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Qu’est-ce que l’astrologie?
Le thème natal, radix ou horoscope, est un instantané des positions planétaires au moment
exact où le nouveau né est accueilli par la planète Terre et y exhale son premier souffle
indépendant.
Chaque thème natal illustre donc la mission cosmique et le programme de vie choisi par
l'âme avant l'incarnation pour parfaire son évolution et sa pureté.
Il y a deux astrologies:
• Astrologie profane: orientée vers les désirs et les pulsions de la vie extérieure de l'ego (la
personnalité).
• Astrologie sacrée: Le Ciel natal représente la volonté de l'âme et le genre de désir de son
incarnation
Lorsqu'il est accueilli par la planète Terre, chaque humain reçoit son propre petit zodiaque,
inscrit dans le zodiaque cosmique comme un rouage de montre; il est libre de bien gérer ses
potentialités planétaires, de les laisser dormir ou de mal les utiliser, en fonction d'une force
intérieure conquise dans les vies précédentes.

L’étymologie du mot horoscope vient de deux mots grecs: höro (heure) et skipen (examiner).
L’horoscope ou thème natal, c’est donc la situation astronomique au moment exact de notre naissance.
(L’ABC de l’astrologie, p.7, Daniele De Caumon Paoli)
L'astrologie est à l'astronomie exacte ce que la psychologie est à la
physiologie exacte. Dans l'astrologie et dans la psychologie, on fait un pas en
dehors du monde visible de la matière, pour entrer dans le domaine de
l'esprit transcendant.
(Isis dévoilée, H.P Blavatsky)
Helena Petrovna Blavatsky
(1831- 1891)

Quand a été créée l’astrologie ?
"Contrairement à l'opinion générale admise qui fait remonter l'astrologie aux Chaldéens, les
récentes découvertes de l'archéologie moderne, grâce notamment à l'étude des tablettes
découvertes dans la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive prouvent que les plus anciens textes
sumériens comportaient déjà des références astrologiques certaines. La première tablette rédigée
par un astrologue date de 2300 ans avant JC. Or, pour autant que l'histoire de cette période nous
soit connue, les premiers documents astrologiques un peu complets que nous possédons,
remontent à 1900 ans avant JC, découverts dans les ruines du Palais d'Assurbanipal. La plupart se
réfère à un Traité d'Astrologie fondamentale rédigé par Sargon l'Ancien, soit vers le IVè millénaire
avant notre ère. Ainsi, dans les textes astrologiques les plus anciens qui nous soient parvenus, il
était fréquemment fait référence à des textes remontant à une plus lointaine antiquité. Ce point
est essentiel, car il prouve que la période sumérienne de l'astrologie ne saurait être considérée
comme son début d'histoire, mais seulement comme la plus ancienne trace que nous
possédions."
(Magazine, Inconnu (L'), 123, Août 1986)

Quand a été créée l’astrologie ?
Le zodiaque a été établi par Ram il y a 12000 ans environ. (…)
Noms divers donnés à Ram : Rama (Hindous), Lama (Thibet), Fô (Chine), Pa (Japon), Pa-Pa, Pa-diShah ou Pa-si-pa (Nord de l’Asie), Giam-Shyd (Persans, Iraniens), Dionysos (Arriens).
(Traité méthodique de magie pratique, Papus, Editions Dangles)
Le planisphère de Dendérah décrit scrupuleusement l'état du ciel de juillet 9792 avant notre ère,
ce qui a une tout autre amplitude pour reconnaître la valeur de L'Astronomie selon les Egyptiens.
En réalité, tous les auteurs qui citèrent les Chaldéens, et qui furent repris par les astrologues
contemporains sans discernement, ne récitèrent que des légendes faisant des Babyloniens les
fondateurs de cette science, car ils furent les élèves plus ou moins motivés des disciples de certains
maîtres moins clairvoyants qui enseignèrent n'importe qui contre monnaies sonnantes et
trébuchantes lors de l'explosion qui scinda en plusieurs groupe la fameuse école d'Alexandrie.
(L’astronomie selon les Egyptiens, p.11, Albert Slosman, Editions Robert Laffont)

Qu’est-ce qu’une influence planétaire ?
Les influences planétaires indiquent le cours des circonstances propres à la vie
extérieure. Lorsqu'elles sont correctement interprétées pour l'homme moyen et
l'homme non développé, elles peuvent indiquer et indiquent en fait, la destinée
personnelle ; elles conditionnent et dominent complètement l'homme qui n'a
pas d'expérience consciente de l'âme. Dès le moment où un homme devient
conscient de sa propre âme et essaie de maîtriser "le cours de sa vie" propre,
l'influence des planètes per se, diminue nettement et se réduit de plus en plus ;
l'horoscope de sa personnalité devient de moins en moins convaincant et
souvent des plus faux.
(Traité sur les sept rayons, p.15, Astrologie ésotérique)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

En examinant ces points, un autre problème surgit pour l'astrologie auquel j'ai à
peine touché, mais qui est un facteur déterminant par ses résultats. Il faut faire la
distinction entre l'horoscope de la forme* et l'horoscope du principe christique**
intérieur vivant. Cette distinction sera la marque de la Nouvelle Astrologie…
(Traité sur les sept rayons, p.196, Astrologie ésotérique)

* Horoscope de la forme: Personnalité
** Horoscope du principe christique: Âme

Qu’est-ce qu’une influence planétaire ?
Les signes zodiacaux sont seulement des influences qui vont et qui viennent dans
l'existence et non pas des forces contraignantes. C'est le séjour fait par l'âme
dans l'un des liens planétaires qui exerce une influence et non les positions
natales des planètes. (…)
L'homme est capable de choisir sa destinée tout seul.
La position des planètes montre les tendances pour une vie donnée.
Ceux qui sont nés entre deux signes (fin d'un signe) sont un peu déroutés par les
influences (ils sont entre deux chaises).
(L’Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont, Edition J'Ai Lu)
Edgar Cayce
(1877- 1945)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

La capacité de recevoir des énergies planétaires et d'en profiter – ces dernières
émanant elles-mêmes de quelque constellation – dépend du degré d'évolution
qui détermine la réceptivité et la responsivité du mécanisme récepteur. Ce fait
constitue une loi inaltérable ; c'est la raison de la non-reconnaissance du
pouvoir de certaines planètes qui jusqu'ici n'ont pas été découvertes et qui, par
conséquent, n'avaient que peu à faire avec le cours de l'évolution jusqu'à l'heure
actuelle ; ce fait doit être attribué à l'absence de responsivité des instruments
de réception.
(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.199, Astrologie ésotérique)

Les astres ont-ils une conscience ?
La Philosophie Esotérique enseigne que tout vit et est conscient, mais non que toute
vie et toute conscience soient semblables à celles des êtres humains, ou même des
animaux.
(Doctrine Secrète, p.131, H.P Blavatsky)
H.P. Blavatsky
(1831- 1891)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

La base des sciences astrologiques réside dans l'émanation, la transmission et la
réception d'énergies et leur transmutation sous forme de forces, par l'entité
réceptrice. Les énergies des divers signes sont attirées par les différentes planètes
selon leur degré de développement et selon ce qui est appelé ésotériquement "les
rapports anciens" entre les entités utilisant ces planètes et les constellations
comme forme d'expression.
(Traité sur les Sept Rayons, p.199, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Les astres ont-ils une conscience ?
Il est bien connu que Kepler, l'éminent astronome, d'accord en cela avec beaucoup
d'autres grands hommes qui croyaient que les corps célestes avaient une influence
favorable ou néfaste sur la destinée des hommes et des nations – ajoutait, en outre,
pleinement foi au fait que les corps célestes, même notre propre terre, sont dotés
d'âmes vivantes et pensantes.
(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.21, H.P. Blavatsky)

H.P. Blavatsky
(1831- 1891)

Kepler, le précurseur de Newton pour beaucoup de grandes vérités, et même pour
celle de la "gravitation" universelle qu'il attribuait très justement à l'attraction
magnétique, bien qu'il nomme l'astrologie, "la fille insensée d'une mère très sage",
l'Astronomie, partage la croyance cabalistique que les esprits des étoiles sont autant
d'intelligences. Il croit fermement que chaque planète est le siège d'un principe
intelligent et qu'elles sont habitées par des êtres spirituels, qui exercent une influence
sur les autres êtres habitant des sphères plus grossières et matérielles que les leurs,
et spécialement notre terre.
(Isis dévoilée, H.P Blavatsky)

L’astronome Kepler a découvert les relations mathématiques (dites « Lois de Kepler ») qui
régissent les mouvements des planètes sur leur orbite.
Johannes Kepler
(1571 – 1630)

Les astres ont-ils une conscience ?

H.P. Blavatsky
(1831- 1891)

Ne perdons pas de vue que Paracelse fut l'inventeur de l'hydrogène et qu'il en
connaissait parfaitement toutes les propriétés et la composition longtemps avant
que qui que ce soit parmi les académiciens orthodoxes y ait seulement songé ; Qu'il
avait étudié l'astrologie et l'astronomie, comme l'ont fait tous les philosophes du
feu : Et que, s'il a affirmé que l'homme est en affinité directe avec les astres, il
savait fort bien ce qu'il avançait.
(Isis dévoilée, H.P Blavatsky)

Paracelse était un médecin, philosophe, et théologien laïc suisse.
Ce fut un médecin-chirurgien innovateur en thérapeutique, un philosophe de la nature
et un théoricien du Grand Tout, toujours animé par le désir de pénétrer la nature
profonde des choses,
Paracelse
(1493– 1541)

Les astres ont-ils une conscience ?

H.P. Blavatsky
(1831- 1891)

Pythagore
(-580 – -495 av JC)

Kepler a également dit qu'il comprenait parfaitement que les Pythagoriciens aient
pu croire que tous les Globes disséminés dans l'espace étaient des Intelligences
douées de raison (facultates ratiocinativæ), circulant autour du Soleil « dans lequel
réside un pur esprit de feu, source de l'harmonie générale »
(De Motibus Planetarum Harmonicis, p.248, cité dans La Doctrine Secrète, Volume 2,
p.236, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar)

Le philosophe et mathématicien grec Pythagore a été rendu célèbre par son
« théorème de Pythagore » (le carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés
des deux autres côtés). Il a été le fondateur d'une école mathématique et mystique. Sa
doctrine était basée sur une science expérimentale et accompagnée d'une
organisation complète de vie
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Les 12 signes du zodiaque
22 Juin Cancer

23 Juillet

23 Août

Lion

Vierge

23 Septembre Balance

4 Saisons

Taureau 21 Avril

JE
NOUS

23 Octobre Scorpion
23 Novembre Sagittaire

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Gémeaux 22 Mai

•Printemps (Instinct)
•Été (Discernement)
•Automne (Intuition)
•Hiver (Conscience universelle)

Bélier 21 Mars

Poissons 19 Février

Verseau 21 Janvier

Capricorne 22 Décembre

Walter H. Sampson nous donne une explication très simple de la ceinture imaginaire :
"A proprement parler, le zodiaque est la ceinture des cieux à travers laquelle passe le sentier
apparent du soleil ; le point où il commence est l'équinoxe du printemps qui, comme nous le savons,
est en mouvement rétrograde continuel à travers un cercle de constellations situées près de
l'écliptique. Le zodiaque est divisé en douze portions égales de trente degrés chacune
correspondant, très approximativement, aux douze constellations. » (The Zodiac : a Life Epitome)
(Les Travaux d'Hercule, Alice Ann Bailey, Association Lucis Trust)
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Une définition intéressante et, selon moi, plus vraisemblable du mot "zodiaque" est donnée par
Ethelbert Bullinger dans son livre The Witness of the Stars :
"Le mot zodiaque vient du grec "zodiakon" qui ne dérive pas de "zoon" vivre, mais d'une racine
primitive de l'hébreu "sodi" qui, en sanscrit, signifie le "chemin". Son étymologie n'a aucun rapport
avec des créatures vivantes, mais indique un chemin ou des pas ; le mot est employé pour le chemin
ou sentier que le soleil semble suivre, parmi les étoiles, dans le cours d'une année."
(Les Travaux d'Hercule, Alice Ann Bailey, Association Lucis Trust)
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4 Saisons

JE
NOUS

Eau

•Printemps (Instinct)
•Été (Discernement)
•Automne (Intuition)
•Hiver (Conscience universelle)

Bélier 21 Mars

Feu
Eau

Poissons 19 Février
Air

Feu Terre
23 Octobre Scorpion
23 Novembre Sagittaire

Verseau 21 Janvier

Capricorne 22 Décembre

4 éléments
•Feu: l’élan, l’activité, la chaleur, l’impulsion, le commandement, l’orgueil, la conscience du moi, la conquête,
« l’envie d’être le premier »
•Terre: Analyse, a besoin de résultat concret, un peu têtu, possessif, productif, sélectionne et choisit ce qui lui va
•Air: les échanges, l’intelligence, l’adaptabilité, la critique, l’assimilation, la pensée intellectualise, influençable
•Eau: mémoire, inconscient, rêve, influençable, l’instinct, la fécondité, la sensibilité

3 Zodiaques (personnalité, Âme et Esprit)
Zodiaque de l’Esprit
(constellations
inégales)
24°30
Zodiaque de
l‘Âme
0° Bélier
Zodiaque de la
personnalité

•Zodiaque de l’Esprit liés aux régents hiérarchiques
•Zodiaque de l’Âme lié aux régents ésotériques
•Zodiaque de la personnalité lié aux régents exotériques Régent = Planète qui dirige un Signe

L’Astrologie Sacrée
L’astrologie sacrée va de l’universel au personnel pour se polariser sur le
développement intérieur, l’aspect conscience et l’évolution de l’âme.
(…)
Nullement opposée avec l’astrologie de la personnalité qu’elle ne
rejette pas, bien qu’elle ne se préoccupe pas de l’aspect forme ou
apparence, elle la complète en introduisant une plus vaste notion
spirituelle, traite de la sensibilité de l’âme et favorise l’enrichissement
intérieur..
(…)
L’Astrologie sacrée montre aussi comment acquérir une conscience
spirituelle et maîtriser la vie dans la matière avant de s’en libérer, car
connaître ses propres liens avec le cosmos ouvre à la dimension
supérieure.
(…)
Elle révèle que de hautes énergies vivantes viennent de plus haut,
habitent la vie de toutes choses, créent les rythmes alternatifs et
influencent chaque parcelle de la planète et de l’humanité.
(Source: L’astrologie sacrée selon l’enseignement du Maître Tibétain
D.K., p.23-24, Kléa)

Caractéristiques des signes
Source: Tableau conçu à partir d’informations issues de l’ABC de l’astrologie, Daniele De Caumon Paoli
Signe

Caractéristiques
Qualités
Elan primaire, impulsif, enthousiasme qui se consume vite. L'intensification de la prise deCourage,
Bélier
conscience et l'extériorisation.
franchise
Terre solide où le taureau va paitre, terre fertile, terre mère, possession, besoin de posséder.
Taureau
Patience
La prise de conscience de l'individu vis-à-vis de son besoin de concrétiser, de posséder
Légèreté, adolescence, contacts immédiats, légers, pensées, curiosité, courants d'air,
Gémeaux adaptabilité. L'entrée du sujet dans le domaine du mental. Le sujet va observer, s'informer,Assiilation
s'exprimer.
Cancer

Fécondité, mère, flux et reflux, berceuse, rêve, imagination, inconscient, nuit, fœtus

Sensibilité

Défauts
Impulsivité,
colère
Paresse,
entêtement

Dispersion,
paradoxe
Force d'inertie,
capricieux

Points forts
Rapidité, Force
Endurance

Souplesse

Assimilation
Orgueil, feu intérieur qui est installé, permanent, qui ne veut pas s'éteindre. La prise de
Organisation, Orgueil,
Lion
conscience de la puissance du sujet, son autonomie, son existence personnelle. L'être existe.
goût du faste autoritarisme
Il est royal.
Individualité
Rigueur extrême,
Sable mouvant, terre abstraite, mémoire de cette terre, besoin d'analyser, de sélectionner. LaOrdre,
Logique,
Vierge
critique
prise de conscience liée à l'assimilation utile et concrète qui doit servir au sujet.
serviable
méthode
systématique
Air doux, léger, recherche d'harmonie, air abstrait, besoin d'échanges. Le besoin pour un
Indécision,
Sens de
Balance
sujet de s'unir, de s'associer aux autres ou à l'autre avec l'obligation de se confronter à euxSociabilité
dilettantisme
l'harmonie
afin d'appartenir au monde du collectif
Eau trouble au fond du puits, inconscient collectif, puissance instinctive, eau tourmentée.
Rancunier,
Scorpion L'obligation pour l'individu de perdre, de renoncer, de mourir lui-même afin de seTénacité
Solidité
destructeur
transformer
Feu follet, feu divin, feu qui s'emballe pour une cause. La découverte d'un monde supérieur,
Bonté,
Excès de pouvoir, Optimisme, goût
Sagittaire son appartenance à ce monde. Il fait la synthèse entre le corps et l'âme, il pense
générosité
vanité
de la conquête
spirituellement.
Misanthropie,
Montagne, sommet à atteindre, roc, terre où l'air se raréfie. La maturité; grâce aux
Durée, sens du
Capricorne
Persévérance avarice,
renoncements indispensables, il va s'intégrer à la société
temps
restriction
Air qui lie l'être au monde, l'extension de soi vers l'air collectif, l'ingéniosité, les facultés
Anarchie,
Verseau
intellectuelles. Le sujet prend conscience de faire partie intégrante de la communautéAltruisme
excentricité "à Originalité
humaine; il agit et s'exprime dans cette optique.
tout prix"
Être qui se faufile entre deux courants, entre deux rêves. La conscience de ses origines et deDévouement,
Poissons
Abus de plaisirs Mystère
la fin, d'où difficulté pour lui de se situer.
intuition

Caractéristiques des signes
Chaque signe est vécu différemment suivant le degré d’évolution de l’être humain.
Source: Traité sur le sept rayons, astrologie ésotérique, Alice A. Bailey, p.121
Signe

Homme non développé
Homme avancé
Expérience aveugle non dirigée. Effort dirigé de la personnalité.
Bélier
Réaction instinctive.
Désir.
Désir égoïste
Aspiration
Taureau
Changement de rapport.
Orientation
Gémeaux Je me sers moi-même
Je sers mon frère
L'homme aveugle est perdu
L'homme s'éveille à ce qui est
Cancer
La masse
autour de lui. La maison
Le soi inférieur
Le Soi supérieur
Lion
L'énergie qui germe.
La force créatrice
Vierge
La Mère
Le Protecteur
Passion enflammée non maitrisée Evaluation des opposés
Balance
Amour humain
Dévotion et aspiration
Unité dans l'égoïsme
Conflit avec la dualité
Scorpion Le Monstre
Le lutteur
Concentration sur soi
Concentration sur l'objectif
Sagittaire Approche expérimentale
Approche dirigée
L'âme est rivée à la terre
Celui qui traverse les eaux
Capricorne
Fluide
Toutes les choses à tous les
Consécration à l'âme
hommes
Le fardeau de l'humanité
Verseau
Le fardeau de Soi
Responsivité du milieu
Sensibilité à l'âme
Poissons Le médium
Le Médiateur

Disciple initié
Reconnaissance du Plan et
collaboration avec le Plan. Volonté
Vie illuminée
Juste Relation
Je sers l'Unique
Le Tout est vu comme UN
L'Humanité
Le Soi Unique
L'activité christique
La Lumière
Equilibre atteint
Amour Divin, Compréhension
Unité supérieure
Le disciple
Le conducteur d'hommes
Le Gardien du Portail
Le conquérant de la Mort
Initié
Le serviteur de tous les Hommes
Le fardeau du Monde

Responsabilité spirituelle
Le Sauveur

Cheminement de l’âme
incarnation dans la forme
Cancer

Vitale (éthérique)

Gémeaux

Emotionnel (Astral)

Lion

Taureau

4

3

5
Vierge

2

6

1

7
Balance

Mental

Bélier

Début cycle manifestation

12
8

11
9

Poissons

10

Scorpion

Verseau
SagittaireRacineCapricorne

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Le Bélier initie le cycle de la manifestation. Toutes les âmes, en tant qu'entités individuelles,
viennent en incarnation humaine pour la première fois dans le signe du Cancer, émergeant comme
entités mentales dans le signe du Bélier, comme entités émotionnelles et de désir dans le signe du
Taureau et comme entités vitales dans le signe des Gémeaux, prenant enfin une forme physique
dans le Cancer. Ceci est un cycle involutif, subjectif.
(p.72, Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Cheminement de l’âme
incarnation dans la forme
Cancer

Vitale (éthérique)

Gémeaux

Berceau Individu soi-conscient
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Equilibre Âme vs Personnalité
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9
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Bélier

10
Verseau

SagittaireRacineCapricorne
RacineEtat de plénitude

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Ce qui apparaît au Bélier comme énergie spirituelle entre dans l'état de l'âme au Cancer signe
dans lequel l'âme s'incarne pour la première fois dans une forme, puis atteint un point d'équilibre
dans la Balance, signe dans lequel l'âme et la personnalité atteignent un état d'équilibre dans la
coopération mutuelle, et enfin dans le Capricorne, où la nature volontaire atteint un état de
plénitude ; le but entrevu est atteint. Dans le Capricorne, ou bien l'homme atteint le sommet de
l'ambition personnelle ou bien l'initié atteint son objectif spirituel. La différence entre ces deux
buts dépend du mode de progression autour de la roue de la vie.
(Traité sur les Sept Rayons, p.73, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Cheminement de la conscience sur les
12 signes du zodiaque
Conscience de masse, instinct, désir

incarnation dans la forme
Cancer
Conscience de soi, intellect, ambition

Conscience de la dualité
Vitale (éthérique)

Gémeaux

Berceau Individu soi-conscient
Lion

Emotionnel (Astral)

Taureau

4

3

5
Vierge
Conscience équilibrée

Equilibre Âme vs Personnalité
Balance

6

Bélier

1

7

Début cycle manifestation

12
8

Poissons

Conscience de l’esprit, identification

11

9
Scorpion

Conscience subjective latente
Mental

2

10
Verseau
Conscience de groupe, inspiration

SagittaireRacineCapricorne
Eveil conscience de l’âme, intuition, aspiration
Etat de plénitude

Conscience de l’âme développée, illumination

Changement
du
nombre
de
signes
ère
1

Can

Gém

Lion

Tau

X
X 8 signes

Vie

Période Lémurie (< 21 688 345 années)

Bal
Sco

Bél

X
X

Poi

Ver

Sag

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Cap

Dans l'ancien temps, ainsi que vous l'avez peut-être déjà entendu dire, il n'y avait que dix signes, et –
à cette époque – le Capricorne et non pas les Poissons comme c'est le cas aujourd'hui, marquait la
fin de la roue zodiacale. (…) A l'époque lémurienne, durant la première période de l'homme animal
et avant que l'humanité n'apparaisse sur la Terre, dans la période intérimaire de développement,
huit signes influençaient la planète, et les règnes de la nature se trouvant sur elle. Il n'y avait pas de
réponse aux influences du Lion et de la Vierge.
(Traité sur le sept rayons, ,p.121, astrologie ésotérique)

Changement
du
nombre
de
signes
ème
2

Can

Période Lémurie (>= 21 688 345 années)

Gém

Lion

Tau

Vie

Bél

10 signes

X
X

Bal
Sco

Poi

Ver

Sag

Cap

Puis survint l'individualisation et le germe de l'état christique fut planté dans l'homme ; ces deux
signes [Lion et Vierge] commencèrent à influencer l'humanité. Graduellement, cette influence fut
reconnue et le zodiaque fut alors connu comme ayant dix signes.
(Traité sur le sept rayons, p.121, astrologie ésotérique)
Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Changement du nombre de signes
Atlantide (environ 8 000 000 années)

Can

Gém

Lion

Tau

Vie

Bél

12 signes
Bal

Poi

Sco

Ver
Sag

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Cap

A l'époque atlantéenne, l'homme était devenu si responsif à l'influence planétaire et solaire, que la
porte de l'initiation donnant accès à l'expérience hiérarchique fut ouverte, et deux signes
supplémentaires furent ajoutés. Ces deux signes constituaient les plus hautes correspondances du
Lion et de la Vierge, et en étalent les pôles opposés : le Verseau et les Poissons. Leur influence devint
active et effective ; ces signes devinrent ainsi partie intégrante de la roue zodiacale parce que
l'homme commençait à répondre à leurs pouvoirs.
(Traité sur le sept rayons, p.121, astrologie ésotérique)

Changement
du
nombre
de
signes
ème
6

Can

Gém

Lion

Vie
Bal

Race Racine (à venir)

Tau

Bél
Poi

10 signes
Sco

Ver
Sag

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Cap

Dans le prochain grand cycle mondial, les deux tiers de la race humaine auront développé le principe
christique dans l'un ou l'autre des divers stades de développement et se trouveront sur l'une des
étapes finales du Sentier de l'évolution. Finalement, de façon mystérieuse, il n'y aura plus que dix
signes dans le zodiaque ; le Bélier et les Poissons, ainsi que la Vierge et la Balance ne formeront qu'un
seul signe.
(Traité sur le sept rayons, p.121, astrologie ésotérique)

Sens du cheminement autour du zodiaque

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Can

Je voudrais m'arrêter ici et éclairer un point qui concerne le cheminement de la vie humaine autour
du zodiaque. Cette progression peut être classée en trois divisions majeures :
1. Le progrès ou cheminement de l'humanité autour du zodiaque, du Bélier aux Poissons, via le
Taureau, jusqu'à ce qu'en Vierge-Lion, ces deux signes soient regardés ésotériquement comme
inséparables ; le mouvement de la masse libère l'individu pour la vie du progrès conscient de soi et
pour un changement du mode de progression sur la roue de la vie. Ceci se situe bien loin derrière
nous dans le passé.
(Traité sur le sept rayons, p.195, astrologie ésotérique)

Sens de cheminement autour du zodiaque avant que l’âme ne
vienne s’incarner dans le corps (Lémurie, avant l’individualisation
ayant eu lieue à partir de - 21 688 345 ans av. JC)

Gém

Lion

Tau

Vie

Bél

Bal

Poi

Sco

Ver
Sag

Cap

L’inséparabilité des signes Vierge-Lion indique le moment où l’âme
est fusionnée avec le corps et y restera jusqu’à sa « libération ».

Sens du cheminement autour du zodiaque

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Can

2. La progression ou cheminement de l'individu qui intervient dans le sens contraire de celui de la
masse ; à ce stade, l'individu procède dans le sens des aiguilles d'une montre, du Bélier au Taureau,
via les Poissons. Sa vie est alors, et pendant très longtemps, éminemment antisociale dans le sens
spirituel ; il est égoïste et centré sur lui-même.
Ses efforts sont faits à son profit et pour sa propre satisfaction, en vue de la réussite de ses
entreprises personnelles ; cette tendance ne cesse de s'accroître. Telle est la situation qui caractérise
l'ensemble des hommes en ce moment.
(Traité sur le sept rayons, p.195, astrologie ésotérique)

Gém

Lion

Sens de cheminement autour du zodiaque après la période
d’individualisation (à partir de - 21 688 345 ans av. JC) pendant que
la personnalité est dominante sur l’âme.

Tau

Vie

Bél

Bal

Poi

Sco

L’âme fusionnée avec le corps permet à la personnalité de se
déplacer par elle-même.
« L’ATHÉNIEN. Quelle est maintenant la définition de ce
qu’on appelle âme ? En est-il une autre que celle qu’on
vient de donner? Une substance qui a la faculté de se
mouvoir elle-même. » (Platon, Les Lois, Livre Dixième)

Ver
Sag

Cap
Platon
(428 - 348 av JC)

« l’âme ressemble à ce qui est divin, et le corps à ce qui
est mortel. » (Platon, Phédon, ou De l’Âme)

Sens du cheminement autour du zodiaque

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Can

2. La progression ou cheminement de l'individu qui intervient dans le sens contraire de celui de la
masse ; à ce stade, l'individu procède dans le sens des aiguilles d'une montre, du Bélier au Taureau,
via les Poissons. Sa vie est alors, et pendant très longtemps, éminemment antisociale dans le sens
spirituel ; il est égoïste et centré sur lui-même.
Ses efforts sont faits à son profit et pour sa propre satisfaction, en vue de la réussite de ses
entreprises personnelles ; cette tendance ne cesse de s'accroître. Telle est la situation qui caractérise
l'ensemble des hommes en ce moment.
(Traité sur le sept rayons, p.195, astrologie ésotérique)

Gém

Lion

Sens de cheminement autour du zodiaque après la période
d’individualisation (à partir de - 21 688 345 ans av. JC) pendant que
la personnalité est dominante sur l’âme.

Tau

Vie

Bél

Bal

Poi

Sco

L’âme fusionnée avec le corps permet à la personnalité de se
déplacer par elle-même.

Ver
Sag

Cap
Platon
(428, 348 av JC)

L’ÉTRANGER. Écoute donc. Tantôt Dieu lui-même fait
mouvoir en cercle cet univers, en le dirigeant dans son
cours; tantôt il l’abandonne, quand ses révolutions ont
rempli la mesure du temps marqué. Le monde alors se
meut par lui-même, et décrit un cercle en sens contraire;
car il est animé et il a reçu l’intelligence de celui qui l’a
ordonné dans le principe.
(Platon, Le Politique ou De la Royauté)

Sens du cheminement autour du zodiaque

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Can

3. La progression ou cheminement de l'homme réorienté du Bélier aux Poissons via le Taureau. Dans
ce stade final, il revient à la méthode directe, au même rythme et au tempo du mouvement primitif
de la masse, mais cette fois-ci avec des attitudes nouvelles orientées vers le service altruiste, avec
une personnalité consacrée au service de l'humanité, avec une réorientation volontaire de ses
énergies afin que celles-ci convergent toutes vers la réalisation de la synthèse et la compréhension.
Telle sera la situation à l'avenir également pour les masses.
(Traité sur le sept rayons, p.195, astrologie ésotérique)

Gém

Lion

Sens de cheminement autour du zodiaque lorsque l’âme redevient
dominante sur la personnalité

Tau

Vie

Bél

Bal

Poi

Sco

Ver
Sag

Cap

Les Croix
Table des matières
•3 croix (mutable, fixe, cardinale) liées aux Corps, Âme,
Esprit
•Evolution de la personnalité et de l’âme à travers les
trois croix
•Symbolique des 12 Travaux d’Hercule

3 croix liées aux Corps, Âme, Esprit
Interaction, changement
Croix Mutable
CORPS
Œuvre au noir
alchimique
Discernement

Stabilité, détermination
Croix Fixe
ÂME
Cancer

Impulsion dynamique

Gémeaux

Lion

Bélier

Balance

Gémeaux

Lion

Poissons

Scorpion
Taureau

Vierge

Verseau

Poissons

Scorpion

Verseau
Sagittaire Capricorne

Cancer

Sagittaire Capricorne

Bélier

Balance

Œuvre au rouge
alchimique
Unification

Taureau

Vierge

Cancer

Mouvement d’élévation
Croix Cardinale
ESPRIT

Œuvre au blanc
alchimique
Purification

Gémeaux

Lion

Taureau

Vierge

Bélier

Balance

Poissons

Scorpion

Verseau
Sagittaire Capricorne

3 croix liées aux Corps, Âme, Esprit
Interaction, changement
Croix Mutable
CORPS
Œuvre au noir
alchimique
Discernement
Terre
Eau
Air
Feu
Cancer
Lion

Stabilité, détermination
Croix Fixe
ÂME
Cancer

Impulsion dynamique

Gémeaux

Lion

Bélier

Balance

Poissons

Scorpion
Gémeaux 2ème
Initiation
Sagittaire Capricorne
Taureau

Vierge

Bélier

Balance

Poissons

Crise de
réorientation

Scorpion

Verseau
Sagittaire Capricorne

Œuvre au rouge
alchimique
Unification
Soufre
Sel
Mercure

Taureau

Vierge

1ère Initiation

Mouvement d’élévation
Croix Cardinale
ESPRIT

Verseau

Œuvre au blanc
alchimique
Purification
Solve
Coagula

Cancer

Gémeaux

Lion

Taureau

Vierge

Bélier

Balance

Poissons

Scorpion
3ème Initiation

Sagittaire Capricorne

Qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux à midi et sur trois le soir ?

Verseau

3 croix liées aux Corps, Âme, Esprit
Interaction, changement
Croix Mutable
CORPS
Cancer
Lion

Stabilité, détermination
Croix Fixe
ÂME

Gémeaux

Cancer

Taureau

Vierge

Bélier

Balance

Lion

Gémeaux

Vierge

Sagittaire

Verseau
Capricorne

Fusion (complète union totale):

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Cancer

Taureau

Bélier

Poissons Balance

Scorpion

Poissons

Scorpion

Verseau

Sagittaire

Mouvement d’élévation
Croix Cardinale
ESPRIT

Capricorne

Âme + Corps

Lion

Gémeaux
Taureau

Vierge

Bélier

Balance

Poissons

Scorpion

Verseau

Sagittaire

Capricorne

Âme + Esprit
(symbolisme du royaume de Dieu qui est
apparu sur Terre)

Hercule comprit la véritable signification de la Croix Mutable et, pleinement conscient, monta sur la
Croix Fixe avec toutes ses difficultés et les labeurs qu'elle comporte. Le Bouddha comprit – grâce à
une complète illumination – à la fois la signification de la Croix Mutable et de la Croix Fixe, car il fit
sien le secret de la Révélation dans le Taureau, tout comme le secret de l'énergie dirigée dans le
Scorpion fut à l'origine de la force d'Hercule. Mais le Christ, connaissant les deux secrets précités,
comprit également d'une façon vivante le mystère de la Croix Cardinale, parce que la lumière de la
Transfiguration (subie dans le Capricorne), lui révéla la gloire et le mystère transcendants.
(Traité sur les sept rayons, p.234, Astrologie ésotérique)

Evolution de la personnalité et de
l’âme à travers les trois croix
4) Mise en ordre des 3) Prise de conscience de la dualité non
expériences de vie
encore harmonisée Âme vs Personnalité
Cancer

5) Affirmation de soi,
Lion
Individualité consciente
d’elle-même

Gémeaux
Taureau

6) éveil de l’âme Vierge

7) Equilibre vie vs matière,
Balance
sociabilité
8) Maitrise des paires Scorpion
d’opposés, libération, Fin de
l’illusion

2) Désir, aspiration à la connaissance

Bélier

1) Impulsion initiale,
Manifestation dans la matière

Poissons

12) Fusion de la dualité,
Dernière phase d’évolution

Verseau

11) Serviteur offrant l’eau de purification
Sagittaire
Capricorne
pour étancher la soif de l’humanité
9) Début de la vision 10) Naissance dans
spirituelle à atteindre le règne spirituel

Être « monté sur les trois croix » signifie avoir accompli un périple
d’évolution complet, au niveau de la personnalité, de l’âme ou de l’esprit.
(L’astrologie sacrée selon le Maître D.K., p.292, Kléa)

Esprit
Âme
Corps

Croix Cardinale
Croix Fixe
Croix Mutable

Symbolique des 12 Travaux d’Hercule

Les 12 Travaux d’Hercule permettent de comprendre le chemin initiatique
parcouru par l’humanité au cours de son pèlerinage.

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Nous retracerons l'histoire d'Hercule et nous entreprendrons de démontrer comment, par
ses douze travaux, il joua le rôle de l'aspirant sur le Sentier du Disciple. Il y entreprit certaines
tâches de nature symbolique, et il passa par certains épisodes et certains événements, qui
dépeignent pour tous les temps, la nature de l'apprentissage et des accomplissements
caractéristiques de l'homme près de la libération. Hercule représente le Fils de Dieu incarné,
non encore parfait, qui prend résolument en main la nature inférieure et la soumet avec
volonté à une discipline qui produira finalement l'émergence de la divinité. D'un être humain
errant, mais conscient avec sincérité et intelligence du travail à accomplir, se crée un Sauveur
du monde.
(Les Travaux d’Hercule, Alice A. Bailey)

Symbolique des 12 Travaux d’Hercule
Les 12 Travaux d’Hercule comportent 3 marches (paliers)...

Initié
3ème marche
Aide aux autres

# Signe
12 Poissons
11 Verseau
10 Capricorne

Travail
Capture des bœufs de Geryon
Nettoyage des écuries d'Augias
Destruction de Cerbere, gardien de l'Hades

Sentier du Disciple
#
9
8
7
6

Signe
Sagittaire
Scorpion
Balance
Vierge

Sentier de Probation
#
5
4
3
2
1

Signe
Lion
Cancer
Gémeaux
Taureau
Bélier

Travail
Extermination des oiseaux de Stymphale
Destruction de l'hydre de Lerne
Capture du sanglier d'Erymanthe
Prise de la ceinture d'Hippolyte

Travail
Massacre du lion de Némée
Capture de la biche de Cérynée
Cueillette des pommes d'or des Hespérides
Capture du taureau de Crête
Capture des cavales mangeuses d'homme

1er marche
Faire ses preuves

2ème marche
Maitrise de soi

Symbolique des 12 Travaux d’Hercule
4) Mise en ordre des expériences de vie
Capture de la biche de Cérynie
3) Dualité non encore harmonisée Âme vs Personnalité
Acquisition de la conscience de masse Cueillette des pommes d’or des Hespérides.
Apprendre à harmoniser âme et personnalité

5) Affirmation de soi

2) Désir, aspiration à la connaissance

Massacre du lion de Némée
Maitrise de l’ego

6) éveil de l’âme

Taureau

Lion

Prise de la ceinture d’Hippolyte
Transmuter et non pas tuer la matière Vierge

Bélier

7) Equilibre vie vs matière

Capture du sanglier d’Erymanthe
Suivre la « voie du milieu »

Capture du taureau de Crète
Dompter l'animalité présente en soi

Cancer Gémeaux

Poissons

Balance

Verseau
Capricorne
Sagittaire

Scorpion

8) Libération, Fin de l’illusion

Destruction de l’hydre de Lerne
Agrandir le champ de vision pour résoudre les problèmes

9) Début de la vision spirituelle à atteindre
Extermination des oiseaux de Stymphales
Mettre fin à toutes les tendances
d'utilisation destructrice de la pensée.

1) Manifestation dans la matière
Capture des cavales mangeuses d’hommes
Effort conscient réorientation pensées

12) Dernière phase d’évolution
Capture des bœufs de Géryon
Libérer toutes les chaînes entravant l’évolution

11) Serviteur offrant l’eau de purification
pour étancher la soif de l’humanité
Nettoyage des écuries d’Augias
Enlever les barrières mentales empêchant d’évoluer.

10) Naissance dans le règne spirituel
Destruction de Cerbere, gardien de l’Hades
Elévation de la personnalité vers les cieux

Esprit
Âme
Corps

Croix Cardinale
Croix Fixe
Croix Mutable

Symbolique des 12 Travaux d’Hercule
Les 12 Travaux d’Hercule permettent d’acquérir 3 initiations...

Initié
# Signe
12 Poissons
11 Verseau
10 Capricorne

Travail
Capture des bœufs de Geryon
Nettoyage des écuries d'Augias
Destruction de Cerbere, gardien de l'Hades

Sentier du Disciple
#
9
8
7
6

Signe
Sagittaire
Scorpion
Balance
Vierge

Sentier de Probation
#
5
4
3
2
1

Signe
Lion
Cancer
Gémeaux
Taureau
Bélier

Travail
Extermination des oiseaux de Stymphale
Destruction de l'hydre de Lerne
Capture du sanglier d'Erymanthe
Prise de la ceinture d'Hippolyte

Travail
Massacre du lion de Némée
Capture de la biche de Cérynée
Cueillette des pommes d'or des Hespérides
Capture du taureau de Crête
Capture des cavales mangeuses d'homme

3ème Initiation
Maitrise du mental

2ème Initiation
Equilibre des paires
d'opposés
1er Initiation Maitrise des émotions
Maitrise du corps
(gourmandise,
alcoolisme, …)

Les Initiations
Table des matières
•Les Initiations
•Initiations - Signes – Plans
•Symboles des signes (simple, double, triple, ...)

Les Initiations
Un initiation est simplement une ouverture de conscience (Kléa, Théo et le petit Tom)
Le premier point qu'il faut noter est que nous avons là une définition de l'initié. C'est
quelqu'un qui, dans la dualité de sa nature (âme et personnalité) va de l'avant. Son point de
tension n'est plus la personnalité. Il a fusionné en lui-même ses deux aspects divins qui
constituent maintenant une unité intégrée. Cette fusion produit son propre point de tension.
(Traité sur les Sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.59, Alice Ann Bailey)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Il faut se souvenir qu'un Maître n'a pas de personnalité. Tout ce qu'Il possède est sa nature
divine. La forme par l'intermédiaire de laquelle Il travaille (s'Il travaille et vit dans un corps
physique) est une image créée, le résultat d'une volonté focalisée et de l'imagination créatrice;
ce n'est pas le résultat du désir comme dans le cas d'un être humain. C'est une importante
distinction qui mérite que l'on y pense sérieusement. Les vies mineures (gouvernées par la
Lune) ont été dispersées. Elles ne répondent plus à l'appel ancien de l'âme qui se réincarne, qui
bien des fois a rassemblé autour d'elle les vies dans le passé, touchées et colorées par sa qualité
particulière. L'âme et le corps causal n'existent plus au moment de la quatrième initiation. Ce
qui reste c'est la Monade et le fil, l'antahkarana, qu'elle a tissé au cours des âges, à partir de sa
propre vie et de sa propre conscience, et qu'elle peut "focaliser à volonté" sur le plan physique,
où elle peut créer un corps de substance pure et de lumière radieuse, répondant à tout ce qui
peut être nécessaire au Maître.
(Traité sur les Sept Rayons - Les Rayons et les Initiations, p.81, Alice Ann Bailey)

Les Initiations
N'oubliez pas que l'initiation n'est qu'un autre nom pour synthèse et fusion.
(Traité sur les Sept Rayons , p181, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

#

L'initiation est un achèvement et un succès atteint par l'âme qui a enfin réussi à dominer la
personnalité et à manifester sa véritable nature et son caractère propre, en dépit de la
personnalité et de l'antagonisme de l'être humain attentif à la poursuite de ses propres
objectifs.
(Traité sur les Sept Rayons, p.112, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Initiation

Objectif

5 Initiations planétaires
1
2
3
4
5

La Naissance
Le Baptême
La Transfiguration
Renonciation, Crucifixion
Révélation, Résurrection

Maitrise du corps physique
Maitrise des émotions (corps astral)
Maitrise du mental (corps mental inférieur)
Renoncement aux attaches matérielles (développement du corps causal)
Renaissance dans un corps spirituel (maitrise du plan atmique)

3 initiations au sein du système solaire
6

Décision

7 sentiers possibles: (développement du corps mental supérieur)
1) Entrer en Nirvâna, pour devenir peut-être, dans un monde futur, un Avatar, ou Incarnation divine.
2) Conserver un "corps de félicité" pour pouvoir interagir de nouveau au sein de l'humanité.
3) Conserver son corps causal afin de pouvoir se manifester de nouveau au sein de l'humanité.
4) Rester membre de la Hiérarchie occulte
5) Passer à la chaîne planétaire suivante, pour aider à la construction des formes.
6) Pourra entrer dans l'évolution Déva.
7) Se joindre à l'équipe du Logos (plan de manifestation le plus élevé)
7 Résurrection
Permet de revenir sur Terre en tant qu'être divin (acquisition du corps bouddhique)
8 Transition
Fait transiter ver la Hiérarchie (acquisition du corps mental supérieur ou intuition pure)
1 initiation cosmique qui relie un être humain à Sirius.
L’initié refuse les sept sentiers de l’être et de l’existence terrestre (acquisition du corps spirituel, libération
9 Refus
totale,…)

Initiations - Signes - Plans
L'âme représente le Christ caché en chacun, comme lui médiatrice entre
le Père et la personnalité, car elle est la seule à pouvoir contacter le
principe christique à tous les niveaux de la manifestation. Cependant, le
Christ enfant ou âme individuelle ne se manifeste qu'au bout de
maintes existences. (L'astrologie sacrée selon l'enseignement du Maître
Tibétain D.K., p.287, Kléa)

Cancer

Lion

Balance

Taureau

Non dense
Être

5

4
Bélier

3
Âme Humaine

Poissons
Résurrection
(Libération de
« la forme »)

Scorpion

Plan

Gémeaux

Vierge
Naissance
Christ
(Maitrise du
Physique)

Initiation

2

Verseau

Crucifixion
Baptême
(L’Initié se donne
(Maitrise de SagittaireRacineCapricorne
Transfiguration totalement aux
l’émotionnel)
autres)
(Maitrise du
mental)

Âme Animale

1
Dense
Exister

Symboles des signes (simple, double, triple)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Gémeaux

Cancer
Lion

Taureau

2

1
Vierge

Balance

2

2

3

2

2

2
3

1

Scorpion

Bélier

Poissons

2
?
Verseau

Sagittaire

Capricorne

Il est intéressant de noter aussi que sept des symboles qui expriment
les douze signes du zodiaque sont doubles dans leur nature, et leur
dualité peut en être déduite.
1. Les deux cornes du Bélier, 2. Les deux cornes du Taureau., 3. Les
images des Gémeaux (deux lignes), 4. Les deux pinces du Cancer, 5.
Les deux plateaux de la Balance, 6. Les deux lignes parallèles de force
dans le Verseau, 7. Les deux Poissons.
Il y a deux signes qui sont des figures simples. Ce sont :
8. Le symbole du Lion qui n'est autre que la queue du Lion, 9. La
flèche dans le symbole décrivant le Sagittaire.
Deux signes sont incontestablement triples dans leur construction et
ceci a une signification claire pour l'ésotériste.
10. La Vierge est un signe triple, 11. Le Scorpion est aussi un signe
triple qui ressemble de près au symbole de la Vierge.
Ces deux signes sont cruciaux dans l'expérience humaine, indiquant
la fonction de la triple forme et la libération de l'homme emprisonné
dans la forme et cela par les épreuves dans le Scorpion par lesquelles
il se prouve à lui-même et prouve au monde la réalité de ce que la
Vierge a voilé ou caché.
12. Le symbole du signe du Capricorne est des plus mystérieux. Il
cache le mystère du crocodile ou makara. Il est tracé d'une manière
inexacte et de nature à induire en erreur ; il devrait être regardé
comme un mystère, et par conséquent pas défini.
(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Symboles des signes (simple, double, triple)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Je voudrais ici attirer votre attention sur un point intéressant, susceptible d'avoir une influence
définie sur la capacité d'un individu de saisir la nouvelle astrologie et de comprendre la Science
des Triangles. Les symboles astrologiques de la Vierge et du Scorpion sont de nature ternaire, les
seuls dans ce cas. Lorsque le disciple saisira la signification qui se cache derrière cette triplicité, il
sera prêt à saisir la signification de cette science abstruse et à s'en servir. La Vierge et le Scorpion
sont deux signes reliés à la croissance de la conscience christique ; ils marquent des points
critiques dans l'expérience de l'âme, points d'intégration en lesquels l'âme s'identifie
consciemment avec la forme et en même temps avec l'esprit.
(Traité sur les Sept Rayons, p355, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Gémeaux

Cancer
Lion

Taureau

2

2

1

2

Vierge
Naissance
Christ

Balance

3

2

2

2
3

Poissons

2
1

Scorpion

Bélier

?

Verseau

Baptême

Sagittaire
Capricorne
Transfiguration
Racine

Crucifixion

Symboles des signes (simple, double, triple)

Platon
(428 - 348 av JC)

Tout ce qui a commencé doit être corporel, visible et tangible. Or, rien n’est visible sans feu, ni
tangible sans quelque chose de solide, ni solide sans terre. Dieu commença donc par composer le
corps de l’univers de feu et de terre. Mais il est impossible à deux choses de bien se joindre l’une à
l’autre, sans une troisième: il faut qu’il y ait au milieu un lien qui rapproche les deux bouts, et le
plus parfait lien est celui qui de lui-même et des choses qu’il unit, fait un seul et même tout. La
proportion atteint parfaitement ce but.
(Platon, Timée ou De la nature)

Cancer

1 = Âme
2 = Esprit (Feu) + Corps (Terre)
3 = Esprit (Feu) + Corps (Terre) + Âme

Gémeaux

Lion

Taureau

2

2

1

Vierge
Naissance
Christ

Balance

2
Bélier

3

2

2

2
3

Poissons

2
1

?

Scorpion

Verseau

Baptême

Crucifixion

SagittaireRacineCapricorne

Transfiguration

Symboles des signes (simple, double, triple)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Le génie et le caractère unique de la Vierge est de produire la forme aussi bien que de stimuler la
vie dans cette forme ; c'est pourquoi elle nourrit et entretient deux vies simultanément. C'est
une puissante énergie double, une expression puissante de l'Anima Mundi ou Ame du Monde. Ce
fut la reconnaissance de ce fait qui incita les anciens astrologues à faire fusionner le Lion et la
Vierge en un seul signe. C'est lorsque le dualisme de l'esprit humain (esprit-matière) devint un
fait dans la conscience de l'homme que le signe fut scindé en deux signes ;
(Traité sur les Sept Rayons, p.348, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Gémeaux

Cancer
Lion

Taureau

2

2

1

2

Vierge
Naissance
Christ

Balance

3

2

2

2
3

Poissons

2
1

Scorpion

Bélier

?

Verseau

Baptême

Sagittaire
Capricorne
Transfiguration
Racine

Crucifixion

Symboles des signes (simple, double, triple)
Plan

Gémeaux

Cancer
Lion

Taureau

2

2

1

2

Vierge
Naissance
Christ

Balance
Libération, Fin de l’illusion

3

2

2

2
3

Bélier

Poissons

2
1

Destruction de l’hydre de Lerne Scorpion
Agrandir le champ de vision pour Baptême
résoudre les problèmes

?

Sagittaire
Capricorne
Racine
Début de la vision spirituelle à atteindre
Extermination des oiseaux de Stymphales
Mettre fin à toutes les tendances
d'utilisation destructrice de la pensée.

Verseau
Crucifixion

Âme Humaine

Transfiguration

Âme Animale

Dans le scorpion, l’être humain acquière une vision claire de sa triplicité Corps,
Âme, Esprit.
Dans le Sagittaire, l’âme humaine devient la seule « directrice » de la vie

Symboles des signes (simple, double, triple)
Plan

Gémeaux

Cancer
Lion

Taureau

2

2

1

2

Vierge
Naissance
Christ

Balance

3

2

2

2
3

Bélier

Poissons

2
1

Scorpion

?

Verseau

Baptême

Sagittaire
Racine

Crucifixion

Capricorne

Âme Humaine

Transfiguration

Naissance dans le règne spirituel
Destruction de Cerbere, gardien de l’Hades
Elévation de la personnalité vers les cieux
Âme Animale

Dans le capricorne, l’âme humaine s’élève au niveau de l’âme spirituelle.
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Les Rayons

Maitre
Djwhal Khul
(Le Tibétain)

« Les sept rayons sont la somme totale de la conscience divine, du Mental Universel; ils
peuvent être considérés comme sept Entités intelligentes qui accomplissent le plan. Ils
incorporent le dessein divin, expriment les qualités requises pour la matérialisation de ce
dessein; ils créent les formes à travers lesquelles l'idée divine peut être conduite jusqu'à son
achèvement. Ils correspondent aux ventricules du cerveau, aux sept centres du cerveau, aux
sept centres de forces et aux sept glandes principales qui déterminent la qualité du corps
physique. Ils sont les exécuteurs conscients du dessein divin; ils sont les sept souffles animant
toutes les formes qui ont été créées par eux pour exécuter le plan. »
(Lumières de la Grande Loge Blanche, Michel Coquet, L'Or du Temps)

Le rayon est le nom qu'on donne à une force ou à un type d'énergie, insistant sur la qualité
de cette force présente et non sur l'aspect de la forme qu'elle crée. C'est là une juste
définition de ce qu'est un rayon.
(Traité sur les Sept Rayons, p.316, Volume 1, Psychologie ésotérique)

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

ll y a sept groupes principaux de tels Dhyan Chohans. Ils sont les sept Rayons primordiaux (...)
C'est pourquoi il y a les sept planètes principales, les sphères, ou habitent les sept Esprits, de
chacun desquels est né un groupe humain.
(Traité sur les Sept Rayons, p.462, Astrologie ésotérique)

Les Rayons

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Les sept étoiles de la Grande Ourse sont à l'origine des sept rayons de notre système solaire.
Les sept Rishis de la Grande Ourse s'expriment par l'intermédiaire des sept Logoï planétaires
qui sont leurs représentants et vis-à vis desquels ils jouent le rôle de prototypes. Ces sept
Esprits planétaires s'expriment par l'intermédiaire des sept planètes sacrées. Chacun de ces
sept rayons provenant de la Grande Ourse est transmis à notre système solaire par
l'intermédiaire de trois constellations et des planètes qui les gouvernent
(Traité sur les Sept Rayons, p.426, Volume 3, Astrologie ésotérique)
L'analogie, et non la correspondance, réside dans le fait que ces trois constellations sont, par
rapport à la vie d'une de ces Entités de rayon, ce que les trois aspects, monade-âme-corps, sont
par rapport à l'homme.
(Traité sur les Sept Rayons, p.436, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Astérope

Taygète

Sirius B
Sirius C
Sirius A

Sirius

Maïa
Celaeno
Alcyone

Electre
Merope

Les Pléiades
"Les 7 Soeurs"

Constellation de
La Grande Ourse
(Le Grand Charriot)

Constellation du
Grand Chien

Constellation du
Taureau

Caractéristiques des Rayons
Défaut si mal intégré Potentialité

Volonté

Orgueil, domination

Volonté - Pouvoir

Initier

Egoïsme, connaissance
non partagée

Cohésion d’ensemble,
unification

Unifier

Orgueil intellectuel,
critique

Intelligence active,
développement par
l’expérience

Evoluer

Dissonance, tourmenté,
art fade, triste, musique
discordante, …

Harmonie par l’intuition,
beauté (expression de la Harmoniser
vérité), art

Manque de respect,
préjugés, esprits étroits,
dur et sans pitié…

Connaissance concrète

Fanatisme, sectaire,
superstitieux, …

Dévotion et idéalisme

Magie noire ou non
Ordre, organisation ou
comprise, fierté injustifiée manifestation dirigée,
de son opinion, …
magie blanche, …

Rayon

Plan

Non dense
Être

1
2

3
4

Âme Humaine

Agir

5

Âme Humaine

Causer

6

Exprimer

7

Âme Animale
Âme Animale

Dense
Exister

Initiations - Règnes - Rayons - Plans
Règne
Initiations
1) Naissance du Christ - Maitrise de la personnalité
2) Baptême - Maitrise de l’émotionnel
3) Transfiguration - Maitrise du mental
4) Crucifixion - L’Initié se donne totalement aux autres
5) Résurrection - Libération de « la forme »

Humain

Rayon Initiation

Plan

Non dense
Être

1

2

3

5

4

4

Animal

5

3

Végétal

6

2

Minéral

7

1

Âme Humaine

Âme Animale

Dense
Exister

Rayons – Date – Couleur - Astres
Rayons

Date de manifestation

Rayon 1 N'est pas en manifestation

Rayon 4
Rayon 5
Rayon 6

Rayon 7

Indigo et une
couleur non
révélée

Couleur
mineure
Rouge

Relié à
Vulcain, Pluton, Saturne
Bélier, Lion, Capricorne

Soleil (voilant Uranus), Jupiter,
Gémeaux, Vierge, Poissons
Saturne, Mercure, Terre
En manifestation depuis 1425
Indigo/Vert
Jaune
Cancer, Balance, Capricorne
Sera en manifestation à partir de
Mercure, Lune
Indigo/Jaune Orange
2025
Taureau, Scorpion, Sagittaire
En manifestation depuis 1775
Vénus, Taureau, Lion, Balance,
Indigo/Orangé Vert
(influence actuelle importante)
Sagittaire, Capricorne, Verseau
Entra en manifestation en -700 av Indigo et une
Neptune, Mars
JC. Disparait depuis 1625 et finira couleur non
Violet
Vierge, Sagittaire, Poissons
de disparaitre en 2025.
révélée
Lune et Soleil voilant Uranus
En manifestation depuis 1675
Indigo/Violet Indigo Bélier, Cancer, Balance, Capricorne,
Verseau

Rayon 2 En manifestation depuis 1575

Rayon 3

Couleur
majeure

Indigo/Indigo Bleu

Source: L'astrologie sacrée selon l’enseignement du Maître D.K. , Kléa, p.45-46

Rayons de personnalité, Âme, Monade
Rayon de la monade : Régent hiérarchique du Milieu du Ciel (MC) dans le 3ème zodiaque
Rayon de l’âme : Régent ésotérique du signe de l’ascendant (ASC) dans le 2ème zodiaque
Rayon de la personnalité: Régent exotérique du signe solaire dans le 1er zodiaque
Rayon du corps mental de la personnalité : Régent exotérique du signe où se trouve Vénus
Rayon du corps astral de la personnalité : Régent exotérique du signe où se trouve Mars
Rayon du corps mental de la personnalité : Régent exotérique du signe où se trouve La Lune
(Astrologie sacrée, Kléa, p.658 et 688)

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Constellati
on
Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

Régent
exotérique
Mars
Vénus
Mercure
La Lune
Le Soleil
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune

Régent
Rayon
ésotérique
6ème Mercure
5ème Vulcain
4ème Vénus
4ème Neptune
2ème Le Soleil
4ème La Lune
5ème Uranus
6ème Mars
2ème La Terre
3ème Saturne
7ème Jupiter
2ème Pluton

Rayon
4ème
1er
5ème
6ème
2ème
4ème
7ème
6ème
3ème
3ème
2ème
1er

Régent
Rayon
Hiérarchique
Uranus
7ème
Vulcain
1er
La Terre
3ème
La Terre
3ème
Le Soleil
2ème
Jupiter
2ème
Saturne
3ème
Mercure
4ème
Mars
6ème
Vénus
5ème
La Lune
4ème
Pluton
1er

Monade
(Taureau)

Personnalité
(Taureau)
Âme
(Vierge)
Mental
(Bélier)

Physique
(Vierge)
Rayon
Monade
Âme
Personnalité
Corps mental
Corps astral
Corps physique

Signe
Taureau
Vierge
Taureau
Bélier
Verseau
Vierge

Planète
Vulcain
Lune
Vénus
Mars
Uranus
Mercure

Rayon
1er
4ème
5ème
6ème
7ème
4ème

Astral
(Verseau)

Rayons des pays
Signes
Pays
gouvernant
l’âme
Allemagne
Bélier
Autriche
Balance
Brésil
Lion
Chine
Taureau
Espagne
Sagittaire
Etats-Unis
Verseau
France
Poissons
Grande Bretagne Gémeaux
Inde
Bélier
Italie
Lion
URSS
Verseau

Rayon
gouvernant
l’âme
Rayon 4
Rayon 4
Rayon 4
Rayon 1
Rayon 6
Rayon 2
Rayon 5
Rayon 2
Rayon 1
Rayon 6
Rayon 7

Signe gouvernant Rayon gouvernant
la personnalité la personnalité
Poissons
Capricorne
Vierge
Balance
Capricorne
Gémeaux
Lion
Taureau
Capricorne
Sagittaire
Lion

Rayon 1
Rayon 5
Rayon 2
Rayon 3
Rayon 5
Rayon 6
Rayon 3
Rayon 1
Rayon 4
Rayon 4
Rayon 6

Les Planètes
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Les planètes

Alice A. Bailey
(1880 – 1949)

Les astrologues doivent noter que, dans leur travail, ils n'ont pas suffisamment tenu compte (en
traitant des douze maisons ou demeures de l'âme) du fait que la planète est sacrée ou non. Les
effets des influences d'une planète sacrée ou non sont très différents, car une planète non sacrée
influence surtout la vie dans les trois mondes, tandis qu'une planète sacrée contribue à la fusion
de l'âme et du corps, de la conscience et de la forme ; elle accélère aussi le développement de
l'intuition (l'âme spirituelle) qui est l'aspect inférieur de la Monade.
(Traité sur les Sept Rayons, p.372, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Les rayons utilisent les planètes comme moyen de transmission.
Une planète est considérée comme "sacrée" quand la vie spirituelle qui l'anime a reçu cinq des
initiations majeures. Ayant acquis les principes supérieurs, une planète sacrée devient une demeure
permanente d'un principe.
Planètes
sacrées
Vulcain
Jupiter
Saturne
Mercure
Vénus
Neptune
Uranus

Corps /
Plan
1: Volonté – Pouvoir
Logos
2: Cohésion d’ensemble
Monade
3: Développement par l’expérience
Atman
4: Harmonie par l’intuition
Bouddhi
5: Connaissance concrète ou science Manas
6: Idéalisme abstrait. Dévotion.
Astral
7: Ordre, manifestation dirigée
Physique
Rayons

Planètes
non sacrées
Mars
La Terre
Pluton
La Lune*
Le Soleil**

Rayons
6: Idéalisme abstrait. Dévotion.
3: Développement par l’expérience
1: Volonté – Pouvoir
4: Harmonie par l’intuition
2: Cohésion d’ensemble

* La Lune voile une autre planète (Vulcain qui met en évidence ce qui était caché et doit être utilisé pour l’être non conscient, Uranus,
l’intelligence de l’intuition, pour l’être spiritualisé, et Neptune avec lequel elle transmet les énergies de la nature physique et de la forme).
**Le Soleil voile une autre planète (Uranus ou Vulcain)

Les Planètes
Planète
Soleil
Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton

Domicile
Lion
Cancer
Gémeaux, Vierge
Taureau, Balance
Bélier, Scorpion
Sagittaire, Poissons
Capricorne, Verseau
Verseau
Poissons
Scorpion

Exil
Verseau
Capricorne
Sagittaire, Poissons
Scorpion, Bélier
Balance, Taureau
Gémeaux, Vierge
Cancer, Lion
Lion
Vierge
Taureau

Exaltation Chute
Bélier
Balance
Taureau
Scorpion
Poissons
Capricorne
Cancer
Balance
Scorpion

Vierge
Cancer
Capricorne
Bélier
Taureau

Une planète est en domicile lorsqu’elle est chez elle et apporte son maximum de puissance.
Dans le signe opposé à son domicile, la planète sera en exil.
L’exaltation se présente comme le printemps, une force ascendante, en croissance.
Analogue à l’automne, la chute se présente comme un dynamisme au déclin.

Les Planètes rétrogrades
Les planètes dites rétrogrades reculent apparemment dans les signes et n’exercent pas d’influence
aussi décisive que pendant leur mouvement direct : le natif les ressent plutôt d’une manière
introvertie, car elles lui permettent de décoder son problème essentiel et le point où l’équilibre sera
le plus long à trouver. Dans l’étude prévisionnelle, elles peuvent bloquer les possibilités.
Si les planètes rétrogrades sont bien aspectées, leur facteur aspirant peut être éliminé; dans le cas
contraire, des difficultés ont du se répéter pendant plusieurs vies et d’importants efforts doivent
être déployés pour en éliminer les séquelles, ce qui permettra ensuite au natif d’aller vers de
grandes ouvertures spirituelles.
S’il n’y a pas de planètes rétrogrades, il risque de tendre vers la facilité où l’irresponsabilité et de
faire peu de progrès vers son évolution.
(Astrologie initiatique et pratique, Tome 1, p.129, Kléa)

Caractéristique des planètes
Planète

Caractéristiques (issues d’Astrologie du débutant, Claire Santagostini, Ed. Traditionnelles)
"Univers clos" contenant les racines "matérielles-maternelles" de l'être, ainsi que toutes les
Lune
virtualités planétaires qui devront prendre forme pour être utilisées.
Force de liaison entre les poussées de l'intérieur (richesse instinctuelle) et les pressions de
Mercure
l'extérieur, par l'établissement de rapports entre les unes et les autres
Force d'union aux êtres et au monde par les moyens de l'attrait de l'objet, du sentiment, de "la
Vénus
communication affective ou esthétique"
Mars
Force d'expression de l'être humain par prise sur le monde
Force de développement de l'être humain par assimilation de ce qui lui vient du monde
Jupiter
extérieur
Force de construction de l'être humain par renoncement à ce qui est devenu insuffisant et
Saturne
fixation de l'essentiel nécessaire
Uranus ramène à l'unité et, en face du monde, l'Uranien se sent et se veut essentiellement luiUranus même, éprouvant le besoin de se distinguer des autres, d'être "quelqu'un", de s'affranchir des
idées ou des façons de faire courantes, d'où indépendance, originalité.
Neptune Besoin de communauté, de communion, "pouvoir d'être et d'agir à l'état de masse"
Correspond aux profondeur de notre être. Pluton peut détruire mais c'est, à l'occasion d'une
Pluton
crise, pour nous permettre de reconstruire, et aller ainsi du pire au meilleur.

Caractéristique des planètes
Planète sacrée
Vulcain
Jupiter

Saturne
Mercure
Vénus

Neptune
Uranus

Caractéristiques (issues du livre Astrologie Initiatique et pratique, Kléa)
Révèle ce qui est caché pour le conduire à aspirer à une vie dans la Lumière, purifie la personnalité, …
Révèle le Plan, la Volonté et la Vie unique.
Gouverne l’élévation et l’émergence de l’âme, le besoin de fusion dans son aspect supérieur
Plonge l’humanité dans un état de crise qu’elle ne peut abolir qu’en reconnaissant la nécessité de
l’équilibre en toutes choses. Provoque les opportunités d’évolution intérieure, les choix conscients et
l’acceptation de responsabilités.
Interpénétration de l’esprit dans la matière en gérant toutes les formes de relation (âme – esprit, âme corps, corps – esprit) Messager entre ciel et Terre.
Vénus est à la Terre ce que l’âme est à la personnalité. Transmutation de l’intellect en intuition, soiconscience. Vise à unir ce qui est séparé, unit l’âme à la personnalité.
Régit l’activité spirituelle sous toutes ses formes, transmue émotion/désir en aspiration de l’âme
Synthétise et incorpore toutes les puissances créatrices

Planète non sacrée Caractéristiques (issues du livre Astrologie Initiatique et pratique, Kléa)
Lance toute action nécessaire à une manifestation, en restant avec le plan supérieur pour en faire
Mars
respecter les lois. La Terre est pour Mars ce que l’âme est à la personnalité. Permet la réalisation finale
du but de l’incarnation après maints conflits.
Terre
Déclenche la souffrance purificatrice et libératrice
Pluton
Ramène à la surface et détruit tout ce qui s’oppose à l’évolution de l’âme, mort du désir, de la dualité, …
La Lune manifeste la forme, l'univers psychique et instinctif, pour voiler et occulter les forces
Lune
cosmiques. Si son évolution est positive, le croissant lunaire recevra les énergies supérieures.
Le signe solaire concerne dans le thème les plans physique, mental et spirituel, qui confirment
l’intégration de la personnalité et de l’âme. Révélant le rayon de la personnalité. Il met en évidence
l’ego, ses problèmes et son rythme de vie, car il est connecté avec la qualité, le tempérament et les
Soleil
tendances de vies antérieures tentant de s’exprimer pendant l’incarnation actuelle.
Position du Soleil: point d’évolution atteint dans l’incarnation précédente
Signe solaire: état de la personnalité
Ascendant: aspiration de l’âme

Rayons - Plans - Signes
Rayons

Rayon 1

Rayon 2

Plans reliés

Logoïque

Monadique

Planètes

Pluton
Vulcain
Le Soleil

Régences
exotériques
(personnalité)
Lion

Jupiter

Sagittaire

Saturne

Poissons
Capricorne

Régences
ésotériques
(âme)
Poissons
Taureau
Lion

Régences
hiérarchiques
(esprit)
Poissons
Taureau
Lion
Vierge

Verseau
Capricorne

Rayon 3

Balance
Gémeaux

Bouddhique
La Terre
Sagittaire

Mercure

Rayon 4

Gémeaux
Vierge

Causal

Bélier
La Lune

Taureau
Gémeaux

Mental

Sagittaire
Gémeaux
Balance
Capricorne
Vierge
Gémeaux
Vierge
Verseau

Cancer
Verseau

Rayon 5

Taureau
Poissons
Verseau
Vierge
Lion
Poissons
Lion

Scorpion

Vierge

Vénus

Reliées à

Bélier
Scorpion
Balance
Taureau

Balance
Capricorne
Mars

Rayon 6

Bélier
Scorpion

Astral

Scorpion
Bélier
Cancer
Scorpion
Cancer

Neptune

Cancer
Bélier

Uranus
Rayon 7

Sagittaire

Verseau
Physique

Source: L'astrologie sacrée, Tome 2, p.34, Kléa

Balance

Scorpion
Sagittaire

Rayons - Plans - Planètes
Rayons

Plans reliés

Planètes

Rayon 1

Logoïque

Pluton
Vulcain

Rayon 2

Monadique

Le Soleil
Jupiter

Rayon 3

Bouddhique

Saturne
La Terre

Rayon 4

Causal

Mercure
La Lune

Rayon 5

Mental

Vénus

Rayon 6

Astral

Mars
Neptune

Rayon 7

Physique

Uranus

Signes
diffusant la
force des
Rayons

Régents
exotériques
(personnalité)

Régents
ésotériques
(âme)

Régents hiérarchiques
(esprit)

Bélier*
Lion
Capricorne
Gémeaux
Vierge*
Poissons
Cancer*
Balance
Capricorne
Taureau
Scorpion*
Sagittaire
Lion*
Sagittaire
Verseau

Mars
Soleil physique
Saturne
Mercure
Mercure
Jupiter
Lune
Vénus
Saturne
Vénus
Mars
Jupiter
Soleil phyique
Jupiter
Uranus

Mercure
Cœur du Soleil
Saturne
Vénus
Lune
Pluton
Neptune
Uranus
Saturne
Vulcain
Mars
Terre
Cœur du Soleil
La Terre
Jupiter

Uranus
Soleil spirituel central
Vénus
Terre
Jupiter
Pluton
Neptune
Saturne
Vénus
Vulcain
Mercure
Mars
Soleil spirituel central
Mars
La Lune (ou Vénus)

Taureau*
Balance
Capricorne
Vierge
Sagittaire
Poissons
Bélier
Cancer
Capricorne*
+
Balance
Verseau

Vénus
Vénus
Saturne
Mercure
Jupiter
Jupiter
Mars
Lune
Saturne

Vulcain
Uranus
Saturne
La Lune
La Terre
Pluton
Mercure
Neptune

Vulcain
Saturne
Vénus
Jupiter
Mars
Pluton
Uranus
Neptune

Saturne
Uranus
Jupiter

Vénus
Saturne
La Lune

Vénus
Uranus

Source: L'astrologie sacrée, Tome 2, p.46, Kléa
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Les Signes et les Décans
Un décan est la subdivision d'un signe zodiacal en 3 parties, donc en 3 décans. Il se déduit de la date de
naissance.
(Source: https://www.mon-horoscope-du-jour.com/astrologie/tout-savoir/decans/)

Décans

Décan
1
2
3

Aspect
Caractéristiques
humain
Héritage karmique, anciens automatismes, atavisme, personnalité à l'état brut (influence du Saint-Esprit, de la Mère-Matière
Corps et du corps)
Dégagement des habitudes, expérimentation de la personnalité ouverte aux influences supérieures, mise en pratique des
Âme
connaissances acquises (influence du Fils-Âme et de l'être intérieur)
Esprit Règlement du karma, âme réceptive au Plan, à l'influence du Père-Esprit et du mental supérieur

Source: Astrologie Sacrée, Kléa, p.651-652

Les Planètes
Dans un thème natal d’un individu,
les planètes
sont positionnées
autour du zodiaque telles qu’elles
étaient à sa naissance.

Lune

Jupiter

Soleil

Saturne

Mercure

Uranus

Neptune
Vénus
Mars

Pluton
Terre

AS = Ascendant
DS = Descendant
MC = Milieu du Ciel FC = Fond du Ciel
En astrologie initiatique, l’Ascendant
indique le lieu de l’ouverture de l’âme,
et le milieu du Ciel son aspiration à
l’élévation
(Source: Astrologie initiatique et pratique,
p.300, Kléa)

Thème calculé pour une personne née le
04/05/1971 à Paris à 15h50 (logiciel Aureas)

Les Planètes
•La planète maitresse du thème est la régente de l’ascendant. La maison occupée par la planète
dominante du thème est prioritaire et particulièrement active.
•Là ou les maisons où se trouvent le plus de planètes (en aspect) sont très influentes
•Les maisons contenant le plus de planètes indiquent les secteurs les plus marquants de la vie
•Position du Soleil: point d’évolution atteint dans l’incarnation précédente
•Signe solaire: état de la personnalité
•Ascendant: aspiration de l’âme
•En astrologie initiatique, l’Ascendant indique le lieu de l’ouverture de l’âme, et le milieu du Ciel son
aspiration à l’élévation
•(Source: Astrologie initiatique et pratique, p.300, Kléa)

Les Maisons
Maison

Caractéristiques

Maison I (AS) = Aspiration profonde de l’âme et le but de l’incarnation. Potentiel physique et moral.
Maison II
= Ce qui a été légué au natif par sa race, ses ancêtres ou sa nation. Acquis.
Maison III
= Espace pour expérimenter et appréhender la prise de conscience de l’environnement
Maison IV (FC) = Accomplissement personnel et social
Maison V
= Vie sentimentale, manifestation des émotions
Maison VI
= Manifester le grand œuvre en dominant l’ego
Maison VII (DS)= Mise en relation avec autrui qui demande un effort d’adaptation et de coopération
Maison VIII
= Champ de bataille de la personnalité et de l’âme
Maison IX
= Naissance au monde spirituel
Maison X (MC) = Révèle la capacité d’élévation de l’initié car c’est la maison de l’intégration du Tout
Maison XI
= Passage du « service de soi » au « service du monde »
Maison XII
= Clôture le cycle de l’expérience
AS: Ascendant
MC: Milieu du Ciel

DS: Descendant
FC: Fond du Ciel

Les maisons de même nature que les signes (Maison 1 : Bélier, 2 : Taureau, …)
Chaque maison doit être étudiée en tenant compte de la maison qui lui est opposée (I vs VI, II s VIII, …)
car elles forment un tout.

Les Maisons
AS = Ascendant
DS = Descendant
MC = Milieu du Ciel
FC = Fond du Ciel
Tout autour du zodiaque sont
positionnés les 12 maisons (de la
Maison I (située à l’ascendant) jusqu’à
la Maison XII)
Le départ de chaque maison est
appelé « cuspide »

Thème calculé pour une personne née le
04/05/1971 à Paris à 15h50 (logiciel Aureas)

Importance du calcul de l’heure
Pour calculer un thème, il est nécessaire de convertir l’heure locale de la naissance en temps universel.

Ex: Heure en temps universelle calculée pour une personne née le 04/05/1971 à Paris à 15h50 (logiciel Aureas)

La mesure du temps universel était effectuée en observant le passage d'objets célestes au méridien du
lieu d'observation. Les astronomes ont privilégié l'observation d'étoiles hors du système solaire car plus
précises que celle du Soleil. De nos jours, UT est déterminé par des observations par interférométrie à
très longue base de quasars lointains avec une précision de 4 millisecondes.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_universel)
Les signes astrologiques dépendent uniquement de la date de naissance.
L’ascendant (et donc la position des 12 Maisons) dépendent également du lieu et de l'heure de
naissance. L'heure de naissance est très importante car le signe de l’ascendant peut changer en moins de
4 minutes (en début ou fin de signe).

Les Aspects
Aspect majeur

Opposition 180°
Conjonction <10°

Distance

La conjonction* de 0 à 10°
L’opposition
de 180°
Le trigone
de 120°
Le sextile
de 60°
Le carré
de 90°

Dissonant/Harmonique

Indéterminé
Dissonant
Harmonique
Harmonique
Dissonant

* Plus l’angle est faible, plus la planète a une
influence

Un aspect est la distance plus ou moins grande qui sépare deux planètes. Un aspect est bénéfique ou
harmonique quand il relie deux planètes qui vont ainsi s’associer entre elles et avoir une orientation
commune afin de faciliter la vie du sujet. Un aspect est dissonant quand deux planètes vont se trouver
en état de rivalité. Elle crée un état de tension qui va obliger le sujet à résoudre le problème ainsi
formulé par un effort personnel.

Les Aspects
Aspect dissonant
Aspect harmonique
Exemples:
Aspects en Conjonction :
Neptune - Jupiter (1°40')
Lune Noire - Pluton (3°57')
Ascendant - Lune Noire (4°13')
Aspects en Sextile :
Vulcanus - Lune (64°38')
Milieu-Ciel - Mercure (63°43')
Neptune - Mars (58°11')
Aspects en Carré :
Noeud Nord - Soleil (83°36')
Jupiter - Lune (85°06')
Mars - Mercure (82°49')

Aspects en Trigone :
Lune - Soleil (115°17')
Fond-Ciel - Mercure (116°17')
Saturne - Mars (113°53')

Thème calculé pour une personne née le
04/05/1971 à Paris à 15h30 (logiciel Astrocycle)

La Part de Fortune
La Part de fortune est utilisée pour
décrire
de
quelle
manière
fondamentale
l’individu
est
physiquement connecté au monde qui
l’entoure. C’est un des significateurs du
corps et de la santé, et le significateur
premier de la prospérité, ainsi que de
la carrière dans sa relation avec la
prospérité.
https://www.astro.com/astrologie/in_fortune_f.htm

Les Transits et Progressions
On appelle « les transits sur thème natal » la comparaison des transits planétaires actuels (du présent ou
d’une période définies) avec la configuration astrale de naissance.
Ils indiquent l’actualisation des potentialités déjà présentes, ils précisent quand et comment elles vont
s’activer.
Comme les Transits, les progressions ont trait au facteur temporel de l’analyse astrologique et servent
souvent de base dans les Prévisions astrologiques. Cependant les progressions concernent le facteur
psychologique individuel, alors que les transits sont en partie des facteurs plus collectifs.
Les progressions ne représentent pas d’événements extérieurs objectifs (comme peuvent parfois
représenter les transits), elles ne se rapportent qu’à des conditions subjectives, qu’au ressenti
psychologique. Les progressions indiquent soit des blocages handicapants, soit des potentialités
d’adaptation intelligente de la personnalité aux événements, mais elles ne sont pas ces événements.
(https://passion-astrologue.com/progressions-en-astrologie)
Les transits des planètes lentes sur les planètes rétrogrades déclenchent une remise en cause des
expériences anciennes pour tester son intérêt pour sa propre évolution.
Les transits des planètes rapides sur les planètes rétrogrades déclenchent une réaction plus intériorisée
et plus intellectuelle. S’il s’agit du Soleil, l’ego est provisoirement éclipsé, d’où un seuntiment
d’impuissance et des risques d’autodestruction.
(Astrologie initiatique et pratique, p.94, Kléa)

Décalage des signes
Point vernal:
Position du Soleil sur la sphère céleste au moment de l’équinoxe de mars (un des 2 moments de l’année
-l’autre étant septembre- où le jour et la nuit sont approximativement de même durée).
Pour l’astrologie classique, le point vernal correspond
à 0° du Bélier car c’est dans cette constellation qu’il se
trouvait à l’Antiquité.
Pour les scientifiques, qui tiennent compte de la
précession des équinoxes (lent changement de
direction de l'axe de rotation de la Terre), le point
vernal est actuellement situé dans la constellation des
Poissons, il y est entré vers -60 et en ressortira vers
2600 pour entrer dans la constellation du Verseau.
Pour l’astrologie sacrée, il faut également tenir
compte du basculement de l’axe terrestre, et « en
prenant la moyenne, le point vernal se situerait entre
29° et 30° du Verseau)

0°
0° Bélier

Point
Vernal

Les Nœuds Lunaires
Les nœuds lunaires sont les points où l’orbite de la Lune coupe l’équateur et l’écliptique en formant un axe
Nord-Sud.
Nœud sud
Essence du potentiel acquis dans d’autres vies.
Cause de l’incarnation, piège allant à l’encontre de
l’évolution, régression si refus de surmonter les difficultés,
solides fondations pour évoluer (sauf si refus d’évolution)
Les planètes régentes du nœud sud régissent les vies
antérieures
Nœud nord

Potentialité future

Passé

Fil conducteur de l’existence actuelle, devenir potentiel, progrès par l’effort.
Motivations qui conduisent l’âme en incarnation.
Défauts à transformer dans la vie en cours.
Les planètes régentes du nœud nord permet de se projeter vers les potentialités futures
Cycle des Nœuds (Astrologie initiatique et pratique, tome 1, Kléa, p.90)
=> 18 ans ½ : Prise de conscience du potentiel
=> 37 ans : Définir ses valeurs en prenant ses responsabilités
 55 ans ½ : Choisir sa voie et faire le bilan de ses capacités d’intégration
 73 ans : Restituer ses connaissances et épanouir sa vie spirituelle
=> 91 ans ½ : Eliminer les valeurs inutiles et préparation au passage vers l’au-delà en toute sérénité

Les Nœuds Lunaires
Passé
Cause de l’incarnation, piège allant à l’encontre de
l’évolution, régression si refus de surmonter les
difficultés, solides fondations pour évoluer (sauf si refus
d’évolution)

Les planètes régentes du
nœud sud régissent les
vies antérieures

Nœud
sud

Nœud
Nord

Potentialité future
Fil conducteur de l’existence actuelle,
devenir potentiel, progrès par l’effort

Les planètes régentes du nœud
nord permettent de se projeter
vers les potentialités futures

La Lune Noire
La Lune noire (Lilith) est le point fictif de l’influence occulte de la Lune, second foyer de son orbite.
La Lune Noire pose l’essentielle et angoissante question, puis projette
le natif dans le non-représentable, l’indicible et l’innommable pour
mieux le dévorer.
Son épreuve majeure de souffrance et de frustration se manifeste par
la planète qui lui est reliée.

La maison où elle se trouve indique l’épreuve cruciale impossible à
éviter, mais qui peut être compensée par de bons aspects.
Les aspects de la Lune noire indiquent le manque, le ratage, le blocage,
le rejet des potentialités planétaires ou un surinvestissement
compensateur.

Interprétation du thème
Table des matières
•Règles de l’Astrologie Classique
•Règles de l’Astrologie Sacrée

Règles de l’astrologie
classique

Planètes conjointes aux angles

Descendant

Ascendant

1ère REGLE
Les planètes conjointes aux angles du thème (particulièrement à l’Ascendant et au Milieu du
Ciel) sont des planètes très valorisées.
Autrement dit, les tendances, les facultés du sujet (septénaire) ou ses manières d’agir,
représentées par ces planètes, sont plus importantes pour l’interprétation quand elles sont à
angles du thème.
Lune

Planète

Lune

Pluton
Lune noire
Uranus

Vénus

Astrologie sacrée, Kléa
La Lune manifeste la forme, l'univers psychique
et instinctif, pour voiler et occulter les forces
cosmiques. Si son évolution est positive, le
croissant lunaire recevra les énergies
supérieures.

Pluton

Ramène à la surface et détruit tout ce qui
s’oppose à l’évolution de l’âme, mort du désir,
de la dualité, …

Uranus

Synthétise et incorpore toutes les puissances
créatrices

Planète
Vénus

Astrologie sacrée, Kléa
Vénus est à la Terre ce que l’âme est à la
personnalité. Transmutation de l’intellect en
intuition, soi-conscience. Vise à unir ce qui est
séparé, unit l’âme à la personnalité.

Astrologie du débutant, Claire Santagostini
"Univers clos" contenant les racines "matériellesmaternelles" de l'être, ainsi que toutes les
virtualités planétaires qui devront prendre forme
pour être utilisées.
Correspond aux profondeur de notre être. Pluton
peut détruire mais c'est, à l'occasion d'une crise,
pour nous permettre de reconstruire, et aller ainsi
du pire au meilleur.
Uranus ramène à l'unité et, en face du monde,
l'Uranien se sent et se veut essentiellement luimême, éprouvant le besoin de se distinguer des
autres, d'être "quelqu'un", de s'affranchir des idées
ou des façons de faire courantes, d'où
indépendance, originalité.
Astrologie du débutant, Claire Santagostini
Force d'union aux êtres et au monde par les
moyens de l'attrait de l'objet, du sentiment, de "la
communication affective ou esthétique"

Planètes vs Signe

Lune
Pluton
Lune noire
Uranus

Descendant

Ascendant

2ème REGLE
La planète ne peut jamais être séparée de son signe ni de la maison où elle se trouve, pas plus
que du reste du thème.
Il faut donc étudier les aspects liés à ces planètes.
ASPECTS DISSONANTS
Lune
Carré
Jupiter
Vénus
Opposition Uranus
Vénus
Opposition Lilith

4°45'
2°58'
4°31'

ASPECTS HARMONIQUE
Vénus
Trigone
Nd. Sud
Soleil
Trigone
Lune
Mars
Trigone
Pluton
Saturne Trigone
Pluton

6°37'
4°52'
3°02'
2°53'

ASPECT EN CONJONCTION
Uranus
Conjonction Lilith

1°32'

Vénus

3ème REGLE
Une planète en domicile s’y trouve valorisée.
Signe

Planète

Sagittaire

Jupiter

Caractéristiques
Philosophie, théosophie sans mysticisme (Néophyte). Pas de planètes
exaltées ou en chute : signe d'équilibre non extrémiste (Domicile
diurne).

Sagittaire

Jupiter

Ascendant
4ème REGLE
La planète maîtresse de l’Ascendant marque fortement le psychisme du sujet.

Ascendant

Planète Astrologie sacrée, Kléa

Pluton

Pluton

Astrologie du débutant, Claire Santagostini
Correspond aux profondeur de notre être.
Ramène à la surface et détruit tout ce qui
Pluton peut détruire mais c'est, à l'occasion
s’oppose à l’évolution de l’âme, mort du
d'une crise, pour nous permettre de
désir, de la dualité, …
reconstruire, et aller ainsi du pire au meilleur.

Ascendant

5ème REGLE
Le signe ascendant marque fortement le sujet dans sa façon de vivre.
Signe

Vierge
Vierge

Caractéristiques
Sable mouvant, terre abstraite,
mémoire de cette terre, besoin
d'analyser, de sélectionner. La prise
de conscience liée à l'assimilation
utile et concrète qui doit servir au
sujet.

Élément Qualités

Terre

Ordre,
serviable

Défauts

Points forts

Rigueur
extrême,
Logique,
critique
méthode
systématique

Planètes en Aspect
6ème REGLE
Une planète en exaltation dans son signe s’y trouve valorisée.

7ème REGLE
Toute planète en aspect (qu’il soit harmonique ou dissonant) de l’Ascendant ou du Milieu du
Ciel, est une planète valorisée.
ASPECTS DISSONANTS
Pluton
Carré
MC

3°24'

ASPECTS HARMONIQUE
Mercure Sextile
MC
Mars
Trigone
ASC
Saturne Trigone
ASC
Nd. Nord Trigone
MC

0°43'
6°27'
0°31'
4°06'

ASPECT EN CONJONCTION
Pluton
Conjonction ASC

3°24'

Soleil, Lune, Amas de planètes
8ème REGLE
Toute planète conjointe au Soleil ou à la Lune, ou en aspect du Soleil ou de la Lune est une
planète valorisée.
ASPECTS DISSONANTS
Lune
Carré
Jupiter

4°45'

ASPECTS HARMONIQUE
Soleil
Trigone
Lune

4°52'

9ème REGLE
Un amas (au moins 3 planètes) planétaire valorise le signe dans lequel il se trouve.
Aucun amas dans le thème cité en exemple

10ème REGLE
Dans un amas planétaire, les planètes les plus lentes sont valorisées par les planètes rapides.
11ème REGLE
Une planète en aspect d’un amas planétaire est valorisée par cet aspect.

Soleil, Opposition
12ème REGLE
Le Soleil valorise le signe dans lequel il se trouve.
Signe

Soleil
Taureau

Elément Caractéristiques
Qualités Défauts
Points forts
Terre solide où le taureau va paitre, terre
fertile, terre mère, possession, besoin de
Paresse,
Taureau Terre
posséder. La prise de conscience de Patience
Endurance
entêtement
l'individu vis-à-vis de son besoin de
concrétiser, de posséder

13ème REGLE
Une opposition doit, toutes les fois que cela est possible, être jugée d’abord comme un axe de
forces, ensuite seulement comme une opposition de ces forces.
ASPECTS EN OPPOSITION
Vénus
Opposition
Vénus
Opposition
Jupiter
Opposition
Saturne
Opposition

Uranus
Lilith
Saturne
Neptune

2°58'
4°31'
9°23'
7°45'

Planètes en Maison I
14ème REGLE
Les planètes situées en Maison I sont valorisées de ce fait
Pluton
Lilith
Uranus

Planète
Uranus

Planète
Uranus

Uranus

Caractéristiques (Astrologie initiatique et pratique, Kléa)
Synthétise et incorpore toutes les puissances créatrices

Caractéristiques (Astrologie du débutant, Claire Santagostini, Ed. Traditionnelles)
Uranus ramène à l'unité et, en face du monde, l'Uranien se sent et se veut
essentiellement lui-même, éprouvant le besoin de se distinguer des autres, d'être
"quelqu'un", de s'affranchir des idées ou des façons de faire courantes, d'où
indépendance, originalité.

Règles de l’astrologie
sacrée

Paramètres du devenir du natif
4 Paramètres du devenir du natif (source: Astrologie initiatique et pratique, p.295-296, Kléa)
Cette croix doit être montée en premier lieu pour avoir une analyse évolutionniste du thème pour toutes les
études individuelles ci-dessous, car elle découvre:
-La tendance majeure, le mode de fonctionnement et le type de caractère du natif pendant ses vies passées
- sa possibilité d’ouverture
Pluton spirituelle pendant la vie en cours, la direction et le devenir potentiel de son âme
Il est évident que
Lilithles positions planétaires, les aspects et les puissances des uns et des autres indiquent
comment le natif a vécu ou effectue, dans son existence actuelle, les indications données par cette croix.
En tenant compte des éléments, signes et maisons, elle s’analyse en partant du nœud sud pour parvenir au
nœud nord, puis Uranus
du signe solaire vers l’Ascendant, selon le modèle suivant:

B1 - Nœud nord + signe
B2 + éléments du signe et de la maison
D1 - Ascendant + signe
D2 + éléments du signe

C1 - Soleil + signe
C2 + éléments du signe et de la maison

A1 - Nœud sud + signe
A2 + éléments du signe et de la maison
Paramètres
A1 - Nœud sud
B1 - Nœud nord
C1 - Soleil
D1 - Ascendant

élément
du signe
Lion
Feu
Verseau Air
Taureau Terre
Vierge
Terre
Signe

Maison
Maison XI
Maison V
Maison VIII

élément de la
maison
Air
Feu
Eau

Régent signe (homme
ordinaire)
Le Soleil
Uranus
Vénus
Mercure

Rayon
2ème
7ème
5ème
4ème

Régent signe
(disciple et initié)
Le Soleil
Jupiter
Vulcain
La Lune

Rayon
2ème
2ème
1er
4ème

Planète régente de l’Ascendant
La planète maîtresse du thème est la régente de l’Ascendant. La maison occupée par la planète
dominante du thème est prioritaire et particulièrement active.
Pluton
Planète maîtresse du thème

Planète régente de
Maison
l’Ascendant
Lune
Maison V

Eléments
Feu

Planètes angulaires
Les planètes angulaires sont les plus importantes.

Pluton

Planète proche des cuspides
Une planète se trouvant à quelques degrés avant ou après la cuspide prend une grande importance
car chaque cuspide indique un palier initiatique, une prise de conscience et un nouveau départ.

Pluton

Maisons comportant le plus de planètes
- Une planète dans une maison indique la
meilleure utilisation des capacités natales,
ainsi que les problèmes à résoudre.
- La ou les maisons où
se trouvent les
Pluton
planètes les plus puissantes – en aspect avec
les luminaires ou avec de nombreux aspectsprennent une tonalité particulière.
- La ou les maisons contenant le plus de
planètes indiquent les secteurs où se
produiront les évènements les plus
marquants de la vie en rapport avec la
maison.
(Astrologie initiatique et pratique, Tome 2,
Kléa, p.50)

Paramètres du devenir du natif
4 Paramètres du devenir du natif (source: Astrologie initiatique et pratique, p.295-296, Kléa)
Cette croix doit être montée en premier lieu pour avoir une analyse évolutionniste du thème pour toutes les
études individuelles ci-dessous, car elle découvre:
-La tendance majeure, le mode de fonctionnement et le type de caractère du natif pendant ses vies passées
- sa possibilité d’ouverture
Pluton spirituelle pendant la vie en cours, la direction et le devenir potentiel de son âme
Il est évident que
Lilithles positions planétaires, les aspects et les puissances des uns et des autres indiquent
comment le natif a vécu ou effectue, dans son existence actuelle, les indications données par cette croix.
En tenant compte des éléments, signes et maisons, elle s’analyse en partant du nœud sud pour parvenir au
nœud nord, puis Uranus
du signe solaire vers l’Ascendant, selon le modèle suivant:

B1 - Nœud nord + signe
B2 + éléments du signe et de la maison
D1 - Ascendant + signe
D2 + éléments du signe

C1 - Soleil + signe
C2 + éléments du signe et de la maison

A1 - Nœud sud + signe
A2 + éléments du signe et de la maison
Paramètres
A1 - Nœud sud
B1 - Nœud nord
C1 - Soleil
D1 - Ascendant

élément
du signe
Lion
Feu
Verseau Air
Taureau Terre
Vierge
Terre
Signe

Maison
Maison XI
Maison V
Maison VIII

élément de la
maison
Air
Feu
Eau

Régent signe (homme
ordinaire)
Le Soleil
Uranus
Vénus
Mercure

Rayon
2ème
7ème
5ème
4ème

Régent signe
(disciple et initié)
Le Soleil
Jupiter
Vulcain
La Lune

Rayon
2ème
2ème
1er
4ème

Nœuds Lunaires et Lune Noire
Passé: Cause de l’incarnation

Les planètes régentes du
nœud sud régissent les
vies antérieures

Nœud
sud

La maison où se trouve la Lune Noire indique
l’épreuve cruciale impossible à éviter, mais
qui peut être compensée par de bons
aspects.
Les aspects de la Lune noire indiquent le
manque, le ratage, le blocage, le rejet des
potentialités
planétaires
ou
un
surinvestissement compensateur.

Nœud
Nord

Potentialité future
Fil conducteur de l’existence actuelle,
devenir potentiel, progrès par l’effort

Les planètes régentes du nœud
nord permettent de se projeter
vers les potentialités futures

Adaptation de l’interprétation
L’interprétation du zodiaque change en même temps que le niveau de conscience du natif
-Ordinaire (instinct)
-Évolué (recherche initiatique)
-Disciple (recevant du monde invisible un enseignement occulte et personnalisé)
-Initié (connaissant les lois de l’univers et sachant les utiliser pour le bien d’autrui)
L’analyse des axes de l’ascendant et du milieu du ciel
Il faut étudier avec attention:
-Leur position: élément, degré symbolique, signe, décan, encadrement, cycles et âges où se
produisent les transits
-Leurs maitres exotériques et ésotériques: élément, degré, signe, maison, dignité, aspects
avec les luminaires, aspects avec les planètes et le maitre du Soleil
-Les couples Ascendant-Descendant et Milieu du ciel-Fond du ciel: hémisphères par rapport à
l’horizon et au méridien, quartiers Ascendant-Fond du ciel, Fond du ciel-Descendant, Milieu
du ciel-Ascendant
-Les régents ésotériques et exotériques de la croix

Alice A. Bailey

Les constellations et les planètes qui gouvernent l'homme peuvent et doivent avoir
un effet sur la masse, un autre effet sur l'individu du type courant, et encore un
troisième effet sur le disciple ou l'initié. Tandis que les diverses énergies et forces
circulent au travers du corps éthérique de notre système solaire, leur réception et
leur effet dépendront de l'état des centres planétaires et du degré de
développement des centres dans l'individu.
(Traité sur les Sept Rayons, p.51, Volume 3, Astrologie ésotérique)

Adaptation de l’interprétation
Dans le cycle de la personnalité, le zodiaque mineur conditionne la carrière de la personnalité
et les douze maisons planétaires sont alors d'une importance majeure. Plus tard l'influence des
douze signes prime sur l'influence des planètes.
(Traité sur les Sept Rayons, p.86, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Bailey)

Alice A. Bailey

Actuellement les horoscopes sont établis sur la base de la condition de la personnalité ou du
rayon de la personnalité si l'astrologue est assez heureux pour connaître ou pressentir ce rayon
d'une manière exacte ; cependant, si le sujet est une personne avancée, alors l'horoscope sera
fréquemment erroné parce que les planètes, gouvernant dans le cas d'un homme non développé
ou du type commun, ont cessé d'influencer l'homme spirituel et le disciple.
L'homme ordinaire est premièrement conditionné, en ce qui concerne les événements de sa vie
sur le Plan physique, par la position des planètes dans les douze maisons, celles-ci sont à leur
tour conditionnées par certaines influences karmiques que l'homme avancé a dépassées ou qu'il
est en voie de dépasser.
L'horoscope devra, finalement être établi sur la base du rayon de l'âme, et alors les signes
zodiacaux qui gouvernent les activités et l'influence du groupe actuel de Régents planétaires
perdront considérablement de leur importance. De nouvelles puissances planétaires (porteuses
d'énergies zodiacales) domineront et prendront la place des anciennes, mettant ainsi l'homme en
contact avec des forces différentes. Finalement, un moment viendra où il sera sensible à toute la
gamme des vibrations. Des horoscopes seront alors établis qui seront appelés "Horoscopes des
croix" et non pas simplement des indications des influences planétaires dans les douze maisons.
(Traité sur les Sept Rayons, p.70, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Bailey)

Autres éléments d’interprétation
L'astrologue de demain, comme je l'ai indiqué précédemment, mettra l'accent sur :
1. La Science des Triangles en tant que résultat du développement de la compréhension de l'initié,
2. Le signe de l'ascendant, indiquant l'objectif de l'âme,
3. La place des trois Croix (la Croix Cardinale, la Croix Fixe et la Croix Mutable) dans la vie de l'âme.
Cette manière de procéder remplacera finalement les maisons dans l'horoscope ; les 12 bras des
trois Croix prendront la place des douze maisons lorsqu'il s'agira d'établir l'horoscope de l'âme.
Je voudrais réitérer une fois encore le fait que la nouvelle astrologie s'occupera de dresser et
d'établir l'horoscope de la vie de l'âme.
(Traité sur les Sept Rayons, p.355, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Bailey)
Alice A. Bailey

Il lui est donc nécessaire de mettre son signe solaire en rapport avec son signe ascendant et son âme
avec sa personnalité, les considérant tous deux comme des aspects et parties intégrantes de la famille
humaine. Ceci sera de plus en plus le cas.
(Traité sur les Sept Rayons, p.381, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Bailey)

Autres éléments d’interprétation

Alice A. Bailey

Je n'ai pas l'intention de traiter des maisons en détail. Les astrologues modernes ont développé
ces points d'une façon assez satisfaisante, car les maisons concernant la prison de l'âme et ses
limitations sont généralement connues. Comme vous le savez, je m'occupe de l'astrologie de
l'âme et des influences des planètes ésotériques.
Je ferai pourtant trois suggestions :
1. Si l'astrologue chercheur veut substituer les planètes ésotériques aux planètes orthodoxes
exotériques (j'ai indiqué celles-ci en rapport avec les signes du zodiaque), il obtiendra une
information précieuse, et, s'il persévère, il pourra vérifier la véracité de mes idées.
2. S'il veut faire la distinction entre les effets des planètes sacrées et ceux des planètes non
sacrées, il découvrira que les planètes sacrées s'efforcent de faire la fusion de la personnalité,
d'en faire l'instrument de l'âme d'une part et, d'autre part, de faire que les planètes non sacrées
influencent plus spécialement la forme. Beaucoup de lumière pourra être alors répandue sur
l'attraction entre les paires d'opposés en présence.
3. S'il veut étudier la "zone fluide" ou les planètes voilées par le Soleil et la Lune entrent en jeu,
et s'il réalise qu'il doit découvrir (par une étude de l'horoscope du sujet, et au moyen des
éléments de connaissance à sa disposition) quel est son point d'évolution et par laquelle des
trois planètes il est gouverné, il aboutira à une grande compréhension intuitive du problème
posé. En considérant les régents exotériques, il sera capable de répandre beaucoup de lumière
sur le problème du disciple en probation. Il pourra faire de même pour le problème des disciples
en examinant les régents ésotériques.
(Traité sur les Sept Rayons, p.375, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Bailey)
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Début des ères du dernier cycle
Cancer
17475

Gémeaux
19435

Lion
15115

Cancer
17563
Taureau
21595

Vierge
12955

Bélier
23755
Poissons Naissance
-5
de Jésus

Balance
10795
Scorpion
8635
Sagittaire Capricorne
6475
4315
Signes Fixes
Poissons
Verseau
Capricorne
Sagittaire
Scorpion
Balance
Vierge
Lion
Cancer
Gémeaux
Taureau
Bélier

Degrés
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Verseau
2155

Gémeaux
19435

Lion
14971

Taureau
21307

Vierge
12379

Bélier
23611

Balance
10651

Poissons
-5

Scorpion
8923
Sagittaire Capricorne
6475
4027

Le Tibétain, Maître de la Hiérarchie,
et seule la Hiérarchie connaît la date
exacte de naissance de Jésus-Christ,
affirme qu’il naquit le 1er Janvier de
l’an -5. A ce moment là dit-il, le Soleil
entrait dans le signe des Poissons,
soit à 30°.
(Astrologie sacrée, Kléa, p.649)

Signe Variables Degrés
Poissons
28
Verseau
28
Capricorne
34
Sagittaire
34
Scorpion
24
Balance
24
Vierge
36
Lion
36
Cancer
26
Gémeaux
26
Taureau
32
Bélier
32

Verseau
2011

Trois constellations majeures
TROIS CONSTELLATIONS MAJEURES ET LE ZODIAQUE
Il existe à l'heure actuelle un rapport mutuel entre trois constellations sur lequel je voudrais m'étendre quelque
peu en raison de leur puissance et du point d'intensité maximum atteint dans leur interaction en ce moment. A
partir de 1975, leur puissance diminuera grandement et finira par disparaître. La période de ce jeu réciproque
entre trois formes d'énergies majeures, et leur puissant effet convergeant sur notre planète, commença en 1875,
acquit de l'importance dès 1925 et atteindra son apogée, (pour le bien ou pour le mal) en 1945, puis déclinera
lentement pour s'éteindre vers 1975. Ces trois constellations sont : Le Lion, le Capricorne et les Poissons. Elles sont
reliées d'une manière curieuse et des plus mystérieuses au quatrième règne de la nature, et par conséquent à
l'évolution et au destin de la famille humaine.
Ajoutez à ces énergies, l'énergie naissante du Verseau, et vous aurez quatre énergies agissant sur les corps des
hommes et produisant des effets particuliers, aussi bien destructifs que constructifs.
Deux fois déjà dans l'histoire, une relation semblable et une intensification de cette vibration se manifesta : au
temps de la venue des Fils du Mental sur la Terre durant la période lémurienne, et une autre fois durant la période
atlantéenne, au moment le plus aigu du conflit entre les Seigneurs à la Face Sombre et les Seigneurs du Contenu
Lumineux (voir Doctrine Secrète, Vol. II ou le Vishnu Purana. A.A.B.). Au début de l'influence de ces énergies, la
quatrième constellation en jeu était celle des Gémeaux, tandis que, pendant la période atlantéenne, c'était celle
du Sagittaire. Leur effet se faisait alors sentir sur le plan physique, tandis qu'auparavant il s'était fait sentir sur le
plan mental. C'est à ce moment que survint le grand Déluge dont parle la Bible.
Ce Déluge provoqua la destruction de l'humanité vivant à cette époque, mais permit en même temps la libération
de la vie immanente pour de nouvelles expériences et d'ultérieurs développements.
(Traité sur les Sept Rayons, p.393, Volume 3, Astrologie ésotérique, Alice Bailey)

