
 

 
Pentagramme d'Appel 

De la Flamme 
Violette 

 
Pentagramme d'Appel 

De la Lumière 
Christique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus dit : « cherchez d’abord le royaume des cieux et sa 
justice, et tout le reste vous sera donné en plus ». 
 
Cette parole est véritable, car c’est à partir des valeurs des 
pensées que se cristallise la matière autour de soi.  
La purification est la première chose à faire pour renouer 
le contact avec la Divinité. 
La deuxième chose à faire est d’aimer l’autre, tout en 
comprenant les lois qui régissent l’univers. 
Le reste est la conséquence logique et naturelle. 
 
Je ne demande à personne de me croire ; je dis 
simplement : « vérifiez par vous-même ». 

                 ANDREW 
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Et Dieu dit : « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu’il ne 
pèche pas, il vivra, parce qu’il s’est laissé avertir, et toi, tu sauvera 

ton âme. » C’est tellement agréable de communiquer même le peu que 
l’on possède. Par contre c’est un véritable tourment que de garder le 
silence. Voilà pourquoi chacun doit communiquer ce qu’il sait pour 

l’évolution de tous ! 
 

EQUILIBRE DES FORCES 
QUADRIPOLAIRES EN SOI. 

PREMIERE CLEE 
______________ 

 
Tout procède dans l’univers de l’équilibre des 
forces. Tout procède dans l’univers de l’interaction 
des quatre éléments : Feu, Eau, Air, Terre.  
Feu, Eau, Air, Terre procède du nom Divin. Nous 
sommes à l’image du Divin et de ce fait sommes 
composés des quatre éléments qui s’interactivent en 
nous. 
Nos actions plus ou moins maladroites et souvent, 
nos actions déséquilibrent notre harmonie. De ce 
Fait, il est important de rééquilibrer les quatre 
éléments aux quatre points cardinaux. 
 
 
 
 
 

Figure 1 
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Sur la figure 1, nous voyons la croix des éléments. 
C’est ainsi qu’en nous les éléments sont activés. 
Nous réfléchissons avec notre tête, voila pourquoi en 
haut nous vient l’élément Air. D’en haut, de Kether 
du Père des lumières nous viennent toutes nos 
inspirations. Nos pieds nous gardent en contact 
permanent avec la Terre, voila pourquoi l’élément 
Terre est en bas, en Malkuth le royaume où le 
souverain doit régner. Notre droite est décisionnaire 
et active, c’est pourquoi l’élément Feu est sur notre 
droite, valeur de Gueburah Mars, le constructeur 
actif d’où vient la puissance. A gauche se trouve 
l’élément Eau, valeur de passivité d’émotion, de 
féminité, valeur d’expansion et de gloire. En Kether 
se trouvent les valeurs les plus élevées de l’arbre de 
notre vie. Voila pourquoi Jésus dit « Père qui es aux 
cieux…Que ta volonté soit faite sur la Terre comme 
au Ciel ». Tout tracé étant vibratoire, chaque tracé 
manuel dans l’espace est une réalité qui s’inscrit 
réellement. Chaque tracé doit s’effectuer en même 
temps que le verbe est libéré ; il ne faut jamais 
oublier que les bras, les mains sont au même titre 
que les cordes vocales reliés au chakra 5, celui de la 
gorge. Je dis cela parce que l’on va tracer sur soi, 
l’authentique signe de rééquilibrage des quatre 
éléments. Souvenons nous que la maladie est 
toujours issue d’un déséquilibre énergétique d’un ou 
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Fig.2 

plusieurs des quatre éléments présents en nous. Il 
s’agit là de la protection des protections. Au centre 
de la figure 1, se trouve l’esprit qui active les quatre 
éléments. Celui-ci dépens de la capacité de notre 
structure élémentale. L’évolution de notre structure 
élémentale dépend de notre rapport avec les mondes 
supérieurs et de notre désir d’élévation dans la 
connaissance et l’amour du Divin. De là il y a 
répercutions sur les quatre éléments jusqu'à leur 
parfait épanouissement en nous. Ce premier rituel 
qui dure moins d’une minute doit être effectué aux 
quatre points cardinaux en commençant à partir de 
l’Est. Lorsque les disciples demandent à Jésus de 
leurs apprendre à prier, c’est pas parce qu’ils 
débutaient dans la prière, mais parce qu’ils 
désiraient obtenir certaines clés qu’ils ne possédaient 
pas encore. Et Jésus leurs donne toutes les clés en 
une prière type, à savoir le fameux « notre Père ». Si 
le « notre Père devait être une peinture de maître, je 
dirai que la signature du maître est contenue dans 
ces mots « notre Père qui es aux cieux, … c’est à toi 
qu’appartiennent le Règne la Puissance et la Gloire, 
au siècle des siècles Amen ». On va joindre l’action 
du bras à la parole pour apporter à ce rituel 
d’équilibrage des forces toute sa puissance. 
                      Telle est la position des doigts de la 
main droite lors du tracé de la croix des éléments. 
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Fig. 3 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

_____________________ 

A TOI 

GAUCHE 

LE REGNE 

LA PUISSANCE LA GLOIRE  

DROITE 

Les bras étendu en croix, pommes des 
mains vers le ciel dire :  
« Père qui es aux cieux »  
La main droite suivant figure 2, la porter 
au milieu du front et dire :  
«  A toi » 
Porter la main au dessus du pubis et 
dire : « le règne » 
Porter la main à l’épaule droite et dire : « la 
puissance » 
Porter la main à l’épaule gauche et dire : 
« et la gloire ». 
Les mains à présent le long du corps 
tracent un arc de cercle sur les côtés pour 
se rejoindre juste au dessus de la tête et 
redescendent jointes à la hauteur du cœur. 
Durant ce mouvement dire : « Au siècle 
des siècles, Amen ».  
Puis inclinez la tête respectueusement. 
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LE PENTAGRAMME D’APPEL DES FORCES 
DE LA FLAMME VIOLETTE 

 
Tracé en valeur d’appel des forces. 
Suivre le sens des flèches et la numérotation à 
partir de 1 à 5. 
Réaliser le tracé devant soi, comme si on écrivait au 
feutre violet fluorescent sur une grande vitre, (dans 
le cas présent puisqu’il s’agit d’une géométrie 
d’appel de la flamme violette).  
Le petit cercle au centre de l’étoile se situe à la 
hauteur du cœur. 
 

Lors du tracé du pentagramme, les doigts de la main 
droite doivent être positionnés selon le dessin ci-
dessous. Il est très important de placer le pouce sur 
l’annulaire et l’auriculaire. 
 
 

 
 
(Chacun peut, depuis son hôtel, appeler une 
bénédiction spéciale sur une personne, en visualisant 
mentalement cette personne tout en effectuant ce 
signe en sa direction pendant l’appel de la 
bénédiction à voix haute ? juste après le 
pentagramme d’appel de la flamme violette). 

Figure 2 

LE SIGNE DE  
BENEDICTION
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4

HAUT DE LA TËTE

3

2 

EPAULE GAUCHE 

HANCHE DROITE
HANCHE  GAUCHE

Figure 3 

5

Tracé du pentagramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments constituant les pointes du 
pentagramme sont indiqués sur le dessin suivant 
(fig.3) 
Ainsi chacun peut voir que le tracé d’appel part de 
l’esprit, (haut de la tête) et se dirige vers le Feu, 
(hanche droite). 
Regardons le circuit fléché de la figure 3. Le tracé de 
la flamme violette purifie d’abord notre esprit  puis 
se dirige vers le Feu (volonté), ensuite la flamme 
violette atteint notre Air (mental), ensuite notre Eau 
(émotionnel), puis enfin la flamme violette atteint 

EPAULE DROITE
1
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EAU 4

FEU 2

AIR 3 

TERRE 5

ESPRIT 1

Figure 4 
Descente de la 
flamme violette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notre Terre (conséquences), pour retourner enfin à 
notre esprit. Tous nos états de consciences sont 
purifiés à présent, en partant de ce qui est le plus 
haut et descendant progressivement jusqu’aux 
valeurs les plus denses de nos corps. Le circuit est 
fermé ; et au centre du pentagramme, La main en 
forme de bénédiction (symbolisée par un petit ovale) 
vient appuyer le verbe qui sera libéré à chaque point 
cardinal. 
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Le pentagramme est tracé par cinq segments de 
droite s’enchaînant à la suite l’un de l’autre.  
Au cours du tracé de chaque segment, prononcer la 
phrase suivante : « flamme violette du grand Soleil 
Central ». 
Ainsi la phrase est prononcée cinq fois. 
 
Pendant chaque tracé et à chaque transport de 
lumière  aux points cardinaux, il est important de 
visualiser une lumière violette. On peut s’aider par 
le souvenir d’une belle Améthyste en forme de 
flamme.  

 
_______________ 

 
Pentagramme d’appel à partir de la Flamme 

Violette 
 

Effectuer à chaque point cardinal, (Est, Sud, Ouest, 
Nord), le pentagramme d’appel. Dire pendant le 
tracé de chaque branche de l’étoile : « flamme 
violette du grand Soleil Central ». Puis pointer  au 
centre de l’étoile, (selon figure 1), au niveau du cœur 
et dire la phrase ci-dessous en correspondance au 
point cardinal.  
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A l’Est dire : « Par la toute puissance du Seigneur 
RAPHAEL, j’appelle la force purificatrice de la 
flamme Violette, afin qu’elle consume tout le poids 
de mon noir passé et en purifie toutes les ombres ». 
 
Transporter ensuite le pentagramme en pivotant sur 
l’axe du corps d’1/4 de tour et recommencer le tracé 
du pentagramme tel que vous venez de l’effectuer. 
 
Au Sud dire : « Par la toute puissance du Seigneur 
MIKAEL, j’appelle la force purificatrice de la 
flamme Violette, afin qu’elle consume tout le poids 
de mon noir passé et en purifie toutes les ombres ». 
 
Transporter ensuite le pentagramme en pivotant sur 
l’axe du corps d’1/4 de tour et recommencer le tracé 
du pentagramme tel que vous venez de l’effectuer. 
 
A l’Ouest dire : « Par la toute puissance du seigneur 
GABRIEL, j’appelle la force purificatrice de la 
flamme Violette, afin qu’elle consume tout le poids 
de mon noir passé et en purifie toutes les ombres ». 
 
Transporter ensuite le pentagramme en pivotant sur 
l’axe du corps d’1/4 de tour et recommencer le tracé 
du pentagramme tel que vous venez de l’effectuer. 
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Au Nord dire : « Par la toute puissance du seigneur 
HANIEL, j’appelle la force purificatrice de la 
flamme Violette, afin qu’elle consume tout le poids 
de mon noir passé et en purifie toutes les ombres ». 
 
Revenez à L’Est. 
 
DE RETOUR A L’EST : levant les bras devant 
soi en signe de demande, dire : 
 
«Par le pouvoir sublime de grande purification de la 
Flamme Violette et par les Seigneurs de Grande 
Lumière de l’Arbre de la Vie I AM, I AM, I AM, je 
suis I AM, le pouvoir de grande purification de tout 
mon être en présence de mon DIEU. Que toutes 
formes structurées de par ma volonté passée et 
archivée dans mes anales internes, soient purifiées. 
Que toutes formes que j’aurais structurées de façon 
disharmonieuses me soient montrées afin que je les 
modifie.  
Qu’à l’Est se déploient de nouvelles puissances de 
purifications ! 
Qu’au Sud s’épanouisse ce que l’Est vient de 
construire ! 
Qu’à l’Ouest se vérifient les résultats de grande 
purification ! 
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Qu’au Nord se dissolve toute impureté que mes 
schémas internes ont répandue sur la Terre afin que 
celle-ci ne souffre plus de mes erreurs. 
Les Forces de Purification, de Paix, d’Harmonie, de 
Guérison, de Lumière et d’Amour sont désormais 
mon partage et se répandent dans le monde 
entier dès cet instant par tous les chemins de la 
Terre ». 
 
Durant une dizaine de secondes, visualisez la 
flamme Violette parcourant le monde entier, 
intérieur et extérieur au point que le monde devienne 
Lumière violette. Puis continuez votre appel à haute 
voix : 
« Par le pouvoir transformateur du Sang 
Lumière du Christ Cosmique, et avec l’accord 
des maîtres du karma, 
 

IL EN EST AINSI ! 
 

 C’EST FAIT ET ACCOMPLI ! 
 

AMEN ! AMEN ! AMEN ! ». 
____________________ 



 13

PENTAGRAMME D’APPEL DE LA LUMIERE 
CHRISTIQUE 

____________________ 
 

Le tracé se fait en appel exactement comme 
précédemment. 
La position des doigts peut être celle de la figure 1 ; 
on peut apporter une variante, (celle que j’utilise 
pour ce pentagramme), on peut tracer l’étoile main 
ouverte et doigts écartés, comme si notre main était 
un large pinceau. De cette façon on trace vraiment 
une bande de Lumière très large. 
Pendant chaque tracé et à chaque transport de 
lumière  aux points cardinaux, il est important de 
visualiser une lumière blanche.  
 
Effectuer le pentagramme d’appel en commençant à 
l’Est et dire pendant le tracé de chaque branche : 
« Lumière d’Amour Christique du grand Soleil 
Central ». 
Le centre du pentagramme doit se situer au niveau 
de votre cœur et non sur une branche de l’étoile 
(voir figure 4) 
Lorsque vous répétez la phrase à la hauteur du cœur, 
votre main doit inscrire une légère rotation dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 
 



 14

Puis, le pentagramme achevé, gardez la main 
ouverte au centre du pentagramme comme si vous 
receviez quelque chose et dire : 
 
« Par tous les Seigneurs de l’Arbre de la Vie, 
j’appelle à l’Est la force toute puissante d’Amour 
Christique. Que par cette force je devienne Lumière 
totale. Que de ce Lieu jaillisse et coule vers l’Est, un 
fleuve de Lumière puissante revitalisant la Terre 
entière et que l’Eden retrouve toute sa beauté ». 
 
En tournant d’1/4 de tour vers la droite et en 
transportant de la main la Lumière de l’Est vers le 
Sud, tracez de nouveau le pentagramme d’appel des 
forces tel qu’il est indiqué plus haut et dire : 
 
« Par tous les Seigneurs de l’Arbre de la Vie, 
j’appelle au Sud la force toute puissante d’Amour 
Christique. Que par cette force je devienne Lumière 
totale. Que de ce Lieu jaillisse et coule vers le Sud, 
un fleuve de Lumière puissante revitalisant la Terre 
entière et que l’Eden retrouve toute sa beauté ». 
 
En tournant d’1/4 de tour et en transportant de la 
main la Lumière du Sud vers l’Ouest, tracez de 
nouveau le pentagramme d’appel des forces et dire : 
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« Par tous les Seigneurs de l’Arbre de la Vie, 
j’appelle à l’Ouest la force toute puissante d’Amour 
Christique. Que par cette force je devienne Lumière 
totale. Que de ce Lieu jaillisse et coule vers l’Ouest, 
un fleuve de Lumière  puissante revitalisant la Terre 
entière et que l’Eden retrouve toute sa beauté ». 
 
En tournant d’1/4 de tour et en transportant de la 
main la Lumière de l’Ouest vers le Nord, tracez de 
nouveau le pentagramme d’appel des forces et dire : 
 
« Par tous les Seigneurs de l’Arbre de la Vie, 
j’appelle au Nord, la force toute puissante d’Amour 
Christique. Que par cette force je devienne Lumière 
totale. Que de ce Lieu jaillisse et coule vers le Nord, 
un fleuve de Lumière puissante revitalisant la Terre 
entière et que l’Eden retrouve toute sa beauté ». 
 

En pivotant sur soi d’un quart de tour, on revient 
vers l’Est. La main ouverte et tendue devant soi au 
niveau du cœur durant chaque quart de rotation, le 
cercle de Lumière est fermé. 
 

(En cet instant, que chacun ressente sa totale 
responsabilité dans l’appel qu’il va à présent 
formuler. Que les mots soient vrais, appuyés et 
prononcés lentement dans une parfaite conscience 
du présent). 
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I AM, I AM, I AM, je suis I AM! Le Pouvoir absolu 
de purification du monde entier, par l’amour 
ineffable  du grand Soleil Central ! 
I AM, I AM, I AM, Je suis I AM! Le Pouvoir de 
transmutation du monde entier par le pouvoir 
sublime du Sang Lumière du Christ Cosmique ! 
I AM, I AM, I AM, Je suis I AM! Le Pouvoir Divin 
consumant dès cet instant, toutes formes maléfiques 
faisant barrage à l’évolution des âmes vers la 
Lumière du Grand Soleil Central ! 
I AM, I AM, I AM! Par toutes les forces Lumière du 
grand Soleil Central, sont détruits dès cet instant, 
toutes formes d’oppositions à l’Equilibre et à la 
Beauté Cosmique sur cette Terre. Q’un grand bain 
de pureté inonde la planète toute entière, apportant 
guérison et lui redonnant tout son éclat !  
Par l’Etre des êtres, par la Lumière d’Amour 
Christique du Grand Soleil Central, par les Sept 
Rayon de l’Arc en Ciel Du Dieu Un, par tous les 
Seigneurs de Grande Lumière et par tous les 
Maîtres ascensionnés,que toute valeur Divine 
demandée en ces instants en ce lieu, descendent 
aussi par les quatre fleuves de lumière Christique 
des quatre directions, sur le monde entier, que 
chaque conscience sur Terre en soit pleinement 
bénéficiaire. 
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JE LE VEUX ! 
 

IL EN EST AINSI ! 
 

C’EST FAIT ET ACCOMPLI. 
 

AMEN !   AMEN !   AMEN ! 
 
__________________________________________ 
 
 
Les avantages du pentagramme 
La purification se réalise chaque jour. 
Une révolution solaire est réalisée lorsque le Soleil a 
parcouru les 360° du zodiac, soit à peu près 360 
jours. 
Si l’on travail notre purification chaque jour, nous 
sommes assuré d’avoir purifié notre thème natal en 
un an, soit la première année de pentagramme. La 
deuxième année on commence à purifier notre 
karma. 
 
Le tracé avec la main ouverte 
Nous avons deux mains : une main droite et une 
main gauche. Chacune d’elles possède cinq doigts. 
En tout nous avons dix doigts.  
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Dans l’Arbre de la Vie nous constatons qu’il y a dix 
Séphirots ou dix sphères de conscience. 
Lorsque Dieu Jéhovah donna à Moïse ses 
commandements, ils sont au nombre de dix. 
Les lettres cosmiques sont au nombre de vingt deux ; 
et celle qui se rapporte au chiffre dix est YOD. 
La lettre Yod est aussi la première lettre du nom 
Divin : YOD HE VAV HE. Ce qui veut clairement 
dire que tout commence et est ordonné par la 
gouvernance du nom Divin dont l’impulsion 
première et obligée est :YOD soit le chiffre 10. 10 
est la renaissance après le bilan du 9. Toutes 
vérification face au déroulement d’évolution du 
concept se fondent en 9 et se vérifient en 10. Le dix 
est 1 + 0. Le un est Aleph, le bateleur, le mage 
activant toutes causes internes en lui-même au grès 
de sa volonté, aidé par l’utilisation des quatre 
éléments : Feu, Eau, Air, Terre. Quatre éléments 
autour du mage, cela fait cinq. Le cinq conjugue ses 
talents pour créer face à lui, (le zéro), l’image de 
valeur égale au rêve potentiel du Mage. Et Dieu créa 
l’homme à son image. Et le mage crée son enfant à 
son image Face à lui. Et le cinq crée son image cinq 
face à lui, ce qui fait dix. Cinq est la porte 
d’expression des désirs quels qu’ils soient. 
N’oublions pas que la cinquième sphère de l’Arbre 
de la Vie s’exprime par le Désir de Dieu. C’est aussi 
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par cette porte que l’homme a quitté le Jardin 
d’Eden ; c’est aussi par cette porte qu’il peut 
retrouver le paradis perdu, par la simple volonté 
Désir. 
L’effet miroir du cinq se vérifie donc tout 
naturellement par les doigts de la main lorsque 
celles-ci se trouvent jointes. 
Peu de gents on cherché à comprendre pourquoi la 
prière se fait, (dans le monde chrétien notamment, 
les mains jointes au niveau du cœur). En extrême 
orient, lorsque deux personnes se saluent, elles 
s’inclinent respectueusement l’une en face de 
l’autre, les deux mains jointes au niveau du cœur. 
Au niveau du cœur se situe le quatrième chakra, 
celui de l’équilibre entre les chakra supérieurs et 
ceux inférieurs. Le quatrième chakra est le point 
exact d’équilibre à partir duquel s’exerce le libre 
arbitre de chacun, puisqu’il est le point neutre, donc 
non influencé. 
Les doigts se trouvent face à face, soit le pouce droit 
face au gauche, l’index droit face au gauche, et de 
même des autres doigts. 
Lorsque une personne compte sur ses doigts, elle 
commence et désigne le pouce droit en tant que un, 
l’index droit en tant que deux, lorsque l’on compte 
la main gauche, le pouce désigne le chiffre six, puis 
sept, enfin l’auriculaire gauche désigne le dix. 
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Chacune des sphères de conscience de l’Arbre de la 
Vie porte aussi un numéro allant de un à dix. Ainsi 
nous avons la correspondance des doigts et des 
séphiroths.  
Nous voyons qu’en joignant les doigts, Kether et 
Tiphereth, sont conjoints dans une action commune 
et donnent : «  la révélation solaire de la volonté du 
Père ». 
 
Hochmah et Netzah sont conjoints et donnent la 
révélation de toutes les sons, parfums couleurs et 
amour de l’autre dans les valeurs les plus nobles de 
la beauté Christique. 
  Main droite  Main gauche 

pouce 1   –KETHER      
NEPTUNE 

6 -TIPHERETH 
SOLEIL 

index 2   -HOCHMAH 
URANUS 

7 -NETZAH 
VENUS 

majeur 3   -BINAH 
SATURNE 

8   -HOD 
MERCURE 

annulaire 4   -HESSED 
JUPITER 

9   -YESOD 
LUNE 

auriculaire 5   -GUEBURAH  
MARS 

10   -MALKUTH 
TERRE 

 
Binah est conjoint à Hod, ce qui permet d’intégrer 
parfaitement la logique des lois cosmique dans le 
mental de chacun. 
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Hessed est conjoint à Yesod. Yesod est valeur de 
fondement de toutes choses. Hessed amplifie toutes 
choses. Ainsi tout ce qui se fonde, se réalise dans 
une valeur d’expansion. 
 
Gueburah est conjoint à Malkuth. L’action est mise 
en œuvre dans la cristallisation des valeurs. Malkuth 
Terre est le royaume. L’action guéburienne est le 
Désir de Dieu. Lorsque Jésus dit : «  Que ta volonté 
soit faite sur la Terre comme au ciel… », cela 
montre la nécessité impérieuse d’engager totalement 
l’action de Gueburah, (désir et action divine), dans 
le royaume Terre.  
En joignant les mains, on accepte la conformité de la 
volonté Divine. 
Lorsque la conscience est en accord total avec les 
lois cosmiques, alors dans ce cas seulement chacun 
peut libérer le verbe et appuyer celui-ci avec le doit 
qui correspond à la sphère de conscience cosmique 
en rapport à la demande. Chacun doit se sentir 
responsable de toutes demande, sachant que chaque 
parole implique toute responsabilité de l’opérateur. 
Voila pourquoi chaque demande doit être suivie de 
la phrase : « Que toute demande se réalise seulement 
sous réserve d’accord total du plan divin de grande 
lumière».  
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On pourra noter les blessures de doigts, ainsi que 
l’emplacement des bagues aux doigts de la gente 
féminine ou masculine. Certains hommes par 
exemple accros aux possessions matérielles portent 
parfois une bague à l’annulaire gauche, symbole de 
leur attachement aux biens de la Terre, au luxe. 
Les doigts manquants suite à un accident est en 
rapport avec les sphères de conscience occultées 
chez la personne. Les doigts déformés indiquent les 
déformations de nos valeurs en rapport avec les 
séphiroths… Il y a tellement de choses à dire dans le 
« grand livre des doigts ». Les boxeurs sur un ring, 
serrent les poings, retournant leurs doigts vers le 
centre des mains pour frapper, alors que la caresse 
s’effectue main ouverte et doigts libérés. La caresse 
est liée à l’arbre de la vie, tandis que le poing est lié 
à l’arbre de la mort.  
 
Pourquoi l’améthyste est reliée à Binah Saturne 
Dans toutes logique, chacun doit trouver une 
analogie au grand tout cosmique ; chaque chose qui 
y prend naissance ne peut exister que par nécessité et 
complémentarité. Voyons donc le schéma ci-
dessous. 
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Matrice causale 
Valeur Yod 

Matrice mentale 
Valeur Vav 

Matrice émotionnelle 
Valeur Hé 

                          CONSTELLATIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous savons que Dieu a eu besoin de 7 jours pour 
créer son œuvre ; non pas qu’il fut limité dans le 
temps mais que les sept jours correspondaient à sept 
plans de créations en rapport aux douze 
constellations du zodiac. Nous savons aussi que pour 
créer son système il dû demander une portion des 
matériaux aux Dieux se trouvant dans son voisinage 
à savoir, ceux qui avaient structurés avec succès les 
douze constellations du zodiac.  
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Ainsi nous voyons sept niveaux de constructions. 
Volontairement, j’ai donné à chaque trait une 
couleur.  
Si tout ce qui est en bas est comme ce qui est en 
haut, tout ce qui est microcosmique est comme ce 
qui est macrocosmique. De ce fait si l’on a sept 
chakras, c’est parce que nous sommes à l’image de 
Dieu, lequel possède sept niveaux de consciences, en 
rapport très exact aux sept jours de création. Pour 
reprendre la question de la couleur violette liée à 
Binah saturne, nous savons que le plan le plus élevé, 
à savoir le septième est de couleur violette. Sa 
fonction est : « je sais ». Hors le savoir, soit la 
connaissance des lois de structures universelles se 
trouve en Binah saturne. 
En Binah Saturne naît la forme. De ce fait, la forme 
apporte des limites externes et crée des limitations à 
ne pas dépasser ; des restrictions au dedans 
desquelles l’énergie modelée dans cette forme 
conscience, va devoir  apprendre les règles de la dite 
forme. Cette forme première est elle-même le fruit 
d’une conscience : celle du Père « Kether », et du 
Fils « Hochmah. » Toute forme engage donc une 
restriction, et par voie de conséquence, une 
séparation de par la limite qu’elle exprime. La forme 
crée la séparation de ce qui est à l’intérieur par 
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rapport à ce qui est extérieur. Ainsi naît 
l’individualisation de toutes valeurs de conscience. 
 En Binah se trouvent les maîtres du Karma. Ils sont 
ceux qui connaissent les formes exactes, les 
géométries sacrées propres à la construction de 
l’univers. Le karma varie selon l’évolution de la 
conscience de chacun dans la pratique des mises en 
actions, et ce, en analogie aux règles de formes 
archétypales universelles. Souvent, des erreurs par 
ignorance nourrissent ou engendrent des formes de 
consciences. Toute forme de conscience est une 
entité active puisque individuelle par rapport au 
reste. Ces formes, souvent, ne sont pas conformes 
aux structures archétypales mues par la volonté 
Divine et activées en Binah. Ces dernières  obligent 
de ce fait, un rééquilibrage permanent, lesquelles 
nous contraignent d’apporter des rectifications. 
Comment cela se passe t-il ? Nos formes montent 
jusqu’à la sphère de Binah où toutes formes sont 
parfaites. Là, nos formes sont comparées. Tout ce 
qui n’est pas en analogie redescend aussitôt et nous 
vivons intérieurement ces déformations. Si nous ne 
les rectifions pas, elles prennent progressivement 
formes autour de nous et face à nous. Les 
souffrances provenant de nos fabrications 
déformées, nous semblent à terme si évidentes que 
nous sommes contrains de par notre libre arbitre de 
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revoir à la modification et à l’amélioration, l’objet 
de nos souffrances. 
Prenons un exemple. Imaginez que, marchant pieds 
nus, vous décidiez d’entreprendre la fabrication 
d’une paire de chaussures. Vous commencez par une 
fabrication de chaussures en papier. Rapidement 
celles-ci se déchirent avant même la première 
utilisation. Alors vous entreprenez de fabriquer une 
autre paire de chaussures en tissus. C’est bien mais 
les chaussures sont trop petites parce que vous avez 
oublié de prendre très exactement les dimensions de 
vos pieds. A présent c’est bien mais les cailloux 
vous font mal aux pieds à chaque pas. Alors vous 
décidez d’épaissir la semelle… Ainsi de 
modification en modification, vous aller réaliser très 
exactement ce qui convient à vos pieds. Vos pieds 
ont été le modèle, les réactions ressenties par ceux-
ci, vous ont obligé à apporter les modifications 
successives. Il en est ainsi pour tout ce que nous 
réalisons, consciemment ou inconsciemment. Car ce 
que nous semons, personne ne peut, autre que nous 
même, en supporter les conséquences à terme. Il 
arrive trop souvent que nous fabriquons tout et 
n’importe quoi sans même faire attention à ce que 
nous faisons, a tel point que nous ne savons plus 
comment faire pour modifier les causes de nos 
souffrances. Dans ce cas, nous pouvons donc 
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demander aux maîtres du karma de purifier ce karma 
que nous subissons, si lourd par ignorance. C’est 
ainsi que la flamme violette nous purifie, car elle est 
activée depuis le cœur du grand Soleil Central via 
Binah Saturne, sphère du karma planétaire, donc 
individuel. Puisqu’en Binah circule la force 
purificatrice de la flamme violette ; nous pouvons 
aussi demander aux maîtres du karmas de nous 
expliquer les lois cosmiques. Par la flamme violette, 
nous serons conduits à comprendre les valeurs de 
nos erreurs et nous entrevoirons la manière de les 
rectifier.  
 
 
 
Pourquoi le cristal de roche est relié à Hochmah 
Uranus 
La sphère de Hochmah est pure lumière d’amour 
infini. Aucune forme n’existe, aucune couleur. Seul 
l’Amour y est infini. Les individualités de 
consciences qui ont pu y entrer, ont pu comprendre 
que même l’individualité se sent comme faisant 
partie intégrante de l’Amour lumière infinie venant 
de l’intérieur et venant de l’extérieur. On devient à 
ce stade là, le grand tout, tout en étant soi. Sensation 
extraordinaire de plénitude totale au sein de 
l’immensité du permanent infini. La seule chose que 
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l’on perçoit est bonheur infini, intemporalité, extase 
intérieure et extérieure sans frontière aucune, paix de 
Lumière ; car l’Amour est Lumière et Paix.  
A ce titre là, le cristal, en dehors de sa forme, est 
transparent et ne gène ni n’altère l’objet que l’on 
peut voir au travers de lui. De plus ce n’est pas par 
hasard que son nom soit le cristal, que l’on peut 
appeler aussi le « Christ Al », le Christ de Al. Al 
étant El, soit Dieu ; d’où le Christ Dieu. Hors, la 
force Christique du logos est descendue sur Terre en 
Jésus depuis cette sphère. C’est pourquoi Jésus 
pourra dire : « Je fais toujours la volonté de mon 
Père ». En effet Hochmah est fils de Kether sphère 
de volonté par excellence. A ce même titre, le cristal 
de roche peut travailler en pure Lumière sur toute 
valeur de cause et appuyer l’énergie engagée par 
toute autre minéral. Le travail que l’on peut 
accomplir avec lui n’a aucune limite restrictive. 
Avec un bâton de cristal, on peut projeter la lumière 
d’amour autour de soi sans limitation dans l’espace 
et le temps. Sur un Hôtel, il peut devenir une source 
permanente de Lumière pour l’Humanité toute 
entière. Il pourra être utile pour appuyer un soin 
énergétique quel qu’il soit. N’oublions pas que la 
sphère à laquelle il est rattaché est une « armoire à 
pharmacie ». En outre, étant de valeur christique, un 
cristal entre les mains d’un prêtre christique sera 



 29

efficace pour « brûler » une cause trop obscure pour 
pouvoir être contrôlée. La sphère de Hochmah est 
sous la tutelle de la merveilleuse lettre mère Schin 
Qui s’exprime en un feu purificateur. Jésus pouvait 
pardonner les péchés, car c’est le privilège de 
l’essence même de la sphère christique, à savoir : 
brûler le péché et le désintégrer jusque dans sa trace 
mémoire. N’oublions pas que là résident les glorieux 
chérubins protecteurs. Lorsque l’apôtre Paul parle de 
l’amour, celui de Hochmah, il dit : « l’Amour 
accepte tout, supporte tout, pardonne tout. L’Amour 
ne voit pas le mal ». C’est normal puisqu’en 
Hochmah réside la Lumière sans Ombre. Ainsi les 
possibilités d’actions avec un cristal sont infiniment 
variées. Toute programmation devient possible.  
 
Le théurge agit en tant que Kether 
La sphère de Kether est la première des dix. Cette 
sphère s’exprime en volonté totale et absolue, c’est 
pour cela qu’elle est appelée la Couronne. Le roi est 
coiffé d’une couronne et s’exprime avec autorité et 
volonté totale. La sphère de kether est gouvernée par 
la troisième lettre mère Aleph. Celui qui accède à 
cette conscience possède la capacité de relier la 
Terre au Ciel. Jésus dira : « Tout ce que vous 
demanderez à mon Père en mon nom vous sera 
accordé ». Parce que la volonté noble « Kether »  qui 
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passe par le fils Amour « Hochmah », se trouve 
validée dans la forme Intelligence « Binah ». La 
lame première du taro est le bateleur. Il est cet 
homme accompli qui sait utiliser les quatre éléments 
Feu, Eau, Air et Terre en conformité avec les règles 
cosmiques. La lettre Aleph possède un lien avec La 
lettre Vav, (troisième lettre du tétragramme Divin). 
Vav est lié à l’élément Air et s’exprime en pensée 
grandissante, telle la plante qui s’extériorise de la 
terre et qui grandit vers le Soleil. En ce sens, l’être 
accompli travail avec Aleph en toute compétences et 
réfléchi sur ce qu’il va mettre en action de par son 
libre arbitre à partir de tous les enseignements reçus 
et maîtrisés en amont de sa nouvelle libre volonté. 
Son libre arbitre sera en harmonie totale avec 
l’expression de son créateur.  La lettre du bateleur 
est précisément le Aleph. Quelque soit la pensée 
structurée dans la tête de qui que ce soit ; celle-ci 
trouvera une implication à terme dans la matière. 
Jésus enseigne dans la Prière : « Père qui es aux 
Cieux, Que ta volonté soit faite sur le Terre comme 
aux Ciel. Chacun d’entre nous est un roi gouvernant 
les milliards de cellules constituant son propre corps. 
En cela il ne faut donc pas douter que nous sommes 
le dieu de nos cellules et que ce que l’on nourri dans 
nos pensées se matérialise immanquablement dans 
notre corps et autour de celui-ci. Que nos pensées 



 31

soient bonnes ou pas, elles se matérialisent 
immanquablement. 
 
A l’Est tout commence 
L’Est est l’émergence du Soleil. L’Est est la montée 
de la conscience. Après la nuit, le nouveau cortège 
d’espoirs parait avec l’aurore et illumine la nature 
aux premiers rayons. Chacun sait que lorsqu’un 
courant conduit vers une destination favorable, il est 
important de se placer sur le chemin de celui-ci et de 
se laisser porter. 
Ainsi, la rotation de la Terre sur elle-même puis 
autour du Soleil, crée des courants énergétiques 
influençant totalement les valeurs psychiques de 
chacun. Si personne ne peut lutter contre les 
courants astraux, il est inutile de résister aux 
courants de rotation de la Terre. Elle est si puissante 
dans sa rotation par rapport à nous, qu’il est plus 
sage d’agir avec prudence que de l’ignorer. Autant 
demander à un  village de fourmis de rivaliser au tir 
à la corde même face à un enfant. 
Prenons un simple exemple. La conquête de l’espace 
s’effectue à partir de bases de lancements. Ces bases 
se situent toutes au plus près de l’équateur, là même 
ou la force de rotation de la Terre est la plus forte, 
soit à peu près 1660 kilomètres à l’heure, 
(circonférence 40 000 km. 24 H). Ainsi les savants 
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savent qu’ils bénéficient d’une poussée première de 
1660 Km./h., d’où une économie de carburant au 
décollage. Les Habitants des pays équatoriaux ne 
ressentent pas du tout cette poussée alors qu’elle est 
réelle. Pourquoi ? Simplement parce qu’ils vivent 
dans l’inertie du mouvement, exactement comme 
celui qui voyage à bord d’un avion. A bord de 
l’avion on ne ressent la poussée que durant 
l’accélération. Durant l’accélération notre corps 
offre une résistance ; voila pourquoi on se sent coller 
contre le dossier du siège. Lorsque l’on à récupéré la 
vitesse de l’avion et que celle-ci se stabilise, on ne 
ressent plus rien, comme si l’avion ne bougeait plus. 
Il en est de même pour les habitants du monde face à 
ce véhicule Terre. Les lois physiques expliquent que 
lorsqu’un corps entre en rotation à l’intérieur ou 
autour d’un autre corps, il y a induction d’un champ 
électromagnétique. La Terre tourne sur elle-même 
dans une inclinaison d’axe bien précis. Elle tourne 
autour du Soleil Dans une valeur elliptique précise 
également. Tout cela nous donne des courants 
électromagnétiques très précis, lesquels sont aux 
nombres de quatre par rapport au Soleil. Ces 
courants ont quatre directions, lesquelles sont : l’Est, 
le Sud, l’Ouest et enfin le Nord. 
L’Est est l’endroit où se lèvent les valeurs 
énergétiques de chaque journée. Le Sud est le point 
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culminant et d’épanouissement des valeurs engagées 
à l’Est. L’Ouest est cette valeur paisible de récoltes 
des valeurs menées à maturité durant la journée. Le 
Nord, absence de lumière est le point de retraits de 
toute activité et le corps peut récupérer et réparer les 
forces usées durant la journée. 
Ainsi les forces sont porteuses si l’on sait en 
profiter. 
Est : début de toute action. 
Sud : épanouissement de toute action. 
Ouest : réflexion et compréhension, d’où 
rectification et guérison par les leçons acquises des 
expériences vécues. 
Nord : dissolution de toute valeur encombrante, et 
réparation. 
Nous comprenons aisément l’importance de 
demander toute nouvelle valeur face à l’Est, de 
demander l’épanouissement d’une chose 
commencée, face au Sud. L’importance de tirer les 
leçons d’une action face à l’Ouest. De demander la 
dissolution d’une valeur lourde et perturbante, face 
au Nord. 
Bien des ouvrages conseillent de dormir la tête au 
Nord ; et ce n’est pas par hasard. Il y a deux raisons 
à cela. 
Tout d’abord, il faut savoir que la Terre reçoit les 
énergies par son chakra coronal, situé au pôle Nord. 
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Les énergies descendent pour être évacuées au 
chakra de base, soit le pôle Sud. La nuit notre corps 
est en état de passivité totale. Si notre tête est au 
Nord, nous allons subir un drainage énergétique 
tellurique.  
La deuxième raison très logique se trouve dans les 
valeurs expliquées plus haut. Le Nord permet de 
dissoudre tout ce qui nuit et encombre. Ainsi la 
réparation du corps est mieux opérante. 
Toute ces raisons expliquées, nous voyons qu’il est 
plus facile d’agir lorsque l’on tire profit des courants 
porteurs. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas 
agir autrement. Simplement celui qui veut remonter 
le courant doit dépenser infiniment plus d’énergie 
pour un même résultat. 
Supposons que l’on demande une nouvelle valeur 
face au Sud ou au Nord, au lieu de demander cette 
nouvelle valeur à l’Est. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’entre les deux directions, le Sud et 
l’Est ou le Nord et l’Est se forme un angle droit, soit 
90° d’angle. En astrologie kabbalistique, l’angle de 
90° est lié au carré, et le carré est lié à la sphère de 
Gueburah Mars. Celui-ci produit un aspect de lutte, 
donc difficile. Notre demande subira cette valeur de 
lutte et demandera plus d’efforts pour obtenir l’objet 
désiré. Les exemples directionnels sont nombreux. 
Je les traiterai plus tard dans une étude de rituels 
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directionnels, peut-être par écrit, sûrement oralement 
pour des personnes engagées sur le chemin. Quoi 
qu’il en soit il faut retenir pour le moment que 
plusieurs chemins peuvent être parcourus pour aller 
d’une ville à une autre ; que des chemins sont donc 
plus rapides que d’autres ; que chaque chemin est 
une direction et qu’à ce titre, une direction reste 
toujours plus aisée qu’une autre pour telle ou telle 
action. 
Pendant de très nombreux siècles, bien des 
personnes ont écrit qu’il fallait entreprendre toute 
action en direction du Nord. 
Je ne vois que deux possibilités. 
La première, basée sur la circulation des énergies 
telluriques de la Terre tel qu’il vient d’être expliqué. 
La Terre recevant ses énergies par son chakra 
coronal et les évacuant par le Sud, les personnes 
travaillaient sur ce courant tellurique Nord Sud. Ces 
personnes devaient probablement travailler, appuyés 
sur Gaïa, (le nom de notre entité Terre)  
La deuxième possibilité est la suivante. 
Sachant que tout ce que l’on formule se cristallise 
dans la matière, et sachant que les consciences de 
l’époque étaient moins évoluées et que de ce fait les 
gens demandaient tout et n’importe quoi, il valait 
mieux orienter les foules dans la direction de 
dissolution (de tout et n’importe quoi) que dans des 
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valeurs de construction ( de ces tous et n’importe 
quoi), sans quoi les conséquences de certaines 
actions auraient été des plus dommageables. C’est 
toute fois ce que je pense et cela reste un avis très 
personnel.  C’est là deux hypothèses possibles, il 
peut y en avoir d’autres. Il appartient à chacun de 
comprendre en fonction de l’évolution de sa 
conscience et ses expériences. 
Toute conscience  structurée, est une géométrie 
véritable et s’oriente à partir d’un point cardinal par 
rapport au Soleil, mais peut avoir une orientation 
vers un point dit : « cardinal, fixe ou mutable » en 
rapport à une direction du zodiac astral. 
En rapport direct avec ce qui a été dit sur les 
fonctions de la sphère Binah, toute forme de 
conscience possède des limites déterminant une 
capacité. Toute forme de capacité est donc une 
géométrie. Chaque chose vue, dite, pensée, sentie, 
désirée, goûtée ou entendue est forcément contenue 
à l’intérieur d’une périphérie géométrique, que celle-
ci soit à deux, trois dimensions ou plus. Dés lors les 
limites délimitantes deviennent valeurs identitaires. 
Toute forme étant géométrie, toute conscience 
identitaire est géométrie. Cette géométrie est 
variable et expansive, selon l’ordre de décret Divin, 
lorsque Dieu dit à sa création : « croissez et 
multipliez ». 
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Notre système solaire ainsi que l’univers est en 
expansion. Nous sommes des cellules universelles. 
Nous et notre conscience sommes donc entrés dans 
cette expansion. La science sait expliquer l’atome. 
L’atome se compose d’un noyau central et 
d’électrons gravissant autour du noyau central, à 
l’exemple d’un système solaire. Toute valeur 
microcosmique est à l’image du macrocosme. 
L’infiniment petit répond exactement aux mêmes 
lois que l’infiniment grand. De ce fait, toute valeur 
intermédiaire est une valeur relais entre le plus grand 
et le plus petit. La valeur relais doit donc répondre 
aux mêmes lois que ce qui est au dessus ainsi que ce 
qui est au dessous. Nous sommes donc partie 
intégrante d’une valeur relais. Si nous n’évoluons 
pas dans l’harmonie des valeurs voisines, nous 
créons une disruption ; et cela l’univers ne l’accepte 
tout simplement pas. Dans une chaîne, chaque 
maillon a la responsabilité de relier ce qui est en 
arrière à ce qui est en avant. Dans toute valeur 
hiérarchique, celui qui y est inclus reçoit de plus 
haut une responsabilité de transmission à ce qui est 
plus bas. Comment ce fait-il alors que les humains 
agissent avec autant de légèreté à l’égard des règnes 
animal, végétal, minéral ? Comment ce fait-il que les 
humains ne se soucient pas plus que ça des 
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consciences intelligentes hiérarchisées au dessus 
d’eux ?  
Nous mangeons, nous buvons, nous respirons. 
Nous mangeons copieusement deux fois au moins 
par jour ; nous buvons plus souvent que nous 
mangeons et nous respirons beaucoup plus souvent 
que nous buvons. 
Nous possédons plusieurs corps montés les uns dans 
les autres à l’image des poupées gigognes. 
 
Nous avons un corps physique, un corps émotionnel, 
un corps mental. 
 
Ils ont chacun besoin d’une nourriture pour évoluer. 
Le corps physique a besoin de valeurs solides ; le 
corps émotionnel a besoin de valeurs liquides et le 
corps mental a besoin de valeurs gazeuses. 
 
Cette nourriture est fournie par les anges que notre 
Dieu a choisis et responsabilisés en fonction de leurs 
qualités. 
Ces anges ont pour tâche de placer et parfaire en 
nous les soixante douze attributs Divins dans notre 
plan physique, émotionnel et mental. 
L’action des anges sur nous est une action 
guéburienne émanant de la cinquième sphère de 
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l’arbre de la vie et de ce fait est liée à cette qualité 
soit, l’action de la construction.  
L’archange responsable de la cinquième sphère a 
pour nom Camael, ce qui signifie désir de Dieu. 
Dans ce nom est contenu entre autre la valeur de 
cadeau. 
Lorsque Dieu créa l’homme, ce dernier ne possédait 
rien, puisque ayant consommé le fruit défendu en 
Eden, celui-ci s’aperçu qu’il était nu. Il s’agissait 
d’une prise de conscience majeure, il s’agissait 
d’une nudité par rapport à une comparaison. Car 
chacun sait qu’un manque ne peut se comprendre 
que par comparaison, sinon que peut-il manquer de 
ce que l’on ne peut pas comparer ? 
Il fallait donc, puisque l’homme ne possédait rien et 
à présent qu’il en était conscient, qu’on lui donne la 
possibilité d’avoir. C’est ainsi que l’homme entra 
sous l’action de Gueburah Mars, dont la valeur 
numérique est cinq, et dont les qualités comme cela 
vient d’être dit plus haut sont : désir, (de donner 
venant de Dieu) et de recevoir, (venant des 
humains), cadeau de Dieu à sa création. Ainsi nous 
voyons que dans cette nourriture physique 
émotionnelle et mentale tout est basé sur la 
rythmique du cinq, soit l’étoile flamboyante. Dans la 
bible, au livre des proverbes chapitre six et verset 
dix, il est dit : « Un peu de sommeil, un peu 
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d’assoupissement, un peu croiser les mains pour 
dormir, et la pauvreté te surprendra comme un 
rôdeur, et la disette comme un homme en armes ». 
Ce qui veut dire que rien ne peut s’obtenir en dehors 
de l’action.  
On parle de plus en plus de notre entrée dans une 
nouvelle ère, celle de la religion du Père, Celle qui 
est reliée à Kether. Cette sphère nommée Kether se 
trouve au sommet de l’Arbre de la Vie. Sa qualité est 
Volonté. Jusqu’à présent nous sommes encore dans 
la religion du Fils, celle qui a construit l’héritage 
Christique. L’ère qui lui précéda était la religion de 
la loi de Jéhovah, qui vit s’inscrire dans les 
consciences les dix commandements intronisés par 
Moïse.  
La religion du Père, Jésus en préparait le chemin 
lorsqu’il le verbalisa en ces termes : « Soyez un avec 
moi comme je suis Un avec le Père. La valeur du 
Père est donc Volonté ; Hors vouloir c’est pouvoir. 
Pouvoir ne peut s’envisager autrement que dans 
l’action totale et sans réserve. C’est ainsi que la 
volonté est aussi un don de Dieu, un « CADEAU » 
du père manifesté par la cinquième sphère, celle de 
l’action. C’est aussi pourquoi Jésus dira : « seuls les 
violents s’empareront du royaume des Cieux. Il est 
dommage de constater que les Hommes ont pervertis 
cette déclaration en allant user de violence pour 
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s’emparer de la propriété des autres. Le royaume des 
Cieux est en chacun, et il nous faut nous faire grande 
violence pour conquérir nos espaces intérieurs, par 
l’action, la méditation et la prière. 
Ainsi la première sphère est liée intimement à la 
cinquième en ce qui concerne notre évolution : la 
volonté dans l’action. C’est ainsi que nous devons 
réalisés en chacun de nous l’étoile flamboyante, 
avec l’aide voulue des soixante douze anges. 
Nous sommes porteur de l’Arbre de la Vie. Nous 
sommes donc porteurs des Soixante douze demeures 
angéliques. Cette rythmique est basée sur le quatre 
plus un égale cinq. Le quatre est lié aux fonction du 
nom Divin  « YOD, HE, VAV, HE ». Yod est 
semence. Le premier Hé est intériorisation, Vav est 
extériorisation, le deuxième Hé est récolte. Le 
cinquième mouvement est quintessence, (révision et 
extraction de l’essence de l’expérience). 
Ainsi la valeur cinq doit s’exprimer et s’accomplir 
pleinement dans le plan physique, dans le plan des 
émotions et dans le plan des pensées. 
Les trois plans doivent évoluer de front pour qu’il 
n’y ait pas de déséquilibre interne. Que chacun fasse 
l’expérience de boire sans manger, de respirer sans 
boire ou manger, de manger sans boire ou sans 
respirer ; certainement il y aura perturbation puis 
mort à terme. Ce qui est en bas est comme ce qui est 
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en haut. Dans l’évolution spirituelle il est nécessaire 
de développer les trois plans en même temps, et les 
anges le savent bien. 
Voila pourquoi les anges agissent comme il a été dit 
plus haut par les portes du Zodiac que sont les 
degrés. Le zodiac se définie sur un cercle de 360°. 
Il y a 72 anges. Sur le plan physique, les anges se 
répartissent le Zodiac par fraction de cinq degrés.    
5° x 72 = 360°. 
C’est ainsi qu’un « repas consistant » est donné 
chaque tranche de cinq degrés soit à peut près cinq 
jours de suite par le même ange. Il s’agit là d’une 
nourriture physique. Chaque ange à tour de rôle 
place ses qualités dans notre cadre physique durant 
cinq jours. 
Lorsque nous mangeons, nous buvons également. 
Les liquides sont reliés aux valeurs émotionnelles. 
A tour de rôle, et ce à chaque nouveau degré, les 
anges placent en nous leurs qualités sous formes 
d’émotions. C’est ainsi que chaque jour reçoit une 
émotion différente. Cette même émotion nous 
revient cinq fois par an, soit une fois tout les 
soixante douze jours. Comme tout est basé là aussi 
sur la loi du quatre plus un égale cinq, nous 
recevrons chaque émotion en tant que valeur : 
semence, puis intériorisation, puis extériorisation,  
puis conséquence, et enfin quintessence. 
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Personne ne peut manger ou boire sans respirer, 
Voila pourquoi notre plan mental doit être ventilé, 
aéré, vitalisé par des pensées entrant dans 
l’harmonie de ce que nous cristallisons chaque jour 
et aimons au quotidien. Nous avons besoins d’une 
nourriture mentale. Les mêmes anges travaillent 
donc dans notre plan mental et placent leurs pensées 
dans notre corps mental chaque jour. Nous 
« mangeons » un plat en cinq jours, nous « buvons » 
une fois par jour, et nous respirons mentalement 
soixante douze fois par jour une valeur de 
conscience nouvelle tout les vingt minutes, (soit 
toute les cinquante secondes d’angle, puisque une 
minute d’angle est égale à 3600 secondes, ce qui 
donne 3600 :72=50 secondes d’angle soit vingt 
minutes d’une journée). 
Là encore nous voyons que le chiffre cinquante est 
présent, soit 5x10 secondes. Chaque 10 secondes est 
lié à la valeur de Yod, Hé, Vav, Hé, quintessence. 
Semer, intérioriser, croître, récolter, analyser. 
Les qualités angéliques sont donc présentes dans nos 
trois plans, produisant un fruit qu’il faut comprendre 
et vérifier avec le temps à l’image même Père Divin 
pour être pleinement accompli. Le serpent dans le 
jardin d’Eden avait fait la promesse en disant : « et 
vous serez « comme » des dieux, alors que notre 
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Dieu nous fait la promesse de faire de nous ses 
enfants, c'est-à-dire « des dieux ». 
Pour connaître les qualités des anges, certains 
ouvrages très excellents tels que ceux écrits par 
Haziel sont à la disposition de chacun aux éditions 
Bussière. Mon but n’est pas de dire, ce qui a déjà dit. 
Mon but est de donner simplement un point de vue 
de la logique d’une loi cosmique que chacun peut 
pratiquer chaque jour pour sa propre évolution. 
La grande valeur du cinq se trouve aussi dans le nom 
sacré de Jésus. Phonétiquement cela se 
dit : « Yéchoua » et s’écrit avec la lettre «  ש ». La 
lettre « Schin » est inclue au centre même du nom 
sacré « ׳הוה », que les gents traduisent très souvent 
par Jéhovah. Le nom sacré implique les quatre temps 
de l’évolution : semer, intérioriser, croître et 
récolter. Jusqu’à l’époque précédente la mission de 
Jésus, l’humanité sombrait dans une décadence 
précipitant  la Terre dans un grand bouleversement. 
Les hommes semaient leurs idées dans des émotions 
viles et récoltaient un fruit de plus en plus 
empoisonné. Le logos dû intervenir par le Schin 
purificateur puisque christique. Ainsi, avec le Schin 
christique placé juste après la valeur 
d’intériorisation, le germe fécondé dans les valeurs 
d’émotion ne pouvait sortir de terre qu’après être 
passé par la force du feu christique purificateur. 
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Ainsi le Yod Hé ne pouvait à présent s’extérioriser 
en Vav Hé qu’en passant par le Schin. Ainsi le Schin 
a pour ainsi dire, servi de filtre, retenant lors de la 
poussée de la semence vers l’extérieur du sol, toute 
impureté déformante, afin que seules les qualité 
contenues dans la semence, s’extériorisent dans la 
nouvelle plante. De ce fait, de qualité en qualité, les 
nouvelles valeurs humaines ne peuvent à présent 
qu’aller  rapidement dans le bon sens de l’évolution. 
Chacun peut comprendre pourquoi chaque année au 
solstice d’hiver, le Christ renaît sur la terre. Le filtre 
de grande purification christique agit puissamment 
sur toute nouvelle forme de pensée minérale, 
végétale, animale et humaine. Chaque année, la 
force christique pénètre toute molécule, chaque 
atome, annihilant les effets du mal et encourageant 
les valeurs du bien sur toute la Terre. Voila pourquoi 
il a été donné aux homme un seul nom par lequel 
nous pouvions être sauvé du désastre, à savoir la 
nom très sacré de « Yéchoua » Jésus. Ce nom s’écrit 
en cinq lettres. Le cinq est vraiment puissant pour 
une purification d’évolution vraie.  
 
Les héritages cosmiques 
Lorsqu’une personne commence à accumuler un 
certain nombre de biens, elle rédige un testament. Ce 
testament évolue en fonction de l’augmentation des 



 46

biens et en fonction des valeurs de pensées et des 
affinités du propriétaire des biens. Tout bouge et tout 
évolue. Rien n’est fixe durant la vie de cette 
personne jusqu’au jour de sa mort. A la mort du 
testateur, rien ne peut plus être modifié. Les héritiers 
sont convoqués et le testament est ouvert. Les bien 
sont alors distribués aux héritiers en fonction de la 
volonté écrite avant la mort du testateur. 
Nous sommes émetteurs récepteurs. Ainsi rien ne 
peut être inventé sur Terre qui n’existe déjà dans 
d’autres sphères. Personne ne pouvant inventer ce 
qui n’existe pas, là encore la parole du sage retentit. 
« Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en 
haut ». Si cette valeur de lègue existe sur Terre c’est 
qu’il en est de même dans notre ciel. 
En astrologie, le Soleil représente la conscience des 
valeurs appréhendées. Chaque mois, notre Soleil 
entre dans un secteur stellaire. On dit que le Soleil 
entre en Capricorne ou en Scorpion ou bien encore 
en Lion… Au moment où le Soleil entre dans une 
nouvelle constellation, il en quitte une autre. Pendant 
le mois nouveau chaque conscience va s’exprimer 
dans de nouvelles valeurs, à savoir, celles de la 
constellation activée dans la conscience. Chacun, en 
fonction de ses aptitudes va générer de nouvelles 
valeurs, que celles-ci soient bonnes ou mauvaises, là 
n’est pas le sujet. Le fait est qu’à la fin de la course 
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du Soleil dans une constellation donnée, il va y avoir 
un bilan, et d’une certaine façon un testament sera 
ouvert. Durant un Mois, chacun aura avec ses outils, 
créé un potentiel, un acquis, lequel deviendra à la 
sortie du signe solaire, un héritage qui libérera les 
acquis, lesquels serviront pour les onze mois 
suivants, jusqu’à la renaissance du signe solaire. Que 
fait un héritier face à son héritage ? S’achète-il une 
belle maison ? Construit-il une nouvelle entreprise ? 
Il est maître de ses nouveaux moyens. L’héritage 
est-il de quelques milliers d’euros ou quelques 
centaines de milliers d’euros ou de quelques millions 
d’euros ? Cet héritage est-il réalisé en immobilier, en 
Europe ou en Asie ? Voila autant de données qui se 
vérifient à l’ouverture du Testament. Le testament 
est un peu comme une pochette surprise ; agréable 
pour certains, moins pour d’autres. Là encore tout ce 
qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ainsi le 
Soleil parcourt dans l’année, douze constellations et 
nous oblige à constituer douze héritages, douze 
testaments. Nous sommes les héritiers des héritages 
que nous fabriquons. Q’avons-nous envie d’avoir ? 
C’est ce que nous devons fabriquer avant. C’est 
aussi simple que cela. C’est ainsi que chacun doit 
tirer les leçons de chaque ouverture de testament, 
mois après mois, année après année, et ce, durant 
toute la vie. Le très grand frein de chacun et par 
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conséquent de l’humanité, c’est de perpétuer le 
premier péché, le deuxième et le troisième péché du 
début de l’humanité. 
Dans le jardin d’Eden, chacun sait que la 
transgression de l’ordre Divin constitua le premier 
péché, celui de la désobéissance. 
 Une fois le fruit défendu consommé, l’homme et la 
femme se cachèrent loin de la Face de l’Eternel qui 
parcourait le jardin le soir venu, (genèse chap.3 ver. 
8). La fuite loin de la réalité n’a jamais fait évoluer 
qui que ce soit. Tel est le deuxième péché ; la fuite 
face à l’erreur. 
Lorsqu’ enfin, au verset 11 Dieu interroge l’homme, 
celui-ci reporte la faute sur la femme et par voie de 
conséquence sur Dieu lui-même, puisque c’est Dieu 
qui a placé la femme à coté de L’homme. Reporter 
l’erreur sur l’autre, tel est le troisième péché. 
Croyez vous que les choses ont vraiment évoluées 
depuis ? 
1-Les gens transgressent les valeurs les plus 
élémentaires. 
2- Chacun fuit les évidences.  
3-Chacun reporte toujours la faute sur les autres.  
Avec tout cela chacun se plaint d’être dans un 
bourbier inextricable et engage des revendications, 
des grèves, des révoltes et des guerres, pensant ainsi 
sortir de ses propres carences inconfortables.  
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Voila pourquoi il faut comprendre que l’héritage que 
l’on construit est aussi le testament que nous 
devrons assumer. En effet, les testaments ne sont pas 
fait que de bénéfices. 
Si chacun pouvait juste accepter cette grande et 
simple vérité ! Oui mais c’est trop simple et chacun 
croit trouver une voie de sortie dans des valeurs très 
compliquées. L’histoire du minotaure est toujours 
d’actualité ; mais l’homme ne sait pas que c’est lui 
qui a crée le labyrinthite dans lequel il se perd. Au 
fait, ne pensez vous pas que le cerveau vu en coupe 
ressemble à un labyrinthe ? 
 
Revenons à notre sujet. 
Chaque mois nous ouvrons un testament et 
préparons un nouvel héritage. 
Ce qui se passe à l’échelle humaine se passe aussi à 
l’échelle cosmique avec les mêmes évidences. 
Nous savons que l’humanité traverse des ères. 
La Bible englobe trois de ces grandes périodes, mais 
ne parle réellement que de deux d’entre-elles. Elles 
sont regroupées dans deux compilations 
testamentaires appelées ancien et nouveau testament. 
L’ancien testament parle très peu de la période 
« avant Moïse ». En fait l’histoire semble éveiller 
l’intérêt du grand public avec la vie du patriarche 
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Abraham, Père d’une grande nation, d’un nouveau 
concept, d’une nouvelle ère, celle du Bélier. 
Abraham doit immoler,(sur ordre Divin), son fils 
Isaac sur le mont Morija. Au moment du passage à 
l’acte Dieu ordonne à Abraham de retenir son bras. 
Abraham se retournant vit un bélier retenu par les 
cornes dans un buisson. Dès lors, l’entrée dans l’ère 
du Bélier est annoncée. L’obéissance d’Abraham en 
toutes choses, sauva la vie de l’enfant. En entrant 
dans l’ère du Bélier, l’humanité entre dans une ère 
d’obéissance à la loi de Jéhovah Dieu. Dans l’arbre 
de la Vie, il s’agit de la sphère de Binah Saturne. 
Cette entrée dans l’ère du Bélier se trouve confirmée 
et mise en mouvement par Moïse. 
Regardons les textes. Après avoir fuit l’Egypte, 
Moïse vivant auprès de son beau père Jéthro faisait 
paître les troupeaux derrière le désert près de la 
montagne de Dieu à Horeb (exode chap. 3 ver. 1et2). 
Là, Moïse vit un buisson, Dieu apparaissant au 
milieu du buisson dans une flamme de Feu, le 
buisson ne se consumant pas. 
Nous sommes de nouveau face à un buisson. Cette 
fois ce n’est pas un Bélier retenu par les cornes mais 
Dieu dans une flamme de feu au milieu d’un buisson 
qui ne brûle pas. Pour ma part j’y vois une valeur de 
l’arbre de la Vie au milieu duquel se formule déjà la 
promesse du feu christique purificateur par le 
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« Schin », soit le ש christique dont j’ai parlé plus 
haut. La sortie d’Egypte, (du peuple d’Israël), se fera 
après l’immolation de milliers d’agneau lors de la 
dixième plaie. Le sang de l’agneau était placé autour 
du cadre de la porte de chaque maison. Symbole 
extraordinaire ! Chacun sortait définitivement du 
lieu dans lequel il avait coutume de vivre depuis très 
longtemps pour aller vers une autre dimension, celle 
des dix commandements délivrés sur le Sinaï. Arrivé 
un peu plus tard au pied de la montagne du Sinaï, 
Moïse, Selon l’ordre de Dieu, fixa des limites autour 
de la montagne afin que le peuple ne les franchisse 
pas. La loi comporte toujours des limites à ne pas 
franchir. Le mot Sinaï commence par la lettre Shin 
 Cette lettre est un feu, celui qui se trouvait .« ש »
dans le buisson ardent. Cette lettre  « ש » est une 
lettre Mère, celle qui alimente le pilier de la 
clémence de l’arbre de la vie. En haut de ce pilier se 
trouve la sphère de Hochmah. Là sièges les 
chérubins. Par cette sphère, la force christique de 
grande purification et d’effacement de toute 
mémoire inutile s’effectue. Là, réside l’amour 
christique du fils révélée par Jésus sous l’ère des 
Poissons. Comprenons cela à présent. 
Le peuple ne devait pas passait la limite autour de la 
montagne. Personne ne peut entrer dans le fils, le 
Schin, Hochmah, sans avoir intégrer totalement la 
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loi de Binah révélée par l’entrée dans la 
constellation du Bélier. L’humanité était réellement 
entrée dans une nouvelle ère. Dès lors il était 
impossible de faire marche arrière. Lorsque l’on 
entre dans une nouvelle ère, tout ce qui correspond à 
l’ancienne doit disparaître ; les outils perdant leur 
efficacité, il faut en créer de nouveaux, lesquels 
seront adaptés aux nouvelles énergies activées. 
Voulez vous la preuve de ce que j’avance ? Je vous 
laisse lire l’épisode dramatique décrit dans le livre 
de l’Exode au chapitre 32 tout entier. Il est parlé du 
fameux « veau d’or ». L’ère qui précéda la 
constellation du Bélier était celle du Taureau. Le 
peuple sous la conduite de Moïse avait du mal à 
accepter les nouvelles valeurs de l’ère du Bélier et 
voulaient réactiver les anciennes qu’ils connaissaient 
très bien, à savoir les valeurs Taureau. Le veau est 
un jeune taureau. L’or est symbole de divinité. Ainsi 
chaque ère que l’on traverse est de valeur Divine. Le 
retour à la valeur taureau doit se faire par une 
renaissance de ces valeurs : un veau d’or. Oui mais 
voilà ! On ne peut pas faire marche arrière. 
L’univers est en mouvement. Vouloir inverser les 
forces universelles revient à se faire broyer par cette 
puissante machine, telle la souris face au rouleau 
compresseur. Un homme pour qui j’ai la plus grande 
admiration pour ses écrits merveilleux, nous laisse la 
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recommandation d’un ange lunaire qui dit 
ceci : « Tourne le dos au passé, bon ou mauvais ». 
En effet l’évolution nécessite toujours de nouveaux 
instruments adaptés aux nouvelles valeurs de 
conscience à recevoir. 
Aujourd’hui nous vivons les derniers instants de 
l’ère des poissons. Nous sommes entré dans celle-ci 
avec la venue de Jésus. Ainsi se construit le nouveau 
testament. L’ancien testament est à présent achevé. 
Toutes les valeurs qui ont servi à sa construction et à 
son développement ne sont plus d’aucune utilité. 
Jésus lui-même en fait souvent mention. En 
parcourant les évangiles on voit Jésus recrutant les 
premiers disciples (pécheurs de poissons) ; les deux 
pêches miraculeuses ; la multiplication des pains et 
des poissons ; l’enseignement près du lac de 
Tibériade ; la tempête apaisée ; il dit à ses disciples 
qu’il fera d’eux des pécheurs d’hommes… Les 
exemples sont nombreux. 
Un autre fait vaut la peine d’y prêter attention. A la 
naissance de Jésus, il y a explosion de Joie dans le 
Ciel au point que les anges vont de suite annoncer la 
nouvelle à des bergers qui faisaient paître leurs 
troupeaux cette nuit là dans les champs avoisinants. 
L’évangile selon saint Luc en parle au chapitre 2 et 
au verset 8. Si l’on accepte le fait que Jésus soit né 
un 24 au soir, on comprend difficilement qu’en plein 
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hivers on laisse paître les troupeau dans les champs. 
Et puis pourquoi informer des bergers plus que des 
pécheurs, puisque c’est autour du lac, des poissons 
et des pécheurs que bien des événements vont se 
produire ? Nous entrons dans l’ère des Poissons, 
mais pour cela il faut sortir de l’ère du Bélier. Pour 
cette raison il parait respectueux d’aller voir les 
maîtres du Bélier pour leurs signifier l’évènement. 
Voici donc, les ères se suivent et chacune d’elle 
durant son temps de présence, place une empreinte 
extraordinaire dans la mémoire du monde en 
évolution. Lorsqu’une ère s’achève, elle laisse un 
lègue à tous ceux qui arrivent après. Le contenu d’un 
testament ne peut être actif qu’après la mort du 
testateur. Ainsi l’ère du Bélier s’est construite durant 
le passage du Soleil dans cette constellation, alors 
que son fruit, son résultat n’a pu être vérifié qu’à 
partir de l’intronisation de l’ère des poissons. 
Jusqu’à récemment, on a pu vivre toutes les valeurs 
bélier, implication de loi de rigidité, de cadre très 
structurés de Binah Saturne. L’héritage de la loi du 
Talion s’est accompli jusqu’à ce jour. A présent on 
commence seulement à parler d’entraide, de 
compassion. A présent on achève un certain travail 
sous la constellation des Poissons, de nouveaux 
outils commencent à paraître pour travailler dans la 
nouvelle ère qui se lève ; celle du Verseau qui est 
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aussi appelée : religion du Père. C’est à ce moment 
que l’Amour christique forgé dans les âmes depuis 
la venue de Jésus incarnant la force christique, va 
libérer en s’effaçant, toute la puissance de son 
héritage : celui de l’amour christique, alors que 
l’humanité commencera à former une nouvelle 
conscience : celle du Père. 
Déjà Jésus en parlait. Connaissant les valeurs à venir 
et sachant que l’humanité recevra aux terme des 
poissons la force pleine de l’héritage de l’amour 
christique tout en travaillant au profit de l’ère de la 
religion du Père, il dira : « Soyez un avec moi 
comme je suis un avec le Père ». Le passage obligé 
va de Binah (loi) vers Hochmah (amour christique) 
pour arriver à la volonté du Père (kether).  
Voila comment chaque héritage devient un capital à 
investir dans de nouvelles valeurs. D’héritage en 
héritage, de nouvelles valeurs en nouvelles valeurs, 
chaque base acquise devient l’alimentation 
« capital » de futurs en devenirs. Les générations 
futures vont être non les héritières, mais les 
constructrices de la religion du Père. Les outils 
utilisés en valeur Poissons devront être abandonnés 
car désuet. Que ce passera-t-il après cela ? D’autres 
serons là pour le raconter. En attendant tout va très 
vite et il n’y a pas de temps à perdre. L’humanité 
doit travailler la purification avant que celle-ci ne 
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travaille l’humanité. J’ai toujours pensé qu’une 
bonne vision des choses ainsi qu’un travail efficace 
doivent être effectués en même temps qu’une bonne 
purification. Là aussi tout fonctionne en valeur 
trinitaire : Vision, travail, purification. 
  
Nul ne peut léguer que ce qu’il a d’abord acquis. 


