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Qu’est-ce qu’une information ?
La science cherche à expliquer le monde en étudiant principalement la matière et l’énergie. Mais
des chercheurs se sont rendu compte que ces deux notions n’étaient pas suffisantes pour avoir
une compréhension globale des mécanismes qui régissent la vie.
La matière est un contenant. L’énergie est ce qui la maintient active. Mais qu’est-ce qui structure
cette vie ? Pourquoi tel corps a-t-il telle forme et telle caractéristique et pas d’autres ?
C’est en se posant ce genre de question que des chercheurs ont rajouté une notion d’
« information » qui relierait chaque chose dans l’Univers. Parfois le mot est écrit in-formation ou
enformation pour préciser que ce sera quelque chose qui par la suite donnera une forme. Ce n’est
ni de la matière, ni de l’énergie, mais un lien qui architecture l’ensemble. Cette information
contient donc le germe et le plan qui seront amenés à l’existence par le biais de l’énergie et de la
matière.
L’information relie chaque élément entre eux et permet de former un « Tout » unifié et cohérent.

Lien entre matière, énergie et information
D’après cette théorie, l’information utilise l’énergie comme intermédiaire afin de donner une
forme à la matière.
N. Wiener précise que l'information n'est ni masse, ni énergie, mais elle a besoin de la masse et de
l'énergie comme support. Cependant elle ne peut être réduite à ces deux éléments1
Deux concepts entrent en jeux:
 Entropie
Il s’agit du facteur de désorganisation qui va transformer la matière en information. Ce
concept a été initialement introduit par le physicien allemand Rudolf Clausius2.
 Néguentropie
Il s’agit du facteur d’organisation qui va permettre à l’information de se transformer en
matière. Ce concept a été initialement introduit par le physicien quantique autrichien
Erwin Schrödinger3.
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L’Energie, l’information et le vivant, Jean Sébastien Berger, Ed. Resurgence
Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822 – 1888) est un physicien allemand
3
Erwin Schrödinger (1887 – 1961) est un physicien quantique autrichien
2
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L’entropie est ce qui se produit lorsque quelque chose est laissé à l’abandon. Par exemple, si une
maison n’est plus entretenue, elle va tomber en ruine. Et avec le temps, elle finira par disparaitre.
Seule l’information permettra de se souvenir que la maison a été présente à un moment donné.
Mais elle ne sera plus visible matériellement.
À l’inverse la néguentropie se produit lorsqu’un soin particulier est donné sur un objet. Sa forme
va être étincelante.
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Convertographie
Le docteur Dumitrescu, en 1977, grâce à sa méthode appelée convertographie, a pu montrer deux
phénomènes appelés « Display of External Field (DEF) » et « Display of Internal Field (DIF) ». Le
phénomène DEF a mis en évidence que si l’on coupait le bout d’une feuille, il restait toujours
l’information de cette partie manquante. Le phénomène DIF a mis en évidence que si l’on faisait
un trou au centre d’une feuille, l’information de la totalité de la feuille était présente dans ce trou.
La convertographie ne consiste pas en une émission de lumière, mais, au contraire, en une
extinction de lumière (blocage photonique) qui se réalise par double exposition, simultanée ou
déphasée, dans un champ électromagnétique hertzien, et la photo-excitation d'un support
convertographique en mesure d'enregistrer une image électronique.
(L’énergie, l'information et le vivant, p.72, Jean Sebastien Berger, Éd. Résurgence )
Le Dr Dumitrescu a découvert un phénomène dénommé DIF (Display of Internal Field) qui met
en évidence à l'intérieur d'un découpage sur le limbe d'une feuille, l'apparition d'une image
énergétique à l'intérieur de la partie coupée. Jusqu’ici, ceci peut ne pas surprendre, car ce
phénomène fait penser à une fuite énergétique au niveau de la coupure. Mais ce qui est plus
surprenant, c’est que cette image énergétique soit irrégulière et représente une petite feuille
reproduisant les contours et la forme de la feuille originelle.
(L’énergie, l'information et le vivant, p.56, Jean Sebastien Berger, Éd. Résurgence )
Entre le phénomène DEF qui redessine la forme énergétique extérieure de la partie manquante,
et le phénomène DIF qui reproduit à l’intérieur du corps toute la forme extérieure globale de
l’individu, nous voyons qu’il existe un champ énergétique « intelligent » qui recrée la forme
originelle et peut servir de trame, d’architecture au phénomène de restructuration.
(L’énergie, l'information et le vivant, p.58, Jean Sebastien Berger, Éd. Résurgence )

Cela signifie que dans un trou, une forme (invisible à l’œil nu mais détectable) peut être détectée.
Il faut donc que quelque chose est pu élaborée cette forme. Ce serait l’information qui contient le
plan. Et d’autres expériences montrent que même en absence de forme, le plan est toujours
présent.
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ADN Fantôme
L’information n’a pas besoin de matière pour être détectable. Une expérience nommée « ADN
fantôme » a permis de le mettre en évidence.
Cette expérience se décompose en trois étapes. La première consiste à observer des grains de
lumière (appelés photons) dans un tube de verre vide et sans air. Ces derniers se répartissent de
manière non ordonnée. La deuxième étape consiste à introduire de l’ADN dans le tube de verre. Il
est alors observé que les grains de lumières viennent s’agglomérer sur l’ADN. La troisième étape
consiste à retirer l’ADN. Cette étape étant similaire à la première, on s’attendrait à voir les grains
de lumière se désordonner. En réalité, ils restent accrochés à la « mémoire » de l’ADN. Il n’y a plus
de molécules d’ADN dans le tube, mais les grains de lumière se comportent « comme si » il y en
avait encore.

La notion d’information est capable d’expliquer rationnellement cette expérience et il est difficile
de l’expliquer autrement. Les grains de lumière ne semblent pas attirés par la forme de l’ADN.
Seule l’information de sa présence semble nécessaire. Et lors des expériences, il a été constaté que
cette mémoire pouvait persister jusqu’à une trentaine de jours.
L’effet de l’ADN fantôme du docteur Peter Gariaev prouvait que la molécule d’ADN capte la
lumière et l’emmagasine. Une force mystérieuse retient la lumière au même endroit jusqu’à
trente jours après l’enlèvement de la molécule d’ADN4.
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Investigations sur le champ de conscience unitaire, Tome 1, p.218, David Wilcock, Éd. Ariane
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Les Champs
Pour étendre la compréhension de ce concept d’information, il peut s’avérer utile de comprendre
ce qui est appelé un « champ ».
Un champ est un ensemble d’information qui sous-tend toute matérialisation. Il est la source de
chaque phénomène.
Le champ existe toujours et partout ; il ne peut jamais être supprimé. Il est le support de tous
les phénomènes matériels. C'est le « vide » à partir duquel le proton crée les mésons n.
L'existence et la disparition des particules sont seulement des formes du mouvement du
champ.
(W. Thirring, Urbausteine der Materie, Almanach der Osterreichischen Akademieder
Wissenschaften, vol. IV, p. 159., cité dans le Tao de la Physique, p.217-218, Capra Fritjof, Éd.
Sand)

Les hautes dilutions
Lorsque de très hautes dilutions sont effectuées sur un produit. Ce dernier disparait (du moins sa
partie visible disparait, car il ne reste plus aucune molécule), mais l'information est toujours là.
L’information est donc dans l’état d’être (état en puissance) alors que la matière et l’énergie sont
dans l’état d’existence (état en acte).
Lorsque la matière disparait, elle ne fait que changer d’état.
Cela explique pourquoi l’homéopathie qui utilise de très hautes dilutions est efficace. Ce ne serait
pas la partie matérielle de la substance qui agirait, mais son information.
L'argument le plus utilisé pour nier l'efficacité de l’homéopathie est celui qui consiste à dire qu'il
n'y a pas suffisamment de solution active pour avoir un quelconque effet sur la matière.
Or la théorie de l'information vient balayer cet argument car ce ne serait pas la matière qui serait
l'agent actif mais l'information.
Christian Samuel Hahnemann, un médecin né à Meissen en Saxe, en 1755 est le découvreur de
l'homéopathie. Il osa dire (et cela lui attira de graves ennuis) que l’administration de petites doses
de l’agent responsable de la maladie chez les êtres humains, peut aussi les en guérir. Cette
découverte se fit par hasard lorsque la comtesse de Chinchon, épouse du vice roi du Pérou, un
Espagnol, atteinte de malaria, fut soulagée par une infusion préparée avec l’écorce d’un arbre
local, laquelle provoqua en elle des symptômes similaires à ceux de la malaria.
Il s’aperçut que la belladone pouvait guérir la scarlatine.
Il s’aperçut que la pulsatille pouvait guérir la rougeole.
Il s’aperçut que le gelsenium pouvait guérir l’influenza.5
Prenons le compte rendu d'une expérience réalisée pour bien comprendre le mode d'action :
« Si l'on administre de l'alloxane à des souris, on leur provoque toxicologiquement un diabète
expérimental (augmentation du sucre sanguin), par destruction de certaines cellules du
pancréas.
Si on leur injecte, préventivement à l'injection hyperglycémiante d'alloxane, des dilutions
infinitésimales du même produit, le diabète ne se produit pas.
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La vie secrète des plantes, Tompkins (P.) Bird (C.), Ed. Age d'Etre
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Si on leur injecte les dilutions infinitésimales dans les jours qui suivent l'injection pondérale
d'alloxane, le diabète provoqué est beaucoup moins grave et les lésions pancréatiques moins
nombreuses. »
(Expérience J. Boiron et J. Legheand, 28è Congrès de la Ligue Médicale Homéopathique
Internationale, 1973, cité dans L'Ere Nouvelle N°32, 10 1983, Les preuves scientifiques de
l'homéopathie, Georges Conan-Delbos et Pierre Lance)
Cette expérience montre qu'une dose infinitésimale du même produit peut avoir aussi bien un
effet préventif que curatif.
Et d'autres expériences ont démontré que c'est seulement à partir de la quatrième dilution
qu'apparaissait le seuil d'efficacité du produit, dans la plupart des cas.
Donc non seulement il faut que le produit soit dilué pour être actif mais en plus l'expérience
montre qu'il est nécessaire qu'il soit « très » dilué.
En tenant compte de la notion d'information, les résultats peuvent être expliqués.
Dans un même ordre d'idée, Jean Sebastien Berger écrit que les expériences de Jacques
Benveniste à l'INSERM ont démontré l'efficacité des hautes dilutions (supérieures au nombre
d'Avogadro) au niveau des globules blancs (test dit "de dégranulation des basophiles", expériences
renouvelées dans plusieurs laboratoires de par le monde) grâce à ses expériences sur les transferts
d'informations dans l'eau ("la mémoire de l'eau")6.
Le nombre d'avogadro est un nombre au delà duquel il n'y a plus, statistiquement, de molécules
du produit.
Certes, il n'y a plus de molécules du produit dans les très hautes dilutions mais il reste l'information qui, elle, est toujours là.
Et ce serait elle qui serait active dans ces cas là.
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Les Rayons
Quand les Traditions parlent de « rayons », il faut traduire le mot par « information ». Tout rayon
contient une information qui remplit l’espace. Cette information est en quelque sorte l’idée en
puissance qui est sous-jacente à toute concrétisation en acte. Pour l’humanité actuelle, le 7
Rayons dont parlent les Traditions correspondent à l’information émises initialement (à l’origine
de l’humanité).
« 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)
Un rayon doit être considéré comme un archétype, comme un architecte d’une forme et non pas
comme la forme elle-même.
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)
Les Traditions nous parlent de sept principaux Dieux (appelés aussi parfois Dhyan Chohans7).
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, Volume 3, Astrologie ésotérique)
La réunion de ces sept groupes humains a formé originellement l’humanité. Ces groupes ont donc
commencé leur évolution dans d’autres parties de l’Univers. Et à l’origine de l’humanité sur Terre,
ces groupes sont liés à une information (rayon) prête à être concrétisée par l’humanité sous forme
d’acte et non pas de simple potentiel.
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)
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DHYAN CHOHANS (sans.). Litt., "Les Seigneurs de Lumière". Les dieux les plus élevés, correspondants aux
Archanges catholiques romains. Intelligences divines chargées de la supervision du Cosmos.(Glossaire Théosophique,
HP Blavatsky)
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Une information ou Rayon est « neutre ». Et il ne faut pas confondre l’information avec ceux qui
sont amenés à l’utiliser.
Les "Rayons" ne sont que les formes primordiales de certaines Vies qui "portent dans leur
Cœur" toutes les Semences de la forme.
Les hiérarchies sont les multiples groupes de Vies, à tous les stades de développement et de
croissance qui utiliseront les formes.
(...)
Les Rayons sont des véhicules et sont donc des récepteurs négatifs. Les hiérarchies sont les
utilisateurs des véhicules.
(Traité sur le feu cosmique, p.973, Alice Ann Bailey)
Chaque Rayon a des potentialités s’ils sont utilisés à des fins évolutives8 et d’autres s’ils sont
utilisés à des fins involutives.

Le fait qu’un Rayon soit actif permet de faciliter l’accès à sa potentialité (en négatif ou en positif suivant
si il est correctemet intégré ou pas). Un Rayon actif amplifie donc sa potentialité de se concrétiser.
Si le Rayon 1 n’est pas actif de nos jours, il est possible que ce soit à cause de sa puissance constructrice
ou destructrice suivant dans quel but la volonté est utilisée. Par la volonté, des forces très grandes
peuvent être engendrées. Tant que l’humanité n’aura pas un éveil spirituel suffisamment développé, il
n’est pas forcément souhaitable que ce rayon soit actif. Car une volonté mal utilisée a des pouvoirs
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« Evolutive » signifie « conformément au plan de l’évolution ». L’évolution étant cyclique suit un plan prédéfini mais
laisse la possibilité à l’humanité de ne pas suivre ce plan. Et lorsque l’humanité va à l’encontre du plan évolutif, cela
signifie qu’elle suit un plan involutif.
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destructeurs très important. Lorsque l’humanité sera éveillée, si ce rayon venait à être activé, cela
amplifierait la venue du pouvoir constructif. Si ce rayon était activé trop tôt ça risquerait d’amplifier la
venue d’un pouvoir destructif.
De nos jours le rayon 6 perd de sa vitalité. Cela signofie qu’il n’est plus demandé à l’humanité d’avoir de
la dévotion (croire en des forces extérieures divines). Cette dévotion devrait être un acquis de nos jours
et l’humanité ne devrait plus avoir à contempler la spirituatilé mais chercherà la faire se matérialiser.
C’est l’objectif du rayon 7. Le rayon 7 facilite l’incarnation de la spiritualité dans la matière. Et c’est ce
qui est demandé à l’humanité de nos jours. Avoir un esprit de dévotion n’est qu’une étape et ne sert
que si la spiritualité perçue entre en manifestation dans la matière.
Etre éveillé ne consiste pas seulement à prendre conscience qu’il y a des forces et des plans subtils
autour de nous. Il est nécessaire de concrétiser dans la matière la sagesse perçue dans ces plans pour
évoluer.
Nous avons vu dans un dossier précédent que tout ce qui est en 7 dans les Traditions comporte 2 étages
(un étage constitué de 3 parties dans un état en puissance et un autre étage constitué de 4 parties dans
un état en acte).
Il y a donc 3 Rayons principaux (qui sont appelés des Rayons d‘aspect) et 4 Rayons d’attributs.
Le Rayon 1 est lié à l’évolution par la volonté. Le Rayon 2 (appelé généralement « amour-sagesse » car
c’est ce qu’il est sensé incarné si il est utilisé de manière évolutive) est lié à l’évolution par la maitrise
des émotions. Le Rayon 3 est lié à l’évolution par la maitrise du mental.
Le Rayon 4 d’harmonie par le conflit a pour objectif d’apprendre à harmoniser la dualité. De nos jours,
de nombreuses personnes pensent que c’est normal d’avoir des hauts et des bas (émotionnels, mental
ou physique). Ce Rayon va être activé afin d’aider à ces personnes de prendre conscience que ce qui
devrait être considéré comme « normal » c’est d’équilibrer cette dualité.
Le Rayon 5 est lié à l’intellect (le mental inférieur) et s’il est correctement utilisé, il mène au mental
supérieur (Rayon 3).
Le Rayon 6 est lie à la dévotion et l’idéalisme. Lorsque ce Rayon st correctement utilisé il mène au
Rayon 2.
Le Rayon 7 est liè à l’incarnation dans la matière de la spiritualité. Lorsqu’il est correctement utilisé il
mène au Rayon 1.
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Le Son
Comment comprendre cette phrase ?
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu.
(Evangile selon Saint Jean)
Les Traditions nous parlent de plan ayant des densités différentes dont le plan le plus élevé est le
Logos dont la définition inclut la notion de « verbe » qui fait référence à la parole ou au son:
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Dire que la parole est le Logos de la pensée comme dans la définition ci-dessous signifie que
quand une pensée se manifeste, elle se propage sous forme de verbe ou de son.
LOGOS (gr.). La divinité manifestée chez toutes les nations et tous les peuples : l'expression
extérieure ou l'effet d'une cause qui demeure à jamais cachée. Ainsi la parole est le Logos de la
pensée ; il s'ensuit qu'on le traduit convenablement par "Verbum" et "Parole" dans son sens
métaphysique.
(Glossaire théosophique, HP Blavatsky)
Le « son » est une information qui est en train de se manifester.
Le mot Personne est constitué des deux mots « per » et « sona » qui signifie « ce par quoi le son
vient ».
Donc la personnalité est également un moyen de manifester une information. Et les Traditions
nous font comprendre que cette information provient d’un état en puissance qui a engendré et
est donc la cause de l’incarnation.
Parmi les mots les plus importants selon les Traditions, il y a les mots AUM et OM qui se
prononcent de la même manière mais dont le premier se réfère à l’entrée en manifestation alors
que l’autre se réfère à une sortie.
Un être humain est le croisement ou rencontre de 3 évolutions. A son origine, il y a donc eu un
triple son qui s’est fait chair. Il s’agit du son AUM qui contient toute la puissance créatrice de
l’entrée en manifestation de l’humanité.
1. Le A.U.M. (notez que je sépare chaque aspect de ce triple son) fait descendre l'aspect âmeesprit sur le plan physique et l'y ancre par la force de sa vibration rayonnante. J'utilise un
symbole pour être plus clair : c'est comme si "un vent violent plaquait un homme contre un
mur et rendait difficile toute liberté de mouvement". Il vivifie la forme ; il intensifie l'emprise de
la matière sur l'âme ; il construit autour de l'âme une prison limitative – la prison des sens. C'est
le "son de l'enchantement", le son qui est la source du mirage et de maya ; c'est la grande
énergie trompeuse et séduisante, la note de l'arc involutif. Il contient le secret du mal ou de la
matière, l'emploi de la forme, d'abord comme prison, puis comme terrain d'entraînement, puis
comme champ d'expérience et, finalement, comme expression de la manifestation d'un fils de
(Les Rayons et les Initiations, p.43, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
Il est intéressant pour l'étudiant de comprendre que, de même qu'à chaque initiation, un
certain Mot de Pouvoir est confié à l'initié, de même il fut confié au Logos le Grand Mot de
Pouvoir qui engendra notre système solaire, ce mot qui est le "Mot Sacré" ou AUM. Il faut se
rappeler que ce son de AUM représente l'effort de l'homme pour reproduire, à une échelle
infinitésimale, le triple son cosmique qui permit la création. Les Mots de Pouvoir de tous degrés
ont une triple séquence.
(Initiation humaine et solaire, p.127, Alice Ann Bailey)
Les trois Mots confiés par le Logos Solaire à chacun des trois Logoï comme suit :
a. Le son sacré A, à Shiva, Celui qui incarne l'Esprit ou aspect volonté. C'est le mot par lequel
œuvre Dieu le Père.
b. Le son U, à Vishnou, Dieu le Fils. Il est le bâtisseur des formes et fournit le corps que doit
occuper l'Esprit, rendant ainsi possible l'incarnation divine. A est le son de la Vie, U, celui de la
forme.
c. Le son M, à Brahma qui, étant Celui qui fournit l'énergie, relie en intelligence active l'Esprit et
la forme, ou le "Moi et le non-moi".
12

Faisons remarquer ici que l'étudiant qui méditera intelligemment sur ces fonctions acquerra
beaucoup d'éclaircissements quant aux trois départements de la Hiérarchie.
(Initiation humaine et solaire, p.129, Alice Ann Bailey)
Le son O.M. est double. Lorsque l’être humain finit son évolution, il libère son corps car ce dernier
n’a plus d’utilité. Il y a le son O.M qui se propage et qui est double et qui se réfère à la fusion de
l’âme et de l’Esprit ne nécessitant plus la présence d’un corps physique.
La masse des aspirants et des disciples apprend aujourd'hui la signification du O.M. qui n'est
pas le Mot fait chair, mais le Mot libéré de la forme, s'exprimant comme âme-esprit, et non
comme corps-âme-esprit. On pourrait donc dire que :
2. Le O.M. correctement énoncé, libère l'âme du domaine du mirage et de l'enchantement.
C'est le son de la libération, la grande note de résurrection et d'élévation de l'humanité
jusqu'au Lieu Secret du Très Haut, après que tous les autres Mots ou sons aient échoué. Ce
n'est pas un son triple comme le A.U.M. mais un son double, indiquant la relation de l'esprit et
de l'âme, de la vie et de la conscience.
(Les Rayons et les Initiations, p.43, Alice Ann Bailey)
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Astrologie
L’astrologie permet de donner une information sur un individu en se basant sur l’information
présente à son jour de naissance. Cela parait « magique » mais je tâcherai de démontrer que c’est
explicable de manière rationnelle et donc sans faire intervenir une quelconque magie.
L'astrologie ou loi des astres démontre la magistrale organisation céleste, voilée par le mirage
du matérialisme pour la conscience humaine.
...
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.
(Astrologie initiatique et pratique, p.45, Kléa, Editions du Rocher)
Il y a une astrologie qui s’intéresse plus principalement à la personnalité et une autre qui
s’intéresse à la volonté de l’âme. Dans le thème natal est inscrit un programme qui détermine la
volonté de l’âme
L'astrologie profane: orientée vers les désirs et les pulsions de la vie extérieure de l'ego.
...
L'astrologie sacrée,. Ayant pris racine en Mésopotamie, elle s'est répandue dans tout l'Orient:
l'humanité s'y inscrit dans un Tout et y connecte le programme intérieur. Elle tient compte des
vies et morts successives qui composent la trajectoire de l'âme.
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.
...
Le Ciel natal représente la volonté de l'âme et le genre de désir de son incarnation.
(Astrologie initiatique et pratique, p.46-47, Kléa, Editions du Rocher)
Pour les Traditions tout ce qui rentre en manifestation est issu d’un état d’être (en puissance) qui
fournit l’information (la cause) de ce qui est manifesté. Il y a donc toujours un plan de prévu. Mais
cela ne signifie pas que le plan est forcé de se réaliser. Il y a des forces qui entrent en jeu et qui
poussent un individu à agir d’une certaine manière et plus l’individu est évolué et plus il est en
capacité de penser par lui-même et d’agir à l’encontre de ces influences. L’individu évolué ne
refusera pas le plan de l’âme si celui-ci le fait évoluer mais l’âme choisit souvent de confronter la
personnalité à des problématiques non résolues. Une âme peu évoluée va être confrontée sans
cesse à ces problématiques et si elle n’évolue pas cela pourra se reproduire jusqu’à la fin de sa vie
sans qu’elle la résolve. La personne dira « c’est ma nature d’agir ainsi » et ne cherchera donc pas à
aller contre ce qu’elle considère être « sa nature ». Alors que lorsqu’un être évolué est confronté à
une problématique il va tout faire pour la résoudre au plus vite.
L'ouvrage entrepris ensuite fut Un Traité sur les Sept Rayons. (…). Le troisième volume est
entièrement consacré au sujet de l'astrologie ésotérique ; il offre donc un sujet à part. Son but
est de faire connaître la nouvelle astrologie fondée sur l'âme et non sur la personnalité.
L'astrologie orthodoxe établit un horoscope indiquant le sort et la destinée de la personnalité ;
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lorsque la personnalité est peu évoluée ou que son développement est moyen, il peut être, et il
est souvent, étonnamment exact. Il ne l'est pas autant, cependant, dans le cas de personnes
hautement développées, d'aspirants, de disciples, d'initiés qui commencent à dominer leurs
étoiles et par conséquent leurs actions.
Les événements, dans leur existence, deviennent alors impossibles à prédire. La nouvelle et
future astrologie s'efforce de donner la clé de l'horoscope de l'âme, telle qu'elle est
conditionnée par le rayon de l'âme et non par le rayon de la personnalité ; l'enseignement que
je donne est suffisant pour permettre aux astrologues intéressés et attirés par cette nouvelle
méthode, de prévoir l'avenir sous l'angle de cette nouvelle approche
(l'Etat de Disciple dans le Nouvel Age - volume 1 et 2, p.728, Alice Ann Bailey, Lucis Trust)
Avoir une nature n’est pas un but en soi pour un être en cours d’évolution car évoluer nécessite de
modifier constamment sa nature afin de la perfectionner.
L’astrologie peut donc nous donner notre plan de naissance et nos forces et faiblesses. Et comme
les planètes évoluent au cours du temps, les transits des planètes pourront avoir également
diverses influences sur nos vies.
Si un astrologue a une bonne connaissance de son domaine, il est donc capable, sans nous
connaitre, de nous décrire notre plan de vie ainsi que différents moments de notre passé qui ont
été marquants pour nous.
L’astrologie nous offre donc une clef pour comprendre la cause de notre incarnation.
La médecine traditionnelle va s’intéresser aux symptômes liés au corps. La psychologie s’intéresse
à la cause de ces symptômes dans des plans plus subtils.
De même, l’astronomie s’intéresse à la mécanique céleste alors que l’astrologie s’intéresse à la
cause de cette mécanique dans les plans plus subtils.
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, p.367, H.P Blavatsky)
Nous pourrions penser qu’il faudrait croire à la magie si les astres avaient une position reliée à
notre venue au monde. Mais la mécanique quantique peut permettre de donner une explication
rationnelle et factuelle à ce phénomène.
Pour comprendre pourquoi à notre naissance l’environnement qui nous entoure comporte notre
plan de vie il suffit d’étudier l’expérience de la double fente.
Voir par exemple la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Q-KRSGQvr6U qui est très ludique
et explique clairement en quoi consiste cette expérience.
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La seule partie de l’expérience qui nous intéresse pour le moment est de savoir que lorsqu’il y a
deux fentes et que des électrons sont envoyés à travers ces deux fentes, il en résulte sur le mur en
face un schéma d’interférence qui s’explique par le fait que ce que l’on voit est le résultat d’une
onde de possibilité. Il n’est donc pas possible de déterminer où se trouve chacun des électrons
passés à travers les deux fentes car il peut se trouver n’importe où dans cette onde de probabilité.
Et si jamais nous tentons de mettre une caméra (ou un observateur) derrière l’une des fentes pour
voir quel endroit va atteindre chaque électron passé à travers cette fente, ce ne sera plus un
schéma d’interférence que l’observateur contemplera sur le mur en face mais un seul impact à un
endroit bien précis.
En d’autres termes si nous n’observons pas à travers la fente, il résulte une onde de probabilité qui
nous rend impossible de connaitre l’impact d’un électron particulier.
Mais dés que nous observons, ce n’est pas une onde de probabilité qui est reproduite sur le mur
mais une des probabilités a été manifestée et c’est celle-ci que l’observateur voit.
Un observateur n’est donc jamais neutre. Un observateur ne fait pas que contempler ou subir son
environnement mais il le cause car il transforme tout un champ de probabilité en une réalité
concrète.
Et donc lorsque nous naissons, nous ne sommes pas juste amenés dans un environnement
extérieur mais nous le cocréons en concrétisant un potentiel. En d’autres termes, nous arrivons
avec un bagage et ce bagage fait partie de l’environnement dés notre naissance. Il y a donc une
empreinte de notre état d’être qui s’imprègne dans l’environnement. L’environnement nous
influence mais nous l’influençons aussi.
Et donc si les astres ont une position en commun avec notre état d’être ce n’est pas un hasard ou
de la magie, c’est juste que nous manifestons notre état d’être et que celui-ci cocrée notre
environnement extérieur.
Tout ce qui nous entoure est donc une conséquence de notre état d’être (état en puissance) et du
plan qui se trouve derrière cet état. Ceci permet d’expliquer que notre environnement est capable
de nous restituer qui nous sommes car nous cocréons cet environnement.
L’extérieur ne fait que refléter notre état en puissance intérieur.
Prenons un autre exemple qui peut paraitre encore plus magique mais qui ne l’est que si nous ne
tenons pas compte du fait qu’un observateur (une conscience) cocrée son environnement.
Je reviendrais plus en détail sur le symbolisme de la Lune et du Soleil dans d’autres dossiers. Pour
le moment il est juste utile de savoir que la Lune est reliée à notre corps en manifestation alors
que le Soleil est relié à notre Esprit (état d’être).
Nous avons donc un aspect lunaire qui nous attire vers la matière et un aspect solaire qui nous
attire vers les plans subtils.
De nos jours, pour un individu le Soleil et la Lune ont une taille quasi similaire vue de la Terre. Cela
engendre deux influences contraires (appelées « dualité ») sur chaque être humain. Et comme la
taille des astres est similaire, l’influence de chacun d’eux est de force quasi identique. Donc
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chaque être humain vit très fort cette dualité et a du mal à choisir entre l’une des deux
« attractions ».

Lorsque l’évolution humaine aura fortement progressé, le Soleil aura une taille beaucoup plus
grande par rapport à celle de la Lune. Il y aura beaucoup moins de dualité en chaque être humain
résultant du fait que le côté « évolution vers l’Esprit » sera largement privilégié par rapport à l’
« évolution vers la Matière ».
Il n’y a donc rien de magique ou de hasard dans le fait que le Soleil et la Lune sont de nos jours de
taille identique. Cela ne fait que refléter notre état d’être. En puissance, nous avons une forte
dualité et notre environnement extérieur nous le reflète.
Si nous comprenons que notre extérieur (notre environnement matériel) n’est que le reflet de
notre intérieur (nos pensées), il nous suffit de modifier notre intérieur (nos pensées) afin
d’affecter notre extérieur (tout ce qui nous arrive concrètement).
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Résumé
Il y a une interconnexion entre la matière, l’énergie et l’information. L’information utilise l’énergie
comme intermédiaire afin de donner une forme à la matière.
Lorsqu’il y a de grandes dilutions, comme dans l’homéopathie, le principe qui agit n’est pas la
matière (qui est peu présente) mais l’information.
Quand les Traditions parlent de « rayons », il faut traduire le mot par « information ». Tout rayon
contient une information qui remplit l’espace. Cette information est en quelque sorte l’idée en
puissance qui est sous-jacente à toute concrétisation en acte. Pour l’humanité actuelle, le 7
Rayons dont parlent les Traditions correspondent à l’information issues des sept groupes humains
originaux.
Le « son » est une information en cours de manifestation.
Le mot Personne est constitué des deux mots « per » et « sona » qui signifie « ce par quoi le son
vient ». Donc la personnalité est également un moyen de manifester une information.
Le mot AUM représente l’entrée en manifestation de l’être humain triple (issu du croisement de
trois évolutions).
Le mot OM représente la sortie de l’être humain du plan matériel. Lorsque l’être humain redevient
double (et non plus triple) il est uniquement constitué d’une âme et d’un esprit.
L’astrologie donne une information sur un individu en se basant sur l’information présente à son
jour de naissance. Les astres ont une influence mais n’imposent pas leur volonté. Plus un être
humain est évolué et plus il lui est facile de se soustraire des influences des astres.
L’expérience de la double fente en mécanique quantique permet de comprendre qu’un
observateur n’est jamais neutre. Le fait d’observer cocrée l’environnement dans lequel interagit
l’observateur. C’est la raison pour laquelle chacune des consciences est cocréatrice de son
environnement extérieur. Tout ce qui est à l’extérieur de nous n’est que le résultat de ce qu’il y a à
l’intérieur de nous. Si un individu veut changer sa nature, il lui faut donc changer son état d’être
intérieur et ses pensées.
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