensation de n'être rien, ni personne... 
même plus un souffle de vie. 

 

Aujourd'hui, quatre ans plus tard, je me présente devant vous dépouillée 
de toute certitude absolue et mesurant la fragilité de ce que je crois savoir, le 
côté éphémère des acquis intellectuels. 

Ma seule légitimité à être ici ce soir tient davantage dans le fait d'avoir été 
écartelée sur l'une des Croix de l'Initiation Intérieure que dans les 25 années de 
mon parcours d'étudiante, de chercheuse et d’enseignante en astrologie. 

 

Dans cet esprit, je ne vous exposerai aucune certitude absolue, encore 
moins une possible vérité... Le but de cette conférence est de vous proposer des 
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hypothèses et des pistes de réflexion... mais en aucune façon des analyses 
définitives.  

Cependant, parce que je suis ce que je suis, je vous exposerai une vision 
très personnelle, que je revendique comme telle… 

 

   

 

Même s'ils prétendent le contraire, les religieux sont convaincus que leur 
Dieu est le seul vrai Dieu...  

Les Fraternités semi-secrètes, ancestralement gardiennes du Savoir 
Occulte sont traversées par le tumulte des guerres intestines et des luttes de 
pouvoir; certaines œuvrent en sous main par les jeux économiques et politiques 
à poser les bases d'un nouvel ordre mondial dont l'esprit de fraternité ne sera 
plus qu'un argument de façade.  

Les mouvements spiritualistes contemporains, de part leurs 
enseignements contradictoires, participent à entretenir la confusion et à 
détourner ainsi l'attention des véritables enjeux mondiaux actuels.  

Alors que leurs membres s'accrochent éperdument  à une vision idyllique 
et naïve d'un avenir proche, se dessine dans l'ombre les contours du monde de 
demain que les lobbies d'influence nous préparent. 

Pendant que les uns prient et que les autres espèrent, d'autres encore 
s'affairent... Ils s'affairent à consolider leurs propres intérêts en mettant en 
œuvre des stratégies géopolitiques sur le grand échiquier mondial.  

Un échiquier où les nations sont des pions, et les peuples, des "détails" 
négligeables. Leurs armes favorites sont le mensonge, la manipulation et la 
désinformation.  

Choisir une voie spirituelle ne devrait jamais exclure le fait de garder les 
yeux grand ouverts ; le fait de marcher sur le sentier de la spiritualité ne devrait 
pas détourner notre regard des affaires du monde mais au contraire nous 
donner le courage de regarder ce qui nous heurte et nous dérange, jusque dans 
ce qui nous semble être une abomination.  

Par l'évocation du 11ème Travail d'Hercule, le mythe ésotérique en lien 
direct avec le signe du Verseau, je vous démontrerai tout à l'heure que le temps 
n'est plus de nous réfugier dans de pieuses illusions.  

C'est le temps de l'action. 
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Certes, personne n'a le droit d'imposer sa vision à autrui.  

Il n'y a qu'un sommet mais de multiples voies pour y accéder. 

Au plan spirituel, personne ne peut se prévaloir d'être apte à mesurer le 
chemin parcouru par autrui. Ceci relève d'un plan supérieur et d'une relation 
intime entre l'individu et son Être Divin, par l'intermédiaire de son âme. 

 

L'unique devoir que nous ayons est de faire de notre mieux en ce qui NOUS 
concerne, et seulement à l'intérieur de ce périmètre... Au plan spirituel, ce que 
les politiques appellent "le droit d'ingérence" ne peut se justifier, au final chacun 
étant responsable de ses choix et de ses actes.  

Seule l'âme connaît les véritables motivations de l'être qui "l'abrite", seule 
l’âme connaît le relief du paysage et la carte du parcours de sa Destination.  

Et c'est cela, pour chacun d'entre nous, avoir un destin à accomplir : nous 
rendre à destination, "être destiné", comme attendu quelque part... une 
destination au sujet de laquelle personne d'autre que nous-mêmes ne peut se 
prévaloir d'influer... 

 

De même qu'il existe de nombreux chemins pour parvenir en haut de la 
montagne, l'astrologie serait comme une vaste maison scindée en plusieurs 
appartements.  

Toute Connaissance, lorsqu'elle se fait connaître de nous revêt de 
multiples aspects. Dans cette optique, on pourrait donc considérer que chaque 
courant astrologique est porteur d'un aspect mineur de l'Astrologie Majuscule. 

Les astrologues sont convaincus que leur courant d'appartenance est le 
seul légitime, que leur pratique est la plus efficace, leurs recherches les plus 
exceptionnelles. Nous sommes souvent atteints du syndrome de l'intolérance, la 
raideur de l'ego. 

Avouez qu'il y a de quoi... lever les yeux vers la voûte céleste, avoir la 
sensation de frôler l'infini, frissonner de savoir qu'il y a 6000 ans la  prestigieuse 
caste chaldéenne des prêtres-astrologues rêvait, elle aussi, de pénétrer le secret 
de la demeure des Dieux... 

 

Pourtant l'astrologie n'est pas un système de croyances.  



 8 

Jugée irrationnelle, présumée imaginaire ou improbable parce qu'elle 
demeure inaccessible aux instruments d'observation et d'analyse scientifique 
pure et dure, l'astrologie est une science de l'impondérable, une connaissance de 
l'insaisissable et du subtil, un savoir de l'imperceptible.  

Elle ne relève pas du physique ou du mental, mais elle nous instruit de leur 
origine commune, de leur point de convergence. Un point de convergence qui  se 
situe non pas "devant nos yeux" dans un hypothétique "au-delà", mais, pour 
reprendre l'expression de Paracelse "derrière nos yeux", en-deçà, dans une 
dimension si proche de nous-mêmes qu'elle en est "étrangement intime". 

L'une de ses fonctions est de déterminer les lois structurelles de 
l'intériorité. Jusque dans le cadre de son application pratique - le décryptage 
d'un thème natal - elle est un outil de compréhension du vécu un peu 
comparable au Yi King : elle ponctue l'expérience de la conscience. 

L'incidence astrale n'opère pas au niveau des faits, des situations, de 
l'événementiel et du concret existentiel, mais au plan de leur genèse intérieure. 
Elle agit sur le rapport de ce qui est ressenti à ce qui se manifeste. Elle nous 
parle de la relation entre le vécu intérieur et son extériorisation phénoménale. 

   Contrairement au mauvais procès que lui font les scientistes, la pensée 
astrologique ne se détourne pas de la raison au profit d'un irrationnel nébuleux, 
en tirant parti d'un état de crise individuel et collectif.  

Au contraire, elle invite à aller au bout de la raison - plus loin que la raison 
- en accédant à une rationalité plus ample, plus vaste, plus inclusive. Elle permet 
de déplacer le focus de l'esprit, ce fonctionnement du mental qui détermine ce 
que nous percevons, ce que nous sommes amenés à connaître et à reconnaître 
comme appartenant à notre champ d'expérimentation du réel. 

Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Beaucoup de 
choses dépendront de notre capacité de discernement. Tout est concerné par la 
clarté de notre savoir et de sa pureté (c'est-à-dire la qualité de ce qui constitue 
son Essence), de notre aptitude à la compassion et de notre façon d’aimer. 

Connaissance et Amour sont les deux piliers fondamentaux. 

La Connaissance seule peut sombrer dans les ténèbres. 

L’Amour seul peut être aveugle et exclusif. 

Toute transformation spirituelle profonde et radicale, capable de modifier 
la réalité totale de l’Homme, nécessite un mental éclairé et un cœur bienveillant. 
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La respectabilité est une malédiction ; c’est un « mal » qui ronge l’esprit et le cœur. Il 
s’insinue à l’intérieur d’un homme à son insu et il détruit l’amour… 

Être respectable, c’est avoir le sentiment que l’on a réussi, c’est se creuser un trou dans le 
monde, c’est bâtir autour de soi un mur de certitudes, de cette assurance que donnent l’argent, la 
puissance, le succès, le talent ou la vertu.  

Cette assurance du moi engendre la haine et l’antagonisme dans les relations humaines qui 
fondent la société. Les gens respectables sont toujours la crème de la société ; aussi sont-ils 
toujours la cause des conflits et de la misère.  

Les gens respectables, tout comme les déshérités, sont toujours à la merci des 
circonstances ; les influences du milieu et le poids des traditions sont pour eux de la plus grande 
importance, car c’est ce qui leur permet de cacher leur pauvreté intérieure. 

Les gens respectables sont sur la défensive ; ils ont peur et ils sont toujours prêts à 
soupçonner. Ils ont la peur au cœur, et ils s’en déchargent par la colère. Leur vertu et leur piété 
leur servent de rempart. Ils sont comme des tambours : vides, ils font cependant beaucoup de 
bruit quand on tape dessus.  

Les gens respectables ne sont jamais ouverts à la réalité, car, tout comme les déshérités, ils 
sont uniquement préoccupés de s’affirmer davantage. Le bonheur leur est refusé, car ils passent à 
côté de la vérité. 

[J. Krishnamurti - Commentaires sur la vie Tome 1 - La respectabilité] 

 

 

Regardez la peur, donnez lui un espace libre afin qu’elle soit exposée 

Si nous pensons l’éviter, nous ne faisons que nous en détourner, mais elle est toujours là, 
comme un bouton sur la langue, comme une blessure, vous ne pouvez pas la nier : elle est là ; c’est 
un fait.  

Par conséquent, vous devez donner à cette peur l’espace qui lui permettra de s’épanouir - 
comme vous le feriez pour la bonté- il vous faut ménager un espace permettant à la peur de se 
dévoiler, de se révéler ; alors, vous pourrez la regarder". 

Voyez- vous, si jamais vous avez planté une vigne à croissance rapide, si elle vous intéresse, 
alors vous revenez la voir en fin de journée et vous vous apercevez qu’il lui a déjà poussé deux 
feuilles, qu’elle grandit si rapidement !  

Et de la même façon, regardez la peur, donnez lui un espace libre afin qu’elle soit exposée. 

[J. Krishnamurti - Au seuil du silence, p. 151 - Courrier du Livre . Saanen 1968 - 7ème entretien.] 
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Astrologie Humaniste et Astrologie Ésotérique 

1ère Partie 

 

Avant d’aborder la question des Grandes Ères Zodiacales, il me paraît 
intéressant de donner quelques définitions simples mais importantes. 

 
Au sens étymologique du terme, qu’est ce que l’astrologie ? 

- Littéralement, c’est “l’étude des astres”, du grec “astrologia” : 
- Astron : astre ; et Logos : discours, parole… ou encore : logique, 

raison. 
L’astrologie est donc un langage, celui des astres. La “logique des astres”. Et 

l’astrologue, celui qui discourt sur les astres, qui décrypte leur logique, leurs modes de 
fonctionnement. 

Mes recherches et ma pratique se situent à la croisée de deux approches : le 
courant humaniste et l’approche ésotérique. 

Alors, me demanderez-vous, qu’est ce que l’astrologie humaniste ? 

- Littéralement, elle serait “un discours des astres centré sur 
l’Homme”. 

 
Qu’est ce qu’une astrologie centrée sur l’Homme ? 

- C’est une astrologie qui ne fait plus de l’être humain un “objet sous 
influence”, mais qui le positionne au contraire en qualité d’acteur (dans le sens 
de : mettre en actes), en qualité de “sujet agissant et réagissant” à une situation 
cosmique particulière représentée par le Thème Natal – et en inter-action 
constante avec un environnement familial, social, culturel, religieux, historique, 
etc… 

- L’astrologie humaniste pose l’Homme comme sujet central de son 
discours. Mais, si elle fait de l’Homme son principal sujet d’étude, elle ne “tourne 
pas autour de son nombril”, car sa vision n’est pas ego-centrée, en ce sens 
qu’elle ne ramène pas les choses seulement à la dimension des ego individuels.  

- L’astrologie humaniste replace l’Homme dans son véritable 
contexte : un contexte social, racial, etc. Sa particularité est de prendre en 
compte l’Homme dans toutes ses dimensions : physique, affective, intellectuelle 
et spirituelle. 

- La spécificité de son approche réside dans sa vision du rôle de l’être 
humain. Elle fait de l’Homo erectus un “homme vertical”, c’est à dire un homme 
qui se tient debout entre Ciel et Terre, un “Homme-Antenne” occupant une 
position privilégiée entre le plan physique-matériel et le plan intellectuel-
mental, un Homme dont la verticalité lui permet d’établir un lien entre la 
dimension terrestre et la dimension cosmique. 
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Observons les particularités physiques et symboliques de cet “Homme 
Vertical” : 

- Quelque soit l’endroit où se trouve un être humain, ses pieds 
connectent symboliquement le noyau de la Terre, tandis que sa tête connecte un 
point astronomique particulier. 

- Imaginons un dessin, notre planète Terre et les hommes en 
mouvement perpétuel à sa surface, nous constatons donc que si les hommes 
peuvent individuellement se connecter à de multiples sources d’inspiration, leur 
centre, c’est-à-dire leur “point d’ancrage” est le même pour tous (puisque, 
symboliquement, leur racine et leurs énergies se croisent et s’unissent au centre 
de la Terre).  

 
Ensuite, qu’est ce que l’astrologie ésotérique ? 
Pour y répondre, il faudrait peut-être déjà tenter de définir « qu’est ce que 

l’ésotérisme » ? 

On constate que depuis que l’être humain a commencé à réfléchir sur sa 
condition, il existe dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, deux visions, 
deux façons d’approcher le monde, deux façons d’interpréter le sens de l’existence 
humaine et la relation de l’Homme à son environnement : 

- la vision exotérique, qui s’attache à ce qui est visible, tangible, 
quantifiable, matériel… dont découle la science, je dirais la science de la surface, 
celle qui inventorie et qui mesure les effets 

- la vision ésotérique, celle qui s’attache à l’invisible, à l’immatériel, 
au subtil. Une vision des profondeurs qui cherche à relier l’Homme à son 
Essence. 

 

Selon cette définition, l’astrologie ésotérique est une astrologie des profondeurs 
dont le but serait de reconnecter l’Homme à ses dimensions subtiles.  

S’occupant notamment des plans du Mental Supérieur et de l’âme, on peut 
également la nommer « astrologie spirituelle ». En ce sens, l’astrologie ésotérique 
constitue l’un des nombreux langages de la Déité.  

Un langage que le Père-Mère nous a donné pour nous connecter à Lui en nous 
connectant à notre Moi Divin, un langage symbolique pour pénétrer le Mystère de la 
Vie et de nos existences. 

 
Mais, qu’il s’agisse de l’astrologie humaniste ou de l’astrologie ésotérique, ces 

deux approches ont en commun de poser l’Homme comme une sorte d’Émetteur-
Récepteur d’énergie.  

Ce que nous appelons les Signes astrologiques ne sont en réalité que les vecteurs 
d’énergies à l’œuvre dans le Cosmos. Les 12 signes zodiacaux fonctionnent comme des 
lentilles qui focalisent les énergies des 12 constellations zodiacales majeures.  
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Les 12 signes zodiacaux constituent également la trame de fond sur laquelle se 
nouent, se dénouent et se jouent l’interaction constante des énergies planétaires à 
l’œuvre dans notre système solaire. 

Sous l’égide de Saturne, école de rigueur, l’astrologie traditionnelle a ouvert un 
chemin de connaissance sur la nature profonde de l’Homme, allant du plan physique-
organique au plan subtil, allant de la chimie à l’alchimie.   

Puis, portée par les énergies Uraniennes, l'astrologie moderne s’est donnée pour 
vocation d’éveiller les consciences et de briser les carcans des conditionnements.  

Enfin, Gardienne des Anciens Mystères, par les énergies transformatrices du 
couple planétaire Pluton-Charon, l’astrologie à offert à l’humanité une voie initiatique 
en déchirant le voile de l’illusion qui la sépare de l’illumination spirituelle.  

Aujourd’hui, deux planètes transplutonniennes dont l’existence était affirmée 
dans de nombreux écrits ésotériques, confirment l’émergence d’un nouveau 
paradigme. L’identification de la planète Sedna en 2003, puis de la planète Éris en 
2005, a fait voler en éclats les normes précédemment établies.  

Sedna met 11374 ans à boucler son orbite ; cet incroyable voyage galactique 
nous invite reculer les frontières de la pensée et incite la conscience des hommes à 
faire un saut quantique… 
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TRANSGRESSEUR

  

 : 

La société a besoin de transgresseurs. Elle établit des lois afin qu'elles soient dépassées. Si 
tout un chacun respecte les règles en vigueur et se plie aux normes : scolarité normale, travail 
normal, citoyenneté normale, consommation normale, c'est toute la société qui se retrouve « 
normale » et qui stagne. 

Sitôt décelés, les transgresseurs sont dénoncés et exclus, mais plus la société évolue et 
plus elle se doit de générer discrètement le venin qui la contraindra à développer ses anticorps. 
Elle apprendra ainsi à sauter de plus en plus haut les obstacles qui se présenteront. 

Bien que nécessaires, les transgresseurs sont pourtant sacrifiés. Ils sont régulièrement 
attaqués, conspués pour que, plus tard, d'autres individus, intermédiaires par rapport aux 
« normaux » et qu'on pourrait qualifier de « pseudo-transgresseurs » puissent reproduire les 
mêmes transgressions mais cette fois adoucies, digérées, codifiées, désamorcées. Ce sont eux qui 
alors récolteront les fruits de l'invention de la transgression. 

Mais ne nous trompons pas. Même si ce sont les « pseudo-transgresseurs » qui 
deviendront célèbres, ils n'auront eu pour seul talent que d'avoir su repérer les premiers 
véritables transgresseurs. Ces derniers, quant à eux, seront oubliés et mourront convaincus d'avoir 
été précurseurs et incompris. 

 

[L’Empire des Anges - Bernard Werber] 
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Les Grandes Ères Astrologiques 

2ème Partie 

 

Pour aborder, le phénomène des Grandes Ères astrologiques, il est 
nécessaire de comprendre ce qu’est le système zodiacal. 

Lorsque nous parlons Zodiaque, de quoi parlons-nous exactement ? 
Et bien, nous faisons référence à un système d’imbrication de 2 zodiaques 

que nous confondons. 
En effet, il y a en réalité 2 zodiaques, le Zodiaque des Signes et le Zodiaque 

des Constellations : 
 

 le Zodiaque des Signes – ou zodiaque tropique - 
concerne les individus au plan personnel.  

C’est ce que l’on appelle un zodiaque « introjeté » en ce sens que chaque 
être humain le porte en lui.  

L’homme est un zodiaque en réduction. Chaque individu porte en lui les 
énergies et les qualités des 12 Signes Zodiacaux. 

 
 Le Zodiaque des Constellations – ou zodiaque sidéral -

concerne l’humanité dans son ensemble.  
C’est donc un zodiaque planétaire, régi par une action de type collectif. 
 
Le Zodiaque des Signes est inclus dans le Zodiaque des Constellations. Ces 

deux Zodiaques sont eux-mêmes inclus dans un troisième zodiaque que l’on 
pourrait appeler un Zodiaque Galactique. 

Le Zodiaque des Signes place l’individu face à sa responsabilité collective. 
Le Zodiaque des Constellations place l’humanité face au système solaire 

dans son ensemble. 
Le  Zodiaque Galactique place notre système solaire face à notre galaxie 

dans son ensemble. 
 
Revenons aux 2 zodiaques qui nous intéressent : 
 

 le Zodiaque des Signes est un zodiaque saisonnier qui 
suit le cycle naturel de l’année. Le premier de ses signes -  le Bélier -
étant situé à l’équinoxe de printemps. 

  
Ce zodiaque est basé sur le découpage en 12 zones égales, de 30° chacune, 

d’une bande circulaire totale de 360°. 
Dans un mouvement apparent, le Soleil se déplace de 1° par jour sur un 

cercle appelé l’Écliptique, un cercle qu’il parcourt en une année. 
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Pour les férus d’histoire, c’est l’astronome Grec Hipparque qui en 140 
avant J-C a divisé l’Écliptique en secteurs de 30°, et ceci afin de pouvoir situer 
l’emplacement du Soleil de façon précise tout au long de l’année. 

Pour indiquer le point Zéro, le point de départ de ce système, il a choisi 
l’endroit où le Soleil se situe au moment de l’équinoxe de printemps. L’équinoxe 
de printemps étant le point d’intersection entre l’Écliptique et l’Équateur.  

Ce point particulier s’appelle le Point vernal. 
   

 le Zodiaque des Constellations est formé de la succession 
des groupes d’étoiles traversés par l’écliptique et sur lesquels 
l’esprit humain a projeté des images symboliques. Ces images 
symboliques sont intimement liées aux grands mythes 
fondamentaux de l’histoire humaine. 

 
À l’époque d’Hipparque, le point vernal correspondait – très exactement - 

au début de la Constellation du Bélier.  
Le premier secteur de 30° recouvrait spatialement cette constellation. Il 

l’appela « Signe du Bélier ». Le deuxième secteur de 30° recouvrait à peu près la 
Constellation du Taureau, il la nomma « Signe du Taureau », et ainsi de suite 
pour tous les secteurs. 

Mais à cause du phénomène que l’on appelle « la précession des 
équinoxes », le Point vernal se déplace lentement sur le cercle de l’Écliptique. 

 
Qu’est ce que la Précession des équinoxes ? 
C’est le mouvement circulaire rétrograde de l’axe des pôles terrestres. 

L’axe des pôles de notre planète effectue un tour complet en 25 900 ans, 
environ. 

De la même façon, le Point vernal a reculé sur la ceinture zodiacale. Il a 
traversé à rebours le Signe des Poissons et il entrera dans le signe du Verseau 
aux alentours de l’année 2150.  

C’est donc ce phénomène de rétrogradation du Point vernal sur 
l’Écliptique qui détermine ce que l’on appelle « les Ères précessionnelles ». 

Pour nous astrologues, la Grande Année polaire est donc de 25 900 ans, un 
Mois de cette Grande Année équivaut à 2156 ans (pour le Grand Cycle 
précessionnel de notre époque) et un Jour équivaut à 72 de nos années 
terrestres (c’est-à-dire que le Point vernal progresse d’un degré tous les 72 ans). 

C’est l’étude approfondie de ces grands cycles, effectuée à la lumière de 
l’évolution humaine et en comparaison avec les grands évènements saillants qui 
permet de comprendre l’évolution historique, sociale, politique, économique et 
religieuse de notre planète dans son ensemble, et de chacune de ses civilisations 
en particulier. 

 
Très peu d’astrologues se sont attelés à ce genre d’étude.  
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Pour quelles raisons ?  
Parce que ce type d’investigation est fastidieux, qu’il exige beaucoup de 

temps et de rigueur, et surtout une connaissance encyclopédique.  
Il faut être à la fois historien, anthropologiste, sociologue…  
L’un des rares à s’y être sérieusement penché est le Père de l’astrologie 

humaniste, le franco-américain Dane Rudhyar.  
Au cours de ses études du phénomène précessionnel, il s’est aperçu qu’une 

Ère (d’environ 2156 ans) était subdivisée en 12 périodes d’environ 180 ans.  
Depuis l’année 1969, l’humanité est entrée dans la douzième – et donc la 

dernière - phase de l’Ère des Poissons.  
Une phase qui prendra fin en 2149.  

 
Les dates données sont des dates validées sur le plan astronomique et 

astrologique. 
J’ai donc le regret de devoir vous dire que quoi que vous ayez pu lire qui 

prétende autre chose, ces données sont les seules valides. 
Il n’y en a pas d’autres… 
Que cela plaise ou déplaise, que cela jette le discrédit sur les mille et une 

hypothèses qui peuvent dites ou écrites sur le sujet, eh bien … NON, nous ne 
sommes pas encore entrés dans l’Ère du Verseau.  

Sur le plan astronomique, le Point vernal pénètrera le secteur sidéral-
galactique d’Aquarius aux alentours de l’an 2150. 

C’est-à-dire qu’il franchira alors le 0° de la Constellation du Verseau. 
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Les C.R.E.Q.

  

 : 

L'homme est en permanence conditionné par autrui. Tant qu'il se croit heureux, il ne remet 
pas en cause ce conditionnement.  

Enfant, il trouve normal qu'on le contraigne à avaler des aliments qu'il déteste, c'est sa 
famille.  

Adulte, il trouve normal que son supérieur l'humilie, c'est son travail. 

Marié, il trouve normal que sa femme lui fasse des reproches permanents, c'est son 
épouse.  

Citoyen, il trouve normal que son gouvernement réduise sans cesse son pouvoir d'achat, 
c'est le gouvernement pour lequel il a voté… 

 

Non seulement il ne s'aperçoit pas qu'on l'étouffe, mais en plus il revendique sa famille, 
son travail, son système politique et la plupart de ses prisons comme autant de formes d' « 
expression de sa personnalité ». 

Beaucoup d'humains sont prêts à se battre bec et ongles pour qu'on ne leur ôte pas leurs 
chaînes. Pour nous les anges, il est donc parfois nécessaire de provoquer ce qu'en bas ils nomment 
des « malheurs » et que nous, en haut, qualifions de « C.R.E.Q. », pour « crise de remise en 
question ». 

  

Les C.R.E.Q. peuvent prendre plusieurs formes : accident, maladie, rupture familiale, 
déboires professionnels. 

Ces crises terrifient les mortels mais, au moins, les déconditionnent provisoirement. Très 
vite, l'humain part à la recherche d'une autre prison. Le divorcé est pressé de se remarier. Le 
licencié accepte un travail plus pénible encore. Cependant, entre le moment où survient la 
C.R.E.Q. et celui où le mortel retrouve une autre prison, il aura joui de quelques instants de 
lucidité. 

Il aura alors entrevu ce qu’est la vraie liberté. Même si, en général, cela l’a plutôt effrayé. 

 

[L’Empire des Anges - Bernard Werber] 
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Bipolarité et Basculement des Ères 

3ème Partie 

 

Puisque j’en suis ce soir à tordre le cou à quelques idées fausses, je 
voudrais par la même occasion rectifier une erreur d’appellation qui prend sa 
source dans le manque d’information. 

L’astrologie est une science des cycles, des rythmes et des processus. Elle 
repose sur l’analyse de l’interaction constante entre différents facteurs, et elle 
repose notamment sur ce que l’on appelle la « Loi de Polarité ». 

Au premier niveau des relations zodiacales, les énergies des Signes et des 
Constellations fonctionnent dans un jeu perpétuel d’opposition et de 
complémentarité.  

En conséquence, chaque Ère fonctionne sur un jeu permanent d’énergies. 
Un jeu d’affrontement et d’harmonisation entre les énergies de la Constellation 
activée par le Point vernal et les énergies de la Constellation qui lui est 
diamétralement opposée sur la Grande Roue Zodiacale. 

Il est donc totalement impropre de parler de l’Ère des Poissons. Nous 
devons parler de l’Ère Poissons-Vierge. 

L’étude des Ères astrologiques a permis de mettre en évidence un 
phénomène particulier que nous appelons « phénomène de basculement d’une 
Ère ».  

Ce basculement intervient au moment où les énergies de la Constellation 
opposée prennent le pas sur les énergies de la Constellation activée.  

Pour l’Ère des Poissons ce basculement est intervenu lorsque les énergies 
de la Constellation de la Vierge ont progressivement pris le pas sur les énergies 
de la Constellation des Poissons. 

Ce phénomène de basculement intervient généralement au moment où 
l’Ère entre dans son troisième décan, c’est-à-dire lorsqu’elle entre dans le 
dernier tiers de sa longueur de temps. 

Si vous regardez attentivement le schéma qui vous a été remis, vous 
constaterez qu’en fonction de ce découpage, les énergies Vierge ont accentué 
leur influence à partir de l’an 1431. 

Or, il est intéressant de noter que les historiens s’accordent sur l’année 
1453 pour dater la fin du Moyen-Âge (1453, c’est la fin de la Guerre de Cent ans 
et la fin de l’Empire Romain d’Orient avec la prise de Constantinople par les 
Turcs). 

Ouvrez n’importe quel ouvrage traitant de l’émergence du capitalisme et 
vous y lirez que ce régime économique et social s’est constitué dans l’ouest de 
l’Europe entre la fin du Moyen-Âge et le 18ème siècle, et qu’il s’est ensuite 
développé dans la foulée d’une série de  changements : la révolution agricole, la 
révolution démographique puis la révolution industrielle. 
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Il est intéressant de noter que la révolution manufacturière a eu lieu vers 
la fin du 18ème siècle (fin 1700 – début 1800). Les bouleversements de la 
technologie et de l’organisation du travail coïncident donc avec la sous-période 
Verseau de l’Ère Poissons-Vierge. 

Cette sous-période Verseau débute en 1789, année autrement célèbre en 
France... Mon but n’est pas vous faire un cours d’histoire mais j’aimerais tout de 
même rappeler à ceux qui privilégient l’hypothèse de l’avènement de la grande 
fraternité humaine au nom des énergies du Verseau, qu’ils feraient bien de se 
souvenir des atrocités commises sous la Révolution française au nom d’un grand 
idéal. 

Il me semble que nous avons ici un superbe et tragique exemple des dégâts 
que provoquent les énergies explosives du Verseau, lorsqu’elles sont manipulées 
par des êtres dénués de compassion et totalement convaincus de détenir la 
Vérité… 

  
Alors, avant que de privilégier des thèses sur un hypothétique Âge d’Or, et 

se permettre d’envisager l’avenir de notre humanité, il faudrait peut-être avant 
toute chose faire œuvre de mémoire, tenter de comprendre notre passé et, 
surtout, d’en tirer les leçons qui s’imposent...  

 
Enfin, pour ceux que cela intéresse, je voudrais préciser que tout ce qui 

touche au monde du travail et à l’industrie, tout ce qui touche à l’administration 
et à la fonction publique, aux domaines de la psychologie et de la psychanalyse, 
aux domaines de la santé ainsi qu’à l’écologie, à la recherche sur l’infiniment 
petit (les nanotechnologies par exemple), et enfin tout ce qui touche à 
l’informatique, relève du travail des énergies Vierge et de leur collaboration avec 
les autres énergies en jeu.  
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Ils pensent savoir ce qui est bon pour l’homme 

 

Il me semble que le monde entier cherche à capturer l’esprit humain. Nous avons créé le 
monde psychologique de la relation, le monde dans lequel nous vivons, et celui-ci nous contrôle 
en retour, modelant notre pensée, nos activités, notre être psychologique. Chaque organisation 
politique et religieuse, vous le constaterez, en a après l’esprit de l’homme - dans le sens de vouloir 
le capturer, le façonner selon un certain modèle. 

Les élites dirigeantes du monde conditionnent de manière évidente l’esprit de l’homme 
dans toutes les directions, et c’est également vrai des religions organisées à travers le monde, qui 
depuis des siècles ont essayé de façonner la manière de penser de l’homme. Chaque groupe 
spécialisé, qu’il soit religieux, séculier, ou politique, tâche d’attirer et de maintenir l’homme à 
l’intérieur du modèle que ses livres, ses chefs, le petit groupe qui détient la puissance pensent être 
bon pour lui. 

Ils pensent qu’ils connaissent le futur ; ils pensent qu’ils connaissent ce qui est ultimement 
bon pour l’homme. Les prêtres, avec leur soi-disant autorité religieuse, aussi bien que les puissants 
de ce monde - qu’ils soient à Rome, à Moscou, en Amérique, ou n’importe où - tous essayent de 
contrôler le processus de pensée de l’homme... Et la plupart d’entre nous acceptent avec 
empressement une certaine forme d’autorité et se soumettent à elle. Ils sont très peu ceux qui 
échappent à l’emprise de ce contrôle organisé de l’homme et de sa pensée. 

 

[J. Krishnamurti - Oeuvres collectées, Vol. X - 98] 
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Fin d’une Ère 

Dernière Phase de l’ère Poissons-Vierge 

4ème Partie 

 

En 1970, les énergies Poissons ont relayé les énergies Verseau. Nous 
sommes entrés dans la sous-période Poissons de l’Ère Poissons-Vierge depuis 
1969. Exactement comme l’ont expérimenté nos ancêtres, il y a 21 siècles. 
Comme de nombreux hommes d’aujourd’hui, ils étaient alors dans l’attente d’un 
Messie, d’un Grand Être incarné, un Avatar ou un Maytreya… 

Les principaux repères historiques pour cette époque sont : 
 la chute de Carthage 
 puis, un peu plus tard, la naissance du futur Jules César 

et l’apogée de l’Empire Romain. 
 
Comme aujourd’hui, la culture occidentale tente d’étendre son pouvoir 

hégémonique à d’autres cultures. Nous avons un pays fort qui dicte sa loi aux 
autres nations. 

  
 Vous constaterez également que le mouvement New-Age, né aux Etats-

Unis dans les années 70, avec sa philosophie et sa littérature, n’ont cessé de 
prendre de l’expansion depuis les années 80. 

Il y a un intérêt croissant pour tout ce qui touche à l’étrange, au 
paranormal, à la survivance après la mort.  

L’élan spirituel ne fait aucun doute ; le retour du religieux est un fait établi, 
avec son cortège d’intégrisme, d’intolérance, ses sectes, sa propagande et ses 
faux-maîtres.  

Curieusement, là encore, il y a 21 siècles, apparaissaient de dangereuses 
sectes intégristes. Les pouvoirs en place, qu’ils soient politiques ou religieux 
étaient corrompus et sclérosés. L’empire le plus puissant du monde portait déjà 
en son sein les ferments de sa chute future : 

 
- les difficultés économiques 
- la fiscalité 
- l’afflux des barbares 
- l’anarchie militaire (chaque général romain de province 

voulait devenir Empereur) 
- et les incessantes guerres civiles… 
-  

Selon le système de comparaison des Ères précessionnelles, « l’Empire 
Américain » étant le « double astrologique » de l’Empire Romain, celui-ci devrait 
donc voir sa fin dans environ 400 ans.  
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Pour la partie historique et comparaison entre les Ères précessionnelles, je 
vous renvoie au document créé à votre intention. 

 
 
Mais, revenons à la signification astrologique de cette sous-période 

Poissons de l’Ère Poissons-Vierge. 
Que nous disent ces énergies Poissons et que veulent-elles nous 

enseigner ? 
La première chose à comprendre est que l’Ère Poissons-Vierge est située, 

au niveau de la Grande Roue Zodiacale, sur ce que l’on appelle un axe critique.  
Cet axe Poissons-Vierge nous parle d’un temps particulier pour l’humanité 

dont les notes-clefs sont : l’ouverture de conscience, une évolution fulgurante à 
tous niveaux et la transmutation. Transmutation intérieure des êtres humains 
mais aussi des énergies. 

Tous les scientifiques s’accordent sur ce point : il existe un curieux 
phénomène d’accélération, et jamais l’évolution humaine n’a été aussi rapide. 

Cependant, parce que l’Ère Poissons-Vierge marque une fin de cycle, et que 
la sous-période Poissons met l’accent sur le processus naturel de dissolution des 
choses, nous vivons plus que jamais ce qu’il convient d’appeler « la fin d’un 
temps, la fin d’une époque ». 

L’humanité est symboliquement entrée dans une phase de transition, une 
sorte d’espace-temps entre deux temps, entre deux mondes.  

L’humanité est entrée dans un lieu symbolique aux frontières floues. Un 
lieu situé quelque part entre la Vie et la Mort, la Mort et la Renaissance. 

L’humanité va faire l’expérience du passage et de la transition. Nous allons 
faire l’expérience forte et mystérieuse qui consiste à passer d’un état d’être à un 
autre état d’être au monde.   

En qualité de Sauveur du Monde et représentant charismatique des 
énergies Poissons, Jésus-Christ a dit :  

« Je ne suis pas venu vous apporter la Paix mais l’Épée… » 
L’épée de justice qui tranche le vrai du faux, la vérité du mensonge, 

l’illusion de la réalité… 
En d’autres termes, qu’il s’agisse de civilisation, de structures, de 

systèmes, de pays ou d’individus, l’heure du bilan a sonné. 
Nous vivons l’époque du matérialisme triomphant, nous vivons le règne 

des barbares à l’heure de la haute technologie, nous vivons le temps du 
mensonge érigé en savoir-être, nous vivons l’âge de l’indifférence généralisée. 

Pensons-nous un seul instant qu’il nous sera possible d’échapper au destin 
global qui entraîne cette civilisation à sa perte ? 

L’épée de justice des Poissons met chacun d’entre nous face à lui-même, et 
le Sphinx, symbole ésotérique de la Vierge, nous regarde au fond de l’âme et 
nous interroge : 
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Avons-nous laissé les idéaux collectifs, les conditionnements de 
l’éducation nous influencer et agir à travers nous ? 

Avons-nous servi de canaux à des traditions, des façons d’être et de penser 
obsolètes et inappropriées ? 

Avons-nous lutté ou cherché à réparer les inégalités criantes et les 
injustices, ou avons-nous laissé faire, par peur, par intérêt personnel, par confort 
ou par lâcheté ? 

Ceux qui jouent aux dés avec le sort de l’humanité, ceux qui laissent 85% 
de la population mondiale dans la plus indigne pauvreté, pensent-ils pouvoir 
échapper aux conséquences de leurs actes et poursuivre impunément leur 
œuvre de destruction ? 

S’ils le croient, ils se trompent. Car le Sphinx leur dit :  
Rien de ce que vous avez fait ne pourra être défait. 
Ce qui n’a pas été fait au moment opportun ne pourra plus être fait.  

Il est trop tard, demain n’a plus le temps. 
Et le temps n’est pas à l’oubli. Rien ne sera oublié. Pardonné, au plan 

spirituel, sûrement… mais sûrement pas effacé du grand tableau noir de la 
mémoire karmique. 

En ces temps de dernière phase d’une ère qui s’achève, chacun d’entre 
nous et l’humanité dans son ensemble devra faire face à son Karma. 

Chacun sera rétribué en fonction de ses manquements, de ses efforts et 
surtout, de sa sincérité. 

Ce ne sont ni les foudres d’un Dieu vengeur, ni une médiation divine ni une 
intervention extra-terrestre extérieure à nous-mêmes qui s’en chargeront. Mais 
cette partie supérieure et immatérielle de notre être que certains appellent 
« l’âme » et d’autres « la conscience ». Quant à ceux qui ne reconnaissent ni l’une 
ni l’autre, ils n’échapperont pas aux fantômes de leur propre inconscient. 

Cette fin de cycle dit à chacun d’entre nous notre responsabilité collective. 
 
Que nous acceptions passivement 
Que nous collaborions activement au système 
Que nous entrions en rébellion contre lui 
Que nous agissions en citoyens modèles, en révolutionnaires ou en 

criminels 
Que nous nous bouchions les yeux  et les oreilles… Nous sommes 

concernés, impliqués, responsables.  
 
Chacun d’entre nous devrait avoir le courage de regarder sa vie, sans faux-

semblant. Nous devrions solder ce qui doit l’être et régler nos contentieux. 
Chaque nation devrait avoir le courage d’assumer les conséquences de ses 

anciens choix politiques et sociaux. Et ceci est particulièrement vrai pour les 
anciens pays colonisateurs. 
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La culture occidentale, celle-là même qui se pense le phare culturel du 
monde, devrait cesser de vouloir imposer sa vision du monde moderne à 
d’autres cultures. Ces anciennes cultures qui furent jadis les phares de notre 
humanité, et sans qui nous en serions encore à l’âge de pierre…  

 
Ces énergies nous disent qu’il est temps d’ouvrir nos yeux, nos oreilles et 

nos esprits… à défaut de pouvoir ouvrir tout grand nos cœurs. 
Ces énergies nous disent avec force que nous ne sommes que les vieux 

hommes d’un ancien monde qui s’achève… Un monde finissant qui n’en finit pas 
de mourir à lui-même. 

Mais aucun homme du passé ne peut prétendre être un homme d’avenir… 
Les hommes d’aujourd’hui, si orgueilleux et si satisfaits d’eux-mêmes ne 

sont que des dinosaures de la pensée… 
Le problème étant que l’avenir a besoin d’une nouvelle vision. Le monde 

de demain a besoin d’un regard neuf, et de nouvelles façons de penser… 
Cet avenir – si proche - a besoin de nous, maintenant !  
Parce que nous sommes les fondations de demain. 
Qu’allons-nous choisir d’être ? – Des coques vides ? 
Qu’est ce que ce monde va-t-il choisir de devenir ? 
Un monde en ruine, bâti sur l’injustice et la discrimination ? 
Ou bien, chacun de nous va-t-il travailler sa dimension intérieure pour 

faire d’elle une véritable Pierre d’Angle ? une pierre unique et sacrée, nécessaire 
à l’édification de cet avenir ? 

Nous devons symboliquement redevenir « graine » c’est à dire mourir à 
nous-mêmes, mourir à ce monde, pour revenir à l’Essentiel de QUI nous 
sommes, nous dépouiller de tout ce qui n’est pas nous. Car sans cela, nous ne 
pouvons pas devenir ces êtres-semences dont l’avenir a tellement besoin. 

 
Notre job est de préparer le terrain aux âmes qui vont arriver en 

incarnation et qui – elles - sont réellement porteuses des énergies du Verseau. 
 
Arrêtons de nous leurrer sur nous mêmes 
Réveillons-nous ! Le salut ne viendra pas de l’extérieur… 
Arrêtons de croire que nous sommes des êtres missionnés pour une 

grande œuvre spirituelle. Restons humbles, car de grandes âmes arrivent, de 
nouveaux êtres vont s’incarner spécifiquement pour cela… 

 
L’heure n’est ni aux rêves ni aux spéculations.  
L’heure est à l’action ! 
Ayons le courage de nous regarder en face et de faire le bilan de ce monde 

auquel nous collaborons de notre plein gré tous les jours. Cessons de nous 
bercer d’illusions, passons aux actes ! 
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Cette étape Poissons nous exhorte à affronter notre ombre, à traverser nos 
ténèbres intérieures. Chacun d’entre nous devra passer par l’étape initiatique de 
la rencontre avec le Gardien du Seuil : faire face à ses peurs les plus inavouables. 

Cette fin de cycle nous invite à affronter les fantômes de notre passé, à 
regarder - sans jugement excessif - nos manques, nos failles, nos faiblesses, nos 
erreurs. Renoncer à tout ce que nous rêvions de faire et que nous n’avons jamais 
eu le courage d’entreprendre. 

Nous pardonner, pour pouvoir ensuite pardonner à autrui. 
Lâcher les fils invisibles qui nous retiennent prisonniers… 
Entrer dans le lâcher-prise afin de ne pas être submergés par l’eau 

purificatrice des Poissons. 
Il va nous falloir accepter de « passer »… 
Ne plus vouloir, ne plus savoir, ne plus s’accrocher aux châteaux de sable 

du passé. 
Il va nous falloir renoncer à être autre chose que nous-mêmes, renoncer à 

nos vaines ambitions, aux rêves impossibles, aux souvenirs paralysants, aux 
amours mortes… 

Accepter que l’eau purificatrice des Poissons emporte dans ses flots nos 
regrets, nos remords, tous les mots que nous n’avons pas prononcés, les gestes 
que nous n’avons pas osés, la douleur que nous avons infligée et celle que nous 
avons reçue. 

Accepter de ne pas nous retourner, laisser l’inachevé en suspens. 
Nous avons encore l’opportunité de terminer cette Ère en beauté, nous 

pouvons conclure avec courage et talent. 
Nous pouvons refermer une page de notre histoire personnelle et le livre 

de l’histoire de notre temps  afin que d’autres puissent ouvrir, demain, une Ère 
nouvelle, avec une conscience nouvelle. 

Notre plus grand apprentissage sera d’endosser pleinement notre 
humanité et d’avancer entre ombre et lumière, avec l’absolue conviction que 
rien ne meurt jamais vraiment mais que tout se transforme…   

Si, certains d’entre nous, prétendent être des Travailleurs de la Lumière, 
qu’ils assument le rôle qui leur échoit : celui de préparer le terrain aux futures 
générations qui s’incarnent.  

 
S’il est vrai que les énergies du Verseau ouvriront les portes sur d’autres 

dimensions de la matière et de l’esprit, il serait sage de se préserver de la 
confusion mentale dans laquelle visent à nous maintenir tous ces livres et ces 
communications d’êtres qui s’auto-proclament « inspirés ».  

Je ne doute pas de la sincérité de leurs auteurs. 
Cependant, les recherches que j’ai effectuées ces dernières années 

concernant les techniques  d’induction mentale et de contrôle de la pensée  
m’amènent aujourd’hui à la certitude que la prolifération du phénomène 
channeling participe involontairement à la manipulation de celles et ceux qui 
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cherchent un réconfort et une espérance hors des voies spirituelles 
traditionnelles.  

Ce serait une grave erreur que de sous-estimer le haut degré de technicité 
en matière de connaissances neuro-psychiques que la collaboration militaro-
scientifique a atteint grâce aux recherches entreprises depuis les années 70 sur 
le fonctionnement du cerveau humain. 

Le domaine d’application de ces recherches, tant au niveau militaire top-
secret qu’au niveau de ces applications pratiques, notamment dans le secteur de 
la santé publique par le biais de l’industrie pharmaceutique, constituent une des 
pierres nécessaires à l’édification de ce nouvel ordre mondial auquel les 
stratèges des pouvoirs économiques, politiques et religieux nous destinent… et 
nous préparent, jours après jours. 
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La responsabilité de chacun est d’opérer un changement radical en soi 

Y a-t-il une différence entre ce qui arrive dans le monde extérieur et ce qui se passe à 
l’intérieur de nous ? Il y a, dans le monde, de la violence, une effervescence extraordinaire, une 
crise après l’autre. Il y a des guerres, des divisions entre nationalités, des différences religieuses, 
raciales et communautaires, un ensemble de concepts systématisés se dressant contre un autre. 
Est-ce différent de ce qui se passe à l’intérieur de nous-mêmes ? 

Nous aussi sommes violents, nous aussi sommes pleins de vanité, terriblement 
malhonnêtes, portant des masques différents selon l’occasion. Il s’agit donc d’un mouvement 
analogue à la marée montante et descendante. C’est nous, êtres humains, qui avons créé ce qui se 
passe au dehors, et changer cela est impossible si nous ne changeons pas nous-mêmes en tant 
qu’êtres humains. 

C’est là qu’est la racine du mal. Nous voulons faire quelque chose dans le monde, avoir de 
meilleures institutions, de meilleurs gouvernements, etc., mais jamais nous n’admettons que nous 
avons créé ce monde tel qu’il est. Si nous ne changeons pas, il ne pourra changer. Après avoir vécu 
des millions d’années, nous sommes exactement les mêmes. 

Nous n’avons pas fondamentalement changé et nous continuons à ravager le monde. Le 
fait est que nous sommes le monde, non en tant qu’idée, mais en tant que réalité. Voyez-vous la 
différence entre l’idée et la réalité ? Nous avons entendu dire que nous sommes le monde et nous 
en avons fait une idée, une abstraction. Puis nous nous mettons à discuter cette idée pour savoir si 
elle est vraie ou fausse, et nous la perdons de vue. 

Mais le fait est que nous sommes le monde ; c’est ainsi. Donc, nous portons la 
responsabilité de changer le monde. Cela veut dire que nous portons la pleine responsabilité de 
notre façon de vivre tous les jours. II ne s’agit pas d’essayer de modifier le chaos existant, de 
l’embellir, de faire partie d’un groupe ou d’un autre, ou de quelque institution ; en tant qu’être 
humain qui est le monde, il s’agit de subir soi-même une transformation radicale ; sans cela, il ne 
peut y avoir de bonne société. La plupart d’entre nous trouvons le changement difficile, par 
exemple : ne plus fumer. Il y a des institutions qui vous aident à ne plus fumer ! Voyez comme on 
en dépend. 

Peut-on découvrir pourquoi on ne change pas, pourquoi, si on voit le mal - le « mal » entre 
guillemets - on n’y met pas fin immédiatement ? Est-ce parce qu’on espère qu’il se trouvera 
quelqu’un d’autre pour mettre de l’ordre dans le monde et qu’on n’aura plus qu’à s’y glisser ? Est-
ce parce que nous sommes indolents, psychologiquement paresseux, inefficaces ? Que d’années 
on passe à acquérir certaines techniques, à terminer ses études secondaires, supérieures, 
l’université, à devenir docteur, cependant, on ne veut pas consacrer une journée à effectuer un 
changement en soi-même. Donc, la responsabilité de chacun est d’opérer un changement radical 
en soi, parce qu’on est le reste de l’humanité. 

[J. Krishnamurti - De la connaissance de soi, Courrier du Livre.] 
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Émergence de l’ère Verseau-Lion et fausses croyances 

5ème Partie 

 

Nous avons vu qu’à l’évidence, nous vivions la fin d’un cycle, la fin d’un 
temps et d’une époque. 

Ce phénomène est accéléré par le travail des énergies Poissons. 
Il est vrai que les énergies de l’ère Verseau-Lion nous parlent de 

l’émergence d’une nouvelle humanité. Mais cette nouvelle humanité ne pourra 
voir le jour qu’au terme d’un intense travail de transformation.  

Au stade de notre évolution, et dans l’état actuel de notre monde, les 
humains ne sont prêts ni à recevoir ni à intégrer les forces du Verseau. Observez 
bien son symbole : les deux lignes qui ondulent en parallèle nous parlent des 
deux énergies fondamentales qu’il met en mouvement : l’Eau de la Vie et 
l’Amour. 

Globalement notre monde méprise la Vie puisqu’il ne la respecte pas dans 
tous ses aspects, et il connaît encore moins ce qu’est l’Amour au sens fraternel 
du terme et selon l’expression : tu aimeras ton prochain comme toi même… 

Il y a peu de chances que le « passage » à l’ère nouvelle se fasse en 
douceur, car si les changements, les choix spirituels et les choix de société ne 
sont pas fait MAINTENANT, les eaux purificatrices des Poissons balaieront 
« l’ancien monde » sur leur passage.  

Les Poissons mettent en action les énergies du paradoxe et des extrêmes.  
Nous percevons bien dans notre monde actuel le double courant de ces 

énergies, selon qu’elles sont mise en œuvre par des êtres de compassion, par des 
ignorants ou par des êtres de pouvoir.  

Confusion, demies-mesures, nuances infinies, inconsistance du discours, 
langue de bois, etc. D’un côté, une aspiration spirituelle forte, et de l’autre côté, 
des comportements implacables, le réveil des idéologies fascistes, des 
extrémismes de tous poils, des discriminations de tous ordres… 

Confusion, ai-je dis il y a quelques secondes… 
Nous vivons l’époque « d’avant la révélation » et le temps des faux-

prophètes.  
Observez également avec la plus grande attention comment fonctionnent 

la majorité des groupes et des individus qui proclament être sur la voie 
spirituelle et déclarent œuvrer pour l’évolution de l’humanité. 

Lorsque vous n’adhérez pas à leur vision, à leurs croyances, vous vous 
heurtez à deux types de réaction : 

 
- Au meilleur des cas, la condescendance, mais celle qui ne dit 

pas son nom, dans le style : « pauvre aveugle égaré que tu es, 
nous allons prier pour toi… » 
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- Ou carrément l’intolérance, dans le style : « nous savons ce que 
nous savons par connexion directe avec le Divin. Ce que nous 
croyons est donc la Vérité… »  

 
Et les voilà qui érigent leur histoire personnelle, et leurs découvertes 

intimes, en grandes lois universelles. 
Or, à travers ce genre de réaction, nous voyons pointer du nez l’un des plus 

graves dangers de l’Ère à venir si les nouveaux concepts qu’elle dévoile 
progressivement à l’humanité sont travestis par une vision erronée, une vision 
décalée parce que interprétée par un niveau de conscience totalement 
inapproprié et inadapté. 

Le plus grand danger de l’Ère Verseau, lorsqu’elle basculera dans sa phase 
Lion, sera d’établir sur cette planète un totalitarisme de la pensée, imposant un 
nouvel ordre mondial au nom d’une idéologie ou d’une nouvelle forme de 
spiritualité. 

Nous verrons alors une poignée d’hommes, auto-proclamés « éclairés » ; 
nous verrons une élite de la pensée imposer au monde son idéologie politique et 
sa notion de Dieu à la planète entière, au nom d’une nécessaire « remise en 
ordre ». 

À moins qu’une majorité « bien-pensante » nie le droit d’une minorité 
parce que celle-ci n’adhère pas à sa vision des choses… 

Deux mille ans plus tard, nous verrons les nouveaux bûchers de 
l’inquisition s’allumer. Étant donnés les progrès techniques qui seront acquis 
d’ici là, les méthodes seront plus sophistiquées, les moyens de persuasion seront 
cybernétiques, la répression… génétique.  

Peut-être pratiquera t’on une forme « d’eugénisme spirituel » envers ceux 
qui refuseront de se laisser imposer de l’extérieur un Dieu dont ils n’auront pas 
fait l’expérience intérieure. 

Ce sont les risques d’une énergie nouvelle interprétée à travers le filtre 
d’une conscience sous évoluée et d’une force égotique indomptée.  

Pourtant, à travers les énergies Verseau, Uranus, le Grand Éveilleur, nous 
dit qu’il ne peut y avoir de « vérité prêt-à-porter ». Qu’il n’existe que des vérités 
individuelles « sur mesure ».  

L’éveil est une ouverture qui instaure une relation unique avec la 
verticalité. Les conditions ayant menées un individu à l’éveil ne sont pas 
transposables à un autre. Ce qui est « révélé » à un individu ne peut donc pas 
avoir valeur universelle, sous peine de se transformer en idéologie totalitaire et 
en tyrannie. 

Tous les jours, nous constatons les dégâts causés par ces hommes 
« éveillés » qui transposent leurs croyances en idéologie meurtrière, ou érigent 
leurs révélations spirituelles en lois qui maintiennent d’autres individus dans 
l’esclavage de la pensée : l’ignorance. 
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Il y a 2000 ans, un homme très Uranien prénommé Jésus, chargé de 
donner au monde les tonalités des valeurs Poissons (amour - compassion) est 
venu transformer la Loi de Moïse.  

En libérant l’homme de l’emprise des « Docteurs de la loi », Jésus le 
Réformateur remettait en cause le pouvoir religieux établi et la perception 
erronée que l’homme avait de sa relation à Dieu. 

Qu’elles soient spirituelles ou temporelles, les hommes créent des lois 
censées préserver les individus, et c’est au nom de ces mêmes lois que les pires 
injustices sont commises.  

Nous n’avons toujours pas compris que l’esprit et la parole doivent 
demeurer libres pour évoluer, libres pour expérimenter, libres de se tromper et 
libres de recommencer, pour que la rencontre entre l’homme et son âme puisse 
avoir lieu…  

Pourtant, seuls ceux qui ont transgressé les lois établies ont fait avancer 
les choses, accéléré la marche de l’évolution et du progrès. 

Iconoclastes, pourfendeurs de l’ordre établi, visionnaires d’exception, ces 
femmes et ses hommes dont la vision intérieure s’étendait bien au-delà des 
limites ordinaires, tous se sont heurtés aux mêmes interdits, aux mêmes 
barrières : « cela ne se fait pas, cela ne se peut pas, cela est impossible, cela 
n’existe pas, tu n’y arriveras pas, tu es fou, hérétique, anormal… » 

 
A-normaux, tous le furent, au sens étymologique du terme : à côté de la 

norme, vivant au-delà des critères sociaux et moraux en vigueur. 
 
Pourtant, si le divin Père-Mère est la Loi, observons la nature. 
La vie est un exemple flamboyant d’évolution permanente, d’imagination 

et d’inventivité. 
La vie est un exemple de souplesse et d’adaptabilité. Lorsqu’un organisme 

se spécialise à l’extrême, qu’il se rigidifie dans ses modes de fonctionnements, il 
se condamne à disparaître. Dans la nature, se sont les organismes qui mutent qui 
survivent. 

Voilà comment les choses se passent : un jour, un animal mute, c’est-à-dire 
qu’il développe une caractéristique inconnue de ses congénères, qu’il 
transmettra à sa descendance. Ce mutant fera faire un saut quantique à son 
espèce… ce faisant, il aura pourtant transgressé une loi scientifique réputée 
immuable…  

Je ne vais pas vous entraîner dans un débat philosophique autour de la 
question : « est-ce que l’ordre prévaut sur le chaos dans la nature, ou, l’ordre 
caché du chaos lorsqu’il devient hasard »…  

Je voulais juste transposer cet exemple au plan humain en vous faisant 
remarquer qu’en matière d’évolution c’est l’exception qui infirme la règle, et que 
ce sont donc bien les transgresseurs des lois prétendues immuables qui ont, de 
tout temps, fait évoluer le monde…  
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Les transgresseurs sont les mutants de la pensée. 
 
L’homme est un esquif fragile au milieu d’un océan de contradictions. 
Oui, nous avons peur d’abandonner nos certitudes 
Oui, nous avons peur de remettre en question nos croyances 
Nous nous accrochons à ce que nous pensons être notre vérité comme des 

naufragés de la vie… 
Ce lâcher-prise de l’extrême, cette plongée dans l’inconnu, cette confiance 

au-delà des repères du visible, c’est exactement ce que les énergies du Verseau 
en approche exigent de nous. 

Accepter l’imprévu, l’inconnu, l’impossible, le marginal, l’extra-ordinaire, 
le hors-normes… 

 
Avant de conclure cette partie de la conférence, j’aimerais encore donner 

un petit coup de pied dans la fourmilière des idées fausses. 
Depuis un certain temps, je lis beaucoup de communications et j’entends 

beaucoup parler d’ascension d’une partie de l’humanité, en lien direct avec 
l’approche de l’Ère du Verseau.  

Je ne suis pas ici pour briser vos rêves mais, comme vous l’aurez sans 
doute pressenti, je m’inscris en faux contre ces propos.  

Avant de développer mes arguments, je voudrais tout de même faire 
remarquer que toutes les prophéties données au monde pour notre époque, 
quelle que soit la tradition ou la religion dont elles sont issues, décrivent toutes 
la même chose : nous vivons ce que les hindous appellent le Kali Youga, l’âge des 
ténèbres. 

Mais ce soir, j’argumenterai ma position en qualité d’ésotériste et 
d’astrologue. Et, comme telle, je ne peux pas adhérer à ni à l’hypothèse d’une 
intervention de sauvetage extérieure menée par nos frères de l’espace, ni à 
l’hypothèse d’une ascension planétaire imminente. 

Je suis convaincue de la présence physique en ce monde d’âmes plus 
avancée sur le sentier de l’évolution que l’être humain moyen ; les 
enseignements auxquels j’adhère professent que ces êtres – pour certains des 
Maîtres en spiritualité – œuvrent activement mais anonymement au Service 
d’autrui et que, si les feux de l’actualité se trouve braqués sur eux à un moment 
ou à un autre de leur parcours, cet état de fait survient non parce qu’ils l’ont 
provoqué mais parce que cette mise sous les projecteurs publics participe à 
donner un sens plus global à la mission humaine et spirituelle qu’ils ont choisi 
d’endosser. 

Je suis par ailleurs convaincue de la réalité de l’existence d’entités extra-
terrestres et d’êtres multidimensionnels hautement évolués. Mais, là encore, si 
ces êtres ont atteint un niveau de conscience inconcevable à notre niveau, ils 
doivent – bien plus encore que nous – observer l’une des grandes lois spirituelle 
dite « de cause à effet » qui interdit formellement à un être ou à un groupe 
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d’êtres d’interférer dans les affaires d’ordre physique ou spirituel d’êtres en 
évolution, situés sur un plan de conscience inférieur. 

Une telle ingérence contreviendrait à la grande loi universelle du Karma… 
 
D’autre part, je lis fréquemment et j’entends partout des appels à sauver la 

planète…. 
Il me semble qu’il y a là une erreur d’appréciation. 
Ce n’est pas la Terre qui a besoin d’être sauvée… mais l’humanité ! 
D’un point de vue ésotérique, la planète est un être vivant, une entité 

spirituelle à part entière. Son existence est antérieure à la nôtre ; elle a déjà 
longuement vécue sans nous… et nous ne sommes que des hôtes de passage. Si 
l’humanité s’avère incapable de vivre en harmonie avec sa planète d’accueil, elle 
se condamne à disparaître, comme ont disparues avant nous les autres races 
humaines que cette planète a hébergées… je parle, en autres, de la race Atlante… 

C’est encore, il me semble, une marque d’orgueil ou d’inconscience que de 
nous croire nécessaires à l’équilibre de cette planète, une Terre sur laquelle nous 
nous comportons comme les pires prédateurs… 

Cette planète ne disparaîtra pas avant son heure, parce qu’elle appartient à 
un système fort complexe d’interaction entre de grandes entités vivantes dont 
l’existence même nous échappe encore pour le moment. Et la place spécifique de 
la Terre est nécessaire à l’équilibre de l’ensemble. 

En bref, nous pourrions n’être rien de plus que des puces sur le dos d’un 
chien et si nous continuons à nous comporter en parasites, les forces de vie de la 
planète nous balaierons de la surface du globe… 

 
Enfin, d’un point de vue astrologique, je ne peux adhérer à la théorie d’une 

ascension imminente. 
Parce que l’Ascension nécessite ce que nous appelons l’Initiation sur la 

Grande Croix Cardinale, et que l’humanité entrera dans cette phase au moment 
de son entrée dans l’Ère Capricorne-Cancer, aux alentours de l’an 4300. 

Parce que, comme nous le verrons dans un moment, le Mythe ésotérique 
attaché aux énergies du Verseau nous raconte l’histoire d’un être spirituellement 
réalisé qui devient un Serviteur du Monde.  

Cet être, qui par son évolution, et après maintes épreuves a fait la lumière 
en lui, est chargé de transmettre cette Lumière à ses frères humains.  

La mission qui lui est confiée l’amène dans les bas-fonds de l’humanité où 
il se met au service de ses semblables qui, symboliquement, cherchent toujours 
leur chemin dans les ténèbres. 

Ce que je veux souligner par là, c’est que cet être hautement réalisé n’a pas 
gagné la permission d’aller se prélasser dans un quelconque Paradis ou dans une 
autre dimension… 

Non, celui dont nous parle le Mythe ésotérique du Verseau que va nous lire 
Dominique dans un instant, est devenu un véritable Initié qui a atteint la 
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libération, mais il demeure sur ce Plan. Il choisit de servir, dans son corps et dans 
cette dimension. 

 
Jésus a dit : « celui qui veut sauver sa vie la perdra ». 
Le Mythe du Verseau nous dit : « celui qui veut sauver son âme la perdra ». 
  
L’histoire qu’il raconte nous met en garde contre un désir de réalisation 

spirituelle dicté par notre moi inférieur. Le désir d’ascensionner est prématuré, 
dicté par un désir de l’ego. Une sorte d’égoïsme travesti en quête spirituelle, qui 
va de pair avec l’écueil sur lequel se fracasse les mouvements et les groupes 
spirituels les mieux intentionnés : l’erreur d’interprétation, l’ambition 
personnelle et l’orgueil spirituel. 

 
Les énergies du Verseau nous enseignent qu’il ne sera pas question de 

penser ni d’œuvrer pour le salut de notre âme, ni de « sauver notre peau » au 
plan spirituel, mais qu’il s’agit d’œuvrer depuis et avec les énergies et les 
pouvoirs de notre âme, pour l’évolution de chacun et de tous. 

Symboliquement, l’homme ne peut sauver son âme qu’en ignorant qu’il est 
en train de la sauver. 

Autrement dit, l’évolution spirituelle exige une parfaite pureté d’intention.  
L’Ange de Lumière du Verseau nous invite à être comme de petits enfants : 

spontanés, vrais, imaginatifs et totalement sincères. 
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LE MYTHE ÉSOTERIQUE DU VERSEAU 
 

S'adressant à Hercule, son Instructeur lui dit :  

" Onze fois la Roue a tourné. Se présente devant Toi une autre Porte. Longtemps, tu as 
cherché la Lumière. Une Lumière qui vacillait tout d'abord puis qui grandit jusqu'à devenir un 
Phare brillant comme un Soleil resplendissant. 

À présent, tourne le dos à son éclat et reviens sur tes pas. Retourne et va vers ceux pour 
qui la Lumière n'est qu'un point incertain. 

Aide-les à faire de ce point une Etoile dont l'intensité les guidera. 

Un Royaume t'attend, qui doit être purifié d'un mal très ancien. " 

 

Ayant franchi la Onzième Porte, Hercule parti à la recherche du Roi Augias. 

Approchant du Royaume sur lequel régnait Augias, une odeur pestilentielle l'assaillit et 
manqua de le faire défaillir. Depuis des décennies, jamais Augias n'avait fait ôter le fumier 
accumulé par son bétail ni même fait nettoyer les écuries royales. Les pâturages  recouverts de 
fumier demeuraient stériles et rien ne pouvait y pousser. Une puanteur étendait son nuage mortel 
sur tout le pays, causant de grands ravages en vies humaines. 

Hercule se rendit au Palais, cherchant Augias. Le Roi, informé de l'intention d'Hercule de 
nettoyer les écuries nauséabondes, se montra immédiatement méfiant et incrédule. 

" Ainsi vous prétendez vouloir accomplir cette tâche énorme sans récompense. Je n'ai 
aucune confiance en ceux qui se vantent. Je vous soupçonne, Hercule, d'avoir combiné un plan 
astucieux pour m'enlever mon trône. Jamais, je n'ai entendu parler d'hommes cherchant à servir 
le monde, sans récompense. Mais au point où j'en suis, j'accueillerai n'importe quel fou qui 
chercherait à m'aider. Concluons donc un marché afin qu'on ne se moque pas de moi comme d'un 
Roi fou :  

Si, en un seul jour, vous accomplissez ce que vous avez promis, un dixième de mon 
troupeau de bœufs vous appartiendra. En revanche, si vous échouez, votre vie et votre destin 
seront entre mes mains. 

Je ne crois pas que vous puissiez réaliser ce dont vous vous vantez… mais vous pouvez 
essayer. " 

Quittant le roi et sortant du palais, Hercule croisa une charrette remplie de cadavres : 
les victimes de ce fléau invisible et pestilentiel. Errant à travers des lieux obscurs et 
malodorants, il remarqua deux rivières coulant à proximité : l'Alphée et le Pénée. Debout sur 
les rives de l'une d'elles, la solution jaillit dans son esprit. 

Avec force et détermination il travailla et, par sa persévérance, parvint à détourner ces 
deux rivières du cours qu'elles suivaient tranquillement depuis des décennies et les contraint à 
déverser leurs eaux à travers les écuries, emportant dans leurs flots impétueux les immondices 
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depuis si longtemps accumulées. Le Royaume purgé, l'atmosphère purifiée… en un seul jour, 
l'impossible tâche avait été accomplie. 

Hercule, très satisfait du résultat s'en retourna voir Augias qui l'accueillit, furieux : 

" Vous avez réussi par un stratagème. Ce sont les rivières qui ont accompli ce travail et non 
pas vous. C'est une ruse pour prendre mon troupeau, un complot contre mon trône. Vous n'aurez 
pas de récompense. Sortez ! Avant que je ne vous fasse couper la tête ! " 

Hercule fut chassé et prié de ne jamais remettre les pieds dans ce royaume sous peine de 
mort. 

 

Ayant accompli la tâche assignée, le fils de l'homme – qui est aussi fils de Dieu – 
retourna vers son Instructeur. 

Celui-ci, le regardant s'approcher lui dit :  

" Tu es devenu un Serviteur du Monde. C'est en reculant que tu as avancé. C'est en perdant 
que tu as gagné. Tu as désormais atteint la Grande Maison de Lumière, par un autre chemin 
encore… 

Tu as donné la Lumière, ta lumière, afin que puisse se révéler et briller celle des autres. 

Ce que tu as accompli resplendit en Toi comme un Joyau, à jamais. " 

 

[Le Maître Tibétain, transcrit par A.A. Bailey] 
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Le Mythe ésotérique du Verseau 
6ème Partie 

 
De siècles en siècles, dans toutes les cultures, parvenues jusqu’à nous sous 

formes de récits mythologiques, des récits épiques racontent de façon 
symbolique l’aventure de héros, à mi-chemin entre leur nature humaine et leur 
nature divine… 

Au plan ésotérique,  le récit des 12 Travaux d’Hercule nous raconte 
l’histoire du Fils de l’homme dans la conscience duquel à germé puis grandi la 
conscience de sa filiation avec la Source, l’Un, le Père-Mère.  

Parvenu au point de connexion avec son âme - ce point à partir duquel 
aucun retour en arrière n’est possible – il entame alors une marche à travers les 
12 grandes énergies zodiacales. À ce niveau, les 12 signes symbolisent 12 étapes 
majeures d’apprentissage, d’épreuves et d’accomplissement pour tout homme 
en marche vers la Source, au-delà du voile de l’illusion, et avec pour récompense 
finale, d’avoir fait siennes les paroles de l’antique sagesse : « Homme, connais-toi 
toi-même »… 

Au-delà de la sphère individuelle, le Mythe du Verseau nous parle du 
travail spirituel spécifique qui atteint l’humanité pour l’ère qui porte son nom. 

 
Le récit nous conte l’histoire d’un roi pour qui seul le fait de garder sa 

position et son pouvoir importait. Cela faisait des décennies qu’il gouvernait 
sans se préoccuper des conséquences mortelles de ses décisions sur son 
royaume. 

Comme vous l’avez sûrement noté, il n’est question ici que de bétail (les 
bœufs et les chevaux) et mis à part le roi Augias, Hercule ne rencontre aucun 
être humain vivant, il ne croise qu’une charrette remplie de cadavres… 

C’est cela que l’histoire nous apprend : pour les puissants qui nous 
gouvernent, nous ne sommes que du bétail et des morts en sursis, nous ne 
sommes que des bœufs…. C'est-à-dire de la main-d’œuvre, corvéable à merci… 

Et l’histoire nous dit clairement aussi qu’Augias n’est que le roi d’un 
royaume en perdition ; il règne sur la pestilence et la mort… 

Notre monde est à l'image de ce Royaume pestilentiel et sur lequel rien de 
neuf ne peut germer, parce que l’esprit de mort, la perversion du mental, 
l’instinct de pouvoir et domination étouffe tout germe de vie… 

 Nos sociétés sont à l'image des écuries, encombrées des réalisations 
périmées, des fruits pourrissants du passé, empoissonnées des maux qu'elles 
ont engendrés. 

 
Le gigantesque Troupeau d'Augias représente le Grand Corps de 

l'humanité. Une humanité devenant progressivement une unité, complète et 
coordonnée. Chacun d'entre nous est un des éléments constituant de ce 
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Troupeau Sacré, une des cellules vivantes et agissantes du Grand Corps de 
l'Humanité. 

Mais nous ne sommes pas du bétail encadré, conditionné et manipulé. 
Nous ne sommes pas au jour du jugement lorsque moutons et chèvres seront 
séparés, les premiers montant directement au Ciel et les secondes jetées en 
Enfer ! 

En vérité, ce serait plutôt le contraire…  
La chèvre, qui symbolise l'Initié du Capricorne gravissant la Montagne, 

d'un point de vue ésotérique va bien "au Ciel" puisqu'elle fonctionne au plan 
spirituel. Quant aux moutons, ils restent sur la Terre – qui est le seul Enfer – 
jusqu'à ce qu'ils apprennent à penser individuellement et quittent leurs 
conditions de suiveurs pour devenir des chercheurs – des chercheurs du cœur et 
de l'esprit – réellement libres et indépendants. 

 
Face au problème qui le préoccupe et à la tâche qui lui est assignée, que 

fait Hercule ? 
Il prend du recul, il considère le problème globalement, dans son 

ensemble, l'étudiant sous tous les angles.  
Et, c’est ainsi qu’il détruit les barrières du séparatisme, qu’il ouvre les 

frontières de la pensée, permettant ainsi symboliquement à des millions 
d'hommes et de femmes de réfléchir de manière positive et constructive, de 
projeter leur pensée dans la juste direction afin que la porte soit ouverte et le 
chemin tracé, afin que les fondements de l'Age Nouveau soient établis et que les 
énergies nouvelles puissent – enfin – se déverser. 

 
Contrairement aux autres avant lui, il n'a pas essayé de balayer ou de 

nettoyer les écuries. Il a contourné la difficulté en utilisant une Force supérieure 
à la sienne ; il a mis en œuvre une solution complètement neuve et inédite 
paraissant, de prime-abord, démesurée.  

Et, afin que le nettoyage des résidus du passé puisse se produire à une 
vaste échelle,  et pour que tombent les restrictions du mental, Hercule a 
détourné de leur cours régulier deux rivières : la rivière de l'Eau de la Vie et la 
rivière de l'Amour. 

 
Du point de vue de l’âme, en qualité de vecteur des énergies de la 

Constellation dont il porte le nom, chaque signe vibre sur une note-clé.  
Au plan spirituel, la phrase du Verseau est la suivante : 
« Je suis l’Eau de la Vie, versée pour ceux qui ont soif » 
Le Verseau est l’homme de l’esprit, un homme inspiré, en contact étroit 

avec son âme ; c’est l’homme intimement relié au mouvement de la vie, au 
respect du vivant, un homme qui consacre l’expression divine du Service.  

Mais ce qui est, en Essence, dans l’absolu, du point de vue spirituel, peut se 
trouver en totale opposition – ou être mis en grande difficulté – si les énergies 
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n’ont pas été intégrées de façon positive sur le plan du mental et sur le plan du 
physique-émotionnel. 

Un homme – au même titre que l’humanité dans son ensemble – peut 
sortir victorieux des circonstances au plan matériel, il peut réussir à surmonter 
toutes les épreuves au plan physique tout en essuyant la défaite sur les autres 
plans.  

À moins que de la lutte, de ce qui émerge de la lutte, et de comment 
l’homme – ou l’humanité – émergent de cette épreuve, ne fassent clairement 
apparaître des changements profonds et fondamentaux dans la conscience… 

En d’autres termes, les succès apparents s’avèrent futiles et superficiels 
s’ils ont échoué à projeter l’homme sur un nouveau palier de la conscience. 

C’est en cela que les enseignements ésotériques parlent d’une phase 
critique d’initiation en trois temps. Sur le grand cycle de la vie, chacun d’entre 
nous sera confronté au même obstacle (symboliquement à la même Porte 
Initiatique) au moins à trois reprises, chaque confrontation majeure ayant pour 
objectif de nous amener à intégrer le changement sur les trois niveaux : au plan 
physique-matériel, au plan mental, et enfin au plan spirituel. 

Lorsque notre humanité entrera dans l’ère du Verseau, elle sera alors en 
phase critique majeure, car, à partir de cet instant particulier, elle montera 
symboliquement  sur la Grande Croix de l’Initiation (représentée par les axes de 
la Croix Fixe Verseau/Lion – Taureau/Scorpion) et elle sera alors effectivement  
écartelée… 

La Grande Roue Zodiacale aura effectuée sur un elle-même un tour 
complet en 25 900 ans. Située sur l’axe Verseau/Lion, l’humanité devra  faire 
face, en une sorte d’inversion et de jeu de miroir, au karma ( ou si vous préférez, 
elle devra faire face aux mémoires ) de notre race lorsqu’elle se trouvait sur l’axe 
inverse, au moment de l’ère Lion/Verseau, c’est-à-dire à l’époque de la 
civilisation Atlante. 

Comme elle, et parce qu’il nous a été donné la liberté du choix et du 
positionnement – que nous appelons le libre-arbitre – nous nous trouverons 
alors face à des choix déterminants qui infléchiront le futur dans le sens de la Vie 
ou de la destruction. 

Uranus possède la maîtrise exotérique du signe du Verseau. Cette planète 
régit l’éveil de l’âme mais également les feux de friction de l’atome et le feu 
électrique.  

C’est par son intermédiaire que s’expriment les grandes énergies de 
changement du 7ème Rayon, qui a commencé son expression au niveau planétaire 
depuis 1675 et dont les effets commencent à se faire ressentir. 

Cette conférence n’a pas pour objet la Science des Rayons, une science 
ésotérique à part entière, là encore largement galvaudée et mise à toutes les 
sauces New-Age… mais pour simplifier (au risque de caricaturer…), le Logo 
Cosmique, Conscience-Énergie appelée « Celui dont rien ne peut être dit » serait 
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une Grande Vie Centrale de laquelle seraient issus plusieurs Logoï stellaires, 
dont notre galaxie et notre système solaire.  

Les 7 Rayons principaux, que l’on appelle des Grands Êtres, expriment sept 
qualités fondamentales de l’Énergie : 

1. La Volonté ou le Divin Dessein, 
2. L’Amour-Sagesse,  
3. Le Mental Supérieur,  
4. L’Harmonie par le conflit,  
5. Le Mental Inférieur,  
6. La Dévotion,  
7. L’Ordre par le Chaos, Ordre cérémoniel et Organisation. 

 

Seulement 5 rayons sont manifestés simultanément sur ce plan où ils se 
relaient tour ou tour selon des lois d’évolution dont la finalité nous échappe… 

Les Rayons utilisent certaines étoiles, les constellations zodiacales et les 
relations tripolaires (ou triangulaires) entre certaines constellations comme 
vecteurs de leurs énergies en manifestation.  

Les planètes seraient les derniers relais-transmetteurs et, en quelque 
sorte, les planètes seraient les incarnations physiques ou l’expression de la 
matérialisation physique de la conscience de ces Grands Êtres.  

Ces Rayons sont en liens directs avec les centres de force (les chakras) et 
avec les différents corps subtils de l’Homme.  

 
Simplement pour votre information : 

 Les Rayons 2, 3 et 7 sont en manifestation 
 Le Rayon 1 est hors manifestation 
 Le Rayon 5 décroît depuis 1995 
 Le Rayon 6 s’est retiré depuis 1625, laissant encore de 

lourdes traces de son expression inappropriée 
 Le Rayon 4  entrera lentement en manifestation à partir 

de 2025. 
 
En ce qui concerne l’expression des Rayons, ici encore la loi du libre-

arbitre est la règle : les Rayons proposent, les Hommes disposent… et les leçons 
de l’histoire sont criantes d’évidence quant au au détournement de ces grandes 
énergies, à leur mésemploi par l’Homme faute d’un niveau de conscience 
approprié… 

 
 
Nous sommes confrontés aujourd’hui à une triple problématique : 
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1. Les idéaux, les croyances et valeurs obsolètes du 6ème 
Rayon ont engendré des structures cristallisées sur elles-mêmes, 
défendues jusqu’à l’intégrisme par des hommes qui luttent 
ardemment à bloquer l’émergence des nouvelles idées et de 
nouveaux concepts 

 

2. L’émergence des énergies du 7ème Rayon avec leur 
processus d’accélération tant au niveau de la matière que de 
l’espace-temps, générant des impacts imprévisibles sur des niveaux 
de consciences mal préparés et des organismes physiques au taux 
vibratoire insuffisants 
 

3. L’émergence prochaine du 4ème Rayon, annonciateur 
d’une crise majeure au sein de notre humanité qui devra s’adapter 
ou disparaître… pour céder la place à une nouvelle race. 
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L’important est de mettre en doute, d’examiner, de ne jamais accepter 
 

- Ce que je suis n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est la vérité ou l’erreur de ce qui se 
dit ici. Si vous pensez que telle ou telle chose est importante parce qu’elle est dite par telle ou telle 
personne, c’est que vous n’essayez pas de voir par vous-même où est la vérité et où est l’erreur. 

En général, on a peur de voir par soi-même et c’est pour cela qu’on accepte ce que disent 
les uns ou les autres. L’important est de mettre en doute, d’examiner, de ne jamais accepter. 
Malheureusement, on n’écoute que les gens que l’on juge importants, ou quelque autorité 
établie, les Upanishads, la Gîta ou autre chose. On n’écoute ni les oiseaux, ni le bruit de la mer, ni 
le mendiant. Il pourrait y avoir de la vérité dans ce que dit le mendiant, et il pourrait n’y en avoir 
aucune dans ce que dit le riche et le puissant. 

- Pensez-vous trouver la vérité en vous contentant de lire des livres ? Découvrirez-vous 
quoi que ce soit en répétant ce que d’autres ont dit ? On ne peut faire des découvertes qu’en 
cherchant soi-même, en doutant. Beaucoup de personnes lisent des livres de philosophie ; ces 
lectures façonnent leur esprit, de sorte qu’il leur devient très difficile de discerner le vrai du faux. 
Lorsque l’esprit est ainsi influencé, façonné, il ne peut découvrir la vérité qu’avec la plus grande 
difficulté. 

 

[J. Krishnamurti - Face à la vie. Deuxième série, chapître III. Pages 229 et 230. Éditions Adyar.1990.] 

 

 

Cet état dans lequel l’esprit dit : « je ne sais pas » n’est pas un état de négation 
 

"Quel est l’état de l’esprit qui dit : « je ne sais pas s’il existe un Dieu, s’il existe l’amour », 
c’est-à-dire, quand il n’y a pas de réaction de la mémoire...Cet état dans lequel l’esprit dit : « je ne 
sais pas » n’est pas un état de négation. L’esprit a totalement cessé de chercher, il a cessé tout 
mouvement, car il voit que tout mouvement visant à sortir du connu pour aller vers ce qu’on 
appelle l’inconnu n’est qu’une projection à partir du connu. 

Seul l’esprit qui est capable d’être dans un état de non-savoir – pas seulement sous forme 
d’une affirmation verbale mais d’un fait réel – est libre pour découvrir la réalité." 

 

[J. Krishnamurti - Être humain - Éditions Le Courrier du Livre.] 
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Un espoir pour demain… 

7ème Partie 

 
Tous les écrits « new âge » parlent de l’Ère du Verseau comme l’avènement 

de l’Âge d’Or. Cela équivaut à sauter quelques étapes intermédiaires et à ignorer 
les leçons du passé.  

Il me semble difficile d’aborder l’avenir sans tenir compte du combat de 
Titans qui se déroule tous les jours dans nos arènes intérieures : notre nature 
divine lutte pour établir sa suprématie sur notre nature primaire. 

Les couples, les foyers, les familles, les nations se déchirent, à l’image de 
ces deux forces qui bataillent en nous 

Et cela jusqu’à ce que nous ayons compris que ce que nous faisons endurer 
à notre conjoint, à nos parents ou nos enfants, à notre voisin ou à un étranger, 
nous nous l’infligeons à nous-mêmes, c’est à dire qu’à travers l’autre nous 
blessons à mort l’humanité en nous… 

 
L’Ère du Verseau en approche va exiger des êtres humains des 

transformations radicales : évolution des mentalités, changement de niveau de 
conscience, ouverture au plan de l’âme, accès aux dimensions subtiles de la 
matière, etc… 

Pour la première fois dans son histoire, l’être humain est parvenu au stade 
de maturité qui fait de chaque individu un homme libre d’émerger de la masse, 
libre de s’abstraire des conditionnements, un homme responsable de ses choix 
et de ses décisions. 

Chacun de nous est potentiellement capable d’actionner le levier de sa 
volonté et de son libre-arbitre. 

 
Bientôt, il ne sera plus question de se reposer sur l’autre, sur l’état, sur le 

gouvernement, et d’attendre des instances supérieures que viennent les 
solutions aux malaises de cette fin de civilisation. 

 Individus et citoyens devront réfléchir ensemble. Ils devront constituer de 
véritables forces de proposition et de réels contre-pouvoirs. 

  
Nous devrons comprendre que la véritable démocratie est tout sauf cette 

tentative insidieuse de rendre tous les hommes égaux en gommant leurs 
différences, et en formatant par l’éducation des clones assujettis aux systèmes. 

C’est la victoire de l’individu sur la masse informe des citoyens réduits à 
une série de chiffres identifiants avec, bientôt, une puce sous la peau… 

C’est la victoire de la fraternité sur la déshumanisation organisée. 
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Chacun d’entre nous doit apprendre à ne plus remettre une seule once de 
son pouvoir personnel à une autorité supérieure, fut-elle une hypothétique race 
d’extraterrestres bienveillants...  

La seule autorité suprême à laquelle il devrait dorénavant rendre des 
comptes est celle du Père-Mère.  

 
Si nous ne sommes pas vigilants, il en sera de même pour l’Ère Verseau-

Lion comme il en fut pour l’ère Poissons-Vierge qui s’achève : la flèche ratera sa 
cible…  

 
Il en sera comme il en a été avec l’énergie des Poissons, dont l’énergie 

Christique qui était une énergie d’amour et de compassion. Le message de 
l’avatar Jésus a été manipulé et défiguré.  

Le millénaire passé a vu le déchaînement de la barbarie à l’échelon 
planétaire… 

 
 
 

(Intermède : Le Culte de la Déesse) 
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CULTE FÉMININ

  

 : 

À l'origine de la plupart des civilisations, se trouvent des cultes de la déesse mère, célébrés 
par des femmes. Leurs rites étaient fondés sur les trois évènements essentiels de la vie d'une 
femme :  

1) les règles ;  

2) l'enfantement ;  

3) la mort.  

Par la suite, les hommes ont tenté de copier ces religions primitives. Les prêtres ont 
emprunté les robes longues des femmes. 

De même les chamans de Sibérie persistent à s'habiller en femmes pour leur initiation et, 
dans tous les cultes, on retrouve une déesse mère fondatrice. 

Pour mieux promouvoir la religion catholique auprès des peuples païens, les premiers 
chrétiens ont mis en avant la Vierge Marie, l'originalité de cette nouvelle déesse étant d'être une 
déesse vierge. 

Ce n'est qu'au Moyen Âge que le christianisme a choisi de couper les liens avec les cultes 
féminins d'antan. Ordre a été donné de pourchasser en France les adorateurs des « vierges noires 
», les bûchers ont partout fleuri pour les sorcières » (beaucoup plus que pour les « sorciers »). 

Désormais les hommes tentent par tous les moyens d'exclure les femmes du domaine 
mystique. Non seulement il n'y a plus de culte féminin mais il n'y a plus de prêtresses.  

On se signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

 

[L’Empire des Anges - Bernard Werber] 
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Cette énergie Poissons, universelle et féminine par excellence, a réveillé 
les peurs ancestrales des hommes face à l’incroyable force de régénérescence 
des femmes. Des femmes qui ont payé et payent encore un lourd tribu au 
patriarcat, cet autre dinosaure des temps modernes qui, lui non plus, n’en fini 
pas de mourir à lui-même, et dont la misogynie ambiante continue d’assurer le 
relais. 

Aujourd’hui encore, les femmes ne jouissent pas d’une Parole qui soit 
entièrement la leur. Elles sont encore définies par des paroles d’hommes, elles 
sont évaluées à l’aune des critères masculins dans les différents aspects de leur 
vie, y compris dans ce qu’elles ont de plus intime : leurs corps, leurs sexes et 
leurs sentiments. 

 
L’Ère du Verseau nous parle de la réappropriation de la Parole pour toutes 

les minorités d’aujourd’hui.  
Elle nous parle d’un processus d’auto-libération nécessaire :  
Se libérer soi-même pour pouvoir libérer l’autre, c’est à dire ne plus 

concevoir les relations humaines en termes de domination, d’influences, de 
manipulation ou de rapports de force. 

Se défaire d’un besoin compulsif de contrôle et de pouvoir sur autrui. 
L’exercice du pouvoir demandé sera l’exercice du pouvoir sur soi-même : la 
maîtrise de soi et de sa vie.  

L’Ère Verseau-Lion nous parle d’un savant jeu d’équilibre entre l’individu 
et la collectivité. Une reconnaissance mutuelle entre les uns et les autres. 
Respect, au sein du couple, de la famille, de la société… 

Si cet équilibre ne parvient pas à être intégré, un point de scission 
irrémédiable pourrait être atteint. Et, dans cette hypothèse, nous assisterions à 
des « fractures » de toutes sortes. 

Deux types d’humanité cohabiteront sans pouvoir se comprendre. L’ère de 
la Fraternité ne serait plus alors qu’un enchevêtrement de guerres fratricides. 

  
Observons le glyphe du Verseau. 
 
Ces deux lignes qui cheminent en parallèle nous indiquent la Voie et les 

moyens pour s’y maintenir. 
L’humanité devra relever le challenge de la réunification de chaque 

homme avec lui-même. Un voyage au cœur de l’être pour y trouver le noyau 
central, l’Atome Divin. Cet atome qui ne renie aucunement son enveloppe 
corporelle mais, au contraire, la sacralise. 

Réconciliation de la matière et de l’esprit, du contenant et de son contenu, 
de l’énergie en vibration et de son support. 

 
La clef, le point charnière, passe par l’équilibrage des pôles féminins et 

masculins en chacun de nous.  
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Passer du Yang et donc du cerveau gauche – hyper rationnel – au cerveau 
droit – plus intuitif.  

Cesser d’ériger au pinacle de l’intelligence et comme unique norme de 
références la pensée rationnelle et scientifique. Assouplir l’intellect pour ouvrir 
l’esprit sur des approches, plus sensibles et plus créatives. 

 
L’équilibre du Yin et du Yang permettra un changement salutaire des 

relations hommes-femmes. Ce sera la fin d’un « deuxième sexe » qui ne serait 
qu’un sous-produit d’un sexe soi-disant fort…  

Les rapports hommes-femmes s’instaureront entre des personnes 
sexuellement différenciées, conscientes et respectueuses de leurs différences 
fondamentales, notamment dans leurs modes de fonctionnement.  

Là où le respect s’instaure, l’autre cesse d’être l’intrus, l’étranger, le 
danger… Les êtres pourront se découvrir dans leurs complémentarités. 

Dans quelques siècles, la recherche du double – de l’identique, du jumeau – 
pourrait bien être devenue une quête de l’âme sœur. Les partenaires se 
choisiront au-delà des apparences, peut-être même au-delà de l’appartenance à 
un sexe. Nos histoires d’amour raconteront des rencontres d’êtres qui se seront 
choisis « d’âme à âme ». 

 
Nous vivons des temps particuliers. Nous sommes à l’aube d’une 

gigantesque aventure où l’homme doit s’engager sans fardeau, sans croyances 
pré-fabriquées et sans préjugés.  

Oui, l’éveil spirituel a bien lieu… Mais nous vivons la pré-histoire de la 
spiritualité moderne.  

Aucune des promesses de l’âge nouveau ne pourra advenir si un immense 
travail d’épuration n’est entrepris, un gigantesque coup de balai aux croyances 
erronées et aux idéologies rétrogrades. 

Si Dieu existe (vous voudrez bien m’excuser mais contrairement à 
certains, je n’ai pas eu le privilège de le rencontrer…) il ne peut être qu’amour et 
humour… 

Non, le Père-Mère n’est pas raisonnable – ni raisonneur –  
Étant infini, il ne peut être réduit à la circonférence de notre boîte crânienne et à 
ses hypothèses « en réduction ». 

 
Pourtant, il est dit qu’il nous a créés à son « image ».  
Qu’est-ce que l’image ? 
L’image est reflet de quelque chose. 
Si nous sommes les « reflets de Dieu dans la matière », renvoyons-lui la 

joie, la beauté, l’amour et le courage d’être. 
 
Faisons remonter vers la Source la tension infinie de nos cœurs qui 

cheminent vers la Lumière Intérieure. 
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