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INTRODUCTION

Présentation :
Nous avons déjà expliqué dans les ouvrages précédents sur les comportements
que chaque conscience, pour être aidée dans son propre développement, est
soumis à un certain nombre d'influences extérieures programmées dans les
grandes lignes hors incarnation, qui l'aident à trouver la bonne voie, le libre
arbitre faisant le reste.
Nous avons remarqué qu'il faut prendre ici le mot influence dans le sens
d'énergies, de contextes, d'ambiances, aptes à guider l'être sur son chemin vers
ses buts qu'il a choisis. Ces circonstances sont, bien sur, adaptées à chacun en
fonction de son évolution.
Nous pouvons rajouter que, dans notre contexte, le mot influence désigne
l'action, ou l'emprise, l'ascendant exercée sur quelqu'un.
Cette influence peut provenir de quelque chose ou de quelqu'un.
Le quelque chose désigne plutôt ici l'action de la nature et des astres sur le
comportement de l'homme.
Le quelqu'un désigne plutôt ici l'emprise, l'ascendant que l'homme reçoit des
autres, de son entourage et de la société.
Chacun reçoit donc des influences extérieures qui vont plus ou moins influencer
sa conscience, donc ses pensées, ses réactions, ses actions.
Ces influences sont, soit bénéfiques, positives, soit néfastes, négatives pour
l'être. Chacun étant plongé dans son ambiance, son milieu, va réagir d'une façon
ou d'une autre à chacun de ces impacts extérieurs, en fonction de son état d'être,
en fonction de son potentiel d'évolution de sa conscience, en fonction de sa force
ou de sa faiblesse qui vont déterminer le quotient d'influence, en fonction de ses
qualités et défauts, qui le feront être attiré ou pas, résister ou pas face à ces
différents impacts.
L'objectif justement est que la conscience apprenne par l'expérience à accepter,
intégrer les bonnes valeurs, et refuser, éliminer d'elle-même, les mauvaises.
Si l'apprentissage est correct, l'être élimine progressivement ses défauts, et
augmente ses qualités.
Si l'être se fait influencer par les mauvais côtés de l'existence, il en subira les
effets qui devront l'aider à se remettre en question, dans cette incarnation ou les
suivantes. Cela dépendra de ses possibilités et de sa volonté personnelle
d'évoluer.
En fonction des éléments que nous avons étudiés dans les autres ouvrages, nous
pouvons déterminer un certain nombre de types d'influences que nous recevons
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en permanence, le plus souvent sans nous en rendre compte. En devenir
conscient peut nous permettre de mieux y faire face, mieux y faire le tri, et
mieux comprendre celles qui nous sont bénéfiques, ou maléfiques, donc plus
facilement y remédier, et augmenter ainsi notre liberté, ce qui peut faciliter
l'expression de notre libre-arbitre d'individu incarné.
Notre comportement, notre jugement des choses, sont donc influencés par les
conditions de notre existence. Une information qui arrive vers nous provoque
une émission d'énergie réactionnelle. La réaction peut être :
- Neutre.
- Positive
- négative
Une influence est donc une émission d'information ou de vibration venant de
l'extérieure et qui va modifier notre attitude, notre comportement, notre
jugement, notre conception à travers notre filtre mental ou émotionnel.
L'influence peut aller dans le bon ou dans le mauvais sens pour nous.
L'influence peut altérer notre libre-arbitre si nous sommes de faible conception.
L'influence peut impliquer de la part de soi-même une acceptation ou une
contrainte.

Les différents types d'influence :
Nous pouvons regrouper les différents types d'influences dans les désignations
suivantes. Il faut tout de même remarquer que, dans la réalité, cette présentation
n'est pas aussi schématique, et que tout s'interpénètre en nous. Nous avons donc:
- Les Grandes Consciences : La nôtre, celle des autres.
- La planète dans laquelle nous évoluons (ex pour Gaïa, c'est la vibration
cosmique Paix).
- Les autre sphères : Planètes - Etoiles (ex pour le Soleil, c'est la vibration
cosmique Unité)
- Les sources cosmiques (ex pour la Voie Lactée, c'est la vibration cosmique
Amour).
- Influences individuelles : Vies antérieures (karma) - acquis (outils) - but
d'incarnation (conditions de vie) - caractère - personnalité.
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- Les forces planétaires négatives, les égrégores planétaires négatifs.
- les désincarnés s'ils ont accès à notre psychisme.
- La famille : Les parents - le conjoint - les enfants - les proches parents. (voir
possibilités de karma).
- Les proches : Les amis - les relations. (voir possibilités de karma).
- Le groupe : Dans le travail - dans les loisirs. (voir possibilités de karma).
- La société : Type de société - la nation - la politique générale du pays - les
médias.
- La religion, la philosophie : Celle d'origine de la famille - celle du pays.
Nous pouvons donc différencier les influences en trois grands chapitres :
- Les influences personnelles : Principalement, nos divers potentiels de
conscience acquis, nos buts actuels d'évolution, notre karma)
- Les influences subtiles : Principalement, Gaïa, les autres planètes, les systèmes
stellaires.
- Les influences humaines : Principalement, la famille, les proches, les groupes
sociaux de notre entourage, la société dans laquelle nous vivons, la philosophie,
la religion.

4

LES INFLUENCES PERSONNELLES

Nous appelons influences personnelles les données qui proviennent de notre
conscience personnelle, avant qu'elles ne soient influencées par autre chose.
Elles déterminent notre comportement en dehors de toute influence extérieure.
Nous n'allons pas développer la notion des influences personnelles, justement
parce qu'elles sont personnelles. Ce qui a été dit dans le chapitre sur la
conscience humaine est suffisant pour notre étude.
Il suffit de se souvenir que nous sommes, à chaque instant, la résultante de ce
que nous avons appris, compris, réalisé, concrétisé, dans les diverses
incarnations ou hors incarnation, et sur quelques plans que ce soit.
D'ailleurs, à ce niveau-là, nous ne pouvons plus parler vraiment d'influences,
mais plutôt d'état d'être.
Nous sommes la somme de notre vécu depuis notre origine cosmique, et c'est ce
vécu qui détermine en premier lieu notre comportement.
Ce que nous appelons les influences personnelles sont donc cette somme de vécu
antérieur, ce potentiel, qui est appelé, nous l'avons vu, notre Grande Conscience.
Ce potentiel est par principe même lié à nos vies antérieures. Il représente nos
acquis qui sont nos outils dans cette incarnation. Ce potentiel détermine notre
caractère, notre personnalité.
Entrent dans ce contexte des influences personnelles les réajustements
karmiques liés aux erreurs, dérapages, incompréhensions, mauvaises pensées ou
actions, ou comportements qui demandent à être compris, dépassés, réajustés.
Les conditions de ce karma personnel sont liées aux influences subtiles et
humaines qui vont créer des conditions favorables à la compréhension proposée
par notre Grande conscience et nos guides d'évolution.
Il faut aussi rajouter dans la liste des influences personnelles nos buts
d'incarnation, nos objectifs qui conditionnent notre vie. Là aussi les conditions
de travail sont liées aux influences subtiles et humaines qui vont déterminer la
trame des exercices, le contexte des événements importants qui vont nous aider à
réaliser, en principe, ces objectifs d'évolution.
Prenons le cas du vol :
Celui qui a, par exemple, appris et compris qu'il ne faut pas voler le bien
d'autrui, qu'il faut se contenter de ce que nous possédons et se demander
éventuellement pourquoi nous ne possédons pas plus, celui-là donc, ne sera pas
attiré par le vol, même s'il est plongé dans des ambiances propices, même si

5

autrui cherche à l'influencer pour voler. Son comportement dépendra de la
qualité son potentiel. Ce défaut lui sera étranger. Les influences humaines lui
restent inefficaces pour cette notion de vol.
S'il n'a pas encore résolu, dépassé cet aspect, il pourra être influencé par autrui,
par des circonstances, par un environnement, et il ira voler, ou pas selon son
libre arbitre.
Par contre, si cet individu possède en lui-même ce défaut bien ancré, il volera
sans avoir besoin d'être influencé, et il pourra lui-même influencer autrui.
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LES INFLUENCES HUMAINES

Introduction :
On désigne par influences humaines, les influences que nous recevons des autres
êtres qui forment notre entourage, notre ambiance de vie, depuis nos plus
proches, jusqu'aux plus inaccessibles, depuis les plus aimés et acceptés jusqu'aux
plus rejetée et combattus.
En effet, quelque soit le comportement d'autrui, il induit en nous des réactions
qui influent sur notre comportement mental ou émotionnel.
L'étude des influences humaines est l'objet de l'anthropologie, de la sociologie,
des croyances, de l'enseignement et de l'éducation, de la politique, pour les
principaux. Cette dernière énumération caractérise autant le comportement direct
des hommes, que les influences qui s'exercent sur eux, les comportement des uns
influençant les autres.
Voici une liste des influences que nous subissons, consciemment ou
inconsciemment, en allant du particulier au général :

Le patrimoine génétique :
C'est la première influence que nous recevons, celle de la combinaison des gènes
de nos parents. Ce patrimoine va nous donner déjà quelques caractéristiques
contres lesquelles nous ne pourrons pas faire grand chose pour le modifier. Il est
tout de même à compter dans les influences car ce patrimoine détermine un
certain nombre de conditions de vie.
Un individu de santé fragile, ou ayant peu d'énergie, aura un comportement
différent d'un autre plus avantagé dans ce domaine, et ainsi de suite. Mais là
aussi il faut considérer que la vie n'est pas de fruit du hasard, et que la
conscience a choisi ces géniteurs-là plutôt que d'autres en fonction de ce qu'ils
pouvaient apporter comme conditions d'existence. Conditions d'ailleurs autant
physiques par le patrimoine génétique que psychiques par l'état d'être de ces
géniteurs.

Le sexe du corps matériel :
Qu'on le veuille ou non, le sexe intervient dans certaines composantes de notre
comportement, la plus importante étant la gestation et l'enfantement. Un corps
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qui fabrique un enfant vit automatiquement des répercutions physiologiques, et
la conscience des répercutions psychologiques.
D'autre part la physiologie du sexe intervient, le plus souvent inconsciemment,
quelque soit d'ailleurs le comportement, le caractère de la personne. Un sexe qui
pénètre est actif, il est volontaire. Un sexe qui est pénétré est passif, acceptant.
(Je parle dans des conditions normales de sexualité). Il existe toute une
psychologie du comportement en fonction du sexe.

L'éducation des parents :
Elle doit d'ailleurs être différente pour le père et pour la mère.
La mère doit plus représenter l'élément nourricier, la protection de l'enfant par
rapport aux nuisances immédiates, la compréhension, l'amour maternel, etc.
Le père doit plus représenter, la force, le courage, la dynamique, la protection
par rapport à un entourage plus vaste, etc.
Cependant chacun des parents va agir selon ses propres critères, son caractère, sa
personnalité, ses propres croyances à tous les niveaux, la plupart du temps sans
tenir compte de ce dont a besoin l'enfant.
Les parents représentent les guides incarnés de l'enfant. Ce sont eux qui lui
donnent les premiers codes pour sa vie, que ces codes soient bons ou mauvais
d'ailleurs. Ils sont l'exemple, la vérité, la réalité pour la jeune conscience
incarnée. Plus tard, si la conscience le peut, elle aura la possibilité de réfuter sa
première éducation, mais il est bien connu que l'être, bébé puis l'enfant reste
marqué profondément toute sa vie par ce qu'il a vécu dans son enfance. Amour,
indifférence, acceptation, rejet, douceur, violence, etc.
Il devra naviguer avec ces handicaps s'ils sont négatifs. Mais nous avons vu que
la conscience choisit les conditions de son incarnation, et notamment les parents,
pour vivre selon des conditions qui l'intéressent pour son évolution et non pour
son confort.
Et au niveau des parents, il faut distinguer leurs caractères, leurs personnalités,
leurs comportements, en un mot l'ambiance, de l'éducation qu'ils vont donner à
l'enfant (religion, croyances sociales, habitudes de vie, etc.). Autant d'éléments
qui vont marquer l'être, et qu'il devra accepter ou rejeter plus tard, s'il en est
capable.
Remarquons qu'un être qui a reçu des influences négatives devra apprendre à ne
plus les suivre, et s'il ne le peut pas, il doit apprendre à le faire, maintenant ou
plus tard.
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Le milieu scolaire :
Les éducateurs scolaires représentent les seconds guides de l'enfant. Nous
savons que l'ambiance générale dans l'école, puis le lycée, influences l'être par
les exemples qu'il a sous ses yeux. Ces exemples agissent comme des tentations,
le plus souvent mauvaises, qui se mesurent à son état de conscience. Vas-il agir
lui aussi comme certains de ses copains?
La personnalité des enseignants agit aussi comme des seconds parents, comme
une seconde famille, avec des influences importantes, car l'enfant peut
compenser à l'école, l'éducation familiale.
D'autre part, la qualité, les caractéristiques de l'enseignement procurent aussi une
grande influence sur l'être. Les caractéristiques de cet enseignement varient
selon les écoles d'un même pays, mais plus encore suivant les pays à travers des
différences de civilisation.

Le conjoint :
Il représente une influence importante, car le vécu commun est continuel et
puissant. Un couple représente une bulle à l'intérieur de laquelle vont naviguer
les deux partenaires. Pour que le couple puisse subsister, les deux participants
doivent établir un plan commun où chacun doit accepter certains éléments du
caractère, de la personnalité, des habitudes, croyances, etc., de l'autre, et plus ou
moins imposer ses propres caractéristiques. L'équilibre se fait lorsque chacun
accepte de transformer une partie de soi, et accepter une partie de l'autre. Cela
implique donc une influence importante. Il est facile de remarquer une certaine
symbiose chez les couples anciens, car avec le temps chacun a déteint sur l'autre,
donc l'a influencé d'une certaine manière. Il est facile de voir chez ces couples
des réactions identiques à des impacts de l'extérieur, alors que les individus ne
sont pas semblables, et n'auraient peut-être pas eu ces réactions s'ils avaient été
seuls. Le couple alors agit, dans une certaine mesure, comme une consciencegroupe ayant deux corps.
Dans l'association de deux êtres faibles, il n'y a pas trop d'influences mutuelles.
Dans l'association de deux êtres forts, il y a affrontement, chacun voulant
s'imposer à l'autre.
Dans l'association d'un être fort avec un être faible, l'être fort influence
grandement l'être faible. A charge, généralement pour l'être faible, d'acquérir de
la force intérieure pour compenser et rétablir un certain équilibre. L'être faible
apprend la force intérieure, et l'être fort apprend ma maîtrise de sa force, l'être
faible doit apprendre à ne pas se laisser influencer par les défauts de l'être fort, et
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l'être fort doit apprendre à tenir compte des qualités que l'être faible peut lui
apporter. Et ainsi de suite.
Nous remarquons combien les influences peuvent être importantes dans un
couple.

La famille :
Elle se compose généralement des frères, sœurs, grands parents, oncles tantes,
cousins, cousines. Chacun peut être influencé de diverses manières par les
comportements, conseils, agissements, habitudes, de cet environnement proche.

Le groupe environnant :
Il se compose du milieu de travail, (collègues, collaborateurs, associés,
hiérarchie), des amis, des relations, du voisinage.

La société :
Cela concerne le type de société dans lequel on vit, le milieu socio culturel qui
est le nôtre dans cette société, la nation, l'ambiance politique générale du pays,
les médias.

Le spirituel :
Cela concerne les croyances religieuses, les philosophies, les coutumes, les
rituels, etc., de la famille d'origine mais aussi celles du pays dans lequel on vit.
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LES INFLUENCES SUBTILES

Nous appelons influences subtiles les énergies qui proviennent de la Terre et du
cosmos, et qui agissent en nous comme des témoins, des codes, des repères, qui
nous permettent de travailler tel ou tel point particulier de notre état d'être, dans
le sens d'une amélioration, d'un dépassement, d'une intégration, d'une évolution,
et ceci en fonction de nos comportements antérieurs (karma), et de notre
programme d'incarnation présente (buts d'évolution).
Ici le mot influence désigne surtout l'ambiance, la trame, les grands moments,
les grands événements qui vont conditionner de notre existence, et nous
permettre, dans ce décor, d'apprendre à agir, à penser, à ressentir, les choses et
les êtres de façon évolutive pour notre compréhension des valeurs de la vie.
Nous pouvons citer principalement les influences des éléments suivants :
Influences des énergies saisonnières de naissance.
Influences des énergies des Planètes.
Influences des énergies des Sources Cosmiques.
Nous estimons que la Terre, avec ses saisons, ses climats, ses conditions
physiques de la nature, ainsi que le Soleil, la Lune, et le cortège des planètes du
système solaire, et même certaines étoiles et sources cosmiques, émettent des
vibrations que nous pouvons percevoir en nous-mêmes, sans le ressentir
vraiment, sans en être foncièrement conscient. Ces vibrations, spécifiques pour
chaque élément de la Terre et du cosmos, ont donc une influence, différente pour
chacun suivant les conditions de la naissance et des lieux de vie.
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INFLUENCE DES ENERGIES SAISONNIERES DE NAISSANCE
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GENERALITES

Lorsqu'une conscience naît sur ce plan de la matière, elle n'arrive pas par hasard
et n'importe comment. Sans entrer ici dans les détails, il faut savoir qu'elle reçoit
de Gaïa (entre autres) certaines énergies qui vont l'aider dans l'accomplissement
de ses buts d'incarnation. Ces énergies sont liées aux saisons de la Terre.
Les énergies données par Gaïa à travers la Saison de naissance représentent les
outils qui seront disponibles pour l'individu afin qu'il puisse réaliser ses objectifs
durant l'incarnation. Ce sont eux qui lui permettront d'agir dans le sens de ses
buts. Mais il faut préciser que, si Gaïa nous offre ses énergies, ses aptitudes,
l'homme ne les retraduit pas toujours correctement, dans un sens d'ouverture
d'esprit et de développement de la conscience. Il peut retraduire certaines de ces
énergies de manière rétrécie ou exagérée, et il en résultera ce que l'on appelle
des défauts, des inconvénients. Ces défauts se manifesteront dans le
comportement de l'individu tant que la conscience, par son travail, ne rétablira
pas l'équilibre en elle-même, dans l'incarnation ou dans les suivantes. Notre
caractère comporte donc des caractéristiques négatives que nous transportons
des incarnations antérieures. Le travail consiste, en plus des buts évolutifs
principaux, de transformer les défauts en qualités. Il faut remarquer que les
défauts vont engendrer, dans nos actions, des comportements inadéquats, qui
feront plus ou moins déraper la machine. Cela compliquera donc les effets de
notre accomplissement dans l'incarnation, mais cela nous donnera aussi la
possibilité de transcender ces défauts, sinon nous les garderons jusqu'à la
prochaine fois!
De même les qualités représentent la bonne réception et la bonne gestion des
potentiels mis à notre disposition par Gaïa dans nos vies antérieures et dans
l'incarnation présente, alliées aux potentialités positives qu'à acquise notre
conscience.
D'autre part, tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques à la naissance.
Deux individus, nés dans la même période et au même endroit, n'ont pas
forcément le même caractère, il pourra y avoir des différences relativement
importantes. Nous pouvons noter des différences suivantes de manifestation des
énergies Saisonnières suivant les individus. En voici les principales qui nous
intéressent dans notre contexte :
- Certaines qualités sont plus développées chez les uns que chez les autres, de
même certains défauts sont plus marqués chez les uns que chez les autres. La
différence vient de la qualité, du développement, de la maturité de la conscience
de l'être. L'évolution permet justement de développer les qualités. Il tient au libre
arbitre de l'individu de ne pas tomber dans les défauts. Lorsqu'un être a en lui-
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même des défauts, il les gardera jusqu'à ce qu'il ait réussi à s'en débarrasser, dans
une incarnation ou une autre. Les défauts que l'on possède aujourd'hui sont ceux
que l'on a acquis dans le passé et conservés jusqu'à ce jour. C'est la qualité de
notre conscience qui nous fera retraduire en bon ou en mauvais les énergies de la
Terre qui nous sont données à notre naissance. La terre ne distribue pas de
nuisances, c'est l'homme qui sait ou ne sait pas se servir des outils qui lui sont
prêtés.
- Il faut tenir compte du travail que chacun effectue durant sa vie à travers son
libre arbitre dans l'incarnation, à travers les événements, les vécus, les prises de
conscience, et la façon positive ou négative qu'il aura à vivre sa vie.
- Enfin il faut tenir compte de la caractéristique propre du chemin d'évolution de
chacun, notamment son but d'incarnation.
Les caractéristiques nommées ci-dessous représentent donc des influences très
générales. Elles sont modulables en fonction des caractéristiques de chaque
conscience.
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PRINTEMPS CARDINAL

But évolutif :
Découverte de ses valeurs profondes. Engagement dans le monde extérieur.
Désir de développer son autonomie, son courage, sa décision.
L'être a choisi les vertus de l’action. Il entend s’assumer seul.

Qualités spirituelles :
C'est l'éveilleur jaillit de la terre. C'est le début de l'activité Yang qui,
comprimée au plus profond de Gaïa, a besoin d'exploser pour se manifester à la
surface.
Jaillissement, action présente, élan, force, énergie.
Eveil des valeurs personnelles pour en prendre conscience. Doit agir de manière
aimante et désintéressée pour aller vers un nouveau mode d'existence.

Qualités comportementales :
Affirmé, rapide, actif, vif, fonceur, audacieux, courageux, entreprenant, direct,
novateur, aventurier, énergique, enthousiaste, extraverti, généralement sans
rancune, généreux parfois dans un sens dépensier, se livre facilement, est
capable d'avoir de l'humour, se laisse moins marquer par les événements, et sur
un temps moins long, sens de l'initiative, aime la liberté, saisit rapidement
l'essentiel d'une situation, est capable de voir un problème dans sa totalité, sait
prendre les bonnes décisions, esprit de bravoure, possède d'énormes réserves
d'énergie, esprit compétitif, a besoin d'exprimer sa sexualité.
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PRINTEMPS FIXE

But évolutif :
Utilisation de ses énergies, effort en vue de l'acquisition de biens.
Désir de posséder, de gérer les biens terrestres.
L'être veut comprendre les dimensions du monde matériel, les intégrer et s’en
nourrir.

Qualités spirituelles :
Consolidation de l'élan, du jaillissement, expression, épanouissement.
Eveil des valeurs personnelles. Valorisation et concrétisation de ses richesses
personnelles. L'être doit découvrir le caractère sacré de la matière en tant
qu'expression densifiée de la lumière universelle.

Qualités comportementales :
Pratique, solide, stable, patient, endurant, tenace, persévérant, résolu, volontaire,
affectueux, chaleureux, charmant, généreux, dévoué, digne de confiance, habile
en affaires, possède un sens sûr des valeurs, goût du luxe, des belles choses et de
la bonne chère, affectif dans un sens de la possession des êtres et des choses,
possède l'instinct de conservation, a une intelligence constructive, a des
penchants artistiques.
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PRINTEMPS MUTABLE

But évolutif :
Echange et communication avec son environnement immédiat. Désir de prendre
de la distance par rapport à l'environnement.
Désir de comprendre, d’accroître ses connaissances.
L'être veut développer son intelligence.

Qualités spirituelles :
Transition, mouvement, communication, relations.
Eveil des valeurs personnelles. Parfaire, affermir ses valeurs dans un rapport
ouvert au monde extérieur. L'être doit réconcilier les contraires dans une
découverte d'une unité spirituelle.

Qualités comportementales :
Adaptable aux gens et aux circonstances, alerte, intellectuel, spirituel, brillant,
logique, affairé, curieux, spontané, vivant, loquace, amusant, doté de talents
variés, caractère léger dans le sens de la dédramatisation, humeur vagabonde,
aime les voyages, très sociable, ayant un besoin absolu de communication,
intelligence qui pétille mais qui peut manquer de profondeur, don d'écrivain et
disposition pour les langues, toujours jeune dans son attitude et son apparence, a
besoin de variété et de changement, possède un corps juvénile, a le sens de la
communication, veut être toujours dans le vent. Possède une bonne mémoire.
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ETE CARDINAL

But évolutif :
Elaboration d'un milieu en fonction de son ressenti. Recherche de ses racines
profondes. Désir d’explorer la nature des liens familiaux, de méditer sur
l’origine de la vie. L'être veut développer sa sensibilité.

Qualités spirituelles :
Travail sur l'être intérieur, prémices à la retransmission des acquis et au
rayonnement physique, vie fœtale, peu actif.
Rayonnement des valeurs personnelles. Constitution d'une personnalité et un
milieu de vie reflétant au mieux ses spécificités personnelles. Doit se placer à
l'écoute des plans subtils pour développer en soi une conscience agrandie.

Qualités comportementales :
Bon, sensible, compréhensif, affable, serviable, modeste, réservé dans ses
avances, discret, attentionné, affectueux, imaginatif, protecteur, prudent,
patriote, tenace, perspicace, économe, a de la sollicitude, a des possibilités de
s'extravertir, très intuitif, très médiumnique, très attaché à la famille, au cocon
familial, très maternel, très féminin, (même les hommes), bon conteur,
excellente mémoire, surtout du passé.
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ETE FIXE

But évolutif :
Expression de son rayonnement et de ses valeurs personnelles. Désir
d’apprendre à manier le pouvoir. L'être veut s’affirmer, être fort, protéger les
faibles. Il veut exister aux yeux des autres.

Qualités spirituelles :
Rayonnement physique maximum, affirmation de la personnalité, action
physique, possède beaucoup d'énergie, force, vitalité.
Rayonnement des valeurs personnelles pour exprimer extérieurement son être
véritable. Doit témoigner de l'ordre du monde nouveau qui se prépare.

Qualités comportementales :
Magnanime, généreux, loyal, droit, créateur, travailleur, ardent en amour,
possède de la vitalité, constructif, volontaire, enthousiaste, expansif, spontané,
chaleureux, charmeur, exubérant, affectueux, enthousiaste, ambitieux, noble,
sensible, susceptible, prodigue, gai, extraverti, ami sincère, a le sens de
l'organisation, ferme dans ses opinions, large d'esprit, grand rayonnement, très
actif, très attaché à ses ascendants et ses descendants, se montre combatif pour
obtenir ce qu'il désire, et peut laisser choir sans transition s'il n'est plus intéressé,
est capable de voir un projet, un plan dans son ensemble, aime les discussions
intellectuelles, a beaucoup de ressort, récupère très vite, sait servir s'il admire et
respecte son supérieur.
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ETE MUTABLE

But évolutif :
Meilleure utilisation de ses forces pour servir. Besoin de prendre de la distance
par rapport à lui-même.
Désir de comprendre et d’analyser le monde matériel mais aussi le monde
animal et végétal.
L'être veut servir avec précision et efficacité.

Qualités spirituelles :
Action de concrétisation lente et laborieuse, retombées conscientes vers autrui,
gestion de l'acquis, analyse et synthèse.
Rayonnement des valeurs personnelles. Remise en question de ses acquis
personnels pour les mettre au service d'autrui. L'être doit se placer au service des
autres dans un état d'esprit de don de soi et d'offrande.

Qualités comportementales :
Analyste, méticuleux, minutieux, précis, discret, modeste, prudent, propre,
ordonné, travailleur, perspicace, logique, ingénieux, réfléchi, appliqué, organisé,
conscient, charitable, esprit vif, doté du sens pratique, bon gestionnaire, a le goût
du détail, plein de discernement, très intellectuel dans le fonctionnement de sa
vie, facilités pour soigner, s'intéresse souvent à la santé, à l'hygiène, attirance
vers la pureté, vers la perfection, aime aider les autres, servir, se sentir utile, est
doté de bonne volonté, possède une grande énergie nerveuse. Peut être dévoué à
travers l'amitié. Passionné par l'étude des sciences physiques ou de santé.

20

AUTOMNE CARDINAL

But évolutif :
Partage avec l'autre. Désir de s'engager avec l'autre.
Désir d’harmonie, de justice sociale.
L'être souhaite apporter sur le plan des relations humaines, les harmonies qu’il
perçoit.

Qualités spirituelles :
Ouverture vers les plans subtils, sensibilité, impulsion, perception, interrogation
sur le psychisme, sens des nuances.
Eveil des valeurs altruistes. Ouverture à l'autre pour s'éveiller à l'amour. Doit
réaliser que la plénitude provient toujours de la manifestation de l'amour.

Qualités comportementales :
Conciliant, affable, romantique, diplomate, idéaliste, raffiné, intuitif, enjoué,
optimiste, ardent, zélé, enthousiaste, artiste, plein de charme, a un grand pouvoir
de séduction, recherche en permanence l'harmonie, et des conditions de vie
agréable, caractère apparemment doux, tranquille, de contact très agréable,
cherche l'amour et l'équilibre en priorité, assez méditatif, déteste les querelles, a
un sens aigu de la justice, aime la conversation, aime recevoir, aime jouir de
l'existence.

21

AUTOMNE FIXE

But évolutif :
Capacité à transmuter ce qu'il ressent. Désir d'aller au-delà de lui-même.
Désir de brûler, de nettoyer tout ce qui a besoin de l’être pour préparer un
renouveau, de détruire pour reconstruire. Karma de dépouillement des biens
matériels.

Qualités spirituelles :
Regard porté au-delà de la matière, exploration des plans subtils, renforcement
de l'intérieur, remise continuelle en question, lutte intérieure, va au fond des
choses, peu de sensibilité apparente.
Eveil des valeurs altruistes. Se transmuter pour mieux manifester ses valeurs
personnelles. L'être doit apprendre à se laisser pénétrer en profondeur par la
puissance de l'amour.

Qualités comportementales :
Subtil, persévérant, résolu, passionné, tenace, travailleur, dynamique, endurant,
honnête, juste, franc, magnétique, ouvert, a le don du sacrifice, sait ce qu'il veut,
ne fait rien à moitié, esprit clair, prompt, pénétrant, très imaginatif, très intuitif, a
une maîtrise de lui-même apparente importante, bonne faculté de raisonnement,
faculté de conception rapide, esprit analytique, peut aller au fond de n'importe
quel problème, a de la facilité pour les études, très actif sexuellement, mais avec
possibilité d'aller dans l'excès ou le refus, a une grande énergie, sait se battre
pour gagner, peut s'élever au dessus des problèmes et antagonismes terrestres, ne
craint pas les changements, est convaincu de l'importance de son travail et donne
le meilleur de lui-même, aime examiner les problèmes en profondeur, peut
tourner la page facilement, aime avec passion et persévérance.
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AUTOMNE MUTABLE

But évolutif :
Transcendance de ses valeurs personnelles. Désir de prendre de la distance par
rapport aux autres.
Désir de transmettre un message spirituel, d’apporter la lumière et la
connaissance à ses contemporains. Désir d’apporter joie et bonheur autour de
soi.

Qualités spirituelles :
Réalisation de son but, de son idéal en allant plus loin, investigation dans les
plans subtils, ouvert aux expressions nouvelles, agit en fonction de son
dépassement.
Eveil des valeurs altruistes. Découverte d'autres valeurs en élargissant son
champ de vision. L'être doit se libérer de ses certitudes actuelles pour s'ouvrir
aux réalités spirituelles.

Qualités comportementales :
Jovial, optimiste, enthousiaste, adaptable, charitable, tendre, sympathique,
altruiste, pacifiste mais aime combattre les injustices, clairvoyant, sage,
indépendant, sincère, bienveillant, cordial, accueillant, juste, droit, idéaliste,
moral, de caractère noble, aime la conversation, ont la répartie vive, actif
physiquement et intellectuellement, doté de talents variés, large d'esprit, bon
planificateur, anticonformiste, sensuel dans le sens où il aime jouir de ses sens,
bon vivant, aime faire la fête, boire, manger, rire, aimer, sait tirer les leçons de
ses erreurs, explorateur de l'inconnu, il est plus intéressé par la difficulté de
trouver la solution que la solution par elle-même, peut aborder un problème en
regardant chaque élément sous des angles différents, vie sexuelle animée et
pleine d'imagination.
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HIVER CARDINAL

But évolutif :
Meilleure utilisation de ses forces pour réaliser ses idéaux.
Désir d’apprendre la patience, la persévérance.
L'être veut assumer des responsabilités. Il poursuit des objectifs inachevés,
commencés dans une époque très ancienne.

Qualités spirituelles :
Alimentation de son feu intérieur à la lumière des plans subtils appréhendés, et
retransmission des expériences, intériorisation des énergies avant action,
dépouillement, vision globale du but, consolidation des structures de base.
Rayonnement des valeurs altruistes. S'engager dans le monde pour manifester
ses idéaux et incarner ses objectifs profonds. Doit ne plus rien conserver pour
soi-même pour s'offrir à la volonté divine.

Qualités comportementales :
Solide, résolu, ambitieux, prudent, courageux, fidèle, organisé, persévérant,
dirigeant, organisateur, patient, discipliné, rationnel, sérieux, réfléchi,
travailleur, pense de manière constructive, doté du sens de l'humour, sens des
responsabilités, a le don de la prescience et de la concentration, parfois
téméraire, a de l'initiative, possède peu d'énergie physique, s'en sent entravé
mais agit peu dans le sens du soin de son corps, se porte mieux en vieillissant.
Reste ferme sur ses sentiments. Aime voyager et se distraire, traverse souvent
des périodes de solitude affectives ou effectives, capable de faire confiance à la
vie, il se suffit à lui-même, aime la célébrité.
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HIVER FIXE

But évolutif :
Meilleure communication avec les autres en général. Désir de partager avec
autrui ses idéaux.
Désir de vivre les joies de l’amitié.
L'être veut communiquer largement son inspiration, son amour de la liberté. Il
veut contribuer à libérer ses semblables.

Qualités spirituelles :
Retransmission de l'acquis psychique dans un esprit d'avant garde.
Rayonnement des valeurs altruistes. Expression de valeurs nouvelles pour
contribuer à l'avancement des autres. Doit communiquer les valeurs spirituelles
par le cœur pour aider l'humanité dans son évolution.

Qualités comportementales :
Humanitaire, indépendant, bienveillant, complaisant, original, inventif, créatif,
innovateur, sensitif, fidèle, loyal, idéaliste, intellectuel, persévérant, altruiste,
intelligent, bon, affable, humain, simple, modeste, affectueux, doux, serviable,
compréhensif, généreux, rationnel, intuitif, profond, original, anticonformiste,
plutôt distant, esprit d'avant-garde, esprit réformateur, anticonventionnel,
progressiste dans ses vues, aime se démarquer, très centré sur l'amitié, constant
dans les affections, possède une certaine forme de génie, travaille très vite, très
sensible, a des pensées nettes et claires, est souvent en avance sur son temps, a
un esprit plutôt scientifique, aborde les problèmes de manière analytique, se sent
bien dans les causes humanitaires, homme de progrès.
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HIVER MUTABLE

But évolutif :
Favoriser son ouverture à l'esprit. Désir de prendre de la distance par rapport à
existence. Désir de liquider un vieux karma, en acceptant souffrances et
limitations de toutes sortes, par des devoirs familiaux, un cadre professionnel
rigide, ou par la maladie ou l’emprisonnement.

Qualités spirituelles :
Sensible aux plans subtils, aide à l'ouverture psychique. Rayonnement des
valeurs altruistes. Renoncement à toute référence pour s'ouvrir à une nouvelle
réalité. L'être doit s'unir à la conscience supérieure dans un abandon total à la
volonté divine.

Qualités comportementales :
Humble, compatissant, artiste, gentil, doux, compréhensif, paisible, résigné,
émotif, sensible, adaptable, impressionnable, sentimental, dévoué, serviable,
honnête, discret, bon, sympathique, cordial, intuitif, réceptif, voyant, médium,
imaginatif, très intuitif, détaché des choses de ce monde, généralement artiste,
très intelligent, vit sur un plan plus large que les autres, est en contact avec les
plans subtils, a de don de soulager les souffrances des autres.
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INFLUENCE DU SOLEIL SUR L'HOMME

Généralités :
De même que l'Homme reçoit des aides énergétiques et consciencielles de la
Terre, il reçoit également, pour son évolution, une influence de l'étoile de son
système stellaire, le Soleil. Nous verrons plus loin qu'il reçoit aussi des
influences des diverses planètes du Système Solaire. Ce principe est valable
d'ailleurs en tout point du cosmos pour toutes les consciences humaines
existantes.
Le terme "Soleil" est le nom du corps matériel de l'étoile.
La sphère qui constitue tous les plans de cette étoile, a pour nom "Hélios".
L'habitude est de garder les noms romains pour les corps matériels du Soleil et
des planètes, et de donner les noms grecs aux sphères, c'est à dire aux
consciences cosmiques stellaire et planétaires comprenant tous les plans, y
compris le plan matériel.
Chaque élément cosmique possède une vibration spécifique comme les Sources
Cosmiques que nous venons d'étudier. N'oublions pas que tout est conscience,
puis vibration, puis énergie, avant d'être matière. Toute matière contient donc cet
ensemble. Tout élément cosmique possède une conscience, émet des vibrations,
diffuse des énergies, à travers sa matière. Il existe des éléments cosmiques qui
n'ont pas de corps matériel mais qui possèdent tout le reste. Ces éléments ne sont
donc pas décelables par la technologie terrienne, mais ils existent néanmoins. De
même que chaque sphère cosmique, possède des plans subtils non décelables
actuellement par l'Homme terrien. De la même manière cet Homme possède des
corps subtils qu'il commence à peine à découvrir pour une majorité. Cela sera
revu ultérieurement lorsque nous aborderons la constitution de l'Homme dans un
ouvrage suivant.
Donc, la vibration spécifique du Soleil est : Energie. Vitalité.
Il représente, comme nous l'avons vu, pour l'ensemble des consciences évoluant
dans le Système Solaire, un travail d'évolution vers l'Unité.
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.
La polarité de cet astre est : Yang.
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Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
Le Soleil est l'âme de la vie dans le système solaire. Il apporte l'étincelle de vie
pour que les êtres puissent progresser et évoluer au sein de son système. Il
dispense l'énergie nécessaire afin que la vie suive des lois, des cycles et une
structure. Il est en quelque sorte le maître du système. Rien ne se produit sans
son consentement. C'est la grande porte du Système Solaire. Le Soleil en tant
qu'étoile a sa vie propre. Si on le considère, comme une Etoile parmi toutes les
autres Etoiles, nous voyons que sa spécificité est l'Harmonie. Il évolue en
veillant toujours à son harmonie interne. Son but est de tendre vers une plus
grande harmonie.
L'Homme peut recevoir cette énergie de plusieurs façons, suivant son degré
d'évolution, et suivant les efforts qu'il veut faire dans son propre cheminement.
La façon dont les êtres humains reçoivent l'énergie solaire est donc strictement
personnelle. Cette réception peut être équilibrée, ou déséquilibrée, ou primaire,
c'est à dire prise au premier degré, sans subtilité, ou spirituelle.

- Réception équilibrée :
Le Soleil permet à l'homme de rayonner avec son propre potentiel, afin qu'il soit
capable de faire rejaillir sur autrui l'étincelle de vie. Grâce à son influence,
l'homme peut effectuer un travail intérieur pour être en mesure de redonner aux
autres. Il va apprendre à être un Soleil lui-même, le but étant d'apporter
l'étincelle aux autres sans les brûler. Si l'homme est ouvert à son énergie il peut,
par son intermédiaire, recevoir des impulsions de sa grande conscience (c'est-àdire cette partie de lui-même qui a mémorisé toutes les expériences acquises lors
des vies antérieures) dans le but de les redonner à autrui. Faire don de soi, de ses
idées, de son amour, de son service physique.
L'astre permet à l'homme de découvrir et affirmer ses propres valeurs en les
rayonnant. Il aide l'homme à affirmer son être profond. Il représente donc la
force intérieure nécessaire à l'homme pour assumer son individualité. Cela
implique une certaine volonté et un sens de la responsabilité, du
commandement, de la création, aidant l'homme à jouer son rôle dans la société.

- Réception déséquilibrée :
Si le rayonnement du Soleil est vécu d'une manière déséquilibrée, l'étincelle se
répercute sur un individualisme excessif qui amène vers l'ego, l'égoïsme,
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l'orgueil, la vantardise, l'intolérance. L'individu voit l'univers à travers ses
propres conceptions sans pouvoir se remettre en question. Il agit donc
exclusivement suivant ses propres idées, sans vouloir s'associer à autrui, et en
voulant s'imposer. Cela peut le conduire vers l'autoritarisme, le despotisme,
l'abus de pouvoir, ou l'insubordination s'il est subalterne.
Dans un autre domaine, ses conceptions l'amènent à des conflits avec l'autorité
paternelle.

- Réception au premier degré :
L'homme reste dans l'incapacité d'assumer ses valeurs profondes. Il manque de
volonté, son identité reste faible et il s'identifie aux formes superficielles qui
l'entourent.

- Interprétation spirituelle :
Le Soleil représente l'illumination de la conscience humaine. Il procure à
l'Homme, la vie et la santé physique et psychique pour pouvoir aider et guérir
autrui. Il aide à acquérir l'humilité et non l'orgueil et l'arrogance. Il montre le
chemin de la lumière intérieure et aide à être fidèle à cette lumière. Il donne une
inspiration élevée. Il aide à se libérer de ses tyrans intérieurs, des ambitions
malsaines, des obscurités. Il montre la voie qui annonce la défaite des ténèbres et
la victoire de la Lumière.
Le Soleil permet le rayonnement personnel dans une dimension de puissance,
d'intensité et d'enthousiasme parfaitement encrés dans la matière sans
interférences avec les manifestations déséquilibrées ou primaires en l'être. Il aide
l'Homme à manifester sa charité, son humilité, sa simplicité, à travers ses
actions. Conscient de ces valeurs, il n'aura rien à prouver à lui-même et aux
autres.
Le Soleil représente symboliquement l'esprit, comme la Lune représente l'âme
telle que nous le verrons dans le prochain chapitre. Le Soleil représente la
conscience de la vie.
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INFLUENCE DE LA LUNE SUR L'HOMME

Généralités :
Nom de la sphère : Séléné.
Vibration spécifique : Sensibilité. Instinct.
Polarité : Yin.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
La Lune est un astre mort. Il s'agit donc d'une porte constamment ouverte. Pour
la Terre, cette porte joue également le rôle de filtre. Lorsqu'une planète ou le
Soleil se situera juste derrière elle, elle en filtrera les énergies physiques, pour ne
retenir que l'action des plans subtils. Dans ce cas, le rayonnement de la planète
ou du Soleil sera toujours perçu avec plus de sensibilité et de manière plus
psychique.

- Réception équilibrée :
La Lune possède la même énergie que la Terre mais plus subtile.
Energétiquement parlant, elle est ce que la Terre serait si elle n'était pas
influencée par les hommes. Lorsque les premiers hommes à avoir marché sur la
Lune nous relatent leurs impressions, tous évoquent l'atmosphère de paix et de
sérénité qui y règne (rappelons que sur un plan cosmique, la Terre représente
l'énergie Paix). La Lune fournit à la Terre un apport énergétique fort utile. En
effet, la Terre subit les hommes, elle se fatigue et a besoin de la Lune pour la
revitaliser, la renforcer et la fortifier.
La Lune joue un peu le rôle de guide pour la Terre, un guide possédant la même
énergie, la même couleur. Elle est la mère qui guide son enfant. Plus tard,
lorsque la Terre sera adulte, la Lune n'agira plus de la même façon avec la Terre;
elle deviendra une sœur.
La Lune incarne les principes cosmiques dans la concrétisation matérielle. Elle
éveille la sensibilité et la réceptivité en l'homme pour qu'il puisse mieux entrer
en contact avec les plans psychiques, et mieux les concrétiser dans la matière.
Ainsi il pourra mieux ressentir les énergies des êtres et des choses qui l'entourent
dans l'incarnation. Par extension elle régit les fonctions imaginatives qui se
développent à partir des sensations et des inspirations de caractère subtil.
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La Lune agit également sur la mémoire ancestrale, elle réactive certaines images
du passé pour les rendre présentes au concret actuel.

- Réception déséquilibrée :
Comme la Lune est une porte psychique, si l'homme reçoit son énergie de
manière déséquilibrée, il peut avoir tendance à prendre trop de recul par rapport
à ce qu'il vit. Ayant une plus grande perception des plans subtils, il sera enclin à
prendre la vie comme un jeu. Il ne prendra pas au sérieux les réalités de ce
monde. Ce sera un doux rêveur qui développera ses facultés imaginatives.
L'individu passera tour à tour d'une attitude incarnée à l'affût de sensations et
d'impressions nouvelles à une attitude partiellement déconnectée du monde, où il
se réfugiera dans des rêveries stériles. Il s'ensuit des sautes d'humeur et de
l'instabilité. L'individu pourra avoir une personnalité passive et influençable, et
avoir des problèmes vis-à-vis de la femme, de la mère, de la fécondité.

- Réception au premier degré :
Souvent, la personne qui reçoit l'énergie de la Lune de cette façon, a du mal à se
prendre en charge. Elle a peur d'agir et préfère se laisser porter par les autres
(problème de relation avec la mère, des difficultés à couper le cordon ombilical).
Elle a besoin d'un guide pour encadrer son existence.

- Interprétation spirituelle :
La Lune incite l'homme à effectuer la transmutation de sa nature imparfaite pour
atteindre une plus haute fréquence. Elle l'aide dans la régénération de ses
expériences liées au passé pour atteindre de nouveaux sommets. Elle permet une
meilleure circulation des courants cosmiques et telluriques.
Elle permet d'effectuer l'élimination des opacités. Elle permet à l'âme de diffuser
correctement vers l'incarnation les informations qui lui viennent des plans
cosmiques et de la Grande Conscience de l'individu. Elle aide à concrétiser, à
rendre opérationnelles des forces qui sans elle seraient restées désincarnées. La
Lune apprend à la personne à réagir judicieusement au niveau émotionnel aux
forces stimulatrices de la vie, à vivre sa vie émotionnelle ordinaire. Elle apprend
à la personne la maîtrise émotionnelle, l'harmonie des émotions vis-à-vis des
facteurs extérieurs à elle-même. Elle apprend à la personne à s'adapter aux
fluctuations du monde. Elle apprend à la personne à considérer les besoins et
opinions des autres et, par une réponse appropriée, à les satisfaire pour eux
autant que pour elle-même.

31

INFLUENCE DES PLANETES SUR L'HOMME
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GENERALITES

Chaque planète, appelée aussi sphère cosmique, est une conscience qui est
consciente d’appartenir à un ensemble coordonné universel, et qui a sa propre
évolution de conscience, sous l’influence de la conscience de l’étoile dont elle
dépend. En son sein, chaque sphère accepte d’abriter différents autres types de
consciences, telles que des consciences végétales et animales qui sont des
consciences groupes, et des consciences humaines qui sont des consciences
individuelles qui se regroupent pour s'entraider dans leur chemin évolutif.
Chaque sphère comporte différents plans de vie, vibrants sur des fréquences
spécifiques chacune. La vie des différents règnes se situe sur ces différents plans
subtils et matériel.
Une remarque toutefois : Lorsqu'une planète comporte un plan matériel, la vie
ne peut pas toujours se maintenir sur ce plan matériel. C'est le cas des planètes
du Système Solaire mis à part la planète Terre. Actuellement, seule la planète
Terre est capable d’abriter une vie matérielle sur son plan dense. Dans le passé
les planètes Vénus, Mars et Athéna ont abrité des civilisations matérielles
denses. Athéna a explosé, Vénus et Mars n’offrent plus les conditions physiques
propices au développement de ce type de vie matérielle depuis la disparition de
Athéna. Nous allons étudier l’histoire de Athéna dans un prochain chapitre.
Nous allons brièvement étudier ces planètes, en partant de l’orbite la plus proche
du Soleil. Comme pour le Soleil, nous garderons le nom romain pour la planète
matérielle, et le nom grec pour la sphère qui comporte l'ensemble des plans
matériel et subtils. Le nom grec est le nom qui correspond à la vibration propre
de chaque planète, celle qui caractérise la sphère et qu'elle diffuse alentour dans
le Système Solaire.
Et comme le Soleil, les Hommes perçoivent les énergies de ces planètes de
plusieurs façons, soit d'une manière équilibrée, soit d'une manière déséquilibrée,
soit au premier degré, soit d'une manière spirituelle.
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MERCURE

Généralités :
Nom de la sphère : Hermès.
Vibration spécifique : Communication.
Attribut universel relayé : Respect.
Polarité : Yang. Mentale.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
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. Dans la
société, Mercure permet de tisser les liens entre les hommes et provoque le
besoin de communications et d'échanges.
Mercure est la seule planète du système solaire considérée comme planète
morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité tectonique à sa surface. Un astre mort
(Mercure est la seule planète dans ce cas, mais cela concerne beaucoup de
satellites, notamment la Lune) est une porte qui n'est jamais fermée à clé. C'est
une porte qui reste constamment ouverte aux énergies qui la traversent,
contrairement aux autres planètes qui, en fonction de leurs vibrations
spécifiques, gèrent leur entrée, gèrent le passage des énergies. Mercure est donc,
en quelque sorte, la porte ouverte du Système Solaire. Ses vibrations sont
neutres.
Pour résumer, Mercure ne demande pas que l'on soit en accord avec ses
vibrations, elle accepte toute forme d'énergie extérieure à elle. C'est pour cette
raison que l'on dit que c'est une Planète d'échanges.
Si Mercure a été si souvent assimilée à un aspect intellectuel et mental, c'est
pour 3 raisons :
Tout d'abord, parce que les échanges dans nôtre société se font la plupart du
temps par la parole et l'intellect.
Ensuite, dans un souci d'équilibre du Système Solaire, pour contrebalancer
l'influence de Vénus plus astrale (émotions, sentiments). Ce qui ne veut pas dire
que cela soit le plan prédominant de la planète. Il s'agit seulement des influences
qui arrivent sur Terre, plus astrales pour Vénus, plus mentales pour Mercure.
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Enfin, à son origine, Mercure était une partie d'Athéna. Mercure a poursuivi son
évolution et est resté très lié à l'aspect connaissance d'Athéna.

- Réception équilibrée :
Mercure représente les aptitudes de la personne à communiquer, à échanger.
L'homme qui reçoit l'influence de Mercure va forger sa personnalité par les
échanges qu'il a avec les autres. Il possédera une grande ouverture d'esprit.
Mercure aide l'homme à élever sa conscience afin qu'elle dépasse le monde de la
sensorialité (influence lunaire). A travers la gestion du potentiel mental l'homme
pourra conceptualiser ce qu'il perçoit et le rendre intelligible. Il développe donc
son intelligence, il apprend à concevoir, à assimiler. Il augmente ses
connaissances, exprime ses idées. Mercure favorise également tous les processus
d'échanges et de communication, notamment la parole et l'écriture, mais dans un
sens juste, sans travestir la réalité. L'homme est un médiateur et possède donc
des facultés d'adaptation.

- Réception déséquilibrée :
Lorsque l'homme reçoit l'énergie de Mercure de manière déséquilibrée, on
remarque une certaine instabilité avec des pensées sans cesse en mouvement. Il a
très souvent ce qu'on appelle "des hauts et des bas". Sa vie est une succession de
courbes sinusoïdales, de plus en plus petites en fonction des épreuves franchies.
Il n'aime pas entrer dans une structure, ni dans tout ce qui est structuré en
général. Il affecte une position médiane, sans prendre parti, sans s'engager.
Toute prise de position est vécue comme un enfermement.
Les obligations d'incarnation lui sont très pesantes et il n'établit pas de cycles de
vies à l'avance. Il préfère composer avec les éléments du moment. En outre il
perçoit le monde à travers des conceptions théoriques allant vers des abstractions
qui le font dévier vers le mensonge, la ruse, la fausseté, l'irrespect, etc. Il peut
également développer abusivement les sens de la logique et de l'analyse, et par
là étouffer tout sentiment devant la recherche de l'objectivité.

- Réception au premier degré :
On remarque alors une certaine faiblesse au niveau de la personnalité. L'être
subit les échanges qu'il a avec autrui ou éprouve des difficultés à les gérer. Il
n'aime pas communiquer, échanger avec le monde environnant, et éprouve des
difficultés à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il pense.
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Il sera un peu comme une girouette suivant le vent, suivant celui qui parle le
dernier ou le plus fort, mais il éprouve tout de même des difficultés à s'adapter à
tout changement.
Cela s'explique par le fait que le Soleil est très proche de Mercure. Son puissant
rayonnement l'empêche de s'exprimer pleinement.
Par répercussion, celui qui reçoit les énergies de Mercure au premier degré a du
mal à exprimer ce qu'il est vraiment.
Cette forte influence est encore accentuée lorsque Mercure est positionné entre
le Soleil et la Terre (conjonction inférieure).

- Interprétation spirituelle :
La planète Mercure est le reflet de la vérité en ce sens qu'elle aide l'homme à
extérioriser ses tendances profondes pour être vrai, pour ne plus fausser sa
personnalité par des idéalisations non conformes. Elle est le reflet du
discernement car elle aide à contempler son véritable être intérieur dans sa
réalité précise, elle aide à explorer ce qui ne correspond pas à la norme.
Elle aide à agir de façon que les mots ne démentissent pas les intentions du
cœur.
Elle est le messager fidèle de la suprême vérité.
Mercure aide l'homme à conceptualiser les idées qui lui viennent des sphères
cosmiques. L'homme doit interpréter ces réalités avec ouverture et humilité en
reconnaissant qu'il les reçoit des plans supérieurs et qu'il n'en est pas le seul
auteur.
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VENUS

Généralités :
Nom de la sphère : Aphrodite.
Vibration spécifique : Harmonie dans son propre monde.
Attribut universel relayé : Amour.
Polarité : Yin. Astrale.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
Vénus représente l'harmonie dans son propre monde, la recherche de la
perfection intérieure.
L'homme qui reçoit son énergie vit ou fait en sorte de vivre une harmonie
constante. C'est une harmonie dans le quotidien, sans cesse améliorée par de
petits détails. Cette harmonie doit être présente sur tous les plans, aussi bien sur
le plan physique avec l'entretien, l'embellissement de son corps, que sur le plan
mental ou le plan des sentiments. La notion de beauté est toujours présente.
Il est certain que Vénus est plus important sur Terre chez les femmes que chez
les hommes, car la société veut que cela soit la femme qui harmonise son
monde, son foyer, qui harmonise également son corps. Un homme sera plus
volontiers attiré par une femme harmonieuse dans son corps et dans son foyer.

- Réception équilibrée :
L'être qui reçoit l'influence de Vénus appréhende prudemment ce qui lui arrive
de l'extérieur et tente immédiatement de l'intégrer à son monde de manière
harmonieuse. Entre lui et ce qui l'environne, il fait une très grande distinction.
Comme il possède une grande conscience de sa propre individualité, il a des
difficultés à s'identifier au monde extérieur. Son univers est son seul repère. De
ce fait, lorsqu'il est au sein d'un groupe, il perçoit ce groupe dans son ensemble,
mais il n'est pas en mesure d'y discerner les individualités le constituant.
Prenons l'exemple d'un enfant (sous l'influence de Vénus) qui entre dans une
classe nouvelle. Il percevra les autres élèves comme un bloc, et sera dans
l'incapacité de les différencier. Puis, petit à petit, il s'harmonisera en fonction des
enfants qui tenteront d'établir des contacts avec lui, mais de lui même, il ne fera
pas le pas. Comparativement, un enfant qui reçoit des influences de Mars va
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inconsciemment se diriger vers un enfant plus récepteur, vers un autre élève à
qui il pourra apporter quelque chose.
La Planète Vénus émet des vibrations source de grande stabilité et l'homme qui
les reçoit n'est pas toujours enclin à avancer par lui-même. Il éprouve parfois le
besoin de recevoir d'autres vibrations, plus émettrices, comme celles de Mars ou
du Soleil. Mais sa plus grande force réside dans ses sentiments et sa sensibilité.
L'amour est sa carte maîtresse, souvent le moteur et la raison d'être de toute son
existence.

- Réception déséquilibrée :
Vénus, peut contribuer à l'enfermement sur soi. L'être s'enferme dans son monde
et oublie volontairement ce qui se trouve à l'extérieur. Il peut agir sous l'emprise
d'attractions instinctives, et être aveuglé dans ses actes par des pulsions
primaires. Il est donc attiré par des désirs égocentriques de plaisirs et de
jouissance, allant jusqu'à une sensualité animale. L'amour n'a plus sa place. Il vit
alors de graves carences affectives. L'individu peut adopter des comportements
hypocrites, abuser de son pouvoir de séduction, devenir manipulateur, et se
perdre dans de sombres intrigues.

- Réception au premier degré :
Si l'énergie de Vénus est vécue au premier degré, l'homme est tributaire
d'énergies émettrices telles que nous venons de le voir plus haut. Son harmonie
dépend d'êtres qui rayonnent, qui émettent.
Dans un groupe, il sera attiré par quelqu'un qui brille et qui pourra l'aider à
parfaire son harmonie, car de lui-même, il n'en a pas la possibilité. Il a donc
besoin d'un Soleil (d'une idole) auquel il peut se référer, mais duquel il dépendra.
D'autre part, les notions esthétiques et artistiques restant absentes, l'individu
pourra aller vers la vulgarité et l'artifice. Il pourra aussi se laisser berner par un
luxe apparent ou un clinquant artificiel.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Vénus aide l'homme à développer en soi l'amour, la beauté, la grâce,
la douceur.
Elle aide à avoir une juste vision de ce qui est nécessaire et utilitaire, mais aussi
en accompagnant ces acquis de l'ornementation qui les rendront beaux et
harmonieux. Elle aide à acquérir l'harmonie dans ses façons de se comporter et
de s'exprimer, harmonisation avec les proches, les relations, les voisins. Elle aide
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à trouver une complémentarité dans le couple et, lorsqu'il est formé, elle aide à
développer une meilleure complémentarité à l'intérieur du couple. Elle aide à
développer en soi toute forme d'art. Elle aide à développer en soi toute forme
d'amour. Elle est le transfigurateur. Elle est le libérateur de l'esprit emprisonné
dans la matière.
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TERRE

Généralités :
Nom de la sphère : Gaïa.
Vibration spécifique : Concrétisation.
Attribut universel relayé : Paix.
Polarité : Yin.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
Paix. Sérénité. Calme. Incarnation. Construction. Concrétisation des acquis.
Expérimentation.
Puisque nous étudions l'influence des Planètes du système solaire sur la Terre,
nous n'approfondirons pas l'énergie de cette dernière.
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MARS

Généralités :
Nom de la sphère : Arès.
Vibration spécifique : Retransmission des acquis.
Attribut universel relayé : Force.
Polarité : Yang. Physique.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
Mars représente la retransmission des acquis.
Dans la mythologie et dans l'inconscient de l'homme, Mars a toujours été associé
à la guerre et à la lutte. Pourquoi ce phénomène? Si l'on considère l'énergie
propre à la planète, il n'en émane rien de belliqueux. C'est donc l'homme qui l'a
interprétée ainsi, car il n'a pas su saisir le vrai sens du mot retransmission.
Pendant toute l'histoire de l'humanité, retransmettre a été synonyme d'imposer
par la force. Avec l'homme, retransmettre ses acquis prend tout de suite une
véritable allure de conquête et de colonisation. Bien sûr, le savoir, la
connaissance, les idées circulent mais pas de la bonne manière. Ce qui devrait se
faire dans un profond respect d'autrui se fait trop souvent par la violence.
L'homme impose sa culture sans se soucier des retombées.
Jusqu'à présent Mars a toujours été perçu sous cet aspect, mais il faut le
considérer d'une manière plus globale. En agissant sur la retransmission et en
créant chez l'homme le besoin de transmettre son vécu, son expérience, l'énergie
de Mars permet la création d'une véritable chaîne évolutive.
Mars règle et organise les actions des uns sur les autres, les rapports maîtresdisciples par exemple.
Indirectement, il agit sur ce qui structure les relations dans nôtre société, c'est-àdire le système hiérarchique (puisque, nous venons de le voir, la retransmission
est étroitement liée à la notion de pouvoir et de force). L'homme assimile Mars
à l'aspect masculin émetteur, car l'énergie de Mars qui parvient jusqu'à la Terre
est puissante, en raison de sa proximité et en raison de son aspect force tonique
et dynamisante.
Rappelons que l'Attribut Universel de Gaïa est la Paix. Les hommes qui vivent
sur cette planète ont, pour la plupart, à apprendre à évoluer dans la Paix, en étant
baignés en permanence par cette énergie. En percevant, même non
consciemment cette notion de Paix, l'homme apprend petit à petit, au fil de ses
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incarnations à intégrer cette Paix dans sa conscience. Il apprend ainsi à agir, à
travers la Paix, dans d'autres Attributs, tels que le Respect, l'Amour universel,
l'Equilibre, etc.

- Réception équilibrée :
C'est la retransmission en toute conscience. Dans l'énergie de Mars, l'homme
peut puiser la force dont il a besoin pour accomplir son but. Mars propose à
l'homme le pouvoir dynamique qui se trouve à l'origine de ses actions. Il
invoque le désir qu'a l'individu à exprimer ses pulsions, ses passions, dans un
sens d'émission, d'extériorisation. Il invoque le combat et la victoire, mais ceuxci doivent être vécus dans le sens spirituel que nous analyserons ci-dessous. La
Planète symbolise surtout la capacité à s'investir avec audace et courage dans
des aventures qui comportent des obstacles à dépasser, mais ces aventures
doivent avoir un but noble. Elles peuvent être intérieures, vers le
perfectionnement de l'être, ou extérieures vers la normalisation et l'équilibre des
choses, mais ces combats ne doivent pas s'exprimer à travers des formes de
violences. Elles doivent montrer la force ce qui est tout autre.

- Réception déséquilibrée :
Dans ce cas l'homme incarne une expression trop forte du pouvoir dynamique. Il
a des difficultés à canaliser ses actions. Il a tendance, non pas à dépasser les
obstacles mais à les réduire par une force trop appuyée, donc par la violence.
Dans sa guerre il n'hésite pas à saccager, à annihiler toute opposition qu'il
rencontre sur son passage. Il peut subir la notion de hiérarchie dans ses rapports
avec les autres. C'est-à-dire qu'il a du mal à considérer l'autre comme son égal.
Il le place soit comme supérieur, si l'autre connaît plus de chose dans un
domaine, soit comme inférieur, s'il en connaît moins, mais jamais à égalité. En
outre, dans ce type de réception des énergies, l'homme peut vivre à travers ses
pulsions les plus primaires, y compris dans sa sexualité qui peut s'exprimer sous
une forme bestiale, sans valeurs subtiles, et parfois à travers une lutte de
domination et de possession. L'homme tombe dans l'impulsivité, l'indiscipline, la
brutalité, l'agressivité, la violence, et les passions instinctives.

- Réception au premier degré :
Dans ce cas, l'homme voudra laisser derrière lui quelque chose qui lui
ressemble. Par exemple, il mettra un point d'honneur à élever son enfant à son
image. Il imposera ses idées, faisant preuve d'intolérance et parfois de violence
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s'il ne sait pas maîtriser son énergie. Dans un autre domaine il reste incapable de
réaliser quoi que ce soit, n'ayant aucun but précis. Ses actions restent donc sans
résultats. L'individu dilapide ses énergies, et il s'éparpille. Ses difficultés
l'amènent à de l'impulsivité et à de l'agressivité. Il peut se lancer dans des
aventures sans en mesurer les risques et manifester de la violence.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Mars donne la force et le courage de combattre, de lutter contre ses
faiblesses, afin de les détruire. Elle donne les moyens de combattre ses
mauvaises habitudes. Elle procure la fureur sacrée pour lutter contre les
apparences, contre tout ce qui est corrompu, injuste, pour lutter contre les
fausses coutumes et les mauvaises traditions. Elle incite à se forger des âmes
d'acier afin de devenir les chevaliers de la justice et de l'amour. La Planète Mars
incite l'homme à se libérer courageusement de ce qui le retient encore prisonnier,
afin de mieux atteindre ses valeurs profondes. Il lui est proposé d'agir toujours
de manière juste, sachant se dépouiller de son ego pour mieux réaliser sa
dimension intérieure. La Planète implique donc aussi le développement de la
vérité, de la sincérité, de l'intégrité, de la transparence, et le combat de la
superficialité, de l'opacité, de l'illusion, de l'hypocrisie, du mensonge, même si
parfois l'attitude paraît dure et intransigeante.
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JUPITER

Généralités :
Nom de la sphère : Zeus.
Vibration spécifique : Equilibre, Stabilité.
Attribut universel relayé : Equilibre.
Polarité : Yang.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
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 évoluent sur les plans subtils
de Jupiter sont très sensibles à tout ce qui est vibratoire. Ils manient les
vibrations avec beaucoup de finesse.

- Réception équilibrée :
C'est l'équilibre, la stabilité et le bien-être de l'homme sur tous les plans et dans
tous ses corps.
Pour l'homme, c'est socialement que l'équilibre est le plus apparent. C'est pour
cette raison que l'on peut associer Jupiter à une certaine réussite sociale.
La représentation type d'un homme qui vit bien les énergies de Jupiter est qu'il
reçoit une bonne assise sociale, il est très à l'aise dans les rôles à responsabilités
où il faut diriger ou administrer. L'image la plus parlante est celle du président
d'entreprise à l'esprit très patriarcal.
La conséquence la plus directe de l'équilibre est la générosité, on donne d'autant
plus et d'autant mieux lorsqu'on est bien en soi. De plus, la réussite peut servir
d'exemple à autrui et ainsi il est possible d'aider sans pour autant imposer.
Jupiter n'influence pas l'homme dans la progression marche après marche, mais
dans son expansion horizontale. Les énergies de Jupiter permettent à la
conscience de se stabiliser et d'augmenter quantitativement. Sous cette influence,
l'homme est très sensitif vibratoirement parlant. Sa palette vibratoire est très
large, il ressent toutes les énergies, des plus denses aux plus subtiles. Même s'il
ne peut les expliquer, il y est très sensible. Jupiter permet donc à l'individu
d'utiliser de manière optimale ses ressources intérieures, mais surtout dans le
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sens du respecter des lois qu'elles soient universelles ou humaines. Il est amené
donc à développer le sens de l'administration, de l'organisation, de la gestion, de
la moralité, du civisme, de la justice. Il fait confiance à la providence d'où une
attitude optimiste, joyeuse, bienveillante. Il cultive la foi.

- Réception déséquilibrée :
Lorsque l'énergie de Jupiter est mal intégrée, l'équilibre n'est qu'une façade.
L'homme est faussement équilibré, il tombe dans les apparences en voulant
paraître équilibré. Il peut devenir prisonnier de son rôle, ce qu'il montre ne
ressemblera plus à ce qu'il est à l'intérieur. Il a tendance à gaspiller les richesses
qu'il a à sa disposition, et recherche plutôt la satisfaction de ses instincts
personnels, d'où une certaine avidité, et des attitudes superficielles, mais aussi
une tendance à la prodigalité. L'individu peut aussi se laisser aller, se négliger et
manifester une indulgence excessive.

- Réception au premier degré :
C'est celui qui, une fois avoir atteint ce qu'il convoitait, se croit arrivé et profite
de sa situation pour affirmer son ego. A ceci, on peut même ajouter un soupçon
d'arrivisme. L'individu a une tendance à l'exagération, il veut passer au-dessus
des lois, et manifeste une certaine vanité, ostentation, extravagance,
grandiloquence, d'où une propension à se surestimer, à manquer de réalisme,
d'objectivité.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Jupiter aide à acquérir la vertu, la tolérance et la bonté.
Elle aide à excuser les mauvais traitements dont on est l'objet de la part des
autres.
Elle incite à cultiver le pardon, l'oubli et le respect. Elle aide à devenir des êtres
bons, doux, gentils et cléments. Elle aide à développer des souhaits purs. Jupiter
incite l'être à s'ouvrir avec confiance à la grâce divine, échappant ainsi à toutes
formes d'angoisse existentielle. Il doit savoir que la providence peut pourvoir
aux nécessités de l'existence pourvu qu'il s'ouvre aux valeurs positives de la vie.
L'être ainsi acquiert la possibilité d'insuffler à autrui une certaine force
spirituelle, et devient l'éveilleur qui participe à l'éveil du plan matériel. La
Planète permet d'incarner la sagesse éveillée et intégrée qui permet à tous de
comprendre l'aspect initiatique de la vie, et de comprendre que la matière est un
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support important et puissant de l'évolution. L'être privilégie alors le qualitatif
plutôt que le quantitatif.
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SATURNE

Généralités :
Nom de la sphère : Chronos.
Vibration spécifique : Différenciation, Maturité.
Attribut universel relayé : Sagesse.
Polarité : Yang.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
Saturne représente la finalité, le bilan et la synthèse.
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. Voilà pourquoi les Grecs l'ont
assimilé au Temps ou plus exactement au Temps cyclique car telle était leur
conception du Temps. Comment intervient-elle pour conclure un cycle ? Saturne
est là pour présenter les deux aspects, des deux polarités qui sont en toutes
choses, le positif et le négatif, le blanc et le noir. Elle n'est ni le jugement, ni la
décision, simplement le bilan qui doit s'effectuer à la fin de chaque cycle, chaque
but. Elle possède donc une énergie de maturité. Souvent Saturne est représenté
comme la mort faucheuse. Dans cette image, il faut considérer la mort comme la
conclusion d'un cycle. Effectivement, l'énergie saturnienne est très présente à ce
moment crucial de l'existence sur Terre, mais ce n'est pas elle qui décide du
moment de la mort. Elle entre en action après, au moment du bilan où l'individu
est placé face à lui-même.
Souvent, une fois le passage effectué, des guides émettant une énergie très
saturnienne sont présents et commencent à intervenir dès que la personne a
retrouvé son équilibre. Saturne a également une influence sur la descente de la
conscience vers la matière, elle aide l'homme à avoir plus de conscience dans le
plan physique.

- Réception équilibrée :
C'est la voie du milieu.
Une voie qui, si on la choisit, fait cheminer l'homme lentement mais sûrement,
en prenant bien soin de peser le pour et le contre avant de prendre une décision.
Sur cette voie, le temps n'a plus la même valeur. Celui qui l'emprunte n'est pas
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enfermé dans l'avancée du temps telle que nous la connaissons, il sait manier le
temps à sa guise. Il peut, par exemple, arrêter ce qu'il entreprend quand il en
éprouve la nécessité et le reprendre au même point ultérieurement; ou bien
encore il peut mettre entre parenthèses ce qui ne lui est pas utile sur le moment
ou ce qui risque de le déséquilibrer. Il n'est pas tributaire du temps. Ce qu'il ne
fait pas aujourd'hui, il peut sans peine le remettre au lendemain ou même dans sa
prochaine vie. Le plus important pour lui, est le temps de l'analyse. Il déploie
beaucoup d'énergie à peser ses actes afin de ne jamais dévier de sa route et avoir
la vision la plus juste.
Sa progression se fait donc touche après touche et peut paraître imperceptible
aux yeux des autres.
On assimile volontiers Saturne à l'image du vieillard qui, fort de toutes les
expériences qui ont enrichi sa vie, sait cheminer sur la voie du milieu.
Si l'homme la perçoit de manière équilibrée, il fera en sorte de ne jamais se
spécialiser. Il ne sera jamais entièrement matériel ou spirituel, philosophe ou
scientifique, mais préférera avoir plusieurs cordes à son arc de peur de quitter la
voie du milieu. S'il est scientifique, il sera aussi un peu philosophe ou littéraire,
s'il est religieux, il saura garder les pieds sur Terre.
Un être qui est sensible aux énergies de Saturne est souvent de bon conseil, il est
la personne idéale pour permettre aux autres de faire le bilan de leur situation.
Mais Saturne permet à l'individu d'accepter son destin et d'assumer les épreuves
qu'il comporte. Il peut alors prendre conscience de son véritable but et découvrir
la manière dont il parviendra à l'atteindre. D'où sens des responsabilités et
maturité. Cette maturité peut même lui faire découvrir l'origine de ses difficultés.
La Planète aide aussi l'individu à renoncer à tout ce qui est nuisible à son
l'épanouissement, d'où un sens marqué pour tout ce qui est simple, clair et
authentique. L'énergie de la Planète incite donc à un certain sérieux, une certaine
sobriété, une certaine stabilité. Mais parfois l'individu traduit le renoncement par
des tendances rigoristes et ascètes.
Enfin la vibration émise par la planète en tant que notion de durée, permet à
l'individu une bonne gestion du temps, d'où des capacités d'endurance, de
patience, de persévérance, de fidélité, de constance, de prudence.

- Réception déséquilibrée:
Le risque encouru, lorsqu'on reçoit l'énergie de Saturne de manière
déséquilibrée, est de quitter la voie du milieu et ainsi tomber dans l'excès. Par
exemple, l'ermite qui se consacre uniquement à la spiritualité en oubliant l'aspect
matériel de la vie. Le fanatisme est une impulsion saturnienne mal vécue, mal
utilisée.
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- Réception au premier degré :
Cela provoque une fermeture. La personne s'enferme sur elle-même et refuse
d'agir par peur de dévier de sa route. L'être refuse aussi d'accepter son destin et
d'en assumer les épreuves. Il rejette toute responsabilité et se replie sur luimême, tout en accusant les autres d'être les responsables de ses problèmes. Se
sentant en insécurité, il peut avoir des tendances à l'avarisme. L'individu peut
être aussi trop rigide, dogmatique, hostile à toute transformation, et atteindre une
forme de cristallisation. Il s'enferme alors dans des règles rigoureuses,
sclérosantes, paralysantes et desséchantes. Il peut se replier sur son passé et
devenir pessimiste, triste et rancunier. Ces attitudes peuvent engendrer des états
dépressifs, morbides, et des crises d'anxiété. Son isolement le conduit à ignorer
toute forme d'amour et de partage, et même peut le conduire, à travers la
rancune, à vouloir détruire le bonheur et la joie autour de lui.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Saturne aide à accomplir le destin de son existence. Elle aide à
obtenir la patience de l'acceptation de son karma. Elle incite à avoir le respect
des lois de l'évolution, et la fidélité aux principes divins. Elle aide à réaliser ses
aspirations spirituelles et matérielles. Elle montre la justice des Lois
Universelles afin de devenir le gardien des normes universelles, et l'exécuteur de
ces Lois. Elle aide à devenir le constructeur d'un univers harmonieux pour que
ce qui est créé puisse subsister. Elle donne la bénédiction. Sur un plan
initiatique, Saturne aide l'être à se détacher de l'avoir, du pouvoir et du valoir. De
l'avoir car il doit savoir que c'est l'univers qui en est le dépositaire, mais qu'il
peut l'atteindre. Du pouvoir car il sait que l'univers est le support de son
évolution, et qu'il peut atteindre le véritable pouvoir grâce à son développement,
véritable pouvoir dans le sens de "je peux". D'autre part il doit savoir que c'est sa
Grande Conscience qui est le moteur et le destinataire de ce qu'il apprend et de
ce qu'il possède. Au valoir car il doit savoir se dépouiller de soi-même si
nécessaire pour accéder à un nouvel état de conscience.
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URANUS

Généralités :
Nom de la sphère : Dyonisos.
Vibration spécifique : Progression.
Attribut universel relayé : Intelligence.
Polarité : Yang.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
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.
De toutes les planètes du Système Solaire, Uranus est certainement celle qui est
la plus sensible à la notion d'unité. Une unité qui n'est pas représentée par un
point fixe à l'horizon mais qui est en tout ce qui vit, tout ce qui vibre. Uranus
aide l'homme à prendre conscience. Lorsqu'il reçoit cette énergie, il est attiré
vers tout ce qui est nouveau, puisqu'il absorbe tout ce qui est autour de lui. Il va
faire un choix et ce qui l'intéressera le plus, ce sera quelque chose de neuf qui
pourra lui apporter énormément.
Uranus est très énergétique car c'est surtout un échange et une transformation.
C'est surtout la transformation énergétique en général, la transformation et le
don de cette énergie. L'unité n'est plus représentée par un point fixe à l'horizon
mais par tout ce qui vit, tout ce qui vibre, tout ce qui est autour de soi et en soi.
Avec Jupiter nous avions vu que l'individu était guidé vers une lumière, alors
que par Uranus tout est lumière. L'être doit choisir la lumière qui lui correspond
au mieux pour le moment présent, puis passer à une autre et ainsi de suite. Le
complément avec Saturne lui permet de rester sur la bonne voie, la bonne route
et procure un certain ralentissement à Uranus pour une meilleure synthèse.

- Réception équilibrée :
Avec Uranus ce n'est pas une progression personnelle. L'altruisme représente
tout à fait Uranus équilibré. Uranus permet une communion dynamique entre le
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corps et l'esprit, et de cette unité jaillit une certaine sagesse et un certain sens de
l'amour divin. La lumière qu'il intègre permet à l'individu une compréhension de
la vie transcendant les apparences pour atteindre la vérité. La connaissance n'est
plus logique et analytique, mais intuitive, holistique et transcendante. Pour cette
raison, et par voie de conséquences, elle aide au génie, à l'invention, au progrès,
au modernisme et à l'avant-gardisme. L'être peut faire émanciper les valeurs
établies. D'autre part l'individu manifeste un amour altruiste basé sur le respect
de soi et des autres.

- Réception déséquilibrée :
L'individu qui reçoit Uranus de manière déséquilibré agit dans un but personnel.
Il prend les informations pour sa propre transformation, un peu comme une
goutte d'eau qui va chercher des gouttes plus petites pour augmenter son propre
volume. Mais en augmentant son volume, elle chasse les autres gouttes qui sont
autour d'elle, les autres sont de plus en plus à l'étroit, puisqu'elle grossit.
L'individu a un comportement plutôt anarchique, excentrique, et parfois
immoral, manifestant plus son ego que des valeurs altruistes. Il va vers
l'individualisation exagérée, qui le fera se rebeller contre les lois ou les règles ou
les conventions établies, le faisant aller parfois vers la marginalisation.

- Réception au premier degré :
Uranus pris au premier degré agit de la même manière mais plus désordonnée et
impulsive, sans prendre le temps de réfléchir. Le choix de l'homme se fait sans
trop de distinction. Puis, il redonne, mais sans tenir compte du libre arbitre de
l'autre. Il se croit toujours responsable de l'autre. Il ne sait pas redonner à l'autre
et ensuite s'éclipser en le laissant évoluer à sa propre manière. Non, il reste à
côté et se sent indispensable sans se rendre compte qu'il empiète sur son libre
arbitre.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Uranus aide à trouver son chemin qui mènera l'être à sa véritable
demeure, celle qui lui permettra une vie d'amour et de connaissances dans une
Maison céleste et terrestre où chacun a sa place dans une nouvelle dignité
humaine. Elle montre le chemin du nouveau monde qu'il faut bâtir, édifier. L'être
doit s'ouvrir à l'Amour Universel et le manifester en lui et autour de lui jusque
dans la vie quotidienne, amenant ainsi un nouvel ordre des choses plus conforme
à l'Unité Universelle. Il devient le véritable canal des forces universelles
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manifestées sur Terre, les mettant ainsi au service de la collectivité, dans un élan
pur et désintéressé.
Si Vénus représente l'expression de l'Amour vécu dans une dimension
horizontale de la vie, c'est-à-dire dans son environnement propre, Uranus
représente L'Amour reçu des plans supérieurs de la Lumière pour la diffuser sur
Terre, dans une dimension verticale de la vie.
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NEPTUNE

Généralités :
Nom de la sphère : Poséïdon.
Vibration spécifique : Courants psychiques, Révélations.
Attribut universel relayé : Beauté.
Polarité : Yin.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
Neptune représente l'au-delà, l'ailleurs, l'autre vie. C'est pour cela qu'elle est très
souvent associée à la spiritualité. Mais cette déduction n'est pas tout à fait
exacte, car toutes les planètes peuvent être spirituelles. La spiritualité n'est pas
une qualité uniquement attribuée à Neptune. Il serait plus juste de dire que
Neptune est liée aux plans subtils. Les énergies que nous percevons de cette
Planète proviennent plus spécifiquement des plans subtils.
D'une façon générale, Neptune représente l'autre côté. Elle fonctionne par
opposition. Par exemple, si elle a souvent été synonyme de spiritualité, c'est
parce que l'homme évolue dans une société axée pour la grande majorité sur le
matérialisme. Et pour l'homme, l'opposé du matérialisme est la spiritualité.
Neptune est la face cachée qui doit être dévoilée. Son rôle est de permettre aux
sphères extra solariennes, d'intervenir dans nôtre Système Solaire, c'est-à-dire,
qu'elle permet de révéler ce qui est encore caché aux yeux de l'homme. En
l'occurrence, elle permet ici une prise de conscience de la présence d'autres
formes de vie ailleurs que sur Terre.
D'un point de vue ésotérique, elle éveille progressivement les consciences au
Cosmos et aide à pressentir l'étape finale, ne faire plus qu'un avec l'Univers tout
entier.

- Réception équilibrée :
Plus concrètement, pour l'homme, Neptune joue aussi un rôle de révélateur. Elle
est le révélateur de la face cachée de l'être, le révélateur des inhibitions, des
problèmes à résoudre.
Elle peut être un excellent instrument du karma, dans le sens où elle fait resurgir
les épreuves que l'homme doit franchir pour équilibrer son karma. Cet équilibre
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s'obtient en recentrant les opposés, un peu comme un poisson réussissant à se
maintenir dans le courant. Son rôle n'est pas brutal, mais lorsque les problèmes
sont nombreux, il peut être très puissant. L'être en contact avec les plans subtils
peut devenir un prophète et percevoir la finalité de chaque chose. Il est le canal
de l'expression des plans supérieurs, et perçoit l'unité de la vie. Il peut donc
éprouver les sentiments de compassion et d'Amour Universel en s'élevant audelà de lui-même vers la création toute entière.

- Réception déséquilibrée :
L'individu peut dans ce cas se prendre à son propre jeu, c'est-à-dire, vivre
l'opposé de ce qu'il est et avoir un esprit de contradiction très prononcé. Uranus
et Neptune ont un rôle complémentaire : D'un côté Neptune fait resurgir ce qui
vient de l'extérieur, et de l'autre côté Uranus trie ces énergies extérieures.

- Réception au premier degré :
Dans ce cas l'homme suit les courants même s'ils sont contraires aux siens. Il se
laisse influencer. Il fuit la réalité du plan terrestre. L'individu est amené à vouloir
fuir les réalités du monde qu'il n'arrive pas à gérer et à se réfugier dans
l'invisible. Il se détourne délibérément de la matière et sombre dans des paradis
artificiels qu'il créera à travers l'usage de l'alcool et des drogues. Il peut même
renier sa propre individualité, perdre ses points de repères, devenir passif et être
la proie de gourous malveillants. Dans certains cas l'individu pourra se
déstructurer et entrer dans un monde vague, flou, imprécis, dans lequel il
n'arrivera plus à distinguer le réel de l'hallucination. Il sera alors victime de
visions, mirages, illusions, qui peuvent l'entraîner vers des désordres psychiques.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Neptune est le révélateur de ce qui est encore caché à l'homme.
Elle aide à atteindre sa propre face cachée afin de se libérer de ses oppositions.
Ainsi la voie de la véritable vie spirituelle sera ouverte. L'être pourra atteindre le
Cosmos et l'Univers à travers l'éveil de sa conscience aux côtés subtils de la vie.
Neptune permet à l'être un éveil à une conscience nouvelle qui lui permettra de
ressentir la présence divine en toute chose. Il comprend le lien qui unie tous les
aspects de la vie, et peut entrer en communion avec la création tout entière, tout
en restant centré en lui-même. On peut dire que Neptune représente la dimension
supérieure de Mercure. En effet si Mercure aide l'homme à conceptualiser dans
l'environnement immédiat les idées qui lui viennent des sphères cosmiques,
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Neptune permet à l'intellect de percevoir une perspective universelle qui permet
à l'individu d'atteindre une sphère de connaissance supérieure. La finalité est la
communion avec le Tout, et au plus haut niveau que peut atteindre la conscience
de l'être.
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PLUTON

Généralités :
Nom de la sphère : Hadès.
Vibration spécifique : Harmonie active, Métamorphose.
Attribut universel relayé : Vérité.
Polarité : Yang.

Energies émettrices vers le règne humain :

- Définition de l'énergie :
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.
Pour prendre une image, c'est un peu le système de la roue dentée qui tourne en
permanence. Si un grain de sable vient se glisser dans ce mécanisme, la roue
tourne à vide jusqu'au moment où elle se brise, ou bien alors c'est le grain de
sable qui est brisé.
L'image de Pluton, Dieu de l'enfer n'est pas si éloignée de la réalité, si l'on
considère l'enfer comme ce que l'être est au fond de lui, ce qui le pousse à ne pas
avancer et l'énergie de Pluton est là pour y remédier.
Un être qui reçoit l'énergie de Pluton va toujours au fond des choses. Pour
qu'une mécanique fonctionne bien, il faut en contrôler les moindres rouages, il
est nécessaire d'aller en profondeur pour nettoyer les pièces les plus petites.
Pluton permet l'expérimentation en profondeur des problèmes. Il permet de vivre
et ressentir les problèmes dans leurs moindres recoins et non les analyser de loin.
Il opère un mimétisme entre l'homme et le problème à résoudre. L'homme
s'identifie totalement à son problème. Quelle que soit l'épreuve, sous l'influence
de Pluton, elle est toujours vécue de l'intérieur et en profondeur. En fait, Pluton
apporte la force car le triomphe d'une telle épreuve est d'autant plus grand, mais

56

il apporte aussi une grande sensibilité car il est impossible de prendre du recul
par rapport à la situation.

- Réception équilibrée:
L'individu soumis à ces énergies plutoniennes est donc confronté à l'angoisse de
la mort, morts réelles ou morts symboliques suivies de renaissances à un niveau
plus élevé. Il est aussi confronté à l'instinct de survie, qui se manifeste par un
instinct de procréation ou instinct sexuel. L'individu pourra détruire ce qui ne lui
convient pas dans la mesure où il sait qu'il pourra se régénérer. Il pourra
apparaître dur, froid, amoral, capable du meilleur comme du pire, ne faisant
jamais les choses à moitié. Lorsque sa force psychique est transcendée,
l'individu peut atteindre un fort pouvoir spirituel. Il devient très lucide mais agit
en tranchant avec intransigeance et radicalisme.

- Réception déséquilibrée :
Lorsque l'homme reçoit l'énergie de Pluton de manière déséquilibrée, il ne s'en
sert que pour amplifier ses problèmes. Submergé par les problèmes, il les utilise
comme prétexte pour ne pas progresser.

- Réception au premier degré :
L'homme fonce dans les problèmes tête baissée, ou provoque ceux des autres. Il
cherche toujours à transcender son instinct de survie, mais il agit à travers son
ego, cherchant à devenir un dieu. Il peut devenir mégalomane et destructeur. Il
peut aussi chercher à canaliser son énergie sexuelle pour accroître son pouvoir
égotique et sombrer dans des perversités et l'absorption de drogues, perdre le
sens des valeurs, allant vers un certain néant. Il peut devenir ainsi sadique,
pervers, dangereux, maléfique, destructeur sans sentiment ni pitié.

- Interprétation spirituelle :
La Planète Pluton permet à l'être, par une recherche active de trouver l'harmonie
en lui. Elle propose d'atteindre la vérité grâce à un intense travail intérieur, à une
continuelle remise en question, quitte à aller rechercher tout au fond de soimême ce qui ne convient pas.
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Elle permet toutes les mutations, toutes les métamorphoses nécessaires qui vont
déblayer le chemin, pour qu'il devienne véritablement spirituel afin d'atteindre le
triomphe de la libération.
Pluton entraîne l'être dans un processus de transmutation, tant au niveau du
corps que de l'âme, qui le fait passer de l'expérience profane à la dimension du
sacré. L'être brûle toutes ses scories pour entrer dans le royaume de la Lumière
paré d'atours neufs et purs.
Si Pluton peut être associé à Vénus dans une octave supérieure par la recherche
de l'harmonie, elle peut être aussi associée à Mars dans une octave supérieure
par son côté action, dynamisme et recherche de la vérité. Nous avons vu que la
Planète Mars incite l'homme à se libérer de ce qui le retient encore prisonnier,
afin de mieux atteindre ses valeurs profondes. C'est ce que propose Pluton à
travers une restructuration permanente, amenant de grès ou de force une
transformation radicale de l'être. Cette transformation l'amènera à réintégrer les
plans divins après avoir transcendé le mythe de la mort.
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CONCLUSION

Il existe aussi une influence de certaines sources cosmiques et d'étoiles relais,
mais nous n'en parlerons pas dans cet ouvrage car ces énergies agissent sur la
Grande Conscience des hommes, donc sur un plan encore plus subtil quand à
son comportement dans l'incarnation. D'autant plus que les êtres humains
incarnés sur ce plan, ne peuvent recevoir ce genre d'influence que lorsque leur
conscience incarnée a pu exécuter une jonction avec leur Grande Conscience.
Que d'influences, que d'influences!
Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège de penser que le pauvre être humain
se retrouve comme un insecte pris dans une gigantesque toile d'araignée dans
laquelle il se débat sans espoir de s'en sortir.
Il faut considérer ces influences comme des outils dont l'être a décidé de se doter
avant que de s'incarner, ces outils lui permettent de réaliser ses objectifs, ses
espoirs, son évolution.
Nous constatons simplement combien ces influences-outils sont nombreux et
variés, pour s'adapter à chacun de nous. Nous sommes actuellement 6 milliards
d'individus incarnés sur ce plan matériel, donc il y a 6 milliards de possibilités,
de schémas d'influences subtiles et humaines, un schéma pour chacun, car le
potentiel de ces influences est infini.
Il est bien évident que chacun conserve en permanence son libre-arbitre, comme
il est bien évident que chacun doit utiliser ces outils correctement, sinon il se
crée des inconvénients qu'il devra résorber.
Nous avons vu dans d'autres ouvrages que le but ultime est l'évolution de
chacun. Cette évolution s'effectue sous la forme de différents buts que chacun se
choisit par phases d'évolution. Et pour être aidé dans ce travail, l'Univers met à
notre disposition un colossal catalogue d'énergies qui vont agir dans le sens
d'aide à notre évolution.
Au niveau de l'évolution ces influences sont neutres. A nous d'en faire un bon
usage.
Il s'agit d'agir au mieux de nos possibilités, guidés que nous sommes par notre
trame énergétique dans laquelle nous baignons.
Ce ne sont pas les influences qui peuvent être mauvaises, mais bien la manière
dont nous les percevons et les gérons.
La vie ne nous propose pas des pièges, mais des difficultés à dépasser, des tests
à réussir. Et c'est bien à travers ces exercices que nous pouvons évoluer, sinon
nous resterions statiques.
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Si nous voulons schématiser, nous pouvons dire que, au-delà de l'état d'être de la
conscience qui est fonction de son potentiel antérieur, l'individu baigné dans un
contexte qui peut se résumer pratiquement à ceci :
° Influence de la famille et des groupes sociaux. L'individu agit en fonction des
influences qu'il a reçues, mais il peut agir aussi par réaction de ces influences.
° Influence de la société. Elle détermine des croyances de valeurs d'organisations
politiques. L'individu est, d'une part influencé sur certains points par la société
où il vit et, d'autre part, il possède souvent des convictions personnelles sur ces
valeurs politiques. Ces convictions, ces croyances sont liées aux valeurs qu'il
possède dans sa conscience. C'est pourquoi certains individus ont des croyances
différentes de celles de leur milieu familial ou social proche.
° Influence de la religion. Il y a ici aussi une influence majeure du milieu, du
pays dans lequel vit l'individu. Les êtres adoptent le plus souvent la religion des
parents. Nous savons que certaines prépondérances religieuses existent dans
certains pays plus que dans d'autres.
Mais ces religions (ou non religion) sont vécues comme des croyances, des
affirmations puissantes, qu'elles ont engendré de tout temps des comportements
violents, des guerres.
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