LA LUNE
Tout le monde sait que la Lune est un satellite de la Terre
mais qui connait son symbolisme et certains mystères qui
l’entourent ?

Terre

La Lune met 29,5 jours pour tourner
autour de la Terre

Lune

La durée de la
rotation de la Lune
sur elle-même est
de 27,32 jours

Distance moyenne
384 467 km
Diamètre moyen
3 476 km
Diamètre moyen
12 756 km
1
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Origine de la Lune selon la science
La théorie scientifique la plus acceptée est que la Terre originelle aurait été
impactée par un astre géant. Cela aurait créé des débris qui se seraient ensuite
agglomérés pour former la Lune.

Terre

(de nos jours)

Terre

(en cours de formation)

Astre géant
(venu impacter la Terre)

Lune
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Pourquoi ne voit-on qu’une seule face
la Lune ?
Cela est dû au fait que la période de rotation de la Lune autour d’elle-même (27,3 jours)
est très proche de sa période rotation autour de la Terre (29,2 jours).

La Lune présente toujours la
même face à la Terre

Pourquoi ces deux périodes sont presque synchrones ?
La théorie scientifique la plus acceptée dit que ce serait la force des marées, qui au fil
du temps a créé cette quasi-synchronicité.
Leon Raoul Hatem, auteur de la théorie de l’Univers magnétique totalement ignorée
par la majorité des scientifiques de nos jours, nous dit que « ce fait de pure
observation serait une aberration si Terre et Lune n'avaient pas, toutes deux pôles
magnétiques ». La Terre et la Lune s'entraîneraient donc mutuellement l'une autour de
l'autre par champ Magnétique..
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Pourquoi la Lune, vue de la Terre,
a-t-elle la même taille que le Soleil ?
La mécanique quantique nous permet d’envisager l’idée que c’est notre conscience qui crée notre
réalité. Tout ce que vit l’humanité à l’intérieur d’elle-même devient ainsi visible dans son
environnement…
Terre - Soleil
Terre - Lune

Distance moyenne Diamètre moyen
149 600 000 km
1 391 684 km
384 400 km
3 476 km

Ratio
107
111

Dualité
Matière
Corps

Esprit

Aspect Lunaire
Lune:
- Liée au Corps (Physique)
- Nous rattache au passé.
- Problématiques non résolues
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Aspect Solaire

Dualité

Soleil:
- Lié à l’Esprit (spiritualité)
- Nous montre la direction où aller
- Potentialité de devenir

En nous offrant deux astres de la même taille, notre conscience nous « montre » à
l’extérieur la dualité qui se trouve à l’intérieur de nous.

Pourquoi la Lune, vue de la Terre, va-telle diminuer en taille ?
Les scientifiques ont calculé que la Lune s’éloigne progressivement de la Terre et qu’auparavant, elle était beaucoup
plus proche. La Lune s'éloigne de la Terre à une vitesse moyenne de 3,8 cm par an, d'après le Lunar Laser Ranging
Experiment. La vitesse d'éloignement actuelle est
considérée comme anormalement élevée.
Dualité
(https://wikimonde.com/article/Distance_lunaire)

Esprit

Aspect Lunaire
Aspect Lunaire

Aspect Solaire
Aspect Solaire

A l’avenir la Lune s’éloignera de la Terre et donc deviendra plus petite vue de la Terre. L’humanité aura
moins de problématiques à régler. La Lune, qui représente ces problématiques non résolues, deviendra
alors de plus en plus petite par rapport au Soleil…
Tout ce que vit l’humanité à l’intérieur d’elle-même lui est rendue visible à l’extérieur
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La Lune est-elle un astre artificiel ?
Le livre « Ils n’étaient pas seuls sur la Lune, publié en 1978, écrit par George
Leonard » a popularisé l’idée que la Lune serait un astre artificiel.

La Lune est-elle un vaisseau
spatial fabriqué et piloté par
des extraterrestres ?

p.48: Dr Samuel Wittcomb m’a soumis une théorie entièrement différente pour
expliquer la nature des machines géantes observées sur la Lune. Cette théorie
lui avait été présentée par l’un des ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory ainsi
que par un physicien britannique, professeur à Oxford. Selon eux, la Lune ne
serait qu’un vaste vaisseau spatial amené dans notre système solaire, il y a
plusieurs milliers d’années après avoir essuyé un effroyable cataclysme dans
l’espace.
(Ils n’étaient pas seuls sur la Lune, George Leonard, p.36, publié en 1978)
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La Lune est-elle habitée ?
La Lune est officiellement inhabitée…
Certains auteurs ont officiellement un avis différent…
En 1974, suite aux tests de vision à distance avec Ingo Swann, La CIA
accepte de financer un projet pilote (prévu pour durer 8 mois mais qui
dura 21 ans). C’est la naissance du « remote viewing » (vision à distance)
aux Etats-Unis.
Ingo Swann, lassé des visions sur la Terre car jugées « trop faciles ou
banales » s’est intéressé à la Lune…

Ingo Swann
(1933 – 2013)
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Axel me donna des coordonnées lunaires…
Je vis des tours, des machineries, des éclairages de différentes couleurs, des
« bâtiments » à l’aspect étrange, … Je vis des sortes de gens occupés à travailler
sur quelque chose que je ne pus saisir…
(Pénétration, Ingo Swann, Chapitre V, p.53)

Les Américains sont-ils allés sur la Lune ?
Pour pouvoir aller sur la Lune, il faut traverser la ceinture de Van Hallen qui est
une zone de radiation dangereuse située entre la Terre et la Lune…
En nous éloignant de la Terre, nous
traverserons les Ceintures de Van Allen,
une zone de radiations dangereuses. De
telles radiations peuvent endommager le
système de guidage. Nous devons résoudre
ces challenges avant d’envoyer des
personnes dans cette région de l’espace.

Si, de nos jours, les astronautes ne savent toujours pas comment traverser la
ceinture de Van Allen, comment ont-ils pu aller sur la Lune de 1968 à 1972 ?
La question ci-dessus est l’une des dizaines répertoriées dans le
documentaire American Moon (Massimo Mazzucco, 2017) qui examine
l’authenticité des photos, vidéos et enregistrements des missions Apollo
de la NASA…
(VOD français visible ici: https://www.btlv.expert/vod-btlv/ )
8

L’évolution des systèmes solaires
Pour les Traditions, les systèmes solaires se succèdent de la même manière que les
êtres humains se réincarnent.

La Lune (notre satellite) déversant dans le Globe le plus bas de notre chaîne planétaire - le Globe
D, notre Terre – toute sa vie, ses énergies et ses pouvoirs, et les ayant ainsi transférés à un centre
nouveau, devenant virtuellement une planète morte, dans laquelle, depuis la naissance de notre
Globe la rotation a presque cessé. (La Doctrine Secrète, Volume 1, p.137, H.P. Blavatsky, Ed. Adyar)

La Lune hébergeait l’humanité dans un précédent système solaire.
La Terre héberge l’humanité dans notre actuel système solaire.
La Terre a donc commencé sa vie avec l’ « héritage » de ce qui s’est passé sur
l’ancienne Lune. Et cet héritage est plus un fardeau qu’un cadeau…
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L’évolution est une alchimie…
Chaque système solaire symbolise une œuvre alchimique (noir, blanc, rouge).
Chaque œuvre concerne une des parties de la Trinité (Corps, Âme, Esprit).
Trois êtres ont montré le chemin complet de la réalisation de l’œuvre.
Œuvre au noir
alchimique
Discernement
Corps

Œuvre au rouge
alchimique
Unification
Esprit

La Lune a fait
évoluer les
corps.

La prochaine
« Terre »
fusionnera l’Âme
avec l’Esprit.

Hercule

10

Âme
Œuvre au blanc
alchimique
Purification

La Terre fusionne l’Âme
avec le corps

Bouddha

Christ

Qu’est-ce qu’une Lune (un satellite) ?
Au fil de son évolution, la conscience va passer cycliquement
dans des états matériels et éthérés.

Ether

La matière est de l'esprit au point le plus bas de son
activité cyclique, et l'esprit est la matière à son point le
plus élevé…
(Traité sur les sept rayons, Psychologie ésotérique., Vol 1,
p.194, Alice A. Bailey)

Ether

Matière Matière

Lune
La Lune du précédent système solaire, en fin de cycle,
s’est éthérisée SAUF les parties qui ont « mal
évoluées » et qui se sont cristallisées.
Notre Terre a hérité de la partie éthérisée. La Lune
(satellite de la Terre) a hérité des parties cristallisées.

Ether

Ether

Matière Matière

Lune

Terre
Précédent
système solaire

Actuel
système solaire

Quand une planète a des satellites, cela indique que, dans la vague de vie évoluant sur cette
planète, il y a eu des Êtres trop arriérés pour partager l’évolution de la vague de vie principale.
(Cosmogonie des Rose-Croix, p.258, Max Heindel, Éd. Saint Michel)
Tout ce qui n’aura pas évolué à la « bonne vitesse » de notre Terre (c’est-à-dire à la vitesse dont la
Terre elle-même évolue) formera la Lune (le satellite) de la Terre du prochain système solaire.
Notre terre deviendra la lune de la prochaine Terre.
(La Doctrine Secrète, Volume 6, p.271, H.P. Blavatsky, Éd.Adyar)
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L’influence de la Lune
La Lune est similaire à un cadavre en décomposition car elle est une mémoire du passé qui
est vouée à disparaitre avec le temps…
La Lune terrestre est un astre à peine vivant, (…) et doit disparaitre car il n’en reste qu’un corps en
cours de désagrégation… La décomposition d’une lune a un effet aussi nocif qu’un cadavre
putréfié sur ce qui entre en contact avec elle : elle attaque la santé et la vie.
(Astrologie initiatique et pratique, Tome 1,p.140, Kléa)

La Lune, par elle-même, n’émet rien mais ses mémoires résiduelles (formes-pensées)
continueront d’influencer l’humanité jusqu’au moment où elles auront été transmutées…
En astrologie ésotérique l'effet de la lune est noté comme l'effet d'une pensée, et comme le
résultat d'une forme-pensée puissante et des plus anciennes. Cependant, la lune ne possède
aucune qualité intrinsèque et ne transmet rien à la Terre. Permettez moi de réaffirmer : la Lune
est une forme morte ; et aucune émanation ne provient d'elle.
(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.24, Astrologie ésotérique, Alice Ann Bailey)
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Les phases de la Lune
La Lune, par elle-même, n’émet aucune lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du Soleil.
La Lune décroissante éclaire à l’intérieur du corps les problématiques à transmuter (et non à tuer).
La Lune décroissante symbolise « l’éclipse et l’occultation du Soleil, (…)
l’inconscient ou le subconscient humain, les monstres intérieurs à maîtriser
progressivement – et non à tuer-, car leur ténébreux reflet fait partie
intégrante de l’être humain en tant que création divine vouée à une
transmutation. » (Astrologie initiatique et pratique, Tome 1, p.142, Kléa)
La Lune croissante permet peu à peu au corps de prendre conscience de l’existence de son âme...
La Lune croissante est reliée à « Diane-Artémis, protectrice de la nature
fertile et vierge, de la lumineuse pulsion vitale, de l’éternel féminin et de
son aspect romantique. (…) sa mission consistait à aider ceux qui aspiraient
à s’élever vers elle. » (Astrologie initiatique et pratique, Tome 1, p.142,
Kléa)
La pleine Lune est le moment où le lien entre le Corps (la Lune) et l’Âme (le Soleil) est le plus fort...
La pleine Lune « représente la plénitude et la luminosité de l’âme »
(Astrologie initiatique et pratique, Tome 1, p.142, Kléa)
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L’influence de la Lune sur les plantes
Les 8 phases de la Lune sont importantes pour la croissance des plantes…
(L’extraordinaire pouvoir de la Lune, p.25-26, E. Lukas, De Vecchi Poche)
Repiquer
Semer les plantes à
bourgeonnements
(concombre,…) et à fruits
souterrains (carottes,…),
céréales, fleurs d’hiver, …

Semer les pelouses
et les fleurs d’été,
planter en pleine
terre les plantes en
serre…

Labourer, tailler, éliminer
les mauvaises herbes,
greffer, …

Bêcher

Le flux de sève
diminue. Il faut
arroser un peu tous
les soirs.
Ne pas semer,
rempoter, tailler…
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Labourer, tondre les pelouses,
tailler, repiquer, retourner le
fumier, …

Arracher les fleurs flétries et les
mauvaises herbes.
Ne pas intervenir sur les plantes.

Les méditations de la Pleine Lune
Je [le Tibétain] vous ai expliqué, si vous voulez bien vous en souvenir, qu'au moment de la pleine
lune, c'était comme si une porte s'ouvrait entre le Soleil et la Lune, rendant possibles certains
événements de nature spirituelle.
(L’état de Disciple dans le Nouvel Âge, p.791, Alice Ann Bailey)

Certaines personnes font des méditations lors des pleines Lunes
pour s’éveiller spirituellement. Est-ce que ça a un sens ?
Non … Ces êtres croyant se connecter à eux-mêmes, à leur partie
supérieure, ils se connectent à la Lune, et derrière ça, à l’Ombre…
Youtube, RaMaFraRose
(informations obtenues par hypnose
régressive)

A méditer: Lorsqu’une connexion est rendue possible, elle peut
également être occultée ou interceptée…

Âme
Corps
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A chacun de ressentir au fond de lui si ses actions sont justes ou
pas. L’écoute intérieure est un muscle qui se développe avec le
temps…

La Lune physique en astrologie
Lune
Manifeste la forme, l’univers psychique et instinctif, le passé, les obstacles à surmonter, …
La Lune – considérée comme voilant certaines planètes, et non en tant que luminaire – indique ce
qui appartient au passé, les causes des limitations et des obstacles actuels; elle gouverne le corps
physique en tant que « prison de l’âme », et tend les pièges à surmonter pour accéder à la
libération.
(Astrologie initiatique et pratique, Tome 1,p.38, Kléa)
La lune est décrite dans l'enseignement ancien comme "voilant ou Vulcain ou Uranus". Cette
indication ou déduction a toujours existé et les astrologues feraient bien d'expérimenter la chose
en tenant compte de ma suggestion concernant la lune, à savoir : au lieu de travailler avec la lune,
qu'ils travaillent avec Vulcain lorsqu'ils s'occupent d'un homme non développé ou de l'homme
moyen, et avec Uranus lorsqu'ils étudient l'homme hautement développé.
(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.24, Astrologie ésotérique, Alice Ann Bailey)

La Lune est fréquemment utilisée comme un voile lorsqu'on parle d'Uranus. Aujourd'hui, la Lune
est un monde mort parce que la force d'Uranus devint si puissante dans les temps lointains où il y
avait des formes vivantes sur la Lune, qu'elle a provoqué l'évacuation complète et finale de la vie
lunaire et le transfert de cette vie sur notre planète.
(Traité sur les Sept Rayons, Volume 3, p.398, Astrologie ésotérique, Alice Ann Bailey)
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La Lune cosmique en astrologie
Tout corps physique (être humain, Lune, Soleil, …) est animé par une âme qui est la source du principe
intelligent qui l’anime…
Plan

Âme Humaine
Corps Causal

Corps
Physique

Soma
Lune cosmique

Chandra
Lune matérielle

Soleil cosmique

Soleil physique

La source du mental et le principe cosmique lunaire se nomme Soma, qui transmet son énergie
via Saturne. (…) Les anges ou devas constructeurs en relation avec Soma (…) n’ont rien à voir
avec les Pitris [Père, constructeur] du satellite lunaire. (…)
- Elle dirige les devoirs mineurs de la Terre par l’intermédiaire de son miroir et satellite Chandra.
(…) Soma maintient la vie végétative et les fonctions de cette Lune.
- Dans le système solaire, Soma régit les devoirs majeurs, via Neptune et Pluton. Cela se traduit
pour l’humanité par la stimulation du mental, la préparation de la naissance spirituelle de
groupe et le goût pour la musique.
(Astrologie initiatique et pratique, Tome 1,p.139, Kléa)
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