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INTRODUCTION

Chaque sphère cosmique a une caractéristique vibratoire et conscencielle.
C'est la manifestation de sa Conscience Cosmique. Les êtres, humains ou non, qui
vivent en ces lieux apprennent à vivre selon les caractéristiques de leur sphère
support.
Tous les êtres qui font partie d'une galaxie évoluent selon la représentation de la
galaxie. Etant attachés à une étoile, ces êtres évoluent en plus selon la représentation
cosmique de cette étoile. Etant attachés à une planète, ces êtres évoluent en plus selon
la représentation cosmique de la planète.
Exemple : Les êtres qui sont incarnés sur la Terre apprennent à vivre en Paix, en la
concrétisant mais, faisant partie du Soleil, ils apprennent à vivre en même temps dans
l'Unité et l'Harmonie et, faisant partie de la galaxie Voie Lactée, ils apprennent à
vivre selon les Lois de l'Amour Universel.
Apprendre veut dire travailler pour intégrer et manifester, c'est-à-dire être sur le
chemin de…Cela ne veut pas dire forcément être ainsi, sauf en fin d'incarnation!
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DEFINITION DES QUALITÉS
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LES ATTRIBUTS
Notre région galactique est baignée par 12 Rayons Directeurs porteurs d'énergies
puissantes qui aident et soutiennent notre évolution.
Nous pouvons les désigner par des mots dont les énergies s'apparentent à des qualités
fondamentales, et que nous appelons Attributs pour les différencier des autres
qualités. Il est primordial de les acquérir en priorité car les autres dépendent de cellesci :
Amour - Beauté - Connaissance - Equilibre - Foi - Force - Harmonie - Intelligence Paix - Respect - Sagesse - Vérité.
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LES QUALITÉS

Définition :
Ce sont donc des propriétés du comportement humain qui déterminent sa manière
d'être, son état d'être dans le sens de la supériorité et de l'excellence. Elles
déterminent les bonnes manières d'être morales, intellectuelles ou d'amour des
individus.
Les qualités représentent les possibilités que nous avons acquis de vivre en harmonie,
en symbiose avec les Lois Universelles.
Le nombre et le potentiel de qualités que nous possédons déterminent le degré
d'ouverture de notre conscience sur l'échelle de l'Evolution. L'être réalisé a appris à
mettre en pratique dans sa vie et à tous les niveaux l'ensemble des qualités les plus
importantes.
Je rappelle que ces dénominations doivent être prises dans leur juste milieu, car en
excès, elles pourraient devenir des défauts.
Liste des qualités (81) :
Abnégation - Acceptation - Activité - Amabilité - Amitié - Analyse - Assiduité Assurance - Attention - Authenticité - Bienveillance - Bonté - Bravoure - Calme Charité - Communication - Compassion - Compréhension - Confiance Considération - Constance - Courage - Courtoisie - Créativité - Curiosité Dévouement - Dignité - Discipline - Discrétion - Don - Douceur - Droiture - Ecoute Efficacité - Egalité - Enthousiasme - Equité - Espoir - Fidélité - Franchise - Fraternité
- Gaîté - Générosité - Gentillesse - Honnêteté - Humilité - Inspiration - Intuition - Joie
- Justice – Lâcher prise - Liberté - Loyauté - Lucidité - Modération - Modestie Optimisme - Ordre - Organisation - Pardon - Partage - Patience - Persévérance Pondération - Pouvoir - Prévenance - Prudence - Pureté - Reconnaissance Responsabilité - Sensibilité - Sérénité - Simplicité - Sincérité - Souplesse - Stabilité Tempérance - Ténacité - Tendresse - Tolérance - Volonté.
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LES REGROUPEMENTS DES QUALITÉS

Je propose enfin de reprendre la liste des qualités, mais en les classant cette fois-ci
par catégorie de valeurs spirituelles. Là encore ce classement n'est pas rigide et
représente simplement un autre moyen de réfléchir sur les chemins de notre
évolution.
- La finalité :
Connaissance - Pouvoir - Sagesse.
- Intégrations de base :
Amour - Force - Harmonie.
- Moyens d'action :
Activité - Courage - Volonté.
- La vibration Vierge :
Abnégation - Dignité - Discrétion.
- La vibration Christique :
Humilité - Pureté - Simplicité.
- La vibration Bouddhique :
Amour - Compassion - Compréhension.
- L'incarnation :
Acceptation - Confiance - Lâcher-prise.
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- Cultiver la Force :
Activité - Assiduité - Assurance - Attention - Bravoure - Constance - Courage Créativité - Curiosité - Détachement - Discipline - Efficacité - Egalité - Espoir Liberté - Persévérance - Pouvoir - Responsabilité - Ténacité.
- Cultiver l'Amour :
Abnégation - Acceptation - Amabilité - Amitié - Bienveillance - Bonté - Calme Charité - Compassion - Compréhension - Considération - Courtoisie - Dévouement Discrétion - Don - Douceur - Droiture - Egalité - Fidélité - Fraternité - Gaîté Générosité - Gentillesse - Harmonie - Honnêteté - Humilité - Joie - Loyauté Lucidité - Modestie - Modération - Pardon - Partage - Patience - Pondération Prévenance - Reconnaissance - Respect - Sensibilité - Simplicité - Sincérité Souplesse - Tempérance - Tendresse – Tolérance.
- Cultiver le caractère :
Authenticité - Communication - Confiance - Dignité - Droiture - Egalité Enthousiasme - Equité - Franchise - Justice - Lâcher-prise - Optimisme - Prudence Pureté - Sérénité - Stabilité.
- Cultiver le mental :
Analyse - Ecoute - Lucidité - Ordre - Organisation - Intelligence (concrète) Pratique.
- Cultiver l'émotionnel :
Amour - Beauté - Force - Paix - Respect.
- Cultiver le psychisme :
Inspiration - Intuition.
- Cultiver l'âme :
Volonté.
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- Cultiver la conscience :
Connaissance - Equilibre - Foi - Harmonie - Intelligence (abstraite) - Sagesse Vérité.
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COMMENTAIRES

La finalité de notre évolution, ou plutôt notre grand but est d'atteindre un état
supérieur de Conscience Cosmique qui peut se définir par les trois possibilités
primordiales représentées par les trois qualités que sont la Connaissance, le Pouvoir
et la Sagesse.
Ce but ne peut être atteint qu'à travers les trois qualités de base que sont l'Amour, la
Force et l'Harmonie entre les deux.
Pour y parvenir notre action consiste à acquérir et mettre en application des trois
qualités que sont l'Activité, le Courage et la Volonté.
Pour y arriver, l'aide nous est apportée par trois vibrations complémentaires, deux
liées à des Plans Universels de base, soit les vibrations Vierge et Christique, et une
autre qui les équilibre dans l'incarnation, la vibration Bouddhique.
La vibration Vierge s'intègre à travers les trois qualités suivantes, l'Abnégation, la
Dignité et la Discrétion.
La vibration Christique s'intègre à travers les trois qualités suivantes, l'Humilité, la
Pureté et la Simplicité.
La vibration Bouddhique s'intègre à travers les trois qualités suivantes, L'Amour, la
Compassion et la Compréhension.
Les trois qualités relatives à une bonne gestion de l'incarnation sont l'Acceptation, la
Confiance et le Lâcher-prise.
Les moyens pour parvenir à cette bonne gestion de l'incarnation peuvent être
regroupés en plusieurs domaines :
L'Assiduité, la Constance, la Ténacité.
La Communication, l'Ecoute, l'Intuition.
La Discipline, l'Ordre, l'Organisation.
La Justice, le Pardon, la Tolérance.
La Joie, l'Optimisme, la Sérénité.
L'Enthousiasme, la Gaîté, l'Espoir.
La Fraternité, la Générosité, le Partage.
L'Amabilité, la Bienveillance, la Prévenance.
L'Authenticité, la Bonté, la Gentillesse.
L'Attention, la Considération, la Courtoisie.
La Créativité, la Curiosité, l'Inspiration.
La Droiture, l'Efficacité, l'Honnêteté.
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La Franchise, la Loyauté, la Sincérité.
Le Calme, la Pondération, la Tempérance.
L'Amitié, le Dévouement, Fidélité.
La Douceur, la Sensibilité, la Tendresse.
L'Assurance, la Modération, la Prudence.
La Patience, la Persévérance,
La Charité, le Don, la Modestie.
L'Egalité, l'Equité, l'Espoir.
La Lucidité, la Responsabilité,
L'Analyse, la Souplesse, la Stabilité.
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LES RAYONS DIRECTEURS COSMIQUES D'EVOLUTION
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LES 12 RAYONS DIRECTEURS

Dans le cosmos, de divers point centraux regroupant un certain nombre de galaxies,
partent des flux d'énergie appelés "Rayons Directeurs". Ils parsèment tout le champ
évolutif qui leur est attaché. Ils baignent l'ensemble de leur région galactique pour
aider cette région dans son évolution. Nous pouvons en distinguer 12. Chaque rayon
est porteur d'une valeur fondamentale d'évolution que l'on nomme "Attribut". Afin de
pouvoir mieux ressentir la coloration, la vibration, la valeur de ces différents rayons,
nous pouvons leur donner des noms de certaines de nos qualités qui s'y rapprochent.
Bien sûr ces dénominations ne sont qu'une approximation de ces énergies dans nôtre
langage humain.
Voici donc les 12 Attributs qui représentent les principaux fondements de l'évolution
des ensembles cosmiques jusqu'à nos propres consciences humaines :
Amour, Beauté, Connaissance, Equilibre, Foi, Force, Harmonie, Intelligence,
Paix, Respect, Sagesse, Vérité.
Chaque galaxie, comme chaque étoile et chaque planète les reçoit tous, mais chacune
reçoit un potentiel plus important d'un rayon particulier. Par exemple, nôtre galaxie,
la Galaxie Voie Lactée, reçoit plus particulièrement, et représente donc, le rayon
Amour. La galaxie Andromède le rayon Force, etc. Tous les Rayons Directeurs qui
arrivent dans nôtre Galaxie sont relayés par des étoiles, puis par des planètes. Par
exemple votre planète Gaïa représente le rayon Paix, Vénus le rayon Amour, etc.,
mais nous y reviendrons.
Les 12 Rayons Directeurs nous proviennent de nôtre Centre Evolutif sous forme de
rayons d'énergie, que nous recevons directement par l'intermédiaire de nôtre Grande
Conscience, mais aussi à travers les filtres des planètes de nôtre système solaire. Ces
Rayons se diffusent également dans la sphère terrestre astro-mentale, et agissent sur
ces plans en fonction des caractéristiques mêmes de nôtre plan astral et de nôtre plan
mental.
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ENERGIES-RELAIS DES RAYONS DIRECTEURS D'EVOLUTION

Rayon Universel
d'Evolution
(Unité)
Sagesse
Equilibre
Amour
Intelligence
Force
Paix
Respect
Connaissance
Beauté
Vérité
Harmonie
Foi

Système stellaire
Centre
Voie
Lactée
Naine Blanche
Nuage
Inter
Stellaire
Petite Jaune
Etoile à Neutron
Géante Rouge
Petite Rouge
Géante Bleue

(Synthèse)
Rayon Universel
d'Evolution

Planète du
système solaire
(Soleil)

--------

Saturne
Jupiter

Maturité
Equilibre

Vénus
Uranus
Mars
Terre
Mercure
Athéna (explosée)
Neptune
Pluton
Proserpine
Vulcain

Amour
Progression
Retransmission
Concrétisation
Communications
Connaissance
Révélation
Métamorphose
Ouverture-Idées
OuvertureDynamis
Synthèse-Archives

Némésis
Chakra

Unité
Sagesse
Equilibre

Coronal
Frontal
Laryngé

Amour
Intelligence
Force
Paix
Respect
Connaissance
Beauté
Vérité
Harmonie
Foi

Cardiaque
Solaire
Sacré
Coccygien
Ombilical

Energie planétaire

Fonction
physiologique
--------Nutrition
Relation
Nutrition
Nutrition
Reproduction
Nutrition
Nutrition

Système
Physiologique
Nerveux Central
Nerveux Central
+ Digest + Musc
Circulatoire
Digestif
Reproducteur
Eliminatoire
Resp + Ner végét
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Rayon Universel
d'Evolution
(Unité)
Sagesse
Equilibre
Amour
Intelligence
Force
Paix
Respect
Connaissance
Beauté
Vérité
Harmonie
Foi

Glande
Pinéale
Pituitaire
Thyroïde
Thymus
Pancréas
Gonades
Surrénales
Rate

Plexus nerveux
Cervical
Brachial
Oesophagie
Cardiaque
Solaire
Sacré
Coccygien
Mésentérique

Minéral terrestre
associé
Diamant
Calcédoine
Onyx
Topaze Jaune
Améthyste
Rubis
Grenat
Saphir
Opale
Aigue marine
Labradorite
Jade
Emeraude
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ENERGIES EMETTRICES

Unité. Soleil. Diamant :
Etincelle de vie. Progression. Evolution. Energie. Rayonnement. Vitalité. Force.
Courage. Optimisme. Joie. Activation. Vie. Individualité. Commandement. Fierté.
Ambition. Création. Autorité. Paternité.
Respect. Mercure. Saphir :
Communications. Relations. Echanges. Parole. Ouverture vers les autres. Intellect.
Raisonnement. Intelligence pratique. Connaissance mentale. Analyse. Synthèse.
Conceptualisation. Compréhension. Médiation. Adaptation.
Amour. Vénus. Topaze Jaune :
Amour. Harmonie dans son propre monde, dans le quotidien. Recherche de la
perfection intérieure. Beauté. Esthétisme. Sentimentalité. Sensibilité. Affectivité.
Sensualité. Attractions. Bonheur. Joie. Sérénité. Diplomatie. Culture des arts.
Paix. Terre :
Paix. Sérénité. Calme. Incarnation. Construction. Concrétisation. Expérimentation.
Force. Mars. Rubis :
Retransmission des acquis. Energie émettrice. Tonicité. Action. Courage. Combat.
Force. Dynamisme. Constitution physique. Organisation des actions des uns sur les
autres. Ce que l’on laisse derrière soi.
Connaissance. Athéna. Opale :
Connaissance - Sagesse - Curiosité.
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Equilibre. Jupiter. Onyx :
Equilibre. Stabilité. Respect des lois. Civisme. Vibrations. Bien-être. Générosité.
Sensibilité. Bienveillance. Gentillesse. Bonté. Confiance. Expansion. Optimisme.
Joie de vivre. Amitiés. Serviabilité. Accélérations. Ouverture des portes. Confiance.
Philanthropie. Gestion. Administration.
Sagesse. Saturne. Calcédoine :
Finalité. Bilan. Synthèse. Maturité. Sagesse. Représentation des deux polarités
complémentaires. Conclusion. Conscience matière. Voie du milieu. Action lente et
sure. Expérience. Limitation. Ralentissement. Concentration. Garde fou. Barrières.
Gardien des portes. Lois. Direction de consciences. Orienteur. Cadre. Autorité.
Montre le chemin. Prudence. Economie. Structuration de la personnalité. Persistance.
Rigueur. Acceptation du destin. Rigueur. Profondeur. Sens des responsabilités.
Constance.
Intelligence. Uranus. Améthyste :
Progression tous azimuts. Impulsion qui permet la transformation. Ouverture d’esprit.
Unité. Renouveau. Echanges pour une transformation. Energie. Lumière. Altruisme.
Ouverture cosmique. Originalité. Créativité. Intelligence intuitive. Libération.
Altruisme. Génie. Compréhension. Indépendance. Autonomie. Passions pour le non
habituel. Nouveauté. Imagination. Rêve. Intuition. Inventivité.
Beauté. Neptune. Aigue marine :
Révélation. Mondes spirituels. L’autre vie. L’au-delà. L’ailleurs. Plans subtils.
Oppositions. Face cachée. Ouverture cosmique. Inspiration. Non limite. Universalité.
Sensitivité. Imagination médiumnique. Réceptivité. Mysticité. Inspiration. Prophétie.
Universalisme.
Vérité. Pluton. Labradorite :
Métamorphose constante. Harmonie active. Remise en question. Travail intérieur.
Changement. Mutation. Approfondissement. Expérimentation. Force. Sensibilité.
Rénovation. Transformation. Destruction de ce qui n'est pas conforme. Régénération.
Nettoyage. Initiation. Transmutation. Lucidité.
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Harmonie. Proserpine. Jade :
Ouverture - Idées - Concrétisation de ce qui ne vient pas de soi.
Foi. Vulcain. Emeraude :
Ouverture - Dynamique - Force de caractère - Volonté - Concrétisation de ce qui ne
vient pas de soi.
Synthèse. Némésis :
Synthèse - Archives du système solaire
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BUTS D'ÉVOLUTION DES SPHERES
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BUTS D'ÉVOLUTION DE QUELQUES GALAXIES

- Voie Lactée :
Notre galaxie. Elle comporte environ 200 milliards d’étoiles
Cette galaxie représente l’aspect Amour sous toutes ses formes. Elle permet aux
Grandes Consciences d'apprendre à exprimer tous ces aspects Amour Universel.
- Andromède :
Galaxie sœur de la Voie Lactée comprise dans le même amas de galaxies (Virgo). Elle
comporte environ 300 milliards d’étoiles.
Cette galaxie représente l’aspect Force intérieure ainsi que la retransmission de cette
force. Elle permet aux Grandes Consciences d'apprendre à exprimer tous les aspects
de la Force Universelle.
- Groupe Centaurus :
Deux ensembles de galaxies, A et B, dont A est un couple de galaxies comportant
environ 200 milliards d’étoiles, et B est une galaxie plus petite que A.
Ce groupe de galaxies permet d'apprendre à émettre, à être une référence, un phare,
un responsable, soit en utilisant ses acquis soit en utilisant les énergies extérieures.
L’énergie Centaure est là pour que la Grande Conscience puisse montrer ce dont elle
est capable. Car la Grande Conscience apprend, se structure et à un moment donné
elle doit montrer et redonner aux autres énergies en étant un peu le phare, le guide
dans le domaine où elle a appris.
- Grand Nuage de Magellan :
Galaxie comprenant plus de 25 milliards d’étoiles. C’est la galaxie la plus proche de
la nôtre.
Cette galaxie permet aux grandes consciences d'apprendre à exprimer le Divin qui est
en eux. Cette ouverture vers le haut, cette augmentation de conscience s’effectue
grâce aux contacts avec les autres.
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- Amas Fornax :
Amas de plus de 15 galaxies de tailles respectables, tournant autour du centre Virgo,
comme nôtre amas local.
Ce groupe de galaxies prend en charge les êtres qui refusent de prendre le chemin sur
lequel s’engagent toutes les formes d’existence de la Voie Lactée. Il permet aux êtres
de poursuivre leur évolution tout en effectuant une prise de conscience.
- Amas Léo :
Amas de galaxies regroupant une dizaine de galaxies diverses, et qui sont regroupées
en 2 amas, Lion 1 et 2.
Ce groupe de galaxies permet aux Grandes Consciences d’augmenter leur propre
potentiel par elles-mêmes. Léo agit pour que la Grande Conscience puisse évoluer
d’elle-même en se remettant en question, en s’auto analysant.
- Amas Sculptor :
Amas de galaxies comprenant une dizaine de galaxies principales.
Ce groupe de galaxies permet la fusion avec des énergies très différentes de soi.
Comprendre la différence de l’intérieur, en opérant un mimétisme avec l’énergie en
question. Les êtres originaires de la source Sculpteur n’utilisent pas la forme
humanoïde.
- Amas Ursa :
Il comprend 4 amas de galaxies dont certains comprennent plus de 10 galaxies.
Ce groupe de galaxies permet à réussir à créer un équilibre non limitatif en sachant
maintenir une ouverture constante. Il représente non pas l’équilibre dans son propre
monde, dans son propre cocon, mais l’équilibre au sein d’une collectivité, d’un
groupe d’êtres. Il permet aussi l’acceptation de la différence.
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- Amas Virgo :
Amas de galaxies comprenant plusieurs milliers de galaxies. La galaxie principale est
la galaxie géante elliptique Virgo A, qui comprend au moins 3 000 milliards d’étoiles.
Cet amas est le centre de nôtre Super Amas Local.
Le but de cet amas est de gérer toutes les sources de nôtre région galactique. En lui
sont les 11 autres sources. Virgo n’a pas d’action directe. Il délègue ses pouvoirs aux
11 autres sources, tout en contrôlant et surveillant leurs actions.
C’est le superviseur, l’énergie conseillère de la Grande Conscience. Elle est là pour
aider les Grandes Consciences à mieux gérer l’énergie qu’elles envoient et
transmettent.
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BUTS D’ÉVOLUTION DE QUELQUES ÉTOILES

- Le Soleil :
Les êtres qui évoluent dans le système solaire travaillent à la recherche de l’unité
dans l’harmonie, tout en gardant un certain équilibre et certaines lois. Ces êtres se
dirigent vers une union, mais ils doivent passer par des moules (lois) pour y arriver.
- Sirius :
Les êtres qui évoluent dans le système de Sirius travaillent à la recherche de l’unité
dans l’harmonie, mais de manière plus synthétique que le Soleil, sans le cœur,
l’aspect amour. L'amour existe également sur Sirius, mais ils essaient de comprendre
l'union avec les autres. Cela correspond plus à une démarche mentale, à une
réflexion. Pour cette raison les êtres de Sirius effectuent des incarnations
contradictoires les unes des autres.
- Alpha du Centaure :
Les êtres qui évoluent dans le système d'Alpha du Centaure travaillent à réaliser le
même but que ceux qui évoluent dans le système solaire.
- Procyon :
(Autour de l'étoile Procyon tourne la planète Arius, qui représente le lieu des
incarnations futures d’une partie de nôtre humanité).
Les êtres qui évoluent dans le système de Procyon, le font d'une manière identique à
ceux du système de Sirius.
- Système des Pléiades :
Les êtres qui évoluent dans le système des Pléiades travaillent à la compréhension des
conséquences de l’union. Les êtres qui vont dans le système des Pléiades le font une
fois l'union acceptée et comprise, mais leur but est de rendre cette union consciente et
constructive en travaillant beaucoup sur l'expérience.
- Véga :
Les êtres qui évoluent dans le système de Véga travaillent à l'étude de la qualité
spirituelle. Ils essaient de comprendre et gérer la spiritualité pour la vivre au mieux et
s’y fondre.
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- Eta :
Les êtres qui évoluent dans le système de l'Eta de l'Indien travaillent à évoluer à
travers l’amour.
- Constellation d’Orion :
Les êtres qui évoluent dans le système d'étoiles qui constituent la constellation
d'Orion travaillent à propager son acquis, à le redonner.
- Système de Barnard :
Les êtres qui évoluent dans le système de Barnard travaillent d'une manière proche du
système solaire, mais ils doivent gérer leur évolution en comprenant et en
différenciant le réel de l’irréel, l’illusion de la réalité.
- Sfirnia :
Les êtres qui évoluent dans le système de Sfirnia travaillent à l'étude du plan évolué
des états, avec un plan physique très peu développé.
- Bételgeuse :
Les êtres qui évoluent dans le système Bételgeuse travaillent à l'étude du plan des
vibrations.
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BUTS D'ÉVOLUTION SUR LES PLANÈTES
DU SYSTÈME SOLAIRE

Nota :
Les êtres qui vivent sur les plans subtils des planètes du Système Solaire apprennent à
vivre selon les caractéristiques cosmiques de ces planètes. Pour les êtres incarnés sur
la Terre il en est de même mais, en plus ils reçoivent les énergies cosmiques
développées par ces planètes, chacun selon sa coloration, son potentiel, son degré
d'évolution.
Mercure (Hermès) :
Vibration spécifique : Communication.
Attribut universel relayé : Respect.
Polarité : Yang. Mentale.
Mercure est la Planète des relations, de la communication et des échanges. Elle
permet aux hommes de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir vers l'extérieur.
Les êtres qui vivent sur Mercure apprennent à vivre selon les principes des
Communications, des Relations, des Echanges, de la Parole, de l'Ouverture vers les
autres, de l'Intellect, du Raisonnement, de l'Intelligence pratique. Avec des notions de
Connaissance mentale, Analyse, Synthèse, Conceptualisation, Compréhension,
Médiation, Adaptation.
Vénus (Aphrodite) :
Vibration spécifique : Harmonie dans son propre monde.
Attribut universel relayé : Amour.
Polarité : Yin. Astrale.
Vénus représente l'harmonie dans son propre monde, la recherche de la perfection
intérieure.
Les êtres qui vivent sur Vénus apprennent à vivre selon l'Amour, l'Harmonie dans son
propre monde, dans le vécu quotidien. Ils sont à la recherche de la perfection
intérieure, de la Beauté, de l'Esthétisme, de la Sentimentalité, de la Sensibilité, de
l'Affectivité, de la Sensualité. Avec des notions de Attractions, Bonheur, Joie,
Sérénité, Diplomatie, Culture des arts.
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Terre (Gaïa) :
Vibration spécifique : Concrétisation.
Attribut universel relayé : Paix.
Polarité : Yin.
La Terre représente la Paix, la Sérénité, le Calme, mais aussi, dans l'incarnation, la
Construction, la Concrétisation des acquis, l'Expérimentation. Les êtres qui
s'incarnent sur Gaïa apprennent à gérer et à intégrer ces énergies.
Mars (Arès) :
Vibration spécifique : Retransmission des acquis.
Attribut universel relayé : Force.
Polarité : Yang. Physique.
Mars représente la retransmission des acquis.
Les êtres qui vivent sur Mars apprennent à vivre selon les principes de la
retransmission de leurs acquis, qui englobe l'Energie émettrice, la Tonicité, l'Action,
le Courage, le Combat intérieur, la Force, le Dynamisme, le travail sur la Constitution
physique, l'Organisation des actions des uns sur les autres, Ce que l’on laisse derrière
soi.
Jupiter (Zeus) :
Vibration spécifique : Equilibre, Stabilité.
Attribut universel relayé : Equilibre.
Polarité : Yang.
Jupiter est la sphère de l'équilibre et de la stabilité. Elle est chargée de veiller au
respect des lois établies par le Soleil. Elle permet d'éviter les dualités, les
antagonismes.
Les êtres qui vivent sur Jupiter apprennent à vivre selon les lois de l'Equilibre, c'est à
dire la Planification, la Stabilité, le Respect des lois, le Civisme, le Bien-être, la
Générosité, la Sensibilité, la Bienveillance, la Gentillesse, la Bonté, la Confiance,
l'Expansion, l'Optimisme, la Joie de vivre, les Amitiés, la Serviabilité, la Confiance,
la Philanthropie, la Gestion, l'Administration, le Jugement.
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Saturne (Chronos) :
Vibration spécifique : Différenciation, Maturité.
Attribut universel relayé : Sagesse.
Polarité : Yang.
Son énergie est présente à chaque fin de cycle, à chaque phase correspondant à la fin
d'un cycle et au début d'un nouveau.
Les êtres qui vivent sur Saturne apprennent à vivre selon les principes de la Finalité,
du Bilan, de la Synthèse, de la Maturité, de la Sagesse, de la Représentation des deux
polarités complémentaires, de la Conclusion, de la Conscience matière, de la Voie du
milieu. Avec les notions de l'Action lente et sûre, de l'Expérience, de la Limitation, du
Ralentissement, de la Concentration, de l'Autorité, de la Prudence, de l'Economie, de
la Structuration de la personnalité, de la Persistance, de la Rigueur, de l'Acceptation
du destin, de la Profondeur, du Sens des responsabilités, de la Constance, de la
Perfectibilité.
Les énergies de la sphère représentent le Garde fou, les Barrières, les Lois, la
Direction de consciences. C'est l'Orienteur, le Cadre. Elle Montre le chemin. C'est le
Gardien des portes.
Uranus (Dyonisos) :
Vibration spécifique : Progression.
Attribut universel relayé : Intelligence.
Polarité : Yang.
Uranus est la progression. Elle représente l'impulsion qui permet la transformation.
Cette progression s'effectue dans un esprit de totale ouverture en assimilant tout ce
qui est susceptible d'être utilisable et exploitable. Elle n'a pas de sens ni de domaine
précis, il s'agit d'une progression tout azimut de l'être en son entier.
Les êtres qui vivent sur Uranus apprennent à vivre selon la Progression tous azimuts,
selon l'Impulsion qui permet la transformation, l'Ouverture d’esprit, l'Unité, le
Renouveau, les Echanges pour une transformation, l'Energie, la Lumière,
l'Altruisme, l'Ouverture cosmique, l'Originalité, la Créativité, l'Intelligence intuitive,
la Libération, l'Altruisme, le Génie, la Compréhension, l'Indépendance, l'Autonomie,
la Nouveauté, l'Imagination, le Rêve, l'Intuition, l'Inventivité.
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Neptune (Poséïdon) :
Vibration spécifique : Courants psychiques, Révélations.
Attribut universel relayé : Beauté.
Polarité : Yin.
Neptune représente l'au-delà, l'ailleurs, l'autre vie.
Les êtres qui vivent sur Neptune apprennent à vivre selon la Révélation, l'Accession
aux mondes spirituels, les Plans subtils, les Oppositions, la Face cachée, l'Ouverture
cosmique, l'Inspiration, l'Universalité, la Sensitivité, l'Imagination médiumnique, la
Réceptivité, la Mysticité, l'Inspiration, la Prophétie, l'Universalisme.
Pluton (Hadès) :
Vibration spécifique : Harmonie active, Métamorphose.
Attribut universel relayé : Vérité.
Polarité : Yang.
Pluton est l'harmonie active. Contrairement à Vénus qui représente l'harmonie de
l'être dans son propre monde, Pluton permet à l'harmonie de se remettre sans cesse en
question, par un constant travail intérieur. L'énergie de Pluton est souvent assimilée
au changement, à la mutation, la métamorphose, mais en réalité son énergie est
dispensée de façon constante.
C'est l'homme, qui, refusant la remise en question, laisse l'énergie de Pluton
s'accumuler jusqu'aux limites de sa résistance, et, une fois ces limites franchies,
l'énergie de Pluton se dégage brutalement et provoque presque dans tous les cas, un
grand bouleversement dans la vie de l'homme.
Les êtres qui vivent sur apprennent à vivre selon la Métamorphose constante, la
Remise en question, le Travail intérieur, le Changement, la Mutation,
l'Approfondissement, l'Expérimentation, la Force, la Sensibilité, la Rénovation, la
Transformation, la Destruction de ce qui n’est pas conforme, la Régénération, le
Nettoyage, l'Initiation, la Transmutation, la Lucidité.
Proserpine (Perséphone) :
Vibration spécifique : Ouverture. Harmonie à un degré supérieur à Vénus.
Attribut universel relayé : Harmonie.
Polarité : Yang.
Proserpine permet une ouverture. Comme toutes les planètes du fond du système
solaire, cette ouverture permet à l'homme de pouvoir comprendre qu'il peut construire
quelque chose dont l'idée ne vient pas obligatoirement de lui.
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Les êtres qui vivent sur Proserpine apprennent à vivre selon la Compréhension
d’autrui, l'Ouverture, les Idées, la Concrétisation de ce qui ne vient pas de soi.
Vulcain (Héphaïstos) :
Vibration spécifique : Ouverture.
Attribut universel relayé : Foi.
Polarité : Yang.
C'est aussi une planète d'ouverture. Elle est alliée à Mars, cela lui permet d'être plus
dynamisante. Vulcain permet de retransmettre quelque chose qui ne vient pas de soi.
Les êtres qui vivent sur Vulcain apprennent à vivre selon l'Ouverture vers l’extérieur,
le Dynamisme, la Force de caractère, la Volonté, la Concrétisation de ce qui ne vient
pas de soi.
Némésis :
Vibration spécifique : Synthèse. Anales du système solaire, Fonction de Législateur
cosmique.
Polarité : Yang.
Némésis est une sphère qui existe au fond du système solaire. Elle évolue,
physiquement, dans un nuage de particules et de poussières et de temps en temps elle
envoie de ses particules vers l'intérieur du système solaire pour amorcer une
impulsion. Ces particules sont représentées physiquement par des comètes.
Némésis est le lieu où toutes les évolutions sur les différentes sphères envoient un
échantillon ou envoient une représentation de ce qu'elles ont accompli sur leur sphère
réciproque. C'est un peu un grand jardinier qui rassemble des pièces de chaque
sphère, un peu comme une gigantesque Arche de Noé.
Les êtres qui vivent sur Némésis apprennent la Synthèse. Ils étudient les Archives du
système solaire.
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